
En arrivant il y a un an à la mairie, la 
nouvelle équipe municipale avait pleine-
ment conscience des problèmes qu’elle 
allait rencontrer et qu’elle allait devoir 
résoudre. En premier lieu, il nous
a fallu répondre aux urgences :
rétablissement de la maîtrise budgétaire 
de notre ville, et de son désendettement, 
car il ne peut y avoir de croissance sans 
une transparence et un assainissement 
énergique des finances ; élaboration 
avec l’aide de l’État et de la Chambre 
régionale des comptes d’un plan de 
redressement réaliste, équilibré et 
équitable pour tous. Puis nous avons dû 
traiter rapidement les autres priorités 
qui attendaient depuis des mois :
le casino, les Diables Rouges, la gestion 
de l’eau, la sauvegarde de l’hôpital, etc.
Enfin il nous a fallu réactiver le 
potentiel de croissance de notre 
ville qui est loin d’être négligeable : 
vente d’actifs, manifestations sporti-
ves, artistiques, patrimoine, entrée de 
Briançon cité climatique dans le réseau 
des Villes-Santé de l’OMS, mise en valeur 
des fortifications Vauban pour répondre 
au classement au patrimoine mondial de 
l’humanité. Les étapes de cette remontée 
vers le haut se font et se feront dans 
la transparence due aux Briançonnais, 
dans le partage des responsabilités 
au sein de l’équipe municipale, dans 
la loyauté des rapports avec l’opposi-
tion et je le souhaite vivement, dans 
la mobilisation de tous pour que 
Briançon reprenne son ascension !

gérard fromm
Maire de Briançon

la VillE 
qui gRiMpE

é d i t o

« quEllE aVEntuRE huMainE ! »
AURELiE PoYAU Première adjointe au maire de Briançon

Dans l’équipe municipale de Briançon, 
aurélie poyau, 34 ans, incarne le re-

nouveau politique au féminin. animée 
d’une vitalité généreuse, la première adjointe 
catalyse les énergies.

L’œil pétillant derrière ses lunettes ver-
millon, elle raconte ses débuts difficiles 
mais stimulants à la mairie : « Nous avons 
hérité de dossiers explosifs qu’il a fallu dé-
samorcer en gestionnaires responsables. 
Notre équipe en est sortie plus soudée que 
jamais, malgré des sensibilités plurielles. 
Depuis un an, tous les lundis, elle se réunit 
au grand complet pour maintenir le cap 
fixé, avec ardeur et pragmatisme. » Cette 
équipe municipale, aurélie poyau en est 
l’animatrice, après le maire, qu’elle supplée 
au quotidien. Ensemble, ils forment un 
binôme complémentaire.

docteur en géographie et en aména-
gement du territoire, c’est tout naturel-
lement qu’aurélie poyau a pris la charge de 
la délégation « urbanisme ». Si cette jeune 
mère de famille se sent ancrée dans la 
réalité de la vie locale, sa vision de la cité 
s’enrichit d’une expérience à l’inter na tio nal. 
après avoir planché sur la mutation des 
marchés des villes d’abidjan , de Dakar et 

de Marseille, elle s’attelle aujourd’hui à la 
définition du projet urbain de Briançon. 

Coprésidente de l’association locale 
artisans  du monde, aurélie poyau a indé-
niablement le sens de l’équité et le goût 
des autres. À l’écoute des Briançonnais, elle 
a instauré des permanences hebdomadaires 
en urbanisme, aux côtés de la juriste de la 
mairie, nicole gallice, spécialiste du droit 
des sols. « J’ai énormément appris de toutes 
les rencontres qui ont émaillé cette première 
année de mandat, confie-t-elle. C’est une 
chance de pouvoir échanger avec des hommes 
et des femmes de tous horizons. » aussi à l’aise 
dans les réunions de quartier que dans les 
cabinets ministériels, la première adjointe 
vit la politique sans fard ni artifice, avec une 
seule ambition : défendre au mieux l’intérêt 
général des Briançonnais. 

 les permanences d’aurélie poyau

❚ pour l'urbanisme
❚ Quand Tous les mardis après-midi,
   sur RDV au 04 92 21 53 15.
❚ où Au service de l’Urbanisme. Attention : 
nouvelle adresse ! Le service de l’Urbanisme 
est désormais installé au Pavillon du Champ 
de Mars. Ses anciens locaux accueilleront pro-
chainement la Maison de la Justice et du Droit.

PoRtRAit
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Un an après son arrivée à l’Hôtel de Ville, gérard fromm, maire de Briançon, 
dresse un premier bilan de l’action municipale.

imaginée : la précédente municipalité avait 
pris des engagements financiers sans les 
honorer ou sans les inscrire au budget, au 
mépris de l’orthodoxie comptable. prenons 
un exemple parmi tant d’autres :  les  
174 places du parking souterrain de la 
résidence privée l’aigle Bleu, achetées
22 000 € l’unité à des fins de stationnement 
public, n’avaient jamais été inscrites au 
budget ! Résultat : fin 2009, les finances 
communales présentaient en vérité un 
déficit abyssal de 7,7 millions.

