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Trait d’union entre vos élus et la population, 
le magazine municipal est la principale source 
d’information des citoyens briançonnais.

Pour répondre toujours mieux à vos 
attentes, « Place Publique » fera peau neuve 
dès le prochain numéro, avec de nouvelles 
rubriques qui vous permettront de faire 
entendre votre voix.

Dans un souci de proximité, je souhaite que 
cette « nouvelle formule » mette davantage 
à l’honneur Briançon et les Briançonnais dans 
toute leur diversité, ce que la Ville fait avec vous 
et pour vous et les nombreuses initiatives prises 
par tous les acteurs de la vie locale.

Premier numéro depuis notre élection 
en mars dernier,  ce bulletin municipal de 
transition revient sur l’installation du nouveau 
conseil municipal suite aux scrutins des 23 et 30 
mars 2014, les premières actions de vos élus et 
l’actualité des derniers mois.

Dans la continuité de l’action menée depuis 
4 ans et demi, ce nouveau mandat sera 
pour nous, élus, l’occasion de poursuivre et 
d’améliorer notre démarche en continuant à 
construire avec vous l’avenir de Briançon pour 
offrir un avenir à la jeunesse et une espérance 
de bien vieillir à Briançon.

Dans une société de plus en plus tournée 
sur elle-même, face à la montée de 
l’individualisme, à la perte du sens du bien 
commun et au rejet de l’autre, nous serons 
toujours attentifs à nos concitoyens. Nous 
répondrons toujours mieux aux situations 
de détresse et nous veillerons sans cesse à 
améliorer le quotidien des Briançonnais.

Nous nous acquitterons de cette tâche avec 
rigueur et  disponibilité, animés par la volonté 
de toujours mieux servir tous les Briançonnais.

Car c’est pour tous les Briançonnais, et avec 
eux tous, que nous voulons mener à bien le 
projet pour lequel vous nous avez renouvelé 
votre confiance.

TRAIT D’UNION

Comment avez-vous véCu 
votre rééleCtion ?
Avec sérénité et lucidité. Je remercie tous 
les Briançonnais qui m’ont renouvelé leur 
confiance, particulièrement les électeurs 
qui, au 1er tour, avaient voté pour un 
autre candidat ou s’étaient abstenus, et 
qui ont fait au second tour le choix de la 
responsabilité et de la crédibilité.  
Je continue à penser que le score de mon 
équipe au 1er tour du scrutin n’a pas été à la 
hauteur de notre bilan. Nos réalisations en 
cours n’étaient sans doute pas assez visibles 
avant les élections, comme les grands 
chantiers du Champ de Mars, du Prorel ou 
de la ZAC Durance qui ont fait un bond en 
avant depuis le mois d’avril. Nous avons 
aussi pâti du vote-sanction à l’égard de la 
politique gouvernementale. 
Néanmoins, il faut savoir se remettre en 
question. Après analyse, je crois que nous 
n’avons pas été suffisamment au contact 
des citoyens. 
Au cours des 6 ans à venir, nous irons 
davantage à leur rencontre, sur le terrain, 
pour expliquer et consulter. J’ai la volonté 
de rassembler, d’écouter et d’être le maire 
de toutes et de tous ! 

Quelques semaines après sa réélection, le Maire de Briançon 
revient sur sa victoire aux municipales et présente les axes forts de 
sa seconde mandature. 

interview

Quels sont les axes-Clés du 
nouveau mandat ?
Maintenant que nous avons assaini les 
finances publiques et remis de l’ordre dans 
la gestion municipale, nous pouvons bâtir 
durablement sur des fondations saines. 
Parmi nos priorités : mener à bien les 
chantiers lancés - notamment la reconversion 
des anciennes casernes - pour redynamiser 
l’économie et l’emploi tout en améliorant 
notre cadre de vie ; renforcer la justice sociale 
en réduisant la facture de chauffage des 
logements sociaux ; favoriser la formation 
et le maintien de nos jeunes au pays par la 
création du pôle universitaire Universalis ; 
créer un « pass culturel » pour permettre à tous 
d’accéder aux spectacles ; encourager l’éco-
mobilité en étendant les transports urbains 
aux communes voisines ; démocratiser 
l’accès au sport avec la création d’un terrain 
synthétique, d’un gymnase et d’une piste 
d’athlétisme ;  intensifier le combat pour 
la défense de l’hôpital et de la desserte 
ferroviaire… Voici quelques-unes des actions 
engagées ou à venir, qui seront concrétisées 
sans hausse d’impôts et en réduisant la dette 
de 18 M€ sur 6 ans. Avec un seul mot d’ordre : 
la proximité avec les citoyens ! 

gérarD froMM
maire de Briançon

Plus de proximité !

ci-dessus, au centre : Gérard Fromm lors de la mobilisation pour la défense de l’hôpital du 12 mai 2014.

