
Après 18 mois de remise en ordre des 
finances communales, nous pouvons à 
présent regarder l’avenir plus sereinement 
en nous concentrant sur nos objectifs 
fondamentaux : permettre un dévelop-
pement harmonieux et durable de 
la ville, réorganiser l’espace urbain à 
partir des emprises libérées par l’armée et 
instaurer plus de solidarité entre tous les 
Briançonnais.

Avec le lancement des travaux pour la pépi-
nière d’entreprises dans Berwick, l’ouverture 
des jardins familiaux, la poursuite de l’équi-
pement en photovoltaïque de bâtiments 
communaux, les avancées sur les projets 
de reconversion urbanistique des sites de 
la DDE et des Mouettes, les Briançonnais 
constatent qu’une dynamique s’est mise  
en marche. 

Ce numéro de « Place Publique », centré 
sur l’action sociale, montre aussi le 
travail fait à destination des plus défavo-
risés. A cette occasion, je tiens à rendre 
un hommage particulier aux services 
municipaux, et notamment au CCAS, 
qui travaillent avec dévouement au 
service de la population.

gérArd fromm
Maire de Briançon

UNE DYNAMIQUE 
DE RENOUVEAU

é d i t o

« AU plUs pRès DEs BRIANçONNAIs ! »
Les 4 éLues du pôLe sociaL :

 les permanences du pôle social

❚ Quand Mme Fabre reçoit le mercredi après-midi,
     Mme Marchello le jeudi après-midi,
     Mme Ponsart le vendredi matin.
❚ Où Au CCAS, avenue René Froger 
     (ancienne école du Prorel).
❚ uniQuement sur rdV Au 04 92 20 00 54.

*Bus des Transports Urbains Briançonnais (TUB)

autour de marie marchello, adjointe 
aux solidarités, 3 conseillères munici-

pales tissent le pôle des affaires sociales : 
Mireille Fabre est déléguée aux personnes 
âgées, séverine Rapanoël aux personnes 
handicapées, Marie-Hélène ponsart au loge-
ment social et à l’insertion. 

Après des mois de travail sur le terrain, 
les 4 élues dressent un premier bilan : « Nous 
avons engagé une reprise du dialogue avec 
les acteurs sociaux et une réorganisation des 
services afin de pouvoir mener une politique 
efficace. Dans le même temps, il a fallu assurer 
l’accueil quotidien des habitants et résoudre les 
situations d’urgence. »  

Car le social s’inscrit au cœur du projet 
municipal. « Nous avons conscience des diffi-
cultés de logement des Briançonnais les moins 
favorisés dans une ville qui fait la part belle à 
l’hébergement touristique, souligne Marie-Hé-
lène ponsart. Pour pallier le manque de petits 
logements sociaux, la création de T2 et T3 est 
prévue dans le projet d’aménagement de l’an-
cien bâtiment de la DDE.» 

Après le logement, le transport repré-
sente le 2ème poste budgétaire des mé-
nages. « C’est pourquoi la municipalité a décidé 
de financer, dès septembre, la gratuité des bus 
urbains* pour les enfants du primaire », an-
nonce Mireille Fabre. Une mesure concrète 
qui conjugue politique sociale et dévelop-
pement durable.

de son côté, Séverine rapanoël se déclare 
confiante : « Après la 1ère journée Montagne & 
Handicap, des participants nous ont remerciés 
de les avoir associés à la vie de la cité. Fin 2011, 
on organisera une journée Art & Handicap pour 
favoriser l’émergence de pratiques artistiques et 
de spectacles ouverts aux personnes handica-
pées. »  

Un autre projet devrait aboutir dans les 
mois à venir : la création en centre-ville d’un 
lieu convivial, réunissant sous un même 
toit tous les professionnels de la jeunesse. 
Comme le précise Marie Marchello : « La 
municipalité soutiendra cette initiative sous le 
label Ville-Santé OMS. Nous poursuivrons ainsi 
la démarche de travail en synergie initiée avec 
le Centre Communal d’Action Sociale (voir dos-
sier p.6&7), la MJC Centre Social, le Conseil Gé-
néral, le Service Intercommunal de Prévention 
Spécialisée, la Mission Jeunes et les associations 
de solidarité. Pour que chacun puisse trouver sa 
place dans notre ville, même lorsqu’il traverse 
des difficultés.» 

portrait
ci-dessus de gauche à droite : M. Fabre, M.H. Ponsart, S. Rapanoël et M. Marchello.



Antoine XAUSA VU à BriAnçon
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il s’appelle antoine Xausa. 
Mais des générations de 
Briançonnais le surnomment 
« Le Toine ». a 85 ans, ce solide 
gaillard incarne la mémoire de 
Briançon. une cité qu’il a servie 
avec ferveur et à laquelle il voue 
un attachement indéfectible. 
Lui décerner la médaille 
d’honneur de la Ville s’imposait 
donc comme une évidence aux 
yeux de Gérard Fromm, qui la 
lui a remise le 4 mai dernier.

portrait

Si BriAnçon m’étAit Conté…
il raconte Briançon comme personne. Au fil de 
son intarissable faconde, les images s’animent, 
déroulant des plans-séquences en technicolor. 

1943. Briançon vit sous le joug de l’occupant 
allemand. le Toine a 17 ans. Il travaille pour les 
laiteries Gravier. Chaque matin, le jeune ap-
prenti attelle son cheval à un tombereau empli 
de bidons, direction les Combes, où il recueille 
la traite du jour. Bravant les postes de contrôle 
ennemis, il dissimule dans son chargement des 
chapelets de saucissons dérobés par ses soins 
dans les frigos allemands ! Ce ravitaillement à 
hauts risques est destiné à la Résistance, repliée 
sur les hauteurs. « Quand j’y repense, j’ai eu de la 
chance ! », confesse-t-il en évoquant ces actes 
de bravoure pour lesquels il sera fait chevalier 
de l’Ordre National du Mérite et décoré de la 
médaille de la Reconnaissance des Réfractaires 
et Maquisards de France. 

