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GAP

A
près avoir lancé une sé
rie de réunions dans les
écoles dans le courant

de l’année, la municipalité
gapençaise a décidé de con
sulter les familles des élèves
sur la réforme des rythmes
scolaires. Une décision prise
après l’assouplissement de
la réforme proposé par
Benoît Hamon. Hier, le mai
re Roger Didier a dévoilé le
contenu de cette consulta
tion.

Plus de 1 000 parents
ont répondu au
questionnaire de la mairie

« Je ne pense pas qu’une
autre commune de taille
comparable ait autant con
sulté sur cette question que
la ville de Gap », avance
François Daroux, 1er adjoint
à l’éducation. Et comme Ro
ger Didier, l’élu se félicite du
taux de réponses au ques
tionnaire envoyé aux fa
milles : 1 054 d’entre elles
ont répondu sur les 2 450
consultées.

842 familles ont demandé
le report de la réforme, et
parmi elles 83 ont ajouté de
leur propre chef qu’elles
souhaitaient son annulation.

Les familles favorables se
partagent presque égale
ment entre la mise en place
des activités sur quatre
séances hebdomadaires de
45 minutes (49 %), et leur
regroupement l’aprèsmidi
(51 %).

La mairie proposait deux
items pour le financement
des activités. Sans surprise,
les personnes consultées
préfèrent que la Ville rédui
se ses autres dépenses pour
financer les nouveaux ryth

mes scolaires (80,5 %) plutôt
que les familles mettent la
main à la poche (19,5 %).

La réforme coûterait entre
871 000 et
969 000 euros par an

La mairie a additionné les
coûts en personnel, en flui
des (il faudra chauffer les
bâtiments scolaires le mer
credi aussi), les surcoûts en
matière de transports, la res
tauration dans les cantines
scolaires.

Roger Didier avance le
chiffre de 871 912 euros si la
réforme Peillon s’applique à
Gap, et 969 000 euros si l’op
tion Hamon est retenue.
Cette dernière est plus oné
reuse, évaluent les élus, car
elle induit une plus grande
mobilisation du personnel
pour absorber les activités
sur un seul aprèsmidi.

En termes de recettes, le

maire et son adjoint Fran
çois Daroux indiquent pou
voir compter sur une aide de
50 euros par enfant de l’État
la première année, à laquel
le s’ajoute une aide de la
Caisse d’allocations familia
les de 53 euros par élève.
« Mais cette aide de la Caf
est soumise à plusieurs cri
tères, et notamment un taux
d’encadrement qui va
“manger” la somme al
louée », note François Da
roux.

Quelle position
prendra la mairie ?

Roger Didier souhaite atten
dre le débat du conseil mu
nicipal avant de faire con
naître sa position. Cela dit,
l’assemblée devant voter, il
proposera un texte aux élus
le 20 juin prochain et se dé
voilera à ce moment.

Il a trois options. La pre
mière est d’appliquer la ré

forme scolaire issue du dé
cret Peillon, avec des activi
tés périscolaires pouvant
s’organiser sur quatre pério
des de trois quarts d’heure.

La seconde option est
d’utiliser les possibilités of
fertes par le décret pris par
le nouveau ministre de
l’Éducation Benoît Hamon.
Ce texte permet aux com
munes de grouper les activi
tés sur une aprèsmidi.

Dernière possibilité qui
pourrait être l’option du
maire : demander un mora
toire de la réforme, à l’instar
d’autres communes qui
s’opposent à cette réforme.

« Il faut que le débat ait
lieu avec les élus.Nous nous

déterminerons ensuite » in
dique RogerDidier.

La mairie horslaloi ?

Et si Gap ne met pas en pla
ce la réforme à la rentrée
prochaine, quelles seraient
les conséquences ? « Nous
assumerons nos responsabi
lités » répond Roger Didier.

Gap a déjà laissé passer le
6 juin, date à laquelle elle
aurait dû remettre sa copie
au directeur des services
académiques. « Nous lui
avons dit d’autorité que
nous ne lui remettrions pas
notre position définitive
avant le 30 juin. La date du
6 juin est passée, et à ce jour,
je n’ai pas de nouvelles de
lui », affirme RogerDidier.

