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Suivez l’actualité de votre ville :

Porte Saint-François : restauration 
sous peu
 
La porte saint-François a été endommagée 
par un camion dont le propriétaire n’était pas 
assuré. La propriété de la voûte faisant l’objet 
d’interprétations diverses, après une succession 
d’interventions et de négociations. La commune 
met en œuvre tous les moyens pour qu’une issue 
favorable soit trouvée à ces questions juridiques. 
La restauration et la mise en sécurité de cet accès 
historique devraient être rétablies sous peu.

Saturnisme : dépistage gratuit au 
Centre Hospitalier

Le codes 83, comité départemental d’education 
pour la santé du var ainsi que le centre 
Hospitalier toulon - La seyne mènent une action 
de sensibilisation et de dépistage du saturnisme 
sur plusieurs communes dont brignoles. une 
consultation est en place sur l’Hôpital sainte 
musse à toulon depuis le mois de mars et, depuis 
la rentrée 2016, le centre Hospitalier de brignoles 
en accueille une également.

Le saturnisme est une intoxication aigue ou 
chronique au plomb et reste une maladie 
largement ignorée et sous-estimée dont les 
conséquences sont lourdes pour les enfants et 
les femmes enceintes notamment. Le codes 
83 accompagne le centre Hospitalier dans cette 
action sur le volet sensibilisation des populations 
et des professionnels sociaux et de santé les 
accompagnant. 
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Madame, Monsieur, chers Brignolais,

C’est la rentrée et je tiens à tirer quelques bilans de l’année 
qui vient de s’écouler. Certains évènements que vous attendiez 
méritent qu’on leur rende une publicité méritée.

En premier lieu, je veux insister sur l’ouverture du Centre 
Aquavabre qui est une véritable chance pour notre 
commune : il faut savoir le dire. Désormais, et ce depuis 
quelques semaines, c’est à Brignoles que vous allez nager 
et vous détendre. 
Un tel projet qui aboutit, c’est une réussite.

Par ailleurs, une enseigne de renom, Sodexo, s’est implantée 
au sein de notre zone d’activité de Nicopolis. Cette entreprise 
qui produira bientôt 10 000 repas par jour destinés aux 
collectivités, entreprises et hôpitaux de notre territoire créera, 
à terme, une trentaine d’emplois. Son installation est une 
aubaine et une chance. C’est aussi la preuve de l’attractivité 
de notre territoire.

Enfin, des travaux de grande importance ont été entrepris 
dans nos écoles. Ces investissements que vous attendiez 
étaient nécessaires. Ils permettront à vos enfants de travailler 
dans un meilleur environnement. Vous les trouverez détaillés 
dans le dossier spécial de cette édition.

D’autres chantiers, moins visibles peut-être, sont par ailleurs 
entrepris tous les jours pour améliorer votre quotidien : 
voierie, aménagement de l’espace public, nettoyage, élagage… 
Brignoles continue sa métamorphose. 

Soyez-en sûrs, nous sommes sur la bonne voie et nous allons 
continuer.

Cette volonté de valoriser notre cité s’exprime par cette 
nouvelle version de votre magazine L’Essentiel. Plus élégant, 
il alterne culture, environnement, cadre de vie, travaux et 
portrait, sans oublier l’économie avec une page consacrée 
aux entreprises, nouvelles ou historiques, qui contribuent à la 
dynamique de notre territoire. 

Brignoles doit être belle, propre et sûre.
Je connais son formidable potentiel. 
Misons sur nos atouts et notre riche patrimoine. 
Misons sur nos traditions.

Ici, nous avons des qualités à faire valoir. 
Ici, c’est Brignoles et nous devons tous en être fiers.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Ici, c’est Brignoles
et nous devons
en être fiers.

