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En bref
Travaux
Reprise de la voirie avenue De Lattre de Tassigny et 
aménagement d’un parking.
Du 9 novembre à fin décembre, réaménagement des voies 
de circulation, continuité des trottoirs le long de l’hôpital, 
agrandissement du réseau pluvial et installation d’un nouvel 
éclairage public.

Conteneurs enterrés : 2 nouveaux conteneurs installés 
depuis le mois de novembre : Place du 8 mai et parking des 
Douves. 

La Bourse au permis de conduire 2016
Les Brignolais de 18 à 30 ans ayant besoin du permis B pour 
accéder à leur projet d’insertion (emploi, poursuite d’études, 
stage, formation...) et n’ayant pas les ressources suffisantes, 
personnelles ou familiales, pour le financer en intégralité, 
peuvent contacter le Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
afin d’obtenir davantage d’informations pour constituer un 
dossier de candidature. Tél. : 04 98 05 12 69.

Plan de la Ville
Nouvelle édition disponible dès maintenant à l’accueil de la 
mairie. Gratuit.
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>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

L’actualité de ces deux derniers mois a été aussi intense que 
tragique.

En octobre, de nombreux Brignolais ont été touchés par des 
pluies diluviennes. Ces inondations dévastatrices ont conduit 
à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et ont 
fait beaucoup de mal à notre ville.

En novembre, c’est le pays entier qui a été meurtri. Les terribles 
attentats qui ont eu lieu à Paris n’ont aucun précédent par leur 
ampleur et leur violence. A Brignoles comme partout ailleurs 
en France, ces évènements nous ont plongé dans l’effroi et la 
tristesse. Le deuil national et la déclaration de l’état d’urgence 
se sont alors imposés comme de justes mesures, mais ne 
peuvent suffire à masquer notre peine.

Face à une telle situation, la solidarité et la compassion ont 
prévalu et vous étiez nombreux place Carami le 16 novembre 
à venir respecter une minute de silence en hommage aux 
victimes, témoignant ainsi de la solidarité des Brignolais 
envers les victimes.

Loin de ces actualités dramatiques, cet automne a aussi été 
marqué par une belle cérémonie du 11 novembre, empreinte de 
solennité et au rendez-vous de laquelle vous étiez nombreux. 

Je pourrais également vous parler de la réussite que fût 
cette journée en l’honneur des Harkis et de leurs familles fin 
octobre, mais j’ai choisi de mettre l’accent dans cet éditorial 
sur la période de Noël qui commence et qui nous réchauffe à 
tous le cœur en ces mois douloureux. 

J’ai souhaité que notre ville vous offre son plus beau visage à 
cette occasion. 

Je veux que Brignoles soit accueillante et chaleureuse. 

À l’occasion de Noël, je vous invite donc à redécouvrir ce 
Brignoles que nous aimons tous. Parée de ses habits d’hiver, 
notre ville est là et vous attend. Venez déambuler dans 
nos rues, y faire vos courses, vos cadeaux, rencontrer vos 
commerçants. 

De nouveaux commerces se sont installés en ville ces derniers 
mois et je vous invite à aller à la rencontre de celles et ceux qui 
font vivre notre ville. 

Venez profiter de notre marché de Noël provençal et 
gastronomique, et découvrez les décorations féériques 
installées dans le centre-ville. 

Dans ce numéro, je vous invite à découvrir toutes les activités 
autour de cette belle fête de Noël. Je vous propose également 
un retour en images sur l’automne qui s’achève. Votre ville, 
notre ville, est en mouvement. Elle se modernise et évolue. 
Elle se rend belle. Mais elle ne se renie pas, fidèle à son 
authenticité provençale et fière de son patrimoine et de ses 
traditions. 

Vous retrouverez bien évidemment au fil des pages de ce 
numéro toutes vos autres rubriques habituelles, mais j’ai 
voulu plus particulièrement insister sur Noël qui approche. 
Cette fête touche tout le monde. Elle rassemble et c’est ce 
dont Brignoles a besoin. 

À toutes et à tous, je vous souhaite une très belle fête de Noël. 

