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GAP

L
es temps sont durs, mais la
villedeGaps’ensortplutôt
bien. C’est, en substance,

le message qu’ont livré les
élus,hier soirauconseilmuni
cipal, lors de la présentation
des comptes administratifs
2014. « Les résultats sont as
sez remarquables », s’est ré
joui François Daroux, adjoint
à l’éducationetàlavieuniver
sitaire, qui présentait la déli
bération à la place du maire,
Roger Didier (lire cicontre).
« Etl’avenirestplutôtserein. »

Les impôts n’augmenteront
pas, selon lamajorité

Dans la catégorie fonctionne
ment, le total des dépenses de
la commune s’élève à un peu
plus de 47 millions d’euros
pour 2014. Les recettes, à plus
de 57 millions. Pour les inves
tissements, lemontantdesdé
penses est de près de 20 mil
lions, tandis que les recettes
avoisinent les 21 millions.

« Longtemps, la dette a été
le point faible de Gap », souli
gnait également François Da
roux. Là aussi, les chiffres par
lent en faveur des élus. En
2008, la dette par habitant
était de 1 800 euros. Elle tom
be à 1 215 pour l’an dernier.
Toujourssur lamêmepériode,
Gap n’a contracté aucun em

prunt.« Lavilleprogresse,no
te le premier adjoint. Cette
maîtrise des dépenses nous
permettra de ne pas augmen
ter les impôts, d’avoir une
meilleure capacité d’autofi
nancement et de faire baisser
l’endettement. »

Les écoles, notamment,
pourraient bénéficier de ces
bonnes nouvelles, dans le ca
dre de la réforme des rythmes
scolaires.

Débat autour
de la vidéosurveillance

Malgrécela, lamajoritén’apu
s’empêcher de tacler le gou
vernement : « Il est mainte
nant souhaitable que l’État ne
vienne pas amputer les finan
ces des communes avec la
baisse des dotations », glissait
François Daroux, à l’issue de
sa présentation. Une pique
qui n’a pas échappé à Jean
Claude Eyraud. L’occasion

pour lui de réagir : « Je ne vais
pas pleurer sur le désendette
mentdelaVille,c’estunebon
ne chose. Le redressement
était nécessaire. Malgré tout,
unéquilibreestà trouver.Une
collectivité qui n’emprunte
pas, ce n’est pas bon. Notre
ville gagne des habitants. Il
faut créer des services pour
répondre aux attentes. » Un
désaccordestalorsapparuen
tre élus : « Nous ne parta
geons pas certains de vos in
vestissements, précisait le
chef de file de la gauche. Par
exemple, sur la vidéoprotec
tion. Nous, nous l’appelons vi
déosurveillance… » En guise
de réponse, le premier adjoint
n’avait qu’à piocher dans l’ac
tualité d’hier matin : l’attaque
à SaintQuentinFallavier, en
Isère. « La vidéosurveillance
fait débat, concédait François
Daroux. Mais cet attentat ne
nous rassure pas… »

AlexandreOLLIVIERI

Le bilan financier de la commune est positif, pour 2014, mais les élus de l’opposition demandent davantage d’investissements. Photo LeDL/A.O.

L’INFO EN+
L’OPPOSITION APPROUVE,
MAIS S’ABSTIENT
L’opposition municipale,
emmenée par Jean-Claude
Eyraud, a approuvé hier
soir les résultats des
comptes administratifs pour
l’année dernière, parlant
même de « satisfaction ».
Toutefois, six élus de
gauche se sont abstenus
lors du vote de la
délibération, pour marquer
leur désaccord avec
certaines décisions de la
majorité. Notamment sur la
mise en place de caméras
de vidéoprotection.

