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Le 17 février dernier, à Bercy, j’étais 
présent aux côtés de 1700 supporters 
briançonnais pour assister à la 2ème victoire 
des Diables Rouges en Coupe de France, 
après celle de 2010. C’est le 3ème trophée 
pour Briançon en 4 ans, avec la Coupe de 
la Ligue en 2012. Félicitations aux joueurs, 
à l’entraîneur et à l’équipe dirigeante qui 
portent haut les couleurs de notre cité et 
nous offrent des moments de communion 
exceptionnelle !

Dans une ville qui comme la nôtre 
cultive la qualité de vie, vous pourrez, au 
fil de ce numéro, constater notre entière 
détermination à œuvrer afin que le sport, 
ferment de l’identité briançonnaise, soit 
une source du mieux-vivre ensemble et 
un vecteur d’épanouissement individuel 
et collectif.

Il en va de même s’agissant de notre 
vie culturelle et sociale foisonnante qui 
véhicule des valeurs d’entraide, de partage 
et de respect essentielles à la cohésion de 
notre société (voir p.12 et 13).

Développer notre politique de 
solidarité dans tous les temps de la vie : 
tel est l’objectif qui guide notre action !

BRiançon, La ViLLe 
qui GaGne !

Pourquoi y a-t-il 3 élus au 
sPort ?
E.Peythieu
Parce que Briançon est une ville de 
montagne éminemment sportive. Son 
environnement naturel offre un terrain de 
jeux exceptionnel, à toutes les saisons.  
Le sport façonne l’identité des Briançon-
nais et représente l’un des moteurs de 
notre économie touristique.

En quoi la PolitiquE sPortivE 
dE Briançon Est-EllE au sEr-
vicE dE l’économiE localE?
B.Davanture
La valorisation économique de notre 
territoire constitue la clef de voûte de 
notre action. 

La politique sportive de Briançon est portée par Eric Peythieu et 
Bruno Davanture, avec le soutien de Fanny Bovetto. 
Interview croisée de trois élus qui s’engagent pour faire de Brian-
çon une ville qui grimpe... et qui glisse !

interview Pour rehausser l’attractivité touristique de 
la destination Briançon, nous actionnons 
trois leviers : la politique événementielle, le 
développement des sports de pleine nature 
en lien avec les socio-professionnels et la 
modernisation des équipements sportifs.

couPE du mondE d’EscaladE, 
chamPionnats dE FrancE dE 
ski, dE skatEBoard Et dE rol-
lErski, ko sPrint... 
l’événEmEntiEl sPortiF montE 
En PuissancE à Briançon. 
quEllEs En sont lEs rEtomBéEs 
économiquEs ?
E.Peythieu
il y a un impact économique immédiat : 
la Coupe du Monde d’escalade, par 
exemple, draine quelque 8000 spectateurs 
et bénéficie d’une couverture médiatique 
internationale.

gérarD Fromm
maire de Briançon

« BRiançon, La ViLLe qui GRiMPe »
lEs élus au sport

ci-dessus de gauche à droite : E. Peythieu, F. Bovetto et B. Davanture.
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Mais nous nous plaçons aussi sur le long 
terme. 
notre positionnement stratégique est 
clair. en accueillant, dès 2010, le Mondial 
de l’escalade au quartier Berwick, nous 
avons choisi de privilégier la dimension 
montagne de Briançon avec le slogan «La 
Ville qui Grimpe». L’organisation de courses 
de rollerski dans la ville ou de compétitions 
de ski de fond à Berwick procèdent de la 
même démarche : en introduisant le ski au 
coeur de la cité, nous mettons en relief la 
spécificité montagnarde qui fait la force et 
la singularité de Briançon. 
Pour imposer notre rayonnement écono-
mique, il faut savoir jouer de nos atouts !

commEnt sE concrétisE votrE 
soutiEn aux ProFEssionnEls 
du tourismE sPortiF ?
B.Davanture
nous travaillons à leurs côtés pour mettre 
en valeur notre environnement naturel, 
véritable paradis des sports de plein air. 
Pour ce faire, nous raisonnons à l’échelle 
de tout un territoire, et pas seulement au 
niveau de notre commune. Ce qui nous 
amène à créer des synergies avec d’autres 
acteurs institutionnels, comme le SiVM* de 
Serre Chevalier ou la CCB**. 
C’est en mutualisant nos forces et nos 
moyens que nous avons obtenu la labellisa-
tion de la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) pour les itinéraires VTT du Grand 
Briançonnais et l’inscription de plusieurs 
circuits pédestres au Plan Départemental 
des itinéraires de Promenade et Randonnée 
(PDIPR). La création de la Voie Verte traduit 
la même logique et poursuit le même ob-
jectif : valoriser notre formidable potentiel 
de développement des activités sportives 
de pleine nature (voir p.6).

avEc la création du skatEPark, 
la réFEction du gymnasE dEs 
garcins Et lEs aménagEmEnts 
du Parc 1326, lEs équiPEmEnts 
sE modErnisEnt. 
s’agit-il dE rEdynamisEr lE 
tourismE sPortiF ?
F.Bovetto
en dotant la commune d’installations 
de qualité, nous renforçons son attrait 
touristique. C’est le cas du skatepark indoor, 
qui complète avantageusement l’offre de 
sports de glisse outdoor de Serre Chevalier 
et séduit des pratiquants venus des quatre 

interview

coins de France et d’europe. Les Cham-
pionnats de France de Skateboard, qui s’y 
sont déroulés récemment, ont attiré des 
centaines de spectateurs et ont donné un 
coup de projecteur à Briançon, haut-lieu de 
la glisse. 
Mais bien évidemment, cette infrastructure 
ne s’adresse pas seulement aux touristes : 
elle répond à une attente forte de la jeu-
nesse briançonnaise, qui s’y presse depuis 
son ouverture (voir p.8). 
il en va de même pour le gymnase des Gar-
cins, qui, du fait de sa réhabilitation, offre un 
équipement performant aux associations 
locales comme aux athlètes de haut niveau 
en stage au CiPPa***. 
La modernisation du patrimoine sportif de 
la ville bénéficie donc aussi bien aux Brian-
çonnais qu’aux visiteurs.

la PolitiquE sPortivE dE 
Briançon nE rElèvE-t-EllE 
Pas aussi d’unE démarchE dE 
santé PuBliquE ?
F.Bovetto
Si absolument ! D’ailleurs, la réalisation du 
skatepark s’inscrit dans le projet d’éducation 
pour la santé du PnnS****, qui vise à pro-
mouvoir des activités physiques favorables 
à un état de santé optimal. 
en mettant à disposition des jeunes une 
installation comme le skatepark, on les 
incite à faire du sport et on offre à Briançon 
un bel outil de développement touristique. 
Les liens entre le sport et la santé sont 
particulièrement forts à Briançon, dont 
le climat est reconnu pour ses bienfaits. 
La thématique «Sport et Santé» sera 
certainement au cœur du Contrat Local de 
Santé sur lequel planche la municipalité 
dans le cadre de la Ville-Santé oMS (voir p.6).

*Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
** Communauté de Communes du Briançonnais
*** Centre International de Préparation Physique en 
Altitude (Centre d’Oxygénation)
****Programme National Nutrition Santé auquel 
Briançon a adhéré en 2011.

Vu à BrIançon
ma ville en images

Le 23 février, le maire de Briançon et le Conseil 
municipal, en présence du sous-préfet, ont 
reçu les Diables Rouges pour les féliciter de 
leurs prouesses sur la glace de Bercy. 
Les vainqueurs de la Coupe de France 
se sont vu offrir un challenge de kart pour 
renforcer encore la cohésion de l’équipe, 
élément-clé de leur victoire. Bravo les Rouges !

