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POLITIQUE Le conseiller municipal d’opposition s’est déclaré, hier, candidat à la candidature

Municipales : une liste
autour de JeanClaude Eyraud
L

e conseiller municipal
d’opposition, Jean
Claude Eyraud, a an
noncé, hier, être candi
dat à la candidature

pour conduire une liste aux
élections municipales de
mars 2014. Sans surprise, ce
lui qui est aussi le leader du
groupe Gauche devrait être
désigné vendredi comme tête
de liste.

F Pourquoi avoir choisi ce
moment pour vous déclarer
candidat à la candidature ?
JeanClaude Eyraud : «Il me
semblait important de clarifier
la situation. Beaucoup de tra
vail a été fait ces dernières
semaines lors des réunions
des “capables” qui ont permis
d’élaborer des propositions
pour changer la vie dans notre
ville. Je suis souvent sollicité.
Vendredi, le groupe Gauche
organise une assemblée ci
toyenne : c’est à ce momentlà
que la tête de liste sera choi
sie. Il y aura peutêtre d’autres
candidats, mais il est bien que
les participants sachent à quoi
s’en tenir. S’y prendre tôt, ça
laisse du temps pour conti
nuer à travailler, pour trouver
les 39 ou 43 on ne sait pas
encore conseillers qui rejoin
dront la liste, pour affiner les
propositions. Il y a beaucoup
de démarches à faire : dési
gner un mandataire financier,
ouvrir un compte de campa
gne.Plus on s’y prend tôt,
mieux c’est. »

F Qui représente le groupe
Gauche ?
«Derrière le groupe Gauche,
à sa création, il y avait l’asso
ciation pour une alternative
citoyenne à gauche dont je
suis le président, mais égale
ment le parti communiste, Eu
rope écologieLes verts, et la
LCR qui est devenue aujour
d’hui NPA. Je souhaiterais
aujourd’hui repartir de la mê
me façon, mais en élargissant

en plus à des citoyens pas for
cément adhérents à un par
ti.Les municipales sont une
élection de proximité qui per
met de se retrouver sur les va
leurs que Gauche porte : la li
berté, l’égalité, la fraternité et
la solidarité. »

F Comment vous
situez-vous par rapport
au parti socialiste ?
« Je tends la main aux mili
tants qui se trouvent à la gau
cheduparti socialisteetquine
se retrouvent pas dans les po
sitions du gouvernement,
comme par exemple sur les
retraites. Notre liste sera une
liste de rassemblement à gau
che, mais sans restriction.Un
rassemblement d’ouverture. »

F En vous engageant
une nouvelle fois, quels
sont vos objectifs ?
« Nous voulons redonner con
fiance aux citoyens : aujour
d’hui, ils ont perdu confiance
en leurs élus et manifestent
leur désarroi en votant pour
l’extrême droite. Nous vou
lons aussi proposer une autre
conception de la politique, en
mettant en place une démo
cratie active.Concrètement,
ce n’est pas un élu qui décide
de tout : les citoyens ont aussi
leur mot à dire et être acteurs
de la politique. »

F Comment imaginez-vous
la gestion de la ville ?
«On ne peut pas continuer de
gérer la ville comme si la crise
n’existait pas. Il faut s’y adap
ter. Je m’engage par exemple
à ne pas augmenter les taux
de fiscalité pendant 6 ans.La
population connaît aujour
d’huiunepertedesonpouvoir
d’achat.On ne peut pas enco
re le réduire en augmentant
les taux. »

F Comment voyez-vous
cette campagne ?
« Je m’engage à faire un dé

bat politique qui reste un dé
bat politique et qui ne soit pas
un règlement de compte entre
personnes. Ce qui me motive,
c’est l’intérêtdudébatd’idées,
du débat politique. Il y a le
passé et j’assume mes posi
tions, notamment sur le stade
de glace, mais l’important est
surtout de voir comment on se
projette dans l’avenir, et com
ment on l’assure. Une fois
qu’on est élu, l’objectif n’est
pas de tout faire pour se faire
réélire, mais bien de servir les
citoyens dans la transparen
ce. »

Propos recueillis
par Véronique OURY

POUR EN SAVOIR PLUS
Assemblée citoyenne du groupe
Gauche, vendredi 28 juin
de 15 h à 23 h au CMCL.
Au programme : restitution des
ateliers des capables et
présentation des différentes
propositions pour changer la ville,
point sur les élections municipales
et désignation de la tête de liste.

Jean-Claude Eyraud veut rassembler toute la gauche : du front de gauche
à Europe écologie-Les Verts en passant par le NPA, sans oublier la gauche
du parti socialiste. Photo LeDL/VIRGILE

REPÈRES
JEAN-CLAUDE EYRAUD
EN QUELQUES DATES
n Agé de 65 ans, Jean-Claude
Eyraud est, depuis 2008,
conseiller municipal
d’opposition au sein du groupe
Gauche.
Il s’est déjà présenté :
- aux élections légalistatives
en 2007, où il a obtenu 9,28 %
des voix.
- aux élections municipales en
2008 et a obtenu 11,74 % des
voix au premier tour.
- aux élections cantonales sur
le canton de Gap centre en
2011. Il a obtenu 19,80 % de
voix au premier tour.
Au second tour, face à Roger
Didier, il a obtenu 45,4 % des
voix.
- aux élections législatives en
2012 où il a obtenu 10 % des
voix.