Pourquoi avoir voté un BuDget
en DéséquiliBre le 31 Mars 2010 ?
pour rétablir la transparence dans la
gestion de Briançon. au moment du vote
du budget, la sous-préfète a d’ailleurs déclaré : 
« La commune n’a pas le choix. Si elle veut en 
finir avec l’insincérité des comptes, elle doit voter 
un budget en déséquilibre. » En accord avec le 
préfet, le trésorier-payeur général et la
Direction générale des collectivités locales, 

CoMMent avez-vous aBorDé
Cette PreMière année De ManDat ?
nous sommes arrivés en terrain miné, avec 
quatre « bombes à retardement » à désamor-
cer : le naufrage des finances communales, 
la menace de fermeture du casino de jeux, 
l’insécurité de l’approvisionnement en eau 
et la faillite annoncée des Diables Rouges. 
Maintenant que ces quatre dossiers sensibles 
ont été résolus avec un grand esprit de 
responsabilité, nous allons pouvoir consacrer 
le reste de notre mandat à construire l’avenir 
de Briançon sur des bases saines.

quelle situation avez-vous trouvé 
en Prenant vos fonCtions ?
nous nous sommes heurtés à une réalité 
encore plus alarmante que nous ne l’avions 

sollicité l’aide des pouvoirs publics. afin 
d’appuyer les demandes de subventions, 
nous sommes allés, avec ma première 
adjointe, rencontrer alain Marleix, le 
secrétaire d’État à l’intérieur, ainsi que le 
directeur de cabinet de Michel Mercier, 
ministre de l’Espace rural et de l’aména-
gement du territoire. ils se sont montrés 
très concernés par la situation de Briançon. 
l’État porte une part de responsabilité 
dans la situation financière de notre com-
mune. Et le préfet a affirmé que Briançon 
bénéficiera d’une subvention.

CoMMent la ferMeture
Du Casino a-t-elle été évitée ?
au prix d’âpres négociations, car la ferme-
ture a été sérieusement envisagée. il faut 
dire que les casinos français traversent une 
crise sans précédent, avec une baisse de 
20 % de leur chiffre d’affaires et la fermeture 
d’un établissement sur cinq au cours des 
trois dernières années. Dans ce climat 
économique très dégradé, le taux de 
prélèvement communal a dû être revu à la 
baisse. Mais l’essentiel, c’est que le casino 
n’ait pas fermé ses portes, au grand soula-
gement des 44 employés dont le sort était 
incertain. après les lourdes pertes sociales 
essuyées ces dernières années, suite au 
départ de l’armée, du CnaM, du tribunal, 
des Douanes et du centre Élan, la sauve-
garde des emplois était une priorité.

Pour le Casino, une Page
a DonC été tournée ?
absolument. après dix ans d’insécurité 
juridique et de précarité des emplois, la 
direction du casino Barrière a signé avec la 
Ville de Briançon une convention stable qui 

nous avons donc voté le 31 mars 2010 un 
budget vérité en déséquilibre de 7,7 millions. 

CoMMent la ChaMBre régionale 
Des CoMPtes a-t-elle raMené
le DéfiCit De 7,7 M€ à 2 M€ ?
le déficit ne s’est pas « volatilisé ». les dettes 
de la commune demeurent, mais elles 
ont été reportées ou échelonnées sur 
plusieurs années. Des cessions d’actifs ont 
également permis d’alléger le déficit.
 
les Briançonnais Doivent-ils 
CrainDre Des hausses D’iMPôt ?
non, les taux d’imposition sont déjà au plus 
haut. D’ailleurs, la Chambre régionale des 
comptes a vivement déconseillé le recours 
à une hausse de la fiscalité communale.

quelles PersPeCtives BuDgétaires 
Pour DeMain ?
pour redonner de l’oxygène à nos finances, 
le pragmatisme s’impose. nous avons donc 

l’engage sur vingt ans. aujourd’hui, le casino 
est sur les rails. Ce climat de stabilité devrait 
favoriser son développement économique.

et qu’en est-il Des DiaBles rouges ?
nous avons honoré nos engagements 
de campagne, qui étaient de maintenir 
l’équipe en ligue Magnus tout en désenga-
geant la commune de la SEM des Diables 
Rouges. Dès février 2011, le club sera géré 
par une SaSp (société anonyme sportive 
professionnelle) et volera de ses propres 
ailes, hors du giron communal. 

allez-vous Continuer à finanCer 
le ho Ckey Briançonnais ?
la Ville se contentera de verser la subven-
tion annuelle inchangée de 350 000 €, 
dont 250 000 € ont été alloués cette 
année à l’apurement de la dette du club. 
Mais nous n’aurons plus à éponger le 
déficit des Diables Rouges, s’élevant à 
427 000 € pour l’exercice 2009. inutile 
de vous dire qu’avant d’en arriver à cette 
issue favorable, nous n’avons pas ménagé 
nos efforts pour convaincre la Fédération  
française de hockey sur glace aux côtés 
de Jean-paul garnero, alors président
du club, et des membres de la SaSp.

