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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

Pendant les travaux du rez-de-chaussée de la 
mairie, (jusqu’au 31/07/2015) les services Etat-Ci-
vil, Cartes Nationales d’identité et Passeports 
vous accueillent au 19 rue Lice de Signon.

Numéros
utiles



L’ESSENTIEL - Le magazine d’information de la ville de Brignoles - N°5 - JUILLET / AOÛT 2015
3

>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

Vous avez été nombreux ces dernières semaines à faire 
vivre notre ville. Des allées de la Foire à la Fête des 
Voisins en passant par la cérémonie commémorative du 
8 mai, vous avez par votre présence et votre implication 
directement contribué à la réussite de ces différents 
évènements.

Alors que la saison estivale débute, il est important que 
chacun s’implique, s’investisse et se sente concerné par 
le sort de notre ville. Brignoles a trop longtemps souffert 
d’une désaffection de la part de ses propres habitants et 
la page est en train de se tourner.

Nous avons tous notre rôle à jouer ! S’il m’appartient 
en tant qu’élue et Maire d’animer et de faire rayonner 
Brignoles, il vous appartient aussi en tant que citoyens 
d’entretenir nos traditions et de faire vivre notre ville.

Brignoles est une ville en mouvement, qui bouge, qui 
évolue, qui s’adapte et qui grandit : réouverture du cinéma, 
ouverture du complexe Aquavabre, développement 
d’animations de qualité, amélioration de vos services de 
proximité...

Concernant le programme de cet été, diverses animations 
sont proposées et  vous confirmeront que Brignoles est 
une ville en mouvement : Jazz à Brignoles, Médiévales, 
Saint-Louis, tout au long de la saison, je vous invite à 
découvrir ou redécouvrir Brignoles.

À l’ombre des places de notre ville, auprès de nos 
fontaines, sous le soleil de cette Provence Verte dont 
Brignoles est la capitale, venez vous rafraîchir, vous 
restaurer, vous reposer et laissez-vous charmer par 
nos rues, notre patrimoine et nos traditions provençales 
hautes en couleur. 

Notre belle cité des Comtes de Provence est prête. Prête à 
vous accueillir, prête à vous divertir, prête à vous charmer.

Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous très bientôt 
et vous souhaite d’ores et déjà un bel été.

« Brignoles
est une ville
en mouvement »

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

Un
printemps
à Brignoles
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12 avril 
Randonnée familiale le matin et après-midi  sportive multi-
activités au gymnase pour le 1er printemps sportif brignolais !

17 avril
Grand rassemblement pour l’ouverture de la Boîte à images, 
le cinéma de Brignoles !

Du 18 au 26 avril
Plus de 300 exposants, des shows culinaires, des concours 
de vins, miels et olives, des animaux et une grande diversité 
d’animations pour la 86e Foire de Brignoles !

30 avril
Des enfants très enthousiastes pour le spectacle de magie 
offert par les animateurs de l’Accueil de Loisirs.

2 mai
Écran géant sur la place Carami pour la Champions Cup 
opposant Toulon et Clermont-Ferrand. Brignoles en rouge
et noir pour l’occasion !

6 mai 
Un très jeune public attentif pour l’animation « American baby » 
orchestrée par les agents de la Médiathèque
à l’occasion du trimestre consacré aux Amériques.

8 mai
Grand défilé militaire pour la cérémonie patriotique du 70e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

24 mai
Les jeunes brignolais entourés des équipes du bassin 
toulonnais après leur compétition d’athlétisme.

26 mai
Le public au rendez-vous de la 2e édition du festival de 
musiques actuelles  « Volum’Art » organisé par l’association 
Rockin’Brignoles au Lycée Raynouard..

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
Festivités de l’été :

retour aux sources !

Fête de la Saint-Jean :
les traditions oubliées
Connaissez-vous l’origine des feux de la Saint-Jean ? Tra-
ditionnellement, cette fête commémore le solstice d’été, et 
donc, la fête de la lumière. Les feux de la Saint-Jean, allumés 
lorsque la nuit tombe, symbolisent la lumière et s’accom-
pagnent de nombreux rituels festifs et participatifs. 

En effet, les feux de joie étaient autrefois alimentés par des 
fagots confectionnés avec des brindilles d’arbres ramas-
sées dans la campagne et agrémentés de divers objets qui 
ne pouvaient être simplement jetés, car souvent considérés 
comme sacrés. Chacun amenait donc son propre fagot pour 
nourrir le feu de la Saint-Jean, seul feu assez « pur » pour 
les y déposer. 

Cette année, les Brignolais étaient ainsi invités à faire brûler 
leur fagot, décoré d’un ruban aux couleurs de la Provence sur 
lequel ils pouvaient apposer un message personnel d’espoir. 

Les cendres avaient elles aussi une signification. Par 
exemple, les amoureux qui sautaient dessus s’assuraient 
que leur amour serait protégé pour l’année à venir, tandis 
que les célibataires devaient tourner 9 fois autour pour s’as-
surer de rencontrer l’âme sœur. 

