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GAP

un instant T, mais la voir
fondre très rapidement par
les salaires, des frais de
fonctionnement…, enchaî
ne le maire. Ne confondons
pas l’engagement budgé
taire et la trésorerie. »

Pour autant le maire n’en
tend pas jouer les apprentis
sorciers. « Je ne vais pas
jouer avec l’argent du con
tribuable. Ce sont des pla
cements sûrs et à un taux
faible de rendement. Il était
de 4 % en 2008, il est de
1,80 % en 2014. Ce que je
fais, c’est tout simplement
de la bonne gestion. […]
C’est un placement éphé
mère, il n’y a pas de dan
ger », détaille le maire.

Si la délibération est votée,
Roger Didier et son équipe
entendent acquérir les parts
sociales très rapidement.

Louis ANDRÉ

Le conseil muncipal se
déroule ce soir à la mairie

« Q
uand j’apprends
ça, les bras m’en
tombent. » Jean

Claude Eyraud, leader
d’opposition du groupe
Gauche, ne comprend pas
le maire de Gap, Roger Di
dier (divers droite). « On dit
que la Ville va mal, mais on
va acheter des parts socia
les. On marche sur la tête »,
s’étrangletil.

Ce soir, à l’hôtel de ville,
les conseillers municipaux
débattront sur l’acquisition,
ou non, de parts sociales
auprès de la Caisse d’épar
gne. La mairie pourrait dé
b loquer hu i t mi l l i ons
d’euros, au maximum, de
trésorerie pour les acquérir.
Les débats autour de cette
délibération promettent
d’être tendus entre la majo
rité municipale et l’opposi
tion. JeanClaude Eyraud
s’est dit « étonné ».

Le conseiller municipal a
appris le futur investisse
ment de la Ville lors d’une
réunion, il y a une dizaine
de jours. « J’ai demandé au
maire comment se compor
taient les finances de la Ville
et il m’a dit “très bien” »,
poursuit JeanClaude Ey
raud. « À des moments, il
faut m’expliquer ce qu’il
fait », tentetil.

« Je ne laisse
pas l’argent dormir »

Contacté dans la foulée, Ro
ger Didier, lui aussi, ne com
prend pas. « Le but, c’est
quand même de faire des
économies. Si je place une
somme, c’est pour en retirer
des bénéfices. Je ne laisse
par l’argent dormir », objec
te le premier élu. Pourtant,
la Ville se serre la ceinture
depuis quelques années.
« Mais ça n’a rien à voir,
rétorque le maire. Il faut
bien séparer l’aspect bud
gétaire et la trésorerie. Je
peux en avoir une élevée à

Le maire de Gap, Roger Didier, et Jean-Claude Eyraud devraient élever la voix ce soir. Photo archives Le DL

L’INFO EN +
AUTRES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
o Dans le cadre de la
restructuration de l’accueil
du public sur le domaine
de Charance au pré de
la Danse, la Ville de Gap
souhaite se porter
acquéreur du chalet installé
à l’entrée du domaine.
Le propriétaire a consenti à
le céder au prix de 5 000 €
TTC. L’exploitation
du chalet donnera ensuite
lieu à la conclusion d’une
convention d’occupation
pour la vente de boissons
et d’encas.
o Jean-Claude Eyraud,
leader du groupe
d’opposition Gauche,
va interpeller le maire sur
le dossier de la rocade
et va réclamer plus de
transparence de la part
de la mairie sur le dossier.

CONSEIL MUNICIPAL | La Ville veut placer 8 millions d’euros à la Caisse d’épargne

L’épargne passe mal
auprès de l’opposition

Une future piste cyclable
le long de la Luye ?

Une bonne nouvelle pour
les cyclistes. La municipa

lité peut acquérir gratuite
ment une emprise de terrain
d’environ 314 m², qui com
prend notamment le talus en
borduredutorrentdelaLuye
et s’avère nécessaire à la réa
lisation de la continuité de la
pistecyclablelelongducours
d’eau, plus précisément sur
la portion située entre la rue
DocteurAyasse et l’avenue
Pignerol. Si le maire a l’ac
cord du conseil municipal,
une piste cyclable pourrait
sortir de terre. Une fois le ter
rainacquis,lamunicipalitése
donne deux ans pour réaliser
lestravaux.Encoreunpeude
patience, donc, pour les cy
clistes qui, en attendant, res
tent... sur la route.