CONSEIL MUNICIPAL | Les comptes administratifs 2014 étaient à l’ordre du jour, hier soir

Finances : la ville bonne élève,
l’opposition demande mieux

LA PHRASE

} L’État supprime des aides aux
collectivités, réalise des holdsup, mais ne
s’applique pas à luimême les conseils
qu’il donne aux communes. ~Roger Didier à propos des comptes 2014 et budgets

supplémentaires 2015 de la Ville

Brèves de conseil municipal
Entendu hier soir…

Soutien aux victimes
de l’attaque de
SaintQuentinFallavier

« Un acte odieux a frappé
notre pays, déclarait Roger
Didier en préambule de la
séance. La solidarité doit ré
gner, au moment où un chef
d’entreprise a été décapité
par son bourreau. Toutes les
villes de notre pays sont sus
ceptibles d’être victimes de
ce genre d’actes. Il ne s’agit
pas de faire peur aux gens,
maisderestervigilants.Hier,
des personnes ont égale
ment perdu la vie en Tunisie
à cause d’hommes incons
cients et dangereux. »

« Je partage vos paroles, a
répondu JeanClaude Ey
raud. Cet acte est odieux et
remet en cause les principes
de la République. Nous de
vons être solidaires. Ceux
qui jouent sur la peur dans
notre pays – je ne les citerai
pas – gagnent des voix dans
ces caslà. Nous, les démo
crates,nedevonspascéderà
la peur. »

Le nouveau club de football
cherche un terrain

Avant l’ouverture du conseil

municipal, Micheu Prat a
pris laparole.Viceprésident
de l’Académie gapençaise
et hautalpine de football
(Aghaf), il a rappelé que son
club, fondé en juillet 2014,
demande depuis plusieurs
mois un terrain, simplement
pour pouvoir pratiquer son
sport. Demande pour l’ins
tant refusée par la mairie.

Quand lemaire
s’absente du conseil

Pour la longue présentation
des comptes administratifs
2014, le maire s’est absenté,
comme le veut la règle, et a
laissé la parole à François
Daroux, premier adjoint.

La scène cocasse
du passage demicro

Une drôle de scène s’est dé
roulée lorsque François Da
roux a tenté de passer la pa
role à JeanClaude Eyraud.
Ne trouvant pas le bouton
sur le micro, le premier ad
joint s’est vu notifier par l’élu
de l’opposition qu’il se trou
vait sur la gauche de l’appa
reil. Information accompa
gnée d’une boutade : « Vous
avez toujours eu mal avec la
gauche… »

A.O.

IANIMATIONSI
Romette en fête aujourd’hui et demain
» C’est parti pour la fête de la SaintPierre, saint patron de Romette. Jeudi, son four banal
tournait déjà à plein régime, de 7h30 à 18 heures : 40 boules par tournée, une vingtaine
de tartes. Les Romettins ne s’y trompent pas, s’arrêtant près du four jeudi et hier. Les
bénévoles étaient bien présents, Robert, Gilbert, Roger et d’autres, qui se sont relayés,
ainsi que les vendeuses. La fête continue aujourd’hui et demain, après le concert d’hier
soir. À 14 heures, ce sera l’heure du challenge de boules JeanMarieRuiz, sur la place
SaintPierre. Kermesse des enfants de 15h à 17 heures. Puis, à 19h30, initiation à la zumba.
À 21 heures, soirée mousse et bal, avec DJ Greg. Demain, apéritif offert aux Romettins
après la messe patronale, qui aura lieu à 11 heures. Puis un repas “auberge espagnole”
avec barbecue.

» L’associationAtoutdanseorganise, pour la 18e année,
son festival dedansedu26au31 juillet. Ce festival est un
rassemblementdepassionnés, amateurset professionnels,
qui, de l’Europeentière, viennent àGaps’adonner à l’art
dumouvementqueconstitue la danse.Un spectacle seradonné
enconclusiondecette semainede formation, qui a lieu
aucomplexe sportif Lafaille.
Inscriptions au04 92 53 62 72ou06 71 35 53 37.
Atoutdanse, 31, ruePérolière,Gap.

