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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
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Guichet Familles : 04 94 86 22 49
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Point d’accès au droit (PAD) : 04 98 05 93 81 
Permanence à destination des femmes qui subissent des vio-
lences [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 / 06 72 07 41 65

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
Gendarmerie Brignoles / Le Val : 04 94 69 03 90
Police nationale : 17
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
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>L’édito

Chères Brignolaises, chers Brignolais,

J’aime Brignoles et je veux en parler avec vous en toute 
franchise.

Notre ville possède plusieurs atouts. Le premier est son 
enracinement au cœur de la Provence ; ce territoire riche 
et envié partout ailleurs dans le monde.

À Brignoles, les paysages sont superbes. La ville a une his-
toire, une âme.

Son autre atout, c’est vous, les Brignolais.

Mais j’entends bien souvent parler de Brignoles en des 
termes négatifs qui, la plupart du temps, ne correspondent 
plus à la réalité.

Certes, Brignoles a pris du retard dans certains domaines. 
Nous manquons d’infrastructures et nous connaissons de 
graves difficultés financières. Mais succomber au fata-
lisme ne nous aidera pas à redresser la barre.

L’image de Brignoles n’est pas jugée à sa vraie valeur et 
mérite beaucoup mieux que le traitement qui lui est injus-
tement réservé par l’opinion publique et les médias.

Notre cœur de cité est superbe et mérite que l’on s’y 
attarde. À nous de le réinvestir, à nous de réapprendre à 
aimer notre ville.

Nos commerçants, nos artisans et nos entreprises ont un 
vrai savoir-faire et des produits de très grande qualité, ils 
nous attendent et ont besoin de nous.

Soyons fiers de notre ville, de ce qu’elle représente et de 
son âme provençale. Brignoles doit revendiquer et assu-
mer son statut de capitale de la Provence Verte. Je veux 
promouvoir ce qui fait sa richesse et son charme.

À l’occasion de Noël qui se profile déjà, j’ai ainsi tenu à re-
mettre en valeur nos traditions. Santons, crèches et mar-
chés, ce Noël sera provençal.

Et je tiens à vous souhaiter à vous tous et à vos familles de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

« Soyons fiers
de notre ville
et de ce qu’elle
représente »

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Vice-Présidente du Conseil Général du Var
Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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9 septembre
Un grand nombre de visiteurs s’est déplacé à l’occasion
du forum des associations, réunissant 98 stands d’associations 
brignolaises.

Du 20 au 25 septembre
Suite à l’exposition urbaine « Portraits dans la cité », les fans 
de la page facebook de la ville ont participé à un concours
photo. Ici, photos polaroïd réalisées par Tiphaine. 

21 & 22 septembre
Fête de la Prune et Journées Européennes du Patrimoine :
dégustations, animations et visites inédites ont rythmé ce 
week-end haut en couleurs.

1er octobre
Sur la route de Nice, la Brigade d’Intervention Plastique (BIP) 
et les 29 jeunes du quartier ont inauguré la fresque de 130 m²
dessinée par leurs soins. Une belle initiative du Bazar du 
Lézard et du service Jeunesse de la ville.

6 octobre
Les élèves des écoles élémentaires ont découvert (ou redécou-
vert) différentes saveurs avec Michel CILIA, chef cuisinier dans 
les écoles brignolaises lors de la Semaine du goût.

Du 13 au 19 octobre
Planning chargé pour nos aînés pour la Semaine Bleue sur
le thème : « à tout âge, créatif et citoyen ».

24 octobre
Inauguration de cette construction moderne et polyvalente 
abritant à la fois le Tribunal d’instance et les services du 
Conseil Général au quartier de Paris.

30 octobre 
Remise des diplômes des premières Olympiades du Centre
de Loisirs de Brignoles.

Du 5 au 7 novembre
Rencontre inédite avec les meilleurs joueurs de rugby
originaires des îles du Pacifique au sein des forces armées.

11 novembre
Commémoration en hommage aux morts pour la France.

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
Noël en Provence, 
Noël à Brignoles

À table !
En Provence, Noël est l’occasion d’un repas symbolique et 
unique en son genre. Tout commence avec le cacho-fio (litté-
ralement, selon Frédéric Mistral, « mettre le feu »), cérémo-
nie qui a disparu avec le chauffage central... Il  s’agissait de 
mettre une grosse bûche au feu. Elle était portée par le plus 
âgé et le plus jeune qui lui faisaient faire trois fois le tour de 
la table avant que l’aïeul verse dessus un verre de vin cuech 
(vin cuit) et la pose dans l’âtre. La bûche se consumait jusqu’à 
minuit puis était rallumée ainsi tous les soirs jusqu’à l’an 
nouveau. 

Après ce rituel, il était temps de passer au gros souper. 
Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’un repas maigre 
(sans viande) mais tout à fait copieux. Il est constitué de 7 
plats réalisés à partir de produits du terroir, différents sur la 
Côte ou dans l’arrière-pays.