« Votre ville,
notre ville est
en mouvement »

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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Les Journées du Patrimoine sur le thème du XXIe siècle,
les 19 et 20 septembre

Manifestation des Maires face à la réduction des dotations
de l’État, le 19 septembre

Journée Internationale des personnes âgées, le 1er octobre

Concert du groupe Higher, le 17 octobre

Journée en hommage aux Harkis et leurs familles,
le 24 octobre

Parcours ta ville ! Après-midi sportive le 8 novembre

Vernissage de l’exposition « Vanités & tatouages »,
le 31 octobre

Kermesse de la Toussaint à l’ALSH, le 30 octobre
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Un automne à Brignoles
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La Magie de Noël
     au pays des étoiles

> Le dossier

Cette année, la ville de Brignoles sera plongée le 
temps des festivités dans un univers étoilé alliant 
gourmandise, traditions provençales et féerie.
Un concentré d’animations sera proposé du 18 au 24 
décembre dans une atmosphère douce et sucrée : 
marché de Noël, spectacles féériques, ateliers pour 
les enfants et décor scintillant…



Un marché de Noël gourmand et provençal
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, une quinzaine de chalets en bois investiront 
la place Carami. C’est dans un décor gourmand, en présence d’un bonhomme Pain 
d’épice, que le marché de Noël viendra éveiller les papilles : nougats, biscuits et chocolats 
artisanaux, vin chaud, soupe, marrons grillés… avis aux gourmets !

La traditionnelle pastorale provençale se jouera dans les rues aux rythmes de saynètes et 
de chants, et l’animation des tambourinaires de Sant Sumian marquera symboliquement 
l’inauguration du marché de Noël le vendredi 18 décembre à 18h. Placé sous le thème de 
la gastronomie provençale, ce moment sera notamment l’occasion de partager, goûter ou 
découvrir les célèbres treize desserts provençaux ! n

Un centre-ville dans les étoiles
Brignoles s’apprête à revêtir son habit de lumière et à accueillir une programmation 
spectaculaire...

Dès le 19 décembre, une parade aux lampions envahira les rues du centre ancien, 
puis « Les Allumeurs d’étoiles » de la Compagnie Lilou, s’empareront de la Cour Jean 
XXIII pour offrir un spectacle d’exception. Ce show onirique mêlant chants lyriques, 
textes poétiques et chorégraphies sur échasses, plongera petits et grands dans une 
atmosphère féérique. 

La fin des festivités sera marquée par la traditionnelle parade de Noël le 23 décembre qui 
débutera rue Jules Ferry dans une ambiance poétique où une ballerine réalisera des pas 
chassés sur des airs de musique classique joués par un pianiste ; puis acrobatique, dans 
un univers coloré et majestueux avec échasses et jeux de lumières… Le spectacle « Les 
Rouges Cœurs » saura vous éblouir par la beauté et la grandeur de ses costumes et des 
échassiers de blanc vêtus, brillants de mille feux, déambuleront dans les rues, comme 
dans un rêve éveillé… n

Une yourte pour les enfants, une boîte de jour 
pour les plus grands !
Cette année, les jeunes ne seront pas en reste ! Une yourte jouxtera la place Carami 
et proposera des ateliers ludiques et créatifs entièrement gratuits. Cet espace dédié, 
encadré par des animateurs municipaux, offrira aux parents la possibilité de confier leur 
enfant pour profiter sereinement du marché. 

• Le week-end du 19 et 20 décembre, de 10h à 18h : l’association FFLoW’Créations propose
 la confection de lanternes, de boules de neige, de magnets géants...
• Du 21 au 24 décembre : activités tous les après-midi : jeux de société, ping-pong
 et baby-foot pour les plus grands et ateliers ludiques et créatifs pour les plus petits.
• Le 22 décembre les adolescents pourront se laisser aller à quelques pas de danse 
 sur fond de musique tendance avec l’installation d’une boîte de jour ! 
• Le 23 décembre le Père Noël fera son apparition pour une joyeuse séance photo,
 et les enfants pourront s’improviser sculpteurs de ballon.

4 questions à Marie 
Vanhonnacker,
porte-parole de
la Compagnie Lilou 
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Comment est née la Compagnie Lilou ?
À Montluçon, il y a 10 ans. Aujourd’hui, 
5 artistes travaillent à l’année plus une 
quarantaine d’intermittents du spectacle. 
Ce sont essentiellement des femmes, la 
présence de la lune et des étoiles donnent 
à nos spectacles une grande part de 
féminité. 

Comment devient-on échassière ?
Dès l’âge de 12 ans, j’ai fait mes premiers 
pas sur de échasses pour participer au 
carnaval de ma ville. Puis j’ai suivi une 
formation théâtre ou j’ai étudié différentes 
techniques : spectacle de rue ou en salle. 
Mon bac en poche, j’ai débuté ma carrière 
d’intermittente du spectacle.

Que souhaitez-vous transmettre dans le 
spectacle « Les Allumeurs d’étoiles » ?
Du rêve ! C’est beau de rêver ! Apporter 
de l’espoir, du bonheur. Échassière et 
chanteuse lyrique c’est au travers du 
chant qu’on fait passer une émotion. On 
veut donner, partager, faire rire le public 
et quand leurs yeux brillent, c’est que 
l’émotion est passée et que le spectacle est 
réussi…

De nouveaux projets ?
Il y a 2 mois, un nouveau spectacle a vu le 
jour : « Taz & Pestouille, à la recherche de 
l’Inestimable ». Il aura fallu 1 an et demi de 
travail pour réaliser ce conte théâtral, à la 
fois drôle et philosophique. 

