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Élections européennes

Toutes les personnes citoyennes de l’Union 
Européenne ayant changé d’adresse sont invitées 
à le signaler en mairie avant le 31 décembre 2018 
auprès du service élections.

          elections@brignoles.fr / 04 94 86 22 18

Détail du programme sur www.brignoles.fr

Cycle de conferences 
à Brignoles 

Le tour 
de la question 

Histoire et Politique

GRATUIT
tout public

3ème mercredi du mois
espace gavoty - 18H

Espace Gavoty
> 4 Rue Entraigues à Brignoles

2eme Semestre

ÉDITO

RETOUR EN IMAGES

ÉCONOMIE
Nouveaux commerces : ils ont fait le choix du 
centre-ville

SANTÉ
Alzheimer : écouter, accompagner, soutenir et aider

TRAVAUX
Les chantiers en cours

LE DOSSIER                               
Le nouveau complexe sportif est lancé
Le Hall des Expositions fait peau neuve
Fontaine de l’Europe
Les travaux dans les écoles

ENVIRONNEMENT
CCFF : des lanceurs d’alerte au service de 
l’environnement

LE PORTRAIT
Jacques Cestor : “tout ce que j’ai fait, je l’ai fait 
avec joie”

URBANISME
Permis Leclerc à Saint Jean : explications sur une 
polémique artificielle

BRÈVES
Allo Monsieur le Maire : bilan d’un service dédié à 
la population

Caramy & Val de Camps : inventaire de la faune et 
de la flore sur Brignoles



Didier Brémond
Maire de Brignoles

Vice-Président de l'Agglomération Provence Verte

Alors que Noël approche, nous pouvons regarder 
cette fin d’année 2018 avec plaisir. Les premiers 
grands chantiers de Brignoles voient le jour, et 
certains seront livrés dès le début de l’année 
2019. En tout premier lieu, je pense au chantier du 
Chemin du Pin, qui permettra, dès l’été prochain, 
de désenclaver tout un quartier qui attendait cet 
élargissement depuis plusieurs décennies.
 
En centre-ville, l’impasse de Moscou, premier 
chantier lié à la concession d’aménagement, 
sera livrée au premier trimestre, s’en suivront les 
travaux de la rue Tourmalaute. Côté ouest du centre 
ancien, la réhabilitation du jardin Charles Gaou a 
commencé, et permettra là aussi aux Brignolais de 
se réapproprier le cœur de ville.
 
Deux autres sujets importants seront également 
abordés en début d’année prochaine : le commerce 
en centre-ville, volet indissociable de l’ensemble de 
notre projet pour Brignoles ; mais aussi le projet du 
pôle Liberté. Concernant ce dernier, une première 
étape est d’ores et déjà engagée à travers les 
rénovations du Hall des Expositions et des Ursulines, 

en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte.
 
Commerces, logements, équipements publics ; 
mais aussi transports et déplacement sont autant 
de thèmes qu’il importe de traiter conjointement 
et rapidement si l’on veut voir renaître Brignoles 
rapidement. Bien évidemment, j’ai conscience que 
ces travaux influent sur notre quotidien, notamment 
en termes de stationnement et de déplacement. 
Soyez assuré cependant que la Ville met tout 
en place pour que ces travaux soient le moins 
impactants possible, en essayant de compenser 
autant que possible les places de stationnement 
notamment, par exemple avec la création de 20 
places temporaires avenue de Lattre de Tassigny, en 
dessous du collège Liberté.
 
Avant d’évoquer ensemble tout au long de l’année 
2019 les travaux et les projets de Brignoles, je vous 
souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de 
fin d’année, et vous donne rendez-vous le vendredi 
11 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente pour la 
cérémonie des vœux aux Brignolais.
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Les ACM, accueils collectifs de mineurs, ont 
proposé des activités durant toutes les vacances 
estivales.

Juillet & Août 

Natacha Saint Pier, les Cats on Trees, David Hallyday, le 
Festival de Jazz, le Festival des Comtes de Provence : des 
concerts gratuits pour tous les goûts ont été programmés.

Été 2018 

Lancement des travaux chemin du Pin. Une réunion 
d’information réunira les riverains le 24 octobre pour les 
informer du calendrier des travaux et des alternatives mises 
en place pour la desserte du quartier.

Juin

Signature officielle de l’OPAH-RU 2018- 
2019. Aux côtés du maire, vice-président 

de l’Agglomération Provence Verte, Didier Brémond, 
le président du Département du Var, Marc Giraud, 
François de Canson, conseiller régional, Jean-Luc 
Videlaine, préfet du Var et Jean-Pierre Véran, président 
de l’Association des Maires du Var et vice-président de 
l’Agglomération.

8 août 

21ème édition des Médiévales de 
Brignoles.

11 & 12  août 
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Le Forum des Associations.1er septembre

La Ville accueille les nouveaux enseignants qui intègrent 
cette année les établissements scolaires de Brignoles.

13 septembre

La Fête de la Prune, couplée 
aux Journées Européennes du 
Patrimoine.

Remise de fanion à la 3ème promotion 
des Cadets de l’UIISC7.

16 septembre

3 octobre

Inauguration de la Maison du Combattant.9 juillet

Installation du premier conseil municipal des Jeunes.

Réunion publique d’information sur les travaux du 
jardin du Gaou.

25 septembre

17 octobre
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SECRET DOOR : une heure pour s’enfuir…

Une heure, pas une seconde de plus, pour réaliser une mission et s’enfuir : par 
équipe de deux à six joueurs, c’est scénario en main que Léo di Benedetto et 
Sébastien Bernardi proposent de vivre ce jeu d’énigme grandeur nature. 

Les locaux de Secret Door, installés quartier Saint-Jean, sont ouverts depuis fin 
juin du mardi au dimanche de 10h à 22h30. 

Avis aux amateurs d’escape game qui, maintenant, trouveront leur bonheur à 
Brignoles.