Enfin, les 13 desserts font leur apparition. C’est certainement 
la coutume la plus pratiquée aujourd’hui. Si le chiffre reste 
toujours le même, les desserts peuvent varier. Il y a tout de 
même quelques incontournables :
• La pompe à huile ou fougasse : c’est une galette de farine
 cuite avec de l’huile d’olive et de la fleur d’oranger. 
• Les nougats blancs et noirs : fabriqués à partir de miel, 
 d’amandes et de sucre. 
• Les quatre mendiants : les noix ou noisettes, les amandes,
 les figues sèches et les raisins secs.
• Les fruits et les friandises s’ajoutent - selon les envies
 - pommes, poires d’hiver, raisins, oranges, mandarines,
 prunes, dattes, confiture ou pâte de coing, calissons, fruits
 confits et pruneaux.
• A cela viennent aussi se greffer les spécialités de chaque
 village : panade (tarte aux pommes), oreillettes, gâteau
 secs aux pignons de pin… 
Ces desserts restent trois jours sur la table, et les convives se 
doivent de tous les goûter ! Une tradition très gourmande... n

Nous sommes en Provence. Les traditions de Noël varient d’une région à une autre et 
c’est tout un cortège d’images, d’odeurs, de couleurs et de lumières scintillantes que 
nous voyons arriver chaque année. Ici, Noël est synonyme de traditions festives et culi-
naires... Mais connaissez-vous ces traditions ?



> LE DOSSIER

L’ESSENTIEL - Le magazine d’information de la ville de Brignoles - N°2 - DÉCEMBRE 2014 / JANVIER 2015
7

> Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez faire pousser du 
blé, il faut le faire germer dans des 
coupelles couvertes de cotons hu-
mides. Vous trouverez aisément des 
petits sachets de blé dans la plupart 
des boulangeries au profit d’œuvres 
caritatives. Veillez tous les jours à 
humidifier le coton, sans noyer les 
graines. Un petit conseil tout de 
même : de nos jours, pour avoir du 
blé bien germé le jour de Noël, ne 
le plantez plus le jour de la Sainte 
Barbe, mais avec une semaine de 
décalage (dû aux températures éle-
vées dans nos maisons actuelles)... 
sinon, le jour de Noël, votre blé aura 
trop grandit et retombera sur lui-
même, et vous serez alors obligé de 
le maintenir artificiellement avec de 
petits rubans !

> Ceci est un Flashcode.  
Qu’est-ce que c’est ?
Un Flashcode vous permet d’accéder 
très rapidement à du contenu multimé-
dia (vidéos, musiques, photos, informa-
tions) sur un site Internet depuis votre 
mobile. Il vous suffit de télécharger 
une application gratuite (de nombreux 
choix existent sur iOS ou androïd) et de 
suivre les instructions.

> Retrouvez
le programme de Noël !

Nouveau !

Le blé de la Sainte Barbe
Le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe, il est de tradition de planter, dans trois cou-
pelles, des grains de blé de la récolte précédente. Réservés pour les semailles de la 
prochaine saison, le but est de les faire germer. Cette coutume reste une des tradi-
tions calendales les plus suivies en Provence. Elle nous vient de l’époque romaine, et 
la légende veut que si le blé est bien germé le 25 décembre, la moisson suivante sera 
bonne. On dit également à cette occasion : Quand lou blad vèn bèn, tout vèn bèn ! n

Les santons de Provence
Célèbres à travers le monde, les santons de Provence connaissent un grand succès 
depuis le milieu du XIXe siècle.
Petites figurines traditionnellement fabriquées en argile et très colorées, elles sont 
peintes à la main. Chaque famille rivalise d’ingéniosité pour les mettre en scène.
Les santons représentent les métiers typiques de la région il y a quelques siècles : 
le berger, le rémouleur, le tambourinaire, le meunier et bien d’autres encore. L’ar-
tisanat d’art est particulièrement représenté en Provence et il existe de nombreux 
ateliers à visiter. n

Direction de l’action culturelle
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais

culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14

> Contact



Le Merveilleux Noël
de Brignoles  
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Cette année, le programme de Noël vous offre un savou-
reux mélange entre traditions et contes merveilleux où 
légendes et fééries seront réunies... pour un Noël plein de 
Merveilles !

Du 23 au 29 décembre, l’équipe du 
théâtre de la Toupine s’installera place 
Caramy avec ses manèges-théâtres 
écologiques. Le principe ? Les parents 
(ou tout autre adulte consentant) four-
nissent l’énergie nécessaire au fonc-
tionnement des manèges. Les trois 
premiers jours, place au manège du 
« bestiaire alpin », fait à partir de bois 
flotté, que les parents devront activer 
grâce à une balançoire à bascule. En-

suite, durant trois jours encore, ce sera 
le tour d’une drôle de machine : « un 
vache de manège et son orgameuh ». 
Cette fois, les adultes devront « traire » 
une vache-machine pour que le manège 
puisse s’activer… sous la douce mélodie 
de l’orgameuh, orgue unique faisant tin-
ter 19 cloches de vaches, boîtes à meuh 
et bidons à lait… et animé par les comé-
diens de la troupe ! n

Quelle est l’histoire de votre com-
pagnie ?
Je me suis lancé dans cette aventure il 
y a 37 ans. Implanté en Haute-Savoie 
depuis 1977, le Théâtre de la Toupine 
explore les multiples facettes du spec-
tacle vivant à travers ses créations et 
les événements organisés. En quelques 
mots, ses domaines de prédilection 
sont : théâtre de rue, musique, humour, 
théâtre d’objets, marionnettes, engins, 
théâtre jeune public en salle... Nous 
comptons environ 9 000 représenta-
tions (tous spectacles confondus) à tra-
vers le monde…

Combien de personnes participent 
de près ou de loin à cette organi-
sation ?
15 permanents veillent au quotidien à 
la gestion de la compagnie. Ensuite, 35 

intermittents du spectacle, c’est-à-dire 
musiciens, costumiers, comédiens, etc. 
participent aux diverses animations que 
l’on porte. 