« éCOUTeR eT AgIR eNseMBle »



 10 Des aCTioNs 
Du MaNDaT 2014-2020 
Au cours de la campagne électorale, 
la majorité municipale s’est engagée 
notamment sur les réalisations suivantes :

u programme d’équipement numérique
    dans les écoles

u pôle culturel avec médiathèque et cinéma
    multiplexe

u gymnase

u programme pilote d’isolation thermique
    des logements sociaux

u pôle universitaire Universalis

u village d’artisans

u musée de l’armée 

u gare de Briançon rebaptisée gare de
    Briançon serre-Chevalier

u maintien de l’équilibre budgétaire sans
    hausse d’impôt

u poursuite des nombreux projets de
    renouvellement urbain lancés durant le 
    précédent mandat : anciennes casernes
    (projet Cœur de Ville), Champ de Mars, liaison 
    piétonne du Prorel, résidence seniors…

 uN grouPe D’oPPosiTioN 
reNouvelé 
Placée sous la houlette de Romain gryzka, élu 
Divers Droite (DVD), la minorité municipale 
est presque entièrement renouvelée. seule 
Catherine Valdenaire était déjà conseillère 
d’opposition entre 2009 et 2014. 

ma ville citoyenne
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roMaiN gryzka 
25 ans - juriste en urbanisme

CaTheriNe MuhlaCh
62 ans - directrice financière 
en retraite

alessaNDro PiCaT re
36 ans- italien - commerçant
cafetier

MarC Breuil
61 ans - cadre supérieur

eMilie arMaND 
30 ans - assistante commerciale

floriaN DaziN 
24 ans - responsable d’un
magasin de sport

BruNo MoNier 
52 ans - formateur au cret  
- guide de haute montagne

CaTheriNe valDeNaire 
60 ans - commerçante

MohaMeD DJeffal
36 ans – commerçant
relations avec le monde 
associatif

BruNo DavaNTure
62 ans – moniteur d’escalade, 
de ski de fond et de parapente
sports

Marie MarChello
55 ans – éducatrice petite
enfance
social - Précarité - handicap

PasCale BruNeT
52 ans – infirmière cadre 
de santé
Tourisme

Mireille faBre
59 ans – secrétaire
médicale
social - Personnes âgées
solidarités intergénérationnelles

JaCQues JalaDe
76 ans – retraité de la poste
Personnel - Cérémonies
Protocole

aurélie Poyau
37 ans – géographe
Projets « Cœur de ville » 
Dynamisme urbanistique

CaTheriNe guigli
42 ans – formatrice
Politique des solidarités

MarCel CiuPPa
62 ans – artisan retraité
Travaux

JeaN-Paul Borel
55 ans - conseiller
pédagogique de
l’education nationale
Culture et événementiel

les conseillers de l’opposition

le  Nouveau 
CoNseil MuNiCiPal
l’installation du nouveau Conseil municipal a eu lieu le 4 avril 2014. 
il se compose de 33 membres : le Maire, 24 élus de la majorité dont  
9 adjoints, et 8 élus de l’opposition.

 féMiNisaTioN Des aDJoiNTs
Comme l’exige la loi, la composition de l’équipe municipale respecte la parité. et elle réserve 
à ses élues féminines des places de choix ! Ainsi, les postes de 1er, 2ème, 3ème, 5ème et 6ème 
adjoints sont confiés à des femmes, avec des délégations de première importance : la culture, 
l’urbanisme, la transition énergétique, le social, la santé et les affaires scolaires. 



ma ville citoyenne
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ériC PeyThieu
52 ans – profession libérale
Développement économique 
services Techniques - DsP vert 
Marine - Club Diables rouges

yvoN aiguier
67 ans – commerçant
retraité du pghm
Patrimoine – label uNesCo –
Promotion du patrimoine bâti

fraNCiNe DaerDeN
59 ans – assistante sociale
Transition énergétique
Mobilité

ClauDe JiMeNez
59 ans – secrétaire
relations citoyennes
Démocratie locale

reNée PeTeleT
71 ans – comptable retraitée
finances

alaiN Prorel
65 ans – retraité de
l’education nationale
Déneigement
forêt et agriculture
relations avec les collèges 
et le lycée

