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e-mail à lessentiel@brignoles.fr ou contactez le service 
communication en passant par le standard de la Mairie ! 
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au format Pdf.
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Votre Mairie
9, place Caramy – 83170 Brignoles - 04 94 86 22 22
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h / Le samedi de 9h à 12h
Site web : www.brignoles.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/VilledeBrignoles
et twitter : #JaimeBrignoles

Services Municipaux
Médiathèque : 04 98 05 20 55 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) : 04 98 05 12 69 
Cyber-base : 04 94 86 22 40 / 04 98 05 20 58 
Police municipale : 04 98 05 10 40
Régie des Eaux du Pays Brignolais : 04 98 05 30 50 (24h/24)
Collecte des encombrants : 04 94 37 02 30
(sur rendez-vous uniquement)
Pour toute question propreté : ALLO MAIRIE au 04 94 37 02 30

Maison des services publics
2, rue de l’Hôpital - 04 94 86 16 09
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Guichet Familles : 04 94 86 22 49
(Inscriptions scolaires, périscolaires, vacances et restauration) 
Affaires Scolaires : 04 94 86 22 48 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 04 98 05 93 82
Point d’accès au droit (PAD) : 04 98 05 93 81 
Permanence à destination des femmes qui subissent des 
violences [1er et 3e lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30) au Point d’accès au droit : 04 94 64 43 32
Vie Associative : 04 94 86 15 92

Autres
CAF du Var : 0 810 25 83 10
Centre des Impôts de Brignoles : 04 94 86 21 00
Communauté de communes
du Comté de Provence : 04 98 05 27 10
Hôpital Jean Marcel : 04 94 72 66 00
Mission locale Ouest Var : 04 94 59 03 40
Préfecture du Var : 04 94 18 83 83
Sous-préfecture de Brignoles : 04 94 37 03 83
S.I.V.E.D. : 04 98 05 23 53
Tribunal d’Instance de Brignoles : 04 94 69 63 83

Numéros d’urgence
Gendarmerie de Brignoles : 04 94 69 03 90
Police municipale : 04 98 05 10 40
Pompiers : 18 / 04 94 37 01 30
SAMU : 15 
Pharmagarde : 3237
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Vigilance météo France : 05 67 22 95 00

Numéros
utiles
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>L’édito

Chères Brignolaises, chers Brignolais,

Voici un an que vous m’avez confié la responsabilité de la 
commune. Cette responsabilité je l’assume pleinement et 
quotidiennement. 

Il ne s’agit pas là de faire le bilan d’un an de mandature 
mais simplement de constater que le travail engagé dans 
le respect des engagements politiques pris par la majorité 
municipale porte ses fruits. 

Les finances communales se redressent. Certains 
diront que pour arriver à cela, la commune a eu recours 
à l’augmentation de la fiscalité. Certes, il le fallait en 
2014 parce que la situation était catastrophique, ce qu’a 
confirmé le réseau de la Direction des Finances Publiques. 
Mais, je me suis engagée à ne plus les augmenter durant 
le mandat et je maintiendrai fermement cette position. 
Ce n’est pas aux contribuables brignolais de supporter le 
poids de la dette, c’est à la commune d’avoir une gestion 
responsable et raisonnée. Le vote du compte administratif 
2014 montre clairement l’effort de gestion engagé. 

Cette nouvelle dynamique financière nous permet 
d’aborder plus sereinement les projets à mener sur la 
mandature. Cette gestion de rigueur sera poursuivie 
sans relâche afin que l’on puisse continuer à dégager 
des marges de manœuvres en investissement, pour le 
développement et l’aménagement de la ville, pour la 
qualité de vie des administrés.

Des changements ont lieu dans la ville. Le travail de fourmi 
que nous avons entrepris pour améliorer votre quotidien 
porte doucement ses premiers fruits. De nouvelles 
caméras de vidéo-surveillance ont été installées en 
centre-ville, la Police Municipale dispose désormais de 
locaux fonctionnels.

Le cinéma « La Boîte à Images » est ouvert. L’offre 
culturelle est dense, diversifiée et permet à tous les 
publics de bénéficier de spectacles ou d’expositions de 
qualité. Des activités de très grande qualité en direction 
de l’enfance et de la jeunesse se mettent en place.

L’accès en voiture au centre-ville est simplifié. De nouveaux 
commerces se sont ouverts. La zone de Nicopolis séduit 
de plus en plus les investisseurs et les entreprises. La 
Foire de Brignoles vient tout juste de s’achever. Cette 
foire fait partie de la vie de Brignoles. Elle en est même 
un de ses évènements majeurs. Les Brignolais aiment s’y 
rendre tout autant que de nombreux visiteurs.

Alors que la saison estivale se profile, de nombreux 
évènements sont déjà programmés. Marché de 
producteurs de pays, Médiévales, Saint-Louis, Libération 
de Brignoles… Notre ville renoue avec sa culture et ses 
traditions…

Je vous souhaite un printemps ensoleillé et vous donne 
rendez-vous au mois de juin pour la parution du guide des 
festivités estivales.

« Notre ville
renoue avec
sa culture et
ses traditions »

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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> Retour en images > Retour en images
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à Brignoles
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5 février
Vernissage de l’exposition du FRAC PACA. L’exposition
est visible jusqu’au 31 mai, au Pôle Culturel des Comtes
de Provence.

