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GAP
POLITIQUE Bernard Jaussaud : “La tarification
Gagnez 40places
pour le spectacle de Medrano sociale de l’eau n’en est pas une”
CIRQUE

n Le cirque Medrano est de retour à Gap, mardi et mercredi,
à l’espace Bocage. Artistes de cirque, tigres de Sibérie,
chevaux des steppes mongoles et zèbres seront au rendez
vous des quatre représentations prévues (mardi à 18 h et
20 h 30 ; mercredi à 14 h 30 et 18 heures).
À cette occasion, Medrano offre vingt invitations pour deux
personnes à des lecteurs du Dauphiné Libéré pour le
spectacle du mardi 2 avril à 20 h 30. Elles seront offertes,
dans la limite des places disponibles, aux personnes qui se
présenteront munies de cet article, mardi, à partir de 9 h, à
notre agence de Gap, à PorteColombe.

AGENDA
AUJOURD’HUI
ENTREPRISES
n Journées de l’énergie
ERDF ouvre ses portes les
29, 30 et 31 mars.
Trois jours pour découvrir
la distribution de
l’électricité de demain, les
métiers et la sécurité
électrique, route de la
Luye, de 10h à 17h,
dimanche de 14h à 17h.
Nombreuses animations
prévues pour adultes et
enfants.

CONCERTS
n Stephan Orcière
Aujourd’hui, salle de la
Rometine à Romette, à
20 heures. Tarif libre.
Soirée organisée par
l’association Fiesta Loca,
pour la cause de l’autisme.
n Les Roger’s
Au Blue Gin, 12 place Jean
Marcellin, à 20h 30.

LA SEMAINE
PROCHAINE
SPECTACLE
n ”Micro”
Une conception de Pierre
Rigal. Au programme :
transe, humour et
rock’n’roll, au théâtre
La Passerelle, mardi 2 avril
à 20h 30.
Réserv. 04 92 52 52 52.

SPORTS
n Randonnées pédestres
Mardi 2 avril : la crête de la
Plane à StCyrice, temps
5h30, dénivelé 700 m,
accompagnateur
G. Laharotte
(tél. 06 89 09 65 72) ;
mercredi 3 avril : maison
forestière du Brusc, temps
4h, dénivelé 360 m,
accompagnateurs Pierre
Désir (tél. 04 92 53 63 57).
Rendezvous parking de la

UTILE
DE GARDE
n Samu
Composer le 15.
n Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
n Maison médicale
Ouverture aujourd’hui
de 12h à 24h.
3, rue MauriceGarnier.
Tél. 04 92 52 28 15.
n Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
n Pharmacie
Se renseigner au
commissariat de police.
n Commissariat
de police
Composer le 17.
n Sapeurspompiers
Tél. 18 ou 112.

Commanderie à 8h50,
Organisation : Gap Accueil,
tél. 04 92 52 22 15.

PROJECTION
n Les mercredis du Royal
“Himalaya, le village
suspendu”, film réalisé par
Anne et Erik Lapied, salle
du Royal, mercredi 3 avril
à 18 heures et 21 heures.
Tarifs : adultes 6 €, enfants
4 €. Durée : 1h18.

CONFÉRENCE
n ”L’art des jardins…”
"Les jardins anglais et les
jardins éclectiques du
XIXe siècle”, par Isabelle
Rive, historienne de l’art, à
l’Université du temps libre
(rue Bayard), jeudi 4 avril
à 18h 30.

CONCERT
n Tremplin
musiques actuelles
Finale Impuls’Planet Music
cinquième édition, au
CMCL, samedi 6 avril avec
les trois groupes finalistes
en tête d’affiche.

ÉDUCATION
n Portes ouvertes
à l’école du SaintCœur
Samedi 6 avril de 9 heures
à 12 heures.
Présentation de l’équipe
enseignante, du matériel
pédagogique, des activités
périéducatives…

LITTÉRATURE
n Dédicaces d’Elsa Faure
Elsa Faure présente à la
librairie Davagnier son
nouveau livre, “Les Alpes
chantent Noël”, samedi
6 avril de 10 heures à
12 heures, et de 14 heures
à 18 heures.

À NOTER
ACTIVITÉS
n Les vacances
de Pâques au CMCL
Inscriptions à partir du
mardi 2 avril.
Tél. 04 92 53 26 80.

