
é d i t o

Ce numéro met à l’honneur notre 
Patrimoine, formidable levier de 
développement touristique. Nous ne devons 
pas oublier pour autant que ce joyau reste 
fragile comme en témoigne sa sélection 
parmi les 7 sites les plus menacés d’Europe. 
La délégation d’experts d’Europa Nostra a 
pu mesurer l’ampleur des travaux à mener. 
Gageons que leurs recommandations 
permettront de redonner vie à cet ensemble 
fortifié unique. 

Notre ville est riche d’un long passé mais 
reste résolument tournée vers l’avenir. 

J’en veux pour preuve le lancement du 
chantier de la ZAC Durance (voir p.13) ou 
la mise en ligne du nouveau site Internet 
de la Ville, mine d’informations pratiques et 
d’actualités (voir p.16). Car dans une période 
où le marasme est de mise, il nous faut aller 
de l’avant.

C’est pourquoi notre Ville a fait de 
l’éducation de vos enfants une priorité, 
portant une attention particulière au bien-
être des élèves à travers l’aménagement 
des rythmes scolaires et l’amélioration de la 
restauration scolaire (voir p.4 et 5).

Notre investissement est total, nous avons 
à cœur d’impulser un nouvel élan pour un 
avenir meilleur.

CoNtINuoNs à bâtIr 
NotrE hIstoIrE !

Les chantiers du Patrimoine 
essaiment à Briançon.  
QueLs en sont Les enjeux ?
Y.Aiguier
Nous bénéficions d’un patrimoine 
historique prodigieux, qui est l’un des 
moteurs de l’économie locale. Notre 
volonté de sauvegarde des fortifications 
ne relève pas seulement d’un 
attachement sentimental. Leur retour 
à l’état géologique serait également 
préjudiciable à notre développement 
économique. Nos fortifications de 
Vauban, inscrites au Patrimoine mondial 
de l’uNEsCo, aimantent chaque année 
des milliers de visiteurs.

N. Guérin
Par-delà son potentiel économique, le 
Patrimoine constitue l’un des socles de 
l’identité locale et offre aux briançonnais 
un cadre de vie exceptionnel. A ce titre 
aussi, nous nous devons de le préserver.

La politique de conservation et de valorisation du Patrimoine de 
Briançon est orchestrée par Yvon Aiguier en lien avec Nicole Guérin. 
Rencontre avec deux élus pour qui les atouts patrimoniaux de 
notre cité constituent des rouages essentiels de son dynamisme 
économique et de son identité culturelle.

interview

QueL imPact sur Les finances 
communaLes ?
Y.Aiguier
Le sauvetage du Patrimoine de briançon est 
estimé à 100 millions d’euros. une charge 
astronomique que la commune ne saurait 
assumer.  heureusement, les travaux de 
sécurisation et de restauration s’inscrivent 
dans un plan pluriannuel des sites uNEsCo, 
subventionné à 80% par l’Etat (DRAC), 
le Conseil régional PACA et le Conseil 
général 05. Des pistes de financement 
international se profilent aussi depuis que 
les fortifications de Vauban à briançon ont 
été reconnues en juin 2013 comme l’un 
des 7 sites européens les plus menacés 
par Europa Nostra*. Cette distinction 
permettra de mobiliser des partenaires 
publics et privés aux niveaux local, national 
et européen, avec le soutien de la banque 
européenne d’investissement, afin d’assurer 
un avenir durable aux joyaux de notre 
patrimoine culturel. 

GéRARD fRomm
maire de Briançon

«  LE PAssé réPoND DE L’AVENIr ! »
Les éLus au PatriMoine et à La CuLture

ci-dessus : Yvon Aiguier et Nicole Guérin.

*Principale organisation européenne du Patrimoine
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Le CeNteNAiRe De  
LA BiBLiothèque muNiCiPALe

Ma viLLe, Mon histoire

Le 28 septembre 2013, la biblio-
thèque municipale a soufflé 
ses 100 bougies dans une 
ambiance résolument festive.  
un anniversaire historique pour 
cette ruche des savoirs, inaugurée 
à la veille de la Première Guerre 
mondiale et promise à de beaux 
lendemains.

uN sièCLe DéJà...
14 juillet 1913, fin de matinée, au pied 
de la Gargouille. La foule se presse devant 
la bibliothèque municipale de briançon, que 
l’on s’apprête à inaugurer avec solennité.  
Le premier édile s’avance dans le jardin 
attenant et ôte le voile qui recouvre le buste 
en bronze d’Aristide Albert. Décédé en 1903, 
ce personnage aux faux airs de Victor hugo 
est le fondateur de la bibliothèque, à laquelle 
il a légué son nom et quelque 9000 ouvrages.

Né à briançon en 1821, Aristide Albert est un 
esprit brillant réputé pour sa probité. Avocat 
puis receveur municipal de Grenoble, il est 
nommé sous-Préfet d’Embrun à l’âge de 
27 ans, avant d’être révoqué pour n’avoir 
pas apporté son soutien électoral à certains 
candidats. républicain convaincu, libre-
penseur affiché, il défend les idées nouvelles 
d’éducation populaire, notamment par la 
lecture publique. 

Aussi n’est-on pas étonné de le voir répondre 
à l’appel lancé par le docteur Vagnat afin 
de constituer une bibliothèque municipale 
à briançon. Ce bibliophile averti fait don 
d’ouvrages choisis, acquis par ses soins et 
hérités de son grand-père, qui font la part 
belle à la philosophie, l’histoire, la littérature 
et les voyages lointains. D’autres écrits, signés 
de sa plume, viennent enrichir le fonds de la 
bibliothèque car Aristide Albert fait œuvre 
d’historien et de biographe majeur du 
briançonnais.  

Passionné de montagne, cet infatigable 
marcheur fait aussi paraître dans la Revue des 
Alpes les premières descriptions de courses 
en montagne et compte parmi les premiers 
adhérents du Club Alpin Français. un pionnier, 
un homme libre, amoureux des cimes et 
des lettres, auquel Gérard Fromm a rendu 
hommage lors des festivités du centenaire de 
la bibliothèque.

uN JuBiLé JuBiLAtoiRe
100 ans, ça se fête ! L’équipe de la 
bibliothèque avait mis les petits plats dans 
les grands pour concocter l’événement. 
Au menu : une visite du fonds ancien de 

la bibliothèque à la découverte de trésors 
de papier remontant au XVIe siècle ; des 
sketchs d’improvisation désopilants joués en 
plein air par la compagnie LILY ; des ateliers 
découverte des outils de lecture numérique ; 
des troc-comptines pour les plus petits ; 
un jeu de pistes pour les 9-12 ans et un 
apéro-concert des Têtes de Linette au Centre 
d’Art Contemporain. un festin artistique et 
culturel partagé par un public nombreux, 
toutes générations confondues, qui a 
gaiement soufflé les 100 bougies du gâteau 
d’anniversaire.