Pourquoi avoir augMenté
le Prix De l’eau ?
pour sauver l’approvisionnement en eau de 
la ville. Cette augmentation a été malheu-
reusement rendue inévitable par les dérives 
de la gestion passée. En effet, en prenant 
nos fonctions, nous avons découvert que 
la RBEa accusait un déficit de 520 000 € 
et qu’aucun investissement n’avait été 
effectué sur le réseau depuis vingt ans. 

Résultat : dans certains quartiers, de l’eau 
rouge coulait des robinets, et des fuites 
attendaient d’être réparées. De plus, les 
réservoirs étaient sous-dimensionnés au 
regard des besoins en eau des abonnés, de 
l’hôpital et de la sécurité incendie. 

quelles autres Mesures avez-vous 
Prises Pour sauver l’eau ?
nous avons considérablement réduit le 
train de vie de la RBEa. partout où des éco-
nomies étaient possibles, nous les avons 
réalisées. Je tiens à préciser que l’effort qui 
est demandé aux Briançonnais est pro-
visoire. il permet de financer les travaux 
urgents de sécurisation du réseau, qui ont 
déjà commencé avenue du lautaret par 
exemple. Mais le retour à l’équilibre est 
prévu dans deux ans.

la Mairie est l'un Des PreMiers
eMPloyeurs De Briançon.
CoMMent gérez-vous Cette
"entrePrise CoMMunale" ?
là encore, il a fallu corriger les errements 
du passé, en rétablissant le principe d'équité 
dans la gestion du personnel : harmoni-
sation du régime des primes, valorisation 
des carrières, mise en place de plans de 
formation. nous nous attelons à une vraie 
politique de ressources humaines pour que 
le travail des employés communaux soit 
reconnu à sa juste valeur.

Certains reProChent à la MuniCiPa-
lité un Manque De CoMMuniCation.
que leur réPonDez-vous ?
nous n’avons pas été élus pour faire de la 
politique spectacle. nous gardons notre 
énergie pour travailler avec réalisme, au 
plus près des besoins des Briançonnais et 
des intérêts des générations futures. par 
exemple, le travail de proximité au quoti-
dien des élues en charge du social n’est pas 
spectaculaire, mais il se révèle très efficace, 
et les Briançonnais s’en rendent compte. 

quel sera le Projet Phare
De la MuniCiPalité Pour 2011 ?
nous abordons l’année 2011 avec le senti-
ment d’avoir mis de l’ordre dans une maison 
à l’abandon. l’un des chantiers les plus 
importants sera le lancement d’un appel 
à projets pour la reconversion des friches 
militaires Colaud et Berwick. la démarche 
s’appuiera sur les contributions de toutes 
les forces vives : les citoyens, le milieu asso-
ciatif et les acteurs économiques. Ce projet 
locomotive redonnera de l’ambition à
notre commune en redynamisant son
économie. l’enjeu est de taille : c’est l’avenir 
de Briançon qui est en cause, son dévelop-
pement économique, l’emploi, et donc le 
devenir de nos enfants. 

ci-dessous : "S’appuyer sur les forces vives de Briançon" est le credo de gérard Fromm.

GéRARd FRomm
Maire de Briançon
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Briançon a affirmé son identité de Ville montagne en organisant pour la première fois 
les internationaux d’Escalade, du 26 au 31 juillet 2010. quelque 7 000 spectateurs ont assisté 
aux prouesses aériennes des finalistes, dans la cour du quartier Berwick. En 2011, Briançon 
se hissera au rang de ville-étape de la Coupe du Monde d’Escalade. Belle ascension pour 
une ville qui grimpe…

depuis la mi-juillet, les places de parking de la Ville Haute intra-muros sont réservées 
aux résidents, à l’exception du parking général Blanchard. En facilitant l’accès aux remparts 
des piétons et des fauteuils roulants, la nouvelle réglementation valorise le patrimoine et 
l’accueil touristique. tenant compte des doléances de certains résidents, la municipalité a 
consenti quelques aménagements. le bilan se révèle donc globalement positif.

sur toute l’avenue du général-de-gaulle ont été installés des « bateaux », plans inclinés 
reliant le trottoir à la chaussée pour faciliter la circulation des fauteuils roulants et des pous-
settes. les travaux, d’un montant de 60 000 €, marquent l’aboutissement d’un dialogue 
amorcé avec les commissions d’accessibilité. Ces réunions ont permis de renforcer les liens 
entre élus, Services techniques et associations de personnes handicapées. 

