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Travaux Carrefour du Pin :
Du 8 septembre au 15 novembre. Circulation alternée 
pendant toute la durée des travaux pour l’élargissement 
du chemin du Pin jusqu’à la jonction chemin de la perte.
Plus d’infos sur brignoles.fr. 

Travaux Parking du Cours Liberté :
De mi-octobre jusqu’à fin novembre. Réfection du parking 
central (juste avant l’aire de jeux). Interdiction de stationner 
pendant toute la durée des travaux : le Jardin Suau est à 
votre disposition (en haut du Cours sur la droite).

Vie associative :
Connaissez-vous l’ADAFMI ? Cette association brignolaise 
de services à la personne propose des aides adaptées pour 
tout public (actifs, retraités,  titulaires de l’APA, femmes 
enceintes, malades ou handicapés…) afin de faciliter le 
quotidien à domicile (ménage, préparation des repas, 
transport, garde, petit bricolage...).
Renseignements : 04 94 69 44 86 et www.adafmi.com

En bref

Votre Mairie
9,	place	Carami – 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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à lessentiel@brignoles.fr
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>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

Nous avons eu ensemble un bel été, rythmé par des 
évènements de qualité. Concerts, Médiévales, Saint-Louis, 
fête de la Prune, le quotidien bien rempli de notre ville a 
été marqué par la mise en valeur de notre identité, de nos 
traditions provençales et par un bien-vivre ensemble accru.

Vous avez été nombreux tout l’été sur les places, sous les 
platanes ou à déambuler dans les rues de notre vieille ville 
et je m’en réjouis. 

Les rues pleines et les échos positifs autour des différents 
évènements auxquels vous avez assisté en masse me 
confortent dans l’idée que le travail mené pour animer et 
redorer l’image de Brignoles va dans le bon sens.

Avec l’ensemble de mon équipe, je remercie celles et 
ceux qui ont œuvré à la réussite de ces manifestations. Le 
développement et le rayonnement de Brignoles sont en jeu 
et nous ne nous arrêterons pas.

C’est d’ailleurs dans cette logique et pour se rapprocher de 
chacun d’entre vous que la municipalité a fait peau neuve 
cet été.

En effet, après plusieurs mois de travaux, notre mairie 
possède maintenant un nouvel accueil, mieux adapté à vos 
besoins et plus accessible. Cette amélioration était une 
nécessité pour vous accueillir dans de meilleures conditions.

J’ai par ailleurs tenu à ce que la ville lance une application 
mobile. Clair, adapté et simple d’utilisation, ce nouvel outil 
vous permettra d’être informé en temps réel des moments 
forts de la vie de notre cité et permettra à chacun de trouver 
l’information dont il a besoin.

Et parce que notre ville est en mouvement et sait s’adapter, 
je vous propose également dans notre magazine un retour 
en images sur la signature du Contrat de Ville et sur 
l’inauguration de la nouvelle station d’épuration dont nous 
sommes maintenant dotés.

Chers Brignolais, avec vous et pour vous, Brignoles avance.

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

« Brignoles,
au cœur
des festivités »

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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WEEK-END VINTAGE
Les 3 et 4 juillet 
Un week-end musical, festif et décalé, sur le thème de la 
mode, des accessoires, du mobilier et de la déco des années 
50 à 80’s. Une première édition réussie !

FÊTE NATIONALE
14 juillet
Cérémonie patriotique organisée à l’occasion de la Fête 
Nationale.

JAZZ À BRIGNOLES
Du 30 juillet au 4 août
Énergie, sens du swing, Bellevue Swing, Neps ou encore 
Ronald Baker Quintet nous ont fait vibrer lors du festival 
Jazz à Brignoles.

KERMESSES DE L’ALSH
Les 31 juillet et 21 août 
Kermesses ALSH : de nombreux stands de jeux étaient 
proposés pour le plus grand plaisir des petits et grands.

MÉDIÉVALES DE BRIGNOLES
Du 14 au 16 août
Un programme varié : spectacles de rue, marché médiéval, 
tournoi de chevalerie fantastique…

FÊTE DE LA LIBÉRATION
19 août
À l’occasion des fêtes de la Libération de Brignoles, défilé
de voitures anciennes, feu d’artifice et bal populaire.

FÊTE DE LA PRUNE
ET RENCONTRES FOLKLORIQUES
Samedi 22 et dimanche 23 août
Un marché unique dédié à la prune : artisanat, produits
du terroir, objets de décoration et rencontres folkloriques
à l’occasion des fêtes de la Saint Louis.

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 !

6
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Le Dossier
Votre mairie

se modernise

Brignoles poursuit sa politique de communication digitale et surfe sur la vague 
du numérique en lançant sa nouvelle application mobile « 100% Brignoles », 
disponible gratuitement sur les Stores. La capitale du Centre Var s’inscrit ainsi dans 
la lignée des « smart cyties », ces villes intelligentes qui utilisent les technologies 
de l’information et de la communication pour « améliorer » la qualité des services 
auprès des usagers.