Josette pons
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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Vacances d’été au centre aéré

Jazz à Brignoles, groupe No Vibrato 

juillet 2016

29 juillet 

Cooparade des vignerons18 août

Fête de la Libération de Brignoles19 août
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Fête de la Libération de Brignoles

Fêtes de la Saint-Louis

Forum des associations

Les guinguettes d’Evy’Danse

 Week-end rock, Christian Gil

20 et 21 août

3 septembre

été 2016

du 1er au 3 juillet

Plus de photos sur Instagram 
ville_de_brignoles

Médiévales de Brignolesdu 13 au 15 août
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écoles
282 000 € investis 

Avec une ouverture de classe aux Censiés et à la maternelle 
Marie-Curie, la Ville de Brignoles a connu une modification du 
profil de sa carte scolaire. 1 773 enfants fréquentent les bancs 
des écoles, 771 en maternelle et 1 062 en primaire pour 2016-
2017. Leur offrir ainsi qu’aux équipes pédagogiques un cadre à 
la fois accueillant et sécurisé, a été l’objectif des travaux réalisés 
durant les mois d’été dans une série d’établissements scolaires.

UN CADRE SCoLAIRE 
PLUS AgRÉABLE

...offrir un cadre 
à la fois accueillant et 

sécurisé...
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Jean-Jaurès : petits et grands concernés

Les Censiés : adaptation à la nouvelle 
configuration

Le groupe scolaire Jean-Jaurès a bénéficié 
cette année de l’enveloppe la plus importante. 
215 000 € ont été investis sur la maternelle 
dont une partie a été réaménagée. En plus 
des huit classes, elle accueille des activités 
périscolaires, notamment lors des vacances. 
Ce double usage ainsi que le rapatriement 
programmé pour 2017-2018 de deux classes 
hébergées pour le moment dans l’enceinte 
du primaire, ont imposé un réagencement du 
site. 

L’objectif est maintenant atteint avec des 
locaux plus fonctionnels, adaptés aux usages 
auxquels ils sont destinés, confortables et 
accueillants, aussi bien pour les écoliers 
que pour les personnels. La sécurisation des 
espaces a été couplée aux travaux d’isolation 
pour augmenter la performance énergétique 
du bâtiment. L’accueil périscolaire se fait 

désormais dans un espace dédié, un local de 
rangement sécurisé et adapté a été créé et 
les sanitaires ont été refaits et cloisonnés. 

Les sols choisis sont de haute qualité, 
les murs et plafonds ont été repeints et 
l’éclairage a été changé pour des ampoules 
LED à la fois performantes et moins 
consommatrices d’énergie. 

Deux classes ont été concernées par 
ces travaux, deux autres disposent d’un 
aménagement plus fonctionnel comme 
le souhaitaient les équipes pédagogiques. 

Quant à l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite, elle s’est traduite 
par un élargissement des portes, un 
cheminement tracé et un éclairage par 
des bandes sur les vitrages.

Côté école primaire, Jean-Jaurès 1 a été doté d’un local de sport. Construit dans 
la cour, il facilite le stockage du matériel afin de libérer de l’espace à l’intérieur du 
bâtiment. Le hall et deux classes ont été repeints ainsi que la salle des maîtres, 
l’espace périscolaire et le préau. Des volets roulants électriques sécurisent le rez-
de-chaussée de Jean-Jaurès 1 et 2, empêchant les intrusions. Pour le primaire, 
l’enveloppe a totalisé 39 000 €.

Jean-Giono : accessibilité 
et sécurité

à Jean-giono, des portillons ont été installés, 
des accès supplémentaires ont été créés pour 
la maternelle et le primaire avec un visiophone 
pour sécuriser l’entrée des deux bâtiments. 
L’accessibilité aux fauteuils roulants se fait 
aujourd’hui par des rampes et des paliers du 
côté école primaire. La maternelle a été dotée 
de lits surélevés pour améliorer le confort du 
dortoir.
Sur l’ensemble du groupe, l’investissement 
s’élève à 25 000 €. 