Marie-hélèNe PoNsarT
52 ans – professeur en segpa
logement social

faNNy BoveTTo
41 ans – sage-femme
ville-santé oMs
PNNs – affaires scolaires

MauriCe Dufour
65 ans – chef d’entreprise
sécurité - Police municipale 
stationnement
administration générale

NiCole guériN
64 ans – retraitée de 
l’education nationale
Culture – Pôle culturel 
« Cœur de ville »

1ère adjointe

DaPhNé khalifa
39 ans – gestionnaire
administrative et financière
Communication - informatique 
formation - Pôle universitaire

ThiBaulT MilleT
40 ans – professeur de
mathématiques
urbanisme de proximité

gilles MarTiNez
42 ans – chef d’entreprise
relations avec le monde 
du commerce

MaNuel roMaiN
25 ans – sportif de haut niveau
Jeunesse

les adjoints

les conseillers de la majorité

 De Nouveaux veNus
Pour insuffler du sang neuf, 6 nouveaux venus 
ont rejoint les 19 élus sortants de l’équipe 
municipale. 
Briançon, la Ville qui grimpe, peut s’enorgueillir 
d’avoir comme conseiller municipal à la 
jeunesse Manu Romain, grimpeur de l’équipe 
de France évoluant en Coupe du Monde. 
Rompue aux arcanes des collectivités 
territoriales, Daphné Khalifa, gestionnaire au 
sein du Pays grand Briançonnais, se charge 
de la formation et de la communication tout 
en épaulant l’adjointe Fanny Bovetto aux 
affaires scolaires. 
Issus du monde de l’éducation, Jean-Paul 
Borel et Thibault Millet travaillent en synergie 
avec les adjointes Nicole guérin et Aurélie 
Poyau : le premier sur la politique culturelle,  
le second sur l’urbanisme de proximité. 
Quant au secteur du commerce et de 
l’artisanat, il compte deux représentants : 
gilles Martinez, chef d’entreprise, orchestre 
les relations avec les socioprofessionnels 
tandis que Marcel Ciuppa, artisan retraité, 
est délégué aux travaux communaux aux 
côtés d’eric Peythieu, adjoint en charge des 
services Techniques. A noter : de nombreux 
élus travaillent en binôme, ce qui leur permet 
d’aborder les thématiques municipales 
avec un double regard et de traiter plus 
efficacement les dossiers.

 uNe éQuiPe Plurielle
la majorité municipale rassemble plusieurs 
tendances de gauche : Ps, europe ecologie 
les Verts, PC-Front de gauche et Horizon 
2020, mouvement citoyen lancé par eric 
Peythieu. sans oublier les élus sans étiquette 
à sensibilité de gauche. Cette pluralité donne 
lieu à des débats riches et intenses, signe de  
la vitalité  de notre démocratie locale !

 le CoNseil MuNiCiPal sur 
la Toile 
Vous pouvez consulter les délibérations 
et écouter les comptes-rendus audio des 
débats du Conseil municipal de Briançon sur 
le site de la Ville :  www.ville-briancon.fr

 le saviez-vous ? 
les séances du Conseil municipal sont 
ouvertes au public. elles se tiennent 
généralement au 1er étage de l’immeuble 
des Cordeliers, qui abrite la mairie et 
la Communauté de Communes du 
Briançonnais. Pour y assister, il suffit de se 
présenter quelques minutes avant le début 
de la séance.  les dates sont annoncées par 
voie de presse, ainsi que sur le site internet  
(www.ville-briancon.fr) et les Facebook de la 
Ville (Ville de Briançon).

mandat 2014-2020
le nouveau conseil municipal

gérarD froMM
maire de Briançon
70 ans - Vétérinaire retraité
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iNfos Travaux

ma ville réinventée

vous l’aurez sans doute remarqué : depuis le mois de mars, grues, pelleteuses et marteaux-piqueurs ont 
repris du service aux quatre coins de la ville ! revue de détail des travaux en cours.

avant leur interruption pendant l’été, les travaux vont bon train, entraînant des 
modifications de stationnement et de circulation. Un désagrément compensé par la finalité 
du chantier : améliorer la qualité paysagère du site et redonner de l’espace aux piétons pour 
faire du Champ de Mars une entrée de ville … à vivre !