Brignoles lance son 
application mobile
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> LE DOSSIER

Le Dossier
Votre mairie

se modernise

Ce nouvel outil offre une multitude de 
fonctionnalités et de services destinés à
informer et à faciliter la vie des
« mobinautes », utilisateurs d’Internet 
sur téléphone mobile et/ou tablette. 
Grâce à la technologie embarquée, les 
citoyens sont informés quotidiennement, 
où qu’ils soient, de l’actualité de leur 
commune via les alertes push. Moyen 
efficace de notification instantanée, 
les alertes assurent un rappel des 
dates et événements importants de la 
commune.

La nouvelle application de la Ville
de Brignoles permet : 
• d’accéder à l’essentiel des informa- 
 tions pratiques concernant la mairie, 
• de découvrir l’agenda des manifes- 
 tations
• de suivre quotidiennement l’actualité
• de visionner les derniers albums 
 photos et reportages vidéo
• de consulter les différents annuaires
• de naviguer dans les rubriques thé- 
 matiques : Sports et Loisirs, Enfance
 et Jeunesse, Où sortir…

L’application propose un large éventail 
de solutions, elle apporte de nouveaux 
services et permet une accessibilité 
immédiate à l’information utile. 
L’arborescence thématique simplifiée 
rend la navigation confortable ; les 
articles, photos et vidéos garantissent 
une  source d’information au plus 
proche des citoyens.
La force de cet outil réside dans son 
instantanéité qui permet de contacter le 
public pour l’informer à tout moment et 
de le prévenir d’informations de dernière 
minute : travaux en cours, réorientation 

du trafic, alertes météo… 
Très pratique, l’application mobile se 
synchronise directement au smartphone 
et à la tablette en faisant appel à ses 
différentes fonctionnalités. Elle permet 
ainsi de s’orienter vers les points 
d’intérêts grâce à la géolocalisation, de 
contacter directement les interlocuteurs 
par téléphone ou par mail grâce au 
mode tactile, de partager l’information 
souhaitée sur les réseaux sociaux ou 
encore de combiner le réel et le virtuel 
via le mode appareil photo avec la réalité 
augmentée. n

L’info en direct et en poche

Un outil pratique, rapide et interactif

Ou rendez-vous sur les stores :
Google play ou App Store

Dans l’onglet Recherche, renseignez
le mot clés « Brignoles »
ou « Ville de Brignoles »

Téléchargez, c’est gratuit !

Pour toute question :
 webmaster@brignoles.fr

Tournée de lancement
Retrouvez toutes les dates

sur www.brignoles.fr   

Un concentré
d’info 100%
brignolaise !  

Service citoyen  « J’alerte ma 
Mairie » : signalez un incident 
sur la voie publique et envoyez 
une photo géolocalisée

Géolocalisez les points d’ac-
cueil publics, les lieux de loi-
sirs et de sorties, les struc-
tures sportives, associatives, 
culturelles…

Visionnez les derniers albums 
photos et reportages vidéo

Infos pratiques: numéros 
utiles, démarches adminis-
tratives, santé, transports, 
déchets…

Recevez chaque jour une 
nouvelle actualité

Découvrez l’agenda des mani-
festations

Naviguez dans les rubriques 
thématiques : Sports et Loisirs, 
Enfance et Jeunesse, Où 
sortir…

Retrouvez le menu des 
cantines, les activités du 
club ados, le programme du 
centre de loisirs et la liste des 
crèches…

Recevez l’info en direct grâce 
aux notifications push

Contactez directement vos 
interlocuteurs par téléphone 
ou par mail

Partagez toute l’info sur les 
réseaux sociaux

Combinez le réel et le virtuel 
avec la réalité augmentée

> Pour télécharger
votre application,

rien de plus simple !
Flashez le QR Code de l’application 
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> LE DOSSIER

Un nouvel accueil  
Depuis le 3 septembre, l’Hôtel de Ville de Brignoles a rouvert ses portes sur un rez-de-
chaussée entièrement rénové, suite aux travaux d’aménagement qui ont eu lieu durant tout 
l’été. L’espace d’accueil a été repensé dans un souci de modernité, de confort, d’accessibilité 
et d’efficacité, pour une qualité de service toujours optimisée. Découvrons ce qui a changé…