L’ouverture d’une classe, en plus des trois existantes aux Censiés, a induit 
un réaménagement du site. L’espace informatique a été restructuré pour 
accueillir la nouvelle salle de classe. Les équipements informatiques, 
selon le souhait des équipes pédagogiques, sont maintenant répartis dans 
les classes. Les peintures ont été refaites. 30 000 € ont été nécessaires 
pour financer ces évolutions.

Du mobilier, réparti entre toutes les 
écoles de la commune, a été acheté 
pour 20 000 €.
Un budget de 16 000 € a été consacré 
à du matériel informatique : ordinateurs 
et tablettes.

mais aussi ...
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"Notre équipe compte 21 salariés dont quatre à 
l’encadrement. Au total, 18 personnes ont été 
recrutées sur Brignoles suite à deux sessions 
mises en place en partenariat avec Pôle 
Emploi et la Mission locale. les trois autres 
sont issues de mutations internes. 
La deuxième phase a été de former ces 
personnels aussi bien au maniement et au 
fonctionnement des équipements qu’aux 
normes en vigueur, HACCP et autres règles 
d’hygiène et de sécurité". 
La Ville de Brignoles, en relayant demandes 
d’emplois et curriculum vitae, s’est mobilisée 
en faveur de ces créations d’emplois, 
essentielles pour le territoire. Mais l’aventure 
n’est pas terminée. "Nous envisageons une 
montée en puissance avec, d’ici quatre à cinq 
ans, 10 000 repas par jour ce qui induira de 
nouveaux recrutements", souligne Jean-Marc 
Goguillon. 

recrutement local

Proximité avec les partenaires et fournisseurs

A proximité de l’autoroute, avec un 
voisinage de qualité, un maillage 
logistique dense et au centre d’une zone 
de chalandise qui va de Nice à Marseille 
et du littoral au Haut Var, le site était 
idéal pour accueillir une cuisine Toque 
& Sens. 

L’investissement de 3 M €, terrain 
compris, entièrement financé sur 
les fonds propres de Sodexo, est le 
premier en Provence d’une future 
ligne d’établissements. Avec celui 
de Meyzieux en région lyonnaise, il 
s’inscrit dans un concept novateur qui 
place au centre des préoccupations 

le produit et le consommateur. "Des 
produits sains et d’origine contrôlée, 
des recettes savoureuses et adaptées 
à chaque client, un approvisionnement 
le plus régional voire local si possible, 
le respect de la saisonnalité dans des 
menus adaptés aux crèches, écoles, 
collèges, portages à domicile et foyers 
que nous servons, c’est que propose 
Toque & Sens", défend le directeur de la 
cuisine brignolaise. 

Après un démarrage en douceur fin 
août dans l’établissement flambant 
neuf, la vitesse de croisière des 5 500 
repas par jour est maintenant atteinte.

La position centrale du territoire brignolais a été déterminante 
dans le choix d’implantation de Sodexo à Nicopolis. "Mais 
pas que", explique Jean-Marc goguillon : le pôle d’activité, 
compétence de la Communauté de Communes du Comté de 
Provence, bénéficie d’une carte de visite haut de gamme avec 
des entreprises dynamiques, innovantes et en plein essor, en 
parfaite adéquation avec l’image que véhicule l’enseigne. 

...un concept novateur qui place au centre 
des préoccupations le produit 
et le consommateur...

ToQUE & SENS : 
Sodexo choisit Brignoles

21 SALARIéS

nouvEaux 
EMPlois
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UNE NoUVELLE PLACE 
PoUR SAINT-PIERRE

CARACTèRE & IDENTITÉ

La requalification de la Place Saint-Pierre et de la 
Traverse des Religieuses est l’un des chantiers de 
cette fin d’année. Une enveloppe d’environ 1,4 M € 
est consacrée à cette opération qui redonnera à 
cet espace son lustre érodé par le temps. L’objectif 
est de faire du centre ancien un pôle d’attraction et 
un lieu de vie en jouant à la fois sur l’aménagement 
de cet espace, sur son esthétique générale et en 
redistribuant le stationnement.