Du 18 au 24 décembre
un petit train reliera 
gratuitement le Centre 
Commercial Saint Jean 
au centre-ville.
Points départ / arrêt :

Passage Carami (rue petit Paradis), Centre 
commercial Saint Jean.



> Contact

Médiathèque
Place Charles de Gaulle - 83170 Brignoles
Tél. : 04 98 05 20 55
Mail : mediatheque@brignoles.fr

> Culture / Médiathèque

Clément GOGUILLOT, cuisinier amateur 
passionné, transportera petits et grands 
le 16 décembre dans l’univers du chocolat, 
mêlant histoire et plaisir gustatif. Après 
une formation mixant clown, cirque, 
théâtre, ce fin gourmet devient conteur. 
Dans ce spectacle, il relate les origines 
du cacao, distille ces connaissances pour 
manger de bons produits et régale les 
papilles en proposant une dégustation tout 
au long du conte… amateurs de chocolats 
vous ne résisterez pas !
Chaque conte à ses héros… le 17 décembre, 
rendez-vous avec le film « Kérity, la 

maison des contes » adapté du livre. Ce 
film d’animation, raconte l’aventure d’un 
enfant de 7 ans qui essaye de sauver les 
héros des contes : Alice, la fée Carabosse, 
le Capitaine Crochet et bien d’autres... qui 
n’a jamais rêvé de sauver son héro ? Une 
séance remplie de magie en perspective.

Véritable lieu de diffusion et de concentré 
d’histoires, la médiathèque propose tout 
au long de l’année des animations pour 
tous, gratuites et variées (concert, conte, 
conférence, projection...).

Et vous, quand vous y verrons-nous ? n

UNE FIN D’ANNÉE GOURMANDE 

L ’ACCESSIBILITÉ EN PRATIQUE 

Convivialité, échange, gourmandise… voilà un programme plein de promesses que propose la 
médiathèque de Brignoles pour ces fêtes de fin d’année. 

Depuis l’ouverture de la médiathèque en 2000, tout est pensé pour faciliter l’accès aux espaces et aux 
supports d’information. Les personnes en situation de handicap peuvent se documenter, se former et 
se divertir dans de bonnes conditions. 

À chaque handicap, une solution adaptée
Dès l’extérieur, on remarque un 
aménagement du bâtiment fonctionnel : 
terrain aplani, rampe d’accès, places de 
stationnements réservées aux personnes 
handicapées. La présence de bandes 
de guidage podotactile détectables avec 
une canne ou au pied facilite l’accès aux 
aveugles et aux malvoyants. À l’intérieur, 
banque d’accueil, ascenseur, toilettes 
ainsi que postes informatiques, sont 
accessibles en fauteuil roulant.

Dans les 5 espaces thématiques de la 
médiathèque, on découvre non seulement 
une collection de livres en braille, en 
version audio ou en gros caractères mais 
également des liseuses avec possibilité 
d’agrandir le texte pour les déficients 
visuels. D’autres supports tels que DVD 
audio ou méthodes d’apprentissage de 
la langue des signes dédiés aux sourds 
et malentendants, sont également mis à 
disposition.

Dans un souci constant d’amélioration, 
la médiathèque a développé des 
partenariats. Une convention est signée 

avec l’Association Valentin Haüy installée 
à Paris, proposant gratuitement de 
nombreuses œuvres sur tous types 
de supports (numériques ou sonores). 
Une seconde collaboration avec des 
institutions permet également d’accueillir 
des personnes avec un handicap mental 
ou d’effectuer des visites personnalisées 
de groupe, sur demande. n
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La médiathèque dédie 
son « 1% culturel » au 
handicap visuel ; c’est 
à dire que 1 % de la 
somme consacrée par 
l’État pour la construction 
de l’établissement a 

permis de financer la réalisation artistique 
contemporaine intégrée au projet architectural.
Dans le hall d’entrée on distingue ainsi l’œuvre 
des artistes Simone Stroll et Hervé Nahon.

Les 562 demi-boules de caoutchouc 
rouges représentent la transcription d’une 
citation de Hermann Hesse en braille. 
« Qu’est-ce donc que tu aurais voulu apprendre 
à l’aide des doctrines et des maîtres, qu’eux-
mêmes, qui t’ont beaucoup appris ne pouvaient 
cependant pas t’enseigner ? »
« C’était le moi dont je voulais savoir le sens et 
l’essence. »



> Culture / Médiathèque > Vie économique

ÇA BOUGE EN VILLE !  
Cette année, c’est plus d’une cinquantaine d’enseignes qui se sont implantées à Brignoles, dont 
une vingtaine dans le centre-ville, participant ainsi à la bonne dynamique locale.  Rencontre avec 
deux d’entre elles...