L’organisation globale des services à la population (démarches d’état civil, demandes 
de passeports, etc.) et la position de l’Accueil ont été revus. L’entrée se fera désormais 
uniquement depuis la Place Carami. Lorsque vous franchirez les portes principales 
de la mairie, les agents d’accueil seront les premières personnes que vous verrez 
derrière la banque conçue spécialement pour améliorer la qualité de réception. Elles 
pourront ainsi répondre à vos questions et vous orienter en fonction de vos besoins. En 
cas d’indisponibilité d’un service, une nouvelle salle d’attente vous fera patienter dans 
d’agréables conditions. Cette réorganisation offrira un meilleur confort et une plus 
grande confidentialité. n

La Ville a souhaité mettre en accessibilité le hall d’accueil, en veillant à le concevoir 
de telle façon que toute Personne à Mobilité Réduite (personne âgée, personne avec 
poussette, personne temporairement invalide ou accidentée, etc.) puisse y accéder, y 
circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au 
public.  Borne d’accueil à hauteur adaptée, rampe d’accès… tout a été mis en œuvre pour 
faciliter les déplacements de tous. n

Un point d’accueil du public
centralisé

L’accessibilité, au cœur
des priorités  

Les élus ont fait le choix de matériaux 
contemporains et de couleurs sobres et 
claires, en phase avec l’image d’une ville 
moderne et tournée vers l’avenir. Dans les 
bureaux, les cloisons ont été remplacées 
par des parois vitrées, pour plus de lumi-
nosité. Pierres apparentes et menuise-
ries originelles de cet ancien hôtel parti-
culier côtoient mobilier design et parquet 
moderne…rencontre du passé et du futur.  
L’ensemble se veut plus ouvert et moins 
compartimenté. Enfin, afin de procurer un 
éclairage confortable et peu énergivore, 
tous les plafonds seront désormais pour-
vus d‘ampoules leds. n

Entre modernité
et économies 
d’énergie

> Le saviez-vous ?
Les travaux se poursuivent pendant 
l’automne ! Amélioration du bâti, 
ravalement des façades de l’Hôtel de 
ville (Place Carami et cour intérieure),  
peinture à la chaux, rénovation des 
fenêtres (double vitrage) et des volets, 
dans le respect de la charte des 
Bâtiments de France… Cet entretien 
courant permettra d’améliorer l’aspect  
esthétique et de lutter contre toute 
perte de chaleur. 
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> Justice

Un litige ? Le conciliateur 
de justice vous aide 

Faut-il accepter 
ces situations qui 
empoisonnent 
sa vie ou aller en 
justice ?
Une autre possibilité gratuite s’offre 
à vous : faire appel au conciliateur de 
justice. Sa mission : vous aider à trouver 
une solution amiable. Si votre différend 
concerne le droit de la famille, les 
conflits avec l’administration ou le droit 
du travail, il vous oriente.

Le conciliateur de justice est un 
auxiliaire de justice qui a prêté serment 
de confidentialité et de neutralité. Ni un 
juge, ni un avocat, il écoute et recherche 
avec les parties prenantes des solutions 
de bon sens. Ne dit-on pas « Un bon 
accord vaut mieux qu’un mauvais 
procès » ? n

Comment
ça se passe ?
Le conciliateur / la conciliatrice 
s’entretient avec chacune des parties 
afin de comprendre non seulement 
les conséquences visibles du différend 
mais aussi les causes qui ne sont pas 
toujours évidentes même pour les 
personnes concernées. Lors d’une 
réunion de conciliation chacun est 
invité à s’exprimer, à proposer des 
voies de solution. Le conciliateur 
de justice écoute, reformule, veille 
avec impartialité à l’équilibre dans le 
dialogue ainsi qu’au respect de l’autre 
dans l’objectif de trouver une solution 
par concessions réciproques.

Si une solution amiable est trouvée, un 
constat d’accord peut être établi par 
le conciliateur de Justice précisant les 
engagements de chacun. Ce document 
est signé par les deux parties et par 
le conciliateur de Justice. Les parties 
peuvent demander que le constat 
d’accord soit homologué par le juge 
d’instance. n

Qui ne s’est jamais énervé un jour à cause du bruit des voisins ou de leur animal, à cause 
des branches qui dépassent ou d’une haie mal taillée ? Qui n’a jamais été confronté à des 
travaux défectueux, à une demande de remboursement d’un crédit inexpliquée, à une facture 
incompréhensible ? Qui ne s’est jamais senti seul et impuissant face à un service client qui 
n’écoute pas, à un bailleur qui vous parle de charges quand vous lui parlez d’état du logement, 
à un locataire indélicat ? Qui croyait être couvert par son assurance ?

Comment saisir (contacter)
le conciliateur de justice ?

Il vous suffit de téléphoner au Point 
d’Accès au Droit de Brignoles (04 98 05 
93 81) pour prendre rendez-vous. Gratuit

Qui peut devenir Conciliateur
de justice et comment ?

