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GAP

Avec sa liste, JeanClaude
Eyraud mise sur son expé

rience accumulée durant les
six dernières années au sein
du conseil municipal gapen
çais. Crédité de 13 % d’inten
tions de vote, le candidat Fa
seEELV a conscience que la
bataille sera compliquée,
mais promet d’agir. Que ce
soit en tant que maire ou con
seiller d’opposition.

1 À l’écoute des quartiers
9 h 30. Le soleil inonde le

quartierdesFauvins.Ruedes
tilleuls, JeanClaude Eyraud
et trois colistiers sont venus
voir JeanGuy Richelle. Cet
habitant a remis aux quatre
têtes de liste gapençaises un
courrier dans lequel il déplo
re un “abandon” de son
quartier. Transports, station
nement, isolement des rive
rains… « JeanGuy est quel
qu’un de très actif au sein du
quartier, il incarne la démo
cratie participative. c’est im
portant de faire émerger ce
type d’associations » décrit
JeanClaude Eyraud.

Et de prendre la route pour
le Greta, le pôle formation
pour les adultes, à quelques
encablures de la rue, où sta
tionnement et transports po
sent problèmes. Sur place,
personnel et stagiaires sont
unanimes : « on ne peut pas
venir en bus, les horaires ne
sont pas adaptées. Et c’est
compliqué de se garer cor
rectement. » Le candidat
s’enquiert du problème
auprès des responsables du
Greta. « L’idéal serait de met
tre en action un système de
navette lors des examens »,
proposetil. Le covoiturage
est aussi évoqué.

2Rendezvous
en terrain connu

11 h 00. À la manifestation

organisée par les syndicats
FO, CGT, FSU et Union syn
dicale solidaires, le conseiller
municipal sortant retrouve
de nombreuses connaissan
ces. « Je suis là pour contes
ter la politique d’austérité et
le pacte de responsabilité,
pas pour faire de la récupéra
tion », précise l’ancien syndi
caliste. Dans le cortège, il
croise de nombreux colis
tiers, se faufile entre les li
gnes et discute avec bon
nombre de manifestants.

3Le combat des
intermittents

Ils ne sont pas nombreux de
vant La passerelle.Mais pour
eux, la situation est urgente.
Les intermittents du specta
cle ont peur pour leur régime
d’assurancechômage, con
testé par le patronat. « La cul
ture reste un enjeu social et
économique », revendiquent
plusieurs responsables syn
dicaux dont… Laurent Ey
raudChaume, le fils de
JeanClaude Eyraud. Pré
sent dans l’assemblée, l’an
cien mutualiste écoute porte
une oreille attentive aux dis
cours inquiets.

4Rocade
et porte à porte

« L’endroit est paradisia
que ». Le chemin des peu
pliers offre en effet une vue
dégagée sur la ville et les
montagnes.Mais le projet de
rocade doit passer par là et
rien n’estprévu pour raccor
der le quartier au réseau
existant : « Nous allons de
voir faire un long détour pour
accéder au centreville ». Ac
compagnés de plusieurs co
listiers, dont une urbaniste,

JeanClaude Eyraud, prend
note et se veut ferme : « ne
vous laissez pas faire, faites
vous entendre auprès de la
ville ! ».

À peine le temps de souf
fler, le candidat file déjà faire
du porte à porte. « Il faut
réussir à le suivre, il nous
épuise », plaisante un de ses
colistiers. Sur le pas de la por
te, les riverains sont plus ou
moins réceptifs.Certains dis
cutent quelques secondes,
mais d’autres accordent par
fois 20 minutes à la tête de
liste des “Tous capables”. Ce
dernier prend le temps de ré
pondre aux interrogations
des gapençais les plus avides
d’échanges. « C’est enrichis
sant, on se rend compte que
certains ont besoin de discu
ter ».

5Les écoles,
en petit comité

La petite salle de la Mutalité
accueille une trentaine de
personnes. Enseignants et
parents d’élèves ont deman
dé à recevoir les quatre can
didats.Seuls Bernard Jaus
saud et JeanClaude Eyraud
ont pris place autour de la
table. Au menu, la gestion
des écoles de la ville. Entre
infrastructures, personnels et
rythmes scolaires, les théma
tiques sont nombreuses. Le
conseiller municipal sortant
participe activement, ayant
déjà pris connaissance des
sujets au sein de la municipa
lité.

La soirée s’achèvera par un
débat au Cabaret Pop. Jean
Claude Eyraud a le sourire,
« c’était une bonne jour
née ! »

Benjamin CHAUVIRÉ

Jean-Guy Richelle, habitant des Fauvins, aimerait voir la municipalité réaliser plusieurs aménagements pour 
“désenclaver” son quartier. Photos Le DL/Benjamin CHAUVIRÉ
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JeanClaude Eyraud,
boulimique de terrain

Le débat autour des écoles a mobilisé deux candidats sur les quatre.

Les habitants sont nombreux à accorder plusieurs minutes au candidat.

Le candidat de la liste “Tous 
capable, G.A.U.C.H.E” est 
présent au sein de l’opposi-
tion municipale depuis 
2008.Jean-Claude Eyraud 
demeure pourtant méconnu 
pour 48 % des Gapençais 
selon notre sondage BVA-
Orange-Le Dauphiné Libéré-
Alpes 1. Depuis deux mois, il 
mène donc une campagne 
axée sur le terrain.

