
A quelques jours de la nouvelle année, la 
solidarité et la citoyenneté doivent s’exprimer 
sous toutes leurs formes. 

Nous avons entrepris de replacer les 
citoyens au cœur du débat démocra-
tique. Réunions et permanences de quartier, 
CESEC, Conseil Consultatif Jeunes, accueil des 
nouveaux Briançonnais : ces actions traduisent 
notre volonté d’associer tous les Briançonnais 
à l’exercice d’une citoyenneté active (voir 
ci-contre).

Nous entendons ainsi lutter contre le 
désengagement civique qui constitue une 
menace pour la démocratie. Pour preuve : la 
proportion croissante de citoyens non inscrits 
sur les listes électorales. Loin de la démagogie 
du « tous pourris », nous défendons une vision 
noble de l’action politique, fédératrice et 
solidaire.

En cette fin d’année, je souhaite que les 
fêtes soient pour tous un moment chaleu-
reux. Restons mobilisés auprès de ceux qui, 
du fait de l’isolement et des difficultés, se 
sentent exclus de ces instants de partage. 
Bonnes fêtes à tous !

géRARd fRomm
Maire de Briançon

CITOYENS 
ET SOLIDAIRES

é d i t o
« AgISSONS ENSEmBLE ! »
LES éLUS à LA CitoYENNEtE :

 les permanences du pôle citoyen

❚ Quand ? Mme Jimenez reçoit le mardi de 17h30 à 19h.
❚ Où ?  Dans les quartiers (voir p.7).
❚ COntaCts : elu.r.cirio@mairie-briancon.fr 
     elu.c.jimenez@mairie-briancon.fr

Ranimer la démocratie de proximité 
pour que chacun puisse faire entendre 

sa voix  : c’était un engagement phare du 
programme municipal. Promesse tenue grâce 
à la mobilisation des Briançonnais…et des élus 
à la citoyenneté !  

figure emblématique du lycée d’Altitude 
et de la géologie alpine, l’adjoint au 
maire Raymond Cirio insuffle son énergie à 
l’action citoyenne. A ses côtés, la conseillère 
municipale Claude Jimenez, secrétaire et mère 
de cinq enfants, anime la vie des quartiers et 
les échanges internationaux avec un sens aigu 
de l’écoute. 

«  Aller vers plus de solidarité et vers 
l’intégration de tous à la vie de la cité. Voilà 
qui nous tient à cœur !  explique Raymond Cirio. 
Elus et habitants, nous tissons au quotidien ce lien 
indispensable pour mieux vivre ensemble, dans le 
refus de l’indifférence. »

La 1ère pierre de la démocratie participative 
a été posée par le Conseil Economique Social 
Environnemental et Citoyen (CESEC), créé par 
la municipalité dans le sillage de son élection. 
Trait d’union entre les Briançonnais et les élus, 
cette instance consultative planche sur les 
conditions d’amélioration de notre quotidien 
(voir p.6). 

dans les quartiers, la redynamisation de 
la citoyenneté se traduit par l’organisation 

de réunions, et par la création inédite de 
permanences. « Depuis octobre, je me rends 
chaque mardi dans un quartier pour recueillir les 
observations des Briançonnais, confie Claude 
Jimenez. C’est l’occasion de nouer des échanges 
plus fréquents afin d’agir au plus près des réalités 
(voir p.7). »  

Clef de voûte de l’action municipale,  
la citoyenneté concerne tous les habitants, 
y compris les jeunes et les nouveaux venus : 
« En octobre, nous avons accueilli les nouveaux 
Briançonnais en les encourageant à prendre 
part à la vie locale, souligne Raymond Cirio. 
Début 2012, les jeunes pourront faire évoluer leur 
ville au sein du Conseil Consultatif Jeunes. Et au 
printemps, nous lancerons une vaste concertation 
autour du projet urbain ! » 

En plaçant le citoyen au cœur des 
projets collectifs, la municipalité favorise le 
développement d’une communauté solidaire. 
Elle agit ainsi dans le respect de ses valeurs…et 
du réseau Villes-Santé OmS, auquel appartient 
Briançon. Car comme le précise Claude 
Jimenez : « La qualité de vie dans une commune 
se mesure non seulement à la pureté de l’air mais 
aussi à la vitalité de la démocratie locale ! »

portrAit
ci-dessus de gauche à droite : Raymond Cirio et Claude Jimenez.
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deux personnalités publiques nous ont quittés en octobre.  
Jean-pierre Licata, figure de proue du monde associatif, s’en est allé le 7 octobre. treize jours plus tard,  
Alain Bayrou, ancien maire de Briançon, disparaissait. Endeuillés par leur décès, de nombreux Briançonnais 
ont assisté à leurs obsèques. place publique leur rend hommage.

« C’était un homme pétri d’humanité, un 
éducateur né, qui n’a eu de cesse d’inculquer à 

la jeunesse les valeurs du courage et du respect. » 
C’est en ces termes que Raymond Cirio, adjoint 
au maire de Briançon, évoque Jean-Pierre 
Licata, disparu le 7 octobre dernier.

depuis son départ en retraite de la police 
nationale, en 2005, Jean-Pierre Licata se 
consacrait à sa grande passion : la boxe. 
Entraîneur du Boxing Club du grand 
Briançonnais, il véhiculait au travers du noble 
art un message à portée humaine : respecter 
son adversaire et ne jamais jeter l’éponge ! 

ci-dessus : Alain Bayrou.

ci-dessus : Jean-Pierre Licata.

Le 16 novembre, la préfète des Hautes-Alpes et 
le maire de Briançon ont signé une convention 
de coordination entre la police municipale 
et la police nationale, en présence du sous-
préfet et de représentants des forces de l'ordre. 

Le 25 novembre, à l’occasion de la Nuit du 
Sport, gérard Fromm, maire de Briançon et 
sa 1ère adjointe Aurélie Poyau ont décerné 
la médaille de la Ville à « mimi » Faure-Brac, 
directeur du centre d’oxygénation CIPPA, qui 
œuvre depuis des années pour la promotion 
du sport de haut niveau dans le Briançonnais.

