
Septembre 2019  

 Par Marc Bourgeois, Référent Territorial LaREM!05

En Marche pour insuffler nos valeurs et nos idées au plan local ! 

Après le temps des élections européennes de mai 2019, les élections municipales de mars 2020, dé-
partementales et régionales de 2021, seront autant d’occasions de faire progresser nos valeurs d’hu-
manisme de progrès et d’impulser nos idées concrètes pour faciliter la vie quotidienne des haut-alpins.

Par définition, nous n’avons pas « d’élus sortants », puisque LaREM n’existait pas lors des dernières 
élections locales. Mais un certain nombre d’entre eux se sont engagés dans notre mouvement et té-
moignent avec passion dans les pages qui suivent. Le Maire est l’élu le plus aimé des français, on 
comprend pourquoi ! 

Au plan municipal, nos concitoyens aspirent à choisir des élus de confiance, qui leur permettent de 
vivre mieux, en sécurité, en convivialité, dans un cadre urbain ou rural attirant, dans un environnement 
soigné, avec une série de services locaux pratiques et performants, à l’échelle de leurs besoins variés, 
de la petite enfance au grand âge. Ils sont attentifs au niveau des impôts locaux et sévères sur tout ce 
qui peut ressembler à du gaspillage de l’argent public.

Ce sont sur la pertinence des projets et sur la dynamique avisée des personnes qu’ils détermineront 
leurs choix, plus que sur les étiquettes politiques, même si celle-ci peuvent avoir un impact, notamment 
dans certaines villes où le débat local est traditionnellement plus politisé, comme par exemple Brian-
çon.

Dans les Hautes-Alpes, nous aurons des marcheurs ou sympathisants dans de nombreuses listes mu-
nicipales et intercommunales, la plupart du temps apolitiques (à quelques exceptions près), rassem-
blant largement toutes les bonnes volontés dans une joyeuse diversité. Ce sera l’occasion de renforcer 
en profondeur notre ancrage territorial. Engagez-vous sans hésiter !

Au-delà, il est pour nous essentiel qu’un certain renouveau de l’action publique locale soit impulsé au-
tours d’idées et de projets structurants et cohérents avec l’action du gouvernement, pour que la réus-
site de notre territoire, comme celle de tous les territoires ruraux, soit au rendez-vous et que nos conci-
toyens soient fiers, heureux d’y vivre et de s’y épanouir.

C’est la meilleure réponse que nous pouvons apporter à ceux dont le discours prospère sur un senti-
ment d’abandon et de déclassement, invitant à un dramatique repli sur soi. Le recul du vote RN en 
2022 dans les communes des Hautes-Alpes sera l’instrument de mesure de notre propre capacité à 
apporter les bonnes solutions aux vrais problèmes comme par exemple : la fracture numérique, l’insuf-
fisance de services de mobilité, les déserts médicaux, les difficultés pour exercer son métier, le désin-
térêt pour l’action publique collective.

Que ce soit dans le débat d’idées à travers une série de réunions publiques dont nous vous présente-
rons le calendrier lors de notre journée studieuse et conviviale du 22 septembre, où dans votre enga-
gement personnel sur une liste aux élections à venir, mobilisons-nous !
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Maurice Chautant est engagé au sein de la municipalité depuis 
2001, « on est venu me chercher pour mon expertise, ancien 
ingénieur, j'avais un poste de direction de terrain à la SNCF ». Elu 
Maire pour la première fois en 2008, il a été réélu en 2014 et 
repartira pour un tour en 2020. Ses points forts, « mes 
compétences techniques et de gestion », il suit 
consciencieusement le budget de sa commune. « Il faut trouver 