LOISIRS
n Stade de glace Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire ludique :
Aujourd’hui : 9h12h
et 14h17h.
Patinoire sportive :
Aujourd’hui : 14h17h
et 21h23h.

n Conseiller régional et
général PS de Gap,
Bernard Jaussaud remet
en cause la tarification
sociale de l’eau, voulue par
le maire Roger Didier au
moment de renégocier la
délégation de service
public de l’eau potable.
En lisant dans le détail le
contrat qui va lier

n Médiathèque municipale
137, bd GeorgesPompidou.
Tél. 04 92 53 26 73.
Aujourd’hui : 10h18h.
n Bibliothèque pour tous
10, rue du Centre
Tél. 04 92 53 95 10
Aujourd’hui : 10h12h
et 15h3018h30.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré, 1 avenue JeanJaurès,
CS 16 004, 05001 Gap Cedex.
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 : LDLcentregap@ledauphine.com

foyer et sans corrélation
avec les ressources de la
famille.”
“Un cadre célibataire est
favorisé par rapport à une
famille modeste avec
quatre enfants. Une vraie
tarification sociale doit
s’appuyer sur le quotient
familial”, considère
Bernard Jaussaud.

CONSEIL MUNICIPAL La Ville s’est engagée jusqu’en 2025

Eau : le contrat avec Veolia
entériné malgré l’opposition
n le savait : le sujet de l’eau,
plus exactement de la “dé
légation du service de l’eau po
table”, allait occuper une par
tie importante des débats du
conseil municipal, hier soir.
Durant près de deux heures,
majorité et opposition ont dé
battu de l’opportunité de re
conduire une délégation de
service public avec la société
Veolia, l’actuel contrat arrivant
à échéance le 30 juin 2013. Car
c’est là l’option retenue et pré
sentée par le maire de Gap Ro
ger Didier, et qui a finalement
été votée avec 5 votes contre et
une abstention.
L’opposition, qui a successi
vement pris les voix de Jean
Claude Eyraud (GAUCHE),
Danièle LangeMallet (Divers
gauche) et JeanPierre Jaubert
(PS), n’a cessé de redire sa pré
férence pour une gestion de
l’eau en régie municipale.

O

Pour le maire,
c’est “le symbole
de toute une action
au service de la Ville”
« Ce n’est pas tous les jours
qu’on peut annoncer à ses con
citoyens la baisse substantielle
d’une facture », débutait Roger
Didier. « Ce que je peux an
noncer aujourd’hui, ça n’est
pas une baisse de 0,5 % ou 1 %
de la facture d’eau, c’est une
baisse qui se situe entre 40 et
50 %, selon le consommateur
d’eau que l’on est. Cela, grâce
à l’instauration d’une tarifica
tion sociale et d’une tarification
écologique. Au 1er juillet 2013,
le prix de l’eau à Gap sera le
moins cher parmi toutes les vil
les de France de taille compa
rable. C’est pour moi très satis
faisant et le symbole de toute
mon action au service de la Vil
le. » Répétant qu’il n’avait
cherché « que le meilleur ser
vice au meilleur coût », le mai
re s’est félicité d’avoir su rester
« audessus des débats idéolo
giques » pour remplir quatre

Contrairement au précédent, conclu pour 20 ans, le nouveau contrat de délégation de service public court sur onze ans et demi. Le DL/Vincent OLLIVIER
objectifs qu’il a cités : faire
baisser le prix de l’eau, offrir
une qualité de service et de
l’eau exemplaire, garantir le
bon entretien des réseaux et
introduire une tarification so
ciale de l’eau.
« Jusqu’au bout, j’étais prêt
à rompre les négociations avec
Veolia et à me tourner vers la
régie », atil assuré, repro
chant à l’opposition d’être par
tie bille en tête vers la solution
“régie” sans vraiment laisser
de chance à une nouvelle délé
gation de service public et
qualifiant de « grand n’impor
te quoi » certains des éléments
contenus dans la lettre ouverte
diffusée par le parti socialiste,
qui lui demandait de surseoir à
ce choix du privé.