Porté par la nouvelle directrice du C.a.L.m.E et son équipe d’animation, le projet « Vive 
l’Été » a permis de proposer des activités estivales hors du centre : sortie en montagne, stages 
de vélo et de tennis, baignades à la piscine, visites des mines du Fournel, du barrage de pont 
Baldy, de la caserne des pompiers, ateliers lecture… autant d’aventures rendues possibles 
grâce à l’implication du Service des Sports et de la bibliothèque de Briançon.

80 000 € de travaux ont été effectués cette 
année dans les écoles de Briançon. Dans la 
cantine du centre lepoire, totalement réé-
quipée, sont désormais servis des plateaux-
repas adaptés aux enfants reconnus aller-
giques par la médecine scolaire. Dans les 

établissements, le re-
nouvellement du parc 
informatique a débuté 
et le petit mobilier des 
sections maternelles 
a été partiellement 

changé. pour améliorer les conditions 
d’accueil des écoliers, des heures de ménage 
ont été ajoutées.

Pour mieux répondre à la détresse so ciale, 
la municipalité a mis à disposition trois 
logements d’urgence. Situés à pont-de-
Cervières, ils sont actuellement occupés.

Conduisant une politique active en faveur 
du logement, la municipalité a lancé le pass 
foncier, qui facilite l’accès à la propriété des 
ménages les plus modestes. Dans ce cadre, 
la ville attribue aux primo-accédants une 
aide d’un montant de 3 000 € à 4 000 €, en 
fonction de la composition familiale. pour 
tout renseignement, s’adresser au service 
urbanisme. tel : 04 92 21 53 15

En france, chaque 
année, 5 000 per-
sonnes meurent 
d’un arrêt cardia-
que sur la voie pu-
blique. C’est pour 
éviter de tels décès 
que Briançon a ins-
tallé 6 défibrillateurs dans des lieux publics 
à forte affluence : abords du centre culturel 
et de la MJC, ancien gymnase des garcins , 
gymnase Chancel, place de l’Europe et place  
d’armes. Ce projet a bénéficié du soutien du 
député Joël giraud et d’un partenaire privé. 
pour se familiariser avec ces appareils, une 
réunion de formation a été organisée le 
14 octobre et animée par pascal Musson, ad-
joint à la qualité de Vie, avec la Croix Rouge, 
la protection Civile, les Sapeurs-pompiers, 
le service des urgences de l’hôpital et le 
collectif Ville-Santé OMS.

 briançon ville montagne

 cité vauban : stationnement

 handicap : une ville plus accessible

 centre aéré : vive l'été !

 écoles : peau neuve

Le service du Patrimoine a réalisé un excel-
lent été 2010 avec une progression des visites 
guidées de 27,7 % par rapport à 2009 : succès 
des animations gratuites « Le rallye du patrimoine » 
et « L’Incroyable fanfare », et des balades 
spectacle payantes. animées par un guide 
conférencier et des artistes de la compagnie pile 
ou Versa, ces visites originales ont associé les arts 
vivants et la découverte du patrimoine.

 patrimoine : visites guidées

 logement : solidarité

 défibrillateurs :
briançon a la santé à cœur

Le skatepark couvert de Briançon ou-
vrira ses portes en juillet 2011. C’est ce 
qu’a annoncé l’agence Constructo qui assure 
actuellement l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
le skatepark sera aménagé en centre-ville, 
dans un hangar de 885 m2 du quartier 
Berwick . Ce projet était attendu de longue 
date par les jeunes Briançonnais. Rappelons 
que récemment encore, ils s’adonnaient à 
leur passion sur le site de la Cartoucherie, au 
milieu d’un terrain vague baptisé « tetanos 
land », au sol jonché de bouteilles. le futur 
skatepark couvert leur offrira un lieu adapté 
et sécurisé pour la pratique des sports de 
glisse urbains tout en créant un véritable 
point de rencontre au cœur de Briançon. 

 skatepark : bientôt là !

Briançon a fait son entrée dans le réseau des Villes-santé de l’organisation mondiale 
de la santé (oms) en mai 2010. Ce label international incite les décideurs locaux à agir sur 
tous les déterminants de la santé : l’accès aux soins pour tous, mais aussi les conditions de 
vie et de travail, la qualité de l’environnement, des relations sociales et de la culture. Dans le 
sillage de l’adhésion au réseau Villes-Santé OMS, la municipalité a mené plusieurs actions. 

Voici les dernières en date : 
. développement du photovoltaïque avec la location de toitures communales. 
. Première journée éco-citoyenne de ramassage des déchets. 
. octobre rose (photo ci-dessus) : mise en place de la campagne de sensibilisation
  au dépistage du cancer du sein sur la place Centrale.
. installation de défibrillateurs (lire ci-contre).

 briançon, ville-santé oms  

. ski de fond d’un genre nouveau, à rou-
lettes, pour la première compétition locale 
de rollerski qui s’est déroulée le 3 octobre 
2010. Organisateur de l’événement, le ski club 
Edelweiss est devenu en 2010 un club inter-
communal Briançon / Villard-Saint-pancrace.
. La fédération française de ski a choisi 
Briançon pour la tenue de son congrès 
annuel des délégués FiS de France qui s’est 
déroulé au Cippa du 29 au 31 octobre.

 briançon célèbre le ski
en avant-première !

