
ensemBle 
PORTONS GAP VERS L’AVENIR !

notre collectif ambitions pour gap  s’appuie
sur la volonté commune de femmes et 
d’hommes de changer la ville.
avec vous, nous gagnerons ces élections pour 
faire gagner nos idées.

Avec vous, nous gagnerons ces élections en portant 
un projet souhaité par tous·tes les gapencais·es 
qui constatent, comme nous, la nécessité d’un 
changement de cap pour plus de démocra-
tie, plus d’écologie et plus d’égalité sociale. 
C’est autour de ces trois trajectoires d’avenir que 
se fonde notre projet pour Gap, source de liberté, 
de progrès social, de dynamisme économique et 
de qualité de vie.

Un projet issu d’une large enquête

Ce projet est issu d’une large enquête, réalisée 
en 2017, à laquelle plus d’un millier de personnes 
a répondu, de groupes de travail rassemblant 
nombreux·ses citoyen·ne·s et de réunions avec 
des personnes impliquées dans la vie locale.

nombreux sont les problèmes que vous avez 
soulevés : transports, emploi, services publics, 
développement économique, sécurité, petite en-
fance, dépendance… 

Nos propositions pour Gap répondent aux attentes 
majeures dont vous nous avez fait part.

Ce projet, construit ensemble est crédible, solide, et 
fi nançable sans augmentation d’impôts.

Nous aurons le plaisir de vous en donner le détail 
dans les semaines à venir et ainsi vous présenter 
toutes les propositions concrètes que nous allons 
mettre en œuvre pour favoriser la vitalité de notre 
ville et améliorer le quotidien de chacune et de 
chacun.

Passer de l’intérêt individuel 
à l’intérêt collectif

Nous voulons radicalement changer la fa-
çon de gouverner et cela passera par la fi n des 
avantages individuels octroyés à quelques-
uns au détriment du plus grand nombre. 
Seul l’intérêt collectif sera la base de notre action. 
L’ensemble des membres de notre liste s’engage 
formellement à ne jamais faire passer leurs inté-
rêts personnels avant l’intérêt des Gapençais·es.
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Une idée du boulevard Pompidou demain



RéoRganiseR 
la démocRatie 
pouR RedonneR 
aux gapençais·es 
le pouvoiR d’agiR
Nous avons choisi de mettre au centre des 
débats les idées et non les personnes qui 
les porteront. notre campagne est collec-
tive et notre future gouvernance le sera  
également.

Au sein de l’équipe municipale que nous 
constituerons, chaque voix, y compris celle de 
la maire, comptera à égalité. Afin de prendre 
les décisions courageuses et nécessaires pour 
notre commune, nous pensons que le pou-
voir ne peut pas être détenu par une 
seule personne.

Nous nous engageons à réaliser nos actions 
phares grâce à la confiance que les électeurs 
nous accorderont. D’autres actions prévues 
ou émergeant en cours de mandat feront 
l’objet d’une concertation renforcée.  
Ces dernières  seront travaillées avec les ha-
bitant·e·s, les associations et tous ceux qui 
« vivent » la ville tous les jours. Nous mettrons 
en place les outils pour faire vivre cette nou-
velle démocratie locale, moderne et vivante 
propice à faire renaître la confiance. 

Redonner toute sa 
place à l’agriculture

Faire du vélo un vrai 
moyen de transport

dynamiser la ville  
par le sport

préserver la nature 
gérer nos ressources

donner du pouvoir d’achat 
et créer des emplois par la 
transition écologique



FaiRe de l’écologie
une cHance pouR
toutes et tous
L’urgence climatique, ainsi que l’impact 
des pollutions sur la perte de la biodiver-
sité, sur la santé et sur la gestion de nos 
ressources ne sont plus à démontrer 
au niveau planétaire. Ces enjeux 
concernent aussi le niveau local. 

notre équipe s’engage, par la 
mise en place de mesures incitatives, 
aussi bien individuelles que collectives, à 
préserver la nature et les ressources. 
Par exemple, à l’échelle de Gap, le risque 
de pénurie d’eau devient récurrent depuis 
quelques années et la diversifi cation des 
captages d’eau potable est primordiale. 