Contacter Michel FRANCOIS :
michel.francois@conciliateurdejustice.fr

Informations complémentaires :
www.conciliateurs.fr

> Contact
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> Politique de la ville

Le nouveau contrat de ville repose 
sur quatre piliers : cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement urbain, 
développement de l’activité économique 
et de l’emploi ainsi que valeurs de la 
République et citoyenneté. À Brignoles, 
les projets en cours ou à venir sont divers 
et multiples : organisation d’ateliers 
d’auto-réhabilitation des logements, 
mise en place d’une plateforme de 
mobilité via l’association Garrigues 

avec la mise à disposition de 2 ou 4 
roues selon les besoins), ateliers de rue 
et animations culturelles, artistiques 
ou scientifiques pour les plus jeunes, 
ateliers sur la parentalité avec 
l’association AFL transition, ou encore 
réunions de prévention des addictions 
avec Alcool Assistance… Le milieu 
associatif, très présent à Brignoles, est 
en effet fortement sollicité pour mener 
à bien ce projet. n

Des projets et thématiques variés 

Signature du contrat
de ville 2015/2020 
Le Contrat de Ville est un dispositif pour agir en faveur des quartiers prioritaires dans le 
domaine de l’habitat, de l’environnement, de la culture, de l’éducation… C’est un engagement 
des institutions et de nombreux partenaires (18 signataires pour Brignoles) pour mettre en 
œuvre, de façon concertée, des politiques de développement solidaire et de renouvellement 
urbain, visant à lutter contre le processus de dévalorisation de certains territoires. Le périmètre 
d’action a été déterminé par l’État selon les revenus des habitants ; les secteurs identifiés sont 
le Centre Ancien et le quartier Est (Tambourins, Caramy, Vabre, St Louis, Route du Luc et Dime). 

Une démarche partenariale 

La participation
des habitants 
Le nouveau Conseil Citoyen de 
Brignoles est une instance parti-
cipative et démocratique, composée
de 10 habitants et de 10 suppléants 
volontaires, et de 5 associations et 
5 acteurs locaux. Il a vocation à être
un lieu d’échanges et à permettre 
l’émergence d’initiatives et de propo-
sitions émanant des habitants.

Ce conseil autonome est animé
par l’association Provence Verte 
Solidarités dans un objectif de
« co-construction » dans l’élaboration 
de la politique de la Ville. 

Téléchargez le contrat 
de ville sur :
www.brignoles.fr
rubrique Publications 

Chaque année, un appel à projets à 
destination des associations et des 
institutions est lancé pour mobiliser 
les financements du Contrat. Des 
porteurs de projets peuvent ainsi 
faire des propositions d’actions. Cette 
année, une réflexion sera menée 
sur le réaménagement urbain en 
collaboration avec la ville de Brignoles, 
la CCCP (Communauté de Communes 
des Comtes de Provence), les bailleurs 

sociaux, les habitants, les commerçants 
et l’État dans le cadre du projet de 
Gestion Urbaine de Proximité (GUP). 
La mise en place de la GUP, projet 
de gestion adapté aux spécificités 
du quartier, est une démarche 
fondamentale pour la réussite du projet 
et la pérennisation des investissements, 
qui nécessite une coopération renforcée 
entre les différents acteurs impliqués 
dans la gestion des quartiers. n



L’ESSENTIEL - Le magazine d’information de la ville de Brignoles - N°6 - OCTOBRE / NOVEMBRE 2015
11

> Politique de la ville > Travaux

Extension de la station 
d’épuration du Vabre 
Le 3 juillet dernier, la Régie des Eaux du Pays Brignolais a inauguré sa nouvelle station 
d’épuration en présence d’un public nombreux. Calibrée pour 52 000 équivalents habitants 
(EH), sa capacité correspond désormais aux besoins actuels et ceux à venir. Ce terme 
d’équivalent habitants (et non pas d’habitants) est utilisé pour comptabiliser non pas 
simplement les résidents de Brignoles, mais aussi toutes les personnes travaillant dans 
la commune ou y séjournant ponctuellement, notamment pendant les vacances estivales. 

Un véritable défi 
économique et 
technologique
La construction de la station d’épuration 
fut pour la jeune Régie des Eaux du 
Pays Brignolais, maître d’ouvrage, 
et le groupement d’entreprise, un 
véritable défi.  Après 2 ans de travaux, 
cette station a vocation à recevoir 
11 000 m3/j d’eaux usées et jusqu’à 
27 000 m3/j par temps de pluie. Une 
extension était devenue indispensable 
pour être en conformité avec les 
normes en vigueur. Indispensable 
aussi pour accompagner dans de 
bonnes conditions le développement 
de Brignoles, tant urbanistique que 
démographique et économique, tout en 
garantissant le respect et la protection 
de l’environnement. n