« aMÉliORER lE quOtiDiEn DE tOuS »

La PrEUVE Par L'ExEmPLE

élus référents : E. PEythiEu – B. DavanturE

élue référente : C. GuiGli

élue référente : a. Poyau

élues référentes : S. raPanoël – M. FaBrE
   Mh. PonSart – M. MarChEllo

élus référents :
F. BovEtto – E. PEythiEu – M. DjEFFal

élus référents : P. MuSSon – F. BovEtto – M. DjEFFal

élus référents : F. DaErDEn – y. aiGuiEr

élues référentes : S. raPanoël – M. FaBrE – Mh. PonSart –M. MarChEllo

élus référents : S. raPanoël – M. FaBrE – F. DaErDEn – M. DuFour

 logement : accès
à la propriété

Les offices du tourisme de Briançon et 
de serre Chevalier ont voté la fusion de 
leurs centrales de réservation le 1er octobre 
2010. un rapprochement qui permettra 
d’optimiser la commercialisation des séjours 
touristiques sous la bannière « Serre Chevalier 
Vallée, de Briançon au col du lautaret ». une 
opération de promotion commune a été 
menée à Saint-Malo du 23 au 30 octobre, à 
l’occasion du départ de la Route du Rhum. 

 tourisme : le grand
serre-che en marche !

 culture : un feu d'artifices

élus référents : a. niColoSo – P. BrunEt

élues référentes : n. GuErin – l. CoDuri

Beau succès de la programmation es-
tivale 2010, éclectique et fédératrice ! 
Concert du festival Messiaen dirigé par 
pierre Boulez, musique au féminin du festi-
val D'étonnantes, spectacle son et lumière 
au Fort des têtes, musique de chambre au 
12e Festival de musique de Briançon, électro 
en plein air avec le festival transhumance, 
déambulations bigarrées des Festiv’hauts et 
de Remp’art, le tout nouveau festival pluri-
disciplinaire. l’exposition franco-italienne au 
Centre d’art Contemporain a reçu plus de 
10 000 visiteurs. les animations de la biblio-
thèque dans un jardin verdoyant  ont séduit 
de nombreux lecteurs.

En septembre, la municipalité a lancé une 
coupe affouagère en régie. l’objectif ? Mettre 
le bois de chauffage local à la portée de toutes 
les bourses. À 26 € le stère, les Briançonnais ne 
s’y sont pas trompés ! En 3 semaines, les 425 
stères proposés ont été réservés. On peut donc 
prédire de beaux lendemains à cette opéra-
tion verte, qui réduit les émissions de CO2 en 
limitant le transport de livraison du bois.

 du bois pour l'hiver

élu référent : a. ProrElélu référent : y. aiGuiEr

Octobre Rose
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❚ mon quartier
Les conseils de quartier ont repris le 
15 novembre, au hameau du Fontenil. 
En un an, plus de 500 Briançonnais y ont 
participé. les conseils de quartier sont 
annoncés dans la presse, sur les panneaux 
d’affichage municipal et sur le site de la 
mairie.  www.ville-briancon.fr 
élus référents : : C. jiMEnEz – r. Cirio 

❚ Jumelage
Le jumelage avec la ville de rosenheim 
a repris au mois de juin, avec le dépla-
cement Outre-Rhin d’une délégation 
briançonnaise. Chaleureusement accueillis 
à l’occasion des Floralies, élus et citoyens 
haut-alpins ont convié leurs homologues 
allemands à leur rendre visite en 2011. 
élus référents : C. jiMEnEz – a. ProrEl – D. MarCaDEt

❚ mécénat eDSB
le 26 octobre, en présence de l’adjointe 
aux affaires sociales, le directeur de 
l’EdsB a remis 8250 € de chèques à  
10 associations solidaires et à une asso-
ciation de défense de l’environnement.  
la municipalité, actionnaire majoritaire de 
l’EDSB, a souhaité orienter ce mécénat vers 
le soutien aux associations briançonnaises.  
les dons remis viennent ainsi compléter 
les subventions allouées par la commune 
au monde associatif.  
élus référents : M. MarChEllo – D. MarCaDEt

❚ Voirie
Parking du Champ de mars : l’installation 
de barrières, de caisses automatiques et 
de caméras de surveillance est en cours. 

fontenil : le chemin des henri a été 
entièrement goudronné.

route de grenoble : la 2e tranche des 
travaux de voirie a commencé début 
novembre. le chantier prévoit la réfection 
de la chaussée et du réseau d’eaux pluviales, 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage et 
de téléphonie, la création de trottoirs.
Coût total de l’opération : 600 000 €. 

rue du Bacchu Ber : cela faisait plus de 
50 ans que l’artère légendaire de pont-de-  
Cervières n’avait pas été goudronnée ! Depuis 
octobre, elle bénéficie d’un enrobé tout neuf.  
l’allée albert Bourges suivra prochainement.

forville : réfection prochaine de la chaussée 
au pied de la Ribière. 

