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GAP

L
e nouveau club de football
de Gap disposeratil, un
jour, d’un terrain dans la

ville pour la pratique de son
sport ?Rienn’estmoinssûr.

Vendredi, le conseil munici
palarefusél’accèsducomple
xe municipal à l’académie ga
pençaise et hautalpine de
football (Aghaf), fondée en
juillet 2014. Motif ? « Les in
frastructures actuelles ne per
mettentpasàunautreclubde
fonctionner correctement et
d’êtrelabelliséparleDistrict »,
justifieRogerDidier, lemaire.

«Onavoulunousfaire
perdreespoir »

Pour Michel Prat, viceprési
dent et porteparole de
l’Aghaf, c’est une véritable in
justice. Car sans terrain attri
bué, le club ne pourra pas en
tamerdecompétitionsofficiel
les.

« Pendant huit mois, nos de
mandes auprès de la mairie
sont restées lettre morte, lâ
che, amer, le responsable de
l’association. On a voulu nous
faireperdreespoir. »C’estsur
tout le délai d’attente qui est

jugé « inacceptable » par les
dirigeants, qui évoquent un
manque de respect. « Nous
avons fait notre première de
mandedeterrainle11octobre
2014. M. Didier nous a alors
recommandé une conciliation
avec le Gap foot 05 [l’autre
club de la ville, NDLR]. Mais
ses responsables ne nous ont
jamais répondu. En janvier,
nous avons contacté Daniel
Galland, adjoint aux sports.
Mais nous n’avons eu de ré
ponse que le 4 juin, via une
lettredumaire.Unrefus. »

Soutenu par JeanClaude
Eyraud, chef de file de l’oppo
sition, Michel Prat a donc saisi
l’occasion, vendredi, de
s’adresser enfin aux élus. En
vain. « Je ne dis pas qu’il n’y a
pas de place pour un deuxiè

meclubdefootballàGap,pré
vient Roger Didier. Mais
aujourd’hui, je ne peux pas
permettreàuneautreassocia
tiond’évoluerdans lesbonnes
conditions de confort, que ce
soitauniveaudesvestiairesou
mêmedel’administratif. »

Pour que leurs joueurs puis
sent taper dans le ballon, les
dirigeants de l’Aghaf se sont
donc mis en quête d’une com
mune, voisine de Gap, capa
blede lesaccueillir.Desnégo
ciations sont actuellement en
cours avec l’une d’elles. Un
exil forcéquineplaîtpasàMi
chel Prat. « Estil normal que
des jeunes Gapençais, dont
lesparentspaientdesimpôtsà
Gap, soient obligés d’aller
jouerdansuneautreville ? »

AlexandreOLLIVIERI

L’académie gapençaise et haut-alpine de football souhaite s’entraîner sur le terrain Provence n° 3, en stabilisé, au complexe municipal. Demande 
refusée par la mairie. Photo Le DL/A.O.

L’INFO EN+
NON RECONNU PAR LA FFF
Fondée le 30 juillet 2014,
l’académie gapençaise et
haut-alpine de football
ne peut pas exister
officiellement auprès de la
Fédération française de
football (FFF) tant qu’elle
n’a pas de terrain attribué.
Selon Michel Prat, le terrain
en stabilisé du complexe
municipal conviendrait pour
les entraînements, ainsi
que les matchs de Ligue
Méditerranée et de District
des Alpes. L’Aghaf, qui
souhaitait démarrer sa
première saison en 2015-
2016, n’a plus que
quelques semaines pour
trouver une solution.
Et enfin jouer au ballon.

SPORT | Les demandes de l’académie gapençaise et hautalpine de football sont retoquées par la mairie

Club de football cherche
terrain, désespérément

IÉCOLESI
Frais de scolarité : la ville va solliciter
la participation des communes voisines
» La délibération a été votée par le conseilmunicipal vendredi soir. À partir de la rentrée2015, Gap
va facturer aux communes voisines les frais de scolarité pour un enfant dont la famille est domiciliée
sur leur territoire. Soit 1 188€ pour un élève dematernelle et 525€ pour un élève de primaire. « C’est
une bonne chose sur le fond, a réagi JeanClaude Eyraud, conseillermunicipal de l’opposition. Il n’est
pas normal que les impôts desGapençais servent à payer les frais de scolarité des autres communes.
Mais nous avons voté contre, car la ville ne doit pas facturer ces frais pour un enfant ayant commencé
un cycle àGap avant de déménager. » Ces dépenses comprennent par exemple l’entretien des
bâtiments, les fournitures ou les charges de personnel.Mais pas les activités périscolaires.