Tarifs de 18 à 30 € selon le nombre de participants, photo souvenir en prime !
#Aventure

Secret Door
Contact et réservations en ligne sur secretdoor.fr
Mail : contact@sercretdoor.fr / Facebook : SecretDoorBrignoles

Dans les assiettes ce jour-là, un mesclun aux 
anchois, un sauté de veau au basilic, un parfait 
glacé au miel mais Martin, le chef, proposait 
aussi en suggestion une daube provençale, un 
poisson rôti sans oublier la carte et sa belle 
collection de gnocchis frais. 

“Nous avons fait le choix de n’ouvrir que 
pour le déjeuner et nous privilégions une 
carte qui fait honneur aux produits frais. Les 
suggestions changent bien sûr tous les jours, 
selon l’inspiration du chef, avec un choix à 
faire entre trois entrées, trois plats dont un 
poisson et au moins tout autant de desserts”, 
explique Nathalie Morice que l’on retrouve 
au service auprès des gourmets. Avec son 
mari, diplômé de l’école hôtelière de Nice, ils 
se sont rencontrés sur le parcours souvent 
emprunté en restauration par celles et ceux qui 
veulent conjuguer expériences et gastronomie. 

Ensemble, ils s’installeront à Cavalaire, puis 
à Montfort sur Argens avant de reprendre 
l’Auberge du Parc de Correns pendant cinq 
ans. En quête d’une vie de famille plus apaisée, 
c’est à Brignoles qu’ils ont décidé de se lancer 
dans une nouvelle aventure. Au 18 de l’avenue 
Dréo, ils ont trouvé le cadre idéal et le superbe 
jardin qui donnera son nom à cet établissement 
à la décoration soignée, tout comme les plats 
mijotés avec passion. 

Dans leurs valises, Martin et Nathalie ont amené 
l’incontournable purée à l’huile d’olive qui a fait leur 
réputation au fil de leur cheminement professionnel 
ainsi qu’une belle collection de gnocchis frais. Il est 
vrai qu’ils se déclarent unanimement “anti-frites” 
et défenseurs du terroir de Provence Verte que 
l’on retrouve à la carte des vins* avec des crus de 
Correns, de Cabasse et de Brignoles bien sûr. 
Le soir, c’est uniquement pour des groupes à partir 
de dix personnes que Le Jardin ouvre ses portes. 

Par contre, pour le déjeuner, le service est assuré 
jusqu’à 14h. Quant aux tarifs, aux côtés de la carte, 
deux formules sont possibles à 14,50 € et 19 €.

#Gastronomie
*A consommer avec modération

Le jardin
18 avenue Dréo. Tel : 04 94 77 00 75

LE JARDIN: une histoire de goûts
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UN GRAIN DANS LA CUISINE : 
la recette du bon goût

Un Grain dans la Cuisine
Ouverture le mardi et au vendredi 
de 9h30 à 12 h & de 13h30 à 17h30. 
Le samedi de 9h à 13 h & de 14h30 à 17h30
14 Rue Jules Ferry - 83170 Brignoles - Tel : 09 86 19 69 96

Une épicerie fine qui fait la part belle aux produits de qualité, bio 
et/ou équitables, où l’on peut se poser pour déguster un café, 
un thé, un chocolat chaud ou le jus de fruits frais du moment 
quelques pâtisseries cuisinées du jour : Un Grain dans la 
Cuisine, rue Jules Ferry, est une boutique-concept qui propose 
également des ustensiles et de la petite décoration, toujours 
autour des arts de la table. 

Dans une ambiance tendance, avec un mobilier style industriel 
et naturel, l’accueil est chaleureux et riche des bons conseils de 
Maxence. Ici, on rend hommage aux savoir-faire et au(x) bon(s) 
goût(s) avec, toujours, une déclinaison des produits en fonction 
des saisons. En fin d’année, les crèmes de marron, décorations 
originales et autres gourmandises pour petits et grands qui 
fleurent bon les fêtes et la dégustation au coin du feu ont envahi 
les rayonnages. 

Plutôt que de proposer des gobelets en plastique pour les 
boissons à emporter dont le seul avenir sera la poubelle, une 
collection de mugs en bambou est proposée. 
À chaque fois que le contenant sera ramené au magasin pour, 
de nouveau, déguster un café ou autre, une remise de 10% sera 
appliquée. Une manière originale d’inciter à devenir éco-acteur 
au quotidien.

#ArtDeVivre

Un Grain dans la Cuisine défend aussi 
les valeurs du développement durable et 
de l’éco-responsabilité avec des actions 
atypiques

Alzheimer : écouter, accompagner, 
soutenir et aider
L’association France Alzheimer Var est une association de familles, 
souvent des ex-aidants, créée en 1988 et régie par la loi 1901. 
Elle est présente sur tout le département et est affiliée à l’Union 
Nationale des Associations France Alzheimer, seule reconnue 
d’utilité publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées. 

Face au diagnostic, les familles sont perdues et isolées. Le rôle 
de l’association est d’expliquer la maladie, les comportements 
à adopter face à la personne malade, d’informer les familles sur 
toutes les aides humaines, financières, juridiques dont elles peuvent 
bénéficier et de proposer des activités adaptées.

À Brignoles, France Alzheimer Var organise :

 ■ une permanence, les 2ème et  4ème mardi du mois de 14h à 16h 
au CCAS à la Maison des Services Publics, 7 rue de l’Hôpital, 
permanence assurée par par Anne Sauve ;

 ■ un groupe de parole, le 1er mardi du mois de 10h à 12h au 
Foyer des Anciens, 7 rue Louis Maître ;

Ces services vont être complétés par des formations des aidants 
familiaux et, début 2019, par une halte relais.

Toutes les activités sur : www.francealzheimer.org/var.
Facebook : France Alzheimer Var.

Renseignements, rendez-vous 
et inscription auprès de France 
Alzheimer Var : 04 94 09 30 30 ou 
francealzheimervar@gmail.com.