Sensible à l’art, Shirley intègre une école 
de mode puis une école de commerce, et 
travaille durant trois ans dans la grande 
distribution. D’abord stagiaire, elle occupe 
par la suite un poste de responsable grands 
comptes. Originaire du Var, créatrice 
dans l’âme, Shirley a envie de challenge 
et souhaite vivre de sa passion. Un ami 
investit dans un immeuble à Brignoles et 
c’est le déclic. Un local est disponible, en 
plein centre-ville, idéalement situé dans 
une rue commerçante. L’occasion est trop 
belle pour la laisser passer !  

Deux mois et demi plus tard, en avril 2015, 
Kokalâne est né. Un nom tout trouvé pour 
ce concept store original et surprenant, 
regorgeant d’articles variés que l’on ne 
trouve nul part ailleurs : mode créateur 
homme et femme, épicerie américaine, 
objets de décoration vintage et insolites... 
On saute ainsi « du coq à l’âne », de 
surprises en surprises !

Dans sa boutique cosy, joliment décorée, 
Shirley s’inspire des tendances du moment : 
tatouages éphémères cet été, bonnets et 
bijoux artisanaux cet hiver. Au gré de ses 
envies créatives, elle peint, écrit et crée 
ses propres sacs à mains. Entourée d’amis 
artistes, elle expose leurs œuvres dans sa 
boutique, ce qui rend le lieu encore plus 
unique.

Confiante dans le potentiel de développe-
ment de la ville, Shirley fourmille de pro-
jets. Prochainement on découvrira un coin 
épicerie japonaise et en début d’année un 
site internet de vente en ligne. n
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Shirley, gérante de l’enseigne Kokalâne

Au cœur de la place Carami, et à deux pas 
du Centre ancien, cette jolie devanture 
attire l’attention. Ancienne boutique de 
vêtements tenue par Jeannette pendant 
plus de 50 ans, c’est une véritable  
institution pour tous les Brignolais. 
Aujourd’hui, on y découvre une adresse 
gourmande et colorée.
Corinne Hugou, Brignolaise, et son 
mari, Paul Blanc, ont repris cet ancien 
commerce laissé a l’abandon pendant 
5 ans pour en faire un lieu de vie, à la 
fois restaurant, salon de thé et galerie 
d’exposition. 

Ingénieur commerciale pendant 10 ans, 
Corinne éprouve un besoin de liberté. 
Passionnée par la mode et la haute 
couture, autodidacte, elle devient une 
artiste-peintre reconnue et expose un peu 
partout dans le monde.

Profondemment attaché à ce territoire, 
après l’ouverture d’une galerie d’art à 
Cotignac, le duo décide alors d’ouvrir un 
nouvel établissement : l’Atelier Gourmand 

« Jeannette ». Ainsi, le, 1er juillet 2015, après 
5 mois de travaux, Jeannette ouvre ses 
portes, en arborant fièrement l’enseigne 
originelle conservée à la mémoire de 
l’ancienne couturière. Dans ce lieu chargé 
d’histoire, l’artiste a en effet souhaité 
préserver le passé, tout comme à Cotignac 
où la galerie d’art porte également le nom 
de l’ancien établissement « La Truffière ».

Concept novateur où le plaisir culinaire 
rejoint le plaisir des yeux. Tout en 
savourant les mets, on peut acheter la 
décoration (mobilier, plafonier, vase, 
vaisselle…) et les œuvres de l’artiste 
affichées aux murs. Bientôt, livres et jeux 
de sociétés rechaufferont les goûters 
d’hiver... Original, non ? n

Corinne, gérante de l’Atelier Gourmand « Jeannette »

> Contact

21 rue du Docteur Barberoux
83170 Brignoles
Tél. : 06 50 50 26 80
www.facebook.com/kokalaneshop.fr

> Contact

12 place Carami – 83170 Brignoles
Tél. : 04 94 77 21 16
corinne-hugou@blogspot.com

> Découvrez la liste
des nouveaux commerces



Avec 48 unités,

soit 1 pour 350
habitants, Brignoles 
est l’une des villes
en PACA qui compte
le plus de caméras 
par nombre d’habitants.

> Cadre de vie

La ville de Brignoles est équipée d’un 
système de vidéoprotection de 37 caméras 
reparties sur l’ensemble de son territoire. 
Souhaitant poursuivre sa politique de 
sécurisation et de tranquillité publique, la 
municipalité s’est dotée début décembre, 
de 11 caméras supplémentaires, soit 
un total de 48 caméras. Ce dispositif 
complété par un Centre de Supervision 
Urbaine (CSU), assure le contrôle de 
l’ensemble des caméras et veille à 
l’enregistrement automatique des images 
24h/24. Les informations sont traitées et 
utilisées exclusivement par les services de 
la Police Municipale et de la Gendarmerie.
Le financement de ce nouveau dispositif 
comprenant 11 caméras, est subventionné 
à hauteur de 50 % (soit 26 137 €) par la 
Réserve Parlementaire* de Madame 
Josette PONS. n

*Aide de l’État allouée aux députés et aux 
sénateurs servant à financer des projets 
d’investissement de proximité de collectivités 
locales.