Il assure avoir pris cette déci
sion« àcontrecœur »,« con

traint » par les baisses des
aides de l’État aux collectivi
tés. Roger Didier a annoncé,
en fin de séance du conseil
municipal, vendredi, que
l’enveloppe globale des sub
ventions aux associations al
lait baisser d’environ 10 % en
2016.

« Je l’ai fait en accord avec
lamajorité.Nousopéronsune
réduction de 10 % car nous
avons 300 à 350 000 euros
d’économie à aller chercher,
afin de compenser les pertes
financières imputables au
gouvernement », précise le
maire de Gap.

Une décision à peaufiner
d’ici octobre

Chaque association gapen
çaise ne va pas exactement
perdre10%dumontantdesa

subvention. C’est la dotation
générale dans ce domaine
qui va être revue à la baisse.

Dans le détail, l’édile ne sait
pas encore quelles associa
tions seront touchées et jus
qu’à quel point. « Je vais écri
re aux responsables pour les
informer de ma décision.
Mais je ne les prends pas au
dépourvu, dans la mesure où
les prochaines demandes de
subventions se feront en octo
bre.Ellesseront inscritesdans
le futur budget primitif. »

Du côté de l’opposition mu
nicipale, on ne comprend pas
cette annonce. « Je l’ai très
mal vécue, assure Jean
Claude Eyraud. Le maire af
firme voir s’envoler 3 millions
d’euros d’ici 2017 à cause de
la baisse des dotations de
l’État. Jenedispasqu’ilment,
mais j’ai un doute… Je com
prends le besoin de faire des

économies, mais j’estime que
certaines associations mérite
raient au contraire une haus
se de leurs aides. Je pense
notamment aux organisa
tions caritatives, comme le

Secours populaire ou le Se
cours catholique, qui doivent
sanscesse répondreàdenou
velles demandes. »

Sur la forme, JeanClaude
Eyraud assure également

avoir été surpris. « Faire cette
annonce en fin de séance,
alors que nous étions déjà
tous fatigués, je trouve cela
fort de café… »

Alexandre OLLIVIERI

C’est vers la fin du dernier conseil municipal, vendredi, que Roger Didier a annoncé cette baisse globale 
des subventions pour 2016. La majorité doit désormais détailler cette décision. Photo Le DL/A.O.

FINANCES | Le maire Roger Didier l’a annoncé lors du dernier conseil municipal

Les subventions aux associations vont baisser de 10 %

Au complexe municipal,
l’Aghaf ne demande pas

le grand luxe. Simplement
un accès au terrain stabilisé
pour ses entraînements, ce
luiengraviergris,derrière la
peloused’honneur, jardinde
leurs homologues du Gap
foot 05.

Or l’entente entre les deux
clubs semble impossible.
Car aux manettes de l’aca
démie, pour entourer Chris
tine Desousa Moreira, la
présidente, se trouvent Mi
chel Prat, Bouzid Bougour
gour et Dominique Ottato.
Trois anciens noms du Gap
foot05quinefontpluspartie
du club pour des divergen
ces d’opinion. « La voie que
prenait le GF 05 ne nous
convenait pas, explique Mi
chel Prat. Il y avait un man
que de transparence sur
beaucoup de choses. L’aca
démie, elle, souhaite mettre
en avant la formation des
jeunes. »

Contacté, le président du
Gap foot 05, Maurice Adda,
n’a pas souhaité s’exprimer
sur le sujet du terrain. Ni sur
celui de l’Aghaf en général, 
d’ailleurs. « Je n’ai rien à di
re. Je ne vais pas interpréter
les paroles des uns et des
autres, je me concentre sur
monclub »,atil lâché, laco
niquement, par téléphone.

A.O.