Les Brignolais vont profiter de 
deux de vos manèges. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Nous avons 4 manèges de ce genre (le 
4e étant en cours de finition). L’idée est 
d’emmener les familles dans un autre 
univers. Nos manèges sont faits de ma-
tières nobles : aucun plastique n’est 
utilisé, seulement du bois, du fer, des 
pierres…
Chacun est construit artisanalement, 
par notre « génie des Alpages », Serge 
YOVOVITCH. Ce sculpteur-ferrailleur 
fou me suit depuis le début dans mes 
rêves les plus improbables et m’aide à 
donner vie à ces œuvres d’art. n

Zoom sur… des manèges écolo-
giques à propulsion parentale !  

3 questions à Alain BENZONI,
fondateur-créateur du Théâtre
de la Toupine et passionné par 
l’univers qu’il fait vivre.

> Événement

Retrouvez tout le pro-
gramme des animations 
de Noël dans les pages 

13 à 15 « Sortir à Brignoles ».
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En janvier : tout 
le monde décolle 
pour l’Asie !
« Ma médiathèque » invite le public pour 
un embarquement en Asie. Pour le lan-
cement du programme de ce premier 
trimestre, les volontaires sont invités à 
pratiquer le Qi gong, à découvrir l’astro-
logie chinoise et à déguster un bon thé 
vert autour d’une cérémonie japonaise. 
De quoi être dépaysé ! n

Pour les petits…
et les tout-petits…
Cette escale n’oublie pas nos bambins : 
deux dates sont programmées pour 
offrir un moment zen aux tout-petits. 
Une demi-heure de temps calme avec 
l’appui d’un Kamishibaï (littéralement 
« pièce de théâtre sur papier »), sorte 
de théâtre ambulant japonais où des 
artistes racontent des histoires en fai-
sant défiler des illustrations devant les 
spectateurs.
Les plus grands auront aussi leurs mo-
ments : deux spectacles d’ombres (pour 
les 4/11 ans) seront proposés, sui-
vis d’un atelier de création d’ombres 
chinoises et d’un théâtre d’ombres por-
tatif asiatique. n

Pour les ados : 
concert et escale 
globe-trotter
Deux jeunes étudiants brignolais, Ma-
rielle et Noé, ont accepté de parler de 
leur voyage autour du monde. Avec 
un zoom sur l’Asie pour rester sur le 
thème de ce continent, ils animeront 
une conférence / débat à la suite de leur 
diaporama sur leurs péripéties le ven-
dredi 6 février à 20h30.
Ensuite, la Médiathèque vous offrira un 
passage en Inde avec un concert qui 
fait dialoguer les cultures asiatiques et 
orientales le vendredi 13 février à 20h30 
dans le cadre des « Vendredis ça part 
en live ! ». n

Voyage autour du monde
à la Médiathèque

Tout au long de l’année, la Médiathèque de Brignoles va 
vous faire voyager. Pas besoin de billet d’avion ni d’un 
quelconque moyen de transport… le voyage aura lieu sur 
place. En commençant par l’Asie, puis les Amériques ou 
l’Europe en passant par la découverte de la Provence, 
pour profiter du patio avec l’arrivée des beaux jours. 
Ces excursions se feront au travers de présentations 
d’ouvrages sur les différents continents, mais aussi avec 
des concerts, expositions, spectacles jeunesse et petite 
enfance, conférences, etc. Il y en aura pour tous les âges !

> Appel
à participation :
Vous possédez des objets ayant un 
rapport avec l’Asie ? Aidez la Mé-
diathèque à refaire sa décoration le 
temps d’un trimestre ! Figurines, ta-
bleaux, calligraphies, bouddhas, pos-
ters, ombrelles… vous avez jusqu’au 
10 janvier pour vous manifester si 
vous voulez prêter ces objets et parti-
ciper ainsi à la transformation éphé-
mère de votre médiathèque !

> LA
MÉDIATHÈQUE
SE MODERNISE !
On vous en avait parlé… vous les 
attendiez... les tablettes et liseuses 
arrivent bientôt dans votre mé-
diathèque ! Sur place ou à emporter, 
ces objets à la pointe de la tech-
nologie et de l’information seront 
bientôt à votre disposition. Complé-
mentaires aux livres à disposition, 
que ce soit pour le milieu scolaire ou 
pour consulter la presse en temps 
réel grâce au « kiosk » à disposition, 
vous pourrez en bénéficier dans le 
courant du premier trimestre 2015.

> Culture / Médiathèque



Nouvelles activités 
périscolaires : que font vos 
enfants à Brignoles ? 
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> Enfance / Jeunesse

Depuis la rentrée 2013, dans le cadre de la réforme natio-
nale des rythmes scolaires, les NAP (comprenez les Nou-
velles Activités Périscolaires) ont fait leur apparition et les 
municipalités ont l’obligation de les mettre en application. 