les compétences pour s'entourer au sein de ton Conseil Municipal, écouter le terrain et les anciens ! ». 
C'est un investissement quotidien, « au-delà de 500 habitants, une commune se gère quasi comme 
une entreprise. Je suis à la Mairie tous les matins, mais toujours disponible, finalement c'est presque 
un temps plein. » Son secret, savoir s'entourer. Sa motivation, « j'y crois, je travaille pour les gens avec 
de l'argent qui appartient à tout le monde. Je fais ce que j'ai toujours fait, résoudre les problèmes, 
gérer avec les moyens donnés au mieux. » S'il tient à son indépendance, « je suis un Maire sans 
étiquette », Maurice Chautant s'est engagé tôt aux côtés d'Emmanuel Macron et apporte toujours son 
expérience et son bon sens aux marcheurs haut-alpins, « je dis ce que j'ai à dire, et pour ça, il vaut 
mieux être dedans que dehors ! »

Jean-Pierre Brioulle est un actif. Depuis 
ses jeunes années, il s'est toujours 
impliqué dans ce qu'il appelle « la vie de la 
Cité » grâce à ses multiples engagements 
militant, syndical et associatif. Arrivé dans 
les Hautes-Alpes à 23 ans pour raisons 
professionnelles, il s'est de suite investi : 
« j'ai appris le territoire par l'action et le 

terrain. » Un objectif : « se mettre au service 
de l'intérêt général ». Elu en 2005 sur sa petite commune, il devient Maire à l'issue d'élections en mars 
2008, sur les 11 candidats de sa liste, 10 ont été élus. Son mot d'ordre, « humilité, il faut apprendre à 
composer. L'enjeu est de rendre les choses possibles grâce au compromis. Dans tous mes 
engagements, quand on veut avancer, il faut écouter les autres et trouver des espaces de 
compromis. » C'est cet état d'esprit qui le rapproche de la démarche d'Emmanuel Macron : « l'acte 

Jean-Pierre Brioulle, 
Maire de Saint-Pierre d'Argençon 

(170 habitants) 
Depuis 2008

« Engagez-vous ! »

Les Elections Municipales, c'est demain. 
Trois Maires Haut-Alpins nous expliquent leur engagement, 
le sacerdoce quotidien, les petites et grandes satisfactions 
de leur fonction

Maurice Chautant,
Maire de la Roche-des-Arnauds 

(1630 habitants)
depuis 2008



fondateur a été de lui transmettre ma promesse de signature pour sa candidature fin été 2016. Dans 
sa démarche, il s'agissait de passer d'une société de rapports de force à une société du compromis. » 
Un compromis qui ne l'empêche pas d'avoir des ambitions pour son territoire, « j'ai essayé d'amener 
mes connaissances non seulement sur ma commune mais également pour construire un territoire de 
projet au travers la Communauté de Communes mais aussi le Pays Sisteronnais Buëch. » Une envie 
d'alliance de territoires qui s'est parfois heurtée à quelques échecs comme la création d'une commune 
nouvelle avec les villages voisins. S'il n'est pas encore décidé sur son avenir, « je ne fais pas les 
choses à moitié mais la santé et la famille sont prioritaires», il évoque pourtant avec enthousiasme 
l'avenir de son territoire.

« Ça passe vite, Cela fait 5ans 
et 1/2 que j’ai été élu maire de 
Villard St Pancrace, plutôt « une 
grande commune» par la popu-
lation  dans un département 
comme le notre.
Mon engagement a débuté en 
2001 où je faisais partie d’une 
équipe municipale. C’est durant ces 7 premières années 