Une station 
respectueuse de 
l’environnement 
Avec un investissement à hauteur de 8,7 
Millions d’euros, cette extension se veut 
évidemment durable. Le contribuable 
a notamment tout à y gagner, grâce 
à un équipement moins énergivore 
et un contrat de performance lié aux 
économies d’énergie instauré dans 
le marché d’exploitation de la station 
d’épuration.  C’est un outil du futur 
adapté aux normes d’aujourd’hui et aux 
besoins de demain, construit pour un 
traitement des eaux usées biologique 
à boues activées fonctionnant en 
aération prolongée. C’est-à-dire qu’on 
laisse la nature faire son œuvre avec 
des bactéries qui y sont développées 
pour digérer les pollutions et les 
transformer en boues. Un système 
respectueux de l’environnement et 

tout particulièrement du Caramy, car 
les rejets sont assimilables à de l’eau 
de baignade et respectueux de la vie 
aquatique en toute saison, ce qui est 
un vrai challenge. La Régie des Eaux 
du Pays Brignolais va continuer à 
œuvrer sur le réseau d’assainissement 
afin de limiter l’apport des eaux dites 
parasitaires et contrôler l’apport en 
eaux usées industrielles. n

Un équipement 
intelligent  
La station dispose d’une supervision 
des procédés à laquelle on a associé 
des bornes Wi-Fi sécurisées qui 
permettent aux agents d’exploitation 
une connexion à distance en tout point 
du site et non seulement dans la salle 
de commande. Ceci en droit ligne 
du concept de la ville intelligente de 
demain dite « smart city »... à suivre ! n

Un film rétrospectif 
dévoile les étapes 
du chantier
Un diaporama animé 

et une exposition de photographies 
grand format vues du ciel, sont venus 
accompagner l’inauguration sur site le 
jour J afin d’illustrer le travail réalisé 
et de présenter les grandes étapes de
ce chantier d’extension d’envergure ;
du génie civil à la mise en eau des 
nouveaux bassins. Pour voir ou revoir 
la vidéo de chantier, rendez-vous sur 
le site web www.brignoles.fr rubrique 
Vidéos. 

Un projet réalisé en partenariat avec la ville de 
Brignoles, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse, la DDTM et Suez.
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> Agenda

> Retrouvez le détail du programme 
dans l’agenda en ligne sur brignoles.fr 
ou sur notre nouvelle application ville 
de brignoles

Votre agenda
OCTOBRE / NOVEMBRE 2015

EN CE MOMENT
JUSQU’AU 17 OCTOBRE

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

OCTOBRE
SEMAINE ÉVÉNEMENT
DU LUNDI 12
AU VENDREDI 16 OCTOBRE

Cet événement est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre 
différentes générations.

l Les temps forts l

LUNDI 12 OCTOBRE
À 14h30

Exposition et atelier
« La métamorphose de l’eau »
> Hall de la Maison des Services 
Publics
Par Magda YGYARTO

MARDI 13 OCTOBRE
De 10h à 12h

Atelier
« Fabrication de chapeaux »
> Foyer Municipal
Animé par Augustino MASPERO

MERCREDI 14 OCTOBRE
De 9h30 à 16h30

Rendez-vous bien-être et 
détente : maquillage, épilation, 
coiffure ou soins du visage. 

> Ecole de coiffure esthétique
     1 rue d’Entraigues
Gratuit.

JEUDI 15 OCTOBRE
De 15h à 16h

Atelier de démonstration 
Qi Gong (gymnastique 
traditionnelle chinoise)
> Hall des Expositions
Présenté par Michel MARCHAUDON

VENDREDI 16 OCTOBRE
De 14h à 18h

Thé dansant
> Hall des Expositions
Animé par DJ Seb Animation

Retrouvez l’ensemble du programme 
sur www.brignoles.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 10h30

Lancement du prix Manga 
Toshoten
> Médiathèque
Lancement de la deuxième édition du prix 
Manga Toshoten. Entrée libre à partir de 7 ans.

SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 OCTOBRE
À 21h et 17h respectivement

« La belle-mère épisode 2 »

> Famace Théâtre
Isabelle Parsy revient sur scène dans une 
comédie hilarante.

JEUDI 15 OCTOBRE
De 9h à 12h 

Permanence de l’espace
info énergie
Des conseils personnalisés, techniques, 
réglementaires et financiers sur vos 
projets de rénovation ou de construction.
Siège de la Communauté de Commune - 
Quartier de Paris route du Val.
Plus d’informations sur www.cofor83.fr 
ou au 04 94 99 17 25

MERCREDI 14 OCTOBRE
À 16h

Conte « S’il pleut que la pluie 
vous mouille »
> Médiathèque
Entrée libre et familiale à partir de 7 ans

VENDREDI 16 OCTOBRE
À 20h30

Concert
« Le vendredi ça part en live »
> Médiathèque
Un trio au répertoire diversifié, dans 
l’esprit tzigane et manouche. Entrée libre.