ChaMP De Mars

rhÔNe azur

iNfos PraTiQues

 Création d’un parking vélos 
 Création d’un parking motos
 Habillage en bois des caisses automatiques 
 Installation de consignes pour les motards 
 Recalibrage de la RN 94 en deux voies simples
 pour améliorer la qualité de l’espace public
 devant les commerces et aménager un large
 trottoir
 Maintien des places de stationnement le long
 des commerces

 Création d’une aire de manœuvre pour les 
 cars de tourisme
 Création d’une aire de dépose pour les cars de 
 tourisme
 Habillage en bois des sanitaires
 Amélioration de l’éclairage
 Création de cheminements piétonniers
 Mise en valeur des  commerces bordés d’un 
 large trottoir
 Végétalisation du parking

le Nouveau ChaMP De Mars  Nombre de places de stationnement : 265

 stationnement 
le parking sera rendu au stationnement 
pendant l’été. Durant les travaux, il reste 
ouvert et gratuit. le stationnement est 
cantonné dans certaines zones évoluant 
selon l’avancement du chantier. Accès par 
l’entrée principale OU par la sortie (à 200 m 
à droite) en fonction de la localisation des 
travaux. 

 Circulation 
Mise en place d’une circulation alternée 
sur la RN 94 pendant certaines phases du 
chantier. 

 Calendrier du chantier 
Phase 1 : novembre 2013
Phase 2 : avril-juin 2014
Phase 3 : automne 2014

 Coût  travaux : 2 M€ 

 financement prévisionnel 
80% etat, Région PACA, Département des 
Hautes-Alpes
20% Ville de Briançon

le chantier de construction du nouveau rhône azur a démarré 
en mai. sa proximité avec le centre hospitalier permettra aux deux 
structures de mutualiser des services, des compétences et des 
plateaux techniques.

iNfos PraTiQues
 Calendrier du chantier 
Début des travaux : mai 2014
livraison prévue : début 2016

 Coût  travaux : 23 M€

 financement prévisionnel 
100% UgeCAM PACA

Vers l’Italie

Vers Briançon centre-ville
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ma ville réinventée

la liaison piétonne du Prorel prend forme. Reliant Central Parc aux remontées mécaniques, 
ce cheminement piétonnier sur une passerelle en bois débouchera sur un ascenseur vitré 
ou sur des escaliers pour rejoindre les pistes en quelques minutes. Parallèlement, les travaux 
d’embellissement du pied de station ont démarré. 
objectif : valoriser la gare du Prorel comme porte d’accès au domaine de serre Chevalier 
Vallée.

le site de l’ancien bâtiment de la DDe est en pleine mutation. 
objectif  : transformer ce secteur dégradé en un quartier vivant 
et attrayant.

la Passerelle
sortie des  ateliers de l’entreprise Massé à Briançon, cette structure en acier a été habillée de 
mélèze du Queyras puis montée fin mai.
Dimensions : 25 m de long - 4 m de large - 3 m de haut.  
elle mène à un ascenseur (voir ci-dessous) ou à des marches en bois, en cours d’achèvement.

l’asCeNseur
Toute de verre et d’acier, la cage d’ascenseur coulisse le long d’une superstructure en béton 
brut. l’ouvrage sera livré en juin.
Capacité d’accueil : 13 personnes (1000 kg).

le PieD De sTaTioN
les travaux ont débuté fin mai. Après une trêve estivale, ils reprendront en septembre.  
Au programme : embellissement de la gare de départ, réfection des sols des espaces publics,  
refonte du mobilier urbain et de l’éclairage public.

le chantier s’organise autour de deux secteurs :

seCTeur 1 - Côté avenue général de gaulle : édification d’une 
moyenne surface
Depuis l’achèvement des sous-sols à la fin du mois de mai, les équipes 
se sont attaquées à l’élévation des façades en béton, au montage de 
la charpente métallique et aux travaux de couverture et de bardage. 
le bâtiment devrait être livré hors d’eau hors d’air en octobre 2014 
à l’enseigne leclerc, qui se chargera de son aménagement intérieur 
pour une ouverture prévue en février 2015.

seCTeur  2 - Côté rue Pasteur : réalisation de  logements sociaux, 
d’une résidence senior, d’une crèche, de 3 petits commerces et 
d’aménagements paysagers
Après avoir coulé les fondations début juin, les ouvriers ont 
commencé à édifier les murs. les travaux se poursuivront jusqu’à 
l’hiver 2014 et reprendront au printemps suivant pour une remise 
des clés à l’automne 2015.