Le 8 novembre, 45 écoliers briançonnais ont 
planté des pommiers de variétés anciennes 
au Verger de la Schappe. Une séance jardinage 
orchestrée par le service du Patrimoine et les 
Espaces Verts de la Ville dans le cadre de leurs 

actions éducatives, avec le soutien du CPIE.  

Le 2 octobre, 200 personnes ont convergé 
vers Cervières, à pied ou à vélo, pour le partage 
d’un repas convivial. Soutenue notamment par 
la mairie de Briançon, cette parade était placée 
sous le signe d’octobre Rose, campagne 
nationale de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.

La commémoration de l’armistice a 
rassemblé une foule dense autour du 
monument aux morts. En hommage aux 
Poilus, les membres de l’association « Souvenir, 
Sauvegarde et Histoire militaire » ont endossé 
leurs uniformes bleus. 

En amont du festival du livre d’avril 2012, 
la ville de Briançon a proposé des ateliers au 

collège Vauban et à des écoles de la CCB. 
D’octobre à décembre, 12 classes ont été 
initiées par une vidéaste et un auteur de manga 
aux joies de la réalisation d’un film d’animation 
ou d’un extrait de BD.

Organisée le 2 octobre par le ski club Edelweiss 
et le service des sports de Briançon, la 2ème 
course de rollerski dans les rues de la ville a 
livré un spectacle inédit. Les compétiteurs ont 
gravi les 14% de pente de la Chaussée, sous le 
regard admiratif du public.

Les criées automnales de Bernard Pedrotti 
ont aimanté de nombreux auditeurs. 
Déclarations d’amour, coups de gueule, brèves 
de trottoirs…Les messages laissés à son 
intention par la population ont donné lieu à 
des lectures publiques jubilatoires. 
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mA viLLE, moN histoirE mA viLLE EN imAgEs

maire de la commune de 1991 à 2001 
puis de 2005 à juillet 2009, président 

du Comité Départemental du Tourisme 
(CDT), vice-président du Conseil Régional, 
président du Conseil général, président de la 
Communauté de Communes du Briançonnais, 
Alain Bayrou a œuvré sur tous les fronts pour 
promouvoir le territoire haut-alpin auquel 
il était viscéralement attaché. L’ancien élu 
briançonnais a trouvé la mort tragiquement le 
20 octobre dernier, suite à un accident de la 
route. Il avait 55 ans.

Voici le texte lu le jour de son décès par 
gérard Fromm au Conseil municipal, au cours 
duquel une minute de silence a été observée : 

« Je salue la mémoire d’un homme qui, à sa 
manière, s’était engagé pleinement dans la 
vie publique de Briançon, du département des 
Hautes-Alpes et de la Région. 

Alain Bayrou avait un caractère entier et c’est 
avec toute son énergie et sa pugnacité qu’il s’était 
investi sur la scène politique.
Pendant près de vingt ans, il a profondément 
marqué l’histoire de la vie politique locale. Nous 
nous sommes souvent opposés ; j’ai combattu 
ses idées, j’ai condamné ses actions. Avec cet acci-
dent tragique, il ne nous appartient plus de juger 
l’homme.

Je tiens à souligner, comme l’a rappelé Jean-Louis 
Fousseret, maire de Besançon et président du 
réseau Vauban, qu’il a joué un rôle fondamental 
et déterminant dans le classement à l’UNESCO du 
réseau Vauban.
Au sein de l’administration communale, cette 
brutale disparition a profondément ému tous 
ceux qui avaient travaillé avec lui.
Toutes nos  pensées vont à sa famille et à ses 
proches à qui, à titre personnel et  au nom de la 
commune le Briançon, je tiens à exprimer tout 
mon soutien et mes sincères condoléances. »

Il a présidé aux destinées de Briançon
pendant 18 ans.

Il donnait de sa personne.
Sans compter.

ALAIN BAYRoU

JEAN-PIERRE LICATA

Très impliqué dans la vie citoyenne, Jean-
Pierre Licata ne ménageait pas ses efforts 
pour promouvoir son sport : il sillonnait le 
département avec son ring mobile, accueillait 
des stars de la boxe hexagonale, participait au 
Téléthon. Il a même organisé un gala !

Ce personnage affable, musicien à ses 
heures, bénéficiait d’un fort capital de 
sympathie. La municipalité s’associe au 
chagrin de ses trois enfants et de ses proches, 
éprouvés par sa brutale disparition. 
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dès son élection, fin 2009, la nouvelle 
municipalité a pris acte de la situation 

financière désastreuse de la RBEA et de l’état 
calamiteux du réseau, dont l’entretien avait 
été négligé pendant de longues années. 
Soucieuse de pérenniser la ressource en eau et 
d’améliorer sa qualité, la Régie a donc engagé 
des travaux d’envergure. Car de l’eau potable 
au robinet, cela ne coule pas forcément de 
source ! Encore faut-il bénéficier d’un réseau 
d’approvisionnement performant avec 
des points d’eau abondants, des captages* 
sécurisés, des canalisations en bon état et des 
réservoirs d’une capacité suffisante. 

 dE NouvELLEs rEssourCEs EN EAu potABLE

L’EAU : UN TRéSoR EN PARTAgE
Il y avait urgence ! Pour garantir la défense incendie et sécuriser l’approvisionnement 
en eau de la collectivité tant en quantité qu’en qualité, la Régie Briançonnaise de l’Eau 
Autonome (RBEA) a lancé des chantiers colossaux.
Zoom sur une gestion responsable du plus précieux des liquides.

Pour prévenir le risque de pollution de l’eau prélevée, la RBEA a établi des périmètres de 
protection autour de l’ensemble des captages. Les parcelles où sont implantés les ouvrages 
ont ainsi été clôturées. En protégeant ses points d’eau, la RBEA s’est mise en conformité avec 
les réglementations nationale et européenne.

