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Créée en 2015, Le Ressort est une association
médico-psycho-sociale, loi 1901, laïque et à but
non lucratif. Ses objectifs sont de proposer des
soins de supports aux personnes touchées par le
cancer afin de mieux vivre avec leur maladie sur
les plans :
• Physique par des disciplines adaptées à leurs
capacités,
• Moral par des pratiques favorisant les échanges
et le partage, social en permettant de rompre
avec l’isolement que crée la maladie.
L’adhésion annuelle de 10 €, assurance comprise,
permet de bénéficier à l’ensemble des activités
gratuites, sans aucune autre participation financière pendant toute la durée de la prise en charge
de la maladie. Sont ainsi proposés des groupes
de parole, de la marche en pleine conscience, de
la méditation, de la réflexologie, de la RESC,
résonance par stimulation cutanée, de la
sophrologie, du taï-chi, du yoga, des conférences ou encore des séjours…

elections@brignoles.fr / 04 94 86 22 18
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Le Ressort, Résidence La Dime, avenue De
Lattre de Tassigny, 83170 Brignoles
le.ressort83@gmail.com
Association “Le Ressort” Ressources
Intérieures et Cancer Provence

Suivez l’actualité de votre ville :

Brignoles lauréat
d’Action Cœur de ville !

La ville de Brignoles, est avec Draguignan, l’une des deux villes varoises à avoir été retenue dans le
programme national Actions Cœur de ville.
Si cette sélection est une récompense sur le plan financier, celle-ci est aussi (et surtout) un encouragement
à poursuivre sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés pour faire renaître notre cœur de ville.
La problématique des centres-villes n’est pas une spécificité brignolaise. Elle concerne la France entière,
et au-delà, l’Europe. Les Assises européennes des centres-villes qui se sont tenues à Metz début juin et
auxquelles près de 1.000 maires ont assisté sont d’ailleurs la preuve de la prise de conscience qui s’exerce
désormais sur ce sujet. Ces rencontres étaient l’occasion de faire connaître Brignoles, de découvrir les
bonnes pratiques qui existent ailleurs, d’échanger sur des problèmes communs, d’anticiper ce qui peut
arriver et de réfléchir ensemble aux solutions. Ce fut également l’occasion de discuter avec les autres villes
sélectionnées dans le programme national Action Cœur de Ville.
À Brignoles, ce label au nom prémonitoire viendra soutenir nos projets à hauteur d’un peu plus d’un million
d’euros pour la seule année 2018, une recette non négligeable et quelque peu inattendue, tout en étant le
légitime retour d’une politique active de recherche de financements extérieurs.
Rénovation du Hall, jardin Charles Gaou, impasse de Moscou, réhabilitation du bâtiment des Ursulines par
l’Agglomération Provence Verte, voilà quelques exemples des premiers chantiers engagés et dont vous
pourrez, d’ici quelques mois, découvrir l’avancement et surtout profiter au quotidien.
Bel été à tous !
Didier Brémond
Maire de Brignoles
Vice-Président de l'Agglomération Provence Verte
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8 mai

Commémoration du 73ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

17 mai

Parents d’élèves et élus à la cantine

18 mai

Inauguration de la place Emmanuel Fichaud, Sapeur-sauveteur de l’UIISC7 décédé en 2001
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2 et 3 juin

Portes ouvertes à l’UIISC7

8 mai

Entraînement délocalisé du RCT

2 juin

Inauguration du Complexe Sportif Jean-Jacques Marcel

24 avril

Réunion de quartier Centre-ville

26 mars

Visite de quartier aux Censiés

9 juin

Parcours aventure 3ème édition

25 mai

Volum’Art au lycée Raynouard
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CENTRE HOSPITALIER JEAN MARCEL
LES URGENCES FONT PEAU NEUVE
Livré en 2001 et construit pour permettre 15.000 passages par an, le service des urgences
du Centre Hospitalier Jean Marcel accueille aujourd’hui près de 30.000 patients.
Pour adapter les conditions d’accueil et de soin à cette affluence, un nouveau bâtiment conçu et
réalisé par SPIE Batignolles est en cours de construction. Le déménagement entre l’ancienne
structure qui deviendra une zone de stockage et la nouvelle, est prévu le 12 novembre, après une
période test pour valider les derniers réglages. Dans cette nouvelle configuration, le nombre de
passages annuels estimé après ouverture sera de 34.000 en 2019 et 38.000 à partir de 2020.
■■

EN CONCERTATION AVEC LES ÉQUIPES DE SOIGNANTS

De 288 m2, les locaux vont passer à 1.612 m2. Certes, le confort sera
sans commune mesure avec les installations actuelles pour les
personnes accueillies, mais pour le personnel soignant aussi, l’édifice
va parfaitement correspondre aux attentes en termes de fonctionnalité.
"Les équipes soignantes et administratives ont été associées au travail
des architectes", explique Christian Bar, chef de pôle urgencesanesthésie, vice-président de la Commission médicale d’établissement.

La chambre modèle

"Le cahier des charges élaboré avec le personnel a été axé sur une gestion optimisée
des flux. Ainsi les patients en filière courte ou ceux en filière longue ne se croisent
pas, de même pour les personnes qui sont directement dirigées vers l’imagerie. Sur
les six projets présentés, la commission technique constituée des professionnels
de chaque secteur concerné, a procédé à un choix selon des critères majeurs comme
l’accueil, la bientraitance, mais aussi l’aisance du personnel soignant, la fonctionnalité,
l’ensoleillement et, bien sûr, le respect de l’intimité".
Christian Bar, chef de pôle urgences-anesthésie,
vice-président de la Commission médicale d’établissement.
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Ces locaux fonctionnels et accueillants permettront aux patients de vivre le mieux possible ce
passage dans un service hautement sensible.

