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Suivez l’actualité de votre ville :

Réveillons la solidarité avec la 
Fondation de France
 
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 
5 millions de personnes sont seules en France 
notamment au moment des fêtes de fin d’année. 
L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans 
toute la France, 22 000 personnes ont pu vivre 
pleinement ce moment. La Fondation de France 
lance un appel pour soutenir les Réveillons de la 
Solidarité. Pour faire un don, il suffit de se connecter 
sur internet sur www.fondationdefrance.org/
Reveillons-de-la-solidarite ou d’envoyer un chèque 
libellé à l’ordre de "Fondation de France, Réveillons 
de la solidarité" et l’adresser à la Fondation de 
France, 40 avenue Hoche, 75008 Paris. À noter : les 
dons à la Fondation de France donnent droit à une 
réduction d’impôts de 66 % de leur montant.

Stérilisation des chats : une nécessité

Un couple de chats non stérilisés peut donner 
naissance à dix chatons la première année qui, 
à leur tour, pourront donner naissance à plus de 
100 chatons l’année suivante… Pour limiter la 
prolifération féline qui peut entraîner des 
nuisances et des risques sanitaires mais aussi 
les maltraitances et les euthanasies inutiles, la 
Ville de Brignoles a signé un partenariat avec la 
SPA et l’association O’Malley afin de stabiliser la 
population féline. La stérilisation est la solution : 
parlez-en à votre vétérinaire.

Contact : Fondation Assistance aux Animaux, refuge 
de Brignoles, route de Camps à Brignoles. 
Tèl : 04 94 69 33 37 entre 14h et 17h.

Brignoles 1914-1918 : des Brignolais 
morts pour la France

Plus que quelques jours, jusqu’au 23 décembre, 
pour aller au musée découvrir l’exposition 
Brignoles 1914-1918, ils sont morts pour la France. 
Michel Dutto, féru d’histoire, apporte dans son 
ouvrage Les enfants de Brignoles au service de la 
Patrie, des précisions chiffrées édifiantes sur le 
nombre victimes. 114 brignolais sont morts pour 
la France : 35 des suites de leurs blessures sur 
le front de 1914 à 1918, 7 coloniaux reposent au  
carré du cimetière aux côtés des 9 soldats décédés 
après le 11 novembre 1918. 11 poilus brignolais ont 
péri dans la bataille de Verdun. La ville comptait 
sept casernements : Raynouard, Rosselin, Les 
Ursulines, le théâtre, la citadelle, la campagne 
Durand, Saint Lazare et le Cdt de la place installé en 
mairie, mais également le centre principal du Sud 
de la France du XVe et du XVIe corps situé route de 
Bras qui abrite aujourd’hui l’UIISC7.

Magazine édité par la Ville de Brignoles – 9 place Carami – 83170 BRIGNOLES. Parution Décembre 2016
Directeur de la publication : Didier Brémond. Conception graphique, mise en page et rédaction : service communication de la Ville de Brignoles. 
Contacter la rédaction : 04 94 86 22 36 - lessentiel@brignoles.fr 
Crédits photos : Ville de Brignoles, Hélène Dos Santos, Médiaproxi. Couverture : Lionel Barbe
Impression : Riccobono Le Muy . Distribution : Adrexo. Tirage : 9 000 exemplaires - ISSN : 1268-4767
10-31-2331 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence

09



Madame, Monsieur, chers Brignolais,

Le 1er janvier 2017, le territoire de la Provence Verte auquel 
appartient notre ville va évoluer. 

Les Communautés de Communes du Comté de Provence, de 
Sainte-Baume – Mont-Aurélien et de Val d’Issole fusionnent 
afin de donner naissance à une nouvelle intercommunalité, la  
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 

Cette nouvelle Communauté d’Agglomération sera composée 
de 28 communes représentant 91 992 habitants. Pourquoi une 
fusion ? Comment ? Quelles conséquences ? Quel budget ?