De BeAux LeNDemAiNs
Avant de fêter son prochain siècle, la 
bibliothèque devrait célébrer son renouveau 
à l’horizon 2020. Car le projet de médiathèque 
avance. Plus spacieuse, cette bibliothèque 
des temps modernes proposera des livres, 
des supports multimédia et des outils 
numériques. Y seront aménagés : un coin 
ados avec une collection bD plus étoffée, un 
îlot enfants, des salles d’étude et d’animation, 
des postes d’écoute, des alcôves détente...  
Ce vaisseau culturel, dont le lieu reste à définir, 
offrira des espaces plus confortables, des 
fonds plus riches, et permettra de toucher de 
nouveaux publics. 
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Vu à BRiANçoN
Ma viLLe en iMages

Depuis le 1er coup de pioche, en mai dernier,  
la construction de la nouvelle micro-
centrale de briançon a bien avancé. Aménagé 
sur la Durance, entre les lieux-dits Malefosse 
et Le Fontenil, ce site de production d’EDsb 
renforcera la part de l’hydraulique -1ère des 
énergies renouvelables- dans la consommation 
électrique locale.

Du 20 au 22 septembre, dans la Cité Vauban, 
murs d’escalade et slacklines ont été pris 
d’assaut par des grimpeurs de tous âges.  
Les plus audacieux se sont attaqué à  
l’ascension d’arbres et de bâtiments, sous 
l’œil aiguisé des photographes. une fièvre 
grimpesque imaginée par Festigrimpe, festival 
combinant escalade urbaine, concours photo, 
musique et vidéo.  

Le 12 octobre, 60 nouveaux Briançonnais  
ont été accueillis par le maire.  
Au programme : visite de la Cité Vauban, 
échanges et remise de malettes de bienvenue. 
Nouveauté 2013 : les Diables rouges leur ont 
offert un billet pour un match de hockey.

Après la reconnaissance des fortifications de 
Vauban à briançon comme l’un des 7 sites 
les plus menacés d’Europe, une délégation 
d’experts internationaux a été reçue par 
Gérard fromm les 23 et 24 septembre.  
Verdict : le 5 décembre, avec le rendu des 
résultats de la mission à la conférence 
européenne sur la politique du Patrimoine. 

Le 22 septembre, le traditionnel relais 
pédestre Névache-Briançon a vu déferler sur 

les pavés de la Gargouille de jeunes coureurs 
et coureuses portant haut les couleurs de leurs 
clubs sportifs.

Cet été, 6765 visiteurs ont découvert 
l’exposition d’artistes allemand, italien et 
français du Centre d’Art Contemporain de 
briançon. un succès dû à la qualité des œuvres 
et à une politique incitative reposant sur la 
gratuité du lieu et sur son ouverture à l’année.

Le 17 septembre, pendant la semaine 
européenne de la mobilité, Briançon a connu 
sa 1ère Vélorution. une manifestation verte et 
cycliste organisée par la Ville et l’association 
Mobil’Idées. objectif : promouvoir les moyens 
de transport non polluants, notamment pour 
les petits déplacements du quotidien. 

Au pas de charge

Bienvenue à Briançon !L’Europe au chevet des fortifi
cations

L’art contemporain déplace les foules

La ville qui grimpe... partout !

Vers plus d’autonomie énergétique

Vive la Vélorution !
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Ma viLLe en MouveMent

 quel 1er bilan dressez-vous de la mise 
en œuvre de la réforme ?
Concernant les activités, les retours sont très 
positifs, du côté des parents comme des 
élèves. A présent, nous devons nous laisser un 
peu de temps pour mesurer, dans la durée, 
l’impact de la réforme sur le bien-être des 
enfants.

 Comment avez-vous préparé cette rentrée ?
D’arrache-pied ! organiser 20 ateliers par jour 
avec 40 intervenants différents, ça requiert 
une logistique imparable. Je salue le travail 
effectué par Patricia Paul, responsable du 
C.A.L.M.E, qui a travaillé en lien étroit avec le 
monde associatif et les services municipaux 
des sports, de la bibliothèque et du 
Patrimoine.

 quel coût pour la commune ?
Il est évalué à 200 000€, soit 0,5% du budget 
communal. Et la 1ère année, briançon va 
bénéficier d’une aide de l’Etat de 50€/élève.

questions à 

catherine GuiGLi
Adjointe  
aux affaires scolaires

Judo, rugby, modelage, contes, éthologie*... La riche palette d’activités péri-éducatives proposée par la 
mairie depuis la rentrée éveille la curiosité des écoliers. ils sont près de 75% à participer à ces ateliers facultatifs 
et gratuits nés de la réforme des rythmes scolaires.

Des  emPLois Du temPs
équiLiBRés
Comme d’autres communes voisines**,  
Briançon a choisi d’appliquer la réforme 
des rythmes scolaires à la rentrée 2013.  
objectif ? Favoriser la réussite éducative 
et l’épanouissement des enfants par une 
réorganisation des temps d’apprentissage.
Concrètement, les écoliers ont chaque se-
maine 3 journées d’enseignement allégées 
avec offre d’ateliers péri-éducatifs jusqu’à 
16h30, une journée d’enseignement com-
plète jusqu’à 16h30 et une demi-journée de 
cours le mercredi matin.

uN PRoJet suR mesuRe
Les ateliers péri-éducatifs sont 
encadrés par des professionnels 
diplômés qui abordent les activités sous 
forme ludique autour de 4 thématiques : 
sports et loisirs (zumba, athlétisme, basket...) 
arts et expression (peinture,  arts de la rue...), 
culture et découverte (patrimoine,  langue 
et civilisation italiennes, jeux), sciences et 
techniques (géologie,  mosaïque, canaux...). 
bien que l’assiduité soit recommandée pour 
récolter les bienfaits des activités,  les enfants 
qui ne désirent pas y participer peuvent se 
reposer, lire ou jouer dans une salle dédiée 
sous la responsabilité d’un animateur 
référent.

NouVeAux RYthmes sCoLAiRes :  
uNe ReNtRée eN fANfARe !

* Etude du comportement animal
**Montgenèvre, Névache,  La Salle Les Alpes, Val des Prés et Villard Saint Pancrace



à tABLe !
 Cantines satellites : et de 4 !
Après les écoles d’oronce Fine et Pont de 
Cervières en 2011, puis de saint blaise en 
janvier 2013, Forville a inauguré sa nouvelle 
cantine satellite en septembre 2013.  
une salle de restauration aménagée 
sur place qui épargne aux élèves des 
allers-retours en bus jusqu’au réfectoire 
central, dans le centre-ville de briançon.  
« Les cantines satellites contribuent à 
amé-liorer le bien-être des enfants : 
elles limitent la fatigue causée par les 
déplacements tout en allégeant le bilan 
carbone », explique Alain Prorel, conseiller 
municipal délégué à la restauration 
scolaire. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  
depuis la rentrée, la fréquentation de la 
cantine de Forville a presque doublé avec  une 
moyenne de 35 demi-pensionnaires par jour, 
contre 20 seulement au printemps dernier.