Entre l’académie et le GF 05,
des relations compliquées

L’académie bénéficie 
notamment du soutien de Cyril 
Théréau, le buteur de l’Udinese, 
ancien Gapençais. DR

LE CHIFFRE

150 à 200
Selon Michel Prat,
vice-président de
l’Aghaf, c’est le
nombre de

footballeurs déjà pré-inscrits au nouveau club, qui attendent
simplement un terrain pour pouvoir évoluer sous leurs
nouvelles couleurs. Avec des licences « à un prix abordable ».

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 8h 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
Tokoro, 28, bd d’Orient. 
Tél. 04 92 56 10 10.
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 Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure :
Lundi : fermeture
Mardi : fermeture
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 20h - 23h
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : fermeture
Ü Médiathèque
municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Lundi fermée
Mardi 13 h 30 - 18 h
Mercredi 10 h - 18 h
Jeudi 13 h 30 - 18 h
Vendredi 13 h 30 - 18 h
Samedi 10 h - 18 h
Ü Bibliothèque pour tous
10, rue du Centre.
Tél. 07 82 86 03 91.
Mercredi 10 h-12 h et 15 h-18 h
Jeudi 15 h-18 h
Samedi 10 h-12 h et 15 h-18 h
Ü Muséemuséum
départemental
Tél. 04 92 51 01 58.
Lundi 14 h - 17 h
Mardi fermé
Mercredi 14 h - 17 h
Jeudi 14 h - 17 h
Vendredi 14 h - 17 h
Samedi 14 h - 18 h
Dimanche 14 h - 18 h
Ü Maison du tourisme
Tél. 04 92 52 56 56.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18h. Le samedi de 9 h à 16 h.

UTILE

» La chorale Ossmozz, de Kevin Oss, avec Bernard
Galland au piano, donnait un concert vendredi soir dans
le cadre de la fête de Romette. Les musiques du monde
ont enchanté un public d’une centaine de personnes.
La fête se poursuit aujourd’hui avec un apéritif offert
aux Romettins, après la messe patronale qui aura lieu
à 11 heures. Cette année, un repas “auberge espagnole”
avec barbecue est proposé.

IANIMATIONI
La fête de Romette
continue aujourd’hui

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Culteprotestant
À 10 h 30.

Ü Loto
Au foyer des jeunes travailleurs,
à 14h30.

Ü Vide-poussettes
Vente de jouets, vêtements,
matériel de puériculture, gâteaux
et boissons au profit de l’école
La Calendreta Gapiana, hameau
de Saint-Jean, de 8 h à 18 h.
Inscriptions au 06 95 50 50 90.

Ü Sortieannuelle
de laSAPNauCasset
Regroupement de tous
les participants randonneurs
ou non à 11h30 au pont du Clos
(GR54 à environ 15 mn à pied
du Casset). Organisation d’un
covoiturage au départ de Gap,
parking Décathlon, à 7h15.
Pour les non-randonneurs
au même endroit à 9h30.
Rens./inscr. 04 92 53 84 71
michel.cranga@wanadoo.fr.

DEMAIN
Ü Dondusang
Collecte au conseil
départemental, de 8h30 à 13h.

ÀNOTER
Ü Circulation
et stationnement
- La circulation est interdite
chemin du Moulin entre

les lotissements Les Rigodons
et Les Hameaux des Aurouzes.
- Jusqu’à mercredi, la circulation
piétonne sera perturbée impasse
de Bonne, cours Ladoucette, rue
Carnot, place Alsace-Lorraine,
esplanade de la Paix et place
du Revelly.
- Jusqu’à vendredi, de 8h à 17h30
la circulation sera alternée
manuellement ancienne route
de Veynes, dans sa section
comprise entre le carrefour
des Fangerots et la RD994.
Le stationnement sera interdit
sur l’emprise du chantier pendant
la durée des travaux.
- Circulation alternée rues
Santos-Dumont, Saint-Exupéry,
des Eyssagnières, des Lauriers,
des Boutons-d’or, du Pré-de-foire,
du Souvenir-français, av. de
Provence, jusqu’au 10 juillet,
de 8h15 à 17h30.

EXPOSITIONS
Ü “JesuisCharlie”
Témoignage et hommage
photographique, à partir de prises
de vues réalisées par Denis
Lebioda, photographe,
lors de la manifestation citoyenne
du 10 janvier dernier à Gap, à la
suite des attentats terroristes
de Paris. À découvrir à la librairie
“Au coin des mots passants”,
15, rue Grenette, jusqu’à mardi.