> Le saviez-vous ?
Nouveauté cette année : les NAP sont 
regroupées le vendredi après-mi-
di de 13h30 à 16h30. Ce choix a été 
effectué pour un meilleur respect du 
rythme de l’enfant, ainsi moins bous-
culé et plus concentré.

Guichet Familles
Maison des Services Publics
2, rue de l’Hôpital

Tél.: 04 94 86 22 49 

> Contact

En maternelle, pour un bon respect du 
rythme des tout-petits (petite section), 
la sieste est suivie d’un temps calme. 
Les enfants peuvent ensuite profiter 
d’une heure d’activités de qualité, bien 
reposés ! 

Les moyennes et grandes sections ne 
faisant plus la sieste, ces nouveaux 
horaires leur permettent de prendre 
le temps nécessaire pour intégrer les 
règles des activités et de les mettre en 
application le même jour. De plus, tous 
les enfants en grande section de ma-
ternelle de la ville inscrits au plus tard 
fin septembre bénéficient au cours de 
l’année d’une découverte du poney sur 
plusieurs vendredis. Les enfants pour-
ront se familiariser avec l’anatomie de 
l’animal puis des promenades à dos de 
poney seront organisées aux écuries 

Saint Christophe à Vins-sur-Caramy. 
L’aventure a déjà commencé pour les 
élèves de Jean Giono et rencontre un 
franc succès ! Un petit plus avant de 
franchir l’étape de l’entrée à l’école élé-
mentaire…

En élémentaire, les enfants ont le choix 
d’une des activités physiques propo-
sées, en complément d’une activité 
culturelle ou artistique, ceci afin de 
conserver l’équilibre détente/appren-
tissage. L’objectif visé étant de favoriser 
la réussite éducative en développant 
des activités ludiques qui complètent 
et renforcent l’apprentissage théorique 
apporté par les cours. n

Quelles activi-
tés et avec qui ?
En tout, 7 intervenants extérieurs (as-
sociations brignolaises), 2 enseignants, 
les animateurs du service enfance, les 
éducateurs sportifs, les agents des 
cyber-bases, du service culture et de 
la médiathèque participent aux diffé-
rentes activités des écoles pour plus de 
400 enfants inscrits (en octobre 2014). 
Les activités proposées sont nom-
breuses et variables selon les écoles : 
arts du cirque, expression corporelle 
(danse), éveil musical, art plastique, 
création d’un journal, projets éco-ci-
toyens (création de jardins potagers 
ou fleuris), théâtre, découverte de la 
Chine, découverte de l’anglais au tra-
vers de chants, etc. n

Vous souhaitez en savoir plus 
sur les formations diplômantes 
de nos intervenants ? En savoir 
plus sur les NAP ? Retrouvez 
toutes ces informations sur :

www.brignoles.fr rubrique Vie pratique       
> Education ou dans la brochure disponible 
au Guichet Familles

Un rythme pour chaque
tranche d’âge
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> Enfance / Jeunesse > L’Essentiel c’est vous !

Comme un 
parfum
de Provence…
En entrant (et même avant !) nous 
sommes envoûtés par une odeur fami-
lière… ça fleure bon la garrigue ! Après 
30 ans d’existence, il y en a des histoires 
à raconter… L’aventure commence avec 
une simple exploitation agricole de 
thym, de laurier sauce et de romarin à 
Bauduen, à côté du Verdon dans le haut 
Var. Les bouquets garnis étaient alors 
vendus sur les marchés provençaux… 
Depuis, la petite entreprise a bien gran-
dit. Pour faire face aux demandes, la 
gamme s’est étoffée et de nouveaux 
agriculteurs se sont lancés sur ce mar-
ché porteur. n

Brignoles, un 
choix d’identité
Avec l’arrivée de la grande distribution 
et des demandes venant de toute la 
France, des problèmes de logistique 
se sont posés. Le déménagement était 
inévitable. Mais pourquoi Brignoles ? 
« C’est avant tout un choix d’identité » 
nous informe M. DE MUNCK. « La socié-
té est varoise et devait le rester. Ensuite, 
nous avons étudié les différentes zones 
du Centre Var et Nicopolis était la mieux 

desservie : nous profitons des transpor-
teurs s’y rendant, mais aussi des corps 
de métiers présents sur les lieux pour 
l’entretien de nos machines par exemple. 
De plus, le pôle d’activité est à égale dis-
tance de Marseille et de Nice… ». Effecti-
vement, les arguments sont là. 