Stratégiquement située à l’une des portes 
historiques de la ville, la Place Saint-Pierre fut, 

antan, un espace de vie et d’animation sacrifié au 
fil des ans sur l’autel du stationnement. 

Aujourd’hui, elle fait office de parking plus ou moins 
organisé et a perdu son rôle de lieu d’échanges et 
de rencontres. Seules des manifestations comme 
Les Médiévales redonnent cette vocation au site, 
démontrant aux visiteurs combien il est agréable 
de profiter de l’ombre des platanes. Impulser de 
la vie au site, le rendre accessible à tous sans 
délaisser les contraintes de stationnement, sont 
l’objectif des travaux.

Finies les voitures 
stationnant sur la place. 
Elle sera entièrement 
piétonnière, les véhicules 
étant relégués en 
périphérie, suivant 

un sens de circulation modifié. De la pierre 
calcaire claire de type Provence, non glissante et 
lumineuse, va redonner du caractère à la place, 
facilement  accessible aux personnes à mobilité 
réduite. L’éclairage va être remplacé avec de 
nouveaux lampadaires LED, plus économes 
en énergie, aptes à supporter les décorations 
de fin d’année ou celles utilisées pendant 
les festivités. Les conteneurs réservés aux 
déchets vont disparaître sous terre, les 
trottoirs aménagés et pavés de briques ou 
de béton désactivé. Pour faire de la place un 
lieu de vie, corbeilles à papiers et bancs de 
couleur claire vont être dispersés à l’ombre 
des platanes, conservés avec soin. Tout 
comme le buste de Raynouard, ils signent 
l’identité provençale du site en lui donnant ce 
cachet qui en fait son charme.

En parallèle, un parking d’une douzaine de 
places dont une handicapé, va être aménagé 
Traverse des Religieuses et des plantations 
réalisées à l’angle des rues Docteur gradelet 
et Saint Anne.
Cette opération fait suite au réaménagement 
du parking du Cours de la Liberté, des 
avenues de Lattre de Tassigny, Curni et 
Monnier qui assurent la desserte de l’hôpital. 
Elle intègre l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite pour ce qui est des trottoirs 
dans la continuité de la rue Sainte-Ursule, 
tout comme pour l’éclairage, normé pour les 
déficients visuels.
La Régie des Eaux a déjà repris le réseau 
d’eau et d’assainissement, les fouilles 
archéologiques se sont avérées de faible 
intérêt, la consultation des entreprises est 
terminée, l’analyse des offres est en cours ce 
qui laisse augurer un lancement des travaux 
en fin d’année pour une livraison à l’été 2017.

...faire du centre 
ancien un pôle 
d’attraction et
un lieu de vie

LIVRAISON

éTé 
2017
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Il sillonne si discrètement la ville que beaucoup n’ont pas conscience de sa 
présence. Si l’on distingue son cheminement sur quelques centaines de mètres, 
il traverse également le centre-ville en souterrain pour relier le carrefour de La 
Celle à la route de Vins sur Carami. Sur 2,7 km, le Canal du Plan et ses cinq 
canaux secondaires peuvent irriguer 97 ha par gravité. 

CURE DE JoUVENCE PoUR 
LE CANAL DU PLAN

10│brignolEs.Fr



L’ouvrage, dont les actes les plus anciens 
confirment sa création le 7 juin 1056, est 
propriété de la commune depuis 1530. 
Dédié à l’agriculture dans un premier 
temps, il est désormais géré par une 
Association Syndicale Autorisée, ASA, 
qui regroupe 68 adhérents-usagers, 
mais la Ville assure les gros travaux 
d’entretien. 

En amont, l’eau est prélevée sur le cours 
du Caramy pour un débit autorisé de 
180 l/s au bénéfice des adhérents de 
l’ASA pour leurs activités de maraîchage, 
arboriculture, horticulture, viticulture 
ou encore pour les jardins et espaces 
verts. "Si le curage est une des missions 
de l’Association Syndicale, c’est à la 
commune de prendre le relai dans le 
cadre du plan communal de sécurité 
dicté par PREDIC, en prévention des 
inondations", explique Mouloud Belaïdi, 
conseiller municipal en charge de 
l’environnement.