16 février 
Le RCT s’entraîne à Brignoles ! Les joueurs se sont ensuite 
prêtés au jeu d’une séance de dédicace pour les enfants 
exclusivement.

19 février
Changement du sens de circulation secteur palais de justice, 
matérialisé par des bandes jaunes et facilitant l’accès
au centre-ville.

5 mars
Spectacle des vacances d’hiver de l’ALSH.

6 mars
Vernissage de l’exposition « Elles, 14-18 ». Venez découvrir
la vie des Françaises pendant la Grande Guerre jusqu’au
6 juillet au Musée du Pays Brignolais.

11 mars
Atelier d’ombres chinoises à la Médiathèque dans le cadre
du trimestre dédié à la découverte de l’Asie.

12 mars
Crêpe party du CCAS. Un moment de détente pour célébrer
la chandeleur.

13 mars
Concert de Jean-Marc DERMESROPIAN à l’auditorium
Jean MOULIN, en hommage à Jean FERRAT.

13 mars
Cérémonie patriotique du Cessez-le-feu en Algérie de 1962.

Lorsque vous voyez ce pictogramme, cela signifie 
qu’un reportage photo ou vidéo a été effectué.
Rendez-vous sur www.brignoles.fr pour les 
visionner !
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Le Dossier
Brignoles,

ville numérique

Le site web de la ville
évolue !
Fort de ses 15 000 visiteurs uniques par mois, le site Internet 
est un véritable portail d’informations sur la vie de la com-
mune. Il permet d’accéder à toute l’actualité du territoire, 
d’être au courant des évènements locaux grâce à l’agenda 
thématique et de faciliter vos démarches administratives.
Afin de rester attractif et performant et d’être en phase avec 
les tendances et usages du moment, votre site vient de se 
doter d’une toute nouvelle interface plus moderne : un de-
sign tendance et épuré, une navigation simple et intuitive, de 
nouvelles rubriques, une meilleure visibilité de l’agenda… et 
un accès direct vers tous les reportages photos et vidéos ! n

Retrouvez Brignoles
sur les réseaux 
Sur Facebook, Twitter et désormais Instagram (Brignoles en 
photos !), la communauté de Brignolais s’agrandit ! Devenir 
fan de la page « Ville de Brignoles », c’est rejoindre un 
réseau déjà riche de près de 1000 « followers », détenant 
l’information en avant-première et en direct, pour un partage 
instantané et spontané… Et si vous aussi vous deveniez de 
véritables ambassadeurs de la cité ? n

Brignoles, labellisée « Ville internet », s’engage à mettre en œuvre un Internet local, 
moderne et intelligent. Toujours plus proches de vous et de vos envies, les nouveaux 
outils donnent la part belle à la vidéo et aux reportages… et la communauté en ligne 
s’agrandit !

> Rendez-vous sur le site www.brignoles.fr
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Une nouvelle rubrique…
dédiée au magazine municipal !  
Le site propose désormais une rubrique « Magazine » permettant d’obtenir davan-
tage d’informations sur les dossiers d’actualités : articles de fond, reportages vidéo, 
interviews... La complémentarité des supports papier et web est symbolisée par 
l’insertion d’un QR Code à la fin des articles concernés dans le journal municipal. n

Et bientôt, une application mobile… 
Pour que l’information soit accessible à l’usager à toute heure et en tout lieu, vous 
pourrez très prochainement découvrir l’appli mobile de Brignoles.  Pratique, 
esthétique et ergonomique, elle vous permettra d’accéder à de l’information 
« embarquée » en direct depuis votre smartphone ou votre tablette, à tout 
moment de la journée, où que vous soyez ! Des notifications « push » vous 
alerteront dès qu’une nouvelle information sera diffusée. L’application mobile 
permettra d’offrir une interaction avec le mobinaute qui pourra réagir en direct, 
partager l’information, donner son avis mais aussi informer la mairie. n

La Médiathèque
s’équipe de tablettes  
Nous vous en parlions il y a quelques temps, elles sont désormais accessibles ! 

Mais au fait… qu’est-ce qu’une tablette ? À ne pas confondre avec la liseuse, conçue 
principalement pour lire des livres numériques. Une tablette numérique se présente 
sous la forme d’un écran tactile sans clavier. Connectée à Internet, elle permet no-
tamment d’accéder à des contenus multimédias via des applications. La tablette est 
donc un intermédiaire entre l’ordinateur portable et le smartphone. 

De nouvelles tablettes sont désormais accessibles dans l’espace « se détendre » de 
la Médiathèque, offrant un confort de lecture optimal, naturel et fluide qui séduira 
tous les lecteurs. Dotées de l’application « LE KIOSK », elles permettent de consul-
ter sur place près de 200 magazines ! Par ailleurs, afin de favoriser l’apprentissage 
et l’orientation professionnelle des jeunes, la Médiathèque a également fait l’ac-
quisition de deux applications réputées : le « CIDJ », spécialisé dans l’orientation 
professionnelle et « toutapprendre.com », plateforme complète d’autoformation. 
Les parents, enseignants et étudiants désirant accéder à ces cours en ligne devront 
créer leur compte sur place, à la Médiathèque, et pourront ensuite s’y connecter 
depuis leur PC personnel et ainsi bénéficier d’un suivi de progression. n

> Le saviez-vous ?
Vous faîtes partie d’une associa-
tion ? Vous organisez un événe-
ment à Brignoles ? Rendez-vous 
dans la rubrique agenda, cliquez 
sur « Proposer un événement » et 
laissez-vous guider… Nous pour-
rons ainsi mettre en valeur votre 
action dans l’agenda en ligne de la 
Ville ainsi que sur nos supports de 
communication numériques !