Le dossier  de votre magazine répond à toutes ces interrogations. 
Il est important que chacun puisse comprendre, sans réserve, 
sans doute et sans incompréhension, toutes les opportunités 
de développement et d’aménagement équilibré du territoire 
que représente cette fusion. 
Il s’agit d’une évolution logique, certes imposée par la 
Loi NOTRe, mais nécessaire dans le contexte actuel. La 
Communauté de Communes du Comté de Provence a 
accompagné le développement du bassin brignolais. Sur 

le nouveau territoire de l’Agglomération, les défis seront 
nombreux, les opportunités aussi. Cette nouvelle entité 
permettra aux communes de se développer tout en respectant 
la diversité du territoire, la mutualisation des moyens pour 
garantir le maintien des services et maîtriser la fiscalité. 

L’intercommunalité doit permettre de conjuguer 
développement économique et préservation d’un cadre de vie 
exceptionnel. La création de l’Agglomération de la Provence 
Verte est un atout pour le développement économique et la 
création d’emplois sur ce bassin.

Ville centrale du Comté de Provence aujourd’hui, Brignoles le 
restera demain, à l’heure de l’Agglomération de la Provence 
Verte. 
En effet, iI est d’ores et déjà acté que le siège de cette nouvelle 
intercommunalité sera à Brignoles. Ce choix légitime confirme 
le titre de Capitale de la Provence Verte à Brignoles.

Nous serons plus forts ensemble. C’est le but de cette 
intercommunalité.

Nous sommes
plus fort
ensemble

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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 Les Journées du Patrimoine

La Fête de la Prune 

17 et 18 septembre

18 septembre

La Semaine BleueDu 3 au 7 octobre

Vacances d’automne à l’ALSHOctobre 2016
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Journée "Sport pour tous"

Cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918

Celtic Kanan, concert Irlandais

Exposition "Paroles de Poilus 1914-1918"

13 novembre

11 novembre

5 novembre

Du 31 octobre au 25 novembre
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Au 1er janvier

Provence Verte devient "agglo"

Cet empilement des échelons d’administration avec des 
compétences partagées et des financements croisés est résumé 
par l’expression "millefeuille territorial". Cette organisation est 
souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action 
publique des territoires. 

La réforme territoriale entend transformer l’architecture de la 
République.

En jeu : la baisse des 
dépenses publiques et une 
meilleure prise en compte 
des besoins citoyens. 

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, NOTRe, a redéfini les compétences attribuées aux collectivités 
territoriales. Ce troisième volet de la réforme voulue par le président de la 
République est un pas de plus dans le processus d’aménagement du territoire. Cette 
décentralisation permet le transfert de nouvelles compétences administratives 
de l’État vers les collectivités locales et crée, notamment, les communautés 
d’agglomération.

Aujourd’hui, 
la France compte 

qui se partagent 
des compétences :

administratifs locaux
4 échelons

commune
intercommunalité

département et région. 
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Après l’échec il y a un peu plus de trois ans d’une première tentative 
de rapprochement entre quatre Communautés de Communes, 
c’est l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2015 qui a signé la création 
de la Communauté d’Agglomération réunissant les Communautés 
de Communes du Comte de Provence, de Val d’Issole et de Sainte 
Baume Mont Aurélien. 

Le calendrier a imposé un échéancier dont le terme sera le 1er 
janvier 2017 avec la création de la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte où  28 communes et 91 992 habitants seront 
rassemblés. Les fiançailles auront été courtes et ponctuées de 
multiples échéances délibératives validées à la majorité avant un 
mariage qui, s’il peut sembler "contraint", devrait apporter à la 
population une gamme de services étendus et étoffés.

Un regroupement imposé mais…

DES COMPÉTENCES NOUVELLES

Parmi les compétences obligatoires, 
figurent le développement économique, 
l’aménagement de l’espace, l’équilibre social 
et l’habitat, la politique de la ville, l’accueil 
des gens du voyage, la collecte, le traitement, 
l’élimination et la valorisation des déchets 
puis, d’ici 2018, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 
En compétences optionnelles, on trouve la 
création et l’entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire, la protection et la mise en 
valeur de l’environnement et du cadre de vie, 
la construction, l’aménagement, l’entretien 
et la gestion des équipements culturels et 
sportifs ainsi que l’action sociale avec les 
volets petite enfance et personnes âgées. La 
future Communauté d’Agglomération prendra 
en charge l’assainissement non collectif d’ici 
2020, l’organisation secondaire de transport, 
l’aide à l’animation associative et culturelle, 

la lutte contre la fracture numérique, la 
création et la gestion de maisons de services 
publics, l’agriculture et la forêt. Quant aux 
événements culturels et sportifs, ils sont 
classés en compétence partagées. 