RICHARD LAMOUROUX
DIRECTEUR DU CH JEAN MARCEL
Depuis mai, Richard Lamouroux a pris
la direction du Centre Hospitalier
Jean Marcel.
Vue du projet
SPIE Batignolles

■■

INTIMITÉ ET QUALITÉ

L’accueil se fera par deux entrées côté sud vers deux salles
d’attente spacieuses et calmes ouvertes sur une placette.
Ici se fera la séparation des adultes et des familles avec
enfants, équipements complétés par des salles d’accueil
spécifiques. Le passage dédié au SMUR se fera par le
sous-sol. Cette gestion des flux avec un tri des patients
"debout" et "allongés" et une sécurisation des patients
les plus graves à proximité du PC médical vont faciliter le
travail des soignants et le confort des usagers. De même,
l’établissement est équipé d’une centrale d’alarme pour les
scopes avec un accès sécurisé et une vidéo-surveillance
centralisée dans toutes les salles et dans les couloirs. À la
fin des travaux, la capacité d’accueil sera de dix lits ZSTCD,
dix boxes avec deux salles d’accueil des urgences vitales.
■■

DES ÉQUIPES RENFORCÉES

Une installation flambant neuve avec une capacité accrue ne peut se concevoir
sans les moyens humains et techniques qui vont de pair. Tous corps de métiers
confondus, infirmiers, aides-soignants, SMUR, personnels techniques…, l’équipe
passera de 75 équivalents temps pleins à 88 ETP.
Pour les petits bobos, la maison médicale de garde qui, aujourd’hui, fonctionne le
soir et le week-end, pourrait ouvrir en journée. Cet espoir émis par le directeur,
Richard Lamouroux, à condition d’obtenir là-aussi les moyens humains et
financiers, serait une alternative au désengorgement des urgences, notamment
lorsque la médecine de ville est fermée. Ces jours-là, en été ou en période de
ponts, le taux de fréquentation des urgences bondit de 20%.

"Nous aimerions inciter les jeunes internes à venir s’y installer, renforcer
les liens entre la médecine de ville et la médecine hospitalière : cette
perméabilité est fondamentale aussi bien pour la qualité des soins que
pour le confort des usagers", insiste le directeur.

Ses différentes affectations au sein des services de l’État
lui ont permis de mettre en œuvre des politiques de santé à
l’échelon local, départemental et régional, mais également
de gérer de multiples crises sanitaires. Lors de son parcours
professionnel, il a notamment assumé les directions des
établissements hospitaliers de Digne, Seyne les Alpes, de
Pertuis et de l’EHPAD de Thoard. Il a porté la fusion des CH
d’Aix-en-Provence et de Pertuis et a débuté sa carrière dans
différentes directions départementales et régionales des
affaires sanitaires et sociales. C’est donc doté d’une solide
expérience qu’il prend la tête du CH de Brignoles, mais aussi
de l’hôpital du Luc.

Un financement 100% ARS
Cet investissement de 7 M€ a été intégralement financé
par l’Agence Régionale de la Santé et des aides de l’État.
L’enveloppe comprend la conception et la construction du
bâtiment, mais également le matériel, éclairages scialytiques
LED, échographes portables, etc. Les urgences du Centre
hospitalier Jean Marcel vont rivaliser avec Toulon avec des
installations haut de gamme, connectées et un personnel
formé à son usage.

66% des patients hospitalisés en médecine, chirurgie,
obstétrique, sont passés par le service des urgences.
85 patients par jour, en moyenne, sont accueillis
aujourd’hui aux urgences. Le week-end ou les jours de
fête, ce nombre varie de 110 à 140 patients.
Avec 30.700 personnes accueillies en 2017, le CH
de Brignoles se classe dans la moyenne haute des
établissements de PACA. Pour exemple, le CH le plus
important accueille 110.000 personnes par an.
BRIGNOLES.FR│7

ALLO MONSIEUR LE MAIRE
SERVICE À LA CARTE BRIGNOLAIS
Nids de poule dans la chaussée, végétation envahissante
sur la voie publique, déchets abandonnés dans les
rues au détriment de toute civilité… ces petits détails
empoisonnent trop souvent la vie quotidienne. Le service
Allo Monsieur Le Maire, mis en place depuis novembre
2017, a pour vocation d’apporter une réponse à l’ensemble
de ces problématiques.

La notion de service
Entre deux interventions, le trio d’Allo Monsieur le Maire sillonne
la ville et à son initiative, intervient lorsque c’est nécessaire. "C’est
logique, explique Houcine Ansari, responsable du service. Lorsque
nous passons devant un conteneur qui déborde ou devant un objet
abandonné sur le bord de la chaussée, nous n’allons pas attendre
un signalement pour intervenir ! La notion de service est importante,
certes, tout comme les échanges que nous avons avec les usagers,
généralement bienveillants. Notre mission est appréciée : nous
le voyons ou plutôt, nous le “vivons” au quotidien. Les Brignolais
connaissent maintenant notre camion aux couleurs du service. Ils
savent qu’ils peuvent compter sur une intervention rapide pour
résoudre les petits problèmes rencontrés sur la voie publique et les
580 chantiers réalisés en sont l’illustration".

Allo Monsieur le Maire : 0 8000 83170

■■

580

7 JOURS SUR 7

Le principe d’Allo Monsieur le Maire ? Sur simple appel au 0 8000 83170,
les usagers peuvent signaler 7 jours sur 7, 24h sur 24, les travaux à
réaliser : bien sûr, ceux-ci doivent concerner le domaine public et, selon
la gravité ou l’importance de l’intervention en termes d’ampleur et/ou de
risque, notamment lorsqu’il s’agit du week-end, le chantier pourra être
lancé immédiatement.
Passée cette première étape du signalement, le responsable du service,
Houcine, prend contact avec l’administré pour soit une rencontre sur le
terrain, soit pour d’avantage de précisions. Selon la nature du chantier,
l’équipe composée de Jérémy et Théo, intervient directement mais peut
aussi faire appel aux agents du Centre Technique Municipal si besoin.
Une fois le dossier clos, l’administré est de nouveau contacté pour en être
informé. Ce même suivi est fait toutes les semaines auprès du maire qui,
avec Houcine Ansari, dresse un point sur l’ensemble des actions réalisées.
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INTERVENTIONS DEPUIS
NOVEMBRE 2017

40%
EN VOIRIE

25%

20%

EN ESPACES
VERTS

EN PROPRETÉ
URBAINE

15%

AUTRES ET DIVERS

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

22.243.635 €
EN 2018

21.751.340 €
EN 2017

+ 2,26 %
FISCALITÉ :

PAS DE HAUSSE DES TAUX

Charges à caractère général

4,2 M€ en 2018

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS

-6,77%

15.644.876 €
EN 2018

15.637.848 €
EN 2017

Masse salariale

11,45 M€
Soit 315,5 équivalents temps plein.