 Du bio dans les assiettes
En novembre 2013, céréales, légumes, huiles 
et farines issus de l’agriculture biologique 
locale ont fait leur apparition dans les assiettes 
des écoliers, en plus du pain bio introduit dès 
2012. Laitages fermiers et boissons artisanales 
s’invitent aussi au banquet. une nouvelle 
avancée dans la politique d’amélioration 
qualitative des repas lancée il y a deux ans, 
qui privilégie les produits frais et locaux.  
« Avec les fruits et légumes frais, les cuisiniers 
municipaux préparent davantage de plats 
maison. Leurs clafoutis aux poires ou leurs 
pommes cuites aux amandes font le régal des 
petits gourmands », constate Fanny bovetto, 
élue en charge du Programme National 
Nutrition santé (PNNS) auquel briançon a 
adhéré en 2011. Cerise sur le gâteau : au 
printemps 2013, la cuisine centrale s’est 
dotée d’un four mixte à air pulsé pour que les 
aliments frais conservent toutes leurs vertus 
nutritionnelles.
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Ma viLLe en MouveMent

tRAVAux
Comme tous les ans, la mairie a profité des 
vacances d’été pour procéder à la réalisation 
d’importants travaux dans les établissements 
scolaires.

Nouvelles salles d’activités

Pour que les ateliers péri-éducatifs se 
déroulent dans des conditions optimales, 
deux salles spacieuses ont été aménagées au 
dernier étage des écoles de Forville et Pont 
de Cervières. Elles sont aussi utilisées durant le 
temps scolaire, ce qui évite des déplacements 
vers les gymnases municipaux. 

isolation thermique
Dans le cadre des orientations de la politique 
énergétique, 5 écoles communales ont 
bénéficié de travaux d’isolation thermique 
des combles entièrement gratuits.  
Financée par l’entreprise Total Raffinage 
Marketing, cette opération est une illustration 
du principe pollueur /payeur qui impose 
aux fournisseurs d’énergie une obligation 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 
auprès de leurs clients.  

Accessibilité

Les services techniques ont poursuivi les 
travaux de mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments scolaires. un plan incliné est 
venu remplacer les marches du perron à 
l’entrée de l’école sainte Catherine. Idem à 
la Mi-Chaussée, devant laquelle a aussi été 
tracée une place de stationnement réservée 
aux personnes à mobilité réduite.

Depuis le mois de novembre, le nouveau site 
Internet de la Ville vous propose d’effectuer 
certaines démarches enfance en ligne : 
demande d’inscription et/ou paiement 
pour la cantine, le péri-éducatif, la garderie 
et l’étude, le centre aéré municipal et le 
transport scolaire. Plus besoin de passer 
retirer les imprimés aux affaires scolaires ni 
d’envoyer les règlements par voie postale ! 
rendez-vous sur : www.ville-briancon.fr
à la rubrique Education et Jeunesse.

mieux ViVRe à L’ éCoLe

PoRtAiL fAmiLLe : simPLifieZ-Vous LA Vie !
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La Ville poursuit sa politique d’amélioration du cadre de vie des Briançonnais en s’appuyant sur les 
compétences et l’implication des services techniques municipaux. tour d’horizon des derniers chantiers 
réalisés ou inaugurés.

 PLACe GALLiCe BeY

Creusée de nids de poule et encombrée de véhicules stationnés anarchiquement, la place 
Gallice bey a été entièrement réhabilitée : création d’un réseau séparatif eaux pluviales / eaux 
usées ; reprofilage de la place avec des pentes d’écoulement des eaux de ruissellement ; 
amélioration de l’éclairage public ; enfouissement des lignes électriques ; installation d’une aire 
de tri sélectif avec dispositifs semi-enterrés ;  stabilisation des berges de la Durance et mise en 
place de garde-corps ; aménagement d’un trottoir ; remplacement de la fontaine publique ; 
marquage au sol... Des travaux d’envergure inaugurés en août 2013.

Ma viLLe attraCtive

BRiANçoN fAit PeAu NeuVe

 mAiL PiétoNNieR Des CRos
avant 

Le mail piétonnier entre Central Parc et le 
Prorel a été réaménagé : les marches ont 
disparu au profit d’un plan incliné accessible 
aux personnes handicapées ; des bancs et 
un garde-corps en bois ont été posés le long 
du chemin ; un tourniquet a été installé pour 
empêcher l’accès des engins motorisés.

après

avant  après 

avant  après 
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 AVeNue  
Du GéNéRAL De GAuLLe

Accessibilité : au niveau des passages piétons, 
ont été installés 5 bateaux, plans inclinés 
reliant le trottoir à la chaussée pour faciliter 
la circulation des fauteuils roulants et des 
poussettes.

 ChemiN RostoLLAND

très emprunté par les piétons longeant  
la Chaussée, l’escalier du chemin rostolland 
a été rénové.

 ChemiN De LA tRiNité 
(Au pied de la montée vers Puy-St-Pierre)

Pour remédier au problème d’écoulement des 
eaux, créant des pataugeoires au printemps 
et des patinoires en hiver, les ruisseaux se 
déversant sur le chemin ont été canalisés. 

 AVeNue  
JeAN mouLiN

Entre le terrain de rugby et le parking Louis 
Leblanc, le trottoir a été élargi et la piste 
cyclable prolongée.

 sAiNt BLAise et ChAmANDRiN

Afin d’éviter, par temps de pluie, le 
débordement d’eaux usées dans le milieu 
naturel, la commune a entrepris de remplacer 
le système unitaire de collecte par un réseau 
séparatif  eaux usées/ eaux pluviales.  De tels 
travaux ont été réalisés ces derniers mois à 
saint blaise et à Chamandrin.

Pour garantir la sécurité de saint blaise,  
2 poteaux incendie ont été installés au départ 
de la rura et de la route de Pierrefeu. 

Le pont du chemin de la Vignette bénéficie 
d’un nouveau platelage en mélèze, plus 
solide que le précédent.

 AVeNue  
De LA RéPuBLique

Les 5 passages piétons de la Chaussée ont été 
sécurisés par la pose d’une résine offrant une 
adhérence renforcée.

 PoNt De CeRVièRes

A côté du lavoir, la place Jean Jaurès  a été 
goudronnée puis dotée d’une table et de 
bancs de pique-nique.

Le chemin des Combes a été revêtu d’un 
enrobé flambant neuf. 

Ma viLLe attraCtive



Ville d’Art et d’histoire auréolée du label uNesCo, Briançon peut 
s’enorgueillir d’un héritage historique inestimable.  un trésor que le 
service du Patrimoine n’a de cesse de valoriser, en dévoilant chaque 
année de nouvelles pépites. 
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dossier PatriMoine

« LE sErVICE MuNICIPAL Du PAtrIMoINE »
iL étAit uNe fois BRiANçoN 

ci-dessus : L’équipe du Patrimoine presque au complet.

 Du tRAVAiL D’oRfèVRe
Inlassables orpailleurs, les 9 guides-
conférenciers du Patrimoine remettent 
leur ouvrage sur le métier pour ciseler des 
visites et brochures inédites.  une créativité 
encouragée par Isabelle Fouilloy-Jullien, 
conservateur en chef du Patrimoine de 
briançon qui met un point d’honneur à 
dépoussiérer sa discipline : « La richesse 
de l’équipe tient à la diversité de formation 
des guides :  historiens de l’art, géographes, 
urbanistes, linguistes... Travaillant en temps 
partiel annualisé, ils alternent visites guidées et 
création de publications, d’expositions, d’ateliers 
éducatifs, d’événements et de visites insolites. » 
Leur travail est relayé auprès du public par  
l’agent d’accueil sylvaine hitache, qui 
renseigne 20 000 visiteurs par an.