Un homme de CoeUr
La paix revenue, Antoine épouse Yvette, qui 
lui donne deux enfants. sa journée de labeur 
terminée, il se poste dans les cages de l’Etoile 
sportive Briançonnaise, club de hockey légen-
daire. le bobsleigh, qu’il pratique au Fontenil 
et dans la Chaussée, lui procure aussi son lot 
d’émotions fraternelles.
en 1969, le Toine entre à la Ville. Durant 17 
ans, il veillera sur le parc animalier, le magasin 
et le poste incendie de la schappe. pompier, 
membre de la fanfare l’Echo du Briançonnais, 
ce fils d’immigrés italiens s’engage dans la vie 
de la cité. 

en 1993, son épouse se retrouve lourdement 
handicapée après un accident vasculaire. 
Antoine restera à ses soins pendant 14 ans, 
jusqu’à son dernier souffle. 

Le gArdien de LA mémoire BriAnçon-
nAiSe
Le Toine occupe toujours la maison familiale, 
à pont de Cervières. Un lieu empli de souve-
nirs… et d’archives. 
car après avoir vécu dans sa chair les sou-
bresauts de l’histoire locale, il les a consignés 
sur des carnets d’écolier. les événements mar-
quants y côtoient la pluie et le beau temps, 
depuis près de 70 ans. Un travail de béné-

dictin complété par le découpage quotidien 
d’articles de presse, ce qui lui vaut la visite 
d’auteurs en quête de documentation. 

aujourd’hui, cet infatigable gardien de la 
mémoire s’enflamme pour une cause plutôt 
réfrigérante : « Je voudrais voir de mon vivant 
la réhabilitation des glacières de la Schappe, 
creusées à même la roche. On y amenait à 
l’aube, sur des charrettes tapissées de sciure, 
des blocs arrachés dans la nuit au glacier du 
Casset. Ces pains de glace finissaient chez les 
artisans glaciers de Briançon… et de Paris ! » 
Des pages d’histoire qui, sans cette vigie, pour-
raient bien finir par glisser dans l’oubli…

Roulement de tam
bour ! 

Ruée vers le chocolat ! 
Des collégiens briançonnais échappent au séisme!

Virtuosité chocolatée 

Comme au temps de Vauban ! 

Spectaculaire ! ci-dessus : Le maire de Briançon remet la médaille d'honneur de la Ville à Antoine Xausa.

ci-dessus : Antoine Xausa aux commandes d'un bobsleigh en février 1953.

Vide-greni
er 

Le panier 
du dimanche ! 

les 23 et 24 avril, le festival Batuk’ en Ville a fait 
vibrer Briançon au son des percussions brési-
liennes. le final, au jardin Chanoine Motte, a 
marqué l’apothéose d’un week-end musical 
haut en couleur !

Beau succès du vide-grenier du 1er mai à la 
Cité Vauban ! Cette année, les stands étaient 
disséminés autour de la porte de pignerol et 
dans le jardin Chanoine Motte. 

lors de la traditionnelle chasse aux œufs du 
lundi de Pâques, 500 petits gourmands se 
sont élancés dans le parc de la schappe pour 
débusquer 40 kg de chocolat cachés dans la 
forêt, sur l’île et sous un tapis de paille.

38 élèves de 4ème et de 3ème du collège 
Vauban se trouvaient en voyage scolaire à 

lorca lors du séisme meurtrier qui a frappé la 
ville andalouse. Ils rendaient visite à leurs cor-
respondants espagnols reçus à Briançon en 
avril (ci-dessus). Choqués par le sinistre, ils ont 
été rapatriés en urgence mais sont tous sains 
et saufs.

pour sa 8ème édition, le festival du chocolat a 
attiré plus de 4000 visiteurs au casino Barrière. 
A cette occasion, le maire de Briançon a remis 
la médaille de la Ville à Etienne letinturier, qui 
a oeuvré à la réussite de ce rendez-vous gour-
mand et au dynamisme économique de la 
commune pendant plus de 10 ans.

Depuis le 3 avril et jusqu’au 30 octobre, le 
marché dominical déploie ses étals place de 
l’Europe de 7h à 13h. 

la place d’Armes va retrouver son visage 
d’antan. les travaux d’aménagement ont 
commencé le 9 mai et marqueront une pause 
estivale avant de reprendre en septembre. Ils 
prévoient notamment la restitution du puits 
central, coiffé d’un toit et percé d’ouvertures 
vitrées laissant apparaître la partie souterraine 
de l’ouvrage. Dotée de pavés en granit et 
d’une marquise de bois et d’ardoise, la place 
d’Armes devrait exercer, dès cet automne, une 
forte attractivité touristique.

Du 1er avril au 15 mai, la vidange décennale 
du barrage de Pont Baldy a permis une ins-
pection des parties habituellement noyées de 
l’édifice. pour vider la retenue, un million de m3 

d’eau ont été progressivement déversés dans 
la Cerveyrette. 
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La VTT VauBan nocTurne
9 juillet
Départ à 21h place d’Armes.

L’izoard… La BeLLe échappée
13 juillet
Col de l’Izoard réservé aux vélos de 16h à 20h.
18h : Défi de l’Izoard , course de côte en ligne.
18h15 : Challenge de vélos à assistance élec-
trique.
Départ du quartier Berwick.
www.cyclo-lucalphand.fr

circuiT des Grands coLs du 
Briançonnais
18 juillet (& 9 août)
pour le centenaire du 1er passage du tour de 
france au Galibier, le service du patrimoine 
propose 2 journées-découverte des cols my-
thiques du Briançonnais.

uPOUR PLUS D’INFOS
office du tourisme
www.ot-briancon.fr
04 92 21 08 50

Service Animation
evénements
04 92 44 32 79

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

L’hisToire ViVanTe du cycLisMe de 
1890 à nos jours
Du 19 au 26 juillet 
le casino Barrière accueille une exposition 
consacrée au tour de france.