La géolocalisation, 
vous connaissez ?
Avec le module  « J’alerte la mairie », 
vous pouvez signaler et géolocaliser 
en quelques clics un problème rencon-
tré en ville : circulation, signalisation, 
éclairage défectueux, nid-de-poule... 
L’option géolocalisation vous permet 
de localiser simplement le problème 
identifié en positionnant un point sur un 
plan. Un message d’alerte est immé-
diatement envoyé au service concerné 
pour programmer une intervention 
dans les plus brefs délais. E-service 
disponible sur le site de la ville, le site 
mobile et bientôt, sur la nouvelle appli-
cation mobile.

> Contact

Médiathèque
Place du Général de Gaulle

mediatheque@brignoles.fr
04 98 05 20 55

www.brignoles.fr 
      Twitter :
@JaimeBrignoles 
      Facebook :
Ville de Brignoles 
      Instagram :
ville_de_Brignoles 
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> Budget

Le compte
administratif 2014  
Voté le 10 avril 2015, le compte adminis-
tratif 2014 est le premier bilan financier de 
la mandature. Après une année de gestion 
rigoureuse, les premiers résultats sont là.

Ce qu’il faut retenir de la situation financière de la commune :
- Bonne exécution budgétaire notamment en fonctionnement.  
 (Résultat de l’exercice : 1 835 443 € / -249 624 € en 2013)
- Dépenses de fonctionnement en léger recul, dépenses de per- 
 sonnel maîtrisées (15 départs non remplacés).
- Recettes en progression avec des produits fiscaux plus impor- 
 tants malgré le recul des dotations reçues.
- Capacité d’autofinancement (CAF) brute en forte croissance et  
 une CAF nette corrigée retrouvant un niveau positif.

- Effort d’investissement limité au regard des années précédentes.
- Fonds de roulement en augmentation (3 881 519 € en 2013
 / 5 255 249 € en 2014).
- Endettement toujours pénalisant pour la politique d’investissement.

* Source : Extrait du document de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP)

La commune a diminué ses dépenses réelles de fonctionnement 
de plus de 400 000 € (soit -9 %). n

Une nette amélioration
des finances

Fonctionnement
De quoi sont majoritairement composées
les recettes ?

Investissement
Comment est-il financé ? Quelques exemples :

Quelques exemples des dépenses effectuées :
Exemples d’opérations :
Travaux hors APCP (autorisations de programme
et crédits de paiement) : 1 513 234 €

                                                           2013                     2014
ALSH 255 869 €	 312 300 € 
Restauration scolaire 570 150 €	 583 548 €
Fiscalité directe 18 923 648 €	 19 696 774 €*
Patrimoine (loyers) 209 970 €	 424 245 €
Service personnel
(mises à disposition CCCP, Régie
des eaux, société publique locale,
subventions de postes)

 943 979 €	 946 985 €

Mise à disposition
équipements sportifs 32 877 €	 30 002 €

Urbanisme
(Taxe locale de publicité extérieure) 316 775 €	 296 279 €

*(dont 16 324 253 € d’impôts et taxes)

Recettes internes
Dotations et fonds divers :
FCTVA (fonds de compensation pour la TVA)  1 154 643 €
Taxe d’aménagement
(-40% par rapport à 2013)  246 980 €

Amendes de police  152 963 €
ZA Nicopolis  239 589 €
Subventions pour les projets
d’investissement  2 410 761 €

Recettes externes
3 000 053 € d’emprunts

                                                           2013                     2014
ALSH 21 212 €	 17 554 €
Jeunesse 11 722 €	 17 693 €
Restauration scolaire 343 356 €	 324 733 €
Enseignement 343 118 €	 296 572 €
Culture / Festivités 491 336 €	 376 506 €
Patrimoine 177 764 €	 186 329 €
Police Municipale 22 223 €	 22 102 €
Sport 205 235 €	 154 989 €
Services Techniques 1 643 159 €	 1 477 637 €

Dont :
Réfection des trottoirs chemin
de la Viguière  157 979 €

Bassin de décantation de la crête du juge  106 012 €
Réfection des toitures de bâtiments
communaux  254 699 €

Chemin des Cystes  96 712 €
Voirie quartier La Tour  66 526 €
Ecoles La Tour et Giono  38 371 €
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> Culture

« Comment est 
géré le cinéma ? »
Le programmateur sélectionné est 
un professionnel issu de la Ligue de 
l’Enseignement de la Fédération des 
œuvres laïques (FOL) du Var. En at-
tendant la mise en place de la DSP, 
la direction de l’action culturelle de la 
ville de Brignoles est responsable du 
fonctionnement et deux techniciens as-
surent la projection et la billetterie. n