 Des Visites éCLeCtiques
Avis aux esprits curieux ! Le service du 
Patrimoine confectionne un programme 
tourbillonnant, pour petits et grands, incluant 
par exemple la découverte du passé industriel 
de la schappe, des canaux et fontaines, des 
villages autour de briançon ou des casernes 

de berwick et Colaud... sans oublier les visites 
plus sportives avec Visa Trekking, comme 
l’exploration à raquettes du fort des têtes 
enneigé, et les balades-spectacles menées 
tambour battant avec la compagnie théâtrale 
Pile ou Versa. Cet été, leur création Utrecht 
revient a fait sensation : le public a participé 
au tournage d’un film qu’il a pu visionner à 
l’issue de la visite.

 uN suCCès CRoissANt
Le service du Patrimoine récolte les fruits de 
son dynamisme : les Journées Européennes 
du Patrimoine 2013 ont enregistré une 
hausse de fréquentation de 110% depuis 
2010, avec quelque 2 375 visiteurs en 2 jours.  
Les visites payantes ne sont pas en reste,  
s’établissant à 10 000 visiteurs en 2012.  
un engouement dû à la qualité des prestations 
et à une politique tarifaire raisonnable avec 
des visites à partir de 5€ pour les adultes et 
gratuites pour les moins de 12 ans.
Les briançonnais ne s’y trompent pas, qui sont 
de plus en plus nombreux à emboîter le pas 
des guides-conférenciers pour découvrir des 
pans insoupçonnés de l’histoire de leur cité. 

 le service du patrimoine

❚ Où ? Porte de Pignerol
❚ QUAND ? Ouvert le lundi de 14h à 17h30 
et du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30
❚ patrimoine@mairie-briancon.fr 
   Ou 04 92 20 29 49
❚ EN sAvOir + : www.ville-briancon.fr

 uN PAtRimoiNe foRtifié 
uNique Au moNDe

Classée au 1er rang européen pour la superficie 
de ses fortifications,  briançon constitue le 1er 
site du réseau Vauban en surface classée. 
Ce réseau fédère les 12 sites les plus repré-
sentatifs du système de fortifications érigé 
par Vauban, qui ont fêté cet été leurs 5 ans 
d’inscription au patrimoine mondial de 
l’uNEsCo.  
A briançon, 7 ouvrages se sont vu accorder 
cette prestigieuse distinction : l’enceinte 
urbaine et les aménagements intra-muros 
(Collégiale, place d’Armes et les deux poudrières), 
le fort des salettes, le pont d’Asfeld, le fort 
des trois têtes, le fort Dauphin, le fort du 
randouillet et la Communication Y.

 isABeLLe 
fouiLLoY - 
JuLLieN

responsable du service du Patrimoine, des 
Archives municipales et du pôle Culture, 
Isabelle Fouilloy-Jullien exerce la fonction de 
Conservateur du Patrimoine depuis 1990.  
Ce poste-clé en fait la garante du projet 
culturel de la Ville. Il consiste notamment 
à encadrer les travaux de restauration du 
Patrimoine de briançon tout en organisant sa 
conservation et sa promotion. une mission 
qu’accomplit avec rigueur et ferveur cette 
fine connaisseuse de l’architecture fortifiée, 
diplômée de l’école du Louvre et rompue 
aux arcanes de la gestion du patrimoine 
historique.
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dossier PatriMoine

selon Nicole Guérin, adjointe à la Culture, « le Patrimoine de Vauban, indissociable de nos paysages 
montagneux, fait partie intégrante de notre identité. A ce titre, sa sauvegarde ne représente pas 
uniquement un enjeu économique. Elle vise aussi à préserver la qualité architecturale du cadre de vie 
des Briançonnais et à favoriser la transmission de l’histoire locale aux jeunes générations. »

 L’histoiRe eN héRitAGe
Cette transmission, le service éducatif du Patrimoine l’assure 
avec brio, sous forme de jeux et d’ateliers. En 2012, les guides-
conférenciers ont insufflé leur passion pour l’histoire à 2660 
enfants et adolescents, dont plus de 500 écoliers et collégiens 
briançonnais. Et ils seront plus nombreux encore en 2013 car le 
service du Patrimoine anime depuis la rentrée des ateliers péri-
éducatifs dans les écoles de briançon (voir p.4). 
Placé au cœur du projet pédagogique, le jeune public est amené 
à expérimenter différentes techniques, comme la fabrication 
d’un tricorne avant de partir à l’assaut du fort des têtes.  
Les écoliers jouent aussi les apprentis jardiniers lors de séances de 
plantation et de récolte potagères au jardin du Gouverneur, avec 
la complicité du service des Espaces Verts. Culture historique, 
culture potagère...l’essentiel est de stimuler l’appétit du savoir !

 LA CohésioN soCiALe
Pour Yvon Aiguier, qu’elle s’adresse aux enfants ou aux adultes, la politique municipale du 
Patrimoine apparaît comme un facteur de cohésion sociale : « Les habitants de la Gargouille 
nous le disent : la mise en valeur du patrimoine renforce le sentiment d’appartenance à la ville. C’est 
pourquoi nous offrons aux nouveaux Briançonnais une visite de la cité historique. Pour s’approprier 
un lieu, rien de tel que de l’arpenter, le contempler et en découvrir les secrets.»

Patrimoine :

Patrimoine :

«Il faut le savoir : pour un euro investi dans 
la Culture et le Patrimoine, 4 euros sont 
redéployés dans l’économie locale, explique 
Yvon Aiguier, élu au Patrimoine. Je souscris aux 
propos de Placido Domingo, président d’Europa 
Nostra* quand il déclare que notre patrimoine 
culturel est notre mine d’or. C’est le gagne-pain 
de l’Europe, autant que son coeur et son âme.» 
Forte de ce constat, l’équipe municipale a 
choisi de mener une politique ambitieuse 
de valorisation de son patrimoine historique, 
source de notoriété pour la commune 
et catalyseur de son développement 
économique.

 Des RetomBées DiReCtes...
Plus haute cité d’Europe, briançon jouit 
d’un rayonnement international dû à son 
inscription au Patrimoine mondial de 
l’humanité. une reconnaissance universelle 
qui agit comme un aimant touristique : en 
2012 plus de 16 000 visiteurs ont parcouru la 
ville dans le sillage des guides-conférenciers 
et ils étaient quelque 6700 à franchir le seuil 
du Centre d’Art Contemporain, sur la place 

d’Armes, à l’été 2013. Cette affluence devrait 
encore progresser dans les années à venir, 
avec l’ouverture d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)**  au 
cœur de la Cité Vauban.

 ...et iNDiReCtes
si la fréquentation suscitée par l’attrait du 
Patrimoine bénéficie aux professionnels du 
tourisme, les vieilles pierres font aussi vivre 

les entreprises haut-alpines auxquelles sont 
confiés des travaux de restauration. La vaste 
campagne de valorisation du Patrimoine 
menée ces dernières années rejaillit donc 
sur l’ensemble du tissu économique 
briançonnais (voir p.10 et 11) ! 