Le 20 janvier, 250 citoyens ont assisté à la 
cérémonie des voeux du maire au quartier 
Berwick. un lieu symbolique pour marquer 
le lancement du projet urbain «Cœur de 
Ville». en prélude, la Ville a proposé in situ 
des activités couronnées de succès : balades 
en chiens de traîneau, biathlon, visites des 
casernes, déambulations du crieur public, 

animations des sapeurs-pompiers et du 
bureau des guides....  

Lancées dans le cadre du projet urbain «Cœur 
de Ville», les visites gratuites des casernes 
Colaud et Berwick remportent un franc 
succès. un guide conférencier y dévoile 
l’histoire du quartier militaire puis un élu 
aborde le projet de réaménagement du site, 
tissant des ponts entre passé et avenir. 
RDV le 4ème samedi de chaque mois, à 11h, rue 
du 159e Ria, devant la grille principale !

après les cuisines espagnole et italienne, les 
écoliers ont découvert des saveurs d’asie. Ce 
tour du monde des gastronomies s’inscrit 
dans la politique d’amélioration qualitative de 

la restauration scolaire, qui entend privilégier 
les produits frais et éveiller la curiosité 
gustative des gastronomes en culottes 
courtes. 

Le 13 février, le maire, des élus et le comité de 
jumelage de Briançon ont reçu une délégation 
de 45 vacanciers venus de Rosenheim. Cette 
rencontre chaleureuse traduit le renouveau 
du jumelage entre les deux villes, qui fêtera 
en 2014 son 40ème anniversaire !

Programmation d’exception et affluence 
record pour la 7ème édition de l’altitude 
Jazz Festival, parti à la rencontre de publics 
éclectiques à travers le Briançonnais, du 25 
janvier au 9 février.

Visites cl
in d’oeil à

 Berwick

Merci les Diables !

Voeux du Maire à Berwick

L’éveil des papilles !

Jazz au sommet !

Amitié franco-allemande

quid dE l’éducation Par lE 
sPort ?
E.Peythieu
C’est l’un des axes-clés de notre schéma 
directeur.
Le volet «éducation et Citoyenneté» de notre 
politique sportive s’exprime au travers de 
l’encadrement des activités scolaires et 
extrascolaires assuré par le Service des 
Sports (voir p.5). notre objectif ? 
Favoriser l’accès à la pratique du sport, 
vecteur d’épanouissement personnel, de 
réussite éducative et de cohésion sociale. 
nos éducateurs interviennent non seule-
ment dans les établissements scolaires et 
à l’école municipale des sport mais aussi, 
depuis 2010, au centre aéré, en collabora-
tion avec des partenaires associatifs locaux. 
nous avons décidé de proposer davantage 
d’activités de pleine nature aux jeunes 
Briançonnais, en introduisant notamment le 
kayak et l’escalade. Je tiens d’ailleurs à saluer 
le remarquable travail accompli par l’équipe 
du Service des Sports, qui prend sa mission 
très à cœur.  
L’éducation par le sport est aussi mise à 
l’honneur lors de la nuit du Sport au cours 
de laquelle sont décernées des récom-
penses aux associations sportives qui ont 
mené des actions pédagogiques exem-
plaires (voir p.7) 
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TrICEnTEnaIrE Du TraITé D’uTrECHT

ma ville, mon histoire

Signé en 1713, le traité d’utrecht 
n’est pas tombé dans l’oubli. 
a l’occasion de son tricentenaire, 
haut-alpins et Piémontais vont 
multiplier les commémorations de 
part et d’autre de la frontière, sous 
le haut patronage des chefs d’Etat 
François hollande et mario monti.

ci-dessus de gauche à droite : D. Schuffenecker, sous-préfet; G. Fromm, maire de Briançon; R. Pinard, maire de 
Chiomonte; G.Hermitte, maire de Montgenèvre; Y.Aiguier, élu au Patrimoine; N.Guérin, élue à la Culture.

un TraITé LourD DE 
ConSéquEnCES
Pourquoi ce traité de paix, signé dans une 
ville des Pays-Bas, est-il si important pour 
les alpins que nous sommes?

Mettant fin, dans notre région, à la guerre 
de Succession d’espagne, le traité d’utrecht 
modifie considérablement les frontières 
locales. alors que Briançon était la capitale 
des escartons, territoire français à cheval sur 
les deux versants alpins, les accords signés 
à utrecht en 1713 font basculer les vallées 
situées au-delà du Montgenèvre et du col 
agnel dans l’escarcelle du Duc de Savoie.  

Bien qu’elle ampute notre contrée de ses 
terres les plus fertiles, la négociation d’utrecht 
apporte une paix à laquelle chacun aspire 
dans le Briançonnais, durement éprouvé 
par les combats, les réquisitions et la grande 

famine de 1709 liée à la rigueur de l’hiver.
Par-delà nos frontières, ce traité international 
remodèle la carte du monde jusqu’au 
continent américain, la France cédant aux 
Britanniques une partie de l’acadie, des 
antilles et de la Guyane. Mais il débouche sur 
une longue période de paix, qui favorisera le 
développement économique et culturel de 
l’europe.

La PaIx rETrouVéE
Pour donner le coup d’envoi des 
célébrations qui s’égrèneront tout au 
long de l’année sur l’ancien territoire 
des Escartons, Gérard Fromm, maire de 
Briançon et Renzo Pinard, son homologue 
de Chiomonte, ont signé une convention de 
partenariat autour de la notion de «Frontières 
de la Paix», le 18 décembre 2012 à Turin, puis 
le 17 janvier 2013 à Briançon. 

Relayée par la chaîne télévisée nationale Rai 3, 
la conclusion de ce pacte franco-italien vise 
à affermir le sentiment d’appartenance à un 
même territoire alpin. il pourrait ouvrir la voie, 
par la suite, à une réflexion sur l’effacement 
des frontières et le rapprochement des 
peuples du monde. un rapprochement qui 
se conjugue déjà au présent avec nos voisins 
transalpins par le biais de la coopération 
transfrontalière entre les hôpitaux de 
Briançon et de Susa. 

et ce n’est qu’un début ! L’année 2013 sera 
jalonnée de commémorations, colloques, 
expositions et spectacles pour célébrer 
cette paix retrouvée que Piémontais et 
Briançonnais fêteront ensemble.

unE myrIaDE DE 
CéLéBraTIonS
orchestrées par le service du Patrimoine 
avec le soutien de l’office de Tourisme, 
les commémorations briançonnaises du 
tricentenaire d’utrecht ont débuté le 31 
décembre 2012 à la Schappe, avec un feu 
d’artifice aux couleurs du drapeau italien, sur 
fond de musique du 18ème siècle.  

elles reprendront à partir du 15 avril, avec un  
festival jeune public mettant en scène des 
contes et légendes traditionnels du Piémont.

Puis suivront un colloque franco-italien sur 
la notion de frontière organisé à Briançon et 
Chiomonte (voir p.15), une création théâtrale 
sur site patrimonial, des balades-spectacles 
et des reconstitutions historiques autour du 
traité d’utrecht. 