que j’ai fait mes classes de conseillers  au côté d’une équipe d’adjoints et d’un maire efficace puis j’ai 
été adjoint autour de la jeunesse, association et animation. Et le mandat suivant me permis de devenir 
le premier magistrat de la commune.
Le quotidien d’un maire est très varié, il faut toucher à tout même sans compétences initiales. Il faut 
s’adapter: Dans une même journée on est capable de parler finances locales, budget, urbanisme, ani-
mations plus la gestion de tous les petits tracas quotidiens de nos chers administrés qui se retournent 
toujours vers leur élu de proximité. Ce mandat m’a permis, malgré les difficultés de plus en plus impor-
tantes tant sur le plan budgétaire que sur le plan juridique, de tenir les engagements pris devant la po-
pulation en 2014 avec encore plus de social au sein de notre commune, sens premier de mon enga-
gement public mais aussi d’augmenter la communication avec mes administrés, de favoriser diversifi-
cation touristique et enfin de prendre toute notre part à la transition écologique. Les territoires ruraux 
n’ont pas attendu les directives de l’état pour se lancer dans des projets d’ampleur autour de ces 
thèmes, nous sommes des laboratoires d’idées et de réalisation sur le territoire Français.
Le défi de faire ensemble au sein de communauté de communes est également un pan non négli-
geable de l’engagement d’un maire avec des convictions profondes. Les disparités sont parfois fortes 
sur certains territoires le Briançonnais en est un bon exemple mais ces différences doivent et peuvent 
également nous rapprocher car à mon sens le dialogue et la compréhension de chacun feront émerger 
des consensus locaux importants compte tenu des compétences toujours plus grandes de ces EPCI. »

La République En Marche a été particulièrement 
active pendant cette campagne des Européennes. 
L’équipe départementale tient à remercier tous les 
adhérents et sympathisants qui ont participé : 
nombreux tractages sur les marchés toutes les 
semaines à Gap, Laragne, Saint-Bonnet, Briançon, 
Embrun, Chorges, Veynes… La campagne a été 
marquée par 4 réunions à thèmes, à Briançon sur 
l’immigration, à Embrun sur la transition 

Sébastien Fine,
Maire de Villard-Saint-Pancrace

(1500 habitants)
Depuis 2014

EUROPEENNES 2019



écologique, à Gap sur les apports de l’Union Européenne en présence de Sylvie Brunet, candidate sur 
la liste Renaissance (et finalement élue !), et à Laragne sur le thème de l’agriculture. La campagne 
s’est conclue à Gap avec la présence de nos deux Députés, Pascale Boyer et Joël Giraud, meeting de 
clôture qui a réuni près de 80 personnes. Le résultat n’a pas toujours été à la hauteur de nos 
espérances, la liste Renaissance obtenant 20,91% des suffrages sur le département, derrière le 
Rassemblement National à 23,49 %. A signaler des résultats encourageants où Renaissance termine 
devant le RN : à Embrun, Gap, Saint-Bonnet ou encore Vallouise-Pelvoux.  

Nous organisons un rassemblement de nos adhérents le 22 septembre 2019 sur la commune de 
Chorges qui se déroulera de la façon suivante :

10h-12h : AG des adhérents – Brasserie des Alpes à Chorges

12h-14h : déjeuner champêtre à la baie de Chanteloube

14h-16h : jeux de groupe à la baie de Chanteloube
o Football 
o Rallye pédestre 
o Quizz territorial
o Molky
o Relais sportif   

16h fin des festivités

L’ensemble des adhérents du 05 seront invités sur la première partie nommée AG. Cette partie est la 
seule de la journée avec une contenance politique, les autres parties étant consacrées à la convivialité. 

Pour la partie déjeuner champêtre et après midi ludique, les familles des adhérents seront conviées.

L’organisation de la journée est réalisée par l’équipe territoriale de LARem 05. 

Un covoiturage est organisé pour les personnes venant des autres communes ( Gap, Briançon, La-
ragne…..) 

Un questionnaire a été envoyé aux adhérents afin de définir les besoins supplémentaires et afin 
d’avoir une idée précise du nombre de participants.

Editeur responsable : Marc Bourgeois, Référent Territorial LaREM!05.      marc.bourgeois@en-marche.fr

Site départemental :  https://dpt.en-marche.fr/hautes-alpes-05
facebook : larepubliqueenmarche05

enmarche05@en-marche.fr 
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On se retrouve le 22 septembre 
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