Toute une gamme 
d’aides culinaires
Mais que fait cette entreprise au juste ? 
Le cœur de métier est évidemment la 
récolte, le séchage et l’emballage de 
plantes aromatiques : la société est po-
sitionnée sur le secteur des aides cu-
linaires. La gamme a depuis été agré-
mentée de diverses épices, de tomates 
« à l’italienne » et de champignons 
secs. Toujours dans un esprit de qualité 
et de pureté du produit. Les packagings 
ont été pensés pour faciliter les dé-
marches des cuisiniers du dimanche : 
bouquet garni spécial pot-au-feu, pois-
son ou volaille ou des aromates simple-
ment emballés après un séchage dans 
les règles de l’art. Car oui, le séchage, 
c’est un métier ! Trop humide : le pro-
duit s’altère, trop sec et les saveurs dis-
paraissent. Au total, 80 références sont 
prêtes à partir de ces locaux de 950 m², 
en attendant que de fins distributeurs 
gourmets des quatre coins de France, 
d’Allemagne, d’Angleterre et de Bel-
gique puissent passer commande ! n

Portrait d’entrepreneur 
à la Zone Industrielle 
Nicopolis

Pour les personnes qui ne la connaissent pas, une 
brève présentation de Nicopolis s’impose. C’est la Zone 
Industrielle de Brignoles. Beaucoup pensent que cette zone 
n’héberge que des sociétés de transport ou de logistique… 
Pour vous montrer qu’il n’en est rien, nous sommes allés 
visiter la société « Aromates les Méridiennes » et avons 
posé toutes nos questions à Didier DE MUNCK, dirigeant 
de la société. 

> En chiffres
Nicopolis c’est :
l	 202 hectares de surface
l	 130 établissements
l	 1800 emplois
l	 35 hectares encore disponibles 
 à la vente pour 2015
l	 Environ 40 ha
 commercialisables dans
 le futur
(Source : Direction du développement écono-
mique en Provence Verte)

www.lesmeridiennes.fr

> Le saviez-vous ?
La Zone Industrielle vient de lancer 
son site Internet, n’hésitez pas à 
venir le découvrir : www.nicopolis.fr
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Décembre 2014
DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE
À 16h45

Calendrier de l’avent géant
> Médiathèque
Chaque jour, d’un calendrier géant, 
jailliront tour à tour légendes fabuleuses, 
contes merveilleux, anecdotes rigolotes, 
devinettes, gourmandises, recettes… 
pour se préparer à l’esprit des fêtes !

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
Aux horaires d’ouverture

Exposition : Contes à rebours
> Médiathèque 
Trois jeunes graphistes inventifs, Crom, 
Harold et Nalan, s’emparent des contes 
de notre enfance pour les transposer 
dans notre XXIe siècle. Le Petit Poucet 
sème de drôles de cailloux, l’ogre a des 
baskets de 7 lieux... et le loup est toujours 
aussi effrayant !

Exposition :
Autour de Charles Perrault
> Médiathèque 
Charles Perrault, ses contes, son siècle...
Une exposition sur la tradition du conte 
mise en lumière dans les œuvres de 
Charles Perrault.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE
À 16h

Bouquet de Noël
> Médiathèque
À partir de 4 ans
Une nuit de Noël pleine de mystères, d’at-
tente et de magie... L’une après l’autre, les 
lanternes s’allument et les histoires se 
réveillent. Le Père Noël sème parfois ses 
affaires en chemin... peu importe, cela 
fera toujours le bonheur de quelqu’un !

SAMEDI 6 DÉCEMBRE 
De 10h à 12h

Défilé de Saint Nicolas
> Rues du centre-ville
Rendez-vous à 10h Cours Jean XXIII, rue 
Barbaroux
Défilé musical, gourmand et costumé or-

ganisé par la paroisse de Brignoles.
Avec son âne et en musique, Saint Nico-
las déambulera dans les rues de la ville. Il 
distribuera des friandises et des bonbons 
pour le plus grand bonheur des petits 
gourmands ! Un chocolat chaud sera of-
fert à l’issue du défilé.

De 10h30 à 12h30

Rencontre avec Brassens
> Médiathèque 
Partagez quelques tranches de vie de 
Brassens «croque note» et «humble trou-
badour».
Jean-Marc DERMESROPIAN, auteur, ren-
contrera le public et dédicacera son ou-
vrage, hommage à cet immense poète et 
génial musicien que fût Georges Brassens.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
De 14h30 à 17h

Goûter de Noël du CCAS
> Hall des expositions
Thé dansant pour les seniors (sur inscrip-
tion) suivi d’un goûter.

DU 12 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2015
Vernissage le vendredi 12 décembre à 18h

Exposition de peintures
d’Arlette Martin
> Moulin à Huile du Pôle Culturel, 
place des Comtes de Provence
Arlette Martin vous invite à découvrir 
l’univers naïf et poétique de ses toiles 
inspirées de paysages où vivent de petits 
personnages en harmonie avec la nature.

SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
De 10h à 18h

Marché de Noël
gastronomique et provençal
> Place Caramy
De nombreuses animations et spectacles 
tout au long du week-end.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Musique folklorique
en déambulation

De 14h à 17h

Atelier de pratique artistique
> Espace citoyen Stéphane Hessel

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
À 11h30, 12h30 et 15h

Pastorale déambulatoire : 
des saynètes dans les rues
À partir de 17h

Déambulation théâtrale
Dans le centre-ville accompagnée d’un 
âne et d’une dizaine de moutons.

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
De 9h à 18h

Stand de maquillage enfants
> Place Caramy
En un coup de pinceau, les enfants seront 
métamorphosés en lion, en chat, en tigre… 
mais aussi en prince et en princesse !

