4

Édito
RÉTROSPECTIVE

Conservatoire intercommunal
du Briançonnais

Les temps forts des derniers mois

6
10

DOSSIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Contrat de développement Région/CCB
6 millions d’euros pour le Briançonnais

Cafés Création d’entreprise
Un guichet unique pour les porteurs de projets

La CCB, un acteur incontournable

11
12

Prêts à taux zéro, foncier, projets… la CCB soutient la création d’emploi

ASSAINISSEMENT
Raccordement de Montgenèvre
Un geste pour la Durance

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La deuxième vie de Clot Jouffrey

13

Une déchetterie, un CET et la fourrière communautaire
communautaire s’installent à l’entrée de la Guisane

RÉFORME TERRITORIALE
Schéma départemental
de coopération intercommunale

14

Le mariage n’aura pas lieu

BRÈVES
Vous et votre collectivité
Les nouveaux venus à la Communauté de Communes du Briançonnais
Une saison estivale consacrée à l’art contemporain

Communauté de Communes du Briançonnais
04 92 21 35 97
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Atelier intercommunal
des Beaux-Arts
04 92 21 53 12 (tél/fax)
Les Cordeliers
1, rue Aspirant Jan
05105 BRIANÇON CEDEX
beaux.arts@ccbrianconnais.fr

Ambassadeur du tri
04 92 21 54 03
Les Cordeliers
1, rue Aspirant Jan
05105 BRIANÇON CEDEX
j.schocher@ccbrianconnais.fr

Fourrière animale
04 92 21 35 97
Les Cordeliers
1, rue Aspirant Jan
05105 BRIANÇON CEDEX
c.garcia@ccbrianconnais.fr

Fourrière automobile
Rue du Clot Jouffrey
05330 Saint-Chaffrey
r.aveniere@ccbrianconnais.fr

Foyer solidarité
Hébergement d’urgence
04 92 24 80 37
Avenue Jean Moulin
05100 BRIANÇON
cispd@ccbrianconnais.fr

Service intercommunal
de prévention spécialisée
04 92 20 58 88
HLM Les Cros – Bâtiment F1
Avenue René Froger
05100 BRIANÇON
cispd@ccbrianconnais.fr

'année 2011 a vu se terminer de nombreuses réalisations, la Zone d’Activités
de Pont-la-Lame, la déchetterie/fourrière de Clot Jouffrey, ainsi que le Centre
d’Incendie et de Secours de Serre Chevalier ; elle a aussi été consacrée à la
structuration de la collectivité qui, je le rappelle, est la troisième collectivité du
département.

L

De même, elle a été mise à profit pour préparer les
opérations qui seront réalisées à partir de 2012, et
surtout rechercher des financements afin de maintenir
une pression fiscale modérée en ces temps de crise.
2012 verra donc le démarrage de la pépinière
d'entreprises au quartier Berwick, la réalisation de la
crèche du Pays de la Meije et du quai de transfert des
ordures ménagères, l'acquisition des locaux nécessaires
au transfert des crèches des Loustics et du Lautaret, le début des études pour le
Géoparc et la Galerie de L'Alpe au Jardin Alpin du Lautaret.

Les vice-présidents et les conseillers communautaires se sont fortement investis
pour mener ces projets dans le cadre du Programme Intégré Transfrontalier avec
l’Europe, du Contrat de Développement avec le Conseil Régional, des Projets
structurants avec le Conseil Général, du Pôle d'Excellence Rurale et du Contrat de
Redynamisation des Sites de Défense avec l'État.

Une grande partie de notre action est orientée sur le développement économique de
notre territoire, le service à rendre à nos concitoyens et la défense de nos services
publics. La défense de notre Hôpital des Escartons sera la priorité des actions
engagées cette année. La CCB accompagnera le projet de coopération
transfrontalière initiée par les dirigeants du Centre hospitalier des Escartons et son
Conseil de surveillance qui est une des mesures qui permettra le maintien et le
développement de cet indispensable outil qu'est l'Hôpital.

Alain Fardella
Président de la Communauté de communes
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Conquête numérique du territoire
Un séminaire sur l’énergie
Bem-vindos

01 •12•2011

02 •12•2011

De l’énergie 100% CCB

Un président pour le SCOT

CIS de Serre Chevalier :
une inauguration en fanfare

Grâce à la pose de 836 m² de panneaux voltaïques, la Communauté de
Communes produit aujourd’hui sa propre électricité pour la revendre
ensuite à EDSB au prix de 31,4 ct €/kWh. Le 21 novembre, les générateurs étaient officiellement inaugurés par le Président Alain Fardella, en
présence de Gérard Fromm, Vice-président au Développement économique, du Sous-préfet des Hautes-Alpes, Imed Bentaleb, de Pierre Leroy,
Vice-président délégué au Développement durable et à l’Environnement,
et des élus communautaires et de la ville de Briançon. Au total, ce sont
3 000 000 kWh qui devraient être produits en 20 ans. Les bénéfices seront investis dans la sobriété énergétique des bâtiments de la CCB. Depuis le lancement de la production, cette installation avait déjà généré
19 000 € au 4 janvier 2012.

Après une interruption de sept ans, les élus
du Briançonnais ont décidé de relancer la
procédure d'élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT). Le comité du
Syndicat mixte regroupant la Communauté
de Communes du Briançonnais et la Commune de Puy Saint-Pierre s'est réuni en
séance publique le 1er décembre dernier
pour désigner son président et ses viceprésidents. Ont ainsi été élus : Gérard
Fromm en qualité de président ainsi que
Pierre Leroy, Georges Pouchot Rouge Blanc,
Pierre Bouvier, Jean-Pierre Sevrez aux
postes de vice-présidents. Le Schéma de
cohérence territoriale constitue un cadre
pour la définition et l’harmonisation des
politiques publiques d’habitat, de déplacement, de développement économique,
d’agriculture et d’environnement, et ce
dans la perspective d’un projet de territoire
à 20 ans. À l'issue de ces élections, le nouveau président, Gérard Fromm, a rappelé
que le SCOT, "boussole des différents dispositifs de planification et d'urbanisme“,
était avant tout un lieu d’expression privilégié des volontés politiques communes
face aux grands enjeux d’avenir. "L'élaboration du SCOT Briançonnais est un travail
ambitieux de réflexion et de concertation,
qui devrait redémarrer début 2012, et
s'étaler sur une durée approximative de 3
ans. La concertation de la population est
indispensable tout au long du processus
pour recueillir l'adhésion des habitants, des
associations, des socioprofessionnels, pour
réfléchir et choisir ensemble."