Fond de roulement 2018

5.455.918 €

EN DÉBUT D’EXERCICE

Dettes
ENCOURS 2014

>

ENCOURS 2017

>

ENCOURS 2021

>

30,141 M€
29,80 M€
27,06 M€
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN EST LANCÉ
Requalifier le centre-ville, impulser de nouveau un dynamisme à Brignoles en travaillant sur une offre de logements de
qualité, sur la mise à disposition des habitants d’équipements et, bien sûr, en assurant le développement économique
de la cité : c’est l’ambition de la concession d’aménagement lancée en fin d’année 2017. Ce programme, doté d’une
enveloppe de près de 20 M€ sur huit ans, a été confié à un concessionnaire. Var Aménagement Développement est
chargé de sa mise en œuvre sur un périmètre d’une trentaine d’hectares. Aujourd’hui, les premiers coups de pioche
sont donnés avec, déjà, l’ébauche des premières réalisations : Brignoles accélère.

COMMERCE, ARTISANAT & STATIONNEMENT
Les chiffres issus d’une étude menée en
centre-ville sont sans appel : sur les 200
locaux commerciaux recensés, 36% sont
vacants avec, pour la rue République, un
taux qui flirte avec les 60%. À ceci s’ajoutent
d’autres facteurs comme des locaux libres
mais vétustes, peu ou pas adaptés aux
nouvelles normes, un appareil commercial
vieillissant, une offre peu différenciante,
une quasi absence de certains segments de
clientèle, notamment les jeunes.
Pour certains, c’est le stationnement – ou,
selon eux, l’absence de stationnement - qui
est en partie responsable de la situation. Les
chiffres donnent une toute autre vision de
la réalité : 1.375 places sont matérialisées,
mais 76% d’entre elles sont occupées pour
de longues durées avec des voitures dites
tampons, 17% en moyenne durée ce qui ne
laisse que 7% de places “disponibles” pour le
stationnement de courte durée.
Ces deux facteurs, offre commerciale
attractive et parkings, indissociables l’un de
l’autre, ont conduit à une réflexion globale
articulée autour de cinq points.
Améliorer la fréquentation commerciale
L’enjeu est de densifier et de concentrer l’offre
commerciale, voire de l’étendre à long terme,
en créant, pourquoi pas, des rues piétonnes
et en réhabilitant les espaces publics. Une
société civile est en cours de création avec la
Caisse des dépôts et consignation.
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Sa mission : acheter des fonds de commerce
et des murs, les restructurer et/ou les
réaménager pour les remettre à la location
dans un cadre à la fois réglementé et aidé. Le
tout, bien sûr, sera étroitement lié à un cahier
des charges pour préserver l’esthétisme en
termes de devantures et d’installations, mais
aussi les conditions d’accueil.
Revoir l’offre de stationnement
Un potentiel de 500 places supplémentaires
a été identifié et pourra être couplé à la
rénovation des parkings existants, la création
de stationnements temporaires pendant les
travaux et de stationnements dédiés aux vélos,
la mise en place de navettes, sans oublier la
valorisation des entrées de ville pour inciter à
découvrir Brignoles intra-muros.
Offrir des espaces publics et des jardins
Début 2019, une fois les études bouclées
et les travaux réalisés par le Syndicat mixte
de l’Argens achevés, les berges du Caramy
vont être réaménagées dans un esprit plus
“promenade” avec la création d’un parking
végétalisé en silo de 250 places. Les fontaines
et un chemin de l’eau seront valorisés et les
jardins Liberté et du Gaou – voir page 13 –
vont être entièrement remodelés.
Rendre la ville médiévale attractive
Le patrimoine historique et architectural de la
ville médiévale va être mis en valeur avec un

circuit piétons-vélos, la visite des remparts et
du Castrum. De même pour les escaliers, les
portes de la cité et le patrimoine bâti – priorité
essentielle – qui seront associés à un circuit
des échoppes avec l’installation d’artisans
d’art.
Habiter le centre-ville
Redonner le goût d’habiter en centreville avec des logements, des espaces de
vie et de convivialité de qualité est l’autre
mission de la concession. Cela passe par
des restructurations d’ilôts comme celles
en cours entre l’impasse Moscou et la rue
Tourmalaute – voir page 12 – mais également
la création ou la rénovation d’espaces publics.
Pour l’ensemble de ces objectifs construits
autour des mots clefs “désenclavement”,
“rénovation”, “réhabilitation”, c’est l’humain
qui a été placé au cœur des préoccupations.
Rendre Brignoles plus belle, plus agréable,
permettra un cercle vertueux où chacun aura
envie de prendre soin de “sa” ville.
Supprimer les verrues comme la maison
Gas en redonnant une bouffée d’oxygène au
passage Carami, liaison entre la place et les
berges, embellir les entrées de ville comme
c’est le cas avec la fontaine du carrefour de
l’Europe pour inciter les visiteurs à entrer
en centre-ville… donner l’envie d’avoir envie
pourrait être la signature de Brignoles Cœur
de Ville.