Sous-dimensionnées, vétustes et cassantes, de nombreuses canalisations ont été rempla-
cées au Fontenil et sur l’avenue du Lautaret. 
Sur le Champ de mars, une nouvelle conduite a été installée dans l’aqueduc Vauban. Elle offrira 
un dispositif de secours en cas d’incident sur l’unique canalisation desservant  la Ville Haute. 
Précisons que les agents de la RBEA ont réalisé cette opération l’été dernier, à l’occasion des 
travaux de raccordement du canal gaillard à la gargouille – dans laquelle s’écoulait 
jusqu’alors de l’eau potable représentant une dépense de 70 000 euros par an ! 

Amorcés fin 2009, tous ces travaux indispensables génèrent des 
coûts élevés. Pour les réaliser, la RBEA a commencé par s’imposer des 
restrictions budgétaires drastiques afin de dégager une part d’auto-
financement. Au prix d’une gestion rigoureuse, le déficit de 560 000 € 
a été résorbé et les frais de fonctionnement réduits de 25%. 
malgré ces efforts, la RBEA n’est pas en capacité de financer l’intégra-
lité des chantiers. Une ligne supplémentaire a donc été ajoutée sur la 
facture des abonnés. Toutefois, le prix du m3 à Briançon n’excède pas 
la moyenne de la région PACA.  La « participation aux travaux » deman-
dée aux usagers en 2011 a été dédiée à la rénovation des captages 
et au renouvellement des canalisations. Dès janvier 2012, les factures 
établiront une nette distinction entre la part « eau potable » et la part 
« assainissement ». Cette dernière, bien que collectée par la RBEA, est 
entièrement reversée à la SEERC, responsable du traitement des eaux 
usées.  

La canalisation alimentant le réservoir des Salettes a éclaté le 29 
novembre, privant d’eau courante 80% de la ville ! 
Aussitôt, le maire de Briançon a activé le plan communal de sauvegarde, 
que son équipe venait tout juste de mettre en place. Une cellule de crise, 
composée d'élus, du sous-préfet, de sapeurs-pompiers et de techniciens 
a pris dans l'urgence les mesures nécessaires :
- information à la population au fil des heures  : éléments mobiles 
d'alerte, affichage, communiqués dans la presse locale, sur le site et le 
Facebook de la Ville
- mise en place d'un système de distribution d'eau embouteillée et 
d’eau sanitaire en différents points de la ville
- organisation de l’approvisionnement des personnes âgées isolées, 

des écoles, cantines, centres aérés, crèches, maisons d’enfants et maisons de retraite. 
Pour rétablir la distribution de l’eau dans les foyers, les équipes de la RBEA ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit. L’équipe municipale 
tient à saluer leur engagement ainsi que le dévouement des sapeurs-pompiers, de la Protection Civile, de la Croix Rouge, des agents 
communaux et des nombreux bénévoles. Un bel élan de solidarité !
A noter : la canalisation défectueuse datait de 1930 ! Pour Joël Pruvot, président de la RBEA, « cet incident justifie malheureusement les travaux 
engagés depuis deux ans pour moderniser le réseau !»

*captage : dispositif de prélèvement d’eau potable
** chambre de mise en charge : bassin dans lequel se déverse l’eau prélevée avant d’être canalisée vers le réservoir
*** étiage : période de l’année où le débit des cours d’eau atteint son niveau le plus bas, généralement 
       de février à mars, ce qui coïncide dans nos vallées avec le pic de fréquentation touristique.

 dEs CAptAgEs séCurisés

 dEs CANALisAtioNs NEuvEs

 Et LA fACturE ?

 dErNièrE miNutE !

Actuellement, le réservoir des Salettes, d’une capacité de 1000 m3, 
fournit en eau potable 80% des foyers briançonnais. La Vieille Ville, 
Sainte Catherine, Fontchristianne ou encore Saint Blaise sont raccordés 
à cette cuve principale. Pour éviter les ruptures d’approvisionnement 
lors de l’étiage**, la RBEA a entrepris de doubler la capacité de stockage 
du site des Salettes. D’ici fin 2012, un second réservoir, de 1500 m3, 
sera construit à proximité du réservoir existant. Une amélioration 
quantitative…et qualitative. En effet, le nouveau réservoir sera en 
partie alimenté par l’Addoux, une source à faible teneur en sulfates 
et en calcaire. Son eau douce viendra enrichir la qualité du mélange 
distribué aux usagers.
Un autre réservoir de 500 m3 pourrait être construit d’ici 2014, à 
Fontchristianne. Son lieu d’implantation a été défini en concertation 
avec les Bâtiments de France. Une étude est en cours. grâce aux 
nouveaux réservoirs du fontenil, des Salettes et de fontchristianne, 
la commune verra sa capacité de stockage passer de 4200 m3 à 
6600 m3, soit une augmentation de plus de 50% !

 dEs résErvoirs
    dE pLus grANdE CApACité

ci-dessus de gauche à droite : J. Pruvot, président de la RBEA -G.Fromm, maire de Briançon - R.Merle, directeur de la RBEA  
sur le chantier du nouveau réservoir des Salettes.

mA viLLE évoLuE : EAu mA viLLE évoLuE : EAu

Pour répondre aux besoins des usagers, la 
RBEA a dû rechercher de nouvelles sources. Ses 
équipes finalisent deux nouveaux captages, au 
Fontenil et au Chabas, qui fourniront une eau 
douce d’excellente qualité d’ici fin 2012. 

Jusqu’à présent, au Chabas, une source 
était exploitée mais les ouvrages de captage 
se trouvaient dans un état déplorable. Les 
équipes de la RBEA ont donc procédé à 
leur réhabilitation complète. Un chantier de 
terrassement herculéen ! Il a fallu décaisser 
des tonnes de terre, abattre des arbres, 

construire une route d’accès temporaire au 
chantier, renouveler les canalisations, bâtir une 
nouvelle chambre de mise en charge** et 
délimiter un périmètre de protection autour 
des installations. A l’occasion de ces grandes 
manœuvres, les équipes de la RBEA ont repéré 
de nouvelles résurgences, qu’ils ont captées 
par la pose de drains, accroissant ainsi le débit 
d’alimentation du réservoir du Chabas. 