21 •10•2011

les
temps
forts
de la collectivité
23 •09•2011
L’ADSL haut-débit inonde
Cervières et Val-des-Prés

22

•11•2011

Retour du Voralberg :
un séminaire pour préparer l’avenir

La conquête numérique du territoire continue ! Fin octobre, la
Communauté de Communes du Briançonnais dotait Cervières
d’un réseau ADSL « Haut-débit ». Le taux de couverture à 2Mb/s
annoncé est de 85 % sur l’ensemble de la commune, soit une
centaine de logements éligibles. Seules une quinzaine d’habitations des Chalps et des Fonds en restent privées pour le moment. Début décembre, c’était au tour de Val-des-Prés de faire
sa petite révolution en reliant tous les foyers à l’ADSL. Téléphoner en illimité ou naviguer sur internet à vitesse grand V… tout
devient possible grâce à l’installation de deux nœuds de raccordements NRA-ZO.

Les
effectuent

“L’efficience énergétique et les économies d’énergie”, tel était le
thème du séminaire organisé par la Communauté de Communes du
Briançonnais fin novembre. Dans la continuité des actions menées par
la collectivité dans le domaine du développement durable, cette journée avait pour objectif de sensibiliser les acteurs locaux sur la maîtrise de l’énergie et de revenir sur le voyage des élus du Briançonnais
au Voralberg, un land autrichien exemplaire en termes d’autonomie
énergétique. Animé par Andréa Spocker, architecte et spécialiste du
Voralberg, par l’Agence des Territoires de Montagne et par Rémy Laval, Conseil en Énergie Partagé au CPIE Haute Durance, ce séminaire
était financé par le programme européen ALCOTRA 2007-2013 dans
le cadre du projet “Village Éducatif dédié à l’Environnement” (Projet
Intégré Transfrontalier des Hautes Vallées). Une cinquantaine de personnes ont participé à ce rendez-vous.

38 pompiers de la Guisane
300 INTERVENTIONS
CHAQUE ANNÉE
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08 •12•2011

Sapeurs-pompiers volontaires, habitants de la vallée de la Guisane... près de 150
personnes étaient venues découvrir le bâtiment au rythme de l’Écho de la Guisane. L’inauguration s’est tenue sous la présidence conjointe d’Alain Fardella et
de Jean-Yves Dusserre Président du Conseil Général des Hautes-Alpes et du SDIS
05, et en présence de Francine Prime, Préfète des Hautes-Alpes, d’Imed Bentaleb, Sous-Préfet, des représentants du des Services d’Incendie et de Secours des
Hautes-Alpes : le directeur, le Lieutenant-Colonel Patrick Moreau, le chef du
Groupement Nord, le Commandant Pierre Collier et le chef de centre Claude
Barre. Le CIS est opérationnel depuis le 17 septembre.

05 •12•2011
Les Hautes Vallées à Montgenèvre
La Conférence des Hautes Vallées, association de droit italien, composée de collectivités territoriales françaises et italiennes, s’est réunie à Montgenèvre. L’occasion de faire, à mi-parcours, le point sur le Plan Intégré Transfrontalier. Ce
programme permet de doter le territoire des Hautes Vallées d’équipements dédiés au Patrimoine, à la Géologie. Il ambitionne non seulement de sensibiliser davantage la population aux enjeux du développement durable (Forum du
Développement Durable) mais aussi de progresser sur des projets à connotations économiques liés à la valorisation de la filière Bois et à la valorisation des
circuits courts. L’année 2012 s’annonce riche en évènements et en actions.

Bem-vindos
Le 8 décembre, Laurence Fine, Vice-présidente de la Communauté de Communes
du Briançonnais, et le directeur du Conservatoire, Jean-Jacques Flament, ont
officiellement accueilli les musiciens brésiliens fraîchement arrivés. La cérémonie s'est déroulée en présence des familles qui participent ou qui ont participé
au projet d'échange « Briançon Tempo do Brasil » depuis son lancement il y a 6
ans. Nouveauté, deux professeurs figurent parmi les musiciens de l’État de
Ceara : Léandro, 21 ans enseigne le violon ; Robson, 28 ans, le cor d’harmonie.
Ces deux professionnels pourront parfaire leur pédagogie et leur pratique instrumentale. Ils ont été présélectionnés par Fernando Lima, professeur de violoncelle au Conservatoire et lui-même Brésilien. Deux élèves, Tiago, trompettiste
de 20 ans et Lucas, violoniste de 18 ans, passeront également l’année au Conservatoire pour obtenir en fin de cycle, le Certificat d’Étude Musicale (CEM), un
diplôme qui leur ouvrira les portes d’un parcours préprofessionnel.
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pour le Briançonnais

Le 16 décembre dernier, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur votait la mise en œuvre du “ Contrat de Développement “.
Approuvé par les élus du Briançonnais en conseil communautaire
le 31 janvier, ce partenariat Région-CCB permettra d’injecter
6 M€ dans l’économie du Briançonnais d’ici 2015.

Développement économique et Aménagement du territoire : requalification
du centre commercial Sud de Briançon
(voirie, éclairage, aménagements paysagers), travaux et acquisitions foncières
pour le développement de la ZA de la
Tour, aide à l’élaboration du Schéma de
cohérence territoriale (SCOT), requalification de la rue de la Guisane à La Salle
les Alpes.

Éducation et Logement/social : études
pour la réalisation d’un gymnase destiné
à la fois aux élèves et aux associations
sportives ; pour le volet social, la réalisation d’une aire d’accueil des gens du
voyage (études en cours), crèche du Pays
de la Meije et aménagement d’une salle
d’activités polyvalente à La Grave, acquisition de locaux pour la crèche de SainteCatherine à Briançon.

6&7

5

Patrimoine et Environnement : création d’un Centre muséographique d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine (CIAP), financement d’un plan
de sauvegarde du patrimoine fortifié. Les
fortifications Vauban constituent un
atout exceptionnel, un héritage architectural que la Région souhaite sauver
par un plan triennal.
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Statut ?