Tous ces travaux sont essentiellement réalisés par des entreprises du 
BTP implantées dans le Briançonnais, l’Argentiérois et la Vallouise : 
Olive, Massé, Allamanno, sudati, Davin, estienne, Colas…
avec, à la clé, plus d’une centaine d’emplois locaux !

Prorel

zaC DuraNCe

Des ChaNTiers Pourvoyeurs D’eMPlois

iNfos PraTiQues

iNfos PraTiQues

 Calendrier du chantier 
Début des travaux : 2013
livraison prévue : 2015

 Coût  travaux : 15 M€

 financement prévisionnel 
100% promoteur privé Assets Architecture

 Calendrier du chantier 
Phase 1 : novembre 2013
Phase 2 : avril-juin 2014
Phase 3 : automne 2014

 Coût  travaux : 950 000 €

 financement prévisionnel 
80% etat, Région PACA, Département des 
Hautes-Alpes
20% Ville de Briançon
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t r i B u n e  :  e x p r e s s i o n  d e  l' o p p o s i t i o n

« Des élUs D’OPPOsITION À VOTRe seRVICe, PRéseNTs eT MOBIlIsés ! »

M erci ! Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux Briançonnaises 
et Briançonnais qui nous ont accordé leurs suffrages lors du scrutin municipal. 

Notre volonté, notre projet et notre équipe seront à votre service durant ces 6 
années. Notre implication pour notre ville est totale. Vous retrouverez toutes les 
informations du groupe sur www.romaingryzka.fr

Des dossiers importants pour l’avenir de Briançon se 
finalisent en ce moment même :

la chaufferie bois dont nous dénonçons la construction et l’exploitation. Cet 
équipement vient d’être autorisé par permis de construire avec non pas 1 cheminée 
mais 2 cheminées de 24m de haut. Derrière le principe écologique que le Maire 
tente de vendre, se cache en réalité une situation complexe dont nous craignons les 
effets visuels, environnementaux et économiques.  

l’avenir de l’hôpital nous préoccupe tous ! Nous sommes mobilisés aux côtés de 
l’association de défense pour refuser son démantèlement. Une question nous laisse 
perplexes : pourquoi le Maire Ps de Briançon et le Député PRg n’arrivent pas à obtenir 
de la part de leur propre gouvernement de gauche la sauvegarde de l’hôpital ?

le problème est politique ! Alors que les grands élus prennent leurs responsabilités, cessent 
de cautionner et fassent pression sur le gouvernement qu’ils continuent de soutenir !!!

croire en
Briançon

e n  B r e f

 effondrement 
de la place Blanchard

en janvier 2014, au pied de la gargouille, une 
partie du parking Blanchard s’est effondrée, 
engloutissant deux véhicules et laissant un 
cratère béant dans l’épaisseur du rempart. 
en attendant les travaux de restauration, des 
opérations de forage ont été réalisées en mars 
dernier pour répondre à une 1ère urgence : 
rétablir le passage des eaux pluviales dévalant 
la gargouille, bloquées par l’effondrement.  
« Les décombres obstruaient la galerie souterraine 
creusée à 20 m de profondeur pour l’évacuation 
des eaux de pluie, explique Pierre-luc Montigny, 
en charge du dossier aux services Techniques. 
Il y avait donc urgence à agir afin d’éviter un 
double risque d’inondation et de  fragilisation des 
remparts.» 

le chantier a été confié à la société Forecsol. 
sa mission ? Forer 12 m de gravats puis tuber 
pour rétablir la circulation de l’eau. « C’était 
un chantier complexe, commente Olivier 
Friederich, conducteur de travaux. Nous avons 
dû travailler dans la galerie souterraine. Il a fallu 
acheminer les matériaux pièce par pièce à travers 
un regard de 1m2, ce qui a obligé mon équipe 
à démonter puis remonter le matériel dans un 
boyau qui faisait à peine 1 m de hauteur. »

Comme l’explique eric Peythieu, adjoint au 
Maire de Briançon en charge du dossier,   
« les travaux de restauration et de sécurisation du 
site devraient intervenir d’ici la fin de l’année. C’est 
un dossier d’une grande complexité technique. 
Il est mené en lien étroit avec la DRAC* car le 
rempart est classé monument historique et la 
place Blanchard fait partie du secteur sauvegardé 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ». en 
amont des travaux, une étude approfondie 
du sous-sol de la place sera menée afin de 
prévenir tout autre risque d’effondrement. 