Sculpteur de ballons
> Place Caramy
Quoi de plus magique que de voir se for-
mer un petit compagnon à quatre pattes… 
Du classique caniche au dauphin, sans 
oublier les super héros !

À 11h, à 15h et à 17h30

Monsieur Noël, le père
des neiges
> Rues du centre-ville
Pour que Noël soit un vertige enchanté 
et prolonge toujours plus loin la féerie à 
chaque instant et au-delà, un personnage 
viendra avec son scooter électrique sono-
risé et sa machine à neige !

À 16h

Contes d’hiver
et de Babouchka
> Médiathèque
Enfants à partir de 5 ans
Babouchka et son lièvre des neiges vous 
invitent auprès du poêle pour vous conter 
les enchanteresses histoires du Père Gel, 
de la Légende des Amandiers ou de Mich-
ka le Petit Ours.



MARDI 23 DÉCEMBRE À 15H

Grande Parade
« Féérie de Noël »
de 1h30
> Dans les rues du centre-ville 
Départ place Caramy

La compagnie « les nuits blanches » fait 
venir reine des neiges et reine des bois 
dans une grande parade annonçant la 
venue du père Noël. Éclairées par les 
Rois mages à bord de leur traineau, des 
lutins fous sauteurs sur échasses, la fée 
rubane, des lutins jongleurs et tout un tas 
de personnages merveilleux… Pour vous 
faire partager la féérie de Noël dans une 
ambiance magique, sous une pluie de 
gourmandises ! 

Issue du cabaret, du cirque, du théâtre de 
la nuit et de la danse, cette compagnie, 
avec l’association les anges sucrés, nous 
offre des spectacles mêlant échasses, 
performances pyrotechniques, danse, 
acrobaties, jongleries et numéros aé-
riens. Animés par la beauté du geste, le 
glamour, l’extravagance et l’originalité, 
ils vous transporteront dans leur univers 
magique et féerique à travers leurs ma-
quillages et leurs costumes, pour le bon-
heur de tous.

 
 VENDREDI 19 DÉCEMBRE
De 10h à 17h

Rencontre/signature
> Librairie le Bateau Blanc
La journaliste Catherine MATAUSCH vous 
donne rendez-vous pour vous parler de son 

dernier ouvrage, « Instants nomades », ma-
gnifique recueil de photographies en noir 
et blanc.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 
De 14h à 17h

Jeux en bois 
> Place Caramy
En famille ou entre amis, venez vous dé-
fier autour d’une multitude de jeux pour 
éveiller votre esprit : échecs, tour infer-
nale, mikado géant… proposés par le ser-
vice jeunesse.

De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

Réalisations de bulles
de Noël
> Bazar du Lézard
Tout public
Avec Magali SAVARY, réalisez un monde 
fantastique en miniature dans une grande 
bulle transparente. Le matériel est fourni 
et vous partez avec l’objet réalisé !
Tarif : 2 E, gratuit pour les adhérents
Inscription auprès du Bazar du Lézard

À 15h

Concert de Noël 
> Chapelle Saint Louis du Musée 
du Pays brignolais
Chants et musiques des plus beaux airs 
traditionnels provençaux de Noël in-
terprétés par La Chorale de l’Académie 
Provençale de Mandelieu-la-Napoule et 
par les musiciens des Tambourinaires de 
Sant Sumian.
À l’issue du concert, rendez-vous au 
Fougau des Tambourinaires pour écouter 
les récits des traditions de Noël en Pro-
vence.

À 18h

Balade aux lampions
> Rues du centre-ville
(départ place Caramy, devant la fontaine)
Un parcours fantastique pour découvrir 
les ruelles et le patrimoine de la vieille 
ville à la lueur des lampions et en mu-
sique avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian.
Les enfants sont invités à se costumer en 
reines des neiges, lutins, fées, princes et 
princesses.

À 18h15

Le bal des fontaines
> Place des Comtes de Provence
Le temps d’un spectacle, les fées de la 
nuit et autres personnages de contes 
danseront sur les façades du Palais des 
Comtes de Provence, animés par des pro-
jections géantes.

SAMEDI 20
ET DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

De 10h à 18h 

Marché des créateurs
> Place Caramy
Pour vos cadeaux de Noël, pensez local !
Plus de 30 créateurs venus de toute la 
région PACA vous attendent pour vous 
présenter leurs nouvelles créations. Vous 
trouverez sur les stands des idées de 
cadeaux uniques : bijoux, illustrations, 
objets de décoration, luminaires, sculp-
tures, vêtements faits à la main… 

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 
À 14h30 et à 16h30

Le prince Armand, de l’ombre 
à la lumière
> Famace Théâtre
Public jeune et familial. Une épopée fan-
tastique pour sauver la Reine des Fleurs. 
Armand, Sidonie et Titin vivent dans le 
Royaume de Pfffouuu ! Titin le Plaisantin 
désirant distraire Sidonie « la Princesse 
qui s’ennuie », s’apprête à lui lire une his-
toire du grand livre sacré. Mais un mysté-
rieux message tombe du livre… Tarif : 9 E.

À 15h et à 17h

Parades des Ombres 
> Rues du centre-ville
Sur un nuage de confettis, la Baronne, 
le Baron et leur suite, descendent parmi 
nous. Ces personnages doux et éphé-
mères, aériens et légers, déambulent 
parmi nous, libérant des brassées de 
rêves et d’éclats de rire.