LionelARCEMENSO

Le maire Roger Didier et son 1er adjoint, ont dévoilé hier les résultats du questionnaire adressé aux parents 
des 3 300 élèves des écoles gapençaises.

L’INFO EN+
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN
Prévu à 15 heures, il
donnera lieu au débat sur
l’aménagement des
rythmes scolaires.
L’autre point à l’ordre du
jour sera l’élection des
“grands élus” appelés à
voter lors des sénatoriales.
L’État a demandé à toutes
les communes du
département de se
prononcer ce jour-là sur
cette question.

POLITIQUE | La consultation des familles montre une large majorité pour un report de la réforme

Rythmes scolaires :
la mairie décidera le 20 juin

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

LE CHIFFRE

18,7 
C’est en pourcentage et selon la
municipalité le (faible) nombre de familles
à avoir exprimé un avis favorable à la mise
en place de la réforme des rythmes
scolaires dès la rentrée prochaine.

La mobilité des élèves de
bac pro à l’étranger cons

titue l’une des priorités du
projet d’établissement du
lycée des métiers Sévigné.

Cette année encore, du
rant six semaines, des élè
ves de terminale bac pro
hôtellerie ont pu enrichir
leur expérience profession
nelle auprès de leurs parte
naires irlandais et italiens.

Sur la base du volontariat,
certains élèves se sont ainsi
portés candidats, à l’autom
ne, pour effectuer des binô
mes cuisinier/serveur. Sé
lectionnés pour leurs apti
tudes, leur motivation et
leur sérieux, ils viennent
donc d’effectuer leur der
nier stage de formation
professionnelle à l’étranger
(formation qui compte
quelque 22 semaines de
stages), afin de découvrir le
fonctionnement de structu
res prestigieuses et d’amé
liorer la pratique de la lan
gue anglaise ou italienne.

Mesdames Ginsberg et
Florio, professeurs d’an
glais, ont accompagné les
élèves en Irlande, tandis

que Mesdames Dutto et
Queyras, professeurs d’ita
lien, encadraient les sta
giaires à Turin. Les profes
seurs d’enseignements
professionnels (M.Opiard
pour l’Irlande et M. Marxer
pour l’Italie) ont ensuite
pris le relais sur place pour
l’évaluation pratique des
stages dits “certificatifs”.

À noter que les élèves ins
crits en bac commercialisa
tion et service en restaura
tion ont la possibilité d’ob
tenir un diplôme avec
mention européenne, ainsi
qu’une attestation profes
sionnelle “Europro”.

Rappelons aussi que, tout
au long de l’année, profes
seurs et élèves organisent,
au restaurant d’applica
tion, des soirées irlandaises
ou italiennes, dont les me
nus sont imaginés et réali
sés par les élèves.

Ces activités permettent,
notamment, de financer
une partie des frais de
voyage, qui restent à la
charge des stagiaires et de
leur famille.

AnneMarie DEREEPER Les élèves en bac pro hôtellerie viennent d’effectuer leur dernier stage.

FORMATION | Ils ont pu enrichir leur expérience professionnelle auprès de leurs partenaires irlandais et italiens

Des élèves du lycée Sévigné sont partis en stage à l’étranger

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 14h à minuit
3, rue Maurice-Garnier.
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.

LOISIRS
Ü Piscine de la
République
Tél. 04 92 51 22 67.
Lundi 18h30-21h
Mardi 8h-9h et 12h-14h
Mercredi 12h-14h et 18h30-21h
Jeudi 8h-9h et 12h-14h
Ouverture exceptionnelle vendre-
di 13 juin de 19h30 à 22h.
Vendredi 12h-14h
Samedi 8h-12h
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Fermeture vendredi 13 juin.

