
GAP

AGENDA
AUJOURD’HUI
CULTURE

n Patrimoine et
art contemporain
Visite guidée, au musée, à
14 heures. Parcours
découverte au sein de
l’exposition “Chaque jour
est un pas”, des
collections du Musée et
des expositions
temporaires.

n Assemblée générale
Organisée par
l’association des donneurs
de voix de la bibliothèque
sonore de Gap,
bibliothèque municipale,
10 heures.

CONSOMMATON
n Association nationale de
consommateurs et usagers
Assemblée générale,
aujourd’hui, centre social
de Beauregard, 40 route
SainteMarguerite 05000
Gap, à 9 h 30 jusqu’à
11 h 30. L’assemblée
générale de l’Union locale
des Pays du Buëch aura
d’abord lieu et ensuite
celle de l’union
départementale 04/05. La
CLCV fête à cette occasion
son 60e anniversaire.

PORTES OUVERTES
n Au 4eRégiment
de chasseurs
Ouverture au public,
de 10 h à 20 heures, et
demain de 10 h à
19 heures.

ANIMAUX
n 40e anniversaire
de la SPA
Au parc de la Pépinière,
nombreuses animations
gratuites de 13 h à 18 h.
Demain, toute la journée,
videgreniers.
Tél. 04 92 51 42 44.

DEMAIN
PATRIMOINE

n Fête les Parcs
Naturels régionaux
Randonnées, découvertes,
animations… Tout le
programme sur
regionpaca.fr.

LUNDI
SOLIDARITÉ

n VestiBoutique
Ouverture à la Croix rouge
française, 78 route de
SainteMarguerite, du
lundi au vendredi de
14 h 30 à 17 h.

LOISIRS
n Centre social
“Les Pléiades”
Reprise des activités le
lundi 1er octobre.
Informations :
04 92 53 72 22.

CIRCULATION
n Parking de la
Commanderie neutralisé
Du 1er au 5 octobre, pour la
réalisation du diagnostic
d’archéologie préventive
en vue de la construction
d’un parking semienterré
de 4 niveaux. Début des
travaux en juin 2013 pour
une durée de 11 mois.

UTILE
DE GARDE

n Samu
Composer le 15

n Maternité
Tél. 04 92 40 61 14

n Maison médicale
Ouverture de 12 h à minuit
– 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.

LOISIRS
n Stade de glace Alp’Arena
Ouverture au public
mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 17h ;
vendredi et samedi
nocturne de 21h à 23h.

n Stade nautique
de Fontreyne
Ouverture tous les jours y
compris les jours fériés.
Tél 04 92 51 14 99
Lundi : 14h18h

Mardi : 19h3022h
Mercredi : 14h18h
Jeudi : 17h19h30
Vendredi : 19h3022h
Samedi : 14h18h
Dimanche : 9h12h

n Piscine de la République
Tél. 04 92 51 22 67
Lundi : 18h3021h
Mardi 8h9h/12h14h
Mercredi : 12h14h/18h30
21h
Jeudi 8h9h/12h14h
Vendredi : 12h14h
Samedi : 8h12h

n Bibliothèque municipale
Tél. 04 92 53 26 73
Lundi : fermeture
Mardi, jeudi et vendredi :
13h3018h
Mercredi, samedi : 10h18h

n Bibliothèque pour tous
10, rue du Centre
Tél.04 92 53 95 10
Mercredi : 10h à 12h 15h30
à 18h30
Jeudi : 15h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h – 15h30
à 18h30

n Musée Muséum
départemental
Avenue MaréchalFoch
Tél.04 92 51 01 58
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi : 14h à 17h
Samedi, dimanche : 14h à
18h. Fermeture au public
le mardi.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré – 1, avenue JeanJaurès.

Le centre départemental de Gap est ouvert du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Téléphone : 04 92 51 21 46. Télécopie : 04 92 51 83 83.
Courriel : centre.gap@ledauphine.com

CONSEIL MUNICIPAL Alors que Véolia est la seule candidate à sa propre succession pour l’eau potable

La régie des eaux revient
sur le devant de la scène
L

e début du conseil
municipal d’hier soir
ressemblait à une en
tente (presque) parfai
te entre la majorité et

l’opposition. JeanClaude
Eyraud (groupe Gauche) a eu
l’agréable surprise de voir
une éventuelle gestion publi
que de l’eau gapençaise re
venir sur le devant de la scè
ne.