Cette diversifi cation doit être également 
couplée avec une meilleure gestion de la 
ressource. Aujourd’hui près de 1 million 
de m3 d’eau sont perdus en fuite dans le 
réseau de la ville de Gap.

Parce que l’eau fait partie de nos 
besoins vitaux, nous rendrons sa 

gestion à l’ensemble des Gapen-
çais·es par la municipalisation 
de ce service.

Faire prendre à la ville de Gap le 
cap de la transition écologique c’est 

aussi apporter du pouvoir d’achat aux 
habitant·es et créer de l’emploi, par 
exemple en réduisant la facture énergé-
tique et en développant des métiers nou-
veaux et durables.

amélioReR la 
coHésion sociale 
pouR une meilleuRe 
Qualité de vie
La mairie a un rôle majeur pour per-
mettre aux Gapençais·es d’être 
considérés à égalité dans notre ville, 
quel que soit leur genre, leur origine 
sociale, culturelle ou ethnique.

Nous voulons développer des actions 
pour chacun·e et faire de la diff érence 
et de l’altérité une richesse pour Gap. 
nos ainé·e·s, ainsi que nos enfants 
méritent que la collectivité leur porte 
une attention particulière. 

L’amélioration de la qualité de vie des plus 
démunis, des personnes en situation de 

handicap et de tous ceux qui ont des fragi-
lités est au centre de nos préoccupations. 

Pour lutter contre la précarité et 
l’isolement, nous favoriserons 
l’accès au numérique, à la culture, au 
sport, à la mobilité.

Afi n de vivre collectivement, en sécuri-
té, à Gap, nous n’attendrons pas tout de 

l’Etat pour exercer pleinement les missions 
consistant à assurer la tranquillité publique. 
nous nous saisirons de tous les outils 
disponibles pour rendre la vie des ha-
bitant·e·s de la ville plus sûre, notam-
ment en développant les deux volets “pré-
vention-éducation” et “répression” contre 
les incivilités du quotidien.

adapter les transports 
aux besoins des gapençais

améliorer la 
cohésion sociale

assurer la 
tranquillité publique

Rendre notre ville 
accessible à tous

donner envie de 
vivre la ville préparer l’habitat

aux enjeux de demain

Réorganiser la démocratie
gouverner autrement



« L’équipe qui m’accom-
pagne est solide et dyna-
mique. Nous rassemblons 

toutes les compétences 
dont la ville a besoin. 

Avec ce collectif, je suis 
prête à devenir la nou-
velle maire de Gap. »

Charlotte KUENTZ
Tête de liste

41 ans 
Urbaniste

« Pour Gap je me suis 
engagé depuis plus 

de 10 ans. Je crois que 
notre ville mérite mieux 

et je me battrai pour 
améliorer le quotidien 

de chacun. » 

Christophe PIERREL
35 ans

Cadre dirigeant

« Passionnée par ma 
ville, élue municipale, 
je suis persuadée que 
l’échelon communal 

permet d’agir concrè-
tement pour que les 
choses changent. »

Isabelle DAVID
56 ans

Enseignante

« Je veux rétablir la 
tranquillité publique à 
Gap en luttant contre 

les incivilités 
et la délinquance. » 

Thierry RESLINGER
59 ans

Offi  cier (ER) 
de gendarmerie

« Je suis né à Gap, j’ai 
choisi d’y fonder ma 
famille. Je m’investis 

afi n de porter une 
alternative sociale 

et écologique. »

Eric GARCIN
42 ans

Chef de projet web

« Je m’engage pour 
participer à la transfor-
mation de Gap en ville 

agréable et adaptée aux 
réalités du 21 e siècle. »

Delphine DEFRADE
43 ans

Conseillère juridique 
et sociale

nous joindre
         : ambitionspourgap@gmail.com

        www.gap2020.fr

        : @ambitionspourgap        : @ambitionspourgap

UNIS AUTOUR DE CETTE VOLONTÉ, AVEC VOUS, TOUT EST POSSIBLE.
ENSEMBLE, PORTONS GAP VERS L’AVENIR !

nous sommes entHousiastes et motivés 
À l’idée de FaiRe cHangeR concRÈtement la vie 

de cHacune et de cHacun DES HABITANT·E·S DE LA VILLE 
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