LES OBJECTIFS DE L’OPAH-RU
En chiffres, d’ici cinq ans, l’OPAH-RU
se traduira par :

100 FAÇADES
& 60 TOITURES
REFAITES

20 CAGES D’ESCALIERS
& 25 PLANCHERS
REFAITS

410 LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

L’OPAH-RU :
DES AIDES ET SUBVENTIONS
À LA CLEF

DONT 185 PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
ET 225 LOGEMENTS LOCATIFS

90 LOGEMENTS INSALUBRES
ET 25 LOGEMENTS VACANTS
CONCERNÉS

L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat, Renouvellement
urbain, OPAH-RU, va permettre, jusqu’en 2023, de subventionner les travaux
de réhabilitation des bâtiments situés dans le périmètre de la concession
d’aménagement Brignoles Cœur de Ville.
Les travaux concernés par ces aides financières sont :
> la réhabilitation de logements : plâtrerie, isolation, chauffage, électricité,
plomberie, réfection des murs et sols, menuiseries…
> la réhabilitation des parties communes : travaux d’accessibilité, façade, toiture,
cage d’escalier, structure.

QUELLES SUBVENTIONS?
Différents partenaires financeurs interviennent selon votre projet : la Ville de
Brignoles, l’ANAH, l’Agglomération de la Provence Verte, le Département Var,
la Région PACA, la CAF. Les différents dossiers de subvention sont constitués
par l’équipe d’animation de Brignoles Cœur de Ville qui est votre interlocuteur
unique.
Le montant des subventions est déterminé en fonction :
> de la typologie des travaux à engager ;
> des montants des loyers pour les logements locatifs ;
> du niveau de ressources pour les propriétaires occupants
L’attribution de ces aides et subventions vous laisse libre :
> de choisir vos entreprises et votre maître d’œuvre ;
> de choisir vos locataires en cas de logements locatifs.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
Réhabilitation d’une maison de ville
très dégradée : 80.000 € TTC
80% DU MONTANT DES TRAVAUX
SONT SUBVENTIONNÉS POUR LE
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT.
GAIN ÉNERGÉTIQUE : PRÈS DE 75%

Réfection des façades, d’une toiture,
réhabilitation de deux appartements
T3 et un T1 : 350.000 €
35% DU MONTANT DES TRAVAUX
SONT SUBVENTIONNÉS POUR LE
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR.
GAIN ÉNERGÉTIQUE : PLUS DE 50%

Brignoles Coeur de Ville
3-5 place Carami à Brignoles
04 98 05 00 20 / brignolescoeurdeville@vad83.eu
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AMÉNAGEMENT,RÉHABILITATION, DÉCONSTRUCTION :
LE NERF DE LA GUERRE
L’IMPASSE MOSCOU
DEVIENT UN LIEU DE VIE
AVANT

APRÈS

Vue du projet - Plò architectes

Lancés en avril, les travaux de l’impasse Moscou sont destinés à désenclaver l’ilôt. La déconstruction des bâtiments est
effective. Suivent la réfection des façades, la création d’une placette et l’accompagnement des propriétaires privés pour
réhabiliter leurs logements. Le site, totalement transfiguré, deviendra un lieu de passage et de cheminement entre la place
Cavaillon et la rue Tourmalaute.

LE QUARTIER SAINT-JOSEPH :
UNE NOUVELLE DESTINÉE

Le quartier Saint-Joseph, à deux pas de la
place des Comtes de Provence, est sans
doute le plus dégradés du centre ancien.
Soixante immeubles sont concernés par le
programme de réhabilitation. Une vingtaine
de bâtiments insalubres ont fait l’objet
d’une procédure d’acquisition. Ils seront
démolis avant un remembrement et un
curetage. Suivra une DUP* de restauration
immobilière sur les autres immeubles
dégradés. Les propriétaires privés
seront accompagnés dans les travaux de
réhabilitation dans la cadre de l’OPAH-RU
– voir page 11. La création de deux places
redonnera vie au quartier Saint-Joseph.
Vue du projet - Plò architectes
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*DUP : Déclaration d’utilité publique

LE JARDIN CHARLES GAOU
MÉTAMORPHOSÉ

Vue du projet - Plò architectes
Plò architectes

Le programme qui débutera dès ce quatrième trimestre avec un réaménagement complet de la place des Trois
Moulins. Un grand jardin sera implanté avec un théâtre de verdure, un espace de jeux pour les enfants, des aires de
détente et de pique-nique, un bassin d’agrément. Cet espace sera clôturé et sous surveillance. Deux alternatives
seront alors soumises à l’appréciation des Brignolais : soit laisser le jardin positionné tel qu’il est, plutôt dans une
version cloisonnée donc, soit l’ouvrir vers la rue Ferry et la place Carami en amenant la verdure en centre-ville.

ET POURQUOI PAS… LE PÔLE LIBERTÉ
Concernant le pôle Liberté, si les discussions tout comme les
rumeurs vont bon train, rien n’est définitivement arrêté. Seules
les grandes lignes sont précisées. Cet espace comprendra des
espaces dédiés aux commerces de services sur une surface de
300m2 avec l’EIMAD, le Hall des Expositions dont les travaux de
rénovation vont débuter au début du 4ème trimestre, un parking
enterré ouvert au public, un complexe cinéma de quatre salles.

Une résidence séniors de 101 logements et 225 appartements
avec leurs parkings privés font partie des propositions. Le but
est de conforter le pôle culturel des Ursulines et de créer des
espaces de vie et de circulation vers le centre ancien et le cœur
de ville, notamment via la place Saint-Pierre.
L’appel à projet et les études sont en cours. Quant à la pose de
la première pierre, elle figure à l’agenda 2019.