LA VIDÉOPROTECTION
À BRIGNOLES

APPEL À 
PROJETS
Un appel à projets destiné aux associations 
et autres porteurs d’actions est lancé 
depuis le 1er décembre 2015 dans le cadre 
du Contrat de Ville 2015/2020.

Les projets, destinés à tout public, doivent 
s’inscrire dans l’une des 3 grandes 
thématiques :
• La cohésion sociale : éducation, jeunesse,
 culture, sport ou santé…
• Le cadre de vie : accès au logement, 
 embellissement des quartiers…
• L’emploi et le développement économique :
 accompagnement à l’emploi, accès à la
 formation, développement de la mobilité, 
 redynamisation du centre ancien…

2 critères sont indispensables pour être 
candidat ; d’une part le projet doit être 
principalement destiné aux habitants 
des quartiers prioritaires définis dans le 
Contrat de Ville et d’autre part, il doit être 
cofinancé (autofinancement, fondation, 
autres subventions…).

Les actions ponctuelles ou récurrentes 
doivent être réalisées dans l’année en 
cours. Les dossiers de candidatures sont 
à déposer avant le 15 janvier 2016. Plus 
d’information sur brignoles.fr

En 2015, à titre d’exemple, la Maison 
de l’Emploi et de la Formation a ainsi 
accompagné des femmes, habitant dans 
un quartier prioritaire, dans leur projet de 
reprise ou de création d’entreprise.
L’association Provence Verte Solidarités a 
également aidé des personnes ne pouvant 
accéder à des soins médicaux et a mis 
en place des ateliers d’information sur 
diverses thématiques liées à la santé. n
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L’un des grands projets de la municipalité : 
redonner à la place Saint-Pierre ses 
lettres de noblesse.
Début d’année prochaine, dès janvier, 
un diagnostic archéologique sera réalisé 
par l’INRAP pour la DRAC. À l’issue, en 
fonction du résultat du rapport, la période 
des travaux estimée à 6 mois, pourrait 
débuter. Cette réfection sera l’occasion de 

mettre en œuvre un revêtement de surface 
adapté à la nouvelle vocation de cet 
espace. Ainsi, éclairage, mobilier urbain 
et containers enterrés seront installés 
et la place Saint-Pierre retrouvera son 
éclat et sa fonction de place publique. Aux 
abords, des places de parking vont être 
aménagées pour faciliter le stationnement 
des riverains. n

AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE SAINT-PIERRE

> Contact

Mairie de Brignoles
Service Politique de la Ville
Tél : 04 98 05 93 81

En 2015,
sur 40 candidatures, 

35 dossiers
ont bénéficiés d’une 
subvention pour 
soutenir l’action 
proposée. 



> Cadre de vie

Des résultats du recensement de la 
population découlent la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le 
nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 

commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont 
des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…).
Le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la 
population. C’est pourquoi, il est essentiel 
que chacun y participe ! n

Une démarche 
participative, simple 
et rapide 
Un agent recenseur recruté par la 
mairie, muni de sa carte officielle, 
se présentera chez une partie de la 
population. 8% de Brignolais sont 
concernés chaque année.

2 possibilités d’être recensé :
• Répondre par internet, sur le site :
  www.le-recensement-et-moi.fr 
  Il faut utiliser les identifiants 
  transmis par l’agent recenseur 
  figurant sur la notice d’information 
  délivrée lors de son passage.
•  Répondre sur support papier :
  l’agent recenseur remettra lors de
  son passage des questionnaires
  papier et conviendra d’un rendez-
  vous pour venir les récupérer. n

Des réponses 
confidentielles
Les informations personnelles fournies 
sont protégées ; seul l’Insee est habilité 
à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Lors du 
traitement des réponses, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont donc pas conservés dans 
les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux 
données collectées (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. n

Le recensement 
en ligne a permis 

d’économiser 31 
tonnes de papier en 

2015.

L’ESSENTIEL N°7 // DÉC 2015-JAN 2016 11

SE FAIRE RECENSER :
UN GESTE UTILE, SIMPLE ET SÛR
Cette année, le recensement obligatoire de la population se déroule du 21 janvier au 27 février 
2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. 

Le recensement, utile à tous



ANIMATION*
CENTRE-VILLE
Dimanche 13 et 20 décembre, 14h
Train touristique du Centre-Var transformé 
en train du Père Noël.
Départ : gare de Brignoles. Tarif : 10 €.