SAMEDI 17 OCTOBRE
À 10h30

Atelier jeu « Yakajouer »
> Médiathèque
Jeu de société en famille. Entrée libre et 
public familial.

SAMEDI 17 OCTOBRE
À 21h

Concert HIGHER
> Hall des expositions
Entre reggae, blues, jazz, soul, funk, le 
groupe brignolais propose un cocktail 
sonore singulier et un jeu de scène 
énergique. 1ère partie avec Rockin’ 
Brignoles : « gang of Peafow ».

du 12 au 16 octobre 2015



JEUDI 22 OCTOBRE
ET JEUDI 19 NOVEMBRE
À 20h30

Conférence
« De l’encre à l’écran »
> Médiathèque
Echange autour d’une œuvre portée à 
l’écran. Entrée libre.

SAMEDI 24 OCTOBRE
À 21h

« Moi président »
> Famace Théâtre
Comédie jouée par Manu PRATT et Jean-
Marc SANTINI

MERCREDI 28 OCTOBRE
15h-17h30

Projection film d’animation
> Médiathèque
Un meurtre a eu lieu à la médiathèque. 
Les participants devront mener l’enquête. 
Entrée libre, sur inscription à partir de 6 ans.

NOVEMBRE
MERCREDI 4 ET 25 NOVEMBRE
De 10h30 à 11h15

Racontines d’Europe
en musique
> Médiathèque
Un rendez-vous musical autour des 
comptines. Public 0-2 ans le 4/11 et 3-4 
ans le 25/11

VENDREDI 6 NOVEMBRE
À 20h30

Conférence d’Henri Wrzesinski 
« L’assassinat de la famille 
impériale russe en 1918  »
> Médiathèque
Entrée libre

VENDREDI 6, SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
À 21h le vendredi et samedi
et à 17h le dimanche

« Lune de mie..rde ! »
> Famace Théâtre
Comédie déjantée interprétée par Sofi 
MARTEL et Arno MAXX

SAMEDI 7 NOVEMBRE
À 10h30

Coup de cœur
des bibliothécaires
> Médiathèque
Table ronde autour des coups de cœur. 
Entrée libre tout public.

VENDREDI 13 NOVEMBRE
17h-19h

Animation-enquête
« Meurtre à la médiathèque »
> Médiathèque
Public familial à partir de 12 ans. Gratuit.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
À 10h30

Manga Toshoten
> Médiathèque
Rencontre avec les participants aux 
concours et amateurs de manga.

MERCREDI 18 NOVEMBRE
De 14h à 16h

Rendez-vous avec Canopé
> Médiathèque
Permanence du réseau Canopé

MERCREDI 18 NOVEMBRE
10h30-11h30

Animation petite enfance
> Médiathèque
Un moment de douceur autour des 
berceuses et comptines européennes. 
Gratuit à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans.

JEUDI 19 NOVEMBRE
8h30-21h

5ème Forum Var Ecobiz
> Palais Neptune à Toulon
Le rendez-vous des chefs d’entreprises 
varois ! Ateliers, conférences, rencontres 
des dirigeants.
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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 € Adhérents /
10 € pour les moins de 12 ans
06 43 76 75 95
ou par mail famacecompagnie@orange.fr 
www.famacetheatre.com

Maison de l’Emploi et de la formation
de Brignoles
Quartier Le Plan
04 94 72 62 10

Tous les dimanches
De 5h à 18h
> Place Clémenceau

ANTIQUITÉ - BROCANTE

Tous les mercredis
De 7h à 13h 
> Place Carami

Tous les samedis
De 5h à 14h 
> Place Charles de Gaulle

LES MARCHÉS

Consultez le programme sur :
brignoles.fr
Rubrique « en 1 clic »

CINEMA

LA BOÎTE À IMAGEsMAGAGGEGEGG
BRIGNOLES

CinémaémaCinéé

SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE
10h-21h et 10h-19h respectivement

Salon des vins et du goût
> Complexe du Vabre - Hall n°3

À 21h et 17h respectivement

One man Show
> Famace Théâtre
Alexandre PESLE vous embarque dans les 
méandres du show business.



Colas BAILLIEUL, artiste 
plasticien, de la B.I.P* 
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> L’Essentiel c’est vous !