Le droit du sol, avec l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, sera une 
autre compétence de la Communauté 
d’Agglomération.

De nouvelles compétences vont être exercées par cet 
échelon territorial.
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Depuis juillet 2015, un comité de pilotage regroupant des élus 
des trois Communautés de Communes et leurs directeurs 
généraux des services a travaillé au recensement des besoins et 
des compétences. Ces rencontres mensuelles ont fixé la feuille 
de route de la future Communauté d’Agglomération en termes 
administratifs, financiers et humains. 

La première étape a été la gouvernance. Les élus ont souhaité un 
conseil de 52 conseillers communaux, 15 vice-présidents et un 
bureau communautaire élargi à tous les maires des communes 
du périmètre, les deux plus grandes villes du territoire que 
sont Brignoles et Saint-Maximin bénéficiant d’un représentant 
supplémentaire. Toutes les communes et les EPCI ont délibéré 
sur ce point avant le 7 octobre avant d’élire les conseillers qui 
les représenteront à la Communauté d’Agglomération dès le 
1er janvier 2017. Ce sont eux qui, le 27 janvier, voteront pour 
déterminer la présidence et les vice-présidences.

Côté administration, des ateliers thématiques ont été instaurés 
en parallèle pour travailler sur les finances publiques, les 
équipements et les bâtiments, les ressources humaines, les 
marchés publics et les conventions, les nouvelles technologies 
et les procédures. Il a fallu prévoir un budget, l’idée étant de 
consolider en 2017 les trois budgets des Communautés de 
Communes précédemment existantes. Le dialogue social a 
été ouvert puisque la Communauté d’Agglomération réunira 
200 agents, vacataires et contrats aidés issus des effectifs 
communaux ou intercommunaux. L’autre point majeur a été 
de travailler sur la fiscalité. Un cabinet d’études expert a été 
sollicité pour harmoniser les bases fiscales.

PILOTAGE ET GOUVERNANCE

Le conseil municipal du 18 novembre 
a désigné, pour représenter la ville de 
Brignoles au sein de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte :
Josette Pons, Didier Brémond, Aurélie 
Fulachier, Yvon Coeffic, Annie Giusti, Philippe 
Vallot, Nathalie Salomon, Serge Ramonda, 
Laurent Nedjar.

Du changement dans la continuité… 
l’équation n’est pas simple à résoudre 
car si dans son quotidien, la vie des 
habitants de ce nouveau territoire ne 
va pas être bouleversée, elle va tout de 
même être considérablement impactée, 
positivement il va de soi. Chacun pourra, 
en effet, bénéficier du même service quelle 
que soit la localisation de sa résidence. 
L’exemple type est celui des transports et 
du service à la personne. La Communauté 
d’Agglomération va développer le réseau 
existant, améliorer et renforcer les 
dessertes avec, dans un premier temps, 
l’optimisation du schéma de transports et 
des services à la population sur le principe 
du guichet unique. 

Bien sûr, pas de "gagnants" au détriment 
de "perdants", mais bel et bien un 
projet de territoire cohérent et équilibré,  
construit sur un maillage serré autour des 
compétences et des services proposés.

La Communauté d’Agglomération sera 
l’expression même de la mutualisation : 
mutualisation des compétences, des 
équipements, des charges et des services. 
L’autre mot clef sera la maîtrise : maîtrise 
aussi bien des dépenses de personnel que 
de la fiscalité. 
Si seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin et l’ambition de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte est 
clairement affichée : renforcer le maillage 
territorial dans un esprit solidaire avec 
des projets structurants donc plus faciles 
à défendre en termes de financements 
européens notamment. 