Budget prévisionnel ?
Étude de marché ?

d’entreprise
Six millions d’euros pour mener des projets d’intérêts communautaires, voilà une
bonne nouvelle pour 2012 ! Grâce au Contrat de Développement sur trois ans qu’elle
a signé avec la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la CCB peut envisager sereinement
l’avancée de grands projets structurants pour l’économie locale.

Territoires de projets
Culture : réalisation d’un pôle culturel
briançonnais avec la construction d’un nouveau théâtre et l’étude pour une médiathèque, travaux nécessaires pour rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite
les étages de la MJC/Centre social et du
Conservatoire du Briançonnais. Un ascenseur et un escalier centraux seront ainsi
créés, les deux structures seront reliées.

Bail ?

Cotisations ?

Cafés Création
©Thibaut Durand

1

Transports et déplacements : voie verte
reliant Briançon aux 3 communes de la
vallée de la Guisane qui viendrait compléter l’aménagement d’un pôle intermodal
de la gare SNCF, requalification du pied de
station de Briançon et du boulevard du
Lautaret qui dessert le collège, le lycée et
deux groupes scolaires de Briançon.

millions
d’euros

Comptabilité ?

grands axes

Contrat de développement Région/CCB

Assurances ?

7

Conjoint ?

Développement économique

Développement économique

Le Contrat de Développement est une démarche initiée par la Région Provence-AlpesCôte d'Azur et à laquelle la Communauté de Communes du Briançonnais a souhaité
s’associer. Il est le fruit d’une vision partagée de l’aménagement du territoire et
concrétise, dans le cadre de contrats triennaux, une politique régionale de soutien
aux territoires de projets (Pays, Parcs naturels régionaux). Pour le Pays du Grand Briançonnais, ce partenariat porte sur un montant total d’opérations estimé à plus de
27,6 M€ dont 6 M€ de part régionale. Son élaboration a ainsi permis aux élus des
deux collectivités de définir 7 grands axes pour les grands projets à venir et quel budget y consacrer. En contrepartie, la Communauté de Communes du Briançonnais s’engage, à travers les actions inscrites, à mettre en œuvre des politiques de solidarité et
de développement soutenable.

Engagement triennal
Voté par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en décembre 2011, le Contrat de Développement a été approuvé par les élus du Briançonnais en conseil communautaire
le 31 janvier. Une enveloppe de 6 M€ sera ainsi consacrée aux projets identifiés par
les deux partenaires avec pour volonté affichée de faire de l’environnement un outil
de développement. Le Contrat est signé pour une durée de trois ans. Il répond à une
nouvelle dynamique entamée fin 2009 par la Communauté de Communes qui a su
rassembler les communes membres autour d’un destin territorial commun.

Un guichet unique
pour les porteurs de projets
Porté par la Communauté de Communes du
Briançonnais, ce dispositif a déjà fait ses
preuves à titre expérimental. Grâce à la volonté de l’ensemble des partenaires, les Cafés Création d’entreprise ont été reconduits jusqu’en septembre 2012.
Une véritable réussite ! En six mois, les Cafés Création d’entreprise ont accompagné près de 124 porteurs de projets pour la
création et la reprise d'entreprise dans le Briançonnais. Avec ce
guichet unique, collectif et gratuit, les porteurs de projets accèdent rapidement à un rendez-vous et à des informations clefs.
L’animation est assurée par les chargés de mission de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Alpes, la Chambre
de Commerce et d’industrie Territoriale des Hautes-Alpes et la
Plateforme Initiative Grand Briançonnais Embrunais (IGBE), avec
pour triple objectif d’optimiser l'information, de fédérer les
structures et de rationaliser leur action.
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Développement économique

Développement économique
Gérard Fromm, Vice-président délégué au Développement économique

Faciliter les démarches
En 2010, dans l'optique de la création du Pôle d'Innovation Économique
de Berwick, la CCB commandait un audit sur le secteur économique en
Briançonnais. Avec près de 400 demandes de porteurs de projets pour le
seul territoire du Briançonnais… la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Hautes-Alpes et
la Plateforme d’Initiative Grand Briançonnais, saturées de sollicitations,
ne pouvaient plus assurer le suivi des dossiers. Une situation inacceptable pour les élus qui ont souhaité proposer une alternative. En juin 2011,
la Communauté de Communes lance, dans ses locaux, ces petits-déjeuners de primo-accueil tous les 2 à 4 vendredis par mois de 9h à 12h sur
inscription. Ce dispositif fédère les structures locales d’appui à la création qui, autour du pôle Développement économique de la CCB, mutualisent leurs moyens et facilitent ainsi la concrétisation des projets de
création d'entreprises.

Des Cafés pour qui ?
Tous les porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprise peuvent
assister à ces rendez-vous, quels que soient la nature du projet et le statut du porteur (demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, salarié...). Seule
condition : que le projet concerne le territoire de la Communauté de
Communes du Briançonnais ou plus largement le territoire du Pays du
Grand Briançonnais. Et le public salue cette initiative. D’après l’enquête
réalisée auprès des participants, 90 % se déclarent “très satisfaits”, 10 %
“satisfaits”. La note moyenne accordée au dispositif est de 18/20.

Après 6 mois d’expérimentation :
17 Cafés Création ont déjà eu lieu
172 porteurs de projet se sont inscrits
124 ont réellement participé aux Cafés soit une
moyenne de 7 personnes par session

86 % des projets sont des créations d’entreprise
10 % sont des reprises
4 % développent une activité supplémentaire

Que deviennent ces projets
après les Cafés Créations ?

Les Cafés se tiendront le vendredi matin de
8h30 à 12h30 avec 2 formules proposées “Parcours” ou “Projet”. Inscription obligatoire auprès de la Communauté de Communes du
Briançonnais : Laurent Meyer, chargé de développement économique 04 92 21 35 97.

Une convention pour pérenniser l’action

De gauche à droite au premier plan : Henri Faubert Président de la Plateforme Initiative Grand Briançonnais Embrunais, Alain Fardella Président de la CCB, Maurice Brun Président de la CCIT des HautesAlpes, Jean-Michel Gaulart Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Alpes.
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Les Cafés Création d’entreprise constituent un premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour la
création et le développement des entreprises. Ce projet se concrétisera avec l’ouverture dans un an de la pépinière d’entreprises de Berwick. Forts de ce succès, nous envisageons pour 2012 de développer d’autres actions :
la formation des jeunes entrepreneurs, l’animation d’un réseau économique briançonnais, ou le soutien aux filières à fort potentiel local dans le cadre d’événements comme par exemple l’organisation d’un Forum national
des métiers sur cordes.