Mercredi 16 décembre
Repas de noël. Hall des expos
Sur inscription au 04 98 05 93 82.

Vendredi 18 décembre
De 17h à 18h : pastorale provençale, pièce 
théâtrale et musicale.
18h : inauguration du marché de Noël
Place Carami.

Du vendredi 18 au jeudi 24 décembre
De 10h à 19h : marché de Noël.
Place Carami.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : petit 
train reliant le centre-ville au Centre 
Commercial St Jean. Gratuit.

Samedi 19 décembre
15h30 : concert avec les musiciens des 
Tambourinaires de Sant Sumian, au 
Fougaou, Place des Comtes de Provence.
17h45 : parade aux lampions.
18h : spectacle « Les Allumeurs d’Étoiles », 
Cour Jean XXIII.

Samedi 19 et Dimanche 20 décembre 
De 10h à 18h : ateliers créatifs pour les 
enfants. 
De 14h à 17h : ping-pong, baby foot, stand 
multi-jeux…
Passage Carami, sous une yourte.

Dimanche 20 décembre, 14h30
Musée du Pays Brignolais : les traditions de 
Noël. Visite gratuite. Sans réservation.
Place des Comtes de Provence.

Lundi 21 décembre
De 14h à 15h30 et 16h à17h30 : atelier 
créatif avec l’artiste HaroldMak. 
Pour toute la famille, à partir de 7 ans, 
matériel fourni. Gratuit.

Sur réservation au 04 94 86 01 63.
Le Bazar du Lézard, 19 rue des Lanciers.

Du lundi 21 au jeudi 24 décembre
De 14h à 17h
Activités jeunesse : jeux de société, ping-
pong, baby-foot et ateliers créatifs pour les 
plus petits. Passage Carami, sous une yourte.

Mardi 22 décembre
16h30 : chasse au trésor. Départ devant la 
yourte. Passage Carami.
De 16h30 à 19h : boite de jour pour les 6-17 
ans. Passage Carami.

Mercredi 23 décembre 
De 10h à 12h et de 14h à 18h : photo
avec le père noël, ateliers maquillage
et sculpture de ballons. Place Carami.
17h30 : parade « Féerique de Noël » avec
les Compagnies « Les Rouges Cœur »,
« Les échassiers lumineux » et « Le Carillon ».
Au départ de la rue Jules Ferry.

Jeudi 24 décembre, 15h
Flash Mob pour les enfants et ados.
Place Carami.

HALL DES EXPOSITIONS
Mercredi 16 décembre, à partir de 11h30
Repas de Noël des ainés avec animation 
dansante par Christian GIL. Réservé aux 
séniors de 70 ans et +. Gratuit.
Sur inscription au 04 98 05 93 82.

Samedi 9 janvier, 12h
Vœux à la population.

*Programme animations sous réserve de modifications

CONCOURS MANGA
MÉDIATHÈQUE
Samedi 12 décembre, de 10h30 à 12h
Samedi 16 janvier, de 10h30 à 12h
« Manga Toshoten » : échange autour
de mangas, à partir de 8 ans.

Mercredi 10 février, de 15h à 16h30
« Manga Toshoten » : spécial 8-11 ans.

Samedi 27 février, 10h30
« Manga Toshoten » : remise des prix.

CONFÉRENCE / DÉBAT
AUDITORIUM
COLLÈGE JEAN MOULIN
Lundi 14 décembre, 18h
« Le Feng Shui » par Gaëlle HOUEIX.

Lundi 11 janvier, 18h
« Vivre à deux, ce qui se joue dans le couple » 
par Monica BARBIER.

Lundi 25 janvier, 18h
« La campagne de Pologne » par Henri 
WREZINSKI.

Lundi 8 février, 18h
« La pleine conscience » par Michel FIGARELLA.

Lundi 22 février, 18h
« Le massacre de Katyn » par Henri 
WREZINSKI.
Organisées par la Maison des Services 
Publics, rue des Déportés à Brignoles. 3 € 
l’entrée. Sur inscription au 04 94 69 42 24.

AUDITORIUM
COLLÈGE PAUL CÉZANNE
Mercredi 20 janvier, de 10h30
à 11h30
Conférence autour de la paléographie. 
Ouvert à tout public.
Sur inscription au 06 86 32 83 90.