BRIGNOLES.FR│7



Abandonné depuis trop longtemps, le Jardin du Gaou, fait l’objet d’une réhabilitation qui va lui 
redonner son rôle de poumon vert. Ce vaste chantier, d’un coût total de 1,325 M€, entre dans le cadre 
de la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du centre-ville, axée autour de 
trois grands volets d’intervention : l’amélioration des conditions d’habitat, l’accompagnement de la 
revitalisation économique et le réaménagement du centre. Les concepteurs, les architectes paysagers 
et le concessionnaire, Var Aménagement Développement, ont travaillé en suivant la feuille de route 
confiée par les élus pour faire de ce jardin un espace de convivialité et de détente, largement ouvert à 
la culture.
En plein cœur de ville, la configuration du site a naturellement permis de définir trois secteurs, certes, 
avec des problématiques d’aménagement spécifiques, mais avec un enjeu commun : un espace aux 
usages multiples, point d’attractivité en site urbain. Il a donc fallu travailler un projet prenant en 
compte cet objectif et ces enjeux. Clôturé et surveillé, le Jardin du Gaou sera le lien paysagé vers le 
centre-ville et les hauts quartiers.

Jardin du Gaou : 
Les travaux sont lancés !

Trois entités et un enjeu : le bien être
Au Nord, la place des Trois Moulins va être recomposée pour s’affirmer 
en tant que lien entre la ville et le parc. Le sol accompagnera les 
pas du visiteur vers cet îlot de verdure où sera préservé le peuplier 
“historique”, rehaussé par de nouvelles essences aux feuillages 
denses pour un ombrage estival salvateur. L’histoire de la place avec 
les traces de ses trois moulins où le blé était transformé en farine, 
sera évoquée avec une forte présence de l’eau qui court, celle du 
canal qui faisait tourner les roues à aube et qui, maintenant, sera le 
fil conducteur du Gaou.
Le cœur du parc accentuera les différences de niveaux actuelles, 
transformées en gradins autour de la scène d’un théâtre de verdure. 
Les enfants seront rois avec une aire clôturée et sécurisée, des 
équipements adaptés à tous les âges. Le canal devient ici un vaste 

bassin avec de grands arbres sous lesquels lézarder, des pelouses 
pour se détendre, des margelles pour s’asseoir.
Entre le parc et la ville, le square Gavoty va de nouveau être intégré 
au parc, comme il le fut il y a fort longtemps. Les barrières de la 
cour seront éliminées pour positionner l’Espace Gavoty au sein de 
cet écrin de verdure. La circulation sera piétonne, des plantations 
d’arbres en bosquets et du mobilier urbain pour se poser,  assureront 
la transition entre les rues animées et la sérénité du site.
Lieu de vie aux ambiances multiples, le Jardin du Gaou accueillera 
un espace food-trucks et un autre où des manèges - pourquoi pas… 
- pourront s’installer. Entièrement cloturé et sécurisé, le parc va 
retrouver l’ambiance conviviale et familiale que son abandon avait 
gommé au fil des ans.

8│BRIGNOLES.FR



Investissement global : 
1 325 000 € HT

Ouverture du public : juin 2019

Impasse Moscou 
Aménager un site ancien n’épargne pas les surprises. Les 
travaux entrepris impasse Moscou qui devaient être livrés 
en début d’été ont dû être suspendus le temps de lancer 
une nouvelle étude pour renforcer les façades mitoyennes. 
Après les démolitions, alors que deux maisons devaient 
être étayées, d’autres ont manifesté quelques signes 
de faiblesse qu’il a fallu rectifier. La voûte a donc été 
renforcée et reconstruite avant le traitement des sols, les 
peintures des façades étant prévues en début d’année 
pour une livraison, hors intempérie, prévue en mars.
#BrignolesCoeurDeVille

Durée des travaux : 
9 mois hors intempérie

Surface : 4 800 m2

Une végétalisation raisonnée

Allier un environnement agréable où il fait bon flâner sans pour autant multiplier 
les interdits, a été un impératif pour les architectes paysagistes. Les essences 
plantées seront adaptées au contexte et aux contraintes méditerranéennes, 
donc peu gourmandes en eau, faciles d’entretien, résistantes au piétinement et 
aux usages multiples. La pelouse sera limitée au grand jardin avec un arrosage 
enterré, du stabilisé et des espaces de plantation créant ailleurs des nids de 
verdure agrémentés de mobiliers urbains. Amandiers, merisiers, arbres de 
Judée, poiriers de Chine et savonniers, graminées et vivaces cohabiteront avec 
des matériaux comme le bois, la pierre ou le béton haute performance pour allier 
solidité et design. 
Lancés début octobre, les travaux devraient être terminés en juin prochain, si la 
météo ne vient pas perturber le calendrier.

#QualitéDeVie

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE-VILLE

EN
CHIFFRES

LE POINT SUR LES TRAVAUX
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Le site du Vabre, baptisé en juin dernier du nom du footballeur Jean-Jacques Marcel, s’est imposé au fil du 
temps comme un complexe sportif à part entière. Le centre nautique Aquavabre, le terrain de foot synthétique et 
celui de rugby avec leurs vestiaires respectifs, le skate-park, le plateau multisports et la salle polyvalente sont 
des points d’attractions importants pour les sportifs brignolais, mais aussi ceux de Provence Verte au regard de 
la diversité des sports et activités proposés. À ces structures neuves ou rénovées, s’ajoute la halle des sports 
qu’il convient de remplacer d’autant plus rapidement que la conformité du bâtiment ne correspond plus aux 
standards actuels. La construction d’un nouvel équipement s’impose, afin que les activités sportives puissent 
être maintenues, voire même développées.