Le groupeGauche ne sera pas
vendredi, au conseil municipal

L a Ville de Gap réunit son conseil municipal vendredi,
au moment où le groupe Gauche organise son assem

blée citoyenne au CMCL. « C’est le premier conseil où le
groupe Gauche ne sera pas présent, constate Jean
Claude Eyraud, mais nous n’avons pas pu faire autre
ment : la seule date où le CMCL était libre, c’était
vendredi ». Françoise Perroud et luimême ont néan
moins préparé les dossiers : « Nous sommes allés dans
toutes les commissions et nous ferons connaître notre
position sur les différentes délibérations avant le conseil.
En aucun cas, nous ne nous désintéressons du conseil
municipal. Bien au contraire » souligne JeanClaude
Eyraud. Lors du dernier conseil, de vifs échanges avaient
eu lieu entre le maire et le conseiller d’opposition. « Mais
je ne veux pas qu’on croie que mon absence est due à
cela ».

Le leader du groupe Gauche a choisi de donner son
pouvoir à JeanPierre Jaubert. Françoise Perroud devrait
confier le sien à Danielle LangeMallet.

o

CONCERT L’Alpe qui chante :
de Charpentier à Borodine
n La chorale L’Alpe qui chante donnera un concert à Gap,
dimanche 30 juin à 18 heures à l’église SaintRoch.
Au programme, deux œuvres prestigieuses : le “Te Deum”
de Charpentier et “Les danses polovtsiennes” de Borodine.
Le cantique de Jean Racine complétera ce programme
original, puisque l’extrait du “Prince Igor” n’a jamais été
exécuté à Gap.Tous les morceaux seront interprétés avec
l’orchestre de l’harmonie Muroise.
L’Alpe qui chante fête cette année son 65e anniversaire.
Elle donnera le même concert, le samedi 29 juin à 20 h 30
à l’église de SaintFirmin.

ANIMATIONS Jeux, déguisements
et dégustation au centre de loisirs maternel
n Au centre samedi dernier,
tout un programme
d’animations a mis en
évidence le travail et le
dynamisme du personnel et
bénévoles du centre de loisirs
maternel. Pour découvrir tout
le programme des festivités,
il suffisait de se laisser guider
par la visite “racontemoi le
centre”. Elle commençait par

les marmitons en action et
l’atelier cuisine “minut’”, puis
l’atelier bal masqué pour
l’inévitable séance de
maquillage. On découvrait
ensuite le “permis peintures
sur vitres”, “mets ton grain
de sel !” (atelier pâte à sel) et
les héros masqués du papier
mâché ainsi que
l’incontournable partie de

pétanque…
L’art culinaire, créé par
le personnel du centre pour
la dégustation, permettait
de partager un moment
très convivial.
Pour terminer, le spectacle
des Héros givrés a apporté
une petite note de fraîcheur
à cette belle journée
estivale.

AGENDA
AUJOURD’HUI
DROIT

n Permanences du délégué
du défenseur des droits
Robert GillioTos, délégué
du défenseur des droits
tiendra ses permanences,
aujourd’hui, de 9h à 12h et
de 14h à 16h. Les rendez
vous du matin sont à
prendre au standard de la
Préfecture et ceux de
l’aprèsmidi au point
d’accès aux droits, maison
Pommier, impasse des
jardins au 04 92 52 10 27.

ANIMATIONS
n Théâtre
Représentation des
activités, au CMCL,
à 18 h 30.

n Soirée théâtredébat
Aujourd’hui, usine Badin, à
20 h 30, la salle à manger.

Contact : 04 92 53 58 72.

AUJOURD’HUI
ANIMATION

n Théâtre
“La fièvre monte” par la
compagnie du Persifleur,
CMCL, à 20 h 30, entrée
gratuite.

ASSOCIATION
n GIP Mission jeunes 05
Assemblée générale,
au FJT – bd Pompidou,
à 9heures.

SPORTS
n Gap Foot 05
Détection féminine, au
terrain synthétique – stade
municipal, de 18 heures à
20 heures.

n École VTT vallées
du Gapençais
Journée de test, parking
de la stationservice à
Bayard, les primaires de
9h à 10 h 30, collèges et
lycées de 13 h 30 à 15h.

GAP EXPRESS
Bowling : le weekend des Dahus de Gap
n Le bowling club les Dahus participait ce weekend à
deux tournois interclubs. À Chambéry, la triplette Cholet
MinoMinette et Bustamente termine 10e du tournoi et le
couple Cholet en doublette, 10e, avec 172 quilles de
moyenne. On notera la bonne performance de
Bustamente, nouveau joueur du club qui finit 5e en
individuel avec une moyenne scratch de 174.

Au tournoi de PlandeCampagne, en individuel Aubert,
Cartoni, Duchâteau, Laugier et Facchinetti sont tous
éliminés dès le premier tour. Seul qualifié avec brio
l’aprèsmidi :Philippe Provensal à plus de 200 quilles. Il a
pu jouer une finale ”Petersen” et terminé 5e sur les 16
finalistes en scratch en gagnant 5 matches sur 7.

UTILE
DE GARDE

n Samu
Composer le 15

n Maternité
Tél. 04 92 40 61 14

n Maison médicale
Ouverture de 14 h à 24h –
3, rue MauriceGarnier.

Tél. 04 92 52 28 15.

n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94

n Pharmacie de garde
Se renseigner au
commissariat de police.

n Commissariat de police
Composer le 17

n Sapeurspompiers
Tél. : 18 ou 112.