* Direction Régionale des Affaires Culturelles

hÔPiTal : aPPel à la MoBilisaTioN !

 Démarches ministérielles
le Maire de Briançon et le Député de 
la circonscription ont obtenu : la tenue 
d’une table ronde le 10 juin à Briançon 
en présence du Directeur de l’Agence 
Régionale de santé et des acteurs-clés de 
l’hôpital ; une audience au ministère de la 
santé en juin pour avancer sur le dossier de 
la coopération transfrontalière avec l’hôpital 
de suse ; l’accélération des formalités 
d’inscription à l’ordre des médecins pour 
faciliter le recrutement de médecins italiens, 
et notamment d’anesthésistes-réanimateurs 
dont la pénurie est à l’origine de la suspension 
provisoire du service de réanimation de 
Briançon.

 Pétition
les élus de Briançon ont lancé le 10 mai 
une pétition pour la sauvegarde de 
l’hôpital qui sera adressée au ministère de 
la santé. « Sans vous, nous ne sommes rien », a 
rappelé gérard Fromm aux manifestants lors 
du rassemblement du 12 mai. « Sans la caisse 
de résonance que constitue la mobilisation 
citoyenne, nous ne pourrons pas défendre 
efficacement le dossier de l’hôpital auprès du 
ministère de la Santé ! » A ce jour, la pétition a 
recueilli plus de 2000 signatures.

a noter : ce point de situation est arrêté au 
5 juin 2014, date de mise sous presse de ce 
numéro.

lors des manifestations des 30 avril et 12 mai 2014, le Maire et les élus de Briançon 
étaient en tête des cortèges, aux côtés du personnel soignant, des citoyens, des représentants 
syndicaux et du collectif de défense de l’hôpital public de Briançon. exigeant le maintien 
d’un service public hospitalier plein et entier dans notre commune, gérard Fromm a pris 
publiquement certains engagements qu’il a ensuite traduits en actions :



e n  B r e f

 nouveau mur d’escalade 
pour la ville qui Grimpe

la nouvelle paroi d’escalade du gymnase 
Chancel a été inaugurée le 22 mai 2014. 
Adaptée aux débutants et aux grimpeurs en 
situation de handicap, cette extension enrichit 
l’offre de structures artificielles de Briançon, 
fait de la salle d’escalade du gymnase Chancel 
l’une des  plus performantes de la région PACA 
et favorise l’organisation d’événements sportifs 
d’envergure ! Cette montée en gamme s’inscrit 
dans la politique sportive de la municipalité, 
attachée à valoriser la dimension montagne de 
Briançon, haut lieu de l’escalade. Ambassadeur 
de choix, Manu Romain, vice-champion du 
monde d’escalade et conseiller municipal 
délégué à la jeunesse, a salué la qualité de 
cette nouvelle paroi. Côté budget, la Ville de 
Briançon a obtenu des financements qui 
couvrent l’intégralité du coût, avoisinant les 
30 000 €.

 fin du contentieux avec 
le casino

Par un arrêt rendu le 24 mars 2014, le Conseil 
d’etat a donné gain de cause à la Commune de 
Briançon dans le contentieux qui l’opposait au 
Casino Barrière. Une excellente nouvelle pour 
la Ville, qui voit ainsi disparaître la menace de 
devoir payer 9,3 millions d’euros au casinotier !

 motions
lors du Conseil municipal du 17 avril 2014, les 
élus de la majorité ont adopté deux motions 
pour exprimer leur inquiétude face à des 
sujets d’actualité comportant des risques de 
régressions environnementales et sociales. 
la première motion dénonce l’opacité des 
négociations autour des traités transatlantiques, 
lourds de menaces pour la démocratie et 
l’avenir des populations au niveau national et 
local. Dans la 2ème motion, les élus s’insurgent 
contre les projets de mégacentrales biomasse 
en région PACA, qui mettraient en péril les 
filières locales de bois énergie. 