Briançon peut s’enorgueillir d’accueillir, pour la 1ère fois, la Coupe du monde d’escalade.
Du spectacle de haut vol ouvert à tous et gratuit !
site officiel des compétitions, le quartier Berwick se convertira en un village animé.

uTous en seLLe !

uVisiTe

 FestiVaLs
dans La Cite VaUBan

uexpo

 CoUpe dU monde d’esCaLade à BerwiCk
Du 25 au 30 juillet

ucoupe de France espoir 
d’escaLade de diFFicuLTé & 
chaMpionnaT de France VéTéran
25 & 26 juillet

uBriançon FêTe Le Mur
27 juillet dès 19h30

ucoupe du Monde d’escaLade 
de diFFicuLTé
29 & 30 juillet

 semi-marathon
néVaChe / Briançon
14 août

 Fort des tÊtes en FÊte
uson & LuMière « Le MysTère des Trois TêTes »
10, 12, 15, 16, 18 et 20 juillet à 21h30 au fort des Têtes

uVisiTe - specTacLe : La Face cachée du ForT des TêTes
13, 14, 17, 18 et 19 août à 16h

uLes oFFenBachiades : FesTiVaL d’opéreTTe
Du 22 au 26 août – Eglise des Cordeliers

uTranshuMance :
FesTiVaL éLecTro en pLein air
27 août

Avant le passage du tour de france le 20  
juillet, Briançon célèbre la petite reine.
Organisé par l’ASPPT, le CAF et le service du 
Patrimoine.

 en attendant
Le toUr de FranCe
Dès le 9 juillet

SPort :
ode à LA VertiCALité !

ArtS & CULtUre :
A L’ASSAUt deS fortifiCAtionS !

foisonnante, la programmation sportive, artistique et culturelle de l'été est détaillée dans la rubrique Agenda (p.11). 
coup de projecteur sur les manifestations phare soutenues par la Ville.

ma ViLLe en moUVement : QUartiers d’été ma ViLLe en moUVement : QUartiers d’été
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 le budget du ccas

Le CCAS est le digne héritier de longs 
siècles d’histoire de france, fondée sur 

l’entraide et la solidarité. Après la charité dis-
pensée par l’Eglise depuis le Moyen Âge, la 
Révolution française instaure les bureaux de 
bienfaisance. Devenus bureaux d’aide sociale 
sous la IVème République, ils sont réorganisés 
par les lois de décentralisation de 1986 : les 
CCAs sont nés ! 

A Briançon, le CCAS est installé dans 
l’ancienne école du Prorel, au sein du pôle 
Enfance social qui abrite aussi les bureaux des 
Affaires scolaires et du Centre d’Animation et 
de loisirs Municipal Enfant (C.A.l.M.E). Dans ce 
lieu de vie animé, dont le hall d’entrée a été 
converti en galerie d’exposition, quelque 500 
Briançonnais sont accueillis chaque année par 
une équipe disponible et souriante.

«  En plus de nos attributions obligatoires, 
qui consistent notamment à instruire des 
demandes d’aide sociale pour le placement 
de personnes âgées et handicapées, nous 
avons développé des prestations facultatives, 
explique Joël lasseigne, directeur du pôle 
Enfance social. Ce qui nous permet d’accom-
pagner les Briançonnais à tous les âges de 
la vie. » Vous devez inscrire vos enfants au 
centre aéré ? Vous voulez savoir s’ils peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel pour des 
activités artistiques ou pour les bus urbains ?  

Vous êtes étudiant et vous souhaitez sollici-
ter une aide financière ? Vous êtes retraité et 
vous auriez besoin d’une aide à domicile ? 
Vous avez été expulsé et vous recherchez un 
logement temporaire d’urgence ? Autant de 
situations qui pourraient vous amener à pous-
ser un jour la porte du CCAs.

« Au-delà de toutes ces actions, notre rôle est 
d’écouter et d’orienter les personnes de la com-
mune qui sont en recherche de solutions pour re-
médier à leurs difficultés », confie Marie-Claude 
peythieu, responsable de l’accueil social.

Pour mener à bien toutes ses missions, 
le CCAs de Briançon est géré par un conseil 
d’administration présidé par le Maire, qui se 
compose à parts égales de personnes qua-
lifiées du secteur social et de membres du 
Conseil municipal. « Bien qu’il applique la poli-
tique de prévention et de développement social 
déterminée par les élus, le CCAS est un établis-
sement public autonome, précise Marie Mar-
chello, adjointe aux solidarités. Il a son propre 
budget et son propre personnel. » Au total, 
l’équipe compte 5 agents administratifs poly-
valents et 12 aides ménagères, sans oublier 
les animateurs du C.A.l.M.E, de 7 à 16 selon 
les périodes. Ils seront sur le pont cet été pour 
prodiguer aux enfants, aux personnes âgées 
et aux publics fragilisés toute l’attention qu’ils 
méritent. 

 la carte club : un sésame 
pour les jeunes

 l’aide aux étudiants

« lE CCas »

« lE CCas ET lA JEUNEssE »

« lE CCas ET lEs AîNés »

LA SoLidArité AU QUotidien
CCAS. derrière ces quatre lettres, se cache le Centre Commu-
nal d’action sociale. animé par une équipe d’hommes et de 
femmes de terrain à l’écoute des Briançonnais, il met en œuvre 
la politique d’action sociale de la municipalité.

 ccas
❚ Quand Ouvert du lundi au vendredi
    de 8h30 à 11h30.
❚ Où Avenue René Froger 
   (ancienne école du Prorel).
❚ ccas@mairie-briancon.fr
   Ou 04 92 20 00 54. 