Le SIVU, Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique et le Centre Technique 
Municipal se sont partagés les travaux 
à effectuer en fonction de leurs 
compétences respectives. Le premier a 

assuré le débrouillement et le curage du 
canal, soit 276 heures de travail manuel 
sur la partie du tracé inaccessible à la 
mécanisation, notamment sur la Morne. 
Le Centre Technique a missionné 
deux agents qui, au tractopelle avant 
l’évacuation par camion, ont procédé 
au curage sur la partie accessible 
aux engins au niveau du lotissement 
L’Eolienne, soit 140 heures de travail. 

D’autres interventions ont été 
nécessaires pour déboucher le réseau 
souterrain au niveau des Trois Moulins 
dans la Rue de la République afin de 
faciliter la circulation de l’eau et d’éviter 
les débordements en cas de fortes 
pluies.

"La deuxième partie du programme, 
précise Nicolas La Riccia, coordinateur 
des travaux, concernera les martelières 
qui régissent le débit et la distribution 
de l’eau en fonction des précipitations. 
Lorsqu’elles seront trop abondantes, 
le surplus sera dirigé vers le pluvial. 
Aujourd’hui, les travaux sont réalisés à 
80 %. Les 20 % restants le seront en 2017 
avec la reconnexion des Consacs une 
fois la requalification du site terminée".

... Aujourd’hui, les travaux sont 
réalisés à 80 %...

...profiter de ce superbe cadre 
bucolique...

Plus dE 
500 
hEurEs 
dE travail

Sécuriser et préserver

"Tout a été mis en œuvre pour conjuguer sécurité et 
préservation de l’environnement, rappelle Mouloud 
Belaïdi. Les sédiments sortis du canal ont été 
entreposés sur le côté pour rehausser les abords 
et maîtriser les débordements. Les interventions 
mécaniques ont été minimisées pour ne pas 
impacter la faune et la flore. Préserver la biodiversité 
a guidé notre feuille de route", insiste l’élu. 

Le cadre verdoyant tout comme la beauté de 
l’ouvrage, véritable patrimoine pour la Ville, incitent 
quelques marcheurs à sillonner les berges du Canal 
du Plan, seulement en partie aujourd’hui. Mouloud 
Belaïdi se plaît à rêver d’une jonction entre le centre-
ville et le village voisin de La Celle pour, à vélo ou à 
pied, profiter de ce superbe cadre bucolique.

brignolEs.Fr│11



Les visites en chambre sont 
l’occasion de lectures plus 
personnelles, romans d’aventure 
pour certain, livres de blagues 
ou poèmes pour d’autres… avec 
un seul et même objectif, offrir 
un moment agréable, donner de 
la joie à un public laissé souvent 
pour compte.

Bibliothécaire, Magali Caternet, a 
une oreille attentive et beaucoup 
de douceur pour raconter de belles 
histoires. C’est auprès des enfants des 
gens du voyage de l’aire d’accueil de la 
Ville qu’elle lit, conte ou encore partage 
des moments musicaux. Avec l’aide de 
l’association Alotra en charge de l’aire 
d’accueil, deux rendez-vous mensuels 
sont organisés par petit groupe de 3 
à 10 personnes et par âge, 3-7 ans et 
7-11 ans. 
Chaque rencontre avec le jeune public 
est chargée d’émotion, de curiosité, 
mais permet ainsi à ces jeunes 
déscolarisés de tisser un lien social 
avec l’extérieur.

Autre public, autre échange avec les 
personnes âgées qui sont souvent 
seules ou isolées. En partenariat avec 

l’hôpital La Source, la Médiathèque 
organise des rendez-vous collectifs 
ou individuels dans l’établissement. 
Pendant 2 heures, une dizaine d’anciens 
sortent de leur routine, de leur maladie 
et de leurs traças pour bavarder, jouer 
aux questions-réponses, écouter des 
musiques de leur génération, une 
parenthèse dans leur quotidien qui ne 
laisse pas de place à l’ennui.