«  Quelle
programmation 
est envisagée ? »
Une programmation familiale et grand 
public y est privilégiée. Le cinéma dif-
fuse une production cinématographique 
de qualité, en maintenant notamment le 
classement « Art et Essai », afin de faire 
découvrir des œuvres originales et peu 

connues du grand public. Les partena-
riats avec les établissements scolaires 
seront également renouvelés, afin de 
sensibiliser le jeune public brignolais 
au 7e art. n

« Des travaux 
sont-ils prévus ? »
Oui. Rappelons que l’équipement 
numérique des deux salles, l’isolation 
des cabines et la climatisation réversible 
ont déjà été installés récemment. 
D’autres travaux complémentaires 
seront effectués courant 2015. La 
salle du bas va bénéficier d’une 
réfection complète : mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite), 
remplacement des fauteuils pour plus 
de confort et changement du revêtement 
intérieur pour une meilleure isolation 
acoustique. Les toilettes vont aussi 
être mises aux normes PMR. Enfin, 
la façade extérieure sera également 
rénovée prochainement.  n

Réouverture du cinéma
« la Boîte à images »

Pour le plus grand bonheur des cinéphiles, le cinéma de 
Brignoles, lieu incontournable de la vie culturelle locale, 
vient de rouvrir ses portes. Dans un premier temps, la 
municipalité a fait le choix d’une exploitation en régie directe 
pour une ouverture plus rapide ; ceci dans l’attente de la 
mise en place d’une délégation de service public (DSP), qui 
permettra de confier la gestion  à un prestataire extérieur.

> En chiffres
l	 2 salles de cinéma dont une  
 équipée en 3D
l	 250 places
l	 2 à 3 séances par jour
l	 6/7 jours d’ouverture
 (fermeture hebdomadaire
 le jeudi)
l	 24 à 36 séances par semaine
l	 6 € l’entrée (+1 € pour la 3D)
l	 4 € pour les – de 14 ans
 et en tarif réduit

> Renseignements

04 94 69 02 41 
cinema@brignoles.fr

> Pour retrouver le détail de
la ptogrammation : www.brignoles.fr
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> Cadre de vie

Dernier arrivé à Brignoles, Christophe SIBILLE a choisi le cœur 
du centre ancien pour y implanter son restaurant. Originaire 
du Pays d’Aix, ce restaurateur a souhaité se rapprocher de son 
lieu de résidence se situant en Provence Verte. À la recherche 
d’une salle, c’est le coup de cœur… son nouveau restaurant se 
situera à proximité du Musée et du Pôle culturel, au 11, rue 
des Lanciers, c’est décidé ! 
Le choix du nom n’est pas anodin : « Atrium Del Mel San » 
signifie « le petit jardin de Mélanie, mon amie ». Une pensée 
quotidienne pour son amie artiste peintre dont les œuvres 
sont exposées en salle. Ouvert depuis le 13 février 2015, c’est 
seul qu’il gère la cuisine et le service. 
Et ce n’est pas un débutant… l’Atrium est son 3e restaurant !
Son concept : mélanger les saveurs et les cultures pour 
obtenir des recettes uniques. Une combinaison de cuisine 
asiatique et traditionnelle pour dit-il « concilier les goûts de 
chacun et favoriser les repas collectifs où nems et côte de bœuf 
auront leur place sur la même table ». Des menus à prix très 
abordables, sur place, à emporter, ou à se faire livrer… tous 
les moyens sont bons pour ne pas se priver ! n

Voyage culinaire
en Centre Ancien

Restaurant Atrium del Mel San

11, rue des Lanciers
04 89 36 19 60 / 06 22 54 94 76
Facebook/Atrium Del Mel San

> Contact

Nouveaux commerces 
en centre-ville : avis aux 
gourmands ! 
Ça bouge en ville ! La cité voit fleurir depuis quelques mois de nouveaux commerces dans 
le centre-ville. Nous sommes partis à la rencontre de deux entrepreneurs, séduits par le 
charme de Brignoles, reflets dynamiques du territoire, débordants d’idées et de vitalité…

Pause Déjeuner, c’est d’abord une histoire d’amitié. Celle de 
Sabine IBANEZ et Amandine ALLEAUNE. Après avoir consacré 
quelques années de leur vie à gérer leur famille, elles créent 
d’abord une association de groupement alimentaire. Le but : 
négocier les prix des producteurs du coin et en faire profiter 
leurs adhérents lors d’achats groupés. Déjà, leur credo est 
trouvé : privilégier les produits alimentaires de qualité issus de 
l’agriculture biologique, par le biais de circuits courts et faire ainsi 
fonctionner l’économie locale.  Puis les idées fusent, les envies 
évoluent… Amandine adore inventer des recettes originales et 
Sabine a la fibre pour les relations publiques. 
C’est ainsi que nait le traiteur « Pause Déjeuner » en mai 2014. Les 
premiers mois, l’atelier cuisine se trouve à leur domicile à Correns 
et les paniers sont livrés dans les entreprises et les points relais. 
Puis, en janvier 2015, elles inaugurent leur local avenue Foch 
en plein cœur de Brignoles, et proposent  désormais également 
leurs paniers aux particuliers ! Panisse à la tomate, crème à la 
lavande ou pain perdu au chèvre… Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez passer commande sur place, par téléphone, ou via leur 
tout nouveau site Internet. Laissez-vous tenter par une cuisine 
saine et originale, 100% frais et fait maison ! n