60 rendez-vous d'accompagnement individuel ont
été donnés par nos partenaires
immatriculations enregistrées par les chambres
consulaires
dossiers de prêt d'honneur en cours
dossiers leader

18
4
2

En plus des rendez-vous individuels,
la Communauté de Communes du Briançonnais
assure un contact de suivi tous les 6 mois.

Le 9 décembre 2011, la CCB, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale des Hautes-Alpes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hautes-Alpes et la
Plateforme Initiative Grand Briançonnais Embrunais
signaient une convention de partenariat pour la mise
en œuvre des Cafés Création d’entreprise jusqu’en
septembre 2012. Ce partenariat, largement salué par
ses acteurs économiques du département comme par
les élus, jette les bases d’une mise en réseau en mutualisant et en capitalisant les méthodologies, et les
compétences respectives pour une plus grande synergie. Retenu comme projet Leader par le "GAL entreprendre" du Pays du Grand Briançonnais, les Cafés
Création d’entreprise sont financés à hauteur de
49 497,19 € par les fonds européens FEADER
(27 223,42 €), la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
(14 849,15 €), le Conseil Général des Hautes-Alpes
(4 949,72 €) et la Communauté de Communes du
Briançonnais (2 474,90 €).

La CCB,
acteur
incontournable
du développement
économique

Berwick

Depuis mai 2010 et la mise en œuvre du
Contrat de Redynamisation du Site de
Défense, la CCB a rencontré la plupart
des acteurs économiques du territoire
afin de dresser un état des lieux du secteur. Avec le projet de Pôle d'Innovation
Économique de Berwick et la construction de la pépinière d'entreprises pour
2013, la CCB devient un acteur majeur
du développement économique. Pour
contribuer au succès de cette pépinière,
la CCB doit s’assurer de la bonne qualité
de l’accompagnement des porteurs de
projet et des entreprises. En plus de sa
collaboration avec les chambres consulaires du département au sein des Cafés
Création d’entreprise, la collectivité s’engage aux côtés des acteurs du développement économique. Elle met à disposition de locaux pour les permanences de
la couveuse d’entreprise Activie et l’entreprise Coopérative solidaire Coodyssée, place de Suze, et soutient ALPE 05,
l’Agence Locale Pour l’Économie créée
par des “anciens” de l’ADECOHD, en participant au financement de l’action de
“Gestion Prévisionnelle des Emplois et
Compétences de Territoire” que conduit
cette association en 2012.

Pépinière
d'entreprise :
un bâtiment
exemplaire

Innovation et respect de l'environnement, telles sont les lignes directrices du projet architectural de la future pépinière de Berwick. C'est le projet de la Société briançonnaise Alessandro ROVAGNA qui a été retenu pour l'extension du bâtiment militaire existant. En
rupture avec les formes austères, la silhouette de forme ovoïde, presqu'embryonnaire, symbolise la naissance et la croissance des entreprises qui s'y établiront. Des panneaux photovoltaïques assureront le chauffage du bâtiment, des brise-soleil face au couchant
garantiront une bonne gestion des températures ainsi que l'aspect purement esthétique
de l'ensemble. Le chantier devrait débuter au printemps et sera livré dans un délai d'un an.
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Assainissement

Dossier Développement économique

Raccordement
de Montgenèvre

Foncier :
donner du souffle
aux entreprises
Mercredi 26 octobre 2011, le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais inaugurait la Zone d'Activités d'intérêt
communautaire de Pont-la-Lame.
Située à l'entrée de la Communauté de Communes du Briançonnais,
sur la RN 94, cette nouvelle Zone d’Activités offre aux entreprises un
emplacement idéal pour se développer ou s'agrandir. Avec une superficie de 4 hectares, découpée en treize lots de 450 à 8 000 m2, Pontla-Lame permet de désengorger le centre ville de Briançon et le centre
commercial Sud en éloignant les entreprises industrielles qui s'y trouvent à l'étroit pour les remplacer par des logements ou des commerces
de proximité. Outil de promotion de l’activité économique du Briançonnais, elle propose en outre aux sociétés comme aux artisans les
mêmes opportunités que les structures de plus grandes tailles. On y
trouve d’ores et déjà la société Briançon Matériel Hôtelier, Briançon
Fioul ainsi que le Garage Girin qui étaient installés dans la Zone d’Activités de Briançon Sud.

Un aménagement durable
Pour préparer le site, la Communauté de Communes du Briançonnais
a dû protéger les berges de la Durance et du torrent de Sachas.
2 400 m3 d'enrochements ont ainsi été disposés, pour un coût de
370 000 € HT. Plusieurs milliers de végétaux plantés. Les travaux ont
été livrés en mai 2011.
Les élus ont également souhaité un aménagement respectueux de l’environnement. Un séparateur d’hydrocarbures récupère et filtre les eaux
grasses de la voirie avant de les rejeter dans la Durance toute proche.
Côté éclairage, le nombre de sources lumineuses a été réduit, la puissance s’abaisse automatiquement à partir de minuit, pour une gestion
responsable de la consommation.
Un modificatif visant à diviser le plus grand des lots (8000 m²) qui ne trouvait plus
preneur, en 5 lots plus petits est en cours d'instruction.
5 lots restent à vendre, de 500 à 2000 m²

Coup
de pouce
financier
Pas facile de lancer son activité sans apport
conséquent. C'est pourquoi la Plateforme Initiative Grand Briançonnais Embrunais (IGBE),
la Communauté de Communes du Briançonnais, le Conseil Général des Hautes-Alpes et
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur soutiennent financièrement les créateurs d'entreprises.
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La cérémonie s’est déroulée sous la présidence d’Alain Fardella, en présence
du Sous-préfet des Hautes-Alpes, Imed Bentaleb, et des vice-présidents de la
CCB Pierre Leroy, maire de Puy Saint-André et Laurence Fine, maire de Villard
Saint-Pancrace.

AUJOURD’HUI…
7 lots ont été vendus

3
4

bâtiments sont sortis de terre
deux sont achevés et opérationnels.
promesses de ventes sont
en cours de signature.