Parking de l'aigle Bleu : les travaux 
d’équipement intérieur (barrières, caisses, 
peinture…) auront lieu courant décembre.
élu référent : : M. DuFour
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« BOn anniVERSaiRE,
lES BRiançOnnaiS tRinquEnt »

arrivés aux affaires depuis un an, Monsieur Fromm et son équipe distribuent géné-
reusement aux Briançonnais une pluie de cadeaux :

- l’augmentation du prix de l’eau de 30 % : nous tous usagers, supporterons une nou-
velle douche froide dès la réception de notre prochaine facture,

- le stationnement dans la cité Vauban recueille l’assentiment général, des vignettes 
multicolores, des pV à gogo, un véritable arc-en-ciel…

- Faute de nettoyage, les hameaux attendent la neige pour 
cacher leurs misères. les balayeuses municipales seraient-
elles en grève, déjà en retraite ou en panne « des sens » ? 
Ce mouvement aura-t-il des répercussions sur nos chasse-
neige ? Subirons-nous un nouveau « régime sans sel » ?

- que dire des réalisations promises ? le rond-point du 
Champ-de-Mars…, bientôt classé à l’unESCO sans doute, 

et qui, en demeurant une aire de stationnement des bus urbains, met en danger les 
piétons et les automobilistes ! Sur les seules actions concrétisées, des cessions d’actifs 
et autres opérations d’urbanisme, saluons la réactivité du Maire et de son équipe.

- la négociation de la délégation du casino de jeux force l’admiration : le groupe Bar-
rière remporte le jackpot et remercie les Verts et leurs recours. Briançonnais nous per-
dons : 3,7 millions de droits d’entrée et 4 millions d’euros de recettes sur le % des jeux 
de 15 % ramené à 2 % pour 20 ans. les jeux ne sont peut-être pas totalement faits, 
que deviendront les 6 millions d’euros de provision inscrits d’office au budget par la 
Chambre régionale des comptes en faveur du groupe Barrière ?

- la cerise sur le gâteau, après un budget primitif voté en déficit de 7,7 millions d’euros…
le compte administratif 2010 fera bientôt toute la lumière. Certains pourront alors 
« re-visionner » leurs certitudes…

la coupe est pleine… les Briançonnais trinquent avec les Verts ! 

bRiAnçon 
AvAnt toUt 
PortE-ParolE :
stéphane simond
www.briancon-avant-tout.com

Voilà quatorze mois que cette équipe dirigée par Monsieur Fromm a en charge les 
destinées de notre ville. après un rejet de la part de cette nouvelle majorité des réali-

sations ainsi que des projets de l'équipe précédente, nous constatons que, par manque 
de vision propre, cette équipe en est réduite à valider des projets existants, voire à les 
proroger.

les Briançonnais ne peuvent en être que déçus ! Sans parler 
des décisions prises en contradiction avec les fondements 
socialistes revendiqués, à savoir : la démocratie participa-
tive, l'écoute des salariés, ou tout simplement l'écoute des 
Briançonnais, qui doivent faire face à une situation écono-
mique issue d'une crise aux origines multiples. 

Merci pour l'augmentation du prix de l'eau (+ 32 %). 
Merci pour le désordre créé par une non-concertation des riverains pour le réaména-
gement du parking du Champ de Mars. Ce ne sont que réactions non coordonnées 
d'élus, prisonniers de leur dogmatisme, soumis en permanence à leurs idéologies.

pour ce qui nous concerne, nous essayons, dans la mesure de nos moyens, d'exprimer 
notre opposition à tout ce qui ne va pas dans un sens positif pour les Briançonnais. 
toutes les orientations prises que nous pensons négatives nous nous attachons à les 
combattre par nos votes. pour autant il n'est pas question, pour ce qui nous concerne, 
de faire de l'opposition systématique. ainsi nous avons voté la délégation de service 
public du casino de jeux car nous sommes des élus responsables qui ont à cœur de 
soutenir le développement économique et l'activité touristique de Briançon, première 
activité économique de notre cité et garante de nombreux emplois. là était l'essentiel 
à nos yeux lors de ce vote crucial.

C'est dans cet esprit que nous allons travailler en tant qu'élus au sein du conseil 
municipal dans l'intérêt de tous les Briançonnais.