Pour Jean-Claude Eyraud,
il y avait vice
de forme
Même la tentative de Jean
Claude Eyraud de faire retirer
la délibération pour vice de for
me n’aura pas eu raison de la
détermination de Roger Di
dier, qui a préféré, après avoir
pris l’avis de sa directrice gé
nérale des services, laisser ré
gler cette question par le préfet
et le contrôle de légalité, que
M. Eyraud a prévenu qu’il sai
sirait en début de semaine.
L’élu de l’opposition a ensui
te présenté toutes ses réserves
quant au choix de la majorité.
« Je ne comprends pas ce pro
cès d’intention que vous nous
faites : ça n’est pas un problè

me d’idéologie, nous avons
très sérieusement et bénévole
ment étudié la question », s’est
défendu JeanClaude Eyraud,
après avoir confié qu’il avait
« très mal vécu le fait d’ap
prendre dans la presse la déci
sion de la majorité ».
Pour lui, la question est de
savoir « si on considère l’eau
comme un produit comme les
autres ou comme une nécessi
té première : c’est un bien de
première nécessité et il doit
donc passer en régie publi
que ». L’élu, et avec lui d’autres
membres de l’opposition, a
adressé au maire toute une sé
rie d’interrogations, remettant
notamment en question l’utili
sation du terme “sociale” dans
la tarification présentée par le

maire comme telle (lire cides
sus).
Absence de concurrence fa
ce à Veolia lors de l’appel d’of
fres, inquiétude pour l’avenir
des personnels de la société
(puisque celleci a accepté de
baisser ses rétributions de
48 %), longueur du contrat ju
gée trop importante ou entre
tien des réseaux sont quel
quesuns des nombreux points
qui font souci à l’opposition.
Après plusieurs jeux de ques
tionsréponses, le maire a fina
lement conclu qu’il serait « dif
ficile d’établir un dialogue
constructif ». La délibération a
été votée. Le nouveau contrat
qui lie la Ville à Veolia entrera
en vigueur le 1er juillet.
Adeline TAUPIN

MUSIQUE Les jeunes Gapençais ont remporté l’édition 2012 du Tremplin musiques actuelles

Le premier clip de Zomething
bientôt visible sur le site d’Impulse

n Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Aujourd’hui : 14h18h.
n Piscine de la République
Tél. 04 92 51 22 67.
Aujourd’hui : 8h12h.

l’entreprise Veolia à la Ville
jusqu’en 2025, l’élu
socialiste a constaté que
cette tarification sociale
“se base uniquement sur la
consommation d’eau pour
le foyer, avec un moindre
prix pour les soixante
premiers mètres cubes,
quel que soit le nombre de
personnes vivant dans le

omme pour la naissance du
premier enfant, la gestation
du clip de Zomething met en
émoi le centre artistique Im
pulse. Ce jeune groupe ga
pençais, composé de Théo,
Rémi, Jérémy et Nicolas, 18
ans d’âge, s’est révélé lors de
l’édition 2011 du Tremplin mu
siques actuelles, et a confirmé
son talent par une victoire en
2012.
Ces garçons, auteurs, com
positeurs, chanteurs et musi
ciens, débordent d’énergie.
Sur scène, à l’évidence, look,
son et gestuelle agissent à
merveille, et leur ont permis
d’être sélectionnés pour le
tremplin régional Class’Rock
Aix’Qui.
De cette alchimie et du pre
mier CD de Zomething est ve

C

nue l’idée de monter un clip
sur leur titre phare, “Mon co
loc”. L’équipe du centre artisti
que s’est mobilisée pour me
ner à bien cette première, ap
pelant en renfort les forces
vives et bénévoles du monde
audiovisuel des HautesAlpes,
rameutées par Antoine Cola,
médiateur culturel.

Quarante figurants,
deux rôles principaux
Comme autour du berceau, les
fées se regroupent : Fanny
Chedebois, animatrice vidéo
stagiaire à Impulse, Iréné Ros
tan, chef opérateur, et Débo
rah GiraudCheval, assistance
caméra, Pascal Maison aux lu
mières, Yann Ducreux au
script, Fabien Thibaut à la
photographie…

Monter un clip est comple
xe : scénario, décors, cascades,
costumes, planning de tourna
ge, plan de montage, éclaira
ges… 40 figurants, deux rôles
principaux portés par Romain
Roussel et Rémy Chevalier,
tournent devant les caméras
dans la maison prêtée par la
famille Pascal, samedis et di
manches. Actuellement, le clip
est au montage avant d’être
présenté sur le site d’Impulse.
Des quatre jours de tournage,
il restera moins de quatre mi
nutes sur la bandeson des Zo
mething. Une expérience qui a
permis au groupe de franchir
un pas, et aussi au centre artis
tique Impulse : désormais, il
propose de nouveaux ateliers
vidéo gratuits pour les jeunes.
Brigitte TEMPESTINI

Acteurs et figurants lors du tournage du clip “Mon Coloc”, titre phare du
groupe gapençais Zomething.