ACTION COEUR DE VILLE
Brignoles retenue au titre du programme national Action Cœur de Ville
Brignoles fait partie des 222 villes retenues dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville dont l’ambition
est d’améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de
développement du territoire. La commune va bénéficier d’une convention de revitalisation sur cinq ans,
construite autour de cinq axes structurants pour :
Réhabiliter et restructurer pour proposer une offre attractive de l’habitat en centre-ville
Favoriser un développement économique et commercial équilibré

Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine Fournir l’accès aux équipements et services publics

Action Cœur de Ville se présente sous la forme d’un contrat cadre signé entre la mairie et
l’intercommunalité, les partenaires nationaux et régionaux, publics et privés et les services et
agences de l’ État, la coordination du dispositif étant assurée par le Commissariat général à l’égalité
des territoires. L’enveloppe nationale dépasse les 5 milliards d’euros dont 1 million de la Caisse des
dépôts en fonds propres, 400 M€ d’Action logement et 1,2M€ de l’Agence nationale de l’habitat.
Pour Brignoles, l’enveloppe est annoncée à hauteur de 1,015M€.
Le Maire, Didier Brémond, avec le ministre de l’Aménagement du territoire, Jacques Mézard (à droite)
lors des Assises nationales des centres-villes à Metz.
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Ils ont fait le choix de
s’installer en centre-ville.
Découvrez les nouveaux
commerçants.

JARDIN DÉLICE
Terrasse ombragée, jardin fleuri, salle accueillante, le Jardin Délice s’est ouvert à
Brignoles à la fin de l’hiver. Ce restaurant propose à sa carte pizzas, salades, grillades
mais aussi un service traiteur et plats à emporter, et bientôt des soirées à thème sur les
cuisines du monde. Ayant repris les locaux de l’ancienne Biocoop, face au stade Raoul
Delpon, les propriétaires, Catherine et Bertrand Chenut, restaurateurs depuis toujours,
ont transformé l’endroit avec goût. Pour se démarquer cet été leur jardin sera le lieu de
concerts en particulier de jazz.

04 94 72 33 13
4 chemin de raton - 83170 Brignoles
Plat du jour : 8 € / Menu : 14 € - Fermé le mercredi
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JOY FOOD
WOK À COMPOSER

NATURO’DELISS
Naturo’deliss, traiteur bio, s’est installé dans la rue Jules
Ferry au début du printemps 2018.
En dehors des prestations traiteur classiques, Alain Maffioli
offre un service de plats à emporter tous les midis. Le concept
est simple, sur le site internet, un menu différent élaboré
pour chaque jour, supervisé par une naturopathe, Chantal
Daudignon. La commande passée, le paiement se fait en ligne
et le retrait des lunchs box entre 11h et 13h30 à la boutique
(un service de livraison peut être proposé). La promesse d’un
repas 100% bio et équilibré.
contact@naturodeliss.com
06 08 09 53 78
28 rue Jules Ferry - 83170 Brignoles
Lunchbox Bio - plat à partir de 10 €
Commande sur naturodeliss.fr

Ouvrir un fast-food santé, Véronique Beaudet en rêvait
et c’est à Brignoles qu’elle a choisi de s’implanter. Après
avoir travaillé en Corse de nombreuses années dans
une hostellerie 3 étoiles, elle a pris le pari de faire naître
une idée qu’elle avait en tête depuis longtemps, idée
ramenée d’un voyage en Asie. Produits frais, cuisson
rapide et sans matière grasse au wok à petit prix sont
au menu. Quatre étapes suffisent pour composer son
repas : choix d’une base, de favoris, d’une sauce et de
topping. Chacun peut y trouver son bonheur en fonction
de son régime alimentaire, en maîtrisant son budget, le
tout avec une touche d’exotisme.

06 25 11 49 64
14 bis place Carami - 83170 Brignoles
Sur place ou à emporter 7/7
Service non-stop de 11h-21h30
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WOOD’OLD

Cinzia, Conseillère de vente, vous accueille du mardi au samedi.

Marine Bure a pris le pari de s’installer comme commerçante dans le centre-ville de Brignoles. Sa boutique place Carami, vous plonge dans un univers
féminin. Bougies, décorations, cosmétiques, prêt à porter, lingerie, … Elle propose aussi sur commande et rendez-vous tout une gamme d’ameublement
allant de la plus petite étagère au plus imposant des canapés.
Déjà propriétaire d’un commerce à Vence, elle ouvrira au début de l’été "Un grain dans la cuisine", un concept innovant regroupant salon de thé, décoration
vintage, coin lecture et bien d’autres surprises, au 14 rue Jules Ferry.
04 89 36 17 15
18 place Carami - 83170 Brignoles
www.wood-old.com /
Wood’old Brignoles

YAKAJOUER
Situé dans la rue République, Yakajouer propose des jeux
de société dit modernes. On n’y trouvera ni jeux de dames
ni Monopoly. Bien au contraire, Karim qui sillonne le Centre
Var depuis maintenant 3 ans avec sa boutique et ludothèque
itinérantes est un passionné de jeux. Véritable alternative aux
écrans, ses jeux abordent tous les styles : action/rapidité,
mémoire, négociation, stratégie… et à tous les prix. Il est
à retrouver tous les 1ers samedis du mois de septembre à
décembre à la Médiathèque. Dans sa boutique brignolaise
sont prévues des soirées jeux : de quoi passer un agréable
moment en famille ou entre amis.
contact@yakajouer.fr
09 52 53 55 93
62 rue de la République - 83170 Brignoles
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
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TOUT SUR LINKY !
Le compteur communiquant LINKY suscite bien des interrogations, qu’il
s’agisse de santé publique, d’accès aux informations voire même
de conditions de sécurité. Voici en treize questions-réponses, quelques
éléments de réponses sur les enjeux et les impacts de l’installation de cet
équipement.
1. LINKY ? A quoi ça sert ?
Présenté comme "un outil de la transition énergétique", LINKY permettra de suivre
la consommation d’électricité en temps quasi-réel et de réaliser des opérations
de gestion à distance, contrairement aux actuels compteurs électromécaniques
ou électroniques.
À noter : certains services complémentaires devraient être facturés par les
fournisseurs.

2. LINKY génère-t-il des économies pour le particulier ?
LINKY ne va pas générer directement des économies pour le particulier : il se
présente plutôt comme un outil de gestion et de surveillance des consommations
qui seront accessibles aux abonnés avec un décalage de 24h sur un espace web
dédié. Il permettra de facturer exactement la quantité d’électricité consommée :
les estimations sont révolues. Les frais de certaines interventions techniques
seront réduits.