Plusieurs fois par an, le comité d’agrément de la plateforme accorde des prêts à taux
zéro aux porteurs des projets les plus dynamiques du nord du département. Ces prêts
permettent aux bénéficiaires de réaliser leur projet d’entreprise, que celles-ci soient
en phase de création, de reprise, de développement ou de transition. La CCB soutient
financièrement les actions de la plateforme et intervient chaque année dans la
constitution du fonds de prêt. Depuis la création de la plateforme en 1999, ce sont
près de 3 millions d’euros qui ont été injectés dans la vie économique du Briançonnais et de l’Embrunais. Avec une moyenne de 6 000 € de prêt à taux zéro attribué
par bénéficiaire, cette aide a permis de financer la création de 460 entreprises et de
860 emplois. En 2011 sur le territoire de la CCB, pas moins de 23 entreprises ont bénéficié de prêts à taux zéro. Treize d’entre elles ont également reçu un prêt d’État
Nacre pour créer, reprendre ou relancer une activité. Au total ce sont 236 500 € qui
ont été investis dans des domaines aussi divers que l’hôtellerie, la réparation mécanique, la restauration, la vente de prêt à porter ou bien encore d’articles de sport…

Depuis le
31 janvier, les eaux usées
de la commune de Montgenèvre, du
Fontenil et d’une partie du Champ de
Mars sont traitées à la station d’épuration
Pur’ Alpes.
Trois stations de pompage, 12,5 km de canalisation enfouis, 7
regards de brise charge sur le réseau pour limiter la vitesse de
l’eau : le raccordement des eaux usées de Montgenèvre à la station d’épuration communautaire Pur’ Alpes a constitué un
chantier hors norme. Lancé en 2007 après un an d’études,
ce projet a mobilisé les habitants de Montgenèvre et de
Val-des-Prés. Réunions publiques, servitude préfectorale de passage… la population a largement été sollicitée au cours de la réalisation de ce raccordement qui
est aujourd’hui un faire-valoir de plus pour la vallée
de la Clarée.

Une étape marquante
dans le programme Patrimoine et rivières
Le programme “Patrimoine et Rivières”, lancé en 2006 par
la CCB via son délégataire la SEERC, prévoyait le raccordement au réseau d’assainissement de tous les villages et
hameaux. Trois stations ont déjà été mises en service :
Briançon en février 2008, Cervières en octobre 2010, et
Plampinet en novembre 2011. La station d’épuration de Montgenèvre ne remplissant plus les conditions de traitement réglementaire, son raccordement était rendu urgent.

4 ME de travaux
Au Fontenil, un poste de relevage pompe les eaux usées de
Montgenèvre depuis le Fontenil jusqu’au Champs de Mars, situé
93 mètres plus haut. Les eaux usées sont ensuite redirigées gravitairement vers la station Pur’ Alpes. Pour ce faire, il a
fallu installer des pompes d’une puissance de 142 KW, capables d’acheminer près de 326 m3/h à la verticale. Ce
chantier du Fontenil a été dirigé par la SEERC dans la
cadre de sa délégation de service public pour un coût de
près de 4 M€. Il a été financé par la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, le Conseil général des HautesAlpes et l’Agence de l’Eau. Les entreprises Allamano,
Massé, EDSB, Grunfos ont participé aux travaux. Cette
opération a pu être réalisée grâce à l’accord amiable de
propriétaires du Fontenil qui ont accepté la traversée de
leur terrain.

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,
Alain Fardella, Gérard Fromm, maire de Briançon, Guy Hermitte,
maire de Montgenèvre, et René Siestrunck, maire de Val-des-Prés,
effectuent vendredi 20 janvier, une dernière visite de chantier au
Fontenil en présence du Sous-préfet, Imed Bentaleb. L’électricité
est déjà là. Ne reste plus qu’à ouvrir les vannes.
Le lundi suivant est lancée la mise en eau progressive des canalisations,
le temps pour les bactéries des bio-filtres de proliférer afin d’absorber la
hausse des flux. La fin des travaux du Fontenil marque une nouvelle étape
dans l’amélioration du réseau et une victoire pour l’environnement. D’ici fin
2012 la commune de Val-des-Prés sera également raccordée.
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Développement durable
Roger Avenière
est responsable de la
fourrière communautaire.

la

ème vie

2

C'est désormais à l'entrée de Saint-Chaffrey, sur la zone de Clot Jouffrey,
que les conducteurs peuvent venir chercher leur véhicule en cas d'enlèvement. Cette nouvelle fourrière comprend des emplacements pour les véhicules ainsi qu’un atelier permettant de garer le véhicule utilisé pour
l’exercice de la fonction, un local pour l’accueil du public, et un logement
de fonction pour le gardien. Le volume annuel attendu est estimé entre 300
et 400 véhicules par an, avec une forte
saisonnalité touristique. À titre compa- Tarifs de la fourrière
ratif, la Ville de Briançon reçoit annuel- communautaire :
Opérations préalables = 15,20 €
lement environ 100 véhicules. La Frais de mise en fourrière = 110 €
fourrière est un service de la Commu- Frais de gardiennage journalier = 4,60 €
nauté de Communes du Briançonnais. Destruction du véhicule = 100 €

de Clot Jouffrey

L'ancienne décharge située à l'entrée de la vallée de la Guisane a été entièrement réhabilitée pour abriter une fourrière, une déchetterie et un centre d'enfouissement technique
inertes pour les déchets du bâtiment.
Après deux ans de travaux, l'aménagement est à la hauteur des attentes ! La décharge a disparu au profit de structures communautaires destinées à la population. Située sur la commune de
Saint-Chaffrey, la décharge était implantée en rive gauche de la
Guisane, en contrebas de la RN 91, à proximité immédiate du lotissement “La Gérarde”. Encombrants, huiles, déchets verts, piles, gravats, pneus, batteries, et même ordures ménagères... en 20 ans, le
site avait fini par atteindre une emprise de 1,6 ha, dont 1 ha de plateforme gagné sur le lit majeur de la Guisane sur un dénivelé de
60 m. Une verrue dans le paysage et un risque majeur : une crue de
la rivière aurait pu emporter des détritus vers l'aval et déstabiliser
le tas. Les premières études préliminaires ont été lancées en avril
2003, les années 2007 et 2008 ont été consacrées au montage et à
l'instruction des dossiers d'autorisation de défrichement et "loi sur
l'eau". Aujourd’hui Clot Jouffrey offre un plateau dédié au développement durable.