*Brigade d’Intervention Plastique

Des projets artistiques…
à Brignoles ! 
C’est lors d’un colloque sur la réutilisation dans l’art à Barjols que Colas BAILLIEUL 
rencontre Fabienne LACROIX, directrice artistique de la galerie d’art modeste « le 
Bazar du Lézard », située au cœur du centre ancien à Brignoles. Certaines œuvres du 
plasticien y sont exposées et c’est naturellement qu’elle lui propose de participer à l’une 
des expositions de sa galerie sur le recyclage. Puis une seconde, « Meubler autrement », 
consacrée aux artistes designers utilisant des matériaux récupérés pour créer du 
mobilier, qui a été visible pendant plus de 2 mois.
Aguerri au travail participatif in situ, il intègre la B.I.P. orchestrée par Fabienne le temps 
d’un projet artistique route de Nice. Créatif dans l’âme, Colas se prête volontiers au 
jeu. Après avoir visité le lieu, il a ainsi réalisé au mois de juillet une installation,  alliant 
l’aspect décoratif et utile, pour que les habitants puissent se l’approprier. Pari réussi : aidé 
de deux artistes (Elise Picot et Magali Savary) et d’une quinzaine de jeunes Brignolais, il 
réalise une estrade faite de palettes, nommée « un radeau ombrageux ». n

L’envie
de transmettre 
sa passion 
Avec une part d’improvisation mêlée 
au plan de base, le maître d’ouvrage a 
travaillé sans relâche pendant 4 jours 
avec ses jeunes assistants auxquels 
il a appris la manipulation de divers 
outils et du pinceau, tout en leur faisant 
partager sa culture qui, mêlée à son 
imaginaire, n’a pas fini de faire naître 
d’autres œuvres… n

> Contact

Galerie d’art modeste
« le Bazar du Lézard » 
19 rue des Lanciers
83170 Brignoles
http://lebazardulezard.com

En savoir plus sur cet art
www.sophie-barbaux.odexpo.com
(les rudologistes associés)

Faire du recyclage un art 
Marseillais d’adoption, originaire du Nord de la France, Colas BAILLIEUL a le don 
de transformer les choses que la plupart des gens mettraient dans des conteneurs. 
Sa spécialité ? Le « design indigent », terme qu’il a inventé pour qualifier la 
métamorphose de matériaux devenus inutiles pour certains. Les cagettes de fruits 
et légumes laissées à l’abandon en fin de marché sont transformées en sculptures 
mais aussi en meubles utilisables au design inédit. Au départ, dans une optique 
d’économie de moyens, il a fait de cette démarche, un art, sa signature. Sa première 
exposition voit ainsi le jour dès les années 70. Pionnier de la réutilisation des 
matériaux, il a exposé un peu partout de la biennale internationale de Saint Etienne, 
au MAC de Marseille, en passant par le carrousel du Louvre ou à la Design-Pack-
Gallery etc. Il est devenu un expert en art « rudologiste » (ou science des déchets 
du latin rudus : décombres) : partir des décombres pour créer un autre monde. n



Dans l’intention d’informer publiquement chaque Brignolais de la 
situation catastrophique dans laquelle nos prédécesseurs nous 
avaient laissés, nous avions proposé l’an dernier un audit public des 
comptes de la commune.

Aujourd’hui nous vous l’affirmons, les finances se redressent et les 
premiers résultats d’une gestion de rigueur sont là.

Bien sur, cela ne plait pas à tout le monde, ceux-là même qui 
voudraient être à notre place et nous regrettons leur tendance à ne 
regarder les choses que par le petit bout de la lorgnette.

Pourtant, certains éléments bel et bien incitent à l’optimisme, n’en 
déplaise aux empêcheurs de tourner en rond.

Les bons résultats de l’exercice écoulé le prouvent. Le différenciel 
entre les dépenses et les recettes réelles s’élève pour l’année 
écoulée à 1 373 731 € là où ce résultat était de – 249 624 € en 2013.

De même, alors que le fonds de roulement en fin d’exercice 2013 était 
de 3 881 519 €, il passe à 5 255 250 € à la fin de l’exercice 2014.

Ces soldes très positifs nous ont permis de reconstituer le fonds 
de roulement propre de la commune et d’améliorer nos ratios 
financiers, qui sont les indicateurs de la santé financière de la ville. 

Par ailleurs, notre marge d’autofinancement montre que nos 
recettes réelles de fonctionnement sont suffisantes pour faire face 
aux dépenses de fonctionnement et au remboursement de la dette 
en capital.

Quant à ceux qui s’inquiéteraient d’un soi-disant nouvel emprunt à 
hauteur de 884 000 €, soyez rassurés. Proférer de telles allégations 
dénote une grave méconnaissance de la comptabilité publique de 
la part de notre opposition puisqu’il ne s’agit ici en aucun cas d’un 
emprunt mais bien de crédits supplémentaires.

En somme, loin de la gabegie à laquelle il est fait allusion de manière 
diffamante, notre gestion des finances communales semble plutôt 
raisonnée. Les chiffres en témoignent et sont consultables par tous.

Si chacun a pu à l’époque mesurer l’état d’urgence dans lequel nous 
nous trouvions, chacun peut également aujourd’hui mesurer le 
chemin parcouru.