Si ces rituels varient d’une région à l’autre, la ville a surtout 
souhaité les remettre au goût du jour pour faire vivre à tous 
la magie d’antan et retrouver ces moments festifs simples et 
conviviaux, permettant de fraterniser et de se rapprocher les 
uns des autres ! n

Cet été, retour aux sources dans votre ville ! La municipalité a décidé de faire revivre 
aux habitants les fêtes traditionnelles provençales d’autrefois, à travers des temps 
forts telle que la veillée de la Saint-Jean, ou encore la célébration de Saint Louis d’An-
jou, illustre personnage brignolais mis à l’honneur lors de la nouvelle « quinzaine de la 
Saint Louis ». Un programme riche, plein de nouveautés et accessible à tous !



> LE DOSSIER
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Le Dossier
Festivités de l’été :

retour aux sources !

18e édition des Médiévales
de Brignoles : un événement
incontournable
Les samedi 15 et dimanche 16 août de 9h à minuit

Comme chaque année en période estivale, les Médiévales sont le théâtre de 
nombreux spectacles, combats, animations, concerts et déambulations présentés 
par des troupes médiévales provenant de toute l’Europe. Au cœur de la ville, 
entièrement décorée selon l’époque, au son de  la musique médiévale, des artisans 
et des démonstrateurs présentent jeux, métiers et activités du Moyen Âge. Plus de 
20 compagnies de spectacles professionnelles se produiront pendant tout le week-
end pour cette 18e édition.

Bien plus qu’une simple animation, les Médiévales de Brignoles, festival d’Arts de 
rue,  bénéficient désormais d’une notoriété nationale. Cette année, c’est un spectacle 
d’exception qui sera proposé le vendredi 14 août pour l’ouverture des Médiévales. 
Les spectateurs, chaque année plus nombreux, pourront ainsi assister à un Tournoi 
de chevalerie fantastique, imaginé par la compagnie espagnole Drakonia. 

Cette compagnie organise de spectaculaires combats chorégraphiés avec casca-
deurs, chutes du cheval, combats avec feu, épreuves d’habileté avec les chevaux. 
Ce spectacle propose une véritable histoire, un sujet plein d’aventures, d’action, de 
trahisons et de surprises. Il s’agit non seulement d’un grand spectacle de qualité, 
mais aussi d’un véritable film en direct ! n

Coup de cœur
et nouveautés
Vous pourrez découvrir la compagnie Tan Elleil. Inspirée par l’imaginaire breton, 
celtique et scandinave, la compagnie mêle avec poésie les arts de rue : musique, 
échasses, danses, feu, marionnettes et artisanat. Toujours accompagnée d’une mu-
sique semblant sortie d’âges enfouis et oubliés, elle vous emmènera jusqu’à la fron-
tière ténue entre le rêve, la réalité et les légendes immortelles.

Chevalerie, armurerie, armes de guerre… la place Saint-Pierre sera un vrai centre 
d’attraction ! Transformée en palissade de guerre mêlant spectacles et artisans, im-
possible de se rendre aux Médiévales sans y passer ! n

SPECTACLE
AU JARDIN SUAU
LE 14/08 À 21H
ET LE 15/08 À 21H
Réservation conseillée :
Association les Monts-Rieurs au 
04 94 33 95 15 / Office Intercom-
munal du Tourisme 04 94 72 04 21
Billetterie sur place le soir (tarif : 
8 à 10 euros) 

Qui était Saint 
Louis ? 
Saint Louis d’Anjou serait né à Brignoles 
le 9 février 1274 et décédé dans cette 
même ville le 19 août 1297. Il est le fils 
de Charles II, roi de Naples, et de Marie 
de Hongrie ainsi que le petit-neveu 
de Louis IX, roi de France. Sa fête est 
célébrée le 19 août. À l’âge de 14 ans, il 
fut envoyé comme otage, avec deux de 
ses frères, au roi d’Aragon, qui retenait 
son père prisonnier. Pendant ses sept 
ans de captivité, il répandit autour de 
lui le parfum de la patience et de la 
résignation et fut l’ange consolateur 
de ses compagnons d’infortune. Une 
fois libre, saint Louis s’abandonna aux 
pieux excès de cette charité qu’il avait 
tant aimée dès son enfance. À 22 ans 
il fut nommé, par le Pape, Évêque de 
Toulouse. Malade, il revient dans sa ville 
natale pour y vivre ses derniers jours, 
jusqu’à l’âge de 23 ans.

Aussi, cet été, pour fêter ce personnage 
emblématique, Brignoles va vibrer du 
14 au 28 août au rythme de nombreuses 
animations originales : rencontres folk-
loriques, marchés nocturnes musicaux, 
défilés de voitures anciennes, décou-
verte du patrimoine cher aux Brigno-
lais, spectacles, bal traditionnel, feu 
d’artifice musical, fête de la prune… 
Soyez les bienvenus à la quinzaine de la 
Saint Louis ! n
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> Jeunesse

ALSH pour les enfants,
Club Ados pour
les plus grands !  
Si l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), réservé aux 3-11 ans, vous prépare des 
surprises pour cet été, la grande nouveauté, c’est le Club Ados ! Dédié aux 12-17 ans, 
le lieu a été étudié pour être indépendant de celui des jeunes enfants, avec des anima-
teurs et éducateurs sportifs ayant pour mission de proposer des contenus adaptés à cette 
tranche d’âge. Zoom.

