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Suivez l’actualité de votre ville :

En 2018,
Brignoles accélère !

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter tous mes meilleurs vœux, pour vous et vos proches, à
l’occasion de cette nouvelle année.
Le dossier de ce numéro est consacré au projet de concession d’aménagement pour le renouveau du CentreVille de Brignoles. La réunion publique de présentation du projet qui s’est tenue le 28 novembre dernier a
mobilisé plusieurs centaines de personnes. La forte mobilisation, mais aussi la qualité des nombreuses
questions posées, sont le signe de l’attachement et de l’envie des Brignolaises et des Brignolais de croire
dans le renouveau de leur ville.
Voilà donc l’esprit dans lequel nous abordons 2018 et c’est ainsi que je vous donne rendez-vous pour
évoquer ensemble ces projets le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 au Hall des Expositions pour les vœux à
la population.

Didier Brémond
Maire de Brignoles
Vice-Président de l'Agglomération Provence Verte
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16 décembre

du 2 au 6 octobre

La Semaine Bleue

29 septembre

Festivités de Noël

Soirée des nouveaux arrivants
21 octobre

14 octobre
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Journée sport Yin & Yong

Fête de la Jeunesse : Brignoles Chall

22 septembre

28 novembre

1ère réunion de quartier aux Censiés

Réunion publique VAD Concession d'aménagement
13 novembre

Inauguration des travaux dans les écoles

lenge Day

1er novembre

Hommage aux Anciens Maires
BRIGNOLES.FR│5

20M € INVESTIS POUR
LA RENAISSANCE
DU CENTRE-VILLE
Délaissée, livrée parfois même à l'abandon, Brignoles a vu son centre-ville se dégrader au fil des années. Les façades
en piteux état sont, malheureusement, à l'image des logements qu'elles abritent. Les rues sont devenues peu
attractives, sans parler des nombreux bâtiments abandonnés, au bord de la ruine. Pourtant, le centre ancien, cœur
historique de la capitale des Comtes de Provence, recèle des atouts indéniables en termes de patrimoine architectural
et touristique. À l'image d'une belle endormie, la ville attend d'être sortie d'une léthargie de plusieurs décennies,
synonyme de lentes dégradations. Les 19,57 M€ investis sur huit ans, votés à l'unanimité lors du conseil municipal
du 7 juillet dernier, vont permettre à la ville de sortir de sa gangue. Le projet porté par le maire, Didier Brémond, est
ambitieux. En confiant la concession d'aménagement à la SAEM Var Aménagement Développement, VAD, la Ville
s'entoure des compétences nécessaires à la réussite de ce défi. La société d'économie mixte qui avance en références
la métamorphose du centre ancien d'Hyères et celui de Toulon a, pour feuille de route, la renaissance économique,
architecturale, sociale et commerciale du cœur de Brignoles.

30 ha concernés, 8 ans d'investissements

Palais de Justice

Engager une démarche aussi ambitieuse nécessite des moyens avec, en
parallèle, des objectifs précis.
Les moyens, l'équipe municipale les a engagés avec 19,57 M€ investis
sur huit ans.
Les objectifs, quant à eux, ont été regroupés au sein de trois grands
chapitres :
 développer et diversifier l'offre de logements par la mise sur le
marché de logements de qualité répondant aux normes de confort
actuel ;
 mettre à disposition des habitants les équipements nécessaires et
améliorer l’accessibilité et le cadre de vie dans le centre-ville ;
 assurer le développement économique, notamment par un
développement commercial et touristique.
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Pour schématiser : travailler sur les bâtiments, aussi bien sur leur
esthétique que sur la qualité des appartements qu'ils abritent afin de
renouer avec l'attractivité du centre ancien en termes d'accueil de
nouveaux résidents, de commerces et d'équipements touristiques.
L'opération repose sur un triptyque : l'amélioration de l'habitat
combinée au réaménagement du centre et à un accompagnement de
la revitalisation commerciale et artisanale. Pas question de dissocier
ces trois piliers qui constitueront les fondations et les fondements de
la concession d'aménagement. Baptisée Brignoles Cœur de Ville,
l'opération concerne dans un premier temps - soit sur la période 20172024 - un périmètre de 30 ha. Un millier d'immeubles et 3 000 logements
sont ainsi impactés avec, pour certains, un caractère d'urgence avéré :
sur les 30 % des bâtiments recensés à ce jour, la moitié d'entre eux est
très dégradée voire insalubre.
L'opération d'aménagement conduite sous la maîtrise d'ouvrage de VAD
en constante concertation avec le maire et la direction des Politiques
Urbaines, s'appuie sur une véritable boîte à outils comprenant des aides
et des subventions pour les propriétaires (cf. encadré sur l'OPAH-RU), une
assistance technique et administrative pour les propriétaires et copropriétaires qui s'engageront dans la requalification de leurs bâtiments,
mais également pour les locataires avec, par exemple, un relogement
pendant la durée des travaux.