Le futur complexe sportif est destiné à renouveler et améliorer les équipements actuels en remplaçant l’ancienne halle des sports, 
en regroupant les activités jusqu’alors disséminées dans d’autres infrastructures, mais aussi en offrant la possibilité de nouvelles 
pratiques sportives comme la gymnastique douce avec deux espaces de 47 et 51m2.
L’aire multi-jeux de 1 056 m2 accueillera le hand-ball, le basket et le volley pour les clubs communaux aujourd’hui hébergés dans les 
gymnases du collège Jean Moulin et du lycée Raynouard. En journée, l’occupation sera réservée aux scolaires, écoles, collèges et lycées.
La salle de gymnastique remplacera l’actuel gymnase Paul Blanc, bâtiment vieillissant, enclavé en centre-ville et sans possibilité 

… on construit, on module…

On rase, on déplace…

L’investissement d’un montant global de 6 036 631 € HT sera 
réalisé en deux temps avec la construction d’un premier 
gymnase livrable début 2020 (4 649 543 € HT) - puis, une fois 
les financements extérieurs complémentaires réunis, celle d’une 
salle de gym avec agrès et d’un espace polyvalent d’expression 
corporelle (1 384 088 € HT). L’ancienne halle des sports, vétuste, 
sera quant à elle démolie. La parcelle municipale de 5.000 m2 

retenue pour l’implantation du nouveau complexe offre l’avantage 
de ne pas se situer en zone inondable. À proximité du chemin 
du Vabre, près des tennis, elle accueille aujourd’hui le hall 1 de 
la Foire qui sera supprimé. Le futur complexe sera plus facile 
d’accès et surtout, dissociable du reste du site lorsque la Foire 
de Brignoles bat son plein : les activités sportives pourront alors 
être maintenues pendant cet événement, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.
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SUPERFICIE

d’évolution en termes de surface.
La salle polyvalente d’expression corporelle sera un espace 
fonctionnel, adapté à cette discipline pratiquée actuellement 
uniquement dans le cadre communautaire et associatif. 
Afin d’optimiser les conditions d’accueil, des locaux associatifs sont 
prévus. Ils seront soit dédiés à un club, soit partagés dans un esprit 
d’open space. 
L’ambition du complexe dans cette version nouvelle de 2 676 m2 est, 
au-delà de la simple pratique sportive, d’offrir des lieux de vie et 
d’apprentissage au sein d’un espace ludique et agréable. L’accessibilité du bâtiment a été étudiée sous l’angle 

de la mutualisation du stationnement avec les autres 
structures existantes avec un parking supplémentaire 
pour les personnes à mobilité réduite et la sécurisation 
des abords dans le cadre strict des directives liées aux 
risques d’attentat.
Le complexe s’intègre également dans une démarche 
de développement durable à laquelle la ville est 
attachée.
À l’intérieur du bâtiment, une importance toute 
particulière a été donnée à la lumière naturelle. 
La conception bioclimatique en fera un espace 
naturellement tempéré et peu énergivore. Le choix des 
matériaux a été motivé selon cette même consigne, 
tout comme la facilité d’entretien du bâtiment et de 
ses installations techniques.
Les extérieurs suivent aussi cette logique avec des 
abords conçus comme un véritable jardin riche en 
biodiversité. Des cheminements piétons, des placettes 
et des bancs seront installés, associant des massifs 
composés d’essences végétales locales, des arbres et 
arbustes à feuillages persistants et des couvre-sols 
pour paysager le site et offrir des espaces propices à 
la détente. Les matériaux utilisés dans la structuration 
de l’environnement seront essentiellement du bois, de 
la pierre et des bétons désactivés de différentes teintes 
pour accentuer le relief, le but étant de combiner 
convivialité, esthétique et facilité d’entretien.
Le début des travaux est prévu pour le premier 
trimestre 2019 pour une livraison en début d’année 
suivante.
#VilleSportive

ENVELOPPE TOTALE PRÉVUE : 

• 4 649 543 € HT pour la phase 1

• 1 384 088  € HT pour la phase 2

FINANCEMENTS POUR LA PHASE 1 :

• Ville de Brignoles : 3 584 191  €

• Département du Var : 400 000  €

• CNDS : 465 352  €

• Agglomération Provence Verte : 200 000 €

• Capacité d’accueil : jusqu’à 700 personnes 

• Surface totale : 2 678 m2

• Aire multi-jeu : 1 056 m2

• Tribune : 300 places

• Locaux associatifs : 40 m2

• Buvettes & espace de convivialité : 87 m2

• Salle de gymnastique douce : 98 m2

• Salle de gymnastique avec agrès : 4 518 m2

• Salle d’expression corporelle : 181 m2

… on aménage
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Construit en 1936 pour offrir un cadre dédié à la Foire de Brignoles créée en 1921, le Hall des Expositions, dessiné par 
l’architecte Jules Roustan, a connu peu de modifications au fil des années, si ce ne sont les mises aux normes réglementaires. 
Fonctionnel à l’époque de son inauguration en 1938, le bâtiment emblématique aujourd’hui du patrimoine architectural 
brignolais, est l’objet d’un programme de travaux qui nécessite sa fermeture douze mois.

L’intervention s’articule autour de deux axes principaux, à savoir :
• améliorer et adapter le fonctionnement actuel pour en faire une salle 

des fêtes agréable, fonctionnelle et polyvalente pour accueillir tout 
aussi bien des spectacles que des repas dansants, des animations 
et autres réunions…

• reprendre l’enveloppe du bâtiment pour la réhabiliter, améliorer les 
performances thermiques, phoniques, esthétiques et, surtout, le 
rendre accessible à tous.

Avec, en parallèle, la requalification de la place Testa qui sera dotée de 
gradins et la réfection par l’Agglomération Provence Verte du bâtiment des 
Ursulines, siège de l’EIMAD, le Hall des Exposition va s’intégrer en tant 
que valeur ajoutée de ce qui préfigure un pôle culturel.
Les travaux lancés fin septembre, vont permettre une nouvelle distribution 
intérieure dans le but d’améliorer le fonctionnement, les usages et de 
limiter les pertes de surface en optimisant au maximum les 1.100m2 

actuels.