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Lundi 14 décembre, de 14h à 16h
« Comment bien préparer son projet 
d’entreprise ? »

Mardi 15 décembre, de 9h30 à 11h30
« Créer son entreprise dans les métiers de 
l’artisanat » avec la Chambre des Métiers 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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> Agenda DÉCEMBRE 2015 / FÉVRIER 2016

LE SALON DU VOYAGE ET DE LA CROISIÈRE Fort d’une 1re édition réussie, Lucien 
SALEMI, Directeur de Vivarel Voyages et 
Président du Snav Méditerranée (syndicat 
national des agences de voyage) réitère 
l’expérience en 2016 et nous invite à nous 
évader en ce début d’année. 
Les 29 et 30 janvier 2016, se tiendra le 2e 

Salon du Voyage et de la Croisière au Hall 
des Expositions de Brignoles de 9h30 à 
18h30. Plus d’une vingtaine d’exposants, 
voyagistes et croisiéristes seront présents, 
de nombreuses conférences viendront 
rythmer les allées du salon sans déroger à 
la tradition : la dégustation de la galette des 
rois, avec cette année encore, en guise de 
fève, des Louis d’or !

Entrée gratuite. Galette des rois sur invitation. 
Détail du programme sur brignoles.fr



Vendredi 18 décembre, de 9h à 12h
« Paroles d’experts comptables : formes 
juridiques, statuts fiscaux et prévisionnel 
d’activité. »

Jeudi 21 décembre, de 14h à 16h
« Auto-entrepreneur : avantages et limites »,
pour toute personne souhaitant créer son 
entreprise. 

Vendredi 22 décembre, de 10h à 12h
« Création d’entreprise » : une 
statisticienne expose les tendances de 
l’économie locale.
Sur inscription au 04 94 72 62 10.

MISSION LOCALE OUEST HAUT VAR
Mercredi 9 décembre, de 9h30 à 12h
Réunion d’information sur la mobilité 
internationale pour les jeunes (16-25 ans).

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 2015
HALL DES EXPOSITIONS
/ MÉDIATHÈQUE / ÉCOLES
Dimanches 6 et 13 décembre
De 8h à 18h

EXPOSITION
LE BAZAR DU LÉZARD
Jusqu’au 9 janvier 2016
Exposition « Vanités & tatouages », 
œuvres de William Bruet, Magali Savary 
et HaroldMak. Peinture, dessin, sculpture, 
mobilier. Entrée libre.

PÔLE CULTUREL
Jusqu’au 8 janvier 2016
Exposition de peintures de Jeannine 
MONDAIN : « Voyage au cœur des émotions ».
Entrée libre.

JEU
MÉDIATHÈQUE
Mercredi 3 février, de 15h30 à 17h
Jeu de l’oie gourmande. À partir de 6 ans. 
Sur inscription.

Samedi 6 février, de 10h30 à 12h30
Atelier jeux de société, pour tous les âges.

Jeudi 11 février, de 16h à 18h
Vendredi 12 février, de 16h à 18h
Jeudi 18 février, de 16h à 18h
Vendredi 19 février, de 16h à 18h
Jeux vidéo. À partir de 8 ans. Sur inscription.

PROJECTION
MÉDIATHÈQUE
Jeudi 17 décembre, de 17h à 18h30
De l’encre à l’écran : « Kérity la maison
des contes ». Public familial.

Mardi 9 février, 16h
Un p’tit ciné : à la découverte de l’univers 
gourmand de Roald Dahl.

Mardi 16 février, 16h
Un p’tit ciné : c’est la panique pour les 
barbecues… film d’animation.

Jeudi 25 février, 20h30
De l’encre à l’écran : « Le festin de Babette » 
d’après le roman de Karen BLIXEN.

SPECTACLE / CONCERT
AUDITORIUM
COLLÈGE JEAN MOULIN
Vendredi 11 décembre, 20h30
Récital de piano d’Anna SAZHUMYAN.

ÉGLISE DES AUGUSTINS
Dimanche 20 décembre, 16h30
Petits chanteurs d’Aix-en-Provence et
du Pays d’Aix. Entrée libre.

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Lundi 21 décembre, 19h15
Atelier Vocal Variations. Chants Sacrés
et Chants de Noël. Entrée Libre.

FAMACE THÉÂTRE
Samedi 19 décembre, 21h 
Spectacle d’improvisation
« LES COLOCATAIRES ».

Dimanche 20 décembre
À 14h30 et à 16h30 
Spectacle pour enfants « à NOUS DE 
JOUER ». À partir de 5 ans.
Tarifs adulte : 12  / enfant : 9 €

Jeudi 31 décembre, à 19h30 et 21h30 
One Man show « PHILLIPPE ROCHE ZE 
VOICES ». Tarif unique : 25 €. 

Vendredi 15 janvier, 21h
Samedi 16 janvier, 21h
One Man show « ERIC COLLADO JOUE 
POUR VOUS ».

Vendredi 29 janvier, 21h
Samedi 30 janvier, 21h
One women show « FANNY MERMET 
DÉTENTION PROVISOIRE ».

Vendredi 5 février, 21h
Samedi 6 février, 21h
One women show « MARCO PAOLO ».