uN Blog Pour la BiBlioThèQue
Depuis le mois de mai, la bibliothèque 
municipale de Briançon s’est dotée d’un 
blog. Une ouverture sur l’actualité à travers 
la littérature, la musique, la vidéo avec 
des passerelles vers les Facebook et le site 
internet de la Ville. N’hésitez pas à poster vos 
commentaires. Ce blog est aussi le vôtre ! 
http://bibliothequebriancon.wordpress.com/
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toujours 
unis pour
Briançon

t r i B u n e :  e x p r e s s i o n  d e  l a  m a j o r i t é

« TOUJOURs UNIs POUR lA DéFeNse De NOTRe HÔPITAl »

Au cœur d’un territoire de montagne qui cumule isolement, caractère frontalier, 
saisonnalité des activités, le Centre Hospitalier de Briançon (CHB) assume une mission 

indispensable avec une offre de soins de qualité reconnue.

Depuis 2011, dès les premières menaces planant sur le service de réanimation de Briançon, 
les élus de la majorité municipale ont été de toutes les mobilisations pour la Défense du 
CHB et le maintien d’un service public de santé complet et performant. Nous avons obtenu 
un certain nombre d’avancées, qui apparaissent comme autant de raisons d’espérer : 
aide financière sans équivalent en Région PACA, reconnaissance du caractère saisonnier, 

isolé et transfrontalier de l’établissement, développement 
de la coopération transfrontalière avec l’Italie, maintien de la 
réanimation au moins jusqu’en 2016.

Malgré les efforts accomplis par son équipe de direction, ses 
médecins, ses personnels, notre hôpital n’arrive pas à sortir du 
rouge et reste plombé par des erreurs de gestion du passé. 

Parce que nous sommes résolus à nous battre pour cette cause juste, le Maire de Briançon 
a obtenu de l’ARs PACA l’organisation d’une table ronde le 10 juin à Briançon réunissant 
tous les acteurs concernés.

Parce que les difficultés rencontrées par le CHB nous interpellent tous, les élus de la 
majorité municipale ont également lancé une pétition, qui a déjà recueilli plus de 2000 
signatures, et voté lors du conseil municipal du 4 juin une motion pour la défense de 
l’hôpital. gérard FROMM a aussi appelé l’ensemble des élus et maires du Pays grand 
Briançonnais à reprendre à leur compte cette démarche. 

Pour conforter sa place au sein du territoire, le CHB doit poursuivre le processus de 
développement de la qualité et de la sécurité des soins dans lequel il est engagé,  et 
continuer à améliorer sa gouvernance dans un climat de confiance restauré.

Nous souhaitons que chacun prenne conscience que l’hôpital est à notre service, mais il 
est important aussi que les Briançonnais l’utilisent. Il n’est pas normal que 40 % des patients 
choisissent de se faire opérer ailleurs, ce qui ne facilite pas la gestion de ce bel outil qui 
accompagne les Briançonnais tout au long de leur vie.

l’hôpital de Briançon ne doit pas devenir un établissement où les patients ne vont plus se 
faire soigner parce qu’ils ont perdu confiance.

Nous savons que la confiance ne se décrète pas. en revanche, la défiance se répand de 
façon inquiétante et le climat anxiogène qui s’installe n’aide pas notre hôpital à sortir du 
marasme dans lequel il est empêtré.

Face à la gravité de la situation, nous appelons tous les élus et citoyens du Pays grand 
Briançonnais à apporter leur soutien actif dans une démarche unitaire, pour obtenir des 
réponses garantissant la sécurité sanitaire de tous les habitants et touristes du Briançonnais. 

accueil mairie : Im. Cordeliers, 1 rue Asp Jan.
Tél. : 04 92 21 20 72
horaires : Du lun. au ven. de 8h15 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h45, le sam. de 9h à 12h.
infos en liGne : www.ville-briancon.fr
Facebook : ville de Briançon (Lieux)

directeur de la publication : gérard Fromm.
rédaction : stéphanie Pègues.
maquette : Moris Merle.
impression : Imprimerie siris (Marseille).
dépôt légal : à parution.



Bravo les Diables Rouges !
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ma ville en imaGes

vu à BriaNçoN

Parcours d’excellence sportive

Hôpital en dang
er 

Jubilé franco-allem
and

Une nouvelle Sous-Préfète

Honneur aux artistes locaux !

Chemin de ronde