L.A.
La portion sera située entre la rue Docteur-Ayasse et l’avenue 
Pignerol. Photo archives Le DL

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 12 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.
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 8 h à 9 h 
et de 12 h à 14 h.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Ouvert de 17 h à 19 h 30.
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure : fermée.
Ü Médiathèque
municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Ouverte de 13 h 30 à 18 h.
Ü Bibliothèque pour tous
10, rue du Centre
Tél. 07 82 86 03 91.
Ouverte de 15 h à 18 h.
Ü Muséemuséum
départemental
Tél. 04 92 51 01 58.
Ouvert de 14 h à 17 h.
Ü Maison du tourisme
Tél. 04 92 52 56 56.
Ouverte de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h.

UTILE

IJEUNESSEI
Rencontre et dédicace
avec Malika Doray
» Mercredi 30 septembre, la médiathèque de Gap propose
de passer “un aprèsmidi avec Malika Doray”, auteure
et illustratrice pour la littérature jeunesse. Parmi ses nombreux
ouvrages, “Une nuit chez les pirates”, sorti en 2015, “Lapin, mon
lapin” ou encore “Génial, il pleut”. Une rencontre sur la lecture
et la littérature pour toutpetits est prévue de 14 h à 16 h,
suivie d’une séance de dédicace de 16 h à 18 h.
Rendezvous dans les locaux de la médiathèque.

Le Parti socialiste lève le bouclier face à Roger Didier

Les responsables du Parti so
cialiste tenaient une confé

rence de presse, hier, au siège
duPS,rueCarnot.Etpourtout
dire, ils sont remontés. La dé
putée Karine Berger veut
« qu’on arrête de dire tout et
n’importe quoi » à propos des
dotations globales de fonc
tionnement. « Le message
transmis par la municipalité
est loin de la réalité », dévoile
telle. L’élue a livré, en détail,
les dotations reçues : 12,8 mil
l ions d’euros en 2012,
12,9 millions d’euros en 2013,
12,6 millions d’euros en 2014
et 11,6 millions d’euros en
2015. « Quand le maire dit,
depuis un an et demi, que les
dotations s’effondrent de 10
ou20%,onestsurdeschiffres
qui n’ont rien à voir […] », dé
taille la socialiste. L’opposition
enchaîne et évoque les huit
millions d’euros que la Ville
veut épargner. Karine Berger
ne comprend pas le « décala
ge ». Bernard Jaussaud pour

suit : « Sur ces huit millions
d’euros, cinq proviennent di
rectement du fonctionnement
et trois du retard d’investisse
ment. » Et d’ajouter : « Il n’y a
pas larocade,et les travauxau
parking de Bonne n’ont pas
commencé. »

La communication
dumaire pointée dudoigt

Le groupe socialiste deman
dera aussi ce soir des explica
tions sur la volonté de « rac
ketter l’État […] La rocade de
Gap, elle aussi, est instrumen
talisée politiquement par Ro
ger Didier, qui n’a jamais eu
l’intention de la mettre en
priorité de réalisation de son
mandat »,tacleKarineBerger.
La socialiste résume donc :
« La Ville de Gap s’apprête à
sabrer les budgets des asso
ciations au nom d’une chute
de la dotation et propose
d’épargner huit millions
d’euros, soit environ les deux
tiers de la dotation, sans aucu

ne explication sur la très mau
vaise gestion de trésorerie… »
PierreYves Lombard suit le
pas et évoque la question des
rythmes scolaires. « En plus
de réduire les budgets de
10 %, les associations devront
venir gratuitement animer
des ateliers. Elles devront
amener leur matériel, ça com
mence à faire beaucoup »,
souffle leconseillermunicipal.
« Sachant que la Ville a signé
unPEDT[Projetéducatif terri
torial, NDLR] et touche 50 €
par enfant », enchaîne Karine
Berger. Enfin, elle dénonce la
communication de la mairie.
« C’est un mensonge perma
nent qui vise uniquement à
construire un visage politique
prodroite, à instrumentaliser
lagestiondelavilledeGapau
service d’une carrière politi
que. » Roger Didier est numé
ro2surlalistedépartementale
LR/UDI/MoDem pour lespro
chaines élections régionales.

