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GAP

P
our la seconde année con
sécutive, la balance entre
les recettes et les dépenses

ne penche pas du bon côté, à 
l’Alp’Arena.  Le  déficit  pour 
2016 sera de 400 000 €, selon 
le  maire,  Roger  Didier.  En 
clair,  le stade de glace coûte 
plus d’argent à la Ville que ce 
qu’il en rapporte. 

L’édile ne s’alarme pas pour
autant  :  « Je  ne  suis  pas  in
quiet. Il y a une baisse des re
cettes et une hausse des char
ges, mais il va simplement fal
loir changer quelque chose. » 
Oui, mais quoi ? « Multiplier 
les  événements  exception
nels »,  répond  Roger  Didier. 
La récente soirée Halloween, 
qui a  rassemblé 500 person
nes dans  la patinoire, est un 
exemple  à  suivre.  « Notre 
communication sur ce très bel 
outil  qu’est  l’Alp’Arena  n’a 
pas été satisfaisante, reconnaît
le maire. Nous allons y remé
dier. »

Un déficit qui augmente 
depuis 2014

La brèche dans le budget de la
patinoire gapençaise n’est pas
nouvelle.  En  2014,  elle  était 
déjà de 350 000 €. Roger Di
dier s’explique : « Le déficit a 
augmenté  de  50  000  €  car 
nous  avons  eu  20  000  €  de 
charges  supplémentaires 
liées aux séances de patinage 
pour  le  grand  public  et 
30 000 €  par  rapport  aux 
matchs  de  hockey  sur  glace 
des Rapaces. » 

La nouvelle formule de la Li
gue Magnus y est pour quel
que  chose,  selon  l’élu.  « Le 
changement de plage horaire,
avec plus de matchs  le ven
dredi, nous oblige à ouvrir la 
glace le samedi. Cela ne nous 
avantage pas. Les jeunes ont 
d’autres activités le samedi. Ils
ne vont pas  faire du patin à 
glace. » Roger Didier aimerait 
que 25% du temps de glace 
soit  dédié  au  grand  public. 
« L’Alp’Arena  n’a  pas  seule
ment été conçue pour le hoc
key et le patinage artistique », 

rappelletil. Il souligne néan
moins  le  bon  résultat  de  la 
structure  lors  de  la  saison 
20142015, année où  les Ra
paces ont terminé champions 
de  France.  Le  nombre  d’en
trées en loisirs avoisinait alors 
les 55 000 personnes.

La piste extérieure rouvre 
aujourd’hui

Afin de remettre l’Alp’Arena 
sur de bons rails, le maire mise
aussi  sur  la  piste  extérieure. 
Après des soucis techniques, 
elle devrait ouvrir aujourd’hui.
« Il y a eu un problème qui est 
maintenant résolu, explique le
maire. Le soleil avait une forte 
influence sur la glace. On n’ar
rivait pas à maintenir la tem
pérature.  Aujourd’hui,  c’est 
résolu. On a installé un rideau 
qui permettra de réduire l’in
fluence du soleil sur la glace. 
On pourra en profiter complè
tement, désormais. » 

De quoi faire basculer la ba
lance du bon côté l’année pro
chaine ?

Alexandre OLLIVIERI
(avec Louis ANDRÉ)

À la fin de cette année, le stade de glace de Gap sera à nouveau en déficit, aux alentours de 400 000 €. 
Comme en 2015. Le maire, Roger Didier, pense à des solutions pour sortir de cette situation. Le DL/Vincent OLLIVIER

L'INFO EN +
ET LE RESTAURANT ?
Dans le projet initial, 
l’Alp’Arena devait accueillir 
un restaurant. « Nous 
avons eu plusieurs 
candidats, explique Roger
Didier. Mais aucun n’a été
retenu et aucun projet n’a 
vu le jour. On avait discuté
avec Les Rapaces pour 
voir s’ils voulaient occuper
l’espace, mais ce n’était 
pas possible. Alors on a 
décidé de lui donner une 
autre destination. » 
Si on ne sait pas encore 
ce que le maire veut faire 
avec cet espace, il laisse 
quelques pistes. « Depuis
quelques jours, on travaille
sur un nouveau projet. Tout
ce que je peux dire, c’est 
qu’il y aura un lien avec les
nouvelles technologies. » 