José Ferreira da Silva et Christophe Alrivie, vous accueillent
les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Vous avez des questions, une hésitation sur le tri ?
N'hésitez pas à vous adresser à ces agents communautaires.
Ils sauront vous répondre et vous orienter.
Déchetterie de Clot Jouffrey : 04 92 55 24 48
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Fourrière communautaire

Un centre d’enfouissement technique
L'activité du bâtiment constitue un des leviers économiques du Briançonnais. Parce que tous les déchets doivent être pris en compte et que
les élus ont souhaité créer à Clot Jouffrey un centre d'enfouissement
technique de Classe III. Ce dépôt réglementaire est destiné à stocker les
déchets inertes du bâtiment : gravats de chantier recyclables issus de
terrassements, des déblais de démolition “propres”...

Une cinquième déchetterie
La déchetterie de Clot Jouffrey complète le maillage du territoire à
l'entrée de la vallée de la Guisane. Elle est entièrement gérée par la
Communauté de Communes et s'adresse aux particuliers comme aux
professionnels.
Sur place sont collectés :
- métaux, encombrants non recyclables, bois et dérivés, cartons, déchets verts, pneus, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), gravats et matériaux inertes,
- papier, verre, emballages recyclables,
- déchets Ménagers Spéciaux dits DMS (peintures, acides…),
- récupérateur d’huile,
- textile.
Des pictogrammes permettent d’identifier les objets à déposer.
La démarche est simplifiée.

LA
Une facturation au poids
pour les professionnels
Depuis le 1er janvier 1993, le Code Général des Collectivités Territoriales, art.
L2224-14 et 2333-78, impose aux établissements publics de coopération intercommunale l'obligation de créer une
redevance spéciale pour l'élimination
des déchets résultant d'activités professionnelles et administratives. À ce
titre, les élus ont adopté une délibération dans ce sens. Désormais, les déchets des professionnels collectés dans
les déchetteries de Fontchristiane et de
Clot Jouffrey feront l'objet d'une facturation au poids :

• Métaux et ferrailles 16,34 €/t
• Encombrants
127,63 €/t
• Bois
55,67 €/t
• Déchets verts
35,81 €/t
• Huiles alimentaires 320,85 €/t
• Gravats
20 €/t
• DMS
556,14 €/t
(acides, peintures,…)
• Cartons
gratuits

FOURRIÈRE EST OUVERTE

• Saison hivernale : 15 décembre au 15 avril
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-16h30 (astreinte le week-end)
• Intersaison printanière : 16 avril au 30 juin
Du lundi au vendredi 8h-12h
• Saison estivale : 1er juillet au 31 août
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-16h30
(astreinte le week-end)
• Intersaison automnale : 1er septembre au 14 décembre
Du lundi au vendredi 8h-12h

Deux ans de travaux
Les travaux ont commencé en juillet 2009. Au total 35 000 m3 de déchets et de déblais ont
été déplacés, les plus gros éléments ont été triés ; 7 2000 m3 d’enrochements ont été aménagés en pied de talus avec des blocs de 1,5 à 3 tonnes pour résister aux crues de la Guisane. En septembre 2010, était lancée la construction des bâtiments. Pour finir, la CCB a
souhaité intégrer le site dans le paysage. Un aménagement paysager est venu compléter le
chantier : 3 000 arbustes, 200 jeunes plants, 30 arbres de haute tige ont été plantés et
9 300 m² de prairie rustique ensemencés. Le chantier a été livré en mai 2011. Les travaux ont
été autofinancés par la CCB à hauteur de 1 936 000 € ; la Région a complété à hauteur de
70 000 €. Coût total : 2 006 000 € TTC.
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Réforme territoriale
En bref…

Schéma

En bref…

départemental

de coopération intercommunale
le mariage n’aura pas lieu…
C’était un des volets
de la réforme territoriale initiée par le
gouvernement. D’ici
2014, la carte de
l’intercommunalité
doit être totalement
redessinée...

Nouveaux
venus à la CCB

La CCB défend
le service public de santé

Jean de Boüard

“Plus de réanimation
donc plus de chirurgie,
plus de maternité" :
l'avenir de notre hôpital est en jeu. Trois manifestations de soutien
ont déjà été organisées
pour faire entendre la
voix des Briançonnais
contre la fermeture du
service de réanimation
de l'hôpital public.
Alors même qu’un plan de retour à l’équilibre est en cours et que l’accueil des
patients italiens devrait se développer, l'ARS a décidé de maintenir ce projet. Le
7 janvier dernier, les élus s'étaient mobilisés pour défendre ce service public. Le
Président Alain Fardella, Gérard Fromm Vice-président de la CCB et maire de
Briançon, les maires transalpins de Clavière et Sestrière, le Député Joël Giraud,
le Président du Conseil Général Jean-Yves Dusserre, des maires et conseillers
municipaux du département ont ainsi manifesté leur mécontentement.

Jean de Boüard occupe le tout nouveau poste de
responsable Environnement en charge des services assainissement et déchets depuis le 1er octobre 2011. Ses missions : encadrer et coordonner
les services, apporter une expertise technique, sécuriser les procédures administratives, et assurer
plus particulièrement un contrôle du délégataire
du service public d’assainissement. Jean de
Boüard était auparavant responsable du service
Eau et Assainissement de la communauté d’agglomération de Nevers.

Marina Holtz

Après un an de négociations avec Les
autres élus du nord
du Département et
la Préfecture, le
Briançonnais a opté
pour le statu quo.