Dans le sillage des festivités briançonnaises, 
un riche programme d’animations est 
également prévu dans les vallées du queyras, 
de l’argentière et de la Vallouise 

1713 : Trois escartons sont cédés à la Savoie. Plus d’infos: www.ville-briancon.fr 
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dossier : briançon la ville qui grimpe

« Le SeRViCe MuniCiPaL DeS SPoRTS »
LE SPorT En ParTagE 
Dans son nouveau qg fleurant la pein-

ture fraîche, l’équipe du service des 
sports se trouve enfin réunie. 
Jusqu’à présent, ses éducateurs sportifs, 
agents techniques, secrétaires et son direc-
teur Patrick Bertrand étaient répartis sur 3 
lieux géographiques. Pour des raisons d’effi-
cacité et de cohésion, ils partagent désor-
mais les mêmes locaux sur le site du Centre 
Médico-Sportif (CMS) et du CiPPa, à deux pas 
du Parc 1326.

mais c’est sur le terrain que l’équipe 
donne sa pleine mesure : au sein des éta-
blissements scolaires, au centre aéré et à 
l’école municipale des sports où elle encadre 
les activités physiques (voir ci-contre) ; dans 

les installations sportives dont elle assure la 
gestion et la maintenance (voir p.8) ; et sur les 
sites des événements emblématiques qu’elle 
organise ou appuie logistiquement, comme 
le semi-marathon, la ronde pédestre ou le Ko 
Sprint (voir p.9).

autant de missions tournées vers un seul 
objectif : célébrer le partage à travers l’émo-
tion sportive !

ci-dessus : L’équipe du Service Municipal des Sports.

portrait

 service municipal des sports

❚ Quand ? Ouvert du lundi au vendredi, 
    de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
❚ Où ? Avenue Jean Moulin
❚ sports@mairie-briancon.fr 
   Ou 04 92 20 10 41

 unE montagnE 
    d’activités dE PlEin air
Ecoles
Depuis 2011, les écoliers briançonnais s’ini-
tient au kayak et à l’escalade... en plus du ski 
alpin, du ski de fond, de la natation, de la gym 
et des sports collectifs.

Ecole municipale des sports
La palette d’activités de l’école municipale 
des sports a été enrichie. Moyennant seule-
ment 10€ par trimestre, les jeunes Briançon-
nais peuvent pratiquer, hors temps scolaire, 
snowboard, ski de fond, ski alpin, vtt, tennis, 
gymnastique, kayak, patin, natation, athlé-
tisme, skateboard au skatepark... et karaté dès 
le printemps 2013 ! 

Centre aéré
Depuis 2010, le Service des Sports intervient 
également au CaLMe* pour proposer un 
large éventail d’activités : escalade, judo, 
course d’orientation, tennis, vtt, skateboard 
et kayak.

*Centre d’Animation et Loisirs Municipal Enfant

résolue à démocratiser l’accès aux 
pratiques sportives, la municipalité 
améliore l’offre d’encadrement  
scolaire et extrascolaire.

 un EncadrEmEnt 
    dE qualité
Pour améliorer la qualité de ses interventions 
auprès des enfants, l’équipe du Service 
des Sports tisse des liens avec le monde 
associatif local : depuis 2011, elle s’adjoint 
les compétences d’éducateurs du club de 
ski de fond edelweiss, de Briançon Gym, de 
l’inter Club d’escalade, du Hand-Ball Club et 
du Rugby Club. un accord gagnant/gagnant 
qui permet aux associations de pérenniser 
des emplois.

sport 
& éducation

 Parcours d’ExcEllEncE sPortivE
La municipalité se félicite de la création d’un parcours d’excellence sportive à Briançon.  
a la rentrée 2014, le lycée d’altitude mettra en place une classe de seconde réservée aux 
athlètes de haut niveau et aux espoirs issus des fédérations françaises de ski (alpin et fond), 
de hockey sur glace, de ski alpinisme, d’escalade et peut-être même de canoë-kayak.  
Cette structure sur mesure leur offrira une scolarité adaptée, propice à la réalisation de leur 
potentiel sportif. un dispositif unique dans les Hautes-alpes !
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ci-dessus : Patrick Bertrand, responsable du CMS et du service des sports.

ci-dessus : Eric Peythieu et Cédric Di Dio Balsmo

Le CmS de Briançon est une structure municipale dédiée à tous les 
sportifs, amateurs ou professionnels. 

TESTS Pour TouS
Besoin d’un certificat médical pour 
l’exercice d’une activité ? D’une évalua-
tion de votre condition physique ? Les 3 
médecins spécialisés du CMS de Brian-
çon disposent d’un appareillage com-
plet pour effectuer les tests nécessaires : 
électrocardiographe, spiromètre électronique, 
bicyclettes ergonomiques, tapis roulant, ana-
lyseurs de gaz et d’acide lactique, plateforme 
de force... au total, près de 1000 tests d’effort 
sont réalisés sur place chaque année, dont 
plusieurs centaines pour le suivi des classes 
sportives du nord du département et des 
athlètes du CiPPa (voir ci-dessous), qui jouxte 
le CMS. 

aTHLèTES DE HauT nIVEau
agréé comme plateau technique de 
type iii, le CMS de Briançon est habi-
lité à assurer le suivi des sportifs de haut 
niveau et des espoirs inscrits sur les listes 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports.  
Des membres d’équipes nationales, de hoc-
key ou de karaté par exemple, s’y rendent 
plusieurs fois par an.

méDECInE D’aLTITuDE
Le CMS de la plus haute ville d’europe 
possède une autre particularité, comme 
l’explique Patrick Bertrand, directeur du 
centre et responsable du Service des Sports 
de Briançon : «Nous sommes l’une des 15 
structures en France à proposer, en lien avec 
l’hôpital, des consultations de médecine 
d’altitude pour évaluer la sensibilité au mal aigü 
des montagnes, avant une expédition ou un 
trekk !»

 cms

❚ Quand ? Sur RDV
❚ Où ? Rue Jean Moulin
❚ cms@mairie-briancon.fr  
   Ou 04 92 20 10 33

LE CIPPa
agréé par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et par celui de l’Éducation nationale, le 
Centre international de Préparation Physique 
en altitude (CIPPA ou Centre d’Oxygénation), 
accueille des sportifs de tous niveaux. Parmi 
eux : Pierre Vaultier, triple vainqueur de la 
Coupe du Monde de Snowboard et l’équipe 
de France de karaté !

 la santé En actions
en adhérant au réseau Villes-Santé oMS en 
2010 et au Programme national nutrition 
Santé (PNNS) en 2011, la municipalité a af-
firmé sa volonté de promouvoir les activités 
physiques comme facteur de santé.  

VoIE VErTE

Même objectif de santé publique pour la 
Voie Verte, réservée aux déplacements non 
motorisés, qui reliera prochainement la gare 
de Briançon au Casset : cet itinéraire encoura-
gera la pratique du vélo, de la marche à pied 
et du roller en pleine nature.

VErS un ConTraT LoCaL DE SanTé

La thématique «Sport et Santé» occupe aussi 
une place de choix dans le projet de Contrat 
Local de Santé initié par la Ville-Santé oMS en 
2012. 

Dans ce cadre, Briançon va bénéficier d'un 
accompagnement méthodologique et finan-
cier de l'agence Régionale de Santé. 

Le développement d'une filière «Sport et San-
té» pourrait mobiliser de nombreux protago-
nistes: la maison d'enfants Les Hirondelles qui 
planche sur un projet «asthme et sport de haut 
niveau» ; l'établissement Rhône azur, engagé 
dans la rééducation sportive ; la fondation 
edith Seltzer qui propose des activités phy-
siques aux personnes diabétiques et obèses ;  
les médecins libéraux, le CiPPa... 

Voilà qui pourrait donner une nouvelle orien-
tation à «Briançon, la Montagne qui Soigne» et 
constituer un levier économique ! 

Formé a Briançon, ce hockeyeur de 
18 ans vient de remporter la coupe 
de France avec les diables rouges 
et évolue déjà en équipe de France. 
rencontre avec un champion made 
in Briançon !

 Comment avez-vous vécu la finale de la 
Coupe de France à Bercy ?
C’était magique. quand on est entrés sur la 
glace, toute la salle vibrait. et 13 000 specta-
teurs, c’est impressionnant ! Pendant tout le 
match, on a mené. Ca faisait chaud au coeur 
d’entendre les 1700 supporters briançonnais 
nous encourager. au coup de sifflet final, 
quand j’ai enlevé le casque, j’avais les larmes 
aux yeux. 

 Comment vous sentez-vous au sein des 
Diables rouges ?
J’ai joué un an à Gap mais défendre les cou-
leurs de Briançon, ça n’a rien à voir.  
ici, c’est chaleureux, c’est ma ville. L’équipe, c’est 
comme une famille. Les joueurs, les coachs, 
on est tous soudés. J’ai fait mes armes au club 
de Briançon et j’ai toujours été fan des Diables 
Rouges. alors en me retrouvant aux côtés de 
joueurs que j’admirais, comme Sébastien Roy,  
et en portant le maillot de l’équipe de France, 
je réalise mon rêve de gamin !