Du public & du privé

... inciter les Brignolais et les
visiteurs à se réapproprier le
cœur de ville.
L'opération va concerner aussi bien les espaces publics que privés
avec des restructurations d'ilots dégradés comme c'est le cas, par
exemple, impasse Moscou ou encore impasse Saint-Joseph, une
requalification des friches urbaines comme sur l'ancien collège
Liberté ou le Palais de Justice dont les travaux ont débuté, mais
aussi les espaces publics, sur les places et rues du centre-ville et
sur le jardin Charles Gaou.
Déconstructions pour créer des espaces de vie, restructuration
d'ilots pour une habitabilité fonctionnelle et agréable, seront des
étapes clefs côté rues et logements. En parallèle, l'accompagnement
permettra à la revitalisation commerciale et artisanale par le biais
d'acquisitions et d'aménagements de locaux destinés à la location
ou encore par du portage foncier de locaux vacants stratégiques
pour faciliter l'installation d'activités commerciales.
Pour couronner le tout, un parcours touristique mettra en avant
les métiers d'arts et l'artisanat local avec une signalétique, des
aménagements urbains et des événementiels pour inciter les
Brignolais et les visiteurs à se réapproprier le cœur de ville.

Ancien lycée Jeanne d'Arc
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Au fil des ans...
Un calendrier a été établi pour les huit années à venir.
2017
Rue des Lanciers afin de finir la requalification de l’espace public sur
l’axe Saint-Sauveur, place des Comtes de Provence et Portail Neuf et de
préparer la revitalisation des rez-de-chaussée vacants. Après acquisition,
les aménagements de ces locaux seraient réalisés de 2017 à 2019, en
cohérence avec le projet de reconversion de l’ex-école Jeanne d’Arc.
2018-2020
Aménagement du pôle Liberté, en accompagnement des constructions
neuves et réhabilitations de bâtiments ; acquisition et réhabilitation
en 2020 de deux commerces existants. Réalisation de la traverse des
Religieuses en accompagnement de l’opération du pôle Liberté. Jusqu'en
2019, accompagnement de la dynamique commerciale et travaux sur les
rues Jules Ferry et Barbaroux et sur la place du 8 mai 1945, acquisition et
aménagement de cinq locaux de 2018 à 2022. Travaux de démolition et de
reconstruction sur l’îlot de l’impasse des Voûtes.
2019
Parking du Plan de Sauve et rue Hôpital Vieux en accompagnement du
projet de reconversion de l’école Jeanne d’Arc, dont la cession est prévue
la même année. Aménagement de surface impasse des Voûtes.
2020
Travaux de dédensification, de désenclavement et de requalification
sur l’îlot de l’impasse Moscou après avoir réalisé des acquisitions
complémentaires.
2021-2022
Place Jean Raynaud, lorsque les travaux de l’ex-école Jeanne d’Arc
seront terminés. Place Saint-Louis et ses abords afin de finaliser la
requalification des trois pôles de centralité Carami - Liberté - Saint-Louis.
2023-2024
Jardin Charles Gaou afin d’aménager un espace paysager et ludique en
cœur de ville et liaisons urbaines entre le pôle Liberté et le centre ancien,
fin 2023 après les travaux de la place Saint-Pierre.

ENVELOPPES BUDGETAIRES
•
•
•
•
•
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Travaux de la concession assurés par VAD pour la compte de la Ville : 13,53 M€, ingénierie comprise
Acquisitions par VAD pour le compte de la Ville : 2,81M€
Estimation des travaux dans le parc privé avec les subventions de l'OPAH-RU : 10 M€
Divers : 0,34 M€
Participation communale pour les huit années de la concession : 11,24 M€.