À 18h

Concert Éclats de voix
> Église Saint Sauveur, place de 
la Paroisse
L’ensemble vocal Éclats de voix inter-
prétera des chants traditionnels et des 
hymnes de Noël.

DU LUNDI 22 AU MERCREDI 24
DÉCEMBRE, VENDREDI 26
ET SAMEDI 27 DÉCEMBRE

De 14h à 17h30

Réalisation Dragon
de Brignoles
> Place Caramy
De 11 à 17 ans.
Venez imaginer et construire une im-
mense sculpture grandeur nature avec 4 
artistes de la région. Le sujet : un animal 
fantastique et sympathique, le « Dragon 
de Brignoles ».
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LUNDI 22 DÉCEMBRE
À 15h et à 17h

Parade de peluches géantes
> Rues du centre-ville
Émerveillement pour petits et grands en-
fants. Douces et moelleuses, ces mascottes 
et peluches géantes viendront à votre ren-
contre. Cette parade étonnante vous trans-
portera dans un monde d’enchantement où 
tous leurs rêves prennent vie !

MARDI 23
ET MERCREDI 24 DÉCEMBRE 

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Manège le « bestiaire alpin »
> Place Caramy
Enfants de 6 mois à 6 ans
Un « manège-théâtre » écologique à pro-
pulsion parentale. Activé par une balan-
çoire réservée aux parents, le manège 
est composé d’animaux emblématiques : 
loup, dahu, marmotte, bouquetin, renard, 
yéti, aigle royal et éléphant, mikado géant… 
(Plus d’infos page 8)

De 14h à 17h

Jeux en bois
> Place Caramy
En famille ou entre amis, venez vous dé-
fier autour d’une multitude de jeux pour 
éveiller votre esprit : échecs, tour infer-
nale, mikado géant… proposés par le ser-
vice jeunesse.

DU 26 AU 29 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Un vache de manège
et son orgameuh
> Place Caramy
Enfants de 6 mois à 6 ans
Le manège fait découvrir aux enfants un 
singulier troupeau : la « vach’avion », la 
« vach’ange », la « vach’abeille », la fu-
sée bidons, la vache à roulettes, la vache 
danseuse, la vache skateuse, la vache 
musicienne… que les parents devront 
traire pour faire tourner le manège ! (Plus 
d’infos page 8)

Janvier 2015
LUNDI 12 JANVIER
Aux horaires d’accueil du public

> CCAS, Maison des Services
Publics
Début des inscriptions pour la galette des 
rois des séniors.

VENDREDI 16 JANVIER
À 18h30

> Hall des expositions
Vœux de Mme le Député-maire à la po-
pulation

SAMEDI 24 JANVIER
De 14h à 17h

Demi-journée de découverte 
Rugby féminin
> Stade Roger Bataillard du com-
plexe du Vabre
En partenariat avec le Rugby Club Valettois 
Revestois, une rencontre est organisée 
avec l’équipe féminine évoluant en 1e 
division (Top 8). Après l’entraînement du 
club, 1h d’ateliers ouvert à toutes les filles 
à partir de la 5e, puis dédicaces et goûter 
pour reprendre des forces.  L’occasion de 
découvrir le rugby version féminine !

SAMEDI 24 JANVIER
De 10h30 à 12h30

Embarquement pour l’Asie
> Médiathèque
Rendez-vous à ne pas manquer pour l’ou-
verture de l’action culturelle du trimestre 
sur le thème de l’Asie. Initiez-vous au Qi 
Gong, découvrez l’astrologie chinoise, et 
finissez par une dégustation de bon thé 
chaud. (Voir p.9)

MERCREDI 28 JANVIER
De 10h30 à 11h

Escale bébé zen
> Médiathèque
De 6 mois à 24 mois
Un moment de calme et de sérénité pour 
les tout-petits. (Voir p.9)

VENDREDI 30
ET SAMEDI 31 JANVIER
De 10h à 18h30

1er salon du voyage
et de la croisière
> Hall des expositions
Salon gratuit ouvert à tous
Transports, hôtels, agences de voyage… 
autant d’exposants pour faciliter vos re-
cherches dans vos projets touristiques. 
De nombreuses animations et confé-
rences seront organisées durant ces deux 
journées.

Tous les contacts
Bazar du Lézard
19 rue des Lanciers
 04 94 86 01 63 - 06 71 58 73 26
www.lebazardulezard.com 

Centre Communal d’Action Sociale
Maison des Services Publics 
2, rue de l’hôpital
04 98 05 93 82
ccas@brignoles.fr

Direction de l’action culturelle 
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais 
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14

Espace citoyen Stéphane Hessel
Rue Henri Colombet
Quartier Carami

Famace Théâtre
44 rue Lice de Signon
Billeterie : 06 43 76 75 95
famacecompagnie@orange.fr
www.famacetheatre.com

Service Jeunesse
Hôtel de Clavier
10 rue du Palais
Tél : 06 81 69 88 47

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

Musée du Pays brignolais,
Place des Comtes de Provence
09 61 54 60 59



L’équipe dirigeante est dotée d’un sens singulier de la 
communication. 