* Principale organisation européenne du Patrimoine
** Cet espace muséographique donnera à voir la richesse du 
patrimoine. Il abritera des salles d’exposition et d’animations 
audiovisuelles ainsi qu’un auditorium.

« PiLieR De L’éCoNomie LoCALe »

« CLef De Voûte De  L’iDeNtité BRiANçoNNAise »



une vaste campagne de restauration de la Cité Vauban et des forts a été lancée ces dernières années.  
objectifs ? assurer la sécurité des citoyens, valoriser le label unesco et rehausser l’attractivité touristique 
de Briançon. ces chantiers ont été subventionnés à 80% par l’etat (DRAC), le conseil régional Paca et le 
conseil Général 05. revue de détail en images des réalisations 2012-2013.

Le chantier de réaménagement visait à garantir la pérennité de l’ouvrage et la sécurité des 
personnes tout en redonnant à la place son lustre d’antan. Les travaux ont permis notamment : 
un abaissement du niveau de la terrasse pour faciliter l’évacuation des eaux de ruissellement ; 
la restitution de l’épaisseur du parapet originel et d’une banquette de tir ; le remplacement de 
la passerelle d’accès à la maison paroissiale en béton par une structure en bois ; et l’installation 
d’une fontaine en pierre offerte à la commune par les familles Izombard-tolles et Adrien, 
originaires de la Gargouille.

 PLACe Du méDeCiN 
GéNéRAL BLANChARD
son parking a été revêtu d’un nouvel enrobé 
et d’un marquage au sol ménageant un 
espace piétonnier devant les véhicules 
stationnés le long des remparts.

 mAisoN Du temPLe
siège de l’office de tourisme, ce bâtiment 
construit en 1575 est l’un des plus anciens 
de briançon. Pour en finir avec les risques de 
chute d’ardoises menaçant la sécurité des 
passants, sa toiture a été entièrement refaite.

dossier PatriMoine

Les ChANtieRs Du PAtRimoiNe
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avant après

Pendant les travaux

en cours de finition

 PLACe eBeRLé



 PoRte De PiGNeRoL et CouRtiNe C12/13

Afin d’éviter un effondrement de l’ouvrage, le pont de la porte de Pignerol a fait l’objet de 
travaux de restauration et d’étanchéité. Idem pour la courtine située dans le prolongement de 
la place Eberlé, dont le parement avait souffert d’infiltrations entraînant la chute de joints et 
de pierres.

 PoRte D’emBRuN

Présentant d’importantes fissurations, les platelages en bois des ponts de la porte d’Embrun 
ont été repris. Quant aux calades, elles ont vu leurs galets disparaître sous un revêtement 
hydro-décapé, qui après traitement à l’eau sous très haute pression, dévoile les granulats de 
couleur incrustés dans l’enrobé.

 foRt Du RANDouiLLet
Le sauvetage du fort du randouillet se 
poursuit avec des travaux de couverture 
assurant la mise hors d’eau des casernes.

 foRt Des sALettes
Achevée en 2013, la restauration des murs 
d’escarpe et de contre-escarpe permet 
d’éviter les risques  d’éboulement de pierres 
sur la rN 94 située en contrebas.
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dossier PatriMoine

avant

après 

 PAtRimoiNe : LA ReLèVe
Le Club du Vieux manoir

La conservation de notre patrimoine doit 
beaucoup au Club du Vieux Manoir, association 
nationale reconnue d’utilité publique, liée 
à la commune par une convention. Depuis 
1978, ses camps-chantiers internationaux 
réunissent chaque été à briançon plus de 150 
participants âgés de 15 à 25 ans. Encadrés 
par des animateurs spécialisés, les jeunes 
bénévoles accomplissent un remarquable 
travail de restauration des fortifications, 
notamment dans la Cité Vauban, au fort du 
Château et au fort des salettes. Ils proposent 
également des visites guidées des sites. 
une aventure collective portée par thérèse 
beckelynck, responsable des programmes 
PACA, qui aime à rappeler que le Club du Vieux 
Manoir, association d’éducation populaire, a 
pour ambition la transmission «des savoirs et 
des savoir-être.»

Le lycée d’Altitude

horlogerie, maçonnerie... les élèves du lycée 
d’Altitude ont retroussé leurs manches pour 
offrir une seconde jeunesse à la Collégiale. 
Après la mise en valeur des horloges et la 
rénovation du carillon par des classes de 
sciences de l’ingénieur, les lycéens du CAP 
maçonnerie ont rénové l’escalier menant à la 
salle des horloges. Des travaux inaugurés au 
printemps 2013 par le Maire de briançon, qui a 
tenu à féliciter les lycéens et leurs professeurs 
- Denis Vialette, initiateur du projet Horloges 
d’altitude et Gérard Celse.
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Ma viLLe durabLe

Les ChANtieRs De L’eAu
Poursuivant la modernisation du réseau d’eau potable, la rBea* vient 
d’achever la construction d’un réservoir à fontchristianne, quelques 
mois après celui des salettes. des travaux justifiés par l’état préoccupant 
du réseau, dont les ruptures de canalisations, en 2011 et 2012, ont privé 
d’eau les Briançonnais pendant plusieurs jours.

 Le NouVeAu RéseRVoiR Des sALettes

sa construction s’imposait : jusqu’alors, le site des  
salettes disposait d’un seul réservoir de 1000 m3 
desservant 80% des foyers briançonnais. Fin 2011, 
la rbEA a donc lancé un chantier colossal visant à pallier 
les ruptures d’approvisionnement : l’édification d’un 
réservoir de 1500 m3 à côté de la cuve existante, en 
surplomb du chemin des Fontaines. Inauguré en août 
2013, cet ouvrage entièrement automatisé apporte une 
amélioration quantitative et qualitative. En effet,  la source 
de l’Addoux est désormais privilégiée dans l’alimentation 
des cuves. ses eaux à faible teneur en sulfates et en calcaire 
enrichissent la qualité du mélange distribué aux usagers.  
Et pour parfaire l’intégration paysagère de ce nouvel 
équipement, des plantations d’arbres et de gazon seront 
réalisées prochainement aux abords du site.

 Le futuR RéseRVoiR De foNtChRistiANNe
Lancé en juin 2013, ce chantier répond à une triple nécessité : 
garantir enfin la défense incendie du hameau, sécuriser son 
approvisionnement en eau et autoriser son développement 
urbain. Le nouveau réservoir de 500 m3 complétera la 
cuve existante, d’une capacité limitée à 150 m3. son lieu 
d’implantation, derrière la Communication Y, a été choisi 
en concertation avec les bâtiments de France. Déjà achevé, 
l’ouvrage disparaîtra bientôt sous 5000 m3 de terre, restituant 
la pente naturelle du terrain qui avait été creusé par l’armée 
pour y aménager un champ de tir.
Après les nouveaux réservoirs du Fontenil en 2011 et des salettes en 2013, celui de 
Fontchristianne devrait entrer en service à la fin de l’année. La réserve en eau de la commune 
passera alors de 4200 m3 à 6600 m3, soit une augmentation de 50% ! De quoi assurer la 
pérennité de la fourniture d’eau potable et la mise en sécurité incendie de la ville.

 eau : un foNDs De soLiDA-
Rité Pour Les PLus démunis

Prenant en compte les efforts demandés aux 
briançonnais pour participer au financement 
des travaux de réfection du réseau, une 
convention pour la création d’un fonds de 
solidarité-eau a été signée entre le Président 
du CCAs, Gérard Fromm, et le Président de la 
rbEA, Joël Pruvot.
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 
2014. Il s’adressera aux abonnés éprouvant 
des difficultés passagères à régler leurs 
factures d’eau, lorsqu’elles représentent 
plus d’1,5% de leurs revenus. A réception 
de la facture d’eau définitive pour 2013, les 
personnes concernées pourront retirer un 
dossier au CCAs avant le 23 janvier 2014.