CéDrIC DI DIo BaLSamo
«Je réalise mon rêve de gamin !»

Permettre aux jeunes Briançonnais de s'épa-
nouir à travers leur projet sportif : voilà un axe 
fort du schéma directeur des sports. exemple ? 
en incitant les dirigeants des Diables Rouges 
à mettre en avant les jeunes hockeyeurs lo-
caux, les élus au sport contribuent à l'émer-
gence de carrières prometteuses, comme 
celle de Cédric Di Dio Balsamo (voir ci-des-
sous).

En créant la nuit du Sport, la municipalité 
a choisi de mettre en lumière les 

associations sportives de Briançon. Point 
d’orgue de cette manifestation annuelle, le 
Challenge eDSB pour l’éducation à travers 
le sport vient récompenser les acteurs 
associatifs qui ont mené des actions valorisant 
la pédagogie, le respect de l’environnement, 

la promotion du fair play, la formation 
professionnelle et l’intégration des jeunes 
en difficulté. Ces cinq critères composent 
la charte éthique établie par la municipalité 
afin d’orienter le mécénat sportif d’eDSB. au 
total, quelque 12 000 € sont ainsi remis à une 
dizaine d’associations en complément des 
subventions déjà allouées par la commune. 

sport & santé sport & associations

sport & économie

sport 
& projet de vie

BrIançon, La VILLE quI grImPE
Pour amplifier le rayonnement touristique de 
Briançon, la municipalité a mis en avant sa di-
mension montagne avec l’accueil du Mondial 
de l’escalade, de compétitions de rollerski et 
de courses de ski de fond au cœur de la cité.

aCComPagnEmEnT 
DES SoCIo-ProFESSIonnELS
Pour revitaliser le tissu économique, l’équipe 
municipale encourage l’installation de pres-
tataires de loisirs sur le territoire communal. 
exemple : l’activité eaux vives, qui avait dis-
paru, enrichit de nouveau l’offre d’animations 
touristiques de la destination Briançon.

Les élus aux sports sont unanimes : «Notre priorité, c'est la valorisation 
économique du territoire à travers sa dimension sportive».  

La Coupe du Monde d’Escalade  
attire 8000 spectateurs en cœur de ville.

manu romain
Escalade

4ème place en Coupe 
du Monde à Mopko, en 
Corée, en octobre 2012.

matis Bouscarra 
Ski de fond

2 podiums aux 
Championnats 
d’europe, à Hirschau, 
en allemagne, en 
février 2013.

mélanie Dalmasso 
Ski alpin

8ème place aux Jeux 
olympiques européens 
de la Jeunesse à Brasov, 
en Roumanie, en février 
2013.

Hugo mahe 
Judo

Médaille d’argent aux 
Championnats de 
France Cadets à Paris, en 
mars 2013.

 Briançon soutiEnt sEs chamPions !

dossier : briançon la ville qui grimpedossier : briançon la ville qui grimpe

« Le CenTRe MÉDiCo-SPoRTiF (CMS) »
un aTouT Pour La SanTé DES SPorTIFS

rencontre

interview
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Pour favoriser la pratique du sport et l’organisation de compétitions, 
Briançon construit des équipements et réhabilite des installations existantes. 

dossier : briançon la ville qui grimpe

un PaLaIS DE La gLISSE PLéBISCITé
a en juger par son succès, le Hangar Zéro 
a comblé une attente : en un an, 875 
adhésions ont été enregistrées, ce qui fait de 
Projet Berwick la 1ère association sportive de 
Briançon !

un ouTIL DE PromoTIon TourISTIquE
Porté par la municipalité, le projet du skatepark 
contribue au rayonnement touristique de 
Briançon. Seul et unique skatepark indoor 

des Hautes-alpes, il est homologué pour les 
compétitions nationales. Les Championnats 
de France de Skateboard, qui s’y sont déroulés 
les 23 et 24 février 2013, ont aimanté des 
spectateurs venus de tout l’Hexagone.

D’auTrES aménagEmEnTS à VEnIr
Le Hangar Zéro abritera prochainement une 
salle de culture alternative. Des travaux d’iso-
lation acoustique sont également prévus 
pour remédier aux nuisances sonores signa-
lées par certains riverains.  

        TémoIgnagE
           C’est trop cool le skatepark ! On peut faire du skate, 
du roller et de la trottinette même quand il neige. En plus, 
on va à donf, on fait des figures et on ride avec les grands. 

nathan, 6 ans

 lE 1Er skatEPark indoor dEs hautEs-alPEs

8

Deux tranches de travaux sont prévues en 
2013 au centre aqualudique du Parc 1326 : 
la 1ère concerne le remplacement des plafonds, 
dont les structures métalliques ont subi une 
corrosion accélérée en raison d’une malfaçon; 
la seconde porte sur la mise en conformité du 
système de ventilation. Des aménagements 
qui amélioreront la sécurité et l’isolation 
phonique des lieux ! 

 PiscinE : chantiEr 
    dE misE En sEcurité

 lEs équiPEmEnts sPortiFs
    municiPaux dE Briançon
3 gymnases 
1 stade d’athlétisme
1 terrain de foot
1 terrain de rugby
2 boulodromes couverts 
1 centre aquatique ludique
1 patinoire
4 courts de tennis extérieurs
3 terrains de tennis couverts
2 terrains de mini-tennis
1 skatepark indoor

800
4000 h/an 
900 m2

pratiquants/semaine 

de plancher

 gymnasE dEs garcins : les chiffres

d’utilisation

coût des travaux
pour la Ville30 000 €

un éCrIn FLamBanT nEuF...
Depuis novembre 2012, le gymnase 
municipal des Garcins arbore un parquet 
sportif dernier cri, ce qui lui permet de 
recevoir désormais des équipes de haut 
niveau. Sur la lancée du chantier de réfection 
du sol, les murs du gymnase ont été repeints, 
les vestiaires et les sanitaires refaits à neuf, 
avec l’aide d’agents des Services Techniques 
et du Service des Sports.

...Pour un CoûT mInImaL !
Les travaux de rénovation du gymnase n’ont 
pas coûté plus de 30 000 € à la commune. 
L’etat et la Région les ont respectivement 
financés à hauteur de 25 875 € et 34 125€. 
Soit une enveloppe totale de 90 000€.
« 30 000 €, c’est une somme raisonnable quand 
on sait que la construction d’un gymnase 
avoisine les deux millions » précise eric 
Peythieu, élu en charge du dossier.

 gymnasE municiPal dEs garcins : la métamorPhosE

Pleins feux sur les derniers événements sportifs phares de Briançon. 
evénementieléquipements sportifs

 chamPionnats dE FrancE 
dE skatEBoard

 chamPionnats dE FrancE

dE ski alPin u14

Consécration 
pour le Hangar Zéro avec l’organisation, les 23 et 
24 février, de cette compétition nationale qui 
se tient chaque année dans les meilleurs 

skateparks de France !

 ko sPrint

Course de ski de fond régionale en nocturne 
au quartier Berwick le 16 février. Du ski au cœur 
de la cité qui affermit l’identité Ville Montagne 
de Briançon !

 couPE du mondE d’EscaladE

Ville-étape depuis 
2011, Briançon recevra 

encore en 2013 les 
meilleurs grimpeurs 

internationaux à 
Berwick pour le 

plus grand plaisir 
de milliers de 
spectateurs.

 couPE dE FrancE dE hockEy : Bravo lEs rougEs !