Au fontenil, la RBEA n’a pas fait non plus dans 
la demi-mesure ! Il y avait bien un captage, 
mais il n’était plus en service depuis 30 ans. 

Seul un mince filet d’eau s’écoulait dans un 
réservoir écroulé. A proximité de cette source 
inexploitée, les agents de la RBEA en ont 
découvert trois autres. Ces quatre prises d’eau 
ont été canalisées, les conduites remplacées, 
la chambre de mise en charge refaite à neuf, 
la zone de captage sécurisée et le réservoir de  
400 m3 entièrement rénové. Une tâche 
titanesque mais indispensable ! En effet, le 
hameau est actuellement desservi par un 
réservoir de 50 m3 alors que la défense incendie 
exige plus du double ! 
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L e CESEC, c’est un réseau de bénévoles 
engagés dans la vie publique.  

Des hommes et des femmes qui activent leurs 
cellules grises pour imaginer les améliorations à 
apporter à notre cité. Parmi eux, quelques élus et 
des membres issus de 4 collèges représentant 
des citoyens, des corps constitués, des acteurs 
socio-économiques et des personnalités. 
La plupart se sont embarqués dans cette 
aventure citoyenne le 11 février 2010, 
lorsque le maire de Briançon a installé le 
CESEC, conformément aux engagements de 
campagne de la nouvelle équipe municipale. 

Leur mission  ? Eclairer les choix du Conseil 
municipal en livrant  une réflexion libre, 
dénuée de tout enjeu partisan. A cette 
fin, les membres du CESEC réalisent des 
études, formulent des avis et élaborent des 
propositions concrètes sur toute question 
relative à la vie de la cité. Interpellés par le 
maire sur des sujets d’intérêt général, ils 
peuvent aussi s’emparer des problématiques 
de leur choix. 

Urbanisme, solidarité, déplacements, 
sports, économie, événementiel  :  
autant de champs d’action investis par les 
commissions du CESEC qui fixent elles-

mêmes leur calendrier. Une fois par mois, leurs 
présidents se réunissent au sein du Bureau 
pour coordonner les travaux en cours, qui font 
l’objet de comptes-rendus adressés au maire 
et aux conseillers municipaux.

Les réalisations du CESEC  ? S’il fallait 
n’en citer qu’une, ce pourrait être le guide 
pratique du déneigement,  réédité cet hiver. 
On y découvre la gratuité des bus urbains et 
des parkings souterrains en cas de chute de 
neige exceptionnelle. Une mesure citoyenne 
adoptée par la municipalité dès 2010…sur 
proposition du CESEC !

Après un an et demi d’expérience, michel 
Artigue, coordonnateur du CESEC, dresse un  
bilan encourageant : « Passés les 1ers mois de 
tâtonnement, nous avons trouvé nos marques. 
Pour peser davantage dans la vie de la cité, nous 
intervenons désormais dans des groupes de 
travail pilotés par la mairie sur des thèmes tels que  
la Ville-Santé OMS, la signalétique ou les besoins 
sociaux. A présent, le CESEC doit poursuivre sa 
dynamique en s’ouvrant aux quartiers et en 
élargissant ses rangs. Nous incitons tous les 
Briançonnais à nous rejoindre. Le CESEC est une 
formidable école de formation citoyenne ! » 

AméLIoRER LE QUoTIdIEN DES BRIANçONNAIS !

« MA VILLE, mON QUARTIER : » 

« BIENVENUE CHEZ VOUS »

« JUmELAgE AVEC ROSENHEIM »

« LE CESEC »

CESEC. derrière cet acronyme, se cache le Conseil Economique 
Social Environnemental et Citoyen. Rassemblant des Briançonnais 
de tous horizons, cette instance participative est en passe de s’imposer 
comme une force de proposition incontournable de la vie municipale.

 cesec

❚ VOus habitez briançOn ? 
❚ VOus VOulez VOus inVestir dans  
   une COmmissiOn du CeseC ?  
Adressez-vous à  R. Cirio, adjoint à la citoyenneté :
elu.r.cirio@mairie-briancon.fr 
ou à M. Artigue, coordonnateur du CESEC : 
artiguemichel@neuf.fr 

depuis le voyage outre-Rhin, à l’été 2010, d’une délégation briançonnaise, nos amis allemands 
ont été reçus par le maire en février 2011, lors de leur traditionnel séjour hivernal à Briançon.  
Rappelons que la plupart d’entre eux ont découvert la région grâce à leurs enfants, qui ont pris 
part à l’échange franco-allemand entre le lycée de Briançon et celui de Rosenheim.  
Socle du jumelage entre les deux communes, ce célèbre échange a fêté en octobre sa 23ème 
édition ! A cette occasion, les élus à la citoyenneté ont convié les correspondants allemands à un 
goûter au jardin du gouverneur. La municipalité tient à remercier Hélène Ravet, présidente du 
comité de jumelage, qui a beaucoup œuvré pour le rapprochement des citoyens de Rosenheim 
et de Briançon au nom de l’amitié franco-allemande.

 CALENdriEr dEs
    pErmANENCEs : 
LES MARdIS dE 17H30 à 19H

depuis novembre 2009, la municipalité 
organise des réunions dans les différents 

quartiers de Briançon.

Lieux de parole citoyenne et de 
convivialité, ces rencontres permettent 
aux habitants d’exprimer leurs besoins 
et d’interpeller le maire sur la politique 
municipale. La connaissance qu’ils ont de 
leur quartier et leur bon sens d’usagers 
se révèlent  précieux pour les élus et les 
techniciens de la Ville. 

Parmi les thèmes abordés, le déneigement, 
la voirie, la sécurité et la propreté urbaine 
figurent en bonne place. A l’issue des 

réunions, les Services Techniques de 
la commune étudient la faisabilité des 
aménagements souhaités par les habitants. 

Rassemblant en moyenne 30 personnes, 
les réunions de quartier suscitent un 
engouement croissant, preuve du besoin 
d’échanges de proximité entre élus et 
citoyens. Dès 2012, le projet urbain y sera 
présenté et débattu afin d’associer tous les 
Briançonnais à l’avenir de leur cité !