3. Quelles sont les autres fonctionnalités de LINKY ?
LINKY permet de gérer à distance aussi bien les modifications sur les contrats
d’approvisionnement comme les augmentations de puissance ou les résiliations.
Les délais d’intervention sont réduits de cinq jours à 24h.
Pour Enedis, son installation va permettre de supprimer les opérations de relevés
sur le terrain.

4. LINKY va-t-il permettre une meilleure qualité des
réseaux de distribution ?
Dans une certaine mesure, oui puisque le concessionnaire pourra connaître en
temps réel les points de livraison privés de fourniture d’électricité sur le réseau
basse tension - ce qui n’était pas le cas auparavant - et programmer de manière
plus efficace l’intervention des dépannages.

5. Comment les données personnelles transmises sontelles protégées ?
Les données de consommation sont cryptées par Enedis qui, en tant qu’exploitant
du réseau, assure la protection des informations personnelles qui sont la
propriété des clients. La Commission Nationale Informatique et Liberté a adopté
des recommandations sur les conditions d’utilisation des données. Un pack
de conformité a été produit en mai 2014 afin de sécuriser juridiquement les
professionnels utilisateurs des données.

6. À quel moment le déploiement va-t-il être réalisé ?
Le déploiement des 760.000 compteurs prévus sur le Var est en cours depuis
décembre 2015. Il devrait se poursuivre jusqu’en 2020.

9. Est-il possible de refuser l’installation du compteur ?
Dès lors que le compteur existant est dans la propriété de l’abonné, ce dernier
peut refuser de donner accès aux agents chargés de l’installation. Enedis a
précisé que les compteurs accessibles seraient remplacés.

10. La technologie CPL représente-t-elle un risque
pour la santé publique ?
Selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, ANSES, saisie
par certains parlementaires en 2013, les ondes produites par le CPL sont "assez
faibles, en comparaison avec un téléphone mobile".
Toutefois, on peut comprendre que les personnes électro-sensibles puissent
s’inquiéter légitimement de l’ajout d’ondes à celles déjà existantes dans nos
habitations comme le wifi et le téléphone portable. Le 5 décembre 2016, cette
même agence conclut notamment dans son rapport : "compte tenu des faibles
niveaux d’exposition engendrés par les compteurs et concentrateurs, il est peu
vraisemblable que ces appareils représentent un risque pour la santé… Il est
souhaitable de continuer les mesures d’exposition in situ… ".
Le 30 mai 2016, l’Agence Nationale des Fréquences, ANFR, a publié un rapport
d’étude en laboratoire qui précise que “l’exposition spécifique liée à l’usage du
CPL apparait très faible”. Le 22 septembre 2016, la même ANFR a publié une
nouvelle étude, réalisée en partie chez cinq particuliers équipés du compteur :
“les niveaux de champs électriques sont entre 100 et 300 fois sous la valeur limite
réglementaire, les niveaux de champs magnétiques sont entre 200 et 600 fois
sous la valeur limite…”.

11. La pose des compteurs représente-t-elle un risque
d’incendie ?
Il n’y a pas, à ce jour, de taux d’incidents significatif qui permettraient de déclarer
que l’installation du compteur représente un risque d’incendie. Le problème est
plus lié à la mise en œuvre elle-même par l’installateur. En effet, si les cosses de
raccordement des câbles de branchement sont mal serrées, un arc électrique se
produit, ce qui peut conduire à une étincelle et un feu de compteur.

12. Une commune peut-elle délibérer contre
l’installation de LINKY ?

Le concessionnaire adresse un courrier 45 jours avant l’intervention. Celle-ci dure
en moyenne 30 mn.

Les communes ne sont pas fondées juridiquement à s’opposer au déploiement
du compteur.
D’une part elles ont transféré toutes leurs compétences au SYMIELECVAR,
d’autre part, l’organisation de la distribution d’électricité relève de décisions de
l’État mises en œuvre par le gestionnaire de réseaux. Même si les maires sont
chargés de veiller à la sécurité et la salubrité publiques, ils ne peuvent, dans
l’état actuel des retours sur les risques potentiels du compteur, invoquer, au titre
de ce principe ou de leur pouvoir de police générale, le principe de précaution.

8.Où est placé le nouveau compteur ?

13. Qui prend en charge les dépenses ?

Il vient en remplacement du compteur existant, dans l’habitation, le coffret de
branchement ou la colonne montante pour les immeubles.

LINKY fait l’objet d’un préfinancement de la part d’Enedis, qui voit les sommes
investies rétribuées par le Tarif d’Utilisation des Réseaux de Distribution
d’Électricité, TURPE, qui se retrouve sur les factures des abonnés.

7.Comment les clients sont-ils prévenus du changement
de compteur ?

Source : d’après le Symielec
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QUARTIER DU PIN - CHEMIN DE BÉTORIDE
> 540 000 €

Les travaux sont organisés en deux phases avec la liaison Bétoride qui est en cours d’achèvement puis le chemin
du Pin dès l’automne jusqu’au premier semestre 2019. Ce chantier a permis la création des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et du pluvial, l’aménagement d’une voie de roulement avec un double sens de circulation, la
réalisation de murets de soutènement et des clôtures.

ÉLARGISSEMENT
DU CHEMIN DE BÉTORIDE
> 80 000 €
L’élargissement du chemin de Bétoride au droit d’un virage
particulièrement dangereux va débuter à la rentrée pour un
chantier d’une durée d’un mois.

RESTAURATION
DU MONUMENT
AUX MORTS
> 13 500 €
Victime du temps et des aléas climatiques, le
Monument aux Morts a bénéficié d’une restauration
avec un nettoyage en profondeur des pierres, le
traitement des fissures et la reprise du lettrage en
partie effacé au cours des années.
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CRÉATION
DU GIRATOIRE DE L’EUROPE

> 290 000 €

Un giratoire a remplacé les feux de signalisation. Sa création
a été finalisée par la mise en place d’une fontaine qui
fonctionnera en circuit d’eau fermé : livraison en juillet.