2ème coupe de France pour les Diables Rouges le  
17 février au Palais omnisports de Paris Bercy, 
devant 13 354 spectateurs dont 1700 Briançonnais.  
Merci les Diables pour cette épopée sportive riche 
en émotions !

 chamPionnats dE 

FrancE dE rollErski

Théâtre de toutes les glisses, 
Briançon célèbre le rollerski 
depuis 2010, avec en point 
d’orgue, les Championnats de 
France organisés en 2012 dans les 
artères les plus pentues de la ville.

dossier : briançon la ville qui grimpe

Du 16 au 19 mars, 300 coureurs benjamins ont 
dévalé les pistes de Briançon Serre Chevalier Vallée.
une grand-messe du ski français placée sous le 
signe de l'excellence et de la convivialité !
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réFormE DES ryTHmES SCoLaIrES : 
CaP Sur La rEnTréE 2013 !

TranSPorTS urBaInS :
TarIFS PLuS SoLIDaIrES !

ma ville évolue : éducation & solidarité ma ville évolue : éducation & solidarité

a l'issue d'une démarche de 
concertation et de réflexion avec 
les directeurs d’établissements, 
les professeurs des écoles, les 
parents d’élèves, les conseillers 
pédagogiques, les inspecteurs 
d’académie et de circonscription, 
l’équipe municipale a pris la 
décision de mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2013. 
Explications.

après la gratuité des transports en commun pour les écoliers, la municipalité 
embraye sur sa lancée avec de nouveaux tarifs avantageux pour les collégiens, 
allocataires de minima sociaux, seniors et personnes handicapées. objectifs ? 
introduire davantage de justice sociale et encourager les mobilités douces. 

 unE réFormE dans 
l’intérêt dEs EnFants
aujourd’hui, les écoliers français suivent 
144 jours d’enseignement par an -contre 
187 jours en moyenne pour les autres pays 
de l’oCDe- ce qui les contraint à assimiler les 
programmes sur des journées plus longues 
et plus chargées. Pour les spécialistes des 
rythmes de l’enfant, ce volume horaire quo-
tidien trop élevé est source de fatigue et de 
difficultés scolaires. 

afin d’améliorer les conditions d’appren-
tissage et de favoriser la réussite éduca-
tive de tous, la municipalité a donc choisi 
d’appliquer à la rentrée prochaine le décret 
du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire. 

Sa mise en oeuvre conduira à : 
- répartir l’emploi du temps non plus sur 8 
mais sur 9 demi-journées (incluant le mercredi 
ou le samedi matin)
- alléger la journée de classe et programmer 

les séquences d’enseignement à des heures 
où la faculté de concentration des élèves est 
optimale
- proposer en complément des heures de 
cours des activités sportives et culturelles 
péri-éducatives - auxquelles certains enfants 
n’ont pas accès - pour développer la curiosité 
intellectuelle. 
Ces activités seront gratuites et non obliga-
toires, les familles disposant du libre choix d’y 
inscrire ou non leurs enfants.

Dans cette même optique, d’autres mesures 
devraient être envisagées, notamment une 
refonte des programmes qui apparaît néces-
saire aux enseignants.

 rEntréE 2013 à Briançon
afin de mener à bien ce projet éducatif et 
solidaire, la municipalité mettra à disposition 
des moyens techniques : des travaux sont prévus 
dans les écoles de Pont de Cervières et de For-
ville pour aménager des salles supplémentaires 
pouvant accueillir les animations péri-éducatives.

 réduction dE 30% à 60% 
Pour lEs collégiEns
Les collégiens domiciliés à Briançon se voient 
offrir 4 mois de transport sur leur abonnement 
annuel. Ce dernier, qui s’élevait en 2012 à 204 €, 
est ramené à 136 € tarif plein et à 82 € pour les 
bénéficiaires de la Carte Club*! 

 gratuité Pour lEs 
allocatairEs dE minima 
sociaux 
en accordant la gratuité des bus urbains 
aux bénéficiaires du CMu-C**, du minimum 
Vieillesse, du R.S.a Socle et de l’aaH***, la 
commune se conforme à la loi SRu du 13 
décembre 2000 qui impose aux autorités 
organisatrices de Transport d’apporter 
une aide au déplacement en faveur des 
personnes les plus démunies.

 avantagEs Pour lEs 
sEniors Et lEs PErsonnEs 
handicaPéEs 
Créée en 2010 pour les plus de 65 ans 
et les personnes handicapées, la Carte 

Libre Circulation, initialement gratuite, est 
maintenue moyennant une participation de 
20€/an. un arbitrage opéré par la municipalité 
qui a choisi de privilégier le critère social 
plutôt que le critère de l’âge dans sa politique 
de transports collectifs. Soulignons toutefois 
que cette participation reste dérisoire car elle 
ouvre l’accès à l’ensemble du réseau toute 
l’année.

 gratuité dEs transPorts 
urBains Et scolairEs Pour 
lEs écoliErs 
instaurée en 2011, la gratuité des autobus 
urbains pour les écoliers briançonnais est 
pérennisée. ils peuvent ainsi emprunter 
les transports TuB sans bourse délier. une 
économie pour les familles, qui ne payent 
également plus le ramassage scolaire. 
Rappelons que jusqu’à la rentrée 2011, ce 
service était payant : environ 10€ par mois et 
par enfant !  

 lE cyclo’Pouss 
    a lE vEnt En PouPE !
intégré aux TuB depuis 2011, le service de 
transport en tricycle enregistre une nette 
hausse de sa fréquentation. Lors des fêtes 
de fin d’année, 784 passagers ont embarqué 
à bord d’un Cyclo’Pouss en 2012 alors qu’ils 
n’étaient que 302 en 2011. en 2013, ce mode 
de déplacement écologique desservira Brian-
çon Sainte Catherine pendant 8 semaines,  
4 en hiver et 4 en été.

*Centre d’Animation et Loisirs Municipal Enfant
**Communauté de Communes du Briançonnais

* Délivrée par le CCAS sous condition de ressources 
** Couverture Maladie Universelle Complémentaire
*** Allocation Adulte Handicapé

         TémoIgnagE
     Depuis que les TUB sont gratuits pour 
les enfants, je vais à la piscine en bus avec 
mes jumeaux de 9 ans. Plus besoin de 
sortir la voiture. Et puis comme ça, ils font 
l’apprentissage des transports en commun et 
de leur future autonomie de passagers !

Florence, mère de famille

L’accent sera mis sur les moyens humains, 
avec une forte implication des services mu-
nicipaux des Sports, du Patrimoine, de la 
Bibliothèque, du CaLMe* et des personnels 
des écoles maternelles, qui encadreront une 
grande partie des activités complémentaires. 
Les associations seront également sollici-
tées. De même, des contacts sont pris avec 
la CCB** afin de faire appel à des structures 
intercommunales : MJC, Théâtre du Briançon-
nais, Conservatoire du Briançonnais.

Concrètement, le projet sera mené en 
concertation avec la communauté éduca-
tive au sein d’un comité de pilotage. Pour ré-
pondre aux attentes du corps enseignant, la 
municipalité a d’ores et déjà obtenu une dé-
rogation de la direction académique. Plutôt 
que de proposer 1 heure d’activité sur 4 jours, 
la commune organisera le temps péri-édu-
catif sur 3 jours, ce qui permettra de dégager 
deux créneaux de 1h30 rendant possibles 
des déplacements (voir tableau ci-contre).

à la question : «Pourquoi ne pas attendre 
avant d’appliquer la réforme?», le maire de 
Briançon répond : «Nous devons offrir à la jeu-
nesse briançonnaise toutes les chances de réus-
site scolaire pour lui permettre de se construire 
un projet de vie dans un contexte difficile. 
D’autant plus que le rapport sur l’analyse des 
besoins sociaux de la commune fait apparaître 
un niveau de formation des 15-24 ans inférieur à 
la moyenne nationale. Il est donc urgent d’agir !»