L.A.
Karine Berger, Bernard Jaussaud et Pierre-Yves Lombard, hier
après-midi. Les socialistes devraient animer les débats. Photo Le DL

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Concert
du“Collectif 13”
Rassemblement de grands noms
de la musique festive française :
Guizmo de Tryo, Gérome
et Erwann du Pied de la pompe,
Gari de Massilia sound system,
Mourad et Zeitun de La rue
Kétanou, Alle, Fred Mariolle,
de No one is innocent, cocktail
explosif de rock, reggae, chanson
française et d’électro, au Quattro,
à 20 heures.
Infos : 04 92 53 25 04.
Ü Afaccc05
L’Association française pour
l’avenir de la chasse aux chiens
courants des Hautes-Alpes
tiendra son assemblée générale
dans les locaux de la FDC 05,
maison de la chasse
et de la nature, 62, route
Sainte-Marguerite, à 18h30.
Ü CaféAlzheimer
Rencontre sur le thème
“Mon proche a des troubles
de mémoire, j’assume…”,
au Café du lycée, 41, boulevard
de la Libération, de 15h
à 17 heures. Ouvert à tous.
Une permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
Tél. 04 92 51 02 74.
Ü Journéed’hommage
auxharkis
Cérémonie, au monument
aux morts, à 11h30.

DEMAIN
Ü Portesouvertes
auxRestosducœur
À l’occasion des 30 ans
de l’association, journée portes
ouvertes, au local, 4, rue
de la Madeleine, de 10 h
à 16 heures. À 14 h, spectacle
gratuit du Cirque de la Lune.
Ü Réglagedephares,
signalisation,
pneumatiques
etcontrôlede lavision
L’Automobile club des Alpes
organise une journée de contrôles
des véhicules gratuits,

contre-allée de l’avenue
Émile-Didier, de 9 h à 17 heures.
Renseignements :
04 92 51 22 12.
Ü Troc livres
Organisé par l’OCCE, immeuble
Le Triolet, rue du Forest-d’Entrais,
de 10 h à 16 heures.
Tél. 04 92 52 22 62.

ÀVENIR
Ü Fêtede laSaint-Michel
Mardi 29 septembre, carré
militaire du cimetière
de la Chapelle, dépôt de gerbe
à 11 heures.
Ü Trail féminin
d’Octobre rose
Inscriptions ouvertes
sur gapencimes.fr (places
limitées), course samedi
3 octobre au parc de la Pépinière,
retrait des dossards de 9h30
à 13h. Participation 8 € dont 5 €
reversés à l’Adoc.
Ü CoursFeldenkrais
Salle de l’ASPTT, au centre social
Saint-Mens, le lundi de 9h30
à 10h30 et de 15h à 16 h,
le jeudi de 17h45 à 18h45
et de 19h30 à 20h30, le vendredi
de 10h à 11h au centre social
de Beauregard.
Renseignements et inscriptions :
04 92 53 75 43
ou 06 43 64 13 46.

ÀNOTER
Ü Subvention
auxassociations
Les dossiers de demande
de subvention pour l’année 2016
sont à retirer à la mairie, 3, rue
Colonel-Roux. Ils sont disponibles
à l’accueil ainsi qu’à la Direction
des finances ou téléchargeables
sur ville-gap.fr. Ces dossiers
doivent être déposés à la Direction
des finances avant le 1er octobre.
Ü CanaldeVentavon
Les arrosants sont informés
que le projet de budget
supplémentaire 2015 est déposé
au bureau de l’Asa, 2, avenue
Lesdiguières, consultable
jusqu’au 9 octobre inclus.

IAU COIN DES MOTS PASSANTSI
Martin Neisil dédicace ce soir
» La librairie “Au coin des mots passants” multiplie les occasions
de venir pousser sa porte. Après avoir reçu Joseph Safieddine
(notre photo), venu présenter sa nouvelle BD, “Yallah Bye
au Lombard”, vendredi dernier, ce soir, à 18 h, c’est Martin Neisil
qui partagera, lui, son roman de sciencefiction, “La vie
intelligente”. Sa présentation sera accompagnée de l’exposition,
dans le coin café, de peintures inspirées du livre et signées
par Avidal. Demain et dimanche, les libraires, Hélène et Sylvia,
participent à la 3e édition “Automne photographique
en Champsaur”, au col de Manse.