Le Hall nouvelle version sera agrémenté d’une entrée supplémentaire 
côté place Testa. Il comprendra un espace salle des fêtes de 781m2 

avec un hall d’accueil, des vestiaires, des espaces de convivialité, de 
rangements et des toilettes. La scène accessible aux PMR avec un 
élévateur, sera équipée de grills pour l’installation de projecteurs. 
Avec les loges, la tisanerie, les rangements et les vestiaires, ce module 
occupera 154m2. 
S’ajouteront deux bureaux pour le régisseur sur 30m2, 90m2 de locaux 
techniques et un office de 40m2. Ce dernier prendra en compte la 
gestion des flux et sera équipé d’armoires réfrigérées, d’un meuble 
de maintien au chaud, d’une machine à glaçons, d’un lave-vaisselle… 
autant d’équipements mis à disposition des usagers, qu’ils soient 
professionnels comme les traiteurs, qu’associatifs pour l’organisation 
de moments conviviaux. Le sol sera entièrement repris, tout comme 
l’isolation acoustique. Le chauffage, la ventilation et le rafraîchissement 
seront refaits.

LE HALL DES EXPOSITIONS FAIT PEAU NEUVE

Améliorer et adapter sans dénaturer Polyvalence et fonctionnalité à l’intérieur…

… valorisation de la façade en extérieur

Pas question de toucher, bien sûr, à la façade d’inspiration Art Déco. L’enveloppe existante 
sera conservée côté Cours de la Liberté, mais entièrement reprise pour l’adapter aux enjeux 
énergétiques et acoustiques qu’il convient de revoir totalement. Les nouvelles extensions 
du bâtiment qui engloberont notamment l’ancien logement du gardien, seront intégrées à 
l’ensemble.
Concernant l’isolation, l’objectif est d’atteindre le niveau en vigueur pour les constructions 
neuves.
La Ville s’est aussi attachée les services d’un consultant pour la partie scénique, spectacle et 
mise en lumière afin, là aussi, de tirer le maximum du bâtiment dans un esprit de polyvalence 
des usages.
#EquiperLaVille
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PLANS D'AVANT PROJET destinés à l'obtention des autorisations  administratives
de construire. Ces documents ne peuvent tenir lieu de plans d'exécution.

MAITRE D'OEUVRE

28  Place St Pierre  -   83170 BRIGNOLES

Tél : 04.94.59.06.74 - Fax : 04.94.59.18.28

email : architectes@arch-brignoles.fr

Architectes & Associés - sarl d'architecture

HALL DES EXPOSITIONS

FAÇADE OUEST

07/06/1817071/ET
ECHELLE

DATE

N°

AFFAIREDESIGNATION

17071-PC-05

N° PIÈCE

IND

1:100

Batiment Existant

Doublage isolant int.

Véture métal ext.
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Embellir les ronds-points qui constituent des entrées de ville et ainsi inciter les 
visiteurs à découvrir le cœur de Brignoles, est une volonté que le maire, Didier 
Brémond, défend avec son équipe municipale. Lors de l’inauguration de la fontaine 
du carrefour de l’Europe, il a insisté également sur la fluidité du trafic qui résulte de 
la suppression des feux tricolores testée pendant six mois avant la construction de 
la fontaine. Dotée d’un bassin de plus de 9 mètres de diamètre, agrémentée d’un jet 
central de 4 mètres de de 15 jets périphériques, elle est éclairée par un système de 
LED tricolores programmables. L’investissement de 147 845 € TTC, confié à l’agence 
marseillaise de l’entreprise SEGEX Énergie, a été complété par l’aménagement des 
abords et la reprise de l’enrobé, soit au total 290 000 € TTC. Par mesure de sécurité et 
afin de ne pas gêner la circulation, 80% des travaux ont été réalisés de nuit.

#EmbellirLaVille 

Pas de répit dans les écoles en termes de travaux durant la période estivale. 815 060,03 € TTC ont été investis cette année, dont plus de 10% réalisés en 
régie par les équipes du Centre Technique Municipal.

ÉCOLE MATERNELLE MARIE CURIE : 
 ■ 41 340 € pour la sécurisation les locaux techniques, ceux réservés au personnel et contrôles amiante.

ÉCOLE MATERNELLE JEAN GIONO : 
 ■ 171 941,82 € de travaux pour la mise en accessibilité de l’école.
 ■ 33 734,72 € de travaux de plomberie.
 ■ 115 009,20 € de travaux pour la réfection et étanchéité de la toiture.

ÉLÉMENTAIRE JEAN GIONO : 
 ■ 162 511,08 € pour le changement des menuiseries, fenêtres, volets et porte du préau.
 ■ 14 594,52 € de travaux avec le réaménagement des vestiaires du personnel, le carrelage, la pose de films sur les vitres existantes.
 ■ 6 666 € pour la peinture de la façade Ouest et des sanitaires du préau.
 ■ 6 000 € pour le contrôle amiante.

ÉCOLE JEAN-JAURÈS : 
 ■ 90 000 € de travaux de peinture.
 ■ 77 951,64 € pour la réfection de l’étanchéité de la toiture.

ÉCOLE LA TOUR : 
 ■ 89 825 € de travaux avec la pose d’un enrobé sur le parking, le marquage au sol et le panneautage.
 ■ 8 141,61 € pour la réfection de la cour et la création d’un espace de convialité.
 ■ 3 025,44 € pour l’installation de la climatisation dans les classes modulaires.