ExEmPLE D’EmPLoI Du TEmPS

 tub*

❚ Quand ? du lundi au vendredi de 9h à 12h et   
    de 13h30 à 16h30.
❚ Où ? Place de Suse (Central Parc)
❚ www.bustub.fr Ou 04 92 20 47 10
*Transports urbains Briançonnais

LE SaVIEz-VouS ?
La PRiMe TRanSPoRT : moitié/moitié 

sur les abonnements de bus !
Depuis 2009, tous les employeurs ont pour 
obligation de prendre en charge 50% du coût 
de l'abonnement de transport public acheté 
par leurs salariés pour les trajets domicile/ 
travail. une raison de plus pour préférer les 
transports en commun à l'auto-solisme !
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FESTIVaLISE :
En rouTE Pour L’aVEnTurE !

L’arT ConTEmPoraIn 
SéDuIT DE nouVEaux PuBLICS

ma ville en mouvement : culture & solidarité ma ville en mouvement : culture & solidarité

 dE FEstivalirE à 
    FEstivalisE
après la BD en 2012, le festival du livre 
de Briançon met à l’honneur le voyage 
en 2013. et qui dit nouvelle thématique, dit 
nouvelle appellation pour cette aventure 
livresque : c’est ainsi que Festivalire devient 
Festivalise ! Toutefois, son ambition reste 

inchangée : inscrit dans le Contrat Territoire 
Lecture, qui vise à lutter contre les inégalités 
d’accès au livre, Festivalise entend propager  
le bonheur de voyager entre les lignes. 

un projet éducatif et ludique mené par la 
bibliothèque municipale de Briançon, sous 
l’égide des élues à la Culture, avec le soutien 
de la Ville, du Département et de l’etat.

 dEs animations 
    Pour lEs scolairEs...

De janvier à mars 2013, un vent d’évasion 
a soufflé sur les établissements scolaires 
de Briançon : animations «lecture et 
comptines» autour du voyage assurées par les 
bibliothécaires de la Ville dans des classes de 
maternelle ; ateliers de création de carnets de 
voyage dans 10 classes de primaire animés 
par des intervenants du monde de l’art (vidéo, 
dessin, aquarelle, illustration, édition...) ; écriture 
de nouvelles sur le thème de l’ailleurs par des 
lycéens, qui sera suivie d’une remise de prix le 
6 avril lors du festival (voir ci-dessous).

 un FEstival du livrE dE voyagE
Pour clore en beauté cette kyrielle d’animations, la bibliothèque municipale de Briançon 
organise les journées Festivalise, festival du livre de voyage, les 6 et 7 avril au Théâtre du 
Briançonnais.
un aller simple pour d’autres rivages ponctué d’escales attrayantes : rencontres d’auteurs et 
de voyageurs, conférences, table ronde, spectacles, expos de carnettistes, expos du travail 
des écoliers et des élèves de l’école des Beaux arts, coin librairie avec signatures....et camion 
rose stationné sur le parking du théâtre (ci-contre). a l’intérieur, un couple de globe-trotters 
briançonnais offrira aux festivaliers thé et gâteaux. Puis livrera le récit en images de l’odyssée 
qu’il a entreprise en camion, pendant un an, avec ses deux enfants, le long de la Route de la Soie.
Programme détaillé : www.ville-briancon.fr

*Bibliothèque Départementale de Prêt

 BrisEr lEs Préjugés
«Au diable les idées reçues ! L’art contem-
porain peut être décrypté et apprécié par 
tous les publics, à condition qu’ils y soient 
formés.» Partant de ce postulat, la munici-
palité a choisi de proposer des visites gra-
tuites avec médiation culturelle, adaptées à 
tous les publics, au Centre d’art Contempo-
rain (CAC). 

une volonté politique confortée par les 
résultats d’un questionnaire remis l’été der-
nier aux visiteurs du CaC, qui révèle que 90% 
d’entre eux sont des non-Briançonnais. «C’est 
une chance exceptionnelle pour une ville de  
12 000 habitants de disposer d’un lieu de dé-

couverte d’artistes plasticiens, venus de l’Hexa-
gone et d’autres pays européens. Il faut que les 
Briançonnais se l’approprient, déclare nicole 
Guérin, adjointe à la Culture. Voilà pourquoi 
nous avons conçu, depuis janvier 2013, des vi-
sites sur mesure pour les écoliers, les collégiens 
et les patients des centres médico-sociaux.»

Lancées sans aucune publicité, ces visites 
inédites ont bénéficié d’un excellent bouche 
à oreille, attirant 380 personnes entre janvier 
et mars : des écoliers de classes maternelles 
et élémentaires, des collégiens, des résidents 
du foyer de vie pour adultes handicapés de la 
fondation edith Seltzer, des élèves du GReTa 
et de l’atelier intercommunal des Beaux arts.

 dEs visitEs juBilatoirEs
Venus par petits groupes en dehors des 
horaires d’ouverture au public, les visi-
teurs ont été accueillis dans l’intimité du lieu 
par l’équipe du Centre d’art Contemporain : 
Julie arnal, responsable, Marie-Lou Fine et 
alfonso areses Huertas, chargés de l’accueil 
des publics, respectivement artiste peintre et 
professeur d’art. Pendant une heure, ces trois 
passionnés ont embarqué leur hôtes dans 
une exploration interactive, alternant phases 
d’observation des oeuvres, de questionne-
ment sur la démarche artistique, d’expression 
verbale ou corporelle autour des émotions 
ressenties.

«On souhaite que les visiteurs puissent établir 
une relation particulière avec les œuvres 
présentées. La création devient alors source de 
découverte et de dialogue. Avec l’exposition 
d’hiver, nous les avons amenés à s’interroger 
sur les couleurs, sur l’expression des sentiments...
et même sur la cohérence de l’accrochage», 
précise Julie arnal. et à en juger par les mines 
réjouies des participants, l’émotion artistique 
est passée.  

quelques jours plus tard, plusieurs esthètes 
en herbe ont repoussé la porte du Centre 
d’art Contemporain, accompagnés de leurs 
parents, pour leur faire partager cette expé-
rience culturelle captivante !

ci-dessus de gauche à droite : l’équipe du Centre d’Art Contemporain - M.Fine, J.Arnal, A.Huertas.

 centre d’art contemporain

❚ Quand ? Ouvert tous les jours sauf le lundi, 
    de 15h à 19h
❚ Où ? Place d’Armes - Briançon Vauban
❚ centre.art.contemporain@mairie-briancon.fr 

ProCHaInEmEnT 
    au CEnTrE D’arT ConTEmPoraIn

arTExTurES du 6 avril au 12 mai 2013

ExPoSITIon DE L’aTELIEr 
InTErCommunaL DES BEaux-arTS
du 16 au 26 mai 2013

 ...Et lE grand PuBlic

Des échappées belles ont aussi été 
imaginées pour le grand public : prêt 
de packs de voyage à la bibliothèque 
-avec la complicité de la BDP*- renfermant 
livres, CD et DVD surprises autour d’une 
destination géographique à choisir ; week-
end de création de carnets de voyage en 
février ; exposition à la bibliothèque des 
photos du Briançonnais Luka Leroy sur son 
périple en islande ; collaboration avec l’école 
intercommunale des Beaux arts pour une 
production artistique sur le thème de la 
pérégrination qui sera dévoilée le 6 avril au 
Théâtre du Briançonnais (voir ci-dessous).
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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

« La FaCe CaCHÉe De La GeSTion De MonSieuR FRoMM »

Sous de fausses apparences conciliantes et ouvertes, le Maire est un élu au 
comportement dur et sectaire.

à un an des élections municipales, il est temps de rétablir la vérité sur la gestion 
actuelle de notre cité.

Dans l’opposition, mais néanmoins responsables, nous 
avons voté toutes les délibérations qui nous paraissaient 
constructives pour Briançon. D’ailleurs, elles étaient 
le plus souvent dans la continuité de la politique 
municipale précédente.

il est également de notre devoir de dénoncer les dérives 
du Maire, quand celui-ci organise la création d’un 

emploi sur mesure par la Communauté de Communes pour y faire employer sa 
1ère adjointe favorite – déjà rétribuée en tant qu’élue – au mépris de toutes les 
règles d’éthique. Comment croire, dès lors, à ses leçons de morale ?