IDANSEI
Bientôt le 18e festival Atout danse

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
88, boulevard Pompidou, CS 16004, 05001 Gap Cedex
Pour contacter la rédaction et la publicité, appeler le 04 92 51 21 46 
ou écrire à : LDLcentregap@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 92 51 83 83 ; télécopie publicité : 04 92 51 83 88

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 14 h à minuit.
Bât. D du Chicas, accès direct 
par l’allée du Souvenir-français.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat 
de police.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18 ou 112.
Ü SPA
ZA des Eyssagnières, 2, rue des 
Charmilles. Tél. 04 92 51 42 44.
Ü Centre de soins
de la faune sauvage

Tél. 04 92 54 74 31.

LOISIRS
Ü Piscine
de la République
Tél. 04 92 51 22 67.
Fermeture jusqu’en septembre.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Bassins extérieurs :
Lundi 12h – 19h30
Mardi 12h – 19h30
Mercredi 10h – 19h30
Jeudi 12h – 19h30
Vendredi 12h – 19h30
Samedi 10h – 19h30
Dimanche 10h – 19h30.
Ü Médiathèque
municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Lundi fermée
Mardi 13h30 – 18h
Mercredi 10h – 18h
Jeudi 13h30 – 18h
Vendredi 13h30 – 18h
Samedi 10h – 18h.

UTILE

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Gapaccueil
Assemblée générale, au Royal,
rue Pasteur, à 14 heures.

Ü Spectaclededanse
DKdanse
“Un jour en 2075”, La Passerelle,
à 20h30.

Ü Conférence
“La Franc-maçonnerie
au XXIe siècle : mixité, laïcité,
universalité”, par Michel Meley,
président du conseil national
de la Fédération française du droit
humain, dans l’amphithéâtre
du pôle universitaire, à 17 heures.

Ü Troc’livres
Dépôt et retrait d’ouvrages

gratuitement, esplanade
de la Paix, face au commissariat,
de 9h à 13h.

Ü Slowfoodcolporteur
Marché de producteurs en plein
air, démonstrations culinaires,
espace jeune public, ateliers
du goût, soirée festive,
au Domaine de Charance, de 10h
à 23h. Infos 06 30 67 16 80.

DEMAIN
Ü Loto
Au Foyer des jeunes travailleurs, à
14h30.

Ü Vide-poussettes
Hameau de Saint-Jean,
de 8h à 18 heures.
Inscriptions : 06 95 50 50 90.

La préfecture des Hautes
Alpes organisait hier un

forum Sécurité routière en
partenariat avec l’Institut
des métiers des HautesAl
pes (Idem 05).

Les étudiants de l’Idem ont
ainsi pu participer à huit
ateliers, dont le plus poi
gnant aura été le témoigna
ge d’une jeune femme, ra
contant sa vie brisée par un
chauffard, consommateur
de cannabis, ayant provo
qué un grave accident de la
route, avec des séquelles
graves.

« Les jeunes sont les
premières victimes
de l’insécurité routière »

Simulateurs de conduite
deuxroues, code de la rou
te, comment changer une

roue en sécurité ?, atelier de
prévention des addictions et
port de la ceinture de sécuri
té ont vu passer, tout à tour,
l’ensemble des étudiants de
l’Idem. Un quiz était égale
ment proposé au cours de
cette journée.

« Les jeunes sont les pre
mières victimes de l’insécu
rité routière. Ce forum a le
mérite de permettre très
clairement une vision con
crète de la réalité et des con
séquences dramatiques
d’un accident de la route » a
indiqué le préfet des Hau
tesAlpes, Pierre Besnard.
Celuici a longuement dia
logué avec les jeunes et les
animateurs des ateliers, réu
nis par le coordonnateur de
la Sécurité routière, Fabrice
Mazet. Au cours d’un des ateliers proposés aux jeunes de l’Idem 05. Ici, la prévention des addictions.

PRÉVENTION | Hier, organisés par la préfecture, huit ateliers étaient encadrés par la Sécurité routière

Les étudiants de l’Idem confrontés aux dangers de la route