Des paniers repas
faits maison

Traiteur « Pause Déjeuner »

28 rue Jules Ferry
06 84 78 67 02
www.pausedejeuner83.fr - contact@pausedejeuner83.fr

> Contact



> Le saviez-vous ?
Le service jeunesse prépare les camps 
d’été ! En juillet, destination Port Cros 
pour les 12-14 ans et 1ère semaine 
d’août Tielt pour les 15-17 ans.
Renseignez-vous !
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> Cadre de vie > Jeunesse

Place aux jeunes !
Afin de proposer un lieu convivial entièrement dédié aux jeunes et accessible à 
tous, la municipalité prévoit la création d’un Espace jeunesse. Les démarches 
administratives sont amorcées et l’aménagement du lieu est à l’étude et vous sera 
révélé prochainement. Le bureau information jeunesse (BIJ) et l’équipe jeunesse 
seront notamment réunis pour un meilleur service.

La Maison des 
Services Publics 
pour un accueil 
provisoire
Avant la mise en place définitive de 
ce lieu dédié à la jeunesse en 2016, la 
Maison des Services Publics servira de 
lieu transitoire. Au dernier étage, vous 
pourrez retrouver le BIJ et le Service 
Enfance / Jeunesse. Des bureaux 
propices à l’accueil du public (avec ou 
sans rendez-vous) ainsi que toutes 
les documentations et informations  
relatives à la jeunesse, aux vacances 
et loisirs, à l’aide aux projets, à la 
mobilité internationale et au volontariat 
à l’emploi y seront prévues. Une  salle 
sera également mise à disposition pour 
l’accueil des jeunes et le déroulement 
des activités. n

Un futur Espace 
Jeunesse
à Brignoles
À terme, le projet est de créer un espace 
conçu pour s’amuser et s’informer,  ré-
unissant le Club Ados (les 12/17 ans) et 
le BIJ. Le lieu définitif se voudra plus 
accessible que le lieu actuel (centre an-
cien). Le but final étant de proposer un 
espace dédié aux jeunes dès le passage 
en 6e afin de leur proposer tout d’abord 
une aide à l’autonomie mais aussi un 
lieu de détente et d’activités en sor-
tant de cours, le mercredi après-midi 
et pendant les vacances scolaires. Cet 
espace proposera au RDC une salle 
d’activités équipée (baby-foot, table de 
ping-pong, écran télé, console de jeux, 
accès Internet), une cuisine ouverte 
donnant sur la salle d’activité, une 
terrasse aménagée (barbecue, etc). 
Concernant le BIJ : un espace d’accueil 
et de documentation équipé d’ordina-

teurs avec connexion Internet seront 
également mis à disposition.  À l’étage 
se situeront les bureaux du service 
Enfance / Jeunesse. Madame AGNEL, 
élue à la jeunesse, à l’ALSH et au BIJ 
aura également son bureau à l’étage. n

Des moments festifs 
seront ouverts aux fa-
milles avec visionnage 
de diaporama sur les 
activités effectuées et 

dégustations de recettes concoctées 
lors d’ateliers culinaires.

Service jeunesse

Maison des Services Publics 
2 rue de l’hôpital - 83170 Brignoles 
Tél. : 04 94 86 22 28

06 48 72 42 62
boulferrouks@brignoles.fr

> Contact



> Retrouvez le détail de 
la programmation dans 
l’agenda en ligne sur : 
www.brignoles.fr

Votre agenda
MAI / JUIN 2015
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> Sortir à Brignoles

EN CE MOMENT
n	JUSQU’AU 31 MAI
Du mercredi au vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 
14h à 18h

Exposition du FRAC PACA
> Pôle culturel des Comtes
     de Provence
« Correspondances », exposition du 
Fonds Régional d’Art Contemporain de la 
Région PACA.

n	JUSQU’AU 6 JUILLET

Exposition « Elles, 14-18 »
> Musée du Pays brignolais
La vie des Françaises pendant la Grande 
Guerre : itinéraire visuel et sonore.

MAI
n	DU 2 MAI AU 6 JUIN

Exposition « Grands espaces 
silencieux West USA »
> Médiathèque
Des clichés témoignant de ces « grands 
espaces silencieux » qui donnent une 
sensation de liberté infinie.

n	VENDREDI 8 MAI
À 10h

Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
> Monument aux Morts

n	MARDI 12 MAI
De 15h à 19h

Don du sang
> Hall des expositions

n	MERCREDI 20 MAI
De 16h à 17h

Conte musical et familial
> Médiathèque

Éric FRERE JACQUES raconte l’histoire 
de Billy, un petit cajun, qui va quitter le 
bayou de Louisiane et remonter les rues 
du « père des fleuves » jusqu’aux sources 
du Mississippi… 

n	MARDI 26 MAI 
De 14h à minuit

Festival Volum’Art
> Lycée Raynouard
Festival de musiques actuelles organisé par 
Rockin’Brignoles. Gratuit et ouvert à tous.

n	MERCREDI 27 MAI
De 10h30 à 11h

South America baby
> Médiathèque
Une animation pour la petite enfance pour 
faire voyager les 2-4 ans en Amérique du 
Sud. Sur inscription.

n	VENDREDI 29 MAI 
Soir

Fête des voisins
Plus d’infos : service Vie Associative
ou www.immeublesenfete.com

n	VENDREDI 29 MAI
À 20h30

Conférence
sur les Amérindiens
> Médiathèque
Mme Béatrice MACHET se propose de nous 
emmener à la rencontre de la littérature 
contemporaine des Indiens d’Amérique du 
Nord.

n	SAMEDI 30 MAI
De 10h30 à 11h30

Échange autour de docu-
ments sur les Amériques
> Médiathèque
Les bibliothécaires présenteront leurs 
coups de cœur spécial « Amériques »… 
et attendent ceux des lecteurs.