Cette année, et pour la première fois, transformation pour l’ALSH d’été ! En juillet, l’école 
Jean Jaurès, lieu d’accueil du centre de loisirs, se mettra aux couleurs du Far Ouest, et 
en août ce sera une ambiance Médiévales. Les agents du centre technique municipal 
préparent dès à présent les décors pour un dépaysement assuré ! La galerie le Bazar 
du Lézard va aussi exposer des panneaux réalisés par des ados accompagnés d’artistes 
pour compléter la déco en graph’. Le but ? Oublier l’ambiance « école » pour entrer dans 
un univers de camp de vacances !
Mais ce n’est pas qu’une question de décor… plusieurs fois pendant le séjour, le service 
restauration fera découvrir aux jeunes vacanciers des spécialités en rapport avec les 
thèmes choisis. Des ateliers culinaires seront également organisés selon chaque thé-
matique, et les cuisiniers d’un jour pourront faire goûter leurs expérimentations à leur 
famille. Journée à Ok Corral, équitation, cinéma, activités artistiques, jeux d’eau et sports 
seront au rendez-vous !
De plus, à chaque fin de cycle, les 31 juillet et 21 août, une kermesse sera organisée pour 
les jeunes et leur famille ! n

Cet été, à chacun sa colo avec des formules adaptées aux envies et aux personnalités :
l	 Pour les 12 / 14 ans : Séjour 5 jours / 4 nuits sur l’île de Port Cros, hébergement au Fort de  
 l’Emiscence (au mois de Juillet)
l	 Pour les 15 / 17 ans : Séjour 9 jours / 8 nuits  à Tielt en Belgique dans le cadre des échanges
 européens en présence de jeunes ados issus des villes jumelées (Bruneck-Brunico en Italie,
 Gross-Gerau en Allemagne, Szamotuly en Pologne). Une superbe expérience à vivre !

Attention, les places pour les séjours sont très limitées !  n

L’ALSH change de décor,
mais pas de lieu !

Des séjours inédits en France
et à l’étranger !

> Le saviez-vous ?
Les élémentaires et les ados ont dé-
sormais le choix entre les journées 
« ALSH classiques » et les activités 
sportives. Une journée de temps en 
temps ou tous les jours pour les plus 
actifs, il suffit de préciser votre envie 
lors des réservations ! Quel que soit le 
choix effectué, sachez que les équipes 
encadrantes sont constituées d’anima-
teurs expérimentés et qualifiés, et les 
journées sportives par des éducateurs 
sportifs diplômés.

Nouveau :
le Club Ados,
pour les 12/17 
ans
Les ados trouveront leur place dans leur 
espace perso doté d’un baby-foot, de ca-
napés, de consoles vidéos, etc. Des ac-
tivités pensées uniquement pour cette 
tranche d’âge seront organisées : atelier 
création et installation de décors pour les 
Médiévales de Brignoles, sorties plage, 
découverte du lac de Sainte-Croix avec 
pédalo, baignade ou kayak, Ok Corral, La-
ser Star, équitation, cinéma, ateliers réa-
lisation de courts métrages, etc. n

> Contact

Service jeunesse
Maison des Services Publics
04 94 86 22 28 ou 06 48 72 42 62
boulferrouks@brignoles.fr
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> Éducation

Rentrée scolaire 2015-2016 : 
NAP *, un vrai programme
à Brignoles 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
au cœur d’un projet éducatif territorial 
(PEDT) concerté
Le PEDT formalise une démarche permettant aux communes volontaires de pro-
poser à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. A Brignoles, les objectifs sont déclinés pour 
chaque centre de loisirs en fonction des projets d’école. Une fois le recensement des 
besoins éducatifs  établi par l’équipe enseignante, l’équipe des NAP se concerte pour 
venir la compléter (par exemple, travail sur la mixité ou sur la citoyenneté). L’objectif 
principal de cette mesure : favoriser la réussite éducative, les activités sportives, 
artistiques et culturelles pour tous. n

Des activités de qualité pour
vos enfants
Les personnels encadrants les enfants sont tous des professionnels qualifiés : ani-
mateurs diplômés du service enfance, éducateurs sportifs du service des sports, 
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) et membres quali-
fiés du secteur associatif.
Ce choix d’encadrement permet de proposer de véritables projets aux élèves, et per-
met aux parents de faire découvrir diverses activités à leurs enfants pour un coût 
moindre. Ainsi, pour la rentrée 2015, les bambins pourront entre autre découvrir la 
Capoeira, le cirque, la nage. Un atelier « mini bricoleur » (pour les CM) leur permet-
tra de concevoir des garages et maisons de poupées à offrir aux élèves de mater-
nelle, et ils pourront participer au projet « Carnaval dans la ville » en corrélation avec 
le service festivités : chaque école produira sa propre mascotte et un défilé géant 
aura lieu dans toute la ville ! La plupart des activités présentes l’an dernier comme 
le poney, la grimpe d’arbres, le multisport ou l’atelier de « mini jardiniers » seront 
toujours d’actualité, et de multiples projets sont toujours en cours d’élaboration. n

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) font leur 3e 
rentrée à Brignoles. Pour cette nouvelle année, le rythme 
restera identique à celui de l’an dernier : les activités auront 
lieu tous les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30. Durant 
ces trois heures, les enfants disposeront d’une activité 
hebdomadaire globale ayant vocation à développer leur 
curiosité intellectuelle, culturelle et sportive. Les activités 
proposées sont variées et préparées en concertation avec 
les équipes enseignantes et adaptées à chaque âge.