La Communauté d’Agglomération future 
devra être forte, voire offensive pour 
afficher sa différence, se positionner 
en tant que territoire économiquement 
attractif, socialement équilibré et 
environnementalement préservé : tout un 
programme.

TOUT À Y GAGNER

Si seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin

LES REPRÉSENTANTS BRIGNOLAIS
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Réalisation en cours

Régulièrement des travaux sont réalisés sur 
l’ensemble des quartiers de la commune. Ces 
petites et grandes réalisations contribuent à 
renouveler l’image de la ville et à améliorer le 
quotidien des habitants. Zoom sur les travaux en 
cours et à venir.

Les autres ouvrages seront à découvrir dans les prochains numéros.

ÇA BOUGE 
EN VILLE 

Le parking des Champions (jeu de boules) a été entièrement réhabilité. 
Création de 26 places de stationnement normalisées et réfection des 
trottoirs.

Investissement : 84 000 € TTC

Réfection de la voirie rue de la Glacière : reprise du revêtement de 
chaussée et des différents réseaux…

Fin de travaux : janvier 2017

Investissement : 156 920 € TTC

Réfection de la voirie rue Sainte-Ursule et le boulevard Saint-Louis : 
réfection des réseaux d’eau et d’assainissement, enfouissement du 
réseau téléphone, réfection des trottoirs…

Fin de travaux :  janvier 2017

Investissement : 274 863 € TTC

Restauration de la fontaine Jean Raynaud : resculptage de deux 
des quatre mascarons, changement des 4 canons en bronze, de la 
margelle et sablage de l’ensemble de la fontaine.

Fin de travaux : janvier / février 2017

Investissement : 19 488 € TTC

Création d’un espace jeunesse Passage Carami  

Ouverture : février 2017

Investissement : 285 000 € TTC

Au Complexe du Vabre, une aire multi jeu de 275 m2 destinée au 
football, basket, handball, volley, tennis… a ouvert fin novembre après 
3 mois de travaux.

Investissement : 166 000 € TTC

Passage Carami  (2ème tranche) : réfection du sol avec la mise en place 
d’un béton désactivé.

Investissement : 20 405 € TTC

Un parking dépose-minute avec 5 places de stationnement a été 
aménagé avenue de Libération..

Investissement : 23 816 € TTC

Livraison octobre 2016

Livraison novembre 2016

Réalisation 2017
Réfection des réseaux et de la voirie rue Vitry et gare des cars

Démarrage travaux : début janvier 2017

Fin de travaux : mars 2017

Investissement : étude en cours

Aire mutli jeux au complexe du Vabre

BRIGNOLES.FR│9



L’histoire d’un succès ancrée aux Consacs
ESTANDON VIGNERONS

Depuis sa création en 1973 et son installation aux Consacs 
en 1979, le groupement de commercialisation coopératif 
n’a cessé de conforter un rayonnement commercial 
à l’échelle nationale dans un premier temps, puis, 
aujourd’hui, internationale. Les décennies ont passé, les 
noms de l’entreprise ont changé, mais jamais elle n’a fléchi 
dans sa quête constante de la qualité. Estandon Vignerons 
est devenu une référence, dont les racines demeurent 
brignolaises.

Une croissance régulière
Les Consacs permettaient de combiner, à 
l’époque de l’installation, la facilité de logistique 
avec le réseau ferroviaire qui desservait la zone et 
un positionnement central au cœur même de la 
production viticole varoise. Le vin était alors vendu 
en vrac, la mise en bouteille étant assurée par les 
clients qui, à leur tour, commercialisaient sous 
leurs propres marques. En 1985, explique Philippe 
Brel, directeur général, l’entreprise s’oriente vers 
le conditionnement. L’objectif : conserver la plus-
value et gagner en notoriété. Les bouteilles font 
leur apparition au sein du catalogue avec, dans 
la foulée, les premières marques. En 1993, 4 
millions de cols de rosés, blancs et rouges sont 

vendus essentiellement auprès des grandes 
surfaces. Aujourd’hui, 20 millions le sont auprès 
de la distribution, mais aussi dans les cafés hôtels 
restaurants et chez les cavistes avec une gamme 
allant des Indications Géographiques Protégées 
aux Appellations Côtes de Provence et Coteaux 
Varois en Provence. Cette croissance de l’activité 
et du chiffre d’affaires qui flirte avec les 40 M € 
depuis trois ans, est allée de pair avec l’emploi. 
Estandon Vignerons compte 71 équivalents temps 
plein, dont 65 permanents, des saisonniers 
venant renforcer les effectifs à la production, à 
l’administration des ventes et sur le site logistique 
de Flassans.