44%
40%

10%
6%

Prestations de services
Subvention municipale
Report n-1
Atténuation de charges

Charges de personnel
Charges à caractère général
Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion courante

Recettes

Dépenses

74%
19%

4%
3%

« Le CCAS prend à cœur le bien-être des seniors », explique mireille fabre, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées. Outre le 
portage de repas élaborés par une diététicienne, un service d’aide à domicile est assuré toute l’année. Ménage, courses, accompagnement dans 
les transports, lecture, promenade… les 12 aides ménagères du CCAs s’attachent à adoucir le quotidien de nos aînés. En fin d’année, un colis gas-
tronomique est préparé pour les résidents briançonnais nés avant 1939 et inscrits sur la liste électorale. Un prélude gourmand à la galette des rois, 
partagée en janvier lors d’une après-midi dansante à la salle du prorel. 

 Un aCCompaGnement au quoTidien

 BienVenUe au cLuB !

Stages de tennis et de Vtt, excursions en 
montagne, baignades au centre aqualu-
dique, visites guidées… Ce programme 
digne d’une brochure touristique est concoc-
té par l’équipe du C.A.l.M.E, le Centre d’Ani-
mation et de loisirs Municipal Enfant. « Nous 
portons un réel projet éducatif qui mobilise les 
services des Sports et du Patrimoine, ainsi que 
la bibliothèque municipale », explique patricia 
paul, la directrice du centre au dynamisme 
contagieux. sous son impulsion, 16 anima-
teurs encadreront cet été des loisirs adaptés 
aux différentes tranches d’âge.

Les activités proposées respectent le 
rythme biologique des enfants et les pré-
servent d’une exposition prolongée à un 
soleil ardent. Entre deux sorties de plein 
air, les Titous (3-5 ans) sont accueillis dans les 
locaux colorés de l’ancienne école primaire 
sainte-Catherine. leurs aînés, les Matous (5-7 
ans) et les Flèches (7-11 ans) ont pour aire 
de jeux le centre lepoire où petits et grands 
partagent le déjeuner. Toutefois, l’organisa-
tion, d’une grande souplesse, n’impose pas la 
prise de repas sur le site. les enfants peuvent 
fréquenter le centre régulièrement ou ponc-
tuellement, à la journée ou la demi-journée.

Le C.A.L.m.e ouvre ses portes tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, de 7h45 
à 18h30. les enfants briançonnais sont prioritaires mais toute famille peut bénéficier des 
prestations du centre aéré. les dossiers d’inscription sont à retirer au C.A.l.M.E ou à télécharger 
depuis le site de la Ville : www.ville-briancon.fr

 une riche palette 
d’actiVitÉs  

 du sUr mesUre 

 poUr toUs, TouTe L’année 

deS VACAnCeS AU C.A.L.m.e …

 le c.a.l.M.e
❚ accueil du public mardi et jeudi
    de 9h à 12h & de 15h à 18h.
❚ Où Avenue René Froger 
   (ancienne école du Prorel).
❚ centre.accueil@mairie-briancon.fr
   Ou 04 90 20 60 50. 

Pour tout renseigneMent, contacter le ccas au 04 92 20 00 54.

Pour rompre l’isolement des seniors le reste de l’année, le 
foyer Club les accueille du lundi au vendredi de 11h à 18h au 
centre Lepoire. pour s’y rendre, les personnes les plus dépendantes 
bénéficient d’un service de transport. Des repas y sont servis tous les 
midis dans une atmosphère familiale. l’après-midi, les amateurs de 
jeux tapent le carton, attablés dans le petit salon. D’autres s’initient 
aux joies de l’informatique, deux fois par semaine. Cet été, comme l’an 
passé, des tables et des chaises seront disposées dans le parc de la 
schappe pour quelques pique-niques à l’ombre des frondaisons qui 
pourront se prolonger par une séance de lecture ou par une partie 
de belote. Et si l’été tourne à la canicule, l’équipe du CCAs contactera 
régulièrement les personnes âgées et handicapées qui se seront 
inscrites, dès fin juin, sur la liste prévue à cet effet.

ci-dessus de gauche à droite : P.Paul, MC.Peythieu, C.Piche, J.Lasseigne, R.Letowski.
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En 2010, la commune avait déjà adopté un budget en déséquilibre. le préfet avait alors saisi la 
Chambre régionale des comptes, qui avait préconisé un retour à l’équilibre en plusieurs années.
la Chambre régionale des comptes devra à nouveau se prononcer en 2011. Il est probable 
qu’elle reconduira les grandes lignes de son avis de 2010 autorisant la commune à fonctionner  
sans augmentation des impôts.

Le fait marquant de l’exercice 2010 est le redressement du taux d’épargne brute illustré par le 
graphique ci-dessous. Ce redressement s’explique pour 1/3 par la baisse des taux d’intérêt, 1/3 
par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 1/3 par différentes variables (dotations de l’Etat, 
taxes…).

 quelles sont les consÉquences du Vote en dÉsÉquilibre ?

finAnCeS CommUnALeS :
oPérAtion Vérité
réaffirmant sa volonté de transparence et de sincérité comptables, le conseil municipal 
de Briançon a voté le 29 avril dernier un budget 2011 en déséquilibre de 1 450 000 €.

dans le cadre de la Ville-santé oMs, la nouvelle municipa-
lité a adopté une batterie de mesures visant à réduire le 
gaspillage énergétique et à favoriser des modes de dépla-
cements moins polluants.

douBLe-sens cycLaBLe
pour faciliter les déplacements doux, la rue Pasteur est désormais ouverte 
aux vélos dans les deux sens. Contre toute attente, cette nouveauté devrait 
renforcer la sécurité routière en assurant une visibilité réciproque des auto-
mobilistes et des cyclistes.