Le précédent journal municipal était uniquement consacré à la personne du 
Maire. en photo sur 15 des 23 pages de ce document, nous approchions alors de 
l’autopromotion mégalomane.

Si vous n’avez pas encore eu le bilan non avoué et non assumé du Maire, retrouvez-
nous sur le site : briancon-avant-tout.com

Vous conviendrez que l’avenir de Briançon mérite mieux.

briançon 
avant tout 
porte-parole :
stéphane simond
www.briancon-avant-tout.com

e n  b r e f

briançon 
avenir 

porte-parole :
sabin roubaud

Le prochain Conseil municipal sera consacré au vote du budget 2013 de Briançon.
au vu des orientations budgétaires présentées lors du dernier Conseil municipal 

il résulte que ce budget, hors frais de fonctionnement, ne sera qu’une coquille 
vide.

après 3 ans et demi d’exercice, M. Fromm et son Conseil n’ont rien à présenter en 
réalisation d’investissement (hormis un skatepark au 
budget « explosé » et non finalisé).

alors présenter sur Berwick un projet « Cœur de Ville », 
pharaonique, pour lequel nous ne disposons pas du 
premier euro, dont les études ont coûté 225 000 € 
(frais d’études et d’architecte) !

que dire d’aménagements repoussés aux calendes grecques pour d’obscures 
raisons électoralistes, comme en témoigne le récent abandon de l’aménagement 
du carrefour du Général de Gaulle ?

que pensent par ailleurs les élus écologistes du gaspillage de 400 m3 d’eau pour 
fabriquer de la neige de culture à Berwick pour une anecdotique course de ski de 
fond alors que cette année nous avons pléthore de neige naturelle ?

Mais la réalité de notre ville est sa dette abyssale et que cette dette puise ses 
racines dans les gestions antérieures à 1991 auxquelles M. Fromm a participé.  
un oubli, sans doute ?

nous arrêtons là car nous sommes au terme des 1400 caractères qui nous sont 
généreusement octroyés pour nous exprimer.

Briançon avenir, des élus au service des Briançonnais.

❚ PROJET URBAIN 
   « CœUR DE VILLE »  
DEs éqUIPEs AU TRAVAIL !

L’équipe du cabinet Faloci, lauréate du 
concours d’urbanisme «Cœur de Ville», 
est venue à Briançon en janvier et février 
2013 pour travailler avec des élus et des 
techniciens sur le projet urbain qui dessinera 
le Briançon de demain en concertation avec 
les citoyens.
Les thématiques abordées reflètent la 
richesse du projet : création d’un pôle 
culturel (médiathèque, théâtre) et d’un pôle 
économique (pépinière et hôtel d’entreprises) 
en lien avec la CCB, d’un pôle sportif, d’une 
chaufferie bois et d’un réseau de chaleur, 
de logements, de structures pour la petite 
enfance et les personnes âgées.

Voici les 3 premières réalisations prévues :

 champ de mars
objectifs : revaloriser le paysage urbain en 
améliorant la qualité de l’entrée de ville, 
recalibrer la Rn 94 en 2 voies simples pour 
fluidifier la circulation et mieux réaménager 
l’espace public commercial en concertation 
avec les socioprofessionnels et les riverains. La 
nécessaire réfection des réseaux de la RBea 
dans ce secteur interviendra en amont du 
chantier.

 prorel
objectifs : réaliser un cheminement piéton 
pour assurer la continuité entre le centre ville 
et le départ des pistes, requalifier le pied de 
station pour créer un espace public attractif 
faisant la part belle aux matériaux nobles 
comme le bois.

 berwick
objectifs : créer un accès public à la pépinière 
d’entreprises altipolis qui ouvrira ses portes 
en juin 2013 ; concevoir un accès chantier 
pour la construction de l’hôtel d’entreprises 
qui jouxtera la pépinière, dans le secteur nord 
de Berwick ; entourer la pépinière d’un écrin 
de verdure pour la protéger du vis-à-vis sur le 
chantier de l’hôtel.

a l’issue de ces séances de travail fructueuses, 
le maire de Briançon a salué le sens de l’écoute 
de l’équipe Faloci, qui intègre dans ses proposi-
tions les contraintes budgétaires communales 
et qui pense la ville sur le long terme, dans une 
optique de développement durable. 
La 1ère réunion publique sur le projet 
urbain « Cœur de Ville » aura lieu le 23 avril 
2013 à 18h au théâtre du Briançonnais, 
en présence de l’équipe Faloci et de la 
municipalité.

Les manifestations signalées par a sont gratuites.
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dans l'actualité : agenda

 EXPOs
6 AVRIL-12 MAI - arTExTurES a 
15h-19h, tlj sauf lundi / Centre d’art Contempo-
rain - Briançon Vauban

16-26 MAI - ExPoSITIon DE L’aTELIEr In-
TErCommunaL DES BEaux-arTS a
15h-19h, tlj sauf lundi / Centre d’art Contempo-
rain - Briançon Vauban

 MUsIqUE
28 AVRIL & 26 MAI & 30 JUIN - oFFEnBaCH 
ET SES amIS 
Concerts lyriques sous la direction de J.C. Keck
18h / Salle du Vieux Colombier

21-29 JUIN - quanD LE SoLEIL BrILLE a 
BrIançon a

le 21 : Fête de la musique dans les rues de Briançon
le 22 : Journée eco mobile / Batuc en Ville : venez 
éco-défiler en vélo, patin à roulettes.
Départ 14h / quartier Berwick
le 27 : Chorale Blue Lake de Chicago
21h / eglise Ste-Catherine
le 29 : Si on chantait - 14h / Parc de la Schappe 
                 D’etonnantes Festival - 18h / quartier Colaud 

 PATRIMOINE
animations du service du Patrimoine. 
4 & 11 AVRIL - CIrCuIT-DéCouVErTE En 
raquETTES : LES ForTIFICaTIonS DE Vau-
Ban
13h45 / Porte de Pignerol

5,12,19,26 AVRIL & 3 MAI - CIrCuIT En 
auToCar aVEC rESaLP
a la découverte de l’architecture et des chapelles 
peintes du Briançonnais
13h30 / Porte de Pignerol

27 AVRIL & 25 MAI & 22 JUIN - VISITE  
« CŒur DE VILLE » a CoLauD ET BErWICK a
11h / Devant l’entrée principale de Berwick (Rue 
du 159ème RIA)

10 MAI - CoLLoquE SCIEnTIFIquE Sur 
uTrECHT a

«utrecht 1713-2013 : 
les enjeux d’un traité 
politique sur la longue 
durée»
9h-18h / Théâtre du 
Briançonnais

18 MAI - nuIT EuroPéEnnE DES muSéES a
Balade nocturne à la rencontre d’artistes
20h30 / Porte de Pignerol

1 & 2 JUIN - rEnDEz-VouS aux JarDInS a

 

Visites, spectacles, lectures, expos…
Dès 10h / Jardin du Gouverneur, jardin de la bi-
bliothèque municipale... 

 sPORTs
26-28 AVRIL - TroPHéE DES PETITS CHam-
PIonS a
Plus grand rassemblement de hockey mineur 
d’europe.
le 26 : dès 12h30 - le 27 : dès 8h 
le 28 : dès 8h / Patinoire René Froger

 COMMéMORATIONs
28 AVRIL - JournéE naTIonaLE Du Sou-
VEnIr DES VICTImES ET DES HéroS DE La 
DéPorTaTIon a
11h30 / Monument aux morts

8 MAI - CommémoraTIon DE La VICToIrE 
Du 8 maI 1945 a
10h45 / Carré militaire
11h15 / Monument aux morts

8 JUIN - HommagE aux morTS Pour La 
FranCE En InDoCHInE a
11h45 / Monument aux morts

18 JUIN - annIVErSaIrE DE L’aPPEL Du 
généraL DE gauLLE a
18h / Monument aux morts

 COLLECTEs DE sANG

6, 30 AVRIL & 18 MAI & 
29 JUIN 
8h30-12h / Place de l’europe
Briançon est ville-santé par-
tenaire de l’etablissement 
Français du Sang (eFS).