 CouPuRes D’eAu D’oCtoBRe : 
un désaGrément nécessaire !

Du 14 au 17 octobre, la rbEA a organisé des 
coupures d’eau nocturnes pour remplacer 
une canalisation datant de 1927 au niveau du 
Champ de Mars. Des travaux indispensables 
du fait des ruptures de cette conduite vétuste 
en 2011 et 2012, qui ont privé d’eau 80% 
des foyers briançonnais durant plusieurs 
jours.  A l’occasion de ce chantier de nuit 
exceptionnel, deux autres canalisations hors 
d’âge ont été remplacées par une équipe de 
25 personnes à pied d’oeuvre pendant trois 3 
nuits consécutives. 
Les vannes ont également été changées : 
un nouveau système automatisé permet 
désormais de suivre la consommation d’eau 
rue par rue pour mieux déceler d’éventuelles 
fuites et déterminer s’il y a lieu de remplacer 
d’autres canalisations. 
une nouvelle avancée en matière de 
modernisation et de sécurisation du réseau !

 Du Bois De ChAuffAGe BoN mARChé
Créée en 2010 par la municipalité, la coupe affouagère 
en régie connaît un succès croissant. De plus en plus de 
briançonnais s’y inscrivent, séduits par le prix attractif du 
stère, à 27€. une initiative à la fois solidaire et écologique, 
qui réduit l’empreinte carbone liée aux transports de 
livraison de bois. Côté finances, la vente des stères 
compense intégralement les frais avancés par la mairie.

 PAtRimoiNe foRestieR
soucieuse de préserver les traditions, la Ville propose aussi une coupe affouagère sur pied, 
avec des lots à 25 €. « Notre forêt communale et les traditions ancestrales de l’affouage font partie 
de notre patrimoine », souligne Alain Prorel, élu référent . « C’est un trésor dont nous prenons grand 
soin, comme l’atteste le label PEFC obtenu en 2011,  qui témoigne de la gestion durable de notre forêt 
et de la préservation de sa biodiversité. »

* Régie Briançonnaise de l’Eau Autonome

Le suCCès Des CouPes AffouAGèRes
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Ma viLLe dynaMique

PRoJet ZAC DuRANCe : 
VeRs uN NouVeAu quARtieR !

Cet été, le bâtiment désaffecté de la DDe a disparu de l’horizon 
briançonnais. un préambule nécessaire au lancement d’un programme 
d’aménagement qui permettra la requalification urbaine du quartier et la 
revitalisation économique de la ville basse.

 uN quARtieR ReDessiNé
sur le site en chantier, sortira de terre, à 
l’horizon 2015, un îlot conjuguant mixité 
fonctionnelle, sociale et générationnelle 
avec : 
- des espaces de vie intergénérationnels :  
36 logements sociaux, 40 logements séniors, 
une crèche
- des petits commerces et une grande 
surface, sans laquelle le promoteur Assets 
Architecture ne pourrait financer le volet 
social du projet
- 340 places de parking souterrain et une 
vingtaine de places de surface
- des aménagements paysagers de qualité : 
jardin, espaces verts collectifs, réhabilitation 
du chemin des amoureux, mise en valeur du 
canal…

Ce projet ambitieux donnera au quartier un 
visage attrayant, plus verdoyant et plus aéré,  
avec des constructions moins hautes que ne 
l’était la bâtisse de la DDE. 

Les riverains, qui ont participé à la 
concertation autour du projet, verront enfin 
leurs habitations désenclavées par la création 
d’une voie d’accès pour les engins de secours. 

L’accent sera mis sur le développement 
durable avec le respect des normes de 
performance énergétique et le recours à la 
géothermie.

 CALeNDRieR Des tRAVAux
Avant de s’attaquer à la déconstruction du 
bâtiment, il a fallu s’occuper … de volatiles.  
Au printemps dernier, pour éviter la 
nidification des martinets, des grilles ont été 
installées sous les toitures et des nichoirs 
posés sur les immeubles voisins, à la 
demande de la municipalité et de la Ligue 
pour la Protection des oiseaux. 
En juin, ont débuté les opérations de 
désamiantage suivies d’une démolition 
spectaculaire, achevée fin juillet. 
Le premier coup de pioche a été donné en 
septembre dans l’enceinte barriérée du site, 
où vont être installées trois grues pour les 
besoins du programme immobilier, et de la 
réfection du pont de la Durance prévue au 
printemps 2014. En raison de l’emprise au 
sol du chantier, qui empiétait sur la voirie, 
la circulation a été déportée au niveau 
du parking Durance. Cette déviation sera 
maintenue pendant la durée des travaux, 
estimée à 30 mois.

* Contrat de Redynamisation des Sites de Défense

une structure ultramoderne au service 
de l’économie
Aménagée dans une caserne de berwick, 
ALtIPoLIs abrite une vingtaine de bureaux, 
des salles de réunion équipées en 
visioconférence, un parc bureautique et un 
accueil téléphonique. C’est dans cet ensemble 
de haute qualité environnementale que sont 
hébergées de jeunes entreprises pendant 
une durée limitée à 3 ans. Accompagnées 
dans leur création et leur croissance, elles 
bénéficient de services partagés. De quoi 
séduire les entrepreneurs en herbe qui ont 
déjà rejoint ALtIPoLIs : français et italien, 
spécialisés dans le développement durable, 
l’ingénierie ou la communication, ils sont 
actuellement six et leur nombre devrait 
s’accroître dans les prochains mois.

 ALtiPoLis : 
couP de Pouce à L’innoVation

La Ministre du Commerce sylvia Pinel a 
inauguré cet été ALtIPoLIs, la 1ère pépinière 
d’entreprises implantée à briançon et portée 
par la Communauté de Communes du 
briançonnais (CCB). selon son vice-président 
en charge du développement économique, 
Gérard Fromm, « ALTIPOLIS marque une 
étape cruciale pour renforcer l’attractivité 
entrepreneuriale du territoire. » sa création 
s’inscrit dans le cadre du CrsD* signé avec 
l’Etat en 2009 afin de compenser le départ de 
l’armée par la création d’emplois, d’entreprises 
et de richesses économiques.

 altipolis

❚ Où ? Avenue Général Barbot - Quartier Berwick
❚ QUAND ?  
Ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
❚ altipolis@ccbrianconnais.fr ou 04 92 24 27 20retrouvez la présentation du projet en vidéo sur www.ville-briancon.fr
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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

« QuAtrE ANs DE rIEN, QuAtrE ANs Pour rIEN »

Le 20 septembre dernier, l’équipe Fromm «fêtait» ses quatre ans de mandat. 
Quatre années passées à se justifier en critiquant l’équipe précédente et son 

bilan tout en ne faisant qu’une seule chose : en continuer les projets, et essayer de 
s’en accaparer la réussite !