FONTAINE DE L’EUROPE : 
UNE ENTRÉE DE VILLE EMBELLIE

820 741 € DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

CALENDRIER
DES TRAVAUX

• Fin-septembre : fermeture au public
• Début octobre : désamiantage
• Fin octobre : démarrage des travaux 

tout corps d’état
• Livraison : août 2019

• Coût : 2 148 000 €
• Mobiliers & équipements : 120 000 €
• Financements & subventions :

État, dotation d’équipement des territoires ruraux : 284 571,98 € 
Communauté d’Agglomération Provence Verte : 200 000 € 

• Surface totale : 1.100m2

• Capacité modulable jusqu’à 1.665 personnes

EN CHIFFRES
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Tout l’été, ils sillonnent les collines et jouent le rôle de lanceurs d’alerte, notamment en cas de départ de feu. 
Pourtant, l’action des équipes des Comités Communaux Feu de Forêt est loin de se limiter à la période estivale. 
C’est tout au long de l’année que les “hommes en orange” œuvrent pour la collectivité.

Statutairement placés sous l’autorité du maire, les hommes du CCFF 
sont des bénévoles qui assurent des missions de prévention et de 
surveillance. Cette notion d’auxiliaires de lutte suppose qu’ils soient 
formés, entraînés et organisés, qu’ils aient une bonne connaissance du 
terrain, des voies d’accès, des points d’eau, mais également des biens 
à protéger. Ils sont des relais précieux pour les services de secours. 
Pour celles et ceux qui acceptent de revêtir la combinaison orange qui 
les caractérise, cela induit une implication sans faille. 

À Brignoles, c’est Francis Garnier qui assure la présidence déléguée du 
Comité Communal Feu de Forêt depuis maintenant dix-huit ans. “Seize 
hommes constituent actuellement l’équipe. Idéalement, il faudrait 
que nous soyons 22 ou 23 ”, relève-t-il, constatant aussi l’absence 
d’éléments féminins. “Mais ce n’est pas évident de mobiliser... Il faut 
être passionné, aimer la forêt, être assidu et disponible pour s’investir 
au service de la préservation de l’environnement. Il faut avoir l’esprit 
d’équipe et garder bien en tête que nous sommes des “auxiliaires”, 
pas des “soldats du feu, qu’il s’agisse de la prévention des incendies où 
nous sommes des appuis pour les sapeurs-pompiers, ou dans le cadre 
de la réserve d’intervention de sécurité civile où nous épaulons les 
services techniques municipaux lors des épisodes d’aléas climatiques, 
au cours d’épreuves sportives ou même à l’occasion des festivités”. 

S’ils font partie intégrante du dispositif départemental de prévention 
et d’aide aux services de lutte en cas de sinistre, les CCFF jouent 
également un rôle majeur en termes d’information et de sensibilisation 
du public, notions que l’on a tendance à oublier au regard de leurs 
missions les plus “populaires” que sont les patrouilles en forêt et la 
détection précoce des feux naissants.

CCFF : DES LANCEURS 
D’ALERTE AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT

Une mission “passion”
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Être bénévole au sein du CCFF ne s’improvise pas. Au-delà des qualités 
humaines requises, chaque élément suit une série de formations pour se 
familiariser puis se perfectionner à la lecture des cartes, au vocabulaire du 
secours, à l’alphabet phonétique, au maniement et à l’usage de la radio. 
“Nous sommes des préventionnistes, des guetteurs qui annoncent aux 
sapeurs-pompiers les départs de feu : il est logique que nous parlions le 
même langage”, argumente le président, conscient de la place que chacun 
se doit d’occuper dans l’organisation des secours. Vient s’ajouter à ces 
rendez-vous, une réunion mensuelle le premier mercredi de chaque mois 
pour planifier et définir chaque patrouille hebdomadaire et les interventions 
possibles lors d’intempéries dans le cadre de la réserve d’intervention de 
sécurité civile. Le rythme est donc axé autour des missions de CCFF de juin 
à septembre, puis celles de la réserve d’intervention en période hivernale. 
Les 300 ha de forêts communales et les quatre pistes forestières sont alors 
sillonnés avec des points de vigie et de guet renforcés lors des alertes 
Jaunes, Oranges et/ou Rouges. Au total, 2 420 km ont été ainsi parcourus 
depuis le 1er janvier, une cinquantaine de patrouilles mises en œuvre et 
près de 390 heures de mobilisation bénévole, dont une trentaine réalisée en 
quatre jours lors de l’épisode neigeux de février dernier.

#AgirPourL’Environnement

Équipés par la Ville

Une formation rigoureuse

Le CCFF de Brignoles compte deux véhicules tout-terrain dotés 
de motopompes et dont un est équipé d’une lame pour chasser 
la neige. 
Tout comme l’habillement, les frais de fonctionnement et de 
réparation sont pris en charge par la commune qui vote un budget 
annuel de 2 000 € pour l’association. 

BRIGNOLES.FR│15

Bénévole au CCFF : ça vous dit ?

• vous avez du temps disponible
• vous êtes assidu(e)s 
• vous souhaitez vous investir pour la préservation des 

forêts contre les incendies mais aussi au service de la 
collectivité

Contactez le président délégué 
Francis Garnier : 06 45 87 79 94
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JACQUES CESTOR : “TOUT CE QUE J’AI FAIT, 
JE L’ AI FAIT AVEC JOIE”

Homme de lettres, amis des arts et de la culture, l’ancien maire de Brignoles et vice-président du 
Conseil Départemental, a toujours œuvré pour le développement et le rayonnement culturel de la 
Cité des Comtes de Provence. Rencontre avec Jacques Cestor qui a gentiment accepté de donner son 
nom à la médiathèque de la ville.

“Je vous ai préparé mon curriculum vitæ… Il fait six pages”, annonce Jacques 
Cestor, un brin malicieux. Il est vrai que depuis sa naissance le 29 décembre 
1935 au Havre, celui qui a fait de Brignoles sa ville d’adoption ou plutôt de 
cœur depuis 1970, n’a cessé d’œuvrer pour la collectivité. Ce professeur 
en sciences physiques arrivé à la rentrée 1960 au lycée Raynouard, s’est 
engagé au service de la ville dès 1977. Il sera conseiller municipal avant 
d’être élu maire pendant trois mandats, de 1980 à 1995 avant de retrouver 
sa place de conseiller. Élu en 1979 au Conseil Départemental du Var, il en 
assurera la vice-présidence de 1985 à 1998, sera sénateur suppléant de 
1986 à 1995. 