Les prochaines réunions de quartier seront 
annoncées dans la presse, sur les panneaux 
d’affichage municipal, sur le site et le Facebook 
de la Ville (voir p.12).

Soucieuse de maintenir le lien avec les  
citoyens toute l’année, Claude Jimenez, 
élue référente, assure depuis octobre 2011 
des permanences. Chaque mardi, de  17h30 
à 19h, elle va à la rencontre des habitants 
d’un quartier, qui peuvent alors lui confier 
des difficultés qu’ils n’oseraient peut-être pas 
évoquer lors des réunions publiques. 

 NOUVEAU !
    LA PARoLE AUX JEUNES 

RéUNIoNS dE QUARTIER

ci-dessus de gauche à droite quelques membres du cesec : H. Cotonnec, C. Jimenez, M. Rançon, P. Quignon, 
C. Niederlender, M. Artigue, R. de Caumont, A. Gilitos.

ci-dessus : Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.

ci-dessus : Correspondants allemands au jardin du 
Gouverneur en octobre dernier.

ci-dessus : Réunion de quartier à Forville en novembre dernier.
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uLE StAtUt dE L’OtB
Financé à 90% par la commune, l’Office de 
Tourisme de Briançon est un Etablissement 
Public Industriel et Commercial (EPIC) doté 
de l’autonomie financière. Présidé par un 
élu municipal, il est dirigé par un directeur 
et administré par un comité de direction 
composé d’élus et de socioprofessionnels. 

 Quel cap a été fixé à l’oTB ?
Afin d’ériger l’OTB en fer de lance de l’économie 
touristique locale, nous l’avons recentré 
sur ses missions fondamentales : accueil, 
accompagnement des socioprofessionnels, 
développement et promotion. Nos efforts 
commencent à porter leurs fruits : dans le 
cadre de la démarche qualité que nous avons 
initiée, l’OTB vient de se voir décerner le label 
« Tourisme et Handicap ». L’objectif est de 
tendre vers un niveau d’excellence dans un 
secteur touristique hyper concurrentiel où la 
qualité de la prestation fait la différence.

 Le mode de gestion de l’oTB a-t-il évolué ?
Oui ! Nous avons recruté un directeur, renforcé 
le management par l’organisation régulière de 
comités de direction (11 en un an !), amélioré 
l’articulation avec le service du Patrimoine. 
Deux études viennent d’être lancées : l’une sur 
le positionnement touristique de la commune 
et de l’OTB en cohérence avec nos voisins, 
l’autre sur l’optimisation des outils numériques 
de communication.

 Quel défi pour demain ?
Pour pérenniser l’essor du tourisme, principal 
gisement d’emplois de notre région, nous 
œuvrons à la qualification de Briançon comme 
« station touristique ». mais l’obtention de ce 
label nécessite préalablement le classement 
de l’Office de Tourisme. Nous montons donc 
un dossier de demande de classement en 
catégorie II et nous ambitionnons d’atteindre 
la catégorie I d’ici 2014. Une démarche 
indispensable pour le devenir économique 
de notre commune et son maintien au 
premier rang des destinations montagne et 
Patrimoine.

L’offICE dE ToURISmE dE BRIANçoN
mA viLLE EN mouvEmENt : EffErvEsCENCE touristiquE mA viLLE EN mouvEmENt : EffErvEsCENCE touristiquE

quEstioNs à 

ALAIN NIcOLOSO
Conseiller municipal
et président de l’OTB

Quelle ville offre le privilège de pouvoir dévaler des pentes de poudreuse sous un ciel bleuissime face au 
panorama des fortifications Vauban, inscrites au Patrimoine mondial de l’UNEScO ? Briançon, naturellement ! 
Pour valoriser ces formidables atouts, l’Office de tourisme déplace des montagnes sous l’impulsion de sa 
nouvelle équipe de direction.

ci-dessus de gauche à droite une partie de l'équipe : S. Doré, N. Rey, C. Guilmaille, K. Raoux, S. Lacroix.

N ommé directeur en juillet 2010, Serge 
Lacroix s’est vu assigner une mission : 

moderniser l’Office de Tourisme de Briançon 
(OTB) et l’engager dans une démarche 
qualité afin de renforcer la vitalité du secteur 
touristique. Les mutations n’ont pas tardé, 
touchant les trois principaux domaines 
d’intervention de l’Office : la promotion, 
l’accompagnement qualité et l’accueil. 

«  Mon équipe se consacre à la promotion 
de la destination   Briançon porte d’entrée 
Sud de Serre Chevalier Vallée, explique Serge 
Lacroix. Pour donner un plus large écho à nos 
actions, nous multiplions les rapprochements 
avec nos voisins de Serre Chevalier et de 
Montgenèvre. » Des exemples de cette 
synergie fructueuse ? La fusion des centrales 
de réservation de Briançon et Serre Chevalier 
sous l’ombrelle Serre Chevalier Vallée fin 2010, 
ou tout récemment la promotion commune 
du département au salon Les Hautes-Alpes à 
Paris.

En amont de la commercialisation, l’oTB 
met l’accent sur l’accompagnement des 
porteurs de projets, tels que les créateurs de 
meublés ou les repreneurs d’établissements 

hôteliers. Depuis janvier 2011, un membre 
de l’équipe est missionné pour guider les 
acteurs du tourisme dans la mise en œuvre 
des démarches qualité à l’aide de conseils 
personnalisés. Privilégiant un développement 
touristique durable, le comité de direction 
de l’OTB a négocié la gratuité des bus 
urbains pour les touristes sur présentation 
de la carte d’hôte. Un geste salué par les 
socioprofessionnels !