> À noter
Les enfants peuvent être inscrits pour 
une après-midi seule mais il est préfé-
rable de les y inscrire au trimestre pour 
leur permettre de participer à l’ensemble 
du parcours éducatif. Le coût dépend du 
quotient familial délivré par la CAF et du 
nombre de vendredis par trimestre. Le 
coût moyen mensuel se situe entre 8 € et 
21 € selon les tranches.

*Nouvelles Activités Périscolaires

Exemple d’un projet de l’école maternelle Jean 
Giono : travail sur l’aluminium sur le temps 
scolaire, concertation avec les animateurs pour 
compléter ce projet. Valorisation commune lors 
du vernissage du 18 mai 2015.

Le Guichet Familles est à votre écoute 
à la Maison des Services Publics

Tél.: 04 94 86 22 49
guichet.familles@brignoles.fr

> Une question ?
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Depuis début mars, la collecte des 
déchets ménagers en  centre-ville a été 
modifiée pour s’adapter aux spécificités 
de ce secteur. Les sacs d’ordures 
ménagères doivent désormais être 
déposés dans les conteneurs de 
proximité fermés et prévus à cet effet. 
Cela présente comme avantages de 
pouvoir sortir ses poubelles à toute 
heure et d’éviter de retrouver des sacs 
éventrés dans les rues du centre-ville.
Concernant les commerçants, un 
double ramassage de cartons leur est 
spécialement dédié afin d’éviter le dé-
pôt en conteneur. Chaque semaine, 2 
tonnes de cartons sont ainsi collectées, 
ce qui permet une meilleure valorisa-
tion de ces déchets. Le non-respect de 

ces règles pourra entraîner des sanc-
tions financières au travers d’amendes 
allant de 35 à 135 €. 

45 000 € d’économie sont à prévoir sur 
le ramassage des ordures ménagères, 
si tous les habitants se prêtent au jeu. 
Cette évolution de collecte conduit à 
une nette amélioration de la propreté 
générale, participe à une meilleure 
esthétique de rue par l’absence de sacs 
au sol ainsi qu’à une meilleure gestion 
du tri par dissociation des modes de 
collecte des ordures ménagères et des 
emballages. Le nettoiement des rues 
en sera aussi facilité et deviendra ainsi 
beaucoup moins coûteux. n

Règles respectées par tous
= Moins de frais pour vous

Ordures ménagères :
les bons gestes à adopter 
Depuis quatre mois, la collecte des ordures ménagères en centre-ville a évolué, pour plus de 
propreté... et de simplicité. Le premier bilan est nuancé. Si la majorité des habitants se sont 
bien adaptés à ce nouveau mode de collecte, un rappel des bonnes pratiques est indispensable.

Rappel des consignes
à respecter en centre-ville 

> Une question 
propreté ?
Allô Mairie au 04 94 37 02 30 
ou www.sived83.com

Chaque année, entre 
6 et 10 conteneurs 
seront enterrés pour 
améliorer l’esthétique 
du centre ancien.

> Le saviez-vous ?
Ces incivilités à répétition en-
gendrent un coût supplémentaire 
pour la commune et se répercutent 
inévitablement sur vos impôts. 

Retrouvez le plan 
de localisation des 
conteneurs en centre-
ville dans la rubrique 
« Publication » sur :
www.brignoles.fr

l Ne déposez plus les sacs au sol mais dans l’un des 50 points de regroupement présents en
 centre-ville.
l Pour les encombrants : prenez rendez-vous auprès du centre technique municipal au
 04 94 37 02 30. Déposez-les le jeudi soir pour un enlèvement le vendredi matin. Il est interdit  
 de déposer les encombrants à côté des conteneurs sans rendez-vous préalable.
l Le tri des emballages se fait toujours dans les sacs jaunes à sortir devant votre habitation  
 le jeudi soir. 
l Quant au verre et au papier, ils sont à déposer dans les colonnes de tri vertes et bleues ré-
 parties sur l’ensemble du territoire.
l Les sacs blancs et jaunes sont distribués gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
 de 14h à 17h à la Maison des Services Publics, 2 rue de l’Hôpital.
l Les commerçants doivent déposer leurs cartons les mardis et jeudis entre 9h et 10h devant
 leur commerce.

Un centre-ville propre ? Ça ne tient qu’à vous !

> Environnement



> Sortir à Brignoles
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> Environnement

Votre agenda
ÉTÉ 2015

Vous souhaitez avoir 
plus de détails sur 
la programmation 
de l’été ? Flashez ce 
code pour accéder au 
guide de l’été !