En effet, le maire, Roger
Didier, a commencé par réaf
firmer son souci de « faire
baisser de façon substantielle
le prix de l’eau, tout en ga
rantissant un haut niveau de
service et le maintien du pa
trimoine. » Un objectif qu’il
pensait atteindre en renouve
lant la délégation de service
public (que détient actuelle
ment Véolia) pour ce qui est
de la gestion de l’eau dans la
commune. La possibilité de
créer une régie des eaux était
donc loin d’être favorite dans
les choix de la majorité. Oui
mais voilà.

“Je doute que
les conditions de la
concurrence aient été
respectées”

La société privée qui gère
actuellement les “robinets”
de la commune est la seule
candidate à sa propre succes
sion. Un manque de concur
rence dont le maire s’est dit
« un peu déçu ». Il a donc de
mandé de l’aide au secrétaire
général de la préfecture, afin
d’essayer de comprendre
pourquoi d’autres entreprises
ne sont pas manifestées.

En attendant, ce manque
de concurrence en réponse à
l’appel d’offres de la Ville fait
que Roger Didier recommen
ce à parler d’une régie com
me d’une potentielle solu
tion. « C’est bien la preuve
que nous ne pratiquons pas

de dogmatisme », a lancé
l’élu… Sans pour autant re
tourner complètement sa
veste. « Si une régie devait se
mettre en place, elle serait à
la mode de chez nous », atil
martelé. « C’estàdire qu’el
le mènerait une gestion éco
nome et rigoureuse de
l’eau », atil précisé.

Pleinement satisfait de ce
revirement de situation,
JeanClaude Eyraud a an
noncé son soutien au premier
magistrat, tout en réaffirmant
que « l’accès à l’eau potable
est un bien universel qui ne
doit pas être géré par une
entreprise privée. »

À ses côtés, JeanPierre
Jaubert (PS) a enfoncé le clou
en remettant en doute la bon
ne foi des leaders de la ges
tion de l’eau concernant ce
dossier, sans les citer. « Je
doute que les conditions de la
concurrence aient été respec
tées. Les gros s’entendent en
tre eux. Il y a en France un
partage des régions entre les
quatre principaux groupes
qui veulent gérer le réseau et
se partagent le gâteau », a
lancé l’élu de l’opposition. La
majorité n’a pas cillé à l’écou
te de ces accusations. Renfor
cée par ce coup de théâtre,
l’opposition a donc insisté sur
le fait que l’assainissement
de la ville fonctionnait déjà
en régie.

Une situation que le maire
s’est refusé à calquer sur la
future gestion de l’eau, dé
fendant une régie “sur mesu
re”, si régie il y a. L’option de
délégation de service public
reste tout de même envisa
geable, même si elle a
aujourd’hui du plomb dans
l’aile.

Afin d’aider les élus à tran
cher, Jacques Quastana, le
préfet, devrait prochaine
ment se pencher sur cet épi
neux dossier, qui est appa
remment loin d’être réglé.

Marion MORGANA

Durant les premières heures de la séance, la majorité et l’opposition ont affiché des objectifs communs
concernant d’importants dossiers tels que l’énergie, la gestion de l’eau ou encore le périmètre de la future
communauté d’agglomération. Photo DL/Vincent OLLIVIER

CONCERT Shy’m “remplace”
Jane Birkin auQuattro
n Jane Birkin a dû annuler
pour raisons de santé le
concert qu’elle devait tenir
en hommage à Serge
Gainsbourg au Quattro le
9 novembre.
“La Ville de Gap a souhaité
réagir au plus vite et a pris
les contacts nécessaires, en
recherchant en particulier
un artiste plébiscité par la

jeunesse gapençaise”,
indique la mairie.
Cette artiste sera la
chanteuse Shy’m.
Elle se produira le mercredi
5 décembre à 20 heures.
La mairie note que la
chanteuse se produira à
Gap, au cœur d’une tournée
de zéniths qui se terminera
à Bercy en janvier 2013.

RUE DE CHÂTEAUVIEUX
Attention au sens interdit
n Depuis quelques semaines, le chemin de Châteauvieux qui
rejoint la rue du Stade depuis Hyper U est en sens interdit.
Or, de nombreux riverains continuent à l’emprunter malgré
l’interdiction, soit par habitude, soit par négligence coupable,
noteton au commissariat de police.
Le commandant Valéry souhaite donc alerter les usagers de
cette route que pour gagner un peu de temps, ils s’exposent
à des contraventions, ce qui arrive très fréquemment.
Le montant de l’amende est de 90 euros et les
contrevenants se voient enlever quatre points sur leur
permis de conduire, rappelletil.