Des outils & des aides
OPAH-RU est un outil incitatif qui permet aux propriétaires privés de bénéficier d’aides financières et de conseils gratuits pour
la réalisation de travaux de rénovation.
D'une durée de cinq ans, l'OPAH-RU a pour objectifs la lutte contre l’habitat indigne ; l’amélioration de la performance
énergétique ; l’amélioration de la qualité et la diversification de l’offre locative ; l’amélioration des logements des propriétaires
occupants ; la valorisation du patrimoine architectural ; la mise sur le marché des logements vacants et l’organisation et la
réhabilitation des copropriétés. Des aides financières et des conseils gratuits sont proposés aux propriétaires privés.
En complément, la restructuration immobilière peut intervenir avec un accompagnement renforcé et des avantages fiscaux.

Pour plus d'informations et une étude cas par cas, contacter VAD
VAD : une équipe & une adresse
VAD a installé ses bureaux au 3 place Carami.
Une équipe opérationnelle dédiée accueille le public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
04 98 98 00 20
brignolescoeurdeville@vad83.eu
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LES TRAVAUX RÉALISÉS CES
DERNIERS MOIS
Écoles : 757 000 € investis

Aménagements des voiries

•

École primaire Marie Curie : 240 000 € avec la transformation
de l'école initialement maternelle en école primaire puisque
depuis la rentrée, Marie Curie accueille 5 classes élémentaires.

•

Chemin des Pourraques : 49 484 € financés par l'Agglomération
Provence Verte. Requalification de l’entrée du chemin en enrobé
sur 50 mètres.

•

École primaire Simone Veil (ex Jean Jaurès 2) : 120 000 € avec
la transformation de l'école initialement élémentaire en école
primaire. Depuis la rentrée, Simone Veil accueille 5 classes
maternelles.

•

Chemin de ceinture : 40 240 € financés par l'Agglomération
Provence Verte. Restructuration et mise en place de bi-couche
sur 1,8 km.

•

École primaire La Tour : 370 000 € avec notamment la
construction de deux classes modulaires climatisées de 62m2
dotées d'un espace de rangement de 2m2.

•

San Sumian : 161 000 € financés par la Ville de Brignoles.
Enrobé devant l'école Sainte Jeanne d'Arc, mise en sécurité
de l'accessibilité et matérialisation du cheminement
piéton. D'ici la fin de l'année, aménagement du parking San
Sumian : 59 000 €.

•

École maternelle Jean Giono : 27 000 € dont la création d'un
self-service.

•

Carrefour de l’Europe : mise en giratoire et aménagement pour
un budget de 290 000 €.

•

Rond-point de la route du Val – Quartier de Paris : 90 000 €.
Enfouissement du réseau électrique et réfection de l’éclairage
public, travaux réalisés par le SYMIELEC.

•

Réfection du monument aux morts : 13 600 €.

Projet du carrefour de l'Europe
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ain,
Grâce à Rom
e
la solitude de Suzann
n’est plus qu’un
lointain souvenir.

BÉNÉVOLE AVEC LES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES ?
POURQUOI PAS !

Une association non confessionnelle
Fondée en 1946 par Armand Marquiset, l’association est non confessionnelle,
apolitique et reconnue d’utilité publique.
Avec pour devise Les fleurs avant le pain, Les petits frères des Pauvres entendent
privilégier la qualité de la relation dans toutes les actions et missions inspirées de
ses valeurs fondatrices :





le caractère unique et irremplaçable de chaque personne humaine ;
la liberté fondamentale de chacun ;
la fraternité et la fidélité dans l’accompagnement ;
la dignité de toute femme et de tout homme quels que soient leur origine, leur
situation sociale et leur état physique ou psychique.