Récemment installée dans notre région, Marina
Holtz a travaillé de nombreuses années dans un
cabinet d’avocat en qualité de secrétaire juridique
et comptable. Depuis le 4 janvier 2012, elle occupe un poste d’assistante de gestion. Placée sous
la responsabilité du chef de pôle “Développement
économique et Aménagement du territoire”, Marina Holtz est chargée d’assister le chef de projet
au suivi des dispositifs européens dans le cadre
du Plan Intégré Transfrontalier

Christophe Alrivie
Chacun chez soi !
La CCB et la Communauté de Communes du Pays des Écrins ne se
regrouperont pas. Initialement, le nombre de Communautés de
communes et d’agglomérations des Hautes-Alpes devait passer de
20 à 7. Au nord du département, le Guillestrois et le Queyras auraient dû fusionner, tout comme l’Embrunais avec le Savinois, et
le Briançonnais avec le Pays des Écrins. La Communauté de Communes Écrins-Briançonnais aurait alors compté 27 495 habitants,
22 communes dont Puy Saint-Pierre, actuellement hors intercommunalité. Parallèlement, les élus du nord du département ont
travaillé sur une autre hypothèse : la fusion des quatre communautés de communes formant le Pays du Grand Briançonnais :
Queyras, Guillestrois, Écrins, Briançonnais. À l’issue d’une série de
rencontres, et en présence d’un cabinet d’étude missionné par le
Pays pour travailler sur les différentes hypothèses, les élus ont estimé que s’il était « trop tôt pour un changement de périmètre, il
n’était toutefois pas exclu que cette démarche puisse déboucher
sur une évolution à long terme ». Si la carte de la Préfète n’a pas
été validée, ce projet a eu pour une vertu de rapprocher élus du
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Briançonnais et du Pays des Écrins, du Queyras et du Guillestrois.
Durant les trois mois de réflexion, ils ont ainsi pu échanger et travailler entre voisins sur des projets qui, un jour ou l’autre, déboucheront sur une nouvelle forme de coopération.

Intégration de Puy Saint-Pierre
Le 26 décembre 2011, la Préfète arrêtait le projet de Schéma départemental de coopération intercommunale des Hautes-Alpes intégrant les amendements adoptés par les élus de la Commission
départementale de Coopération Intercommunale du 23 décembre.
Seul changement prévu dans les deux années à venir : Puy SaintPierre intègrera la CCB comme le prévoit la loi qui proscrit la survivance de communes isolées hors intercommunalité. Modalités
de mise en place de la fiscalité professionnelle unique, évaluation
des compétences à transférer à la Communauté de Communes…
l’intégration d’une treizième commune pose encore de nombreuses
questions. Les communes et la Communauté de Communes du
Briançonnais ont trois mois pour délibérer.

Le 18 janvier Christophe Alrivie rejoignait la collectivité pour occuper la fonction de gardien de la
déchetterie de Clot Jouffrey aux côtés de José
Ferreira da Silva. Son rôle : informer et orienter
les usagers pour améliorer le tri et valoriser les
déchets. Christophe Alrivie travaillait auparavant
pour l’association ARBRE pour laquelle il occupait un poste identique à Donzenac en Corrèze.

Claude Clément
Ancien maçon, Claude Clément a travaillé 10 ans
à la Maison d’enfants des Airelles en tant qu’ouvrier d’entretien et chauffeur. Entré à la Communauté de Communes du Briançonnais le 24
janvier dernier, Claude Clément a rejoint le service Entretien et maintenance du patrimoine
communautaire, aux côtés de Sébastien Furone
et de Dominique Labesse. Sa mission : intervenir
sur les bâtiments de la CCB.

Plan Intégré Transfrontalier
Cet été, les communautés de communes du Briançonnais, du Pays des Écrins,
du Guillestrois et de l'Escarton du Queyras s'associent pour une saison estivale
dédiée à l’Art Contemporain. Les communes de Briançon, Les Vigneaux, MontDauphin et Château-Ville-Vieille accueilleront des artistes et leurs oeuvres.
Cette saison culturelle est l’une des multiples déclinaisons du Plan Intégré transfrontalier (PIT), un programme européen INTERREG ALCOTRA 2007/2013 dans
lequel se sont engagés 24 partenaires franco-italiens dont la Communauté de
Communes du Briançonnais.
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AGENDA DES COMMUNES
Mars 2012
Jeudi 1er
13h45 - Visite de la barrière fortifiée et du fort des
Têtes avec Visa Trekking Service du Patrimoine,
Briançon
Samedi 3
20h30 - Spectacle “Est-ce que je conte pour toi“.
Avec les conteurs de la compagnie “Toujours
contant”. Gratuit, Salle du Vieux Colombier à Briançon
Samedi 3 et dimanche 4
• 61ème coupe des poussins. Stade de Slalom Grande
Gargouille, Briançon
• Snowboard Tour PACA. Boardercross toutes catégories et kids (qualificative pour championnat de
France kids), Villeneuve, La Salle les Apes
Mardi 6
• Nocturne à Névache “La Marcia Courta”. Course
de ski de fond en équipe, ouverte à tous
• 20h30 - Découverte nocturne du village de Villar
d’Arène en raquettes. Gratuit, inscription au 04 76
79 90 00. N’oubliez pas vos lampes !
Mercredi 7
Ski de fond ludique (face au Faranchin), Villar
d’Arène. Prévoir le matériel de ski de fond.
Jeudi 8
13h45 - Visite de la barrière fortifiée et du fort des
Têtes avec Visa Trekking Service du Patrimoine,
Briançon
15h - Visites thématiques “Briançon prend du relief”. Service du Patrimoine, Briançon
Samedi 10 et dimanche 11
Subaru Biathlon Challenge. Circuit national de
biathlon. Poursuite sur 2 jours (10 km hommes, 7,5
km femmes). Catégories jeunes, juniors, séniors.
Stade de Biathlon, Le Monêtier-les-Bains
Du samedi 10 au jeudi 15
L'Avant mondial de Monoski, La Grave.
Plus d'infos sur www.monoski-france.com
Dimanche 11 et lundi 12
2ème Rencontre Littéraires “Art et Montagne”.
Échanges culturels et conférences (écrivains, artisans et artistes). Salle du Serre d’Aigle à Chantemerle, Saint-Chaffrey
Du lundi 12 au samedi 17
Festival OFFENBACH de Serre Chevalier, Le Monêtier-les-Bains. Plus d'infos sur www.offenbachetsesamis.com. Renseignements et réservations : 04 92
24 98 98 ou 04 92 21 08 50.
Jeudi 15
13h45 - Visite de la barrière fortifiée et du fort des
Têtes avec Visa Trekking Service du Patrimoine,
Briançon
15h - Visite thématiques “À la bonne heure : les cadrans solaires et horloges de la ville”. Service du Patrimoine, Briançon
Samedi 17
Fête de la Saint Patrick. Concert à Montgenèvre
Dimanche 18
1ère édition du Snowtrail Montgenèvre SNOWRACE,
Montgenèvre X-Speed Tour. Chantemerle, SaintChaffrey
Mercredi 21
18h30 - Soirée cor proposée par le Conservatoire du
Briançonnais. Salle du Serre d'Aigle, Chantemerle,
Saint-Chaffrey
Vendredi 23
20h30 - Soirée chant lyrique et chorale “À Croche
Chœur“ proposée par le Conservatoire du Briançonnais. Église Sainte-Catherine, Briançon