CHEMIN DU PIN-RDN7

> 1 100 000 €
Pour la deuxième phase qui concernera le
chemin du Pin, un élargissement de la route
avec un bande cyclable, la création d’un trottoir,
deux arrêts avec abris bus et un rond-point à la
jonction du Tombarel seront complétés par deux
ralentisseurs, la sécurisation de l’accès à la RDN7.
Un nouvel éclairage public et l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques sont
également au programme. Le chantier durera
sept mois.

DÉMOLITION
DE LA MAISON GAS
> 127 000 €
La démolition de la maison Gas va laisser place à un aménagement
paysagé. Les travaux débutés en juin pour une livraison à
l’automne, prévoient la réfection des façades et l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
> 137 000 €
L’été est toujours l’occasion de travaux
dans les écoles. Pour le programme 2018,
la maternelle Marie Curie bénéficiera de
la création de rangements, d’un espace
sanitaire, la mise en place de casiers
individuels. Peinture, nouveau carrelage,
ventilation et éclairage économe en énergie
nécessiteront au moins sept semaines
d’intervention.

À la maternelle Jean Giono, un sanitaire
PMR, la restructuration d’un bureau, une
ventilation, la peinture des murs et la
réfection des sols complèteront un dispositif
d’éveil à la vigilance en extérieur avec une
sécurisation des rampes d’accès et du muret
existant.

À l’école élémentaire Jean Giono,
les vestiaires du personnel vont être
réaménagés, la ventilation et l’éclairage
changés et des casiers installés.
> COÛT : 129 990 €

> COÛT : 19 120 €

> COÛT : 31 650 €
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LA COMÉDIE DU BRIGNOLO
Née en avril dans la cité des Comtes des Provence, la Comédie du Brignolo
est une nouvelle association dans le paysage brignolais.
Ayant longtemps travaillé dans les Alpes Maritimes auprès de
grands noms comme Gérard Sibelle “Juste pour rire” et Fabrice
Laurent (Performance d’acteur), Corine Mordillat, la directrice
artistique de la compagnie, s’est posée à Brignoles il y a maintenant deux ans.
C’est au printemps 2018 qu’elle décide de créer son association
qu’elle nomme, après bien des recherches autour de l’appellation
provençale de la cité, La Comédie du Brignolo. La révélation lui est
venue, pour l’anecdote, d’une publicité de la Comédie Française,
marque d’une certaine aspiration pour Brignoles.
Domiciliée dans le centre ancien et propriétaire de ces murs, elle
veut concrétiser son projet. Elle rêve d’ouvrir sa propre école, après
avoir enseigné 22 ans à la MJC Picaud à Cannes. Son ambition :
multiplier l’offre culturelle de Brignoles en proposant des cours
"plus ou moins à la carte". Les amateurs de théâtre contemporain,
de comédie ou des grands auteurs y trouveront forcément leur bonheur.
Corine Mordillat imagine un véritable espace culturel sous ses
voûtes brignolaises, lieu de rencontres, d’anniversaire spectacle
pour les enfants, de cours pour tous, de répétitions et d’échanges
autour d’auteurs… La transmission de la culture l’anime, pouvoir inculquer cet amour pour l’art et les lettres à tous, les initiés

comme ceux qui n’y ont pas accès.
La Comédie du Brignolo a pour objectif de monter une troupe
brignolaise. Comédienne et metteur en scène, sa directrice artistique a la volonté de fédérer professionnels et amateurs autour de
la création de spectacles et de pouvoir arpenter la région avec ses
pièces. C’est dès cet été qu’elle souhaiterait rencontrer les plus
motivés pour entamer des répétitions.
Elle a déjà fait la connaissance du Hall des Expositions le 22 avril
à l’occasion de sa pièce Bagatelle judiciaire de Courteline qu’elle
a jouée avec sa troupe actuelle dans le cadre du Printemps de la
Culture.
Avant d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’ouverture au
public de son lieu, espérée pour la rentrée, La Comédie du Brignolo
interviendra cet été auprès du Bureau Information Jeunesse pour
animer un stage de théâtre avec l’Endroit Jeunes.
De l’enthousiasme, du talent et des projets plein la tête, gagent d’un
avenir radieux pour la nouvelle compagnie brignolaise.
La Comédie du Bignolo
lacomediedubrignolo@gmail.com – 06 64 12 65 42

LES COLLECTIONS DU MUSÉE À L’ ABRI…
Le Musée des Comtes de Provence abrite une collection
de mobilier du XVIème exceptionnelle, notamment au sein
de la chapelle Saint-Louis. Ce patrimoine subit malheureusement les outrages du temps et n’est pas à l’abri de
l’appétit féroce des insectes xylophages. Dans le cadre
de sa classification au sein du réseau des Musées de
France, l’établissement se doit de mettre en place des
actions de conservation préventives. C’est ainsi qu’ATH,
entreprise spécialisée de Vitrolles est intervenue à la
demande de Camille Robillard, chargée des collections.
Dépoussiérage et nettoyage de l’ensemble des pièces
afin de faciliter la pénétration du produit insecticide,
application d’un gel pulvérisé au pistolet puis, de nouveau,
nettoyage de chaque objet ont été réalisés avec minutie
pour mettre fin aux dégradations causées par les insectes.
Cette intervention, facturée 10.000 € et prise en charge
par l’Agglomération Provence Verte, met à l’abri pour
une dizaine d’années le mobilier et la collection Arts et
traditions populaires conservée dans la réserve.
Musée des Comtes de Provence place des Comtes de Provence, Brignoles.
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Entrée 4-6 ans gratuit. Tarifs réduits sous conditions.
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PASCAL BLANC
LE TRAILEUR BRIGNOLAIS
Ce brignolais de 53 ans a longtemps cru qu’il n’était pas
reconnu dans sa ville natale comme il l’était à La Réunion,
son île d’adoption. Mais depuis peu, il a retrouvé un lien avec
celle-ci grâce à la diffusion au cinéma " La Boite à Image " de
sa grande aventure dans les Alpes. Il y a découvert, ému, une
communauté brignolaise pudique et moins démonstrative que
les ultramarins, mais tout autant admirative qui lui a permis
de renouer avec ses racines.
Passionné de sport, dès le plus jeune âge il s’essaye au rugby,
au VTT… C’est finalement de la course à pied qu’il est tombé
amoureux, tout particulièrement le trail longue distance. Son
attrait pour la discipline tient à la gestion d’une multitude de
paramètres : athlétique, mental, nutrition, sommeil… Mais
aussi à sa conception de la nature. Le trail représente pour
lui de longs moments seul, connecté avec cette dernière.
Un retour hors des 5 sens, à la redécouverte de l’intuition et
d’autres sens oubliés.
Depuis il brille dans le trail. À son palmarès, entre autres, une
2ème place sur le Grand Raid de La Réunion, une 10ème place
sur l’UTMB, une victoire sur le Raid 97.4, l’Ultra Champsaur,
le Trail Ste-Victoire… De grands exploits comme son record
du monde sur la Grande Traversée des Alpes par le GR5, 621 km
non-stop en 172,35 heures, qui reste pour lui une aventure
humaine avant tout.