EN CE MOMENT
n	JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE
Aux heures d’ouverture

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

 JUILLET
WEEK-END VINTAGE
À BRIGNOLES

n	VENDREDI 3 JUILLET
À 20h30

Concert
> Place Carami
Revivez les années 60-70 avec 
Woodstock’spirit

n	SAMEDI 4 JUILLET
Toute la journée

Marché vintage & exposition 
de voitures anciennes
> Place Carami et centre-ville

n	SAMEDI 4 JUILLET
De 11h à 13h

Concert « Matisse », duo pop 
anglaise et américaines 60’s
> Place Carami

n	SAMEDI 4 JUILLET
De 19h à 21h

Concert « Nightingales 
flower-power trio »
> Place Carami

n	MARDI 7 JUILLET
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MERCREDI 8 JUILLET
De 15h à 19h

Don du sang
> Hall des expositions

n	MERCREDI 8
ET VENDREDI 10 JUILLET
De 16h à 18h

Consolez-vous !
> Médiathèque
Un moment pour s’essayer seul ou à 
plusieurs sur des jeux vidéo sur XBOX 
destinés aux 7-11 ans. Sur inscription.

n	SAMEDI 11 JUILLET
De 16h à 22h

Soirée vigneronne
> Place Carami
Présence des producteurs de vin de la 
Région et dégustations puis soirée dan-
sante avec l’association Evy’danse.

n	MARDI 14 JUILLET
À 10h

Cérémonie
de la Fête Nationale
> Place Carami
jusqu’au Monument aux Morts
Suivie du verre de l’amitié au Hall des 
expositions.

n	MARDI 14 JUILLET
À partir de 21h

Soirée années 80 
> Place Carami
Rendez-vous dans une véritable disco-
thèque en plein air : « Apocalypse Party 
Tour » envahira l’espace pour une soirée 
disco, avec Dj et danseuses !

n	VENDREDI 17 JUILLET
À partir de 10h30

Lire en short
> Médiathèque
Des ateliers ludiques imaginés par les 
bibliothécaires pour la fête nationale du 
livre jeunesse. Droit d’entrée : short ou 
bermuda ! Sur inscription.

n	SAMEDI 18 JUILLET
De 10h30 à 12h30

Atelier jeux familial
> Médiathèque
Une multitude de jeux de société à dé-
couvrir en famille avec la ludothèque 
itinérante YaKaJouer.

n	MARDI 21 JUILLET
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MERCREDI 22
  ET VENDREDI 24 JUILLET
De 16h à 18h

Consolez-vous !
> Médiathèque
Un moment pour s’essayer seul ou à 
plusieurs sur des jeux vidéo sur XBOX 
destinés aux 7-11 ans. Sur inscription.

n	JEUDI 23 JUILLET
À partir de 10h30

Lire en short
> Médiathèque
Des ateliers ludiques imaginés par les 
bibliothécaires pour la fête nationale du 
livre jeunesse. Droit d’entrée : short ou 
bermuda ! Sur inscription.

n	SAMEDI 25 JUILLET 
À 20h30

Concert Jeunes Talents 
> Espace Bernard Gavoty
Violette RENIE, Soprano, Myriam 
BOUHZADA, Mezzo Soprano, et Eléna 
SOUSSI, Pianiste, vous interpréteront 
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des mélodies de DEBUSSY, BARBER, 
FAURE, BIZET et WIDOR ainsi qu’une 
Fantaisie et Fugue de Franz LISZT.

n	MARDI 28 JUILLET
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MARDI 28 JUILLET
À partir de 10h30

Lire en short
> Médiathèque
Des ateliers ludiques imaginés par les 
bibliothécaires pour la fête nationale du 
livre jeunesse. Droit d’entrée : short ou 
bermuda ! Sur inscription.

n	MERCREDI 29
  ET VENDREDI 31 JUILLET
De 16h à 18h

Consolez-vous !
> Médiathèque
Un moment pour s’essayer seul ou à 
plusieurs sur des jeux vidéo sur XBOX 
destinés aux 7-11 ans. Sur inscription. 

n	LES 30 ET 31 JUILLET
  ET 1ER ET 4 AOÛT

FESTIVAL
JAZZ À BRIGNOLES
> Place Carami

JEUDI 30 JUILLET 
À 20h

Bellevue Swing
Emmené par Martial REVERDY, nou-
veau quartet déjà très demandé sur la 
scène jazz européenne.

VENDREDI 31 JUILLET
À 12h 

Neps
Claude CHRYSSOKERADIS et Thierry DI 
FRANCO seront de retour sur la place 
Carami pour y présenter leurs nou-
velles compositions.

À 21h30

Ronald Baker Quintet
« Hommage à NAT KING COLE » : trom-
pettiste et chanteur américain.

SAMEDI 1ER AOÛT
À 11h30

Pierre Cammas Hammond Trio
Apéro-jazz plein de rythme et de talent.

À 21h30

Caravan Big Band
Grand orchestre de Franz Joseph 
SCHWADE.