INFRASTRUCTURE | Le stade de glace de la ville va de nouveau perdre de l’argent cette année

400 000 euros,
c’est le déficit de l’Alp’Arena

« Le choix de l’emplacement est une erreur »
Les élus de l’opposition mu

nicipale ont un avis  tran
ché  sur  l’Alp’Arena.  Cette 
patinoire  ne  devrait  pas  se 
trouver  à  La  Blâche,  selon 
eux. « Le choix de l’emplace
ment est une erreur, assure 
Karine  Berger,  conseillère 
municipale (PS). Près du sta
de  nautique,  la  Ville  aurait 
fait des économies d’énergie 
en  mutualisant  les  dépen
ses. » 

Isabelle David et Joel Rey
nier  (Tous  capables    Gau
che)  sont  du  même  avis  : 
« Nous avions proposé que la
patinoire  soit  associée  à  la 
piscine,  sur  le  même  site, 
pour  permettre  à  la  fois  un 
accès facile aux véhicules et 
une optimisation de  la con
sommation d’énergie. »

Une aide jamais arrivée ?
Isabelle  David  pointe  aussi 
du doigt une aide de la Ré
gion qui n’aurait  jamais été 
versée.  « Une  enveloppe 
d’un million d’euros, toujours

en instruction à ma connais
sance... » Roger Didier balaie
cet argument d’un revers de 
main : « Je ne veux pas reve
nir sur cette polémique. L’Al
p’Arena a coûté 12,4 millions 
d’euros  et  cette  subvention 
n’a aucun lien avec la situa
tion actuelle. »

« C’est très tendu »
De  son  côté,  Karine  Berger 
critique  le  manque  de  cré
neaux disponibles sur la gla
ce : « C’est très tendu. Entre 
les nombreux matchs des Ra
paces et les entraînements, il 
est difficile de trouver de la 
place pour le patinage de loi
sirs. »  Et  selon  l’élue,  ce  ne 
sont  pas  les  recettes  géné
rées par les fans des Rapaces 
qui  vont  améliorer  les  cho
ses : « Il faut le dire, la patinoi
re ne fait pas tout le temps le 
plein. Les tickets sont chers. »

Depuis  le début de  la sai
son, l‘antre des hockeyeurs a 
rassemblé 17 459 personnes 
en 9 matchs. Soit une affluen

ce moyenne de 1 939 specta
teurs, quand la capacité tota
le de l’arène s’élève à 2  800 
places. 

Au classement du taux de
remplissage,  l’Alp’Arena 
pointe  donc,  pour  l’instant, 
au  6e  rang  de  la  Ligue 
Magnus, sur 12 équipes.

A.O.

Certains élus de l’opposition 
municipale auraient voulu voir 
l’Alp’Arena construite près 
du stade nautique de Gap. 
Et pas à La Blâche Photo Le DL/V.O.

AUJOURD’HUI
Présentation de l’association 
Parent’ailes
Favoriser les échanges entre 
parents dans le but de prévenir 
les difficultés relationnelles 
parents enfants et s’inscrire 
dans une démarche de 
recherche de solutions. Gratuit, 
sans inscription. À 11 h au café 
associatif Le petit saloon. 8, rue 
du four neuf. Gratuit.
Le petit saloon :
&09 53 68 98 05.
Concert Seb Axone
Musique rock acoustique à 19 h 
au café associatif Le petit saloon.
Semaine de la solidarité 
internationale
Vernissage-apéritif de 
l’exposition “Regards sur Calais” 
jusqu’au 23 novembre avec “Un 
an à Calais” de Loup Blaster 
et les photographies des sœurs 
Lisa et Pauline Dorche ; 
“Regards croisés - Irak, Kos, 
Lesbos, Calais” à La Grange (La 
Placette). Apéritif partagé. À 
19 h. Échangeons le monde :
&09 54 15 31 72.
)echangeonslemonde.free.fr

AUJOURD’HUI
Concert de LEJ
À 19 h au Quattro. Tarifs : 28 €/ 
33 € (balcon).
Loto
Au Foyer des jeunes travailleurs 
à 14 h. 
Association Passe-temps :
&06 82 49 60 27.
Culte protestant
Demain à 10 h. Dimanche 
27 novembre à 10 h. Au temple - 
avenue Guillaume-Farel.
Vide-greniers 
du Hockey mineur
Tarif : 4 € les 2,50 m. Infos et 
réservations au 07 86 71 20 11. 
De 6 h à 17 h sur le parking 
du gymnase Lafaille.