E n  b R E F
REncontRE

majoritairement masculine, l’équipe des 
Services techniques compte 5 femmes pour 
62 hommes : une technicienne au bureau 
d’études, deux comptables et deux secrétaires 
assurant tout l’administratif et l’accueil du 
public au « qg », dans l’édifice jouxtant les 
anciens abattoirs. « Le standard est souvent pris 
d’assaut, précise l’une d’elles. En cas de chute 
de neige, nous recevons jusqu’à 250 appels télé-
phoniques par jour. »

Quadrillant le terrain, les hommes de 
l’équipe sont aussi au contact de la popula-
tion. une réparation dans une école ? Des 
barrières à poser pour un festival ? Des papiers 
gras, des feuilles mortes ou des déjections 
canines à faire disparaître ? ils répondent à 
d’innombrables sollicitations, accomplissant 
douze mois de l’année d’authentiques 
missions de service public.

« Il faut saluer le travail de ces hommes atta-
chés à donner le meilleur pour la collectivité, 
souligne Maurice Dufour, adjoint aux travaux 
et à la sécurité. Un peu plus de civisme leur faci-
literait la tâche. Une voiture mal stationnée un 
jour de déneigement suffit à désorganiser tout 
le planning. Sans parler des crottes de chien qui 
prolifèrent sur la voie publique, malgré les 
distributeurs de sacs de ramassage. »

menuisiers, électriciens, jardiniers, méca-
niciens, maçons, dessinateurs, plombiers, 
techniciens : autant de corps de métiers 
représentés dans les rangs des Services 
techniques. « Nous formons une équipe 
soudée, confie le directeur pierre-luc 
Montigny. Il y a beaucoup de passerelles 
entre les services : un menuisier, par exemple, 
peut participer en renfort à l’aménagement 
paysager d’un giratoire. D’ailleurs, les jours 
de déneigement, nous sommes tous sur 
le pont. Et la première brigade est à pied 
d’œuvre dès 3 heures du matin ! »

L’entraide et la solidarité ont été parti-
culièrement de mise cette année au sein 
de l’équipe, endeuillée par le décès de 
deux collègues très appréciés. après 
avoir contribué au succès des animations 
culturelles et sportives de l’été, les Services 
techniques s’affairent aux préparatifs 
de l’hiver. Réorganisation des circuits de 
déneigement, derniers réglages sur les 
chasse-neige et les saleuses, mise en 
place des astreintes pour les chauffeurs 
des engins de service, installation des 
illuminations : l’équipe au grand complet 
est en ordre de marche pour que les 
Briançonnais puissent goûter aux joies de 
l’hiver en toute tranquillité. 

Les employés des services Techniques interviennent sur tous les 
fronts, œuvrant au quotidien pour faire de Briançon une ville où 
il fait bon vivre. Pourtant, malgré leurs chasubles réglementai-
res jaune fluo, ces hommes (et femmes) de l’ombre se fondent 
dans le paysage urbain au point de passer parfois inaperçus. 

ParToUT PoUr ToUs
« DE l'OMBRE À la luMièRE »

oRGAnisAtion des
serviCes teChniques
• direction

• bâtiments : 10 agents
• garage : 3 agents
• voirie : 15 agents
• environnement : 29 agents
• bureau d’études : 3 agents
• secrétariat administratif : 4 agents
• magasin / marché / foires : 2 agents

Déneigeons mALins !
3 BonneS iDéeS :

 sTaTionnons CiToyEns
une voiture mal garée suffit à retarder
le déneigement de tout un quartier.

 éQUiPons nos aUTos aVanT L’HiVEr
un véhicule sans équipements spéciaux 
risque de bloquer la circulation en semant
la pagaille sur les routes.

 Vérifions nos ToiTUrEs
En déchargeant sur la voie publique, un toit sans 
arrêt de neige peut causer des accidents et dé-
sorganiser toute une tournée de déneigement. 

le cEsEc vient de rendre ses préconisations 
et diffusera prochainement un guide pratique 
sur la problématique du déneigement.

67 12
employés

engins de
déneigement

36 de voirie
communale

en entretien permanent 
km

300animations
couvertes
en 2010

(barrières, éclairage, spectacles...)

300de budget pour
000 €

le déneigement hiver 2009-2010

 services techniques : les chiffres

bRiAnçon 
AvEniR 

PortE-ParolE :
sabin roubaud
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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 »

l’équipe « agissons ensemble pour Briançon » est composée de 
représentants de toutes les forces de gauche et de progrès. Face à la 
situation plus que délicate de la commune que nous avons trouvée, 
l’union des uns et des autres au service de nos concitoyens est plus 
que jamais nécessaire. Et l’union est toujours de mise.

les critiques qui nous sont faites, si elles sont démo-
cratiquement légitimes, sont hélas relayées par des 
attaques personnelles intolérables. nous souhaitons 
qu’elles cessent, par respect des personnes et pour 
qu’un débat citoyen argumenté et respectueux des 
choix de chacun puisse prévaloir.