Le maire impose deux projets à marche forcée avant 
mars 2014, décision d’une incohérence totale :
-un petit bout de passerelle du Prorel qui ne reliera rien, 
mais s’arrêtera de l’autre coté de l’avenue Froger,
1,2 million d’euros dépensés qui ne serviront à rien.
-Les travaux du parking du Champs de Mars, déjà 
sous-dimensionné durant les deux mois d’été depuis 
un marquage au sol «extraterrestre», environ 1 million 

d’euros pour réduire encore de 50 places sa capacité actuelle.

Actons enfin que les premiers retours sur les nouveaux rythmes scolaires sont 
beaucoup moins roses qu’annoncés (fatigue accumulée en maternelles, horaires…). 
Et après le skatepark, une salle de culture alternative, là encore sans aucune 
concertation avec les riverains… 

Il restera de ses quatre ans la décision « chère aux briançonnais » : 30% de hausse 
du prix de l’eau, au moment où le gouvernement que soutient le maire sortant 
matraque les Français de manière indécente par les impôts.
hollande, Fromm, même combat mené contre les contribuables briançonnais.

heureusement, le changement, c’est pour bientôt !

briançon 
avant tout 
porte-parole :
stéphane simond

e n  b r e f

Conformément à l’article 32 du règlement intérieur 
du Conseil municipal de briançon qui prévoit qu’  

«un groupe politique doit réunir au moins trois conseillers 
municipaux», la démission de Messieurs sabin roubaud 
et richard Nussbaum de « Briançon Avenir » entraîne de 
fait la dissolution de ce groupe minoritaire.

 aire de jeux sur Mesure

Afin de proposer une offre de jeux de 
plein air plus adaptée aux tout petits, la 
municipalité a fait installer en septembre de 
nouveaux modules en bois qui s’intègrent 
harmonieusement dans le parc de la 
schappe : toboggan, passerelle suspendue, 
cabane, jeux à ressort, ainsi qu’un ensemble 
pique-nique avec table et sièges. 

 10 feMMes Pour un 4000

En juillet 2013, 10 femmes rescapées d’un 
cancer du sein se sont élancées à la conquête 
du Dôme des Ecrins. une aventure humaine, 
sportive et médicale menée avec le soutien 
de briançon, Ville-santé oMs et du bureau 
des guides. baptisées les « Dômettes », ces 
combattantes venues de belgique ont 
marché pour relever la tête... vers un sommet.

 La Montagne qui soigne

sous l’égide de la municipalité, le comité de 
pilotage de la Ville-santé oMs a publié en 
juillet un guide de la santé à briançon conçu 
avec l’aide de nombreux praticiens.
De par sa longue histoire médicale, briançon 
se caractérise par une offre de soins riche mais 
souvent méconnue. D’où l’utilité de ce vade-
mecum proposant un panorama attrayant 
de la santé sur notre territoire. Destiné aux 
briançonnais, aux résidents secondaires ou 
aux visiteurs de passage, le guide est diffusé 
gratuitement sur la commune (structures 
médico-sociales, commerces, administrations...) 
ainsi que dans les régions rhône-Alpes et 
PACA. Il est également consultable en ligne 
sur le site de la Ville : www.ville-briancon.fr.

briançon 
avenir 



e n  b r e f

 des forfaits de ski 
avantageux

Attachée à favoriser la 
pratique du ski par tous 
les jeunes briançonnais, 
la commune délivre des 
forfaits de ski gratuits pour 
les moins de 6 ans, et à 
tarifs préférentiels pour les 
6/25 ans : forfaits saison à 
35,10 € pour les 6/20 ans et 

à 324,60€ pour les 20/25 ans ; forfait valable 
les mercredis, samedis et dimanches de la 
saison à 139,50 € pour les 20/25 ans.  
une opération menée en partenariat avec 
sCV-Domaine skiable. Pour bénéficier de 
ces tarifs attractifs, rendez-vous au service 
municipal des sports* entre le 5 et le 30 
novembre 2013 munis des pièces suivantes : 
livret de famille, taxe d’habitation 2013, 
justificatif de domicile, certificat de scolarité, 
photo d’identité, chèque du montant du 
forfait à l’ordre de sCV - Domaine skiable, et 
enveloppe timbrée pour recevoir le forfait 
par courrier. 

 aide aux étudiants :
de nouveaux bénéfiCiaires !

Jusqu’à présent, une aide pouvait être 
attribuée, sous condition de ressources, aux 
jeunes poursuivant des études supérieures 
hors du département et dont les parents 
résidaient à briançon. Pour la rentrée 2013, 
cette aide vient d’être étendue aux étudiants 
post-bac scolarisés dans les hautes-Alpes.
un dispositif mis en place par le Centre 
Communal d’Action sociale (CCAS) dans le 
cadre de la politique sociale de la Ville.

Date limite de dépôt des dossiers : 
15 novembre 2013.
+ d’infos : 04 92 20 00 54 
ou www.ville-briancon.fr

Les manifestations signalées par a sont gratuites.

15

dans L'aCtuaLité : agenda

 SPORTS
22 NOVEMBRE - LA Nuit Du sPoRt a 
20h30 / Patinoire

14 DÉCEMBRE - ouVeRtuRe Du DomAiNe
skiABLe

 PaTRiMOiNE
Animations du service du Patrimoine. 
23 NOVEMBRE & 28 DÉCEMBRE - Visite 
CœuR De ViLLe a
11h / Devant l’entrée principale de berwick

24,27,31 DÉCEMBRE & 3 JaNViER - 
BALADe histoRique « sPeCiAL fÊtes »
14h30 / Porte de Pignerol 

24 & 31 DÉCEMBRE - AteLieRs PAtRi’mÔmes
Le 24 : De saint Nicolas au Père Noël
Le 31 : bâtisseurs en herbe
14h30 / Porte de Pignerol

26 DÉCEMBRE & 3 JaNViER - Visite
« PAtRimoiNes CAChés »
14h30 / Porte de Pignerol

26 DÉCEMBRE  
& 9,23 JaNViER -  
PRomeNADes DouCes  
eN RAquettes
barrière fortifiée 18e et fort des têtes
14h / Devant La Poste du 
Champ de Mars

2, 16, 30 JaNViER - PRomeNADes DouCes 
eN RAquettes
Fort des salettes
14h / Porte de Pignerol

 aRT & haNDiCaP a
Ateliers, pique-nique, spectacle. 
30 NOVEMBRE
9h30 - 16h30 / théâtre du briançonnais

 MUSiQUE
24 NOVEMBRE & 29 DÉCEMBRE &
26 JaNViER - Les offeNBAChiADes Du
BRiANçoNNAis
saison lyrique « offenbach et ses amis »
sous la direction de JC Keck.
18h / Casino barrière

24 JaNViER - 8 FÉVRiER 
ALtituDe JAZZ festiVAL

 FOiRE DE L’aVENT a
7 & 8 DÉCEMBRE
10h -18h / Avenue du 159e rIA
Le 7 : Village de Noël 
10h -18h / Place de l’Europe