JUIN
n	VENDREDI 5 JUIN 
À 19h

Des Mots et des Mets
> Médiathèque
Autour du thème du voyage chacun et 
chacune, petits et grands sont invités 
autour d’une auberge espagnole à venir 
dire, chanter, raconter… et passer un bon 
moment autour de la parole, pour clore en 
beauté ce trimestre sur les Amériques.

n	SAMEDI 6 JUIN
De 10h30 à 12h30

Manga vs Comics
> Médiathèque
Discussion autour de deux genres de la 
bande dessinée : Le Manga et Le Comics.

n	SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 

Journées portes ouvertes
de l’UIISC7
[Programme en cours de finalisation. 
Plus d’infos sur www.uiisc7.fr] 

n	MERCREDI 10 JUIN
De 7h45 à 12h30

Don du sang
> Hall des expositions

n	DU 16 AU 26 JUIN
Aux horaires d’ouverture

Exposition photo-vidéo
« Heureux qui comme ULIS »
> Médiathèque
Les élèves de l’ULIS (Unité localisée d’in-
clusion scolaire) de l’institution Jeanne 
d’Arc proposent de se livrer tels qu’ils sont 
et invitent le public à poser un nouveau re-
gard sur le handicap et la différence.

n	MERCREDI 17 JUIN
De 14h à 16h

Rendez-vous avec Canopé
> Médiathèque



Permanence du réseau Canopé et pré-
sentation de ses divers ouvrages à des-
tination du corps enseignants, de tous les 
pédagogues et des parents.

n JEUDI 18 JUIN
À 18h

Commémoration
> Monument aux Morts
Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général De Gaulle 
du 18 juin 1940.

n VENDREDI 19 JUIN

Journée nationale
de l’Archéologie
De 16h30 à 18h

Atelier d’initiation à l’archéologie
> Médiathèque
Atelier familial de découverte de l’archéologie.

n VENDREDI 19 JUIN
De 18h à 19h30

Conférence sur l’archéologie
> Médiathèque
Conférence « la vigne et le vin durant 
l’Antiquité » suivie d’une dégustation de 
vin « à l’antique ».

n DU 19 JUIN AU 21 SEPTEMBRE
(Vernissage le 19 juin à 18h)
Aux heures d’ouverture

Exposition « Te souviens-tu 
des eaux claires ? »
> Pôle culturel
Exposition par Magda IGYARTO sur la thé-
matique de l’eau se déclinant en une série 
d’œuvres utilisant différentes techniques 
artistiques qui chantent l’eau vive et pure, 
tandis qu’une autre met en lumière les 
eaux souillées et polluées. 

n SAMEDI 20 JUIN
À 11h30

Spectacle art de la rue
> Place Caramy
« GUADUAS EN VIVO » ou l’installation 
vivante d’un voyage poétique par la 
compagnie « Tête allant vers ».

n SAMEDI 20 JUIN
À 17h

Conférence « Sarcophages 
romains en Provence,
ce qu’ils nous apprennent »

> Musée du Pays Brignolais
Dans le cadre des Journées de l’Archéo-
logie 2015, Patrick VERLINDEN, auteur 
de plusieurs ouvrages sur la Provence 
chrétienne, abordera le thème des sarco-
phages produits durant l’Antiquité et évo-
quera l’un des trésors conservé au Musée 
du Pays brignolais, le sarcophage paléo-
chrétien de la Gayolle.

n DIMANCHE 21 JUIN
De 9h à 20h

1er Rallye découverte des
Coteaux Varois en Provence
Départ de la Celle - Pause déjeuner dans un 
domaine viticole.
Tentez l’expérience, participez à un rallye ! 
Itinéraires dans les domaines varois et ques-
tions avec énigmes à résoudre. Ouvert aux 
véhicules d’époque et modernes.
Renseignements : www.ecuriebrignoles.fr / 
ecuriebrignoles@yahoo.fr 

n DIMANCHE 21 JUIN
De 17h à 1h du matin

Fête de la Musique
> Dans tout le centre-ville
Animation musicale dans toute la ville : 
des jeunes talents, des auditions de l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de Danse, 
la participation d’associations de danse, de 
chant, de chorales…

n MERCREDI 24 JUIN
À 19h30

Audition de l’EIMAD
> Place des Comtes de Provence
Audition des élèves du département de 
Musique Traditionnelle de l’Ecole inter-
communale de Musique, d’Art et de Danse 
(EIMAD).

n LUNDI 22 JUIN
À 18h30

Conférence :
oser réaliser ses rêves
> Maison des Services Publics
Conférence à l’initiative de la MIS (Maison 
des Initiatives Sociales) animée par Michel 
FIGARELLA. Sur inscription.

n SAMEDI 27 JUIN
À partir de 19h (embrasement à 22h)

Fête de la Saint-Jean
> Boulodrome Claude TOUCAS
- « Macaronade » : Repas-plateau propo-
sé par le restaurant « Le Vieux Pressoir ». 
Tarif : 23 €. Réservations au 04.94.69.97.49 
ou 06.63.76.32.37 avant le 19 juin.
- Spectacle de danses et musiques de 
groupes folkloriques traditionnels.
- Embrasement du Feu de la Saint Jean en 
présence des Tromblons de Montfort.