À la recherche de bénévoles
Avec pour objectif le développement des actions de l’association en milieu rural,
l'équipe brignolaise recherche des bénévoles pour étoffer ses rangs. Celles et
ceux qui souhaitent consacrer du temps et accompagner ces personnes mises à
l’écart du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leurs conditions de vie sont
les bienvenues. Pour les animateurs de l'association, "choisir d’être bénévole, c’est
avoir envie de s’impliquer dans la durée, en fonction de ses aspirations et de ses
disponibilités. C'est aider les personnes accompagnées à recréer du lien social et
favoriser les relations intergénérationnelles. C'est également participer à la mise en
œuvre d'un projet d’équipe en aidant à son fonctionnement".
Quant aux personnes qui souhaitent bénéficier de l'accompagnement des petits
frères des Pauvres, elles peuvent se manifester auprès de l’équipe brignolaise. Elles
peuvent aussi être orientées vers l'assocation par leur famille, leur voisinage ou des
professionnels.
06 02 07 39 45
brignoles@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

Vous aussi, rejoignez
!
nos équipes de bénévoles
© AMAURY CIBOT

Accompagner, agir collectivement, mais aussi alerter sont les
trois missions des petits frères des Pauvres. L'association,
installée depuis un an à Brignoles, accueille, aide et
accompagne, dans une relation fraternelle et désintéressée
des personnes - en priorité les plus de 50 ans - souffrant de
pauvreté, de solitude, d’exclusion, de précarité ou encore de
maladie.

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent,
dans une relation fraternelle, des personnes – en priorité
de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de pauvreté,
d’exclusion, de maladies graves.
Informations et inscriptions

0 800 833 822

SELON
L'INSEE
LES PERSONNES SEULES
REPRÉSENTENT

31,6%
DES BRIGNOLAIS ÂGÉS
DE 65 À 79 ANS

50 %
DES BRIGNOLAIS
DE + DE 80 ANS
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ALLO MONSIEUR LE MAIRE :
UN SERVICE DE PROXIMITÉ DÉDIÉ AUX
BRIGNOLAIS

SÉCURITÉ :
PRÉSENCE RENFORCÉE
EN CENTRE-VILLE

Ampoule

grillée ?

Inauguré le 15 décembre 2017, le poste de
sécurité, permet une présence renforcée
des forces de l'ordre en centre-ville.
Rue Cavaillon, ce local de 60 m2 fait office d'antenne de la
police municipale et abrite également les gardes particuliers
du Var.
Ces derniers, agents assermentés, seront présents tous
les jours. Ils vont, en coordination avec les municipaux
et la gendarmerie, assurer des missions de surveillance,
interviendront lors d'opérations liées à la protection de
l'environnement pour, par exemple, veiller au respect de la
réglementation en termes de dépôts d'ordures sauvages
en colline et en milieu urbain également, et, si nécessaire,
verbaliser les contrevenants.

Les gardes particuliers interviennent
en soutien des effectifs policiers
municipaux pour la surveillance et la
protection des biens et sur certaines
fonctions de police judiciaire.

ee !!
g
n
a
h
c
g
n
n
a
O
h
c
n
O
www.brignoles.fr

#brignolesaccelere

Rien n'est plus désagréable que de constater son cadre de vie dégradé
par un graffiti sur un mur, une poubelle abandonnée au détriment de
toute règle d'hygiène et de respect d'autrui, une haie envahissante qui
empêche le cheminement sur un trottoir ou l'ampoule grillée d'un
lampadaire…
Quant aux nids de poules et autres traces du temps sur la voirie, eux
aussi peuvent être exaspérants.
Le maire, Didier Brémond, s'est engagé lors de la première réunion
publique organisée au Hameau des Censiés, le 22 septembre 2017, à
mettre en place un service dédié qui interviendrait du lundi au vendredi,
sur simple appel et dans les 48 heures, pour éliminer sur le domaine
public les traces d'incivilités ou réaliser les petits travaux nécessaires.
Depuis quelques jours, sur un simple appel, les trois agents d'Allo
Monsieur le Maire prennent ces doléances en compte et interviennent
sur l'ensemble de la commune.

Pour les contacter,
un numéro vert,
appel gratuit, est à
la disposition des
Brignolais
7J/7 - 24h/24.
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SÉBASTIEN CERDAN
L'HOMME DE LA
PERFORMANCE
Il est l'homme de l'ombre et pourtant, sans
lui, les pilotes ne graviraient pas la plus
haute marche des podiums.
David Checa qui, depuis 1998, égraine les titres à son palmarès ne le
démentira pas. Sous les couleurs de Yamaha, le champion du monde
d'endurance 2014, vainqueur des 8 heures d'Oscherleben en 2015,
champion de France superbike en 2016, premier aux 24 heures du
Mans Motos avec Di Meglio et Niccolo Canepa en 2017, lui a donné
toute sa confiance. Pourtant, le Brignolais Sébastien Cerdan garde
la tête froide. A 33 ans, il est l'un des préparateurs moto les plus
célèbres des circuits et de cet univers si exigeant qu'est la course.