GraTuiTé des Bus
Dès septembre, les bus urbains seront gratuits 
pour les jeunes Briançonnais scolarisés en pri-
maire. Financée par la municipalité, cette mesure 
s’inscrit dans une politique d’action sociale et de 
développement durable. Voilà qui devrait inciter 
de nombreux parents à opter pour les transports 
en commun !

La municipalité a investi dans des horloges astronomiques, posées par 
EDsB. Grâce à ces nouveaux équipements, l’allumage des 1800 points lumi-
neux du réseau communal s’adapte automatiquement à la longueur des jours, 
variable selon les saisons. Un dispositif qui réduit de 7% la facture électrique de 
l’éclairage public.

rosemary fonquerne a pris sa retraite en 
mai. pendant 43 ans, elle a prodigué son 
professionnalisme et sa bonne humeur aux 
services Techniques, au secrétariat Général 
et dernièrement au Cabinet du Maire. Tout 
aussi dynamique et polyglotte, Valérie Serre 
lui succède au poste de secrétaire du Maire.

nicole Bakowski a pris ses fonctions début 
mai. sa mission ? superviser les services 
Techniques, le service de l'Urbanisme, les 
Régies de l’Eau et du stationnement, la po-
lice Municipale et 2 délégations de service 
public (TUB et Vert Marine). Un poste-clé 
pour cette femme volontaire, ingénieur, qui 
a débuté comme ouvrière avant de gravir 
tous les échelons de la fonction publique 
territoriale.

des vannes de régulation ont été ins-
tallées, générant 60% d’économies. 
Dès la fin de l’été, la Gargouille recevra 
l’eau du canal Gaillard durant ses mois 
de mise en service. Jusqu’à présent, elle 
était exclusivement alimentée en eau 
potable, moyennant une dépense de 
70 000 € par an !

Les fontaines ont été dotées d’éco-
nomiseurs d’eau. Quant aux massifs, ils 
bénéficient d’un système d’arrosage in-
tégré qui ne délivre que la quantité d’eau 
nécessaire à chaque plante. 

 L’eCo-moBiLite…
ou coMMenT encouraGer Les aLTernaTiVes à La VoiTure !

 La traQUe aUX GaspiLLaGes 
eCLairaGe pUBLiC
horLoGe asTronoMique

PASSAge de reLAiS AU 
SeCrétAriAt dU mAire

 personneL CommUnaL 

Une noUVeLLe direCtriCe 
Adjointe deS SerViCeS

eaU
La GarGouiLLe :
Vers une GesTion raisonnée

FonTaines & MassiFs

Le déVeLoPPement dUrABLe
en ACtionS

evolution du taux d’éPargne brute de la ville de briançon entre 2007 et 2010

une subvention de 

soit 6 230 €/habitant (moyenne de 958 € 
pour les communes de population équivalente)

75,4 m € 

a été obtenue
fin 20102 m €

la capacité théorique du 
remboursement de la dette diminue :

en 2009

en 2010

57 ans 
47 ans 

montant
de la dette

 finances communales
les chiffres

16,66%

9,37%

4,96%

15,92%

3,06% 13,39%

5,71%

2,72%

28,21%

3 655 489 €
Services généraux des 

administrations

2 056 156 €
Enseignement
et formation

1 087 647 €
Culture

3 492 927 €
Sport et jeunesse

670 959 €
Interventions sociales et santé

2 937 984 €
Aménagement et services 
urbains, environnement

1 253 043 €
Action économique

596 531 €
Divers

(Sécurité et Salubrité publique, 
Famille, Logement)

6 190 748 €
Non ventilables

5,89%

8,07%
24,84%

61,20%

1 292 103 €
Divers

(Autres produits de gestion 
courante, Atténuation de charges, 

Produits financiers, Produits 
exceptionnels, Opérations d'ordre 

de transfert entre sections) 

1 770 427 €
Produits des services 

et du domaine5 451 324 €
Dotations et participations

13 427 630€
Impôts et taxes

Recettes De fonctionnement 2011Dépenses De fonctionnement 2011

ci-dessus : Pot de départ de Rosemary Fonquerne en 
présence du maire de Briançon.

ci-dessus : Valérie Serre.

ma ViLLe éVoLUe ma ViLLe éVoLUe
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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❚ VOIRIe
 TrAvAux réALiSéS
Boulevard du Lautaret : renouvellement 
de la canalisation d’eau potable par la RBEA.

Chabas : rénovation et protection de la 
zone de captage d’eau par la RBEA.

Avenue Adrien daurelle et Professeur 
forgues : mise en place du réseau séparatif 
eaux pluviales/eaux usées. 

route de grenoble : réfection des réseaux 
d’eaux pluviales, d’éclairage et de télépho-
nie. Création de trottoirs et garde-corps. 
Goudronnage de la chaussée. 

début de la rue Pasteur : priorités inver-
sées. la rue pasteur perd son caractère prio-
ritaire au profit de la rue du 4e RTM, entre le 
rond-point de l’Izoard et le rond-point de la 
ZAC Durance. 

Carrefour faure-geors : fin de la priorité à 
droite ! A Briançon, ce carrefour qui dessert 
le collège des Garcins était le seul encore 
régi par les règles de la priorité à droite. 
Des panneaux "Cédez le passage" imposent 
désormais le respect de la priorité à gauche. 

 TrAvAux En CourS
Place d’Armes : réaménagement, comme 
au temps de Vauban. Interruption pendant 
l’été, reprise à l’automne.