À VENIR
Théâtre
Lundi 21 novembre, “Voyage 
au bout de la nuit” de Louis-
Ferdinand Céline par le Collectif 
“Les possédés”. Jusqu’au 
mercredi 23 novembre à 19 h. 
Au théâtre La Passerelle
&04 92 52 52 52.

Circulation et stationnement 
modifiés
En raison de travaux, circulation 
et stationnement des véhicules 
sont interdits rue des Jardins, 
entre la voie ferrée et la place 
du Revelly, jusqu’au vendredi 
25 novembre à 18 h.
Conférence sur la réduction 
des déchets
Organisé par la Société alpine 
de protection de la nature (SAPN) 
mardi 22 novembre à 18 h 
au café associatif Le petit saloon
&09 53 68 98 05.
Café France Alzheimer
Vendredi 25 novembre, 
rencontre sur le thème “Animer 
la vie quotidienne” » de 15 h 
à 17 h au café du lycée.
Don du sang
Samedi 26 novembre, collecte 
à la salle du Royal.
EFS :
&04 92 40 61 82.
Pédale gapençaise
Samedi 26 novembre, repas 
des licenciés, bénévoles 
et sympathisants à midi. 
Restaurant Le Pavillon. 
Tarif : 30 €. Michel Rodriguez :
&06 86 40 66 36.
Musique arménienne
Samedi 26 novembre, hommage 
à Khatchadour Avédissian 
par l’ensemble Keram. Oratorio 
pour solistes, choeur 
et ensemble d’instruments 
traditionnels suivi d’une 
sélection des plus célèbres 
œuvres du compositeur. 30 
musiciens et chanteurs sous la 
direction de Nic. Réservations 
par téléphone 
au 06 18 00 37 46. Tarif unique :
25 €. À 20 h 30 au CMCL.
Marché de Noël à Fontreyne
Dimanche 27 novembre, ce sera 
le premier marché de Noël de 
Gap, avec une trentaine de 
stands d’objets d’artisanat issus 
des ateliers de loisirs créatifs 
de l’association de Fontreyne. 
Au fil des stands les idées 
cadeaux ne manqueront pas 
avec un mini marché aux 
friandises, crêpes, gâteaux, 
spécialités régionales… 
De 10 h à 17 h au Centre social 
et Maison de quartier 
de Fontreyne. Gratuit. 
Renseignements par téléphone :
&06 62 56 90 41.

AGENDA

LOISIRS
Ü Stade de glace 
Alp’Arena
Mercredi et dimanche :
de 14 h à 17 h 
Samedi : de 14 h à 17 h 
et de 21 h à 23 h.
&04 92 53 26 90.
Ü Bibliothèque 
pour tous
12, rue du Centre.
Mercredi : de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 18 h
Jeudi et vendredi : de 15 h à 
18 h et samedi : de 10 h à 12 h.
&07 82 86 03 91.
Ü Stade nautique
Lundi, mercredis et samedi :
de 14 h à 18 h
Mardi : de 19 h 30 à 22 h
Jeudi : de 17 h à 19 h 30
Vendredi : de 18 h à 20 h 30 
Dimanche : de 9 h à 12 h
&04 92 51 14 99.
Ü Médiathèque 
municipale
Mardi, jeudi et vendredi :
de 13 h 30 à 18 h 
Mercredi et samedi :
de 10 h à 18 h.
&04 92 53 26 73.
)mediatheque@ville-gap.fr.
Ü Piscine 
de la République
Lundi : de 18 h 30 à 21 h
Mardi : de 8 h à 9 h 
et de 11 h 30 à 14 h

Mercredi : de 12 h à 14 h 
et de 18 h 30 à 21 h
Jeudi : de 7 h 45 à 8 h 45 
et de 11 h 45 à 14 h
Vendredi : de 11 h 45 à 14 h 
Samedi : de 8 h à 12 h.
&04 92 51 22 67.