» Le “rendezvous philo” du mois de mars a lieu aujourd’hui à la médiathèque de Gap (137
bd Pompidou) à partir de 18 h 30, avec Philippe Gauthier, sur le thème “Comment la parole
peutelle se faire poésie ?” En disant le monde, il arrive que nous fassions plus que le
désigner ou l’analyser. Quelques paroles surgissent où le dire excède ce qu’il semble se
contenter d’énoncer. Ainsi apparaît la poésie où tout n’est que mots, mais où les mots
paraissent nous mettre en présence de plus que ce qu’ils disent… sans que nous sachions
pour autant ce qu’ils engagent véritablement. Quels sont les ressorts de ce paradoxe (ou
miracle) apparent ? Éléments de réponse en fin d’aprèsmidi.Entrée libre et gratuite.

IRENDEZVOUS PHILOI
Comment la parole devient poésie,
cet aprèsmidi à la médiathèque

Dans le cortège, manifestant contre l’austérité et le pacte de 
responsabilité Jean-Claude Eyraud salue à tout va et discute avec 
plusieurs manifestants.Dont de nombreux colistiers.

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 14 h 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.

Ouverte de 12 h à 14 h et 
de 18 h 30 à 21 h.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Ouvert de 14 h à 18 h.
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90
Ouvert de 14 h à 17 h.
Ü Médiathèque
municipale
137, bd G.-Pompidou.
Tél. 04 92 53 26 73.
Ouverte de 10 h à 18 h.
Ü Muséemuséum
départemental
Av. Maréchal-Foch
Tél. 04 92 51 01 58
Ouvert de 14 h à 17 h.
Ü Maison du tourisme
Place Jean-Marcellin
Tél. 04 92 52 56 56
Ouverte de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h.

UTILE

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

IAU MUSÉE MUSÉUMI
Le cirque, à découvrir sous bien des formes
ce weekend
» Samedi, “The circus”, le film de Charlie Chaplin sera présenté à 14 h au musée et sera suivi de
l’intervention de Yoma la pasticienne. Le lendemain, le Cirque de la lune y fera un hommage au
cinéma muet, avec “Le cirque de la lune fait son cinéma”, la création d’Aurélie DerouxDauphine,
un spectacle burlesque de 20 minutes, avec acrobatie, jongle, portées, danse et comédie. À
découvrir à 15 heures puis à 16 heures. Le nombre de places étant très limité, il faut
impérativement réserver au 04 92 51 01 58. Dimanche également, à partir de 15 h, l’étudiante en
animation culturelle, Isabelle Géniaux, fera une visite guidée de l’exposition “Le musée du cirque
du docteur Frère”. Toutes ces animations sont gratuites.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Formationsociale
de l’UPE
Appréciation de l’aptitude phy-
sique du salarié, aujourd’hui,
Micropolis, salle du Conseil,bâti-
ment Aurora, de 9 heures
à 12 heures. Formation ouverte
sur inscription aux adhérents UPE
05 animée par Maître Emmanu-
elle Bourdaud.
ecarabin@upe05.com

Ü Commémoration
du19-Mars
En souvenir des victimes civiles et
militaires mortes pour la France
en Afrique du Nord, cérémonie à
partir de 11 h 30 au monument
aux morts.À 10 h 45 dépôt d’une
gerbe sur la stèle cours Emile-Fa-
bre. À l’issue, vin d’honneur servi
à la Maison du poilu.

Ü Gapparkinson
Rencontre mensuelle, au-
jourd’hui, au restaurant le Refuge
(avenue d’Embrun) à 12 heures.

DEMAIN
Ü Mobil’Idées
Atelier initiation à la mécanique
vélo, au local rue Roumanille,
de 19 heures à 21 heures.
Contact 07 81 96 04 30.

Ü Sortieneigenocturne
Sortie ski de randonnée, ou
raquettes et ski/surf, en station, à
18 h 30. Rendez-vous au parking
du gymnase Lafaille, retour prévu
vers 23 h. Prévoir un casse-
croûte. Organisé par la direction
des sports de la Ville.
Tél. 04 92 53 24 21.

Ü Après-midi jobsd’été
De 13 h à 17 h au Pôle
universitaire.Ouvert à tous.
Apportez un CV.

ÀVENIR
Ü Portesouvertes
auLycéeagricole

Découverte des différentes
formations de l’établissement,
aux Emeyères, samedi 22 mars
de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures.
Rens. 04 92 51 04 36.

Ü Projection
“Gap-Dakaràvélo”
Présentation du diaporama de
Claude Momet, au local de Mo-
bil’Idées (10, rue Roumanille),
lundi 24 mars à 19 heures.
Rens. 07 81 96 04 30.

Ü Assembléegénérale
de l’AsaduBuzon
À la Maison communale
“La Romettine”, mardi 25 mars
à 20 heures.

NOTEZLE
Ü ASAduBuzon
Le rôle 2014 est consultable
à la mairie de Romette jusqu’au
15 avril.

Ü Procurations
électionsmunicipales
Des permanence au Palais de
justice sont organisées, place
Saint-Arnoux aujourd’hui
de 9 heures à 20 heures, et
demain de 9 heures à 12 heures.
La personne qui veut donner
procuration doit se présenter avec
sa pièce d’identité et doit connaî-
tre la date de naissance
de la personne à qui elle confie
sa procuration.
Deux autres permanences seront
organisées mercredi 26
de 9 h à 20 h et jeudi 27 mars
de 9 h à 12 h.

Ü Stationnement interdit
Afin de faciliter l’accès des
bureaux de vote aux véhicules des
personnes participant aux votes,
le stationnement de tout véhicule
est interdit rue Sous Puymaure
(partie comprise entre l’avenue
Guillaume-Farel et la rue Con-
dorcet), les dimanches 23 et
30 mars de 5 à 20 heures.