Peu nous importe donc l’idée que les promesses n’engagent que 
ceux qui y croient pourvu que reste l’honnêteté lorsqu’on s’adresse 
aux Brignolais. Voilà ce qui nous distingue.

Une demi-vérité reste un mensonge complet.

Le groupe de la majorité municipale

A l’occasion de la rentrée 2014, Madame le Maire avait convié la population à 
prendre connaissance d’un audit réalisé sur l’état des finances de Brignoles, lequel 
révélait une situation des plus préoccupantes.
Chacun était donc en droit d’attendre que l’objectif premier de la nouvelle majorité 
municipale serait de s’appliquer avec un soin jaloux à assainir les comptes de 
Brignoles ainsi que la promesse en avait été formulée lors de la campagne 
électorale.
Une année est depuis passée… La promesse fut bien vite oubliée…
Loin de tendre vers une amélioration, la situation de notre ville ne cesse de se 
dégrader. A cet égard, les chiffres communiqués lors du dernier conseil municipal 
sont sans ambiguïté.
L’endettement par habitant de Brignoles est désormais supérieur de 60 % par 
rapport à la moyenne nationale observée chez des communes équivalentes et 
supérieur de 77 % si l’on considère l’encours de la dette.
Si l’on ajoute à ces éléments l’augmentation des charges de personnel, celle des 
dépenses de fonctionnement et un nouvel emprunt contracté à hauteur de 884 000 
euros on peut considérer que l’avenir de notre ville, loin de se dégager, est en train 
de s’assombrir davantage…
S’il fut aisé pour Madame le Maire de critiquer la gestion passée des socialo-
communistes, il est évident que depuis son arrivée aux commandes de Brignoles la 
dégradation de la situation financière se poursuit.  La politique de rupture attendue 
n’est toujours pas à l’ordre du jour. 
Certes, il est régulièrement répondu à l’Opposition que le mandat n’est pas à son 
terme et que d’ici là tout ira mieux… 
Pour autant, nous aimerions que la Majorité se souvienne que la sagesse populaire 
rappelle qu’il est déraisonnable de dépenser l’argent que l’on ne possède pas… A 
moins d’avoir l’intention de le prendre dans la poche des contribuables !
Car enfin, comment Madame le Maire va-t-elle honorer ses promesses de campagne 
proposant de ramener l’endettement à un niveau raisonnable, le doublement des 
effectifs de la police municipale, la réalisation d’un grand cinéma et la réhabilitation 
du centre-ville sans augmenter sensiblement la pression fiscale ?
Il est vrai que les promesses n’engagent que ceux qui y croient…

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

Le groupe République 
Libertés pour Brignoles
Nous avons quitté le groupe d’élus du front national (aprés deux démissions 
d’autres élus de ce groupe) en mars dernier afin de ne plus cautionner un parti 
à l’idéologie malsaine et ridicule et une équipe aucunement représentative de 
Brignoles et totalement inéfficace.
Nous avons décidé la création du groupe d’élus « République Libertés pour 
Brignoles » au sein du  Conseil municipal dans une optique d’indépendance.
De ce fait, nous avons nos préférences et nos détestations.
Les unes vont vers des élus insérés dans la vie économique et sociale, travaillant 
pour sortir Brignoles de l’affreuse aventure où l’a plongée la municipalité 
précédente, dont nous apprécions la qualité de leur travail et à qui nous souhaitons 
de mieux le faire savoir par une communication offensive conduite par une équipe 
composée d’éléments surs et loyaux.
Les autres s’adressent à ces matamores pour préaux d’école, bien lisses à l’extérieur 
mais pas trés proprets à l’intérieur et qui récitent maladroitement un discours de 
propagande fait en carton pate avec des slogans politiciens contreplaqués sur 
notre Cité sans JAMAIS être capables de produire une seule proposition réaliste et 
concrète et de ce fait régulièrement éconduits par les électeurs brignolais.
Pour éviter à Brignoles une rechute vers des extrémismes destructeurs et toujours 
vivaces, menaçants, tapis dans l’ombre, nous aurons le soucis de faire entendre des 
propositions, d’être à l’écoute de tout brignolais sans aucun parti pris idéologique 
afin de contribuer à faire de Brignoles une ville ouverte à tous, accueillante, 
tolérante et dynamique.
Elle en prend le chemin.
Debout Brignoles !

Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés
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>Tribune libre

Le groupe des élus
de la majorité municipale

Le groupe de l’opposition 
municipale

> L’Essentiel c’est vous !



Inscription gratuite

Une journée, un seul lieu 
pour rencontrer plus de 1000 dirigeants varois 

et booster votre business 

10 conférences et ateliers 

sur le thème    

Conférence exceptionnelle d’Isaac Getz 
« Libérer l’entreprise »
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