Chemin de ronde / fort du Château : 
protection contre les éboulements rocheux.

grande gargouille : remise en eau avec 
alimentation par le canal Gaillard.

fontaine Persens : restauration, cofinan-
cée par 5 mécènes briançonnais.

Avenue du 159e riA : travaux d’accessibili-
té de la voirie pour les personnes à mobilité 
réduite.

❚ PANNeAU INFOGUIDe
Un panneau d’information électronique a 
été installé place de l’Europe. Financé par des 
annonceurs, il expose un plan de la ville. les 
principaux édifices publics et touristiques y 
sont repérés par des tracés lumineux. 

les manifestations signalées par a sont gratuites.
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« RAppEls DOUlOUREUX »

l’équipe de Monsieur Gérard FROMM semble bien divisée au lendemain des 
élections cantonales (Le Président de la Régie de l'Eau mis en place par le Maire, 

candidat contre lui et qui ne se désiste même pas en sa faveur lors du second tour).

Rappelons cette délibération apparemment anodine du 
5 août 2010, qui pose un réel problème d'éthique sur 
la façon de gérer le patrimoine des Briançonnais. Tous 
les conseillers municipaux ont été d'accord pour vendre 
ce bien communal à l'association Aventures 05 (associa-
tion loi 1901 à but non lucratif ), par l'intermédiaire d'une 
sCI qui était supposée en être la parfaite émanation. In 

fine, c'est une société privée qui se retrouve propriétaire d'un bien communal. 
Aujourd'hui, notre groupe s'interroge sur de telles pratiques qui sont en totale 
contradiction avec les valeurs revendiquées perpétuellement par l'actuel maire 
de Briançon.

Rappelons toute une série de décisions irrationnelles sur le stationnement dans la 
Cité Vauban qui met en péril l’économie locale.

Rappelons que Monsieur Gérard Fromm vient de mettre un terme aux fonctions 
du Directeur Général des services de la commune pour « fautes graves ». 

Enfin, Monsieur le Maire vient d'être reçu au ministère en charge des Collectivités 
territoriales afin de solliciter une nouvelle aide de l'Etat. Obtiendra-t-il une sub-
vention pour 2011 alors qu’il n’a pas obtenu de subvention d’équilibre en 2010 ?

Notre groupe est inquiet quant à la gestion quotidienne de notre ville.
l'intérêt général des Briançonnais est en jeu.

Briançon 
aVant toUt 
porte-parole :
stéphane simond
www.briancon-avant-tout.com

Expression libre, tribune libre, quelle signification pour ces mots dans notre démocra-
tie briançonnaise , alors que nous pointons du doigt un problème majeur d’éthique 

avec la factuelle prise d’intérêt de la part d’un élu de l’équipe de Monsieur Fromm ? Nous 
faisons face à une majorité municipale autiste qui module les engagements pris lors des 
premiers jours de sa mandature et accommode à gré ses principes moraux.

Comment en effet ne pas réagir à nos multiples mises 
en garde et cautionner les conditions de la cession de 
ce bien communal, dès lors que des documents « confi-
dentiels » de cette vente ne sont connus que du seul 
Maire et des actionnaires de la sCI « Le Relais Nature » ?

Alors, venir s’exprimer sur le budget 2011 ou tout autre 
sujet, quel intérêt ? Des annexes confidentielles, qui ne 
regardent pas les conseillers municipaux, existent-elles concernant ce budget ou toute 
autre question relevant du Conseil municipal ?

Devant ce mépris de l’information et de la transparence, nous ne nous exprimerons pas 
dans l’immédiat.

e n  B r e F

Briançon 
aVenir 

porte-parole :
sabin roubaud

dans L'aCtUaLité : aGenda

 MUSIqUe
21 jUIN - Si on 
ChAntAit ! a Chorale 
des classes primaires du 
Briançonnais. 15h / parc de 
la schappe. Reporté au 28 
juin en cas de pluie.

fête de LA mUSiQUe a
Dès 18h / sainte Catherine 
et Cité Vauban

24 & 25 jUIN - d’éton-
nAnteSa
feStiVAL de mUSiQUe 
AU féminin en PLein Air

Le 24 : 18h-23h / parking 
de la MJC Le 25 : 18h-1h / 
Quartier Colaud (nouveau !)

26 jUIN - ConCert de 
L’orCheStre deS ALPeS 
dU SUd 20h30 / Eglise 
sainte Catherine

30 jUIN - BLUe LAke 
jAzz orCheStrA a
Après-midi / parc de la schappe

3 jUILLet - BAgAd de 
LAnn BihoUé a Dans le 
cadre de la Fête Médiévale.
18h30 / Jardin Chanoine Motte

7 jUILLet - ChorALe 
AmériCAine BLUe LAke a
20h30 / Collégiale

10 & 15 jUILLet - 
VioLonCeLLeS en foLie
21h / Eglise des Cordeliers

15 jUILLet - VoiX et 
CordeS d’UkrAine
20h45 / Collégiale

23-30 jUILLet - ChorALP
Rencontre internationale 
de choristes. 24 - 29 : chant 
commun ouvert à tous. 
17h30 / la Collégiale  a 
concerts à 21h : Eglise sainte 
Catherine (24 et 27) - Eglise 
des Cordeliers (28 et 29)

26 jUILLet - CoLLe-
giUm mUSiCUm - Quin-
tette à vent - 21h / Eglise 
des Cordeliers