SERVICES 
DE GARDE
Ü Maternité
Tous les jours.
&04 92 40 61 14.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Commissariat 
de police
&17
Ü Dentiste de garde
Tous les samedis, dimanches.
&04 92 51 94 94.
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maison médicale
Du lundi au vendredi : de 14 h 
à minuit
Samedi : de 12 h à minuit et les 
dimanches de 8 h à minuit.
&04 92 52 28 15.
Ü Pharmacie de garde
Espitallier à Gap 29 rue de 
France, Pharmacie Espitallier :
&04 92 51 00 69.
Ü SPA
ZA des Eyssagnières 
2, rue des Charmilles.
&04 92 54 74 31.

UTILE

ISOLIDARITÉI
Distribution 
de repas
» Les Restos du cœur 
lancent leur campagne 
d’hiver. Le centre de Gap 
débutera les distributions 
alimentaires les mardis et 
vendredis de 14 à 17 heures, 
au 4 rue de la Madeleine à 
Gap à partir du 22 novembre.

ICULTUREI
Aujourd’hui, l’opéra 
à l’honneur à la médiathèque
» La médiathèque de Gap propose au public, aujourd’hui 
à 14 h de partir à la découverte de l’opéra. Robert 
Doldourian animera cette rencontre avec “Orphée 
et Eurydice” de Christoph Willibald Gluck. La version 
en français de Marc Minkowki, avec chœur et orchestre 
des musiciens du Louvre sera présentée. À partir de 12 ans. 
Gratuit, entrée libre. Renseignements par téléphone 
au 04 92 53 26 73.

Il y a quatre ans, déjà, l’asso
ciation Sing’Phonie, jusque

là adepte des chants du mon
de proposés par son chef de 
chœur Kévin Oss, s’est mise à 
rêver de musique classique.

Sur une ambitieuse produc
tion du “Carmina Burana” de 
Carl Orff, un collectif de cho
ristes dont  l’enthousiasme a 
rapidement eu raison de son 
inexpérience s’est ainsi créé. 
La prestation au Quattro en 
juin 2014  s’est  révélée une 
parfaite réussite et a conforté 
Sing’Phonie dans la poursuite 
de l’aventure. Après 18 mois 
de répétitions hebdomadaires 
tous les mardis à la Providen
ce, et quelques weekends de 
travail acharné, la chorale est 
fin prête pour régaler le public 
d’une des œuvres les plus cé
lèbres et brillantes du répertoi
re classique : le “Requiem” de 

Mozart. La chorale récidive en
proposant à nouveau ce Re
quiem à Chorges et à Embrun,
les 25 et 27 novembre pro
chains. Avec Barbara Blivet, 
soprano,  Jane Hickey, alto, 
Clément Sevrin, ténor et Do
minique Chaigneau, basse et 
Bernard Galland au piano. La 
chorale est  toujours placée 
sous la direction de Kevin Oss.

Vendredi 25 novembre, 
à Chorges, à 20 h 30 à l’église 
Saint-Victor. Dimanche 
27 novembre, rendez-vous à 
Embrun, à 17 h 30 à la Notre-
Dame du Réal. Tarifs : 10 €/  
gratuit (enfants). Billets à retirer 
à la chapelle de la Providence, 
mardi 22 et mercredi 
23 novembre de 18 à 20 h. 
Billetterie le jour du concert à 
19 h à Chorges et 16 h à 
Embrun.Kevin Oss dirige ses diverses chorales avec enthousiasme.

CONCERT | Sing’Phonie donnera deux concerts, les 25 et 27 novembre, à Chorges et à Embrun

La chorale reprend le “Requiem” de Mozart
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EN BON D’ACHAT
PAR TRANCHE DE 100€
D’ACHAT

* Modalités à l’accueil de votremagasi

du 18
novembre

au 3
décembre

20€20€