AOÛT
n	MARDI 4 AOÛT
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MERCREDI 5
  ET VENDREDI 7 AOÛT
De 16h à 18h

Consolez-vous !
> Médiathèque
Un moment pour s’essayer seul ou à 
plusieurs sur des jeux vidéo sur XBOX 
destinés aux 7-11 ans. Sur inscription.

Quinzaine de
la Saint-louis
VENDREDI 14 AOÛT
n	De 9h à minuit

Marché médiéval
> Dans tout le centre-ville
et le centre ancien

n	À 21h 

Spectacle d’ouverture
des Médiévales
> Jardin Suau
Tournoi de chevalerie fantastique par 
la compagnie Drakonia. (Voir Dossier p. 
6&7) Réservation conseillée.
Tarif : 10 € / 8 € pour les moins de 12 ans
+ une séance supplémentaire le 15 août 
à 18h.

SAMEDI 15
ET DIMANCHE 16 AOÛT
n	De 9h à minuit

18e édition des Médiévales
de Brignoles
> Dans tout le centre-ville
et le centre ancien
Comme chaque année, la ville est le 
théâtre de nombreux spectacles, com-
bats, animations, concerts et déambula-
tions présentés par des troupes médié-
vales provenant de toute l’Europe, dans 
un décor approprié. 

MERCREDI 19 AOÛT

LIBÉRATION DE BRIGNOLES
n	À partir de 17h

Défilé de voitures anciennes
> Dans toute la ville

n	À 18h

Cérémonie commémorative 
de la Libération de Brignoles. 
> Monument aux Morts

n	À 22h

Feu d’artifice musical
de la Saint Louis 
> Complexe du Vabre

n	À 22h45

Bal / Spectacle
avec « Comédies story »
> Place Carami
Cette formation de 18 artistes vous 
propose un show 100% live. Roméo et 
Juliette, Starmania, succès d’hier tubes 
d’aujourd’hui et vous propose 2 heures 
de grand spectacle !!!

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 AOÛT
n	De 16h à 22h

Marchés nocturnes musicaux 
de la Saint Louis
> Place Carami

ÉVÉNEMENT



Artisans, créateurs, producteurs, viti-
culteurs se réunissent pour ces deux 
jours de marchés nocturnes qui ani-
meront toutes les rues de la ville avec 
pause musicale. Le 20  août : groupe 
invité : Midi Mad 

SAMEDI 22 AOÛT
n	De 10h à 18h

Fête de la Prune
> Centre-ville et centre ancien
Cette fête propose des animations et un 
pittoresque marché autour de la Prune : 
de l’artisanat, des produits du terroir et 
des objets de décoration...
Démonstrations culinaires avec les grands 
chefs du Comté de Provence, ateliers cui-
sine pour adultes et enfants, concours de 
confitures, groupes folkloriques...

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 AOÛT
n	De 10h à 23h

Rencontres folkloriques
des fêtes de la Saint Louis
> Centre-ville et place Carami
Les Tambourinaires de Sant Sumian et 
les groupes de la Région PACA proposent 
un véritable week-end traditionnel.
Baletti traditionnel le samedi dès 21h.

DIMANCHE 23 AOÛT
n	À partir de 12h

Aïoli des hauts quartiers
> Place Parrocel
Manger un aïoli en Provence, une sorte 
d’évidence… en musique.
Réservation et Billetterie : sur inscrip-
tion directement avec le restaurateur 
chargé de la préparation.

VENDREDI 28 AOÛT
n	À 21h30

Concert de clôture
des fêtes de la Saint-Louis
> Place des Comtes de Provence
En clôture des Fêtes de la Saint-Louis, 
l’Harmonie des Sapeurs-pompiers de 
Brignoles vous propose près de deux 
heures de répertoire classique et varié 
en plein air.

n	MARDI 18 AOÛT
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MARDI 25 AOÛT
À 16h

Un p’tit ciné ?
> Médiathèque
Appelez la Médiathèque pour la pro-
grammation.

n	MERCREDI 26
  ET VENDREDI 28 AOÛT
De 16h à 18h

Consolez-vous !
> Médiathèque
Un moment pour s’essayer seul ou à 
plusieurs sur des jeux vidéo sur XBOX 
destinés aux 7-11 ans. Sur inscription.

n	SAMEDI 29
  ET DIMANCHE 30 AOÛT
Toute la journée

Grand prix historique
de la ville de Brignoles
> Siège : restaurant le Braséro, 
Palais de justice
Réservé aux véhicules des années 20 à 
40, ouvert aux motos.
Renseignements :
www.ecuriesbrignoles.fr
ecuriesbrignoles@yahoo.fr
Ou 06 86 93 73 49

n	SAMEDI 29 AOÛT
À 20h

Spectacle
> Famace Théâtre
Yves PUJOL présente sa pièce écrite 
par lui-même et Georges WOLINSKI
« J’adore toujours ma femme ».

n	DIMANCHE 30 AOÛT
À 17h

One man Show
> Famace Théâtre
Yves PUJOL revient sur scène dans son 
one man show « le Toulonnais »

SEPTEMBRE
n	SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
De 9h à 18h

Forum des associations
> Berges du Carami
Rencontre avec les associations locales 
et animations tout au long de la journée.