Tous les contacts
Service culture animations
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14
Musée du Pays brignolais
Place des Comtes de Provence
09 61 54 60 59
Médiathèque
Place du Général de Gaulle
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr
Maison des Initiatives Sociales (MIS)
Rue des Déportés
contact@mis-brignoles.com
Pôle culturel des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14
Service Archives et Patrimoine
Tél : 04.94.69.31.87 ou 04.94.86.16.04
archives.brignoles@brignoles.fr 
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> Sortir à Brignoles > Sortir à Brignoles

n Spectacle / Concert
n Conférence / Débat
n Exposition
n Atelier / Formation
n Animation
n Autre

ÉVÉNEMENT

À 20h30

Concert
symphonique
> Hall des Expositions
« Temps fort » : concert de l’Or-
chestre Symphonique Azuréen en 
avant-première de la fête de la mu-
sique dirigé par Roland AUDIBERT.
Entrée payante. (Infos : Service 
culture animation)

n SAMEDI 20 JUIN



Portrait d’une
association… familiale 
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> L’Essentiel c’est vous !

Claudia et Julie sont sœurs et traductrices d’anglais… aux idées complémentaires ! L’une 
d’influence américaine, l’autre so british. Après avoir toutes deux travaillé dans des collèges 
et lycées, le même constat s’impose… le moule scolaire ne leur convient pas. Ce qu’elles 
souhaitent, c’est mieux connaître les élèves, leur famille et leur environnement, pour mieux 
enseigner. Natives de Brignoles, c’est naturellement qu’elles y installent le local de leur 
association « Au Jardin des Familles » il y a environ 3 ans, proposant des enseignements 
ludiques et pratiques. 

Apprendre
l’anglais…
en s’amusant !
Aidées de leur maman, psychologue 
de métier, Julie et Claudia  font preuve 
d’un grand sens de l’écoute. Ainsi, elles 
font le choix de ne constituer que des 
petits groupes, pour s’adapter plus 
facilement aux besoins de chacun. 

Pour les enfants, elles proposent un 
apprentissage par des chansons 
et des activités ludiques. Elles ont 
notamment conçu un jeu des 7 familles 
original « in english » ou encore initié 
des visites commentées en anglais 
(boulangerie, ferme pédagogique…) 
permettant de mettre directement en 
pratique les connaissances… sur le 
terrain !

Pour les adultes, on s’enhardit à prendre 
la parole, puis de petites pièces de 
théâtre voient le jour… le tout sur fond 

de grammaire anglaise. Pour tester une 
autre façon d’apprendre, l’anglais par le 
chant est privilégié, dans le cadre inédit 
d’une chorale gospel.  n

Développer 
l’esprit créatif
Forte de sa formation initiale d’écrivain, 
Claudia propose d’initier les enfants à 
l’écriture. Le but : autour de discussions 
libres, aider l’imaginaire à se développer 
et donner les outils nécessaire à la 
retranscription des idées. Ces ateliers 
ont notamment incité deux reporters 
en herbe à réaliser des interviews de 
personnalités du territoire, retranscrites   
avec des yeux d’enfants. D’autres sont 
allés interroger un banquier victime 
d’un braquage et en ont fait une histoire 
romancée… Pour illustrer cette histoire, 
il ne manquait plus que des artistes 
sachant manier pastels et crayons… n

jardindesfamilles@gmail.com
06 72 52 55 27
Blog :
aujardindesfamilles.wordpress.com

> Contact

Le bouche à 
oreille : un for-
midable outil ! 
Après avoir entendu parler des besoins 
de l’association, un professeur du 
lycée Raynouard a proposé à ses 
élèves de 1ère et de terminale section 
Arts Plastiques d’illustrer certains 
ouvrages des « apprentis » de Claudia 
et Julie. Huit d’entre eux ont répondu 
à l’appel et ont réalisé les illustrations 
d’un jeu des sept familles et d’une 
histoire. Comédies musicales, théâtre, 
expression écrite, apprentissage de 
l’anglais… l’association compte déjà 85 
adhérents… de 3 à 99 ans ! n

Une illustration réalisée par Emma JACOLOT



Nombre de Brignolais qui avaient accordé quelque crédit aux 
promesses de campagne de Madame le Maire doivent éprouver 
aujourd’hui une amère déception.

Si j’ai eu, alors, l’honnêteté d’attirer l’attention de nos concitoyens 
sur l’état alarmant des finances de notre ville, ne proposant que 
ce qui était réalisable, Josette Pons ne s’est pas embarrassée de 
tels scrupules… La lecture du budget communal 2015 révèle enfin 
l’ampleur de ses manipulations.

Oubliée, sa promesse de désendetter la commune, le poids de la 
dette évoluant sur un an de 1799 à 1836 euros par habitant.