Autre avancée : l’amélioration des conditions 
d’accueil du public. En complément du siège 
de l’Office de Tourisme sur la place du Temple, 
et du point info ouvert en hiver au Prorel, un 
site d’accueil a été créé à Central Parc pour la 
saison estivale. Les locaux de la Cité Vauban 
ont été rénovés, mis aux normes pour l’accueil 
de publics handicapés et équipés d’une 
borne interactive numérique. Pour Serge 
Lacroix, ces travaux de modernisation étaient 
indispensables : « L’Office de Tourisme doit être 
une vitrine de qualité pour Briançon. Ouvert 
360 jours par an, il se doit d’accueillir au mieux 
les visiteurs…et les Briançonnais, qui viennent 
y acheter des billets de spectacles ou feuilleter 
nos publications, telles que l’Altimag, mémento 
incontournable de la vie culturelle locale ! »

Fréquentation moyenne :
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500 000 nuitées/an

employés à l’Otb
et des saisonniers en renfort

 tourisme à briançon: les chiffres

80% de Français, 20% d’étrangers

« LA mISSION ANimAtioNs évèNEmENts »

Après l’adoption en Conseil municipal 
de deux motions  pour la défense de 

la desserte ferroviaire de Briançon, après 
l’appel à rassemblement sur le quai de la 
gare en mai 2011 pour sauver le train de nuit 
Paris-Briançon, la municipalité poursuit sa 
mobilisation.

gérard fromm, maire de Briançon, 
adresse  au président de la SNCf une rafale 
de courriers à chaque dysfonctionnement 
observé sur le système de réservation des 
trains. Et ils sont légion !  Des copies de ces 
lettres de réclamation sont ensuite envoyées 
aux maires et directeurs des Offices de 
Tourisme du grand Briançonnais afin qu’ils les 
reprennent à leur compte et  les expédient à 
la direction de la SNCF.

Rappelons que l’Etat verse à la SNCf une 
aide annuelle de 210 millions d’euros 
pour assurer le bon fonctionnement des 
trains d’équilibre du territoire, tels que le train 
de nuit Paris-Briançon. Tant que perdureront 
ces dysfonctionnements préjudiciables à 
l’économie locale, la municipalité maintiendra 
la pression sur les pouvoirs publics.

ci-dessus : Jean-Lou Maillard.

ci-dessus : Rassemblement sur le quai de la gare en mai dernier.

Au service des acteurs de la vie locale, 
la mission Animations Evènements est née 

d’une mutualisation de moyens entre la mairie 
et l’Office de Tourisme de Briançon (OTB). Elle 
a été créée fin 2009 pour mettre en œuvre la 
politique d’animation de la Ville: pots d’accueil, 
ateliers d’Halloween, animations de Noël… 
Parallèlement, son équipe apporte un soutien 
logistique à toutes les manifestations portées 

par la municipalité ou par des associations, 
avec l’aide des Services Techniques : affichage, 
installation de matériel, sonorisation et 
animation.

Emmenée tambour battant par Jean-Lou 
maillard, infatigable catalyseur d’énergies, la 
mission Animations Evènements s’appuie sur 
une équipe dynamique. Bien qu’il prépare sa 

relève, Jean-Lou maillard n’a rien perdu de son 
enthousiasme : « On se donne à fond pour créer 
des moments de fête et de partage qui permettent 
de tisser des liens. On est là pour distiller de la joie 
et de la bonne humeur. Le meilleur antidote à la 
morosité ambiante ! »

Les temps forts de la programmation hivernale 
sont à retrouver dans l’agenda (p11).

depuis son QG de central Parc, la Mission Animations 
Evènements orchestre les manifestations festives 
de la commune. Une équipe de terrain entièrement 
mobilisée pour faire de Briançon une ville qui grimpe…
et qui bouge !
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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 NuAppEL Aux BoNNEs voLoNtés ! 
Plusieurs associations de solidarité 
briançonnaises manquent de bénévoles. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps à ceux qui en ont besoin, n’hésitez 
pas à les contacter :
midi Chaud :       04 92 22 35 93
Secours Populaire :    04 92 20 55 25
Croix Rouge :       04 92 20 33 50
Secours Catholique :  04 92 20 04 87
Brin de Causette :        04 92 20 56 77

uméCéNAt soLidAirE
Le 27 septembre, le maire de Briançon, les 
élues du Pôle Social et le directeur d’EDSB ont 
remis 11500 € de dons à 14 associations de 
solidarité. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du 
mécénat d’EDSB, producteur, distributeur et 
fournisseur d’électricité du Briançonnais.  
Rappelons qu’EDSB est une société 
d’économie mixte, ayant la ville de Briançon 
pour actionnaire majoritaire. La municipalité 
est donc partie prenante dans ce mécénat, 
qu’elle a souhaité orienter vers le soutien 
aux acteurs associatifs locaux. Les dons remis 
viennent compléter les subventions qui leur 
sont allouées par la commune. 

udEs horodAtEurs soLAirEs

La régie municipale de stationnement 
(RmBS)  a installé 9 horodateurs de nouvelle 
génération, répartis sur la place de l'Europe, 
l’avenue du 159e RIA, la place général 
Blanchard, les parkings extérieurs de l’Aigle 
Bleu et du centre Lepoire. Ces parcmètres 
dernier cri acceptent les règlements 
en espèces et par carte bancaire. Autre 
avantage: ils sont écologiques et recyclables. 
Dépourvus d’alimentation électrique, ils 
fonctionnent grâce à un mini panneau solaire 
fixé à leur sommet.

udéfiBriLLAtEurs
Ville-Santé OmS, 
Briançon s’est dotée 
de 6 défibrillateurs 
a c c e s s i b l e s 
24h/24h dans 
des lieux publics 
à forte affluence : 
centre culturel, 

mJC, ancien gymnase des garcins, gymnase 
Chancel, place de l’Europe, place d’Armes.  
Un 7ème, mobile, est réservé aux associations.

 pErsoNNEL CommuNAL  
uNouvEAu dépArt 

Après 15 ans passés au service des Finances 
de la mairie, Nathalie Allamanno a rejoint 
en septembre le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Sa mission ? Répondre 
aux demandes d’aide à domicile afin 
d’accompagner les personnes âgées dans 
leur vie quotidienne (portage de repas, 
ménage, courses, accompagnement dans les 
déplacements, lecture, promenade…).

uuN triAthLètE
     Aux sErviCEs tEChNiquEs

Responsable du parc automobile de la Ville, 
David Colomban a couru avec panache 
l’Embrunman 2011. Ce triathlon de 
montagne est réputé pour être l’épreuve 
la plus difficile du monde, avec 3800 m de 
natation, 188 km de cyclisme dont 5000 m 
de dénivelé positif et 42 km de course à pied. 
Pour sa 1ère participation, David Colomban 
signe une performance : il termine 314e sur 
1000 partants en 13h46’. Une prouesse de 
plus au palmarès de ce vice-champion du 
monde de karaté !