Depuis quelques années il exerce les métiers
d’accompagnateur en montagne à la Réunion, son nouveau
pied à terre et de coach à son compte (Experun Performance).
Sa clientèle est composée de sportifs, coureurs, chefs
d’entreprise et parmi eux quelques brignolais ! C’est son
envie de transmission qui le motive, pouvoir les guider, les
conseiller comme il aurait aimé l’être à ses débuts.
Quand il aborde sa plus grande fierté, il ne mentionne pas ses
podiums ou ses records… Il évoque un épisode qui tire plus de
l’accomplissement que de la performance. Il se souvient avec
émotion de son ascension du Piton des Neiges à La Réunion
avec sur son dos Thimotée, enfant myopathe de 10 ans pour
lui faire assister au levé du soleil. Il raconte la victoire et ses
joies éphémères, mais ici il a le sentiment d’avoir fait quelque
chose d’ineffaçable, qui a "de la valeur ".
Son prochain défi, il l’envisage avec cette notion de partage
qui lui est chère. Son âge faisant, la compétition reste toujours
stimulante mais il aspire autre chose. Son envie : trouver
quelqu’un avec une déficience motrice, assez stable, qui a le
goût de l’aventure, pour effectuer le tour de Madagascar en
pousse-pousse, en toute simplicité.
Experun Performance
pascal@experun.com - 06 92 05 05 98

Fier de ses origines, il présente Brignoles comme une ville idéale pour s’adonner au trail. À proximité du massif de
la Loube pour la technique, proche des monts toulonnais pour l’hiver et non loin des Alpes du Sud pour le dénivelé.
Sans oublier les crêtes, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire et le Verdon… “ pour s’amuser “. Brignoles est une ville
où il fait bon être traileur.
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Le budget a été dernièrement voté par la majorité municipale. Nous avons
encore eu droit aux habituels bilans d’autosatisfaction des élus LR. Et
pourtant, il n’y a vraiment pas quoi de se vanter ! Jugez-en par vous-même :
une dette colossale (1635 € par habitant alors qu’elle n’est que de 944 € pour
les communes de même strate !), des dépenses de personnel (que l’équipe
majoritaire s’était pourtant engagée à diminuer drastiquement) à 64% (soit
10 points au-dessus des communes de même strate !) et faute de place, nous
stoppons là. En outre, l’argent des Brignolais est mal utilisé. Si celui-ci servait
à respecter les promesses électorales, nous pourrions encore trouver quelque
excuse à la majorité. Hélas, il n’en est rien.
Jacques Danvy, Conseiller municipal, Conseiller départemental du Var,
Représentant du groupe d’opposition Front National

LE GROUPE RÉPUBLIQ
LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS POUR BRIGNOLES
L’ éveil de la Plèbe.
Brignoles est marqué par la sordide fracture entre inclus et exclus.
Les inclus, clique repliée sur la défense apeurée de privilèges marquée par
l’égoïsme et l’indifférence sociale.
Les exclus, grise masse délaissée, stigmatisée subsiste dans la précarité et
survit avec peu d’aides.
Pourtant, c’est là que réside la vraie noblesse qui, prochainement, prendra sa
juste revanche pour obtenir sa vraie place.
Elle est acquise dans nos coeurs.
Patience et révolte !
Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux.

LE GROUPE ALTERNATIVE CITOYENNE
Et de 3 !
Nous apprenons qu’une conseillère municipale a
démissionné pour raison personnelle : à savoir, être
employée de la Mairie ! Il n’est pas inutile de rappeler
qu’il s’agit de la troisième personne de la liste “Unis
pour Brignoles” embauchée au sein des collectivités
de Brignoles ou de la Communauté ! Parfait pour les
statistiques du chômage, consternant pour l’éthique.
On nous serine en permanence qu’il faut moraliser la
vie politique, on fabrique même des chartes de l’élu,
pour ne surtout rien changer. Je ne peux concevoir
l’action politique et le pouvoir qui va avec, débarrassés d’éthique ou de morale.
L’élu s’engage pour servir et non se servir. Je déplore que depuis quatre ans
l’éthique municipale soit en congés !
Brignoles Alternative Citoyenne
Jean-Michel Rousseaux
Conseiller Municipal
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Expression politique : en application de la loi n° 2002-276 du
27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace
d’opinion est réservé aux groupes d’opposition représentés au
sein du conseil municipal. Les textes, informations et chiffres
publiés, engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et
ne relèvent que de leurs seules opinions.

Billetterie : Office de Tourisme de La Provence Verte - 04 94 72 04 21 - www.la-provence-verte.net

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS
SUR BRIGNOLES.FR, RUBRIQUE AGENDA ET
SUR L’APPLI MOBILE VILLE DE BRIGNOLES

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
DE VOTRE VILLE
BRIGNOLES.FR│23