 VIDE-GRENIERs
       FOIREs-sALONs
18-22 AVRIL - SaLon DE L’auTo a
esplanade Leblanc

1,5 MAI & 2 JUIN - VIDE-grEnIErS a
le 1er mai : Cité Vauban
le 5 mai : Parking Berwick
le 2 juin : Parc des Sports

19 MAI & 16 JUIN - FoIrE SaISonnIèrE & 
SaLon DE L’auTo D’oCCaSIon a
Parking Durance

 FEsTIVALs

6-7 AVRIL
FESTIVaLISE a
Festival du livre de 
voyage
le 6 : 14h/18h 
le 7 : 11h-17h30 / 
Théâtre du Brian-
çonnais (voir p.12)

15-19 AVRIL - FESTIVaL JEunE PuBLIC a 
Spectacles gratuits dans différents lieux. Mise à 
l’honneur des contes et légendes traditionnels 
du Piémont dans le cadre du tricentenaire du 
traité d’utrecht (voir p.4)
Infos : Office de Tourisme

8-11 MAI - FESTIVaL Du PaTCHWorK

expos, conférences, initiations, cours pour dé-
couvrir le patchwork dans toute sa diversité, du 
traditionnel au contemporain.
Centre d’art Contemporain / Salle du Vieux Co-
lombier / eglise des Cordeliers / Casino Barrière / 
quartier Berwick / Salle du Prorel…
Infos : Office de Tourisme

15 & 16 JUIN - FESTIVaL CaméLéon DE La 
mJC a
le 15 : dès 14h - le 16 : dès 11h30 
Parc de la Schappe

 ET AUssI
23 AVRIL - réunIon «CŒur DE VILLE»
Réunion publique sur le projet urbain «Cœur 
de Ville» en présence de la municipalité et de 
l’équipe du cabinet Faloci, lauréate du concours 
d’urbanisme (voir p.14).
18h / Théâtre du Briançonnais

26-28 AVRIL - BrIan’SonnE LE PrInTEmPS
le 27 : Braderie des commerçants et animations 
/ Sainte-Catherine
le 28 : Journée eco-citoyenne / Sainte-Catherine
Infos : Office de Tourisme

31 MAI - La FÊTE DES VoISInS a
Venez entre voisins pique-niquer au quartier 
Berwick. Barbecues, bois et charbon mis à dis-
position. 
18h : apéritif offert 
20h : Bal folklorique, initiation aux danses tradi-
tionnelles.

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
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)

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

« ne ConFonDonS PaS 
aCTion ConSTRuCTiVe eT aGiTaTion STÉRiLe »

Depuis plus de trois ans et demi, nous poursuivons nos efforts dans la continuité de 
l’élan impulsé et dans le respect de nos engagements.

L’année 2013 sera une année importante pour Briançon. La mutation engagée verra 
se concrétiser des projets ambitieux tant sur le plan des réalisations (aménagement 

de la passerelle du Prorel et du pied de station, transformation 
paysagère du Champ de Mars, construction du réservoir de 
Fontchristianne…etc.) que sur celui du mieux-vivre et de la 
solidarité, conduits malgré les difficultés financières mais 
avec le soutien de l’etat, la Région et le Département, que 
nous remercions.

Les prochaines élections sont encore lointaines et pourtant 
certains s’agitent et souhaiteraient que la campagne 
commence dès maintenant. 
nous regrettons que des membres des oppositions 

annoncent le niveau sur lequel ils entendent se placer : le dénigrement, la mauvaise 
foi et le mensonge…

incapables de faire des propositions constructives, ces derniers préfèrent travestir 
la réalité et passer sous silence certaines vérités dérangeantes. il est notamment 
utile de rappeler que si nous avons eu le courage de prendre les décisions 
difficiles qui s’imposaient en matière de gestion de l’eau, c’est en raison de l’état de 
délabrement du réseau - laissé en déshérence pendant des décennies - qui menaçait 
l’approvisionnement en eau potable et la sécurité incendie de la ville, comme l’ont 
encore démontré les récentes ruptures de canalisation de la Draye.
Pour autant, les effets de manche de la minorité ne nous détourneront pas de notre 
objectif d’œuvrer dans l’intérêt des Briançonnais. notre ville mérite mieux qu’un débat 
politicien stérile qui n’a pas lieu d’être et qui ne contribue pas au bon fonctionnement 
de notre vie publique.

Vous nous avez élus pour changer cela et nous nous tenons à cette ligne de conduite.

nous pensons, à l’inverse, que les perspectives d’avenir s’élaborent une fois les 
engagements tenus. notre ville ne peut pas se payer le luxe de s’endormir pendant 
un an à cause des élections à venir. nous refusons cela et nous sommes et serons au 
travail pour faire avancer Briançon avec vous jusqu’au dernier jour de ce mandat.

Voilà notre méthode de travail, dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit en toute 
transparence.

nous sommes confiants dans la hauteur de vue que les citoyens briançonnais 
attendent pour les débats futurs et nous saurons y répondre. 

❚ éqUIPE MUNICIPALE

Suite à la démission d’aurélie Poyau pour rai-
sons professionnelles, le Conseil municipal réuni 
le 30 janvier a élu Raymond Cirio 1er adjoint et 
nommé adjointe aux Finances Renée Petelet, 
jusqu’alors conseillère municipale.  

❚ EsPACE MéDICO-sOCIAL 
EN CENTRE VILLE

Le 5 mars, a été inauguré un lieu d’accueil dans le 
bâtiment «L’Epicéa», rue alphand. un espace de 
200m2 partagé par le Centre de Soins d’accom-
pagnement et de Prévention en addictologie 
(CSAPA) et les appartements de Coordination 
Thérapeutique de la Fondation edith Seltzer, 
le Pôle Jeunesse de la MJC du Briançonnais, la 
Ville-Santé oMS et la Maison des adolescents 
portée par l’association PeP 05. «Cette structure 
répond à une nécessité, a déclaré le maire de 
Briançon. L’analyse des besoins sociaux lancée 
par la Ville révèle que 13% des Briançonnais vivent 
sous le seuil de pauvreté. A l’heure du démantèle-
ment des services publics, l’ouverture d’un espace 
médico-social en centre ville est la bienvenue !»

❚ LA sChAPPE DEVIENT 
UN REFUGE LPO !

Depuis le 27 mars, 
le parc et le verger 
de la Schappe bé-
néficient de l’agré-
ment «refuge LPO», 
suite à la signature 

d’une convention entre la Ville de Briançon et 
la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO).  
La commune s’engage ainsi à valoriser le patri-
moine naturel de la Schappe et à en protéger 
la biodiversité. Ce projet environnemental sera 
mené en lien avec les écoles afin de sensibiliser 
les enfants à l’importance de la biodiversité.
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FaCEBooK : 
aDIEu ProFIL, 
BonJour PagE !
Le Profil Facebook de la ville 
de Briançon fermera dès 

qu’il aura franchi le cap fatidique des 5000 
amis, ce qui ne saurait tarder ! il est remplacé 
par une Page Facebook, rigoureusement 
identique mais sans limitation de fans. Pour 
la consulter, tapez « ville de Briançon » avec 
une minuscule à « ville » et optez pour  
« Lieux ». a bientôt sur Facebook !

ci-dessus de gauche à droite : G.Fromm, maire de Brian-
çon - F.Bach, directeur de la fondation Edith Seltzer 
- C.Brun, président des PEP 05.

ci-dessus de gauche à droite : R.Cirio et R.Petelet.