Un fervent défenseur de la culture

Pour chacun de ces mandats, en plus des nombreux qu’il a honoré et 
honore encore au sein d’associations et autres commissions, Jacques 
Cestor est toujours apparu comme un fervent défenseur de la culture. 
Énumérées, les actions qu’il a portées ou appuyées seraient une liste à 
la Prévert tant elles ont été nombreuses. Pour n’en citer que quelques-
unes, il est à l’origine, en 1987, de la création de la charte culturelle qui 
liera le département à l’État, négociant auprès du ministre de la culture 
de l’époque, le Varois François Léotard, un financement de 40 millions de 
francs. Plus d’une vingtaine d’opérations permettront aux communes du 
territoire de renforcer ou d’engager des initiatives pour la mise valeur du 
patrimoine, la formation et la diffusion culturelle ou la communication. 

À Brignoles, cette manne permettra de valoriser l’Hôtel de Claviers qui, 
dès 1989, abritera l’ADIAM. A l’actif de l’Association Départementale 
d’Information et d’Action Musicale, les Rencontres Musicales du Thoronet 
qui tissent des liens étroits avec Brignoles comme en témoigne encore 
aujourd’hui la programmation estivale. Il y aura aussi l’opération Danse 

à l’école pour sensibiliser les jeunes à la danse et à la musique actuelle. 
Associant souvent actions culturelles et enseignement, Jacques Cestor, au 
cours de son mandat départemental, a défendu la création de salles de 
théâtre et d’auditoriums dans les collèges, plaidant avec succès pour faire 
entrer la culture et le grand public dans ces établissements. 

Dans cette même veine, il lancera le projet de médiathèque sous sa 
dernière mandature de maire, son successeur, le Dr Monnier, inaugurant 
l’établissement en 2000. Président fondateur de l’Office de la Culture, à 
l’origine de la réouverture du cinéma à Brignoles, instigateur des Biennales 
internationales d’art contemporain et de nombreuses expositions 
d’envergure, Jacques Cestor a rythmé sa vie et ses engagements sur le 
tempo de la musique qu’il préfère : le ragtime. “J’aime quand cela bouge… 
En classique, mes préférences vont à Mozart, mais aussi Beethoven et 
Wagner. Si j’avais joué d’un instrument ?… La batterie et la piano, il faut que 
cela swingue”. 

Bouger la culture, il l’a fait, sans conteste. En portant le projet de 
construction de la médiathèque pour offrir aux Brignolais une multiplicité 
de médias alors que la “bibliothèque municipale” était limitée à 200 
ouvrages, Jacques Cestor, en plus de ses décorations nombreuses, mérite 
l’une des plus belles : celle de la reconnaissance de sa ville qui donne 
aujourd’hui son nom à la médiathèque.

Il défendra l’idée de l’ouverture aux autres 
plutôt que de la sanctuarisation, culture et 
savoir devant être indissociables. 
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PERMIS DU LECLERC À SAINT-JEAN : 
explications sur une polémique artificielle 

Depuis plusieurs mois, les Brignolaises et les Brignolais sont régulièrement les témoins de ce qui pourrait 
s’apparenter à un désaccord entre la Municipalité et la direction de Leclerc Brignoles. 
Retour sur un dossier vieux de plusieurs années.

Tout le monde s’accorde sur un point aujourd’hui, direction comme élus locaux : l’établissement Leclerc a besoin d’être rénové et sa réhabilitation ne sera 
pas incompatible avec le projet de réaménagement du centre-Ville. En effet, s’il convient de travailler activement sur le retour des commerces dans nos 
cœurs de ville, l’absence de grandes surfaces de qualité entraîne également une évasion commerciale vers Toulon et Aix en Provence. 

Priorité à la végétalisation : la Ville souhaite que la zone Saint Jean se modernise, pour tirer l’ensemble des commerces qui s’y trouvent vers le haut. 
A cet effet, priorité est donnée à la végétalisation, que ce soit à travers les espaces verts ou encore les toitures végétalisées. L’objectif est de faire de 
cette zone une nouvelle vitrine de Brignoles et ainsi de permettre aux visiteurs de faire leurs achats dans d’agréables conditions !

Dès 2014, la Ville a tout mis en œuvre pour permettre la rénovation du 
Leclerc, en ayant d’ailleurs à l’esprit que la zone Saint Jean constitue 
une entrée de ville, et qu’à ce titre il est primordial d’y apporter des 
aménagements de qualité tant sur le plan architectural que végétal. 
A ce titre, après un déplacement du maire pour soutenir le projet en CDAC 
(Commission Départementale d’Aménagement Commercial) puis en CNAC 
(Commission Nationale), un permis fut délivré en juillet 2016. 
Ce permis est à ce jour toujours valable et purgé de tout recours. Les 
travaux peuvent donc commencer demain matin si la direction de Leclerc 
Brignoles le souhaite. 

Pour des raisons économiques, Leclerc Brignoles a fait le choix de modifier 
son projet et de déposer un nouveau permis en novembre 2017. Ce dernier 
fut délivré début 2018. Cependant, à la suite d’un recours déposé par un 
tiers, nos avocats-conseils ont examiné le document et ont observé que 
certains points n’étaient pas conformes à la réglementation. Ces non-
conformités ont entraîné le retrait du dit document. 

Aujourd’hui, la Ville de Brignoles souhaite de tout cœur que 
ce dossier puisse trouver une issue favorable. Des grandes 
surfaces rénovées contribueraient sans nul doute au dynamisme 
économique de la ville et à l’embellissement de la zone Saint 
Jean. Mais à ce titre il est primordial que Leclerc, comme tout 
citoyen, respecte les règles prescrites par le PLU, notamment 
en matière d’espaces verts. Trois solutions sont possibles : 
l’utilisation du premier permis, la modification de celui-ci ou le 
dépôt d’un nouveau permis. Dans cette dernière hypothèse, la 
Ville de Brignoles n’hésitera pas à délivrer cette autorisation, si 
celle-ci respecte le PLU. 