 FESTiViTÉS DE FiN D’aNNÉE a
21- 24 DÉCEMBRE - ViLLAGe De NoËL
Animations, vin et chocolat chauds offerts.
15h - 18h / Place d’Armes

24 DÉCEMBRE - Le PèRe NoËL CoNte
BRiANçoN 17h / Place d’Armes

31 DÉCEMBRE - 
sPeCtACLe théÂtRAL
soN & LumièRe
«Le Petit Poucet» 
19h / Parc de la schappe

4 JaNViER - LA BefANA
Déambulation de la sorcière italienne.
16h - 18h / Cité Vauban 

 COMMÉMORaTiONS a
11 NOVEMBRE - CommémoRAtioN
De LA ViCtoiRe Du 11 NoVemBRe 1918  
& CéLéBRAtioN Du tRiCeNteNAiRe Du 
tRAité D’utReCht
9h15 / Dépôt des gerbes au Carré militaire
10h / Concert des Alpini puis messe à la Collégiale
11h30 / Défilé des Alpini dans la Gargouille
11h45 / Cérémonie au Monument aux Morts
12h / Défilé des Alpini dans le centre-ville
16h / Concert des Alpini place de suse

5 DÉCEMBRE - CommémoRAtioN 
Du souVeNiR Des moRts PouR LA
fRANCe De LA GueRRe D’ALGéRie et Des 
ComBAts Du mARoC et De LA tuNisie
11h30 / Monument aux Morts

 EXPOSiTiONS a
JUSQU’aU 5 JaNViER - 100 ANs De
PRoteCtioN Des moNumeNts
histoRiques à BRiANçoN
Lundi : 10h-12h et du mardi au vendredi : 
10h-12h et 14h-17h30 / Porte de Pignerol

16 - 24 NOVEMBRE - RéPoNDRe
tlj : 9h-12h et 14h-16h / Centre d’Art Contemporain

14 DÉCEMBRE - 16 MaRS - exPositioN
hiVeR 2013-2014
tlj sauf lundi : 15h-19h et 15h-18h hors vacances

 COLLECTE DE SaNG
 7 DÉCEMBRE 
                      8h30 - 12h / Place de l’Europe

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

*service municipal des sports

❚ QUAND ? Ouvert du lundi au vendredi, de 
8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h30 (jusqu’à 
18h30 le vendredi) et le samedi de 8h30 à 
11h30.
❚ Où ? Avenue Jean Moulin (à côté du CIPPA)
❚ sports@mairie-briancon.fr ou 04 92 20 10 33
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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

« PENDANt QuE CErtAINs s’AGItENt,  
Nous AGIssoNs »

Depuis 4 ans, l’équipe municipale réussit malgré une situation contrainte à redresser 
les finances communales, à mettre en œuvre d’importantes réalisations au profit 

de tous les briançonnais. Il est navrant que les conseillers d’opposition, faute de 
critiques à formuler sur la politique municipale et de projets concrets pour briançon, 
se complaisent dans une dénonciation systématique de l’action municipale qui ajoute 
le mensonge à la démagogie.

Démolition de l’ancien bâtiment de la DDE au profit d’un 
ambitieux projet alliant mixité fonctionnelle, sociale et 
générationnelle, pôle d’innovation économique Altipolis, 
projet de construction d’une résidence sénior privée de 
7500 m2 avec services à la personne, rapprochement de 
rhône-Azur devant et dans l’hôpital,  micro-centrale du 
Fontenil, en passant par les indispensables chantiers de l’eau 
et les nombreux travaux de voirie ; chacun peut remarquer 
que la majorité municipale organise le présent et projette 
sans cesse l’avenir dans tous les volets de la vie de notre 

Ville et nul ne peut contester que les investisseurs sont séduits par les formidables 
gisements de développement sur notre territoire.

D’autres projets attendus de longue date sont lancés : liaison piétonne reliant le 
départ du Prorel au quartier Central Parc, restructuration du Champ de Mars, sans 
oublier le nouveau « Cœur de Ville » qui permettra de doter la ville d’une centralité 
dont elle est aujourd’hui dépourvue. Autant d’exemples, parmi tant d’autres, parfois 
moins visibles mais tout aussi bénéfiques pour la commune, de notre attachement 
à agir sur l’ensemble du territoire, pour que chaque quartier de briançon profite du 
développement de la Ville.

Les élus de la majorité sont à pied d’œuvre et continueront à travailler jusqu’au dernier 
jour de leur mandat pour mettre en place de nouveaux équipements pour le futur et 
créer les conditions propices au renouveau urbain et économique du territoire.

Nous invitons ceux qui dénigrent les projets en cours ou prétendent que rien ne se 
passe à briançon depuis 4 ans à consulter notre programme de 2009 ; ils pourront 
ainsi se rendre compte de la quantité de projets qui ont été menés à bien ou lancés 
en dépit du passif qui pèse sur l’action municipale.

Gouverner, c’est prévoir et malgré certaines tentatives désespérées de faire croire à 
une mauvaise gestion, sûrement liées au calendrier électoral, nos résultats sont la 
preuve que les choix effectués ont été bien réfléchis sur la durée.

 un nouveau site internet 
Pour La viLLe de briançon

Ces dernières années, Internet a beaucoup 
évolué et s’est installé dans de nombreux 
foyers, devenant un outil d’information 
indispensable. La commune se devait 
d’accompagner ces évolutions.
Informatif et interactif, le nouveau site de 
la Ville de briançon vous permet, grâce à 
une navigation simplifiée, d’obtenir tous les 
renseignements utiles en quelques clics.

Démarches
obtenez toutes les informations concernant 
vos démarches administratives et téléchargez 
les formulaires idoines.
Certaines démarches peuvent désormais être 
effectuées en ligne :

 les demandes d’actes d’état civil 

 les démarches enfance, grâce au Portail 
Famille : inscription et/ou paiement pour la 
cantine, le péri-éducatif, la garderie et l’étude, 
le centre aéré municipal et le transport scolaire.

à la une
retrouvez toute l’actualité de briançon, 
naviguez sur les réseaux sociaux de la Ville.

sortir à Briançon : l’agenda
Consultez l’ensemble des manifestations 
culturelles, sportives, sociales...

en un clic
Accédez en un instant aux rubriques les plus 
demandées : numéros d’urgence,  infos voirie, 
éducation Jeunesse (menus cantine...), Culture 
(programmes ciné...).

Photos / Vidéos
Découvrez l’actualité de briançon en images.

Carte interactive
Localisez tous les lieux clés de briançon.

Newsletter et Alertes email
soyez informés par courriel de l’actualité 
de votre ville et de tout incident grave qui 
pourrait y survenir.

Version mobile
Le site se décline aussi en 
version mobile pour une 
navigation optimisée sur 
smartphones.
www.ville-briancon.fr
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AVis Aux éLeCteuRs  !
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 
2013 ! Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014. 
L’inscription concerne les nouveaux arrivants à briançon et les 
personnes ayant récemment déménagé à l’intérieur de la commune. 
Pour effectuer cette démarche, munissez-vous d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile récent et rendez-vous en mairie, aux 
horaires d’ouverture habituels (voir ci-dessous).