de bouteilles sont 
commercialisées auprès de la 
distribution mais aussi dans 
les cafés hôtels restaurants 
et chez les cavistes

20
MILLIONS
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Cette croissance, maîtrisée et 
raisonnée, s’est consolidée à la faveur 
de l’absorption de l’autre groupement 
de commercialisation coopératif que 
comptait le Var, l’Union des Caves 
de Provence basée aux Arcs sur 
Argens. En 2005, les deux entités 
n’en vont former plus qu’une sous la 
bannière du Cercle des Vignerons de 
Provence qui, dans cette opération, 
rachète la marque historique et 
prestigieuse qu’est L’Estandon. L’axe 
de développement sera d’emblée 
développé autour de cette référence 
qui, depuis, a vu ses volumes multipliés 
par cinq avec l’entrée aux côtés des 
Côtes de Provence historiques, des 
Coteaux Varois en Provence et IGP 
hautement qualitatifs. L’Estandon 

est, plus que jamais, la signature 
de vins haut de gamme déclinés en 
collections qui vont littéralement 
porter l’entreprise et signer le travail 
attentif des producteurs-adhérents. 
Dans cette logique d’affirmation de 
la qualité, l’entreprise prend le nom 
d’Estandon Vignerons et poursuit sa 
politique d’investissements. Sur les 
trois dernières années, 3,9 M € ont 
été investis essentiellement axés sur 
la qualité et non pas la capacité de 
production. L’idéal serait de regrouper 
toutes les activités d’Estandon 
Vignerons sur Les Consacs, de la 
vinficiation à la logistique. Si les murs 
ont été poussés à plusieurs reprises, 
c’est le foncier qui aujourd’hui fait 
défaut aux abords du bâtiment mère. 

Une marque phare

La zone, gérée par la Communauté 
de Communes Comté de Provence, 
accueille en effet 180 entreprises 
et un millier d’emplois répartis 
sur cette cinquantaine d’hectares 
péri-urbains. Pour les dirigeants, 
l’ancrage au territoire est une valeur 
qu’ils cultivent. Tout comme ils se 
sont engagés en faveur de la relance 
du liège varois qui, désormais, 
bouche les flacons les plus précieux 
de la collection Estandon, ils 
réfléchissent aujourd’hui à valoriser 
une partie de leurs rejets. 10m3 
d’eau chaude entre 60 et 80°C 
ayant servis à la stérilisation et au 

lavage des contenants sont rejetés 
chaque jour au réseau. Chargés de 
matières organiques, ils pourraient 
être utilisés pour d’autres usages 
agricoles et/ou thermiques avec, 
pourquoi pas, l’installation d’un 
agriculteur à proximité : un projet que 
Philippe Brel aimerait voir devenir 
réalité. 

L’appel est lancé : pour y répondre, 
il suffit de contacter le directeur 
général au 04 94 37 21 00.

15 % 
de la production 

sont vendus 
à l’export, en 

Europe, aux USA, 
en Chine…

LE RENCARD 
DE L’ASSIETTE 
AU CONCERT…

Elle aime cuisiner, il aime la musique 
et tous les deux sont convaincus de la 
valeur du lien social.