• 2015 : CDAC puis CNAC. 
• 2016 : délivrance d’un premier permis. 
• Janvier 2018 : délivrance d’un second permis.
• Avril 2018 : retrait du second permis. 

La Ville est favorable au permis Des solutions existent

Dépôt d’un second permis, non conforme à 
la réglementation

Le dossier en quelques dates
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CARAMY & VAL DE CAMPS : 
inventaire de la faune et la flore 

sur Brignoles
Le Syndicat Mixte de l’Argens porte le Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de l’Argens et des Côtiers de 
l’Esterel (2016-2022) et assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 
programmés à Brignoles.

Sur la commune, le programme consiste à définir des 
propositions d’aménagements pour répondre à trois objectifs :
• Réduire la vulnérabilité du centre-ville vis-à-vis du risque 

d’inondation.
• Retrouver les fonctionnalités morphologiques et écologiques 

du Caramy et du Val de Camps.
• Assurer une intégration paysagère des aménagements.

Les inventaires de la faune, de la flore et des milieux naturels ont 
démarré au mois de février dernier pour une durée d’un an. Ils 
sont obligatoires pour préparer les travaux à venir.
Le bureau d’étude Reynier Environnement, la SARL Insecta, 
Alcedo faune et flore et l’Association Herpétologique Provence 
Alpes Méditerranée sont en charge de ces investigations.
Pour ce faire, le personnel de ces sociétés doit se déplacer sur 
l’ensemble du territoire communal. Chaque technicien présent 
sur site dispose ainsi d’une lettre d’information à destination des 
riverains du Caramy et du Val de Camps pendant la durée des 
inventaires.
Les études de maîtrise d’œuvre commencées à l’automne 2018 et 
sont l’occasion d’une large concertation avec le public, avant de 
lancer les travaux.

 
40 % en voirie

25 % en espaces verts

20 % en propreté urbaine

5 % autres et divers

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le 
Syndicat Mixte de l’Argens :

Syndicat Mixte de l’Argens
2, avenue Lazare Carnot
83300 Draguignan
Tel : 09 72 45 24 91
www.syndicatargens.fr

#AuServiceDesBrignolais

1.300 INTERVENTIONS 
DEPUIS NOVEMBRE 2017

Allo Monsieur le Maire est un service dédié à la population afin de répondre 
aux préoccupations de la vie quotidienne. 

Un éclairage public défectueux, un banc abîmé, des branchages qui gênent 
le cheminement sur la voie publique, un dépôt d’ordures aussi disgracieux 
qu’illégal… c’est sur ce type de signalement et sur simple appel au 0 8000 
83170 que le service intervient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 selon la 
nature et l’urgence de la situation. Pour info, des magnets sont disponibles 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour garder à portée de main les coordonnées 
d’Allo Monsieur le Maire.
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Constatant qu’après plus de trois années de mandat de J. Pons, aucune 
des principales promesses électorales n’avaient encore été tenues, les 
Brignolais avaient alors fondé tous leurs espoirs en son successeur. Hélas, 
après plus d’un an de mandat de D. Brémond, toujours rien : le centre-
ville se meurt un peu plus davantage chaque jour, au grand désespoir 
des commerçants. En matière de sécurité, la police municipale a vu ses 
effectifs diminuer de 23 % alors qu’on nous avait promis le doublement des 
agents. La situation financière de la ville reste très préoccupante (la dette 
de la commune est de 1 635 € par habitants), etc. A 18 mois des prochaines 
élections municipales, la majorité tiendra-t-elle enfin ses promesses ?

Jacques Danvy, conseiller municipal, conseiller départemental du Var, 
représentant du groupe d’opposition Rassemblement National

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS POUR BRIGNOLES

Notre Maire (suite)
À un moment où des agitations à devenir maire voient le jour pour s’éteindre 
bien vite, il est important de s’ arrêter, à nouveau, sur notre actuel maire, Didier 
Brémond, bien présent, actif et efficace.
C’est avant tout un maire qui bannit la tiédeur, sa logique repose sur le rassurant 
principe “je peux le faire, alors je le fais”, dans le respect de la légalité, du bien 
public. Les “on verra”, “plus tard”, lui sont inconnus.
C’est un maire porteur d’un projet, en fait de plusieurs projets pour Brignoles et 
la vie concrète des Brignolais enfin dynamisés.
Choses rares, à souligner, face à l’absence totale de projet des autoproclamés 
opposants, gonflés artificiellement à l’air rance d’ambitions frelatées.
OUI, notre maire, à tous, n’en déplaise à très peu !

Romain Tardieu
Conseillers municipaux.

On reproche aux oppositions,  une critique excessive, 
mais l’absence de critique conduit à l’instauration de 
régimes d’exception. Elles sont un garde-fou contre 
toute dérive. 
A l’ère des nouvelles technologies, 
Rien n’interdit à chacun une réflexion personnelle ; 
Rien ne s’oppose à savoir différencier une 
communication outrancière, d’une information 
établie sur la base d’éléments factuels. 
Rien ne justifie quelque opacité que ce soit 
concernant la transparence des dossiers et 
documents publics gérés par les collectivités ; 

Rien ne saurait excuser la complaisance chaque fois que la loi est bafouée. 
La préservation du bien commun, l’intérêt général et le respect des 
institutions devraient constituer notre seule boussole politique.

Brignoles Alternative Citoyenne
Jean-Michel Rousseaux
Conseiller Municipal

LE GROUPE ALTERNATIVE CITOYENNE

Libre Expression : 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 res-
ponsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs 
seules opinions.

Syndicat Mixte de l’Argens
2, avenue Lazare Carnot
83300 Draguignan
Tel : 09 72 45 24 91
www.syndicatargens.fr
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