Le trois octobre dernier, chacun était invité au Hall des Expositions 
à entendre les conclusions d’un audit réalisé sur la situation 
financière désastreuse de Brignoles. 

Cette « grand-messe », loin d’apporter quelconque révélation, 
a tout au plus confirmé les éléments apportés par la lecture 
attentive des comptes administratifs de la commune… 

Mais ne s’agissait-il pas plutôt pour Madame le Maire de 
préparer ainsi le terrain aux futures justifications d’une prochaine 
dégradation des comptes municipaux et d’une augmentation de la 
pression fiscale locale ?

Certes, l’image à donner semble donc bien plus préoccuper 
nos dirigeants que la prise en compte des difficiles réalités 
quotidiennes affrontées par certains de nos concitoyens.

A titre d’exemple, comment ne pas évoquer le cas de cette 
famille du centre-ville contrainte de fuir définitivement sa maison 
en raison  des diverses agressions, menaces et dégradations 
perpétrées à son encontre par des individus davantage connus 
des forces de l’ordre que des responsables de bibliothèque…

Comment ne pas évoquer non plus la situation de cette jeune 
femme dont l’établissement proche de notre lycée est le théâtre 
régulier de menaces et d’agressions ? Terrorisée, elle vient de 
prendre la décision de fermer son commerce…

Pour avoir évoqué ces deux affaires lors d’un Conseil municipal 
afin de solliciter au profit des victimes l’adoption des mesures 
urgentes requises, il fut reproché aux élus du Front National de 
nuire à l’image de Brignoles. Rien de moins !

Sans doute les méfaits des délinquants sont-ils moins 
préjudiciables à notre commune…

Il ne sert à rien de dissimuler derrière un décor de carton-pâte la 
réalité de notre ville. Il serait bien plus judicieux de proposer aux 
Brignolais des mesures garantissant la quiétude des familles et 
des entreprises.

Considérant que le redressement et le renouvellement de l’image 
de notre commune passe par la sécurité retrouvée, l’opposition a 
donc proposé d’envisager le classement de Brignoles en Zone de 
Sécurité Prioritaire.

Une fois encore il lui fut répondu que cela nuirait à l’image de 
Brignoles…

Chacun a ses priorités…

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

Alors que le groupe d’opposition semble en campagne électorale 
permanente, nous nous sommes pour notre part mis au travail il 
y a déjà bien longtemps.

La récente présentation publique de l’audit des finances de la 
commune lors d’un conseil municipal extraordinaire au Hall des 
Expositions ne relevait pas d’un quelconque calcul politique de 
notre part. Notre seul but était d’informer les Brignolaises et les 
Brignolais de la situation financière désastreuse de la ville. Non, 
la dégradation des comptes municipaux n’est pas prochaine, elle 
est  actuelle. Et c’est sans arrière-pensées que nous avons voulu 
faire passer ce message aux Brignolais.

Nous avons été élus sur le constat suivant. La ville de Brignoles 
que nous aimons se dégrade. Mais cette dégradation n’est pas 
inéluctable. Nous jugeons donc qu’il n’est pas opportun, voire 
même à contre-courant du bon sens, de jeter de l’huile sur le feu.
Agressions, dégradations, insécurité ? Nous ne cherchons à 
mentir à personne. Mais est-il bien utile, dans un contexte parfois 
compliqué, de mettre l’accent sur ce qui va mal plutôt que de 
chercher à promouvoir ce qui va mieux ?

Une famille a été contrainte de quitter son logement en raison de 
diverses agressions et nous le déplorons amèrement. Nous tenons 
à faire savoir que nous condamnons avec force conviction ce type 
d’acte indigne. Nous pensons toutefois que pour le bien commun, 
pour les concernés et pour le bon déroulement de l’enquête, 
certains évènements de la vie Brignolaise, aussi crapuleux soient-
ils,  n’ont pas à être publié au grand jour. Discrétion et désintérêt 
sont 2 choses distinctes.

La décence modifie parfois l’ordre des priorités. Les nôtres sont 
de faire grandir Brignoles et d’améliorer le quotidien de ses 
habitants.

Nous ne sommes pas là pour faire de la récupération politique, du 
sensationnel ou du misérabilisme et nous voulons être jugés sur 
nos résultats.

Le redressement et le renouvellement de l’image de Brignoles est 
notre priorité.

Nous y travaillons et nous y parviendrons.

Le groupe de la majorité municipale
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Le Dossier
Noël en Provence, 
Noël à Brignoles

Le magazine d’information de la ville de Brignoles
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Point d’accès au droit : M. Alain FAYE, délégué du Défenseur des droits, tient 
désormais une permanence gratuite les 2es et 4es lundis du mois de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Plus d’informations  à la Maison des Services Publics au 04 98 05 93 81 ou 
pad@brignoles.fr

Travaux : un nouveau préau pour l’école La Tour ! Les travaux ont récemment été 
achevés pour permettre aux écoliers brignolais du quartier La Tour de s’abriter en cas 
de pluie.

Recensement de la population 2015 : la campagne nationale se déroulera 
du 15 janvier au 21 février. Les agents recenseurs se rendront dans certains domiciles 
brignolais, accompagnés de leur carte d’accréditation. Merci de leur réserver votre meil-
leur accueil !
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