n	SAMEDI 26
  ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Virades de l’Espoir
Brignoles participe à la lutte contre la 
mucoviscidose afin de sensibiliser le 
grand public à cette maladie. Plus d’in-
fos sur brignoles.fr à partir de début 
septembre.
Pour toute autre information sur les vi-
rades, RDV sur www.vaincrelamuco.org  

n	MARDI 29 SEPTEMBRE
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

5e salon de la création
d’entreprise : Créa’Pro
> Site de la foire
(Complexe du Vabre)
La Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion de la Provence Verte et du Haut Var 
et ses partenaires organisent le salon 
Créa’Pro, dédié à la création, à la reprise 
et au développement d’entreprises. 
Pour tout renseignement complémen-
taire contactez le 04 94 72 62 10.
Entrée libre.

Tous les contacts
Service culture animations
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14

Médiathèque
Place du Général de Gaulle
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr

Famace Théâtre
TARIF : 20 € Spectacle  /15 € Adhé-
rents/ 10 € pour les moins de 12 ans
06 43 76 75 95 ou par mail famacecom-
pagnie@orange.fr 
www.famacetheatre.com

Maison de l’Emploi
et de la formation de Brignoles
Quartier Le Plan
04 94 72 62 10
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n Spectacle / Concert
n Exposition / Marchés
n Atelier / Formation
n Animation
n Autre

Le cinéma de Brignoles

est ouvert tout l’été !
Consultez le programme sur brignoles.fr

> rubrique « en 1 clic »



Entretien avec Pierre 
Fieux, directeur du festival 
Jazz à Brignoles
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> L’Essentiel c’est vous !

Pierre FIEUX est une figure emblématique de Brignoles. Sans lui, la ville n’aurait pas son 
annuel festival de jazz. Originaire du Sud-Ouest et arrivé à Brignoles par hasard pour le 
travail, il a vite adopté  la Provence Verte. 

Un premier pas 
dans la musique
Dans les années 80, Pierre ouvre 
d’abord un restaurant place Cavaillon 
(ancienne « Maison de Brignoles »). 
Déjà porté par le jazz, il y convie des 
amis musiciens afin d’animer quelques 
soirées. Pendant une dizaine d’années, 
ces soirées feront vibrer le centre-ville 
qui, à cette époque, ne comptait pas 
moins de 27 commerçants. Puis Pierre 
décide de quitter la restauration pour 
évoluer dans les métiers de bouche 
et commercialise des vins pour les 
amateurs. n

De la naissance
du festival
au succès
retentissant
Animé par sa passion pour la musique, 
Pierre, entouré de ses fidèles copains, 
demande aux responsables du Comité 
Officiel des Fêtes (COF) une aide pour 
organiser quelques concerts de Jazz. 
Ils réussissent ainsi à financer trois 
concerts au cinéma rural se situant aux 
Ursulines. La salle ne pouvant contenir 
qu’une centaine de convives, chaque soir 
des personnes se voient refuser l’entrée. 
Soutenus par bon nombre d’amateurs, 
huit concerts verront ainsi le jour et 
feront salle comble. 

Le maire de l’époque, M. Jacques 
CESTOR, propose alors à la fine équipe 
d’organiser le premier festival de Jazz 
à Brignoles. Avec les contacts acquis 
au restaurant, la première édition voit 
le jour en 1989, au Pont d’Olive, théâtre 
de verdure bien connu des Brignolais. 
Ce lieu verra défiler beaucoup de 
grands noms du Jazz pendant une 
dizaine d’années tels que Claude 
NOUGARO,  Michel LEGRAND, les frères 
BELMONDO, mais aussi des artistes 
régionaux car « il ne faut pas oublier que 
le berceau historique du Jazz en France 
se situe en PACA », précise Pierre FIEUX. 
La plupart des soirées finissaient en 
bœuf sur la place Carami, pour le plus 
grand bonheur de tous. n

Un tournant 
dans le festival
Afin d’accueillir plus de spectateurs, 
le festival déménage dans les années 
2000 sur les Berges du Carami. Des 
festivaliers de plus en plus nombreux 
et une cinquantaine de bénévoles 
participent à l’aventure. Mais en 2005, 
l’équipe s’épuise, et beaucoup de 
bénévoles se désengagent. Le noyau 
de base, avec ses relations, constitue 
une nouvelle équipe et Jacques BENOIT 
D’ENTREVAUX devient le nouveau 
Président, tandis que Pierre FIEUX, 
responsable de la programmation, 
reste directeur du festival. Grâce aux 
subventions et aux partenaires privés 
toujours fidèles, le festival connaît un 
nouveau rebondissement et la qualité 
musicale reste privilégiée. Les amateurs 
de Jazz pourront ainsi se faire plaisir les 
30, 31 juillet, 1er et 4 août !. n

> Le saviez-vous ?
Nouveauté depuis l’an dernier : le fes-
tival a migré sur la place Carami, par-
ticipant ainsi à l’animation du centre-
ville, et est devenu 100% gratuit et 
accessible à tous.
Contact : www.jazzabrignoles.net 

le festival à ses débuts



De nombreuses familles de Brignoles se sont légitimement 
émues du changement de délégataire en charge des crèches de 
notre commune, plus particulièrement des singulières conditions 
d’attribution de ce marché à ce nouveau prestataire de service.