Les manifestations signalées par a sont gratuites.
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« RECONNAISSANCE »

Tellement difficile à réaliser, à comprendre, à admettre, la disparition d’Alain Bay-
rou, figure incontournable du Briançonnais et des Hautes-Alpes laisse un vide 

immense.
Par son infatigable dynamisme, son courage politique 
et son engagement d’élu, il forçait l’admiration de beau-
coup, toujours préoccupé par l’avenir de son territoire.

Harcelé par les attaques incessantes et procédurières 
de ses adversaires politiques, dont l’unique but était la 
prise du pouvoir, Alain Bayrou a abandonné la scène 
politique aussi brutalement qu’il vient de quitter la vie.

Par de multiples réalisations, telles le classement de Briançon au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, la déviation de Saint-Blaise - Chamandrin, le centre aquatique, le 
retour à une gestion communale de l’eau… il a prouvé son attachement à la ville 
de Briançon et au département des Hautes-Alpes, dont il était originaire.

Briançonnais, saurons-nous garder et valoriser l’héritage qu’ Alain Bayrou nous a 
légué ?

BriANçoN 
AvANt tout 
porte-parole :
Stéphane Simond
www.briancon-avant-tout.com

A l’heure où nous bouclons ce numéro 
de Place Publique, le texte du groupe  

« Briançon Avenir » ne nous est pas parvenu.

E N  B r E f E N  B r E f

BriANçoN 
AvENir 

porte-parole :
Sabin Roubaud

dANs L'ACtuALité : AgENdA

 FESTIVITES DE FIN D’ANNéE
23 & 24 DéCEMBRE - NoëL dANS LA VILLE a
14h-18h : spectacles déambulatoires, ferme 
pédagogique, balades en calèche, à dos d’âne 
ou de poney.
18h : contes avec le Père Noël.
Le 23 : central Parc – Le 24 : cité Vauban

28  & 29  DéCEMBRE - TAILLE TA NEIgE a 
Sculpture sur neige
15h-18h / Le 28 : Place d’Armes 
15h-18h / Le 29 : Place centrale

31 DéCEMBRE - SoN & LUmIèRE a

« Blanche presque Neige » 
Comédiens, danseurs, patineurs livrent une his-
toire décalée de Blanche-Neige, dans un décor 
naturel féérique, magnifié par des jeux de lumière 
et de pyrotechnie. 19h / Parc de la Schappe

 ANIMATIoNS
       ENFANTS
Pour les animations de fin d’année, voir ci-dessus. 
8 JANVIER - LA BEfANA a
Festivités autour de la Befana, sorcière légendaire 
du folklore italien.
15h30 / Cité Vauban

LE TEmPS dES hISToIRES a
Voir LECTURES.

ATELIER dES 6/12 ANS a
Voir PATRImOINE.

 PATRIMoINE
ATELIERS dES 6/ 12 ANS
21 décembre -14h30 : Saint Nicolas et sa légende
22 février & 7 mars - 15h : Ski es tu ? 
30 décembre -14h30 & 15, 29 février - 15h : 
L’école du soldat
RDV au service du Patrimoine 

21, 23, 24 DéCEMBRE - BALAdES hISTo-
RIQUES ET SAINT NICoLAS 
14h30 / Service du Patrimoine

ToUS LES LUNDIS DE DéCEMBRE à MARS 
- BALAdES hISToRIQUE ET mUSEE dU SKI
14h30 / Service du Patrimoine

ToUS LES JEUDIS DE DéCEMBRE à MARS 
- BARRIèRE foRTIfIéE dU 18E SIèCLE ET 
foRT dES TêTES
Escapade à raquettes.
13h45/ Service du Patrimoine

 LECTURES
23 DéCEMBRE - CRIéE PUBLIQUE a
16h30 / Bibliothèque - Infos p.3

28 DéCEMBRE & 11, 15 JANVIER & 21 
FéVRIER & 7 MARS - LE TEmPS dES 
hISToIRES a
Lecture de contes. Dès 4 ans. 10h30 / Bibliothèque

28 FéVRIER - ATELIER ENfANTS a
10h15 / Bibliothèque

 EXPo
16 DECéMBRE - 4 MARS - « ToUT EN CoU-
LEURS » a
Exposition des peintures, sculptures, gravures de 
S. et C. Setch, J.P. michel, D. Perret
15h-18h, tlj sauf mardi / Centre d’Art Contemporain 

 MUSIqUE
15 JANVIER & 26 FéVRIER - LES offENBA-
ChIAdES dU BRIANçoNNAIS
Saison lyrique « Offenbach et ses amis » sous la 
direction de J.C. Keck. 18h / Casino Barrière

20 JANVIER – 4 FéVRIER - ALTITUdE JAZZ 
fESTIVAL

40 concerts égrenés sur le grand Briançonnais 
- dont 30 gratuits- pour faire découvrir à tous 
les publics les multiples influences du jazz local, 
hexagonal et international. En plus des salles de 
concert, les artistes investiront bars et restos, en 
ville et sur les pistes.
Une épopée musicale riche en émotions !
Nouveautés 2012 : le jazz et les mots, le jazz et les 
enfants, jazz-à-manger…
Infos détaillées sur www.altitudejazz.com

 SPoRTS
23 DéCEMBRE - Ko SPRINT a
Sprint de ski de fond organisé par la Ville et le 
club de ski de fond Edelweiss.
14h-17h : Sélections - 18h : finales / Quartier Berwick

3-4 MARS - 61E CoUPE dES PoUSSINS a
Course régionale jeunes. Stade de slalom 
grande gargouille

 ET AUSSI
9 JANVIER - VŒUX dU mAIRE AUX BRIAN-
çoNNAIS a
18h30 / Théâtre du Briançonnais