31 jUILLet - feStiVAL 
meSSiAen 17h et 21h / 
Eglise des Cordeliers

1eR - 12 AOût - feSti-
VAL de mUSiQUe de 
ChAmBre Infos p.5

22 - 26 AOût - LeS 
offenBAChiAdeS Infos p.5

27 AOût - trAnShU-
mAnCe a Infos p.5

27 AOût - mUSiQUeS 
AU Sommet a 16h30 / 
parc de la schappe

 théâtRe
8 jUILLet - Songe 
d’Une nUit d’été a
20h30 / parc de la schappe

10, 12, 15, 16, 18, 20 
jUILLet - Le myStère 
deS troiS têteS Infos p.5

 MANIFeStA-
tIONS PLURIDIS-
cIPLINAIReS
26 jUIN - A LA ren-
Contre deS trAdi-
tionS PoPULAireS de 
noS montAgneS a
échange franco-italien.
Dès 10h / Jardin Chanoine Motte

2-3 jUILLet - fête 
médiéVALe dU grAnd 
eSCArton a Infos p.5

6 AOût - remP’Art a 
Infos p.5

17 AOût - fête dU 
BACChU Ber a Dès 11h / 
pont de Cervières

20 AOût - LeS feS-
tiV’hAUtS a Festival des 
arts de la rue. Dès 15h / 
Quartier Colaud (nouveau !)

 SPORtS & 
NAtURe
9 jUILLet - 2011, Année 
de LA forêt a
rando faune & flore - 
Réservation obligatoire : 
Visa Trekking 06.77.10.63.08
9h / poste du Champ de 
Mars. sortie pédestre avec 
l’office national des Forêts 

Réservation : Office du 
Tourisme. 15h / poste du 
Champ de Mars

9 - 26 jUILLet - en 
AttendAnt Le toUr de 
frAnCe Infos p.4

20 & 21 jUILLet - toUr 
de frAnCe a passage de 
l'étape Gap / pinerolo puis pine-
rolo/ Galibier serre Chevalier

25 - 30 jUILLet - CoUPe 
dU monde d’eSCA-
LAde a Infos p.4

5 AOût - ronde 
PédeStre de SAinte 
CAtherine a Course 
pour petits et grands. 1er 
départ à 20h. Inscriptions 
dès 18h30 place de l’Europe.

7 AOût - fête deS 
gUideS et deS ACCom-
PAgnAteUrS a activi-
tés : 15h-17h / pont d’Asfeld
Démonstration de secours 
hélico & illuminations sur les 
remparts : 20h / porte d’Embrun

14 AOût - Semi-mArA-
thon néVAChe BriAn-
çon a Infos p.4

 exPOS
16 jUIN - 6 jUILLet - 
« Soi / dit en grAVAnt » a 
Estampes de l’atelier Aqua 
forte de Reims. 15h-19h, tlj 
sauf mardi / Centre d’Art 
Contemporain

2 - 31 jUILLet - SALon 
de L’éCoLe de PeintUre 
de montAgne frAn-
çAiSe a 14h-18h, tlj / salle 
du Vieux Colombier

10 jUILLet - 11 SeP-
teMbRe - eXPoSition 
frAnCo-itALienne de 
PeintreS et SCULPteUrS 
a 15h-19h, tlj sauf mardi / 
Centre d’Art Contemporain

4 AOût – 18 SeP-
teMbRe - QUeL deVenir 
PoUr Le fort deS 
têteS ? a 4-31 août : 
10h30-12h et 14h30-19h, tlj / 
1-18 sept : 15h30-18h30 du 
mardi au dimanche / salle 
du Vieux Colombier

 LectUReS
animations de la bibliothèque 
municipale.
9 jUILLet - 27 AOût-
LeCtUreS AU jArdin a
livres et parasols dans le jardin 
de la bibliothèque le mardi, 
mercredi, vendredi et samedi 
de 14h30 à 18h.

CAfé PreSSe a Nouvelles 
fraîches et café chaud dans 
le jardin de la bibliothèque 
le samedi de 10h à 12h.

23 jUILLet & 20 AOût
Petit-déjeUner 
SoLidAire a Dès 10h, café 
chaud et biscuits issus du 
commerce équitable ou local. 
Rencontre avec Artisans du 
Monde et l’Epine vinette.

15 & 19 jUILLet et 12 
AOût - Vente de LiVreS 
d’oCCASion à 1 ou 2€.

 PAtRIMOINe
animations du service du 
patrimoine.
7, 14, 28 jUILLet & 4, 11, 
18, 25 AOût - joUr-
néeS-déCoUVerte dU 
PAtrimoine fortifié 
et dU PAtrimoine 
nAtUreL

18 jUILLet & 9 AOût
CirCUit deS grAndS 
CoLS dU BriAnçon-
nAiS - Réservation 
obligatoire.

22 - 24 jUILLet - « hiS-
toireS nAtUreLLeS »
avec la compagnie Théâtre 
en Herbe.

11-19 AOût - ViSiteS-
SPeCtACLeS avec la com-
pagnie pile ou Versa. A 16h.

 ANIMAtIONS 
eNFANtS
LeS MeRcReDIS eN 
jUILLet et eN AOût
LeS AteLierS deS 6/12 
AnS 15h / service du 
patrimoine

5 jUILLet, 19 jUILLet,
2 AOût et 23 AOût 
AteLierS CréAtifS a
17h30 / Bibliothèque 
municipale

12 jUILLet - LeS enfAntS 
fêtent L’été a
Après-midi / parc de la schappe

 et AUSSI
14 jUILLet - AnimA-
tionS deS PomPierS a
Défilé motorisé à 10h suivi 
d’une manœuvre au Champ 
de Mars. Bal des pompiers 
dès 20h avec feu d’artifice à 
22h30 au jardin Chanoine 
Motte.

3 - 5 AOût - nUit deS 
étoiLeS AU QUArtier 
BerwiCk a Ateliers en 
journée (3 et 4), lecture du 
ciel à la nuit tombée (5).