Depuis le 11 août, Leïla et Sébastien Dumazer ont 
ouvert Le Rencard, 11 rue des Lanciers avec la 
ferme intention de contribuer à la redynamisation 
du centre ancien. 
Elle est au piano, côté snack-restaurant pour mijoter 
une cuisine qui, selon les jours, sera orientale ou 
italienne, mais toujours à base de produits frais et le 
plus souvent brignolais. Lui sera bientôt derrière les 
consoles du studio d’enregistrement et de l’espace 
concert qu’il va animer avec son association Team 
Music Art qu’il délocalise en partie de Marseille 
pour l’installer dans la cité des Comtes de Provence. 
Leur ambition commune est de nourrir le corps 
et l’esprit et de créer du lien avec, en projet, des 
ateliers thématiques et intergénérationnels, parfois 
accompagnés de sorties, pour, par exemple, 
tout savoir sur les champignons, ou simplement 
discuter autour d’un livre ou d’une tasse de thé, en 
toute convivialité. 

Inscrit sur le parcours des Musées en lien avec 
l’Office de Tourisme de la Provence Verte, Le 
Rencart est ouvert midi et soir, du mardi au samedi 
avec, en sus, de la vente à emporter, la location des 
salles et une activité traiteur.

Le Rencart
11 rue des Lanciers
Tèl : 09 86 07 71 91
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EN CHIFFRES

2
GÉRANTS

120 ÉVÈNEMENTS / AN

300 NOUVELLES 
CRÉATIONS BOIS / AN

625 M2
DE STOCKAGE

made 

in France

La situation géographique de Brignoles a été 
déterminante dans le choix d’implantation 
de Design by C. 50 % du chiffre d’affaires sont 
réalisés sur Aix-en-Provence, Marseille, 
Nice, Cannes, Monaco et Saint-Tropez.

Les 2 dirigeants, Charlotte Segard, 27 
ans et Jeremy Bassez, 28 ans maîtrisent 
l’ensemble de la chaîne de production. 
Charlotte s’occupe du graphisme du 
mobilier, de la réalisation des plans, du 
planning, de la couture des accessoires.

Quant à Jeremy, il fabrique chaque pièce 
dans son atelier de menuiserie et gère la 

logistique jusqu’à la livraison et l’installation 
du mobilier. Un travail artisanal et colossal 
avec un point d’orgue : la qualité. 

Exigeants, organisés et perfectionnistes, 
chaque détail compte pour les deux 
entrepreneurs. Tout est inspecté avant 
chaque expédition. 

Après chaque évènement, tout est nettoyé, 
poncé si nécessaire, emballé puis stocké. 
L’événementiel est une activité saisonnière, 
le rythme est soutenu de mai à juillet, 
où l’entreprise s’entoure de 2 personnes 
pendant cette période.

L’optimisation du conditionnement est 
l’une de leur force. Tout est pensé pour que 
chaque fauteuil, table, mange debout, soit 
facilement transportable et empilable afin 
de préserver la qualité des produits. Pour 
stocker des chaises, le menuisier a imaginé 
une caisse avec un système semblable à un 
range CD pour éviter les rayures. 

Le mobilier s’utilise de différentes façons 
pour être toujours dans cette démarche 
d’optimisation de l’espace et des supports, 
permettant ainsi de proposer une large 
gamme de produits aux clients. Des poufs 
se transforment en table basse, une borne 
d’accueil en bar…

Nouveauté  2017 : une guinguette 
manège, qui se compose de 9 poteaux 
bois, 100 m2 de surface avec des 
guirlandes à led, un mat de 4,20 m de haut 
avec un système de poulie pour faciliter le 
montage. Un système ingénieux, écolo et 
esthétique. 

Info de saison : Design by C a conçu  
un sapin en bois modulable de 1,70 de 
hauteur. Une idée originale qui rencontre 
un beau succès en dehors de nos 
frontières, disponible à la vente pour les 
particuliers.

Un emplacement idéal et un positionnement haut de gamme

Fabriquer 1 fauteuil en bois 
représente 50 heures de travail. 
Une réalisation unique, artisanale 
et haut de gamme avec du pin 100% 
français.

Des produits de qualité 
et beaucoup d’ingéniosité

DESIGN BY C
Entreprise familiale, Design by C implantée à 
Nicopolis depuis 2013 propose des meubles haut de 
gamme auprès des professionnels. Son concept : créer et louer du mobilier 
sur-mesure "made in France" pour des évènements prestigieux.

REPORTAGE : DU MOBILIER 
"MADE IN FRANCE" 

Design by C : 04 94 69 59 84
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En chiffres

Association Phonambule - 06 81 10 09 40 - phonambule@wanadoo.fr - www.phonambule.net

Le monde hospitalier est un univers 
inquiétant, hostile, rempli de souffrances 
et de maladies. Une atmosphère 
pesante et stressante que l’association 
Phonambule fait disparaître au travers 
de la musique.

PHONAMBULE
INCUBATEUR D’ÉMOTIONS

En 1998, Sonia Barbier et Pierre Bolla sont des 
précurseurs dans le milieu hospitalier en créant 
Phonambule. L’association intervient auprès des enfants 
et personnes âgées dans les hôpitaux de la région PACA. 
13 musiciens professionnels et une danseuse formés 
spécifiquement pour ce type de public, chantent et 
jouent avec de nombreux instruments : guitares, harpe, 
contrebasse, accordéon... Pour chaque atelier, les artistes 
interviennent en duo et proposent des mini-concerts.

Dans le cadre du contrat de ville, la commune soutient 
financièrement des actions de Phonambule à la Maison 
Garnier qui accueille des personnes en situation précaire. 
Une fois par mois, les artistes et les résidents se 
retrouvent autour d’un repas et s’évadent de leur quotidien 
en musique.              
                                        
À l’hôpital Jean Marcel de Brignoles, la musique résonne 
à la maternité et en gérontologie avec l’arrivée des 
troubadours comme certains les appellent. Un atelier 
intergénérationnel s’invite dans la salle du rez-de-
chaussée de l’hôpital où les bébés, enfants, adultes et 
personnes âgées se retrouvent pour partager, échanger.

"Phonambule, des voix qui déambulent dans les couloirs des hôpitaux, 
une assonance avec le funambule, celui qui est toujours sur le fil, qui prend 
des risques, qui se réajuste constamment. Le fil conducteur : la musique 
vivante et parfois la danse qui l’accompagne"

La musique apaise les mœurs, 
les mots, les souffrances

Phonambule propose des 
formations spécifiques pour 
le personnel soignant et 
également des formations aux 
instruments. Une approche 
musicale et une sensibilisation 
au travail en milieu 
hospitalier permettent de mieux 
appréhender les réactions 
des enfants, des personnes 
souffrant de handicap ou encore 
des personnes âgées.

Une aventure humaine, des 
instants suspendus par la magie 
de la musique. On en redemande 
encore et encore…

• 13 musiciens professionnels
• 1 danseuse
• 300 interventions par an
• 15 000 personnes touchées
• 1 répertoire de 200 chansons

Pour aider l’association à 
développer ses actions dans 
les hôpitaux, faites un don sur 
www.phonambule.donnerenligne.fr

REPORTAGE : LES MUSICIENS 
DE PHONAMBULE
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Quoi qu’en dise Madame Le Maire, inutile de nier la réalité : la 
délinquance est toujours bel et bien présente dans notre cité. J’en veux 
pour preuve l’agression dont a été victime une employée de la mairie 
au simple motif qu’elle se promenait en centre-ville vêtue d’une robe 
d’été légère. 

Cette tenue estimée indécente par une bande de "jeunes" fut alors 
prétexte à un déchaînement de violence de leur part à son encontre : 
ainsi, après l’avoir insultée, puis bousculée, ceux-ci n’ont pas hésité à 
la jeter au sol justifiant dès lors l’intervention de la police municipale. 
Curieusement, la municipalité n’a pas manifesté publiquement son 
soutien à l’infortunée victime. Tout aussi curieusement, cette agression 
n’a pas été rapportée par la presse locale. Il est vrai qu’il est difficile 
d’admettre que le Front National a finalement raison.

Il est malheureux de noter que cette agression s’est produite quelques 
semaines avant le jet d’un cocktail Molotov dans une boulangerie tenue 
par le fils d’une conseillère municipale de Brignoles. "Mais à part ça, 
tout va très bien, tout va très bien…".

Jacques Danvy
Conseiller municipal
Conseiller départemental du Var
Représentant du groupe d’opposition Front National

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS 
POUR BRIGNOLES

Stratégies sous-Marine...
Au moment même où notre vie politique locale s’est vue quelque peu 
perturbée par un départ précipité qui n’aura produit aucun appel 
d’air, car chacun sait que ce ne fut qu’un vent mauvais et chose plus 
réjouissante un adieu définitif qui ne nous tire aucune larme, profitons 
de cette occasion pour se recentrer sur toutes les bonnes volontés 
des élus du Conseil Municipal afin de promouvoir la seule et véritable 
action bénéfique à tous : le développement économique.
Il vient et il va porter ses bienfaits sans plus tarder et gageons que 
dès lors, certains en manque d’idées ou pour satisfaire à leur petite 
gloire personnelle, ne vont pas hésiter à en revendiquer la paternité. 
Seulement, les Brignolais auront eu la sagesse de discerner qui, 
réellement, porte cette volonté et cette ardeur inédites.
Laissons à d’autres le morne plaisir de faire des vaguelettes issues de 
polémiques stériles et, bien au contraire, accueillons avec confiance 
et espoir cette vague de modernité rassurante car porteuse de la  
nouvelle identité brignolaise.

Qui s’en plaindra ?...

Hortense Gas
Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Les faits rapportés de l’agression d’une employée municipale sont 
honteusement et dangereusement erronés. Si nous ne nions pas qu’il y 
ait bien eu une agression, pas plus que nous ne cherchons à dissimuler 
quoi que ce soit, nous sommes en revanche profondément choqués de 
la façon dont les faits sont déformés et arrangés pour paraître plus 
graves et plus sensationnels.

Nous reconnaissons bien là la signature et les méthodes du Front 
National, ce parti qui ne cesse de faire croire aux uns et autres que 
Brignoles est une ville dangereuse, une ville aux mains des salafistes 
et des voyous, où tout le monde est potentiellement en danger et 
qu’eux seuls sont en mesure d’apporter des solutions "cohérentes" à 
ces prétendus "nombreux maux". Que la méthode est triste...

La délinquance, quel que soit son niveau, ne doit jamais être prise 
à la légère et nous ne ferons en aucun cas preuve de faiblesse, de 
permissivité ou de tolérance à l’égard des voyous.

Cela étant, nous nous interrogeons avec stupeur à la lecture de ces 
quelques lignes. Quel est leur intérêt ? Quelle est  leur visée ? Est-ce 
donc cela la vie dans l’opposition municipale ? La critique ? le déni ? 
le mensonge ? Las, Nous nous y sommes habitués mais nous ne 
permettrons jamais que vous mentiez aux Brignolais ! Le sens des 
responsabilités ne doit pas trop peser à l’auteur de ces mauvaises 
lignes.

Notre équipe, unie, n’accordera pas plus aujourd’hui qu’hier de crédit 
à ces racontars. Rapporter de tels n’apporte rien de plus, si ce n’est 
donner une publicité à ces délinquants et ne résoudra pas les vraies 
questions.

Les vrais problèmes se traitent sur le terrain et dans les bureaux : là 
où se trouvent les élus et les équipes municipales qui s’activent jour 
après jour.

Les vrais combats, c’est sur le terrain qu’ils se mènent : en somme, là 
où le Front National n’est jamais, autant désintéressé qu’il peut l’être 
de la vie Brignolaise que préoccupé par une hypothétique réélection. 
Ce comportement manque de dignité.

Brignoles mérite mieux.

Le groupe de la majorité municipale
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Groupement d'Agences de Voyages Indépendantes

 Entrée libre

3e SALON
DU VOYAGE &

DE LA CROISIÈRE

brignoles 
~ Hall des Expositions ~

27 et 28 janvier

9h30 -18h30

Détail du programme
sur www.brignoles.fr

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
DE VOTRE VILLE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS 
SUR BRIGNOLES.FR, RUBRIQUE AGENDA ET 
SUR L’APPLI MOBILE VILLE DE BRIGNOLES 
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