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e n  b r e f
t r i b u n e :  e x p r e s s i o n  d e  l a  m a j o r i t é

« ne ConFonDonS PaS 
aCTion ConSTRuCTiVe eT aGiTaTion STÉRiLe »

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❚ éqUIPE MUNICIPALE

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

❚ EsPACE MéDICO-sOCIAL 
EN CENTRE VILLE

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

❚ LA sChAPPE DEVIENT 
UN REFUGE LPO !

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

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

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

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

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