Une histoire de rencontres
Les chevaux, c'est l'histoire de la vie de Sébastien.
A 8 ans, il se passionne pour le karting puis, après un cursus en
sport étude, il devient… jockey professionnel jusqu'à 25 ans. C'est
au décès de son grand-père qu'il met fin à cette carrière, revient
à Brignoles s'occuper de l'entreprise familiale de transport
et renoue avec la passion de la vitesse. "Dans la famille, on
est passionné de mécanique ! Une formation ? Aucun cursus
n'existe pour devenir préparateur moto. Il n'y a que l'école de la
compétition qui permet d'accéder à la compétition, mais un seul
enseignement est valable : le terrain" et la passion aimerait-on
ajouter à ces propos. C'est cette petite note qui, avec le talent,
fait la différence comme en témoigne Jordan, son mécano,
aujourd'hui deuxième mécanicien de Yamaha.
En 2013, alors qu'il sillonne la France au grès des compétitions,
Sébastien rencontre le grand patron de MG Compétition, numéro
un des préparateurs Yamaha à l'échelle internationale. L'homme
se lie d'amitié et d'affection avec le Brignolais, le prend sous son
aile, lui apprend tout ce qu'il sait. "La chance de ma vie ! Chez
lui, à Contamine sur Avre, j'ai appris en six mois ce que seules
dix années d'expérience m'auraient peut-être permis d'acquérir.

C'est lui qui m'a donné mon ticket d'entrée dans le milieu de la
course". L'année suivante, Sébastien monte TC Racing à Nicopolis,
s'équipe d'un banc de puissance dont il est formé au maniement
par le fournisseur lui-même. Il devient maître dans l'acquisition des
données pour corriger le pilote et la machine car c'est là que se jouera
la différence…

Rigueur et confiance
Le préparateur moto d'aujourd'hui est, en effet, le seul capable de
décrypter les données recueillies par le boitier télémétrique qui équipe
chaque moto. A l'image d'une boite noire, toutes les informations sur
les réglages de la machine et sur le comportement du pilote y sont
collectées. Sébastien a la charge de mettre en cohérence ces différents
paramètres, pour, un peu comme le ferait un chef d'orchestre,
permettre au pilote et à sa moto d'atteindre l'harmonie et l'efficacité
qui les porteront jusqu'à la plus haute marche du podium.
Rigueur et confiance sont primordiaux, d'autant que le pilote place
sa vie entre les mains du préparateur en quelque sorte. "La moto
est réglée virage par virage en prenant compte de l'ensemble de
ces paramètres. Nous adaptons la machine à l'homme et non pas le
contraire, pour optimiser les performances et de l'un et de l'autre",
souligne Sébastien Cerdan.
Cette rigueur et ce professionnalisme signent la carte de visite
du Brignolais. Reconnu et salué pour son professionnalisme, le
préparateur a dû revoir le fonctionnement de son entreprise pour se
concentrer uniquement sur la course et l'atelier de Nicopolis n'est plus
ouvert au grand public mais aux seuls pilotes amateurs. Ce service
sur mesure, version haute couture, fait qu'en deux ans, un millier de
clients a été accueilli à Brignoles : 80 % d'entre eux n'ont pas hésité à
faire 500 km pour rallier l'atelier de Sébastien.
L'aventure de TCP Racing est à suivre sur sa page facebook
www.facebook.com/TCPRACING
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE GROUPE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Malgré le froid et l’hiver qui arrivent, des brignolais sont dans la rue, sans
ressources, malades et sans logement. Dans le même temps, des migrants
sont bien au chaud, logés dans des hôtels et nourris au restaurant, tout ça
financé par nos impôts. Mais que fait la majorité municipale ? RIEN… Pourquoi
ce qui est mis en place pour les étrangers ne l’est pas pour les Français ?
Bien sur, nous ne sommes pas insensibles à la détresse humaine. Cependant,
nous sommes pour la préférence nationale et assumons notre choix.
Aussi, nous voudrions que la majorité municipale prenne en considération le
dénuement total dans lequel se trouve certains de nos concitoyens, avec autant
d’équité et de zèle, que celui des migrants.
Néanmoins, et malgré les difficultés que traversent les brignolais, le groupe
Front National souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Concession publique d’aménagement : une première à Brignoles !