JANVIER - NoëL dES AîNéS a
du 16 au 20 et du 23 au 27 janvier, de 14h30 à 
16h30 : remise des colis de Noël aux personnes 
nées avant 1939 au CCAS, avenue René Froger.
21 janvier à 14h30 : thé dansant et galette des 
rois dans l’ancienne école du Prorel.

office de tourisme
04 92 21 08 50
www.ot-briancon.fr

patrimoine
04 92 20 29 49
www.ville-briancon.fr

bibliothèque municipale
04 92 20 46 01
www.ville-briancon.fr

PoUR
+ D’INFoS
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AgissoNs
ENsEmBLE 
pour
BriANçoN 
porte-parole :
Raymond cirio
elu.r.cirio@mairie-briancon.fr

accueil mairie : Im. Cordeliers, 1 rue Asp Jan.
Tél. : 04 92 21 20 72
NoUVEAUX 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
et Facebook : Ville de Briançon

 directeur de la publication : gérard Fromm.
rédaction : Stéphanie Pegues.

maquette : moris merle.
impression : Imprimerie Publidia (Briançon).

dépôt légal : à parution.

AVANT LES URNES

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale 
avant le 31 décembre ! Les élections 
présidentielles auront lieu les 22 avril et 6 
mai prochains et seront suivies des élections 
législatives les 10 et 17 juin 2012. 
Vous êtes concernés par l’inscription si vous 
venez d’avoir 18 ans, si vous êtes âgés de 18 
ans au plus tard le 29 février 2012, si vous 
venez d’arriver à Briançon ou si vous avez 
changé d’adresse. L’inscription est donc 
obligatoire aussi pour les Briançonnais ayant 
déménagé à l’intérieur de la ville ! Pour 
effectuer cette démarche, munissez-vous 
d’une  pièce d’identité et d’une facture d’eau 
ou d’électricité récente, et rendez-vous en 
mairie, aux horaires d’ouverture habituels 
(voir ci-contre).

dENEIgEmENT
Deux nouveaux chasse-neige entreront en 
service cet hiver.  Equipés de quatre roues 
directrices et d’un empâtement court, ils 
seront parfaitement adaptés au déblaiement  
des ruelles de Saint Blaise, Fontchristianne et 
Pont de Cervières. De quoi  rajeunir le parc 
automobile de la Ville, qui compte au total 10 
engins de déneigement !

gRATUITé dES BUS ET dES PARKINgS
La municipalité reconduit le plan neige 
initié l’an passé. Les jours d’enneigement 
exceptionnel, les bus des Transports Urbains 
Briançonnais (TUB) et les parkings souterrains 
seront gratuits. L’objectif ? Inciter les citoyens 
à emprunter les transports collectifs pour 
fluidifier la circulation et faciliter le travail 
de déneigement des Services Techniques. 
Indiquée sur les pare-brise des autobus et 
à l’entrée des parkings couverts, la gratuité 
sera aussi annoncée dans la presse locale 
ainsi que sur le Facebook et le site de la Ville 
(voir bas de page).

E N  B r E f
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

« AgISSONS ENSEmBLE POUR BRIANçON »

Les mesures du plan de rigueur annoncées par le gouvernement vont rendre le 
quotidien des Français plus difficile. La baisse des dotations de l’Etat nous conduira 

à faire des choix dans nos actions et nos subventions aux associations. Pour répondre 
aux conséquences de l’ultralibéralisme, notre commune se doit de mettre en place 
des correctifs aux inégalités afin que le principe de fraternité ne reste pas lettre morte.

C’est l’objectif notamment du soutien aux projets de création 
de logements sociaux, de mise en place de mécanismes 
de modulation des tarifs en fonction des revenus (Carte 
Club), de l’amélioration des conditions d’accueil en cantine, 
du soutien aux associations de solidarité, de l’adhésion 
au Fonds de Solidarité Locale de la RBEA, de l’aide aux 
étudiants, de la création d’une douche municipale.

Le développement durable est un autre axe fort de notre 
action, avec la modification d’approvisionnement en 
eau de la gargouille, le développement des énergies 

renouvelables, les jardins familiaux, la gratuité des bus pour les scolaires, la coupe 
affouagère.

Notre présence dans les quartiers, avec des réunions et des permanences, permet une 
meilleure prise en compte des problèmes concrets que rencontrent les Briançonnais.

Ce souci de coller au plus près de la réalité de la vie des Briançonnais n’empêche pas 
une vision ambitieuse pour notre cité : ainsi le projet urbain pour les emprises militaires 
qui viennent d’être cédées à la commune est sur les rails, de même le traitement de 
l’ancienne DDE est en passe d’aboutir. D’autre part, l’équilibre économique de la 
RBEA permet de prévoir les travaux pour sécuriser l’approvisionnement en eau de la 
commune, et un plan pluriannuel de travaux permet d’enrayer la dégradation de nos 
fortifications. 

Les Briançonnais constatent que le travail de l’équipe en place depuis plus de deux 
ans porte ses fruits. Nous restons avec détermination à leur service.

❚ VoIRIE
 TrAVAux réAliSéS
fort des Salettes : remplacement du 
platelage du pont.
Place d’Armes : réhabilitation, comme au 
temps de Vauban, avec restitution du puits 
central, pavage en granit et installation 
d’une marquise.
fort du Château/ Chemin de ronde : 
mise en sécurité. 
Rue de Castres : goudronnage (1ère 
tranche). 
Route de grenoble : goudronnage et 
soutènement (2ème tranche).
Skatepark  : édification du mur de 
soutènement, installation des réseaux d’eau 
et d’électricité.

Central Parc  : suppression des cabines 
téléphoniques et du socle en béton sur la 
place des Escartons pour y accueillir des 
animations.
Rue Alphand  : réfection d’une portion du 
réseau d’eau pluviale. 
Saint Blaise  : réfection du pont de la Rura.
devant le CES des garcins  : réfection 
de l’enrobé, création d’un giratoire 
et marquage au sol de places de 
stationnement.