Alors que l’association « Bulles et Billes » satisfaisait totalement 
parents et élus depuis plusieurs années, celle-ci est désormais 
écartée au bénéfice d’une entreprise nommée « Crèches de 
France ».

Certes, si ce choix émanait de la prise en considération d’un coût 
moindre pour la collectivité et d’un meilleur encadrement des 
enfants,  Madame le Maire aurait eu alors de solides arguments 
pour justifier sa prise de position.

Cependant, il n’en est rien. Tout au contraire ! D’une part  le coût 
des prestations de « Crèches de France » est très supérieur à 
celui de son prédécesseur. D’autre part, la qualité de l’accueil 
sera sensiblement moindre puisque  chaque animateur aura 
désormais en charge non plus six mais huit enfants. C’est ce 
dernier point qui préoccupe surtout familles et professionnels.

De plus, on ne peut qu’être étonné de l’absence de considération 
de l’avis des familles et des encadrants. Identiquement en ce qui 
concerne celui du rapporteur de la Commission « petite enfance 
», spécialiste de ce domaine, qui ne fut absolument pas consulté 
lors de la prise de décision.

Nos enfants ne sont pas une marchandise. Leur garde, 
épanouissement et sécurité doivent prévaloir sur toute autre 
chose, de même que la sérénité et les conditions de travail des 
personnels concernés.

Evincer « Bulles et Billes », association à but non lucratif, au 
profit de « Crèches de France », entreprise dont le bilan financier 
démontre le sens du profit, révèlent certaines priorités auxquelles 
nous ne souscrivons pas.

Ajoutons également que nous partageons les vives inquiétudes du 
personnel quant à son devenir et ses conditions de travail.

Enfin,  que l’un des membres fondateurs et active collaboratrice 
de « Crèches de France » n’est autre qu’Edwige Antier, qui fut 
députée UMP, a particulièrement interpellé chacun… 

Ce choix du nouveau prestataire est donc pour le moins entaché 
de justes suspicions… 

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

Soit Brignoles va mieux, soit le groupe d’opposition ne trouve 
cette fois rien à nous reprocher. Dans les deux cas, nous nous en 
félicitons. Préférant se concentrer uniquement sur le changement 
de délégataire en charge des crèches, le groupe d’opposition au 
sein du Conseil Municipal s’est égaré entre les compétences de la 
Communauté de communes et celles de la mairie.

Nous n’allons pas les en blâmer tant l’objectif visé reste le même : 
porter tort à notre action et essayer de nous désavouer aux yeux 
des Brignolais.

Il convient de rétablir certaines vérités suite au changement de 
délégataire en charge des crèches de notre commune.

D’un point de vue juridique tout d’abord, notre décision vient d’être 
validée par le tribunal administratif. La procédure n’a été enta-
chée d’aucun vice de forme et ne doit plus être remise en cause.

Au sujet du débat sur le guichet unique, nous rappelons que le 
tribunal administratif a estimé que l’offre de la société Crèches de 
France proposait non pas la création d’un guichet unique, mais la 
dématérialisation du guichet unique.

Dès lors, l’offre de Crèches de France n’a pas méconnu les 
prescriptions des documents de la consultation. 

Pour le reste, l’attribution de la délégation a cette société s’est 
faite de manière collégiale, dans le souci du bien-être des enfants 
de Brignoles et en toute légalité du début à la fin de la procédure.

Il est important de préciser que les élus du bureau communautaire 
ont été très attentifs aux conditions sociales de reprise de 
l’ensemble des personnels des crèches. Ils ont convaincu le 
nouveau délégataire, Crèches de France, de leur conserver tous 
les acquis sociaux.

Nous tenons à rassurer avec insistance toutes les personnes 
inquiètes par la mauvaise publicité que certains nous ont faite.

L’encadrement de vos enfants et la qualité du service 
seront assurés avec le plus grand sérieux et le plus grand 
professionnalisme. Nous serons très vigilants sur la qualité des 
prestations apportées.

Nous laissons à nos détracteurs la responsabilité de leurs propos 
bien trop souvent diffamatoires et continuons notre chemin, sur 
une voie qui est la bonne pour Brignoles et les Brignolais, celle du 
redressement et de l’amélioration du service public.

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 !



Appel à bénévoles : participez à la protection de la forêt, rejoignez le 
comité des feux de forêt de Brignoles. Renseignements au 06 45 87 79 94

Réouverture du Musée du Pays Brignolais : nouveaux horaires 
depuis le 2/06
l Du mardi au samedi, de 9h à 16h (journée continue)
l Fermé le dimanche et le lundi
l Tél/Fax : 04.94.69.45.18
l Mail : contact@museebrignolais.com

Déménagement de la police municipale : les locaux se situent 
désormais au 43, rue du Docteur Barbaroux (ancienne BNP, face à la Société 
Générale). Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
ainsi que le samedi matin, de 8h30 à 12h. Tel. : 04 98 05 10 40
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