UNE MÉDIATHèQUE
BUISSoNNIèRE

La culture pour tous
Rendre la culture accessible à tous est l’objectif que s’est fixée la Médiathèque, 
hors de ses murs en multipliant les partenariats avec d’autres structures. Malgré 
un travail de longue haleine, les bibliothécaires restent mobilisées et investies sur 
le terrain. Des projets sont à l’étude, affaire à suivre…

Une belle aventure humaine a débuté en 2014. à l’initiative de 
Laura Barraco, directrice de la Médiathèque, les bibiliothécaires 
vont à la rencontre d’un nouveau public pour des moments 
d’échanges et de partage avec ceux qui n’ont pas accès à la 
culture.  

À la rencontre d’un nouveau public

2015
En ChiFFrE

400
Prêts dE 

livrEs

ont participé aux animations 
de la Médiathèque

94 EnFants

154 PErsonnEs 

âgéEs

&
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Régine Le Coz, œnologue, défend 
une vision féminine des vins. 
Accueillante, généreuse et pétillante, 
cette passionnée du vin, débordante 
d’énergie, livre son parcours hors du 
commun.

UNE FEMME, 
DES SPIRITUEUx

C’est dans son caveau de dégustation situé Rue des 
Templiers à Brignoles, qu’elle se confie et offre un 
"petit remonte pente" comme elle dit si bien pour 
entamer la discussion. 

Son aventure commence en 1991 dans le négoce de vin 
en tant que comptable. Cette arrivée hasardeuse dans 
la filière viticole est une révélation pour la jeune femme 
de 31 ans. 

Régine reprend ses études et obtient son diplôme en 
viticulture-œnologie. Inventive, visionnaire peut-être, 
cette toulonnaise s’aventure dans un nouveau projet 
"Soleil Espace Vigne Emploi" en intervenant dans les 
lycées du Var. Elle s’attache ensuite à la réinsertion des 
jeunes au travers d’une formation viticole à Bandol. "Le 
vin sociabilise" confit-elle.

En 2004, elle lance Le Mondial du Rosé à Cannes, 1er 
concours international des vins rosés. Insatiable, elle 
en crée de multiples dont le célèbre Femmes et Vins 
du Monde, des crus dégustés uniquement par des 
femmes.

En 2011, c’est la concrétisation. À 40 ans, cette 
amoureuse de la vigne décroche son diplôme 
d’œnologue et part à la conquête des terroirs : 
direction le Val de Loire pour les vins effervescents, les 
blancs, les rouges, les moelleux…

Cette varoise attachée à sa région, ouvre son caveau 
de dégustation, Le Chai des Templiers à Brignoles. 
Quand on lui demande, pourquoi ici ? elle répond 
instinctivement "Ici il y a une histoire, un passé, une 
situation géographique idéale et les Coteaux Varois en 
Provence : c’est un art de vivre, de la gastronomie, un 
patrimoine". 
Le Chai, à la fois lieu de dégustation et de partage, 
propose un pain spécial, la Brignolette, inventé par 
l’œnologue. Il se savoure avec un bon verre de vin* et du 
fromage. Le secret de fabrication est bien gardé, pour 
le découvrir, il faut aller le goûter. Avis aux épicuriens !

Un nouveau site internet, des cours de dégustation, des 
Brignolettes Party et bien d’autres… 
Pour conclure, et comme le dit si bien Régine "déguster 
un vin, c’est réanimer les sens !". à bon entendeur…

"Je croyais 
qu’il n’y 
avait que les 
hommes et 
les curés qui 
pouvaient 
travailler 
dans le vin !"