Oubliée, sa promesse de gérer avec discernement l’argent du 
contribuable, se proposant de contracter un nouvel emprunt de 
2,2 millions d’euros qualifié « d’équilibre ».

Oubliée, sa promesse de construire un « grand cinéma », projet 
pour lequel j’avais formulé de vives réserves en regard des 
finances de notre ville.

Oubliée, sa promesse de doubler les effectifs de la police 
municipale, proposition totalement irréaliste que n’aurait pas osé 
formuler le plus incompétent des gestionnaires. 

Oubliée, sa promesse de développer économiquement Brignoles : 
la baisse prévue de 4% des droits de place perçus raisonne comme 
l’aveu que notre marché et notre ville perdent de leur attractivité.
Certes, pour sa défense Madame le Maire pourra toujours évoquer 
sa « surprise » lors de sa « découverte » de l’état des finances dès 
sa prise de fonction. 

Situation connue de tous puisque les comptes administratifs de la 
ville étaient consultables bien avant…

Ce rôle de composition n’a par ailleurs abusé personne. Si nos 
concitoyens peuvent se montrer indulgents quant au jeu d’une 
mauvaise comédienne, nul doute que les contribuables qu’ils 
sont apprécieront bien moins les conséquences d’une gestion 
communale aux antipodes des promesses en lesquelles ils 
avaient cru.

Après la hausse sensible des impôts en 2014, les Brignolais 
peuvent donc s’attendre à une prochaine augmentation de la 
pression fiscale…

Il ne sert à rien d’abuser les électeurs. Ceux-ci découvrent tôt ou 
tard la réalité.

Le grand François Rabelais n’écrivait-il pas que « Le temps est 
père de vérité » ? L’opposition municipale vient de le démontrer…

Laurent Lopez
Conseiller municipal
Représentant du groupe d’opposition Front National

La lecture du billet d’humeur du groupe d’opposition au Conseil 
Municipal nous laisse sans voix. Serions-nous arrivés en fin de 
mandat sans que nul parmi nous ne s’en rende compte ?

Comment pourrions-nous n’être jugés que sur ce qui a été fait 
en un an et oublier les effets à long terme de certaines mesures 
que nous avons prises ? Nous n’envisageons pas que le court 
terme et ne travaillons pas à des fins électoralistes. Cela ne nous 
apporterait tout au plus qu’une éphémère reconnaissance. Mais 
que deviendrait alors Brignoles ?

La redynamisation du centre-ville est un travail de plusieurs 
années, le changement du sens de circulation n’est qu’un pas vers 
cet objectif parmi tant d’autres.

Nous savons que demander des efforts supplémentaires aux 
Brignolais ne nous vaudra pas de grandes louanges. Mais certains 
sacrifices doivent être consentis et il est dommage que certains  
perdent tant de temps en critiques.

Cet art dans la façon de décrire Brignoles ne rend service à 
personne. Brignoles n’est pas une scène, aucun drame ne se joue 
chez nous.

Des difficultés persistent, nous ne le nions pas. Mais d’un point de 
vue général, nous progressons.

Le désendettement de la commune est en marche, c’est un fait. 
Le budget 2015, consultable par chacun, en atteste. 

Le projet du cinéma, irréalisable financièrement, aurait été une 
folie. Mais pour autant les Brignolais n’en seront pas privés. Nous 
avons donc tout mis en œuvre pour que la Boîte à Images puisse 
rouvrir.

Nous avons également tenu à ce que la Police Municipale 
déménage dans des locaux plus appropriés. L’amélioration 
de leurs conditions de travail va dans le bon sens et favorise la 
sécurité des Brignolais. 

Le développement de Brignoles est une de nos préoccupations 
quotidiennes et tous les efforts seront entrepris pour que notre 
ville retrouve peu à peu son attractivité.

Malheureusement, nous déplorons d’une seule voix le tableau 
bien sombre dressé de notre ville. Cela n’est pas constructif et 
fournit une très mauvaise publicité hors de Brignoles.

Enfin, comment ne pas conclure en amenant chacun à s’interroger 
sur le récent départ de deux conseillers municipaux de l’opposition 
Front National ? Lassés d’être dans une opposition stérile et 
permanente, ces derniers ont émis le souhait de rejoindre la 
majorité, jugeant que nous avions obtenus des premiers résultats 
encourageants et que notre travail allait dans le bon sens.

N’en déplaise aux uns et aux autres, nous continuerons donc sur 
cette voie.

Le groupe de la majorité municipale
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>Tribune libre

Le groupe de l’opposition 
municipale

Le groupe des élus
de la majorité municipale

> L’Essentiel c’est vous !



Déménagement : depuis quelques semaines, le service Vie Associative a 
rejoint le Service des Sports. Rendez-vous au centre de tir à l’arc, Chemin des 
Adrets, Quartier Saint Lazare. 

Appel à participation Fête de la Saint-Jean : connaissez-vous 
la tradition ancestrale ? Confectionnez à l’avance votre fagot à partir de plantes 
aromatiques ou de brindilles de nos campagnes, ajoutez-y un message person-
nel et venez alimenter le feu de joie du 27 juin !

Newsletter : abonnez-vous gratuitement pour être informé des actualités 
sur www.brignoles.frBloc-notes
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