MASTERCHEF Annelyse,
la Gapençaise, dans le top 10
n Annelyse, la candidate
originaire de Gap de
l’émission culinaire
MasterChef, est toujours en
course après l’émission
diffusée ce jeudi soir sur TF1.
Annelyse a passé avec brio la
barre fatidique du “top 10” et
fait partie des neuf candidats
encore en lice pour
décrocher le titre de

MasterChef 2012.
Dans l’émission d’avanthier,
on l’a vue notamment
cuisiner dans des conditions
éprouvantes en plein désert
marocain.
Rappelons qu’ils étaient dix
neuf à avoir été sélectionnés,
parmi des milliers de
candidats, pour intégrer
l’atelier.

Les élus soutiennent unanimement
le projet de communauté d’agglomération

L e projet de périmètre de la
future communauté d’ag

glomération était très atten
du. Jouant la cohérence avec
ses votes précédents, l’en
semble des élus s’est de nou
veau prononcé à l’unanimité
en faveur de la future com
munauté d’agglomération
telle qu’établie par le préfet.

C’estàdire une entité
comprenant les 24 munici
palités qui composent les
communautés de communes
de la Vallée de l’Avance et
de TallardBarcillonnette.

Malgré cet accord parfait,
la plupart des conseillers, le

maire y compris, regrettent
que La RochedesArnauds
et Manteyer (et même Ra
bou, pour l’opposition) ne
soient pas intégrées à ce pro
jet, alors que ces communes
font partie du bassin de vie
de Gap et souhaitent rejoin
dre sa future communauté
d’agglomération. Roger Di
dier a aussi redit sa décep
tion quant aux aides qu’il es
pérait de l’État.

La Ville avait en effet solli
cité ce dernier pour financer
l’intervention d’experts ex
térieurs qui seraient interve
nus pour « mettre fin aux ré

ticences par méconnaissan
ces » des réfractaires à la
communauté d’agglo.

Gap espérait obtenir 80 %
de subvent ion sur les
60 000 € qu’aurait coûtée
cette initiative. L’État n’a ac
cepté d’en donner que 5 000.
Cette idée a donc été aban
donnée. Les élus ont tout de
même créé six groupes de
travail afin d’étudier à la lou
pe le futur rapprochement
des communes, car il « ne
s’agit pas de construire une
usine à gaz », a rassuré le
premier magistrat.

M.M.

LOISIRS La structure fait sa rentrée le lundi 1er octobre. Les inscriptions sont ouvertes

Les activités reprennent au centre social des Pléiades
A u centre social des

Pléiades, la journée de
mercredi était consacrée
aux inscriptions. Le centre
social propose une palette
d’activités en sport et cul
ture pour les enfants, les
jeunes et les familles, sans
oublier le mercredi l’ac
compagnement scolaire du
primaire au collège.

Les activités reprennent
ce lundi 1er octobre et les
inscriptions se poursuivent
aux heures d’ouverture du
centre social, tous les
aprèsmidi de 14 à 17 heu
res, du lundi au vendredi.

Voyager
à un prix raisonnable
L’association de quartier
“Partages” attendait ses
adhérents pour présenter
une partie de son program
me.

Des sorties mensuelles
sont proposées à destina
tion d’une ville ou par rap
port à une thématique.
Créée il y a quatre ans,
“Partages” regroupe une
centaine de membres ve
nus des deux départe
ments sud alpins.

Ils participent à la pro
grammation de l’année et
s’impliquent dans les sor
ties.

Une permanence de l’as
sociation est assurée le
deuxième et le quatrième
lundi du mois, de 14 à 17
heures, afin de prendre les
adhésions comme les ins
criptions aux sorties et pe
tits voyages.

I.C.

POUR EN SAVOIR PLUS
20 Avenue de Bure 05000 Gap
04 92 53 72 22

L’association de quartier “Partages”, au centre social, regroupe une centaine d’adhérents des Alpes du Sud. Elle
propose tout au long de l’année des sorties à la journée et des petits voyages à un prix raisonnable.

pagepage 8 Samedi8 Samedi 2929 septembre 2012septembre 2012 Le Dauphiné LibéréLe Dauphiné Libéré

05A-105A-1