Jacques Danvy, Conseiller municipal, Conseiller départemental du Var,
Représentant du groupe d’opposition Front National

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS POUR BRIGNOLES
Notre maire !
L'avenir de Brignoles est entre les mains de notre maire, Didier Brémond.
Ce sont des mains qui ne caressent pas dans le sens de la démagogie, du
populisme. Elles tiennent fermement la direction et sont fraternellement
tendues vers les plus faibles.
Notre maire symbolise cette droite forte, populaire et sociale. Il représente un
monde d'entrepreneurs axé sur l'investissement, l'accomplissement humain et
non sur l'exploitation, la spéculation.
Son rôle, son devoir, sont de lutter contre tous les conservatismes qui bloquent
Brignoles pour des motifs peu avouables depuis des décennies.
Une fois ces freins éliminés, Brignoles prendra son envol, pilotée par un maire
de courage et de cœur.
Certitudes d'élus d'opposition !
Romain Tardieu, représentant du groupe République Libertés

LE GROUPE ALTERNATIVE CITOYENNE
Silence on TOURNE !
Nous assistons depuis plusieurs mois au tournage
d’une superproduction de notre Spielberg local:
Brignoles accélère. Une réalisation digne des meilleurs
Comics, dont le scénario serait : dans une ville peuplée
d’ignorants qui se mourrait de désolation, des supers
héros sont arrivés et tout est devenu merveilleux. Il ne
reste qu’à bader.
Assurer la promotion de cette superproduction
devrait durer 2 ans avec un véhicule de fonction avec
chauffeur, tant la tournée promet d’être colossale,
paru nécessaire. Le budget sera bien financé par la collectivité : subventions et
emplois de complaisance, annonces tapageuses, demandez le programme ! Il
ne reste qu’à espérer que cela soit la dernière séance. Prochainement, je vous
présenterai le making of.
Brignoles Alternative Citoyenne
Jean-Michel Rousseaux
Conseiller Municipal
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Fin novembre, Monsieur le Maire a présenté le projet de concession publique
d'aménagement pour la renaissance du Centre-Ville de Brignoles. Selon les
propres mots de Monsieur le Maire, "ce projet est vital pour notre commune" et
nous partageons cet avis. En effet, si la Ville a connu par le passé des opérations
publiques d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU), c’est bel et bien la première
fois que Brignoles se dote d’un dispositif d’envergure qui cherche à traiter de
façon globale et concrète les questions d’aménagement, d’architecture, de
circulation, de logements, de commerces, de patrimoine et d’économie.
20 millions d’euros seront investis dans ce projet. Si l’on y ajoute le montant des
travaux que la ville subventionnera, on peut estimer que cela fera au total près
de 30 millions d’euros investis dans l’économie locale !
Ce projet, c’est enfin la volonté d’apporter des solutions concrètes et rapides
pour notre ville. Les Brignolaises et les Brignolais ont connu suffisamment
d’études et ils souhaitent maintenant voir la phase opérationnelle s’engager.
2018 connaîtra le démarrage des travaux du jardin Charles Gaou et la
transformation de l’impasse de Moscou. Parallèlement à cela, les grands projets
poursuivront leur phase préparatoire. A chaque phase, les Brignolaises et les
Brignolais seront consultés afin qu’ils puissent s’approprier des opérations
d’aménagement qui ont pour objectifs de changer leur quotidien et celui de la
commune.
C’est aujourd’hui une page essentielle de l’histoire de Brignoles qui est en train
de s’écrire et c’est avec tous les Brignolais que nous allons (re)construire le
Centre-Ville de demain.
Les élus du Groupe de la Majorité Municipale
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Le Conseil Municipal
Et les Agents Municipaux vous souhaitent une

BELLE ANNÉE 2018
VOEUX À LA POPULATION
- Vendredi 12 janvier à 18h30 Hall des Expositions
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