Vendredi 23 et samedi 24
Championnat de France de Snowboard kids, Villeneuve, La Salle les Alpes
- Le Défi de la Plane. Montgenèvre
Samedi 24 et dimanche 25
9ème fête du chocolat au casino Barrière
Samedi de 11h à 20h. Dimanche de 11h à 18h : ateliers
pour les enfants, démonstrations, concours, dégustations
Dimanche 25
18h - Saison “Offenbach et ses amis”. Tarif 10 € et
gratuit pour les moins de 18 ans. Salle du Vieux Colombier, Briançon.
Jeudi 29
18h30 - Soirée musique classique sud-américaine
proposée par le Conservatoire du Briançonnais. Salle
de la Montagne, La Salle les Alpes
Samedi 31
18h - Soirée violoncelle, danse et piano proposée
par les classes du Conservatoire du Briançonnais.
Salle du Dôme, Le Monêtier-les-Bains
Samedi 31
La Montée Blanche. Rassemblement de voitures anciennes à Villeneuve, La Salle les Alpes

Avril 2012
Tous les lundis des vacances scolaires, de 17h à 19h,
Ludothèque à la salle du Prorel, Briançon

Du lundi 2 au dimanche 8
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réservez dès à présent votre après-midi du 3 avril
Toutes les informations sur le site

www.ccbrianconnais.fr
Mercredi 4
18h30 - Concert par l'Octuor de Clarinettes proposé
par le Conservatoire du Briançonnais. Salle SaintPaul, Villard Saint-Pancrace.
Du mercredi 4 au samedi 7
Derby de la Meije, La Grave. Course le vendredi 6
avril. Plus d'infos sur www.derbydelameije.com
Du mercredi 4 au mardi 22
Exposition de peintures sur le thème de Kandinski.
Bibliothèque de Villeneuve, La Salle les Alpes
Jeudi 5
18h30 - Soirée guitare proposée par les classes du
Conservatoire du Briançonnais. Le Serre d’Aigle,
Saint-Chaffrey
Samedi 7 et dimanche 8
Finales Masters Élite Coupe de France, Villeneuve la
Salle
Samedi 7 au lundi 9
3ème Festival du Roman Policier Plume de Glace
2012. Pour découvrir de nouvelles plumes francophones dont l’une d’elles se verra attribuer le prix
du roman policier Serre-Chevalier 2012. Villeneuve,
La Salle les Alpes
Dimanche 8
Derby de Serre Che
Lundi 9
Pâques. Grande chasse aux œufs organisée dans le
parc de la Schappe pour les enfants et les adultes.
Gratuit.
Mercredi 11
18h30 - Audition cor proposée par le Conservatoire
du Briançonnais. Musée d'Art Sacré, Le Monêtierles-Bains
Jeudi 12
15h - Visites thématiques “Briançon prend du relief”. Service du Patrimoine, Briançon

Du jeudi 12 au dimanche 15
Festivalire au Théâtre du Briançonnais. Festival autour de la BD et du rock. Rencontres avec des auteurs. Jeudi 12 et vendredi 13 : solaires et jeune
public. Samedi 14 : tous publics
Samedi 14
Journée Chorales proposées par le Conservatoire du
Briançonnais. Salle du Serre d’Aigle à Saint-Chaffrey
Samedi 14 et dimanche 15
• Meidjo Télémark Festival. 1er rassemblement de télémark et de course classique d’altitude. Plus d'infos
sur www.meidjotelemark.com
• 26ème édition de la 1000 pattes, Montgenèvre
Dimanche 15
• La Veillée en refuge. Animations dans les refuges
de la Haute Vallée et de la Vallée Étroite.
• 18h - Saison “Offenbach et ses amis”. Avec
Jeanne-Marie Levy, soprano. Salle du Vieux Colombier, tarif 10 € et gratuit pour les moins de 18 ans
Du lundi 16 au vendredi 20
Semaine thématique Famille plus Montagne
“Contes et marionnettes” avec la Cie Brakabrik
Théâtre et la Cie Murmure de Cailloux. Chantemerle,
Saint-Chaffrey
Mercredi 18
• 18h30 - Soirée Musique Actuelle proposée par le
Conservatoire du Briançonnais. Salle du Serre d'Aigle, Saint-Chaffrey
• Spectacle de feu “Très Méchant” avec Les Commandos Percus. Villeneuve, La Salle les Alpes
Jeudi 19
15h - Visite thématiques “À la bonne heure : les cadrans solaires et horloges de la ville”. Service du Patrimoine, Briançon
Vendredi 20
19h - Concert Orchestre Symphonique proposé par
le Conservatoire du Briançonnais. Maison du village,
Montgenèvre
Du vendredi 20 au dimanche 22
Trophée des Petits Champions. Briançon
Du lundi 23 au vendredi 27
Semaine festive. Nombreuses animations pour les enfants organisées par l’Office de Tourisme de Briançon.
Programme complet sur www.briancon.com
Du samedi 28 au lundi 30
32ème édition du salon de l’Automobile. Esplanade
Jean-Marie Leblanc, Briançon

Mai 2012
Du samedi 5 mai au dimanche 24 juin
Exposition “Autour de l’Arbre”. Sculptures et photographies. Entrée libre, Centre d’Art Contemporain
Vieille ville de Briançon
Jeudi 10
20h - Concert Orchestre Symphonique, chorale
“À Croche Chœur” et Chœur de Chambre proposé
par le Conservatoire du Briançonnais. Église SainteCatherine à Briançon
Du vendredi 11 mai au vendredi 8 juin
20h30 - Printemps Théâtral. Spectacles proposés par
les élèves des classes d'art dramatique du Conservatoire du Briançonnais. Tarif 5 €/adulte - 3 €/enfant. Théâtre du Briançonnais, Briançon
Mardi 15
19h - Soirée Saxophone proposée par le Conservatoire du Briançonnais. Salle Saint-Paul, Villard SaintPancrace
Mercredi 16
18h30 - Concert Octuor de Clarinettes proposé par
le Conservatoire du Briançonnais. Musée d'Art
Sacré, Le Monêtier-les-Bains