15 AOût - foire dU 15 
Août Dès 8h / Quartier 
sainte Catherine

20 & 21 AOût - BrAde-
rie deS Ch’tiS Ouvert 
à tous. Dès 9h / Quartier 
sainte Catherine

4 SePteMbRe - 1 joUet 
PoUr Un BAPtême
Un tour de side-car en 
échange d’un jouet en bon 
état. Dès 10h / parking du 
Champ de Mars 

6 SePteMbRe - Commé-
morAtion de LA LiBé-
rAtion de BriAnçon a 
17h / Départ du Champ de 
Mars pour le fleurissement 
des plaques. 18h30 / Monu-
ment aux Morts

POUR PLUS D’INFOS
office du 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
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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
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.
rÉdaction : stéphanie pegues.

maquette : Moris Merle.
impression : Imprimerie louis Jean (Gap).

dÉpôt lÉgal : à parution.

StAtionnement AU ChAmP de mArS
Gratuit 6 mois par an, le parking du Champ 
de Mars propose des plages horaires gra-
tuites toute l’année, de 12h30 à 14h, et de 
19h à 9h. De plus, la 1ère demi-heure de sta-
tionnement est offerte.

démoCrAtie LoCALe : PArtiCiPez !
le Conseil Econo-
mique social Envi-
ronnemental Citoyen 
(C.E.S.E.C) invite les 
Briançonnais à parti-

ciper aux commissions 2011 portant sur le 
déneigement, l’accueil et les améliorations 
urbaines.
Infos : www.ville-briancon.fr 

jArdinS fAmiLiAUX

la nouvelle équipe municipale l’avait inscrit 
à son programme électoral. l’association des 
jardins familiaux de Briançon (AJFB) a concré-
tisé ce beau projet avec le soutien de la muni-
cipalité : créer des jardins familiaux à Briançon. 
Cette réalisation à caractère social et envi-
ronnemental relève de la démarche de 
Ville- santé OMs. Après 2 réunions publiques 
d’information, l’association a attribué 32 par-
celles de 70m2 par tirage au sort, dont 2/3 sur 
critères sociaux.
les jardins se situent sur le plateau de serre 
Giniez, à deux pas du centre d’oxygénation. 
les travaux, d’un montant de 20 000 €, ont 
été financés par la municipalité. lors de l’inau-
guration, qui a eu lieu le 28 mai en présence 
du Maire, les clés du portail ont été remises 
aux jardiniers.
plus d’infos : ajfb.e-monsite.com

CiPPA : Un été de ChAmPionS
Aussi connu sous le nom de centre d’oxy-
génation, le Centre International de prépa-
ration physique en Altitude (CIPPA) accueille 
cet été l’équipe de France junior de cy-
clisme, l’équipe d’Angleterre de canoë kayak, 
l’équipe de France féminine senior de hoc-
key sur glace et le Rugby Club Toulonnais…

e n  B r e F t r i B U n e :  e X p r e s s i o n  d e  L a  m a j o r i t é

« AGIssONs ENsEMBlE pOUR BRIANçON »

pour nous, élus de la majorité municipale, nos choix politiques commandent de 
mettre nos actes en adéquation avec nos déclarations, d’agir avec détermination, 

constance et cohérence pour développer l’activité et l’emploi.
Ensemble, nous agissons et agirons avec au cœur de nos actions la place du citoyen 
dans une cité dynamique, solidaire, ouverte.

Nous dénonçons les attaques personnelles calomnieuses 
et diffamatoires dont nous avons fait l’objet, en regrettant 
que la suspicion tienne lieu d’action politique. Y-a-t’ il donc 
si peu de place pour les débats d’idées dans la vie démo-
cratique pour qu’on en arrive là ? les difficultés rencontrées 
par nos concitoyens ne méritent-elles pas plus d’attention, 
de propositions ? 
Dans le même ordre d’idées, nous condamnons les pro-
pos d’un ministre stigmatisant les « bénéficiaires » (!) de la 
solidarité nationale que seraient, selon lui, les personnes en 
détresse ayant droit au RsA.

les difficultés économiques actuelles de notre pays, et singulièrement celles de notre 
cité, ne méritent-elles pas davantage de réflexions, de propositions qu’une animosité 
malsaine ?
En ces périodes de préparation des évènements estivaux à la fois festifs et nécessaires 
à l’activité touristique et économique de notre cité, nous pensons d’abord à ceux pour 
qui « la fête » a le goût amer de l’exclusion, ou tout au moins n’est pas la préoccupation 
première.

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils puissent y participer !

Nous devons encore accentuer nos efforts de solidarité, à travers les services sociaux 
de la commune et de la communauté de communes, mais aussi par le soutien aux 
associations à caractère social, par des aides financières et matérielles.
le partage ne doit pas rester un mot, une posture mais devenir, être pour chacun de 
nous, une réalité concrète.

les jardins familiaux, la gratuité des transports pour les enfants participeront à l'amé-
lioration du pouvoir d'achat. C'est un choix politique fort dans un souci de partage et 
de solidarité.
Nos projets en matière de développement urbain sont orientés en direction de tous 
les Briançonnais : HlM, primo-accession à la propriété, résidence senior en lieu et 
place de l’ex DDE…
se loger décemment est une condition indispensable pour mieux vivre ensemble.
Mieux vivre ensemble est l'axe qui fonde nos actions.

Ensemble, avec vous, nous poursuivons notre action au service de nos concitoyens, 
de tous nos concitoyens !

téLéViSion : toUS AU nUmériQUe ! 
pour tout savoir sur le passage à la télé 
tout numérique prévu le 5 juillet, RDV 
au parking Durance les 29 juin (de 7h 
à 14h) et 6 juillet (de 9h à 16h), ou sur la 
place d’Armes le 1er juillet (de 8h à 15h).