Contact : Chai des Templiers, Rue des Templiers à Brignoles 
Tél : 06 59 89 30 97 - www.lechaidestempliers.xyz

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.CoMMEnt Choisir un vin ?
suivEz lEs ConsEils 
dE réginE
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Libre
expression

Le GrouPe de L’oPPoSition
muniCiPaLe

L’ancien premier adjoint s’est retiré voici quelques semaines de la 
majorité municipale en raison des dérives financières auxquelles il ne 
pouvait souscrire.

Cette marque de probité s’est accompagnée, lors du conseil municipal 
précédant l’été, d’un rappel à Josette Pons de l’une de ses nombreuses 
promesses de campagne tout aussi promptement oubliée que tant 
d’autres : la création de places de parking. Celles-ci sont effectivement 
indispensables à la revitalisation du centre-ville et au développement 
de son commerce.

oubliée aussi la promesse de doubler les effectifs de la police 
municipale.
Alors que celle-ci comptait treize éléments sous l’ancienne mandature, 
le compte administratif de Brignoles récemment publié révèle que loin 
de voir ses moyens croître, notre police a perdu un agent…

Les dramatiques événements qui endeuillent le pays depuis plusieurs 
mois démontrent que Brignoles n’est pas davantage à l’abri que les 
communes victimes de la barbarie islamiste… à cet égard, ceux qui 
tournaient en dérision les avertissements du Front National ont 
démontré leur absence de lucidité…

Laurent Lopez
conseiller municipal
Représentant du groupe d’opposition Front national

Le GrouPe réPubLique LibertéS 
Pour briGnoLeS

En ces temps difficiles caractérisés par le terrorisme, l’extrémisme, 
l’individualisme, l’inversion des valeurs tant dans le domaine du travail 
que du social, il est nécessaire de ne pas oublier le combat de ceux 
qui ont apporté dans notre quotidien et qui ont su faire évoluer notre 
société.

Léon Blum, véritable socialiste, a permis aux femmes, d’entrer au sein 
du gouvernement et aux salariés d’avoir des congés payés, de réduire 
leur temps de travail, ce qui était en cette période de crise une véritable 
avancée. Le patronat ne régnait plus en maître.

Quant à Simone Veil, seule contre tous, elle octroya aux femmes un 
droit fondamental : celui de disposer de leur corps.
Ces deux figures ont pour point commun d’avoir connu les camps de la 
mort, et malgré cela de continuer à vivre et  à œuvrer pour la France, 
qui les avait trahis. Ce sont eux les véritables patriotes, deux destins 
exemplaires à méditer en cette période de recul.

Hortense gas
claire ourcival
Romain tardieu
conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés

Le GrouPe deS éLuS
de La maJorité muniCiPaLe

Force est de constater en ces temps de rentrée, que nos conseillers 
municipaux d’opposition n’ont à formuler, aujourd’hui encore, pas plus 
d’objections sérieuses que de reproches crédibles sur la manière dont 
nous gérons les affaires communales qu’ils n’en avaient avant l’été.

Depuis plus de 2 ans maintenant, les remarques sont d’ailleurs 
identiques sans intérêt réel et impropres à faire avancer le débat. Nous 
constatons mois après mois avec regret que le Front National ne brille 
pas par sa créativité au service des Brignolais. Déni, critique, voilà la 
façon de fonctionner de ces élus qui rêveraient d’être à notre place.

Mesdames et messieurs de l’opposition, la vie hors de la majorité ne 
doit pas se résumer à une critique permanente du travail des autres. 
Nous regrettons à cet égard - et beaucoup de Brignolais avec nous - les 
positions toujours médisantes, pessimistes et populistes de nos élus 
Front National.

Quel dommage de tirer des bilans péremptoires et définitifs avant 
même la mi-mandat.
En s’attardant sur des détails, les désormais rares élus Front National 
font l’aveu d’un constat d’échec dans leur politique de démoralisation 
de la population Brignolaise, propre à servir leurs intérêts électoraux 
futurs. En effet, chacun le sait, affirmer à tour de bras que tout va mal, 
prôner la peur et opposer les uns aux autres, reste, de loin, le jeu favori 
du Front National.