Outre les multiples actions municipales qui sont 
détaillées dans ce bulletin, nous nous investissons au sein de la Com-
munauté de Communes du Briançonnais, du pays du grand Brian-
çonnais et y prenons toute notre place en nous impliquant dans 
le traitement des dossiers urgents : accueil des gens du voyage, réa-
lisation du futur quai de transfert des ordures ménagères, hé-
listation, mais aussi en réfléchissant à l’avenir, développement 
économique, action culturelle…

nous sommes allés à la rencontre des Briançonnais : réunions de 
quartier, rencontres avec les commerçants, mise en place du CESEC, 

présence aux côtés du monde associatif, rendez-vous multiples : le 
dialogue avec les citoyens a été renoué. Ce dialogue nous a montré 
que les Briançonnais apprécient nos méthodes de travail fondées 
sur la confiance, le respect des autres et la transparence.

Si nos actions sont parfois mal comprises, nous amé-
liorerons la concertation et expliquerons mieux nos 
décisions. nous restons persuadés que le débat poli-
tique peut appréhender les problèmes d’organisation 
de notre cité avec l’indispensable hauteur de vue que 
mérite l’avenir de Briançon.

après plus d’une année de prise en compte des 
réalités et du traitement des « urgences », les années 

qui viennent doivent être celles de réalisations concrètes. nous 
devons davantage agir en direction des plus démunis et amplifier 
nos efforts dans le secteur social.

notre volonté d’agir dans l’intérêt de Briançon et de ses habitants 
est entière et, pour réussir, nous avons besoin de l’adhésion de tous.

il nous faut de l’enthousiasme, nous en avons, et Briançon le mérite !
il faut une détermination, nous l’avons !
il faut être unis : nous le sommes, nous le resterons ! 

AGissons
EnsEmbLE 
PoUR
bRiAnçon 
PortE-ParolE : raymond 
Cirio elu.r.cirio@mairie-briancon.fr

dAns L'ActUALité : AGEndA

4 DécemBre monTagnE ET HandiCaP
la municipalité célèbre la journée nationale du handicap autour du 
thème « Montagne et handicap » : présentation de matériel pour per-
sonnes handicapées (10h à 12h, rue Centrale), table ronde (14h à 16h30, 
Salle l'Epicéa, rue alphand) projections-débats des films de gisèle lafond 
et de Michel Dimitrieff (17h, MJC). 

mercreDiS 8 et 22 DécemBre LECTUrE dE ConTEs
le temps des histoires : lecture de contes à la bibliothèque.
À 10h30. À partir de 4 ans.

11 et 12 DécemBre marCHons VErs noëL
Marché de noël. parking Durance.

Du 11 au 15 et Du 18 au 24 DécemBre
noëL sCinTiLLE à sainTE-CaTHErinE
Balades à dos d’ânes et de poneys de 13h30 à 17h. Rue Centrale. 

15 DécemBre ConCErT
19h30, Église Sainte Catherine. Concert au profit du Secours
Catholique par le CEaB.

Du 18 au 24 DécemBre
noëL En fêTE dans La CiTé VaUBan
Marché de noël avec des animations pour les enfants.

19 DécemBre ConCErT
18h00, Église des Cordeliers. Concerts Briançonnais « Folies
Dansantes ». Entrée : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.

22 DécemBre PaTrimoinE
À 14h30 : Saint nicolas et sa légende (atelier des 6/12 ans).

Du 17 DécemBre au 5 marS 2011 ExPosiTion
Centre d’art Contemporain : exposition de Karine Sanchez,
laurence Briat, lucile travert et alejandro guzzetti.
tous les jours de 15h à 18h sauf le mardi. Entrée libre.

JeuDi 23 et JeuDi 30 DécemBre PaTrimoinE
Circuit-découverte en raquettes : le fort des têtes. À 14h, dès 8 ans.

24 DécemBre sPECTaCLE
Spectacle déambulatoire de la Cité Vauban à Sainte Catherine
« les Souffleurs de Vers ».

mercreDi 29
PaTrimoinE
À 14h30 : l’enluminure, art de 
lumière (atelier des 6/12 ans).

31 DécemBre : 19h00 
son ET LUmièrE
parc de la Schappe, spectacle 
son et lumière « les Feux
Follets » par l’association 
« tous en scène ». gratuit.

touS leS mercreDiS De DécemBre
Collecte de sang. parking Durance.

JanVier 2011 LE noëL dEs aînés
Du 10 au 14 janvier et du 17 au 21 janvier, de 15h à 17h, des élus 
remettront les colis de noël aux personnes nées avant 1938,
dans les locaux du CCaS, avenue René-Froger. le 15 janvier à 14h30, 
les anciens sont conviés à un après-midi dansant avec galette des 
rois dans la Salle des aînés, à l’ancienne école du prorel.

accueil mairie : im. Cordeliers, 1rue asp Jan. tél. : 04 92 21 20 72
Du lun. au ven. de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le sam. de 9h à 12h.
infos en ligne : www.ville-briancon.fr et Facebook : Ville de Briançon

 directeur de la publication : gérard Fromm. conception et réalisation :
a plus d'un titre. impression : louis Jean (gap). dépôt légal : à parution.

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre !
au Service Élections de la Mairie. tél. : 04 92 21 53 07