Lundi, mercredi, samedi 14h-18h
Mardi, vendredi 19h30-22h
Jeudi 17h-19h30
Dimanche 9h-12h
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90
Patinoire intérieure :
Mercredi 14h-18h 
Vendredi  20h-23h
Samedi 14h-18h
Ü Médiathèque
municipale
137, bd G.-Pompidou.
Tél. 04 92 53 26 73.
Mardi 13h30 à 18h
Mercredi 10h à 18h
Jeudi 13h30 à 18h
Vendredi 13h30 à 18h
Samedi 10h à 18h
Ü Muséemuséum
départemental
Av. Maréchal-Foch
Tél. 04 92 51 01 58
Lundi 14h-17h
Mardi fermé
Mercredi 14h-17h
Jeudi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 14h-18h
Dimanche 14h-18h
Ü Maison du tourisme
Place Jean-Marcellin
Tél. 04 92 52 56 56
Ouverture du  lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, le samedi de 9h à 16h.

UTILE

» Dans le cycle de ses “rendezvous”, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement des HautesAlpes (CAUE05) propose une soirée gratuite dans la salle du
Royal. Jérôme Bouquemont est géographe et reporter de l’association “Des vies et des idées
d’ailleurs”. Il a réalisé un tour de France à vélo, entre avril et octobre 2012, pendant lequel il
a tourné un film. Ce film retrace ses découvertes de réalisations urbanistiques basées sur le
développement durable.
Cette présentation ouvrira les questions proposées pendant le débat “Comment construire
autrement ?” et “Comment imaginer les villes et les villages de demain ?” Rendezvous
demain, à 18h, dans la salle Le Royal.

ICINÉDÉBATI
Comment imaginer les villages de demain…

AUJOURD’HUI
Ü Association ADMR
du Gapençais
Assemblée générale, salle du 
Royal, à 17 heures.

DEMAIN
Ü Prochaine saison
au Quattro
Présentation à 18h 30, suivie du 
concert gratuit de Karpatt (chan-
son française aux accents de jazz 
manouche).
Ü Réunion des Amis
de Saint-Jacques-de-
Compostelle
Salle sous l’église Saint-Roch, 
à 18h 30.
Ü Stade nautique
Fermeture en raison d’un gala de 
natation synchronisée. La séance 
nocturne prévue de 19h30 à 22h 
est transférée à la piscine de la 
République.
Ü Visite de proximité
Visite de Roger Didier 
et Jean-Pierre Martin dans le 
canton de Gap centre, selon 
le programme suivant : 14h La 
Garde (rdv devant l’école) ; 15h 
chemin de la Brèche/chemin des 
Evêques (rendez-vous intersec-
tion) ; 16h Chabanas-Puymaure 
(rendez-vous rond-point route 
de Chabanas/Puymaure/allée des 
Ormes) ; 17h Adret-Haut route de 
Veynes (rendez-vous petit park-
ing rond-point des fontaines 
de l’Adret).
Ü Gala de natation
synchronisée
Au stade nautique de Fontreyne, 
à 21 heures.

À VENIR

Ü Dédicace
Rencontre autour du polar avec 
Georgia Libouban, à la librairie 
France loisirs, 66 bd Georges-
Pompidou, samedi 14 juin, 
de 10 heures à 12h 30, 
et de 14h 30 à 17h 30.
Ü Souk des sciences
Distribution de matière grise, 
démonstrations, jeux…, place 
Gavotte, samedi 14 juin, 
de 10 heures à 18 heures 
(gratuit).
Ü Soirée orientale
Soirée orientale organisée par 
l’ASPTT Ainsi danse, samedi 
14 juin, CMCL, à 20h 30.
Ü GEMPasseMuraille
Vide-grenier et vide-jardin, 
54 av. Jean-Jaurès et l’allée du 
50 au 56 bis, dimanche 15 juin 
de 8 heures à 18 heures, 
restauration sur place.
Réservation jusqu’au 14 juin 
ou le 15 juin sur place. 
Tél.04 92 46 90 36 
ou 06 73 44 03 87.
Ü Conférence
“Nos émotions nous mettent à 
l’épreuve" par Boumédienne 
Bouriche, maître de conférences 
en psychologie sociale, dans 
l’amphi du pôle universitaire, 
mercredi 18 juin à 18h 30.
Ü Association
Danse de salon
Porte ouverte, rue Patac,
jeudi 26 juin, 

à partir de 19 heures.
Ü Gap accueil
Assemblée générale,
salle du Royal, rue Pasteur, 

samedi 28 juin à 14 heures.

AGENDA