Alors parlons-en de ce Front National qui veut régner et que personne 
ne connait. 

où était-il lorsque nous nous réunissions pour honorer nos morts à 
Nice, victimes du terrorisme islamiste ? 

où est-il lorsqu’il s’agit de porter en avant les intérêts de Brignoles au 
département ? 

Qu’a-t-il fait pour vous et pour Brignoles ces dernières années ?

Pendant ce temps, de notre coté, nous travaillons. Nous nous 
réunissons, nous décidons et nous avançons. 

Les bilans attendront et puisque chacun est en droit d’attendre de 
nous des résultats tangibles, nous vous invitons à venir aux séances 
du conseil municipal. Vous y jugerez, sur place, du comportement et 
du travail de vos élus. 

Le groupe de la majorité municipale

14│brignolEs.Fr
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NOtRE SéLéCtION
5 rdv à ne pas manquer
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manga : Lancement du pRix tosHoten

samedi 15 octobre
Médiathèque
10h30

Inscription à partir de 8 ans

Médiathèque : 04 98 05 20 55
www.mediatheque.brignoles.fr
www.facebook.com/toshoten

Librairie le Bateau Blanc : 04 94 59 04 95    

du 5 novembre au 23 décembre
Musée des Comtes de Provence, Place des Comtes de Provence

samedi 5 novembre - 17h 
Projection d’un diaporama. Comment retrouver un aïeul ayant 
participé à la Première guerre mondiale ? Des conseils seront 
délivrés par Michel Delannoy, concepteur de l’exposition.

vernissage de l’exposition suivi d’un apéritif

samedi 19 novembre 2016 - 17h 
Conférence animée par Michel Delannoy retraçant le parcours 
de l’officier Octave Longuet, de 1914 à 1919, à travers les 
photographies qu’il a lui-même réalisées durant le conflit.

Dédicace du livre  Le Capitaine Longuet  de Michel Delannoy

du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
tarifs : 4 € (plein) / 2 € (réduit)

du 31 octobre au 25 novembre
Hall de l’Hôtel de Clavier, Place du Palais 

Découvrez une exposition originale, réalisée à partir de planches 
extraites de la bande-dessinée Paroles de Poilus conçue par 
les Rencontres du 9ème Art, l’Agence régionale du livre Paca, en 
partenariat avec les Éditions Soleil. 

du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30
entrée libre

conceRt

samedi 5 novembre
Hall des Expositions
20h30

Soirée 100% Irlandaise.
1re partie : Sharon Shannon & Alan Connor
2nde partie : Celtic Kanan
Des légendes de la musique irlandaise, des passionnés du pays.

tarif unique : 18 €  / gratuit pour les - de 12 ans 
Réservation conseillée au 04 94 59 56 49 
ou sur www.le-chantier.com

tHéÂtRe

dimanche 20 novembre
Hall des Expositions
16h

Le Lavoir, une comédie de Dominique 
Durvin et Hélène Prévost, mise 
en scène par Michel Maignan et 
interprétée par le Théâtre Sud Varois.

entrée payante. billetterie sur place.

bRignoLes 1914-1918, iLs sont moRts 
pouR La FRance

paRoLes de poiLus

rEtrouvEz 
l’EnsEMblE 
dE vos évènEMEnts 
SuR briGnoLeS.Fr, 
rubriquE agEnda 

téléChargEz l’aPPli 
dE votrE villE

Et sur l’aPPLi mobiLe villE 
dE brignolEs

5 nov

23 dec

Retrouvez toutes les infos
sur brignoles.fr
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Place du 8 mai 1945
83170 Brignoles

Tarif : 
6 € (plein) / 5 € (réduit, étudiant, +65 ans) 
4 € (- de 13 ans)

Tarif 3D : 
supplément de 1 € 
Lunettes 3D : 1 € la paire

Téléchargez dès maintenant 
l'appli CinéAzur sur 
votre smartphone

retrouvez LE programme sur cineazur.fr/brignoles et Achetez  votre place en ligne
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