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 16 décembre, de 16h à 17h
 « Goûter conté au chocolat »… avec 
dégustation ! À partir de 6 ans.
Sur inscription.

CONTACTS
Auditorium Collège Jean Moulin
Chemin de la Viguière
04 98 05 39 00
Auditorium Collège Paul Cézanne
620 Avenue de Lattre de Tassigny
04 94 69 60 00
Famace Théâtre
44 Rue Lice de Signon
06 43 76 75 95
Hall des Expositions
Cours de la Liberté
Le Bazar du Lézard
19 Rue des Lanciers
04 94 86 01 63
Maison de l’Emploi et de la Formation
Quartier Le Plan
04 94 72 62 10
Médiathèque
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
Mission Locale Ouest Haut Var
Quartier Le Plan
04 94 59 03 40
Pôle Culturel
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14

Le 2e et dernier dimanche de chaque mois
> de 7h à 18h - Place Clémenceau

ANTIQUITÉ - BROCANTE

MARCHÉS PROVENÇAUX
Mercredi de 7h à 13h 
> Place Carami
Samedi de 7h à 13h 
> Place Charles de Gaulle

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
(maraîchers, fromager, biscuitiers)
Samedi de 8h à 13h 
> Gare des cars

MARCHÉ BIO PAÏS
(produits bio du terroir)
Mercredi et samedi de 8h à 12h
> Sous les halles

MARCHÉ DES CENSIÉS
Jeudi de 7h à 13h
> Parking de l’école / Hameau des Censiés

MARCHÉS

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

CINÉMA

LA BOÎTE À IMAGEsMAGAGGEGEGG
BRIGNOLES

CinémaémaCinéé
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Téléchargez la nouvelle application de 
la ville sur les stores Google play ou App 
Store ou flashez le QR Code.



BENJAMIN BUFFERNE, UN CHEF 
AMOUREUX DE SON TERROIR 

> L’Essentiel c’est vous !

À cette même période, en 2002, le Golf de 
Barberoux recherche un chef. L’occasion 
pour Benjamin, de revenir sur son 
territoire. À 22 ans, malgré son jeune âge,
il obtient la confiance du directeur 
Benjamin CATERNET, qui décèle son 
potentiel, sa motivation et surtout son 
talent de cuisinier. Dans ce lieu d’exception, 
au cœur de la Provence, aspirant à une 
cuisine simple et de qualité, une évidence 
s’impose à lui : il faut privilégier les 
produits locaux et de saison. La région 
jouie d’un terroir exceptionnel : prune, 
miel, huile d’olive, champignon, truffe, 
coin, châtaigne, vigne… une richesse de 
saveurs.

Attaché à ses racines, à sa ville, Brignoles,
à son architecture et  à son patrimoine 
historique ; l’enfant du pays aime sa 
province et en est fier. « Une région 
touristique mais qui n’en reste pas moins 
sauvage » nous dit-il. Fédérateur, investit 
dans la vie de son hameau - les Censiés -
il préside le comité des fêtes, une 
association qui organise des événements :

conférence, concours de pétanque… et 
depuis quelques années, un marché 
de producteurs locaux tous les jeudis 
(boulanger, fromager, boucher, primeur).

Quand on demande au chef ce qu’il nous 
propose dans ses assiettes, il nous répond 
sans hésitation : « De la générosité ! Un 
bon produit, simple mais de qualité. Je 
favorise la qualité et non la quantité ».
Il faut que le plat annoncé tienne sa 
promesse. Pour ce chef, la cuisine est 
avant tout un moment de partage et 
d’échange. « Le « bien-manger » c’est le 
plaisir du goût, mais c’est aussi la santé » 
affirme-t-il.

Homme de terroir, authentique et 
généreux, il concocte volontiers les 
produits de la mer, un rouget de roche 
avec un écrasé de pommes de terre et des 
asperges vertes… une cuisine provençale, 
inspirée des produits méditerranéens. 
Côté projets ? Ce Brignolais aspire à 
devenir son propre chef, ouvrir son 
établissement par ici, là où il est né… n

> Contact

Le Golf de Barbaroux
Route de Cabasse
83170 Brignoles 
Tél. : 04 94 69 63 63
www.barbaroux.com

C’est tout naturellement que Benjamin 
BUFFERNE entreprend un BEP cuisine 
à Hyères. Diplôme en poche, il fait quelques 
saisons dans la région, puis une opportunité 
se présente : œuvrer aux côtés de Paul 
BOCUSE, le pape de la gastronomie. 
Jeune et ambitieux, ce cuisinier de 18 ans, 
s’installe à Lyon et travaille à L’Auberge 
du Pont de Collonges pendant trois ans.
« Une belle rencontre tant profession-
nellement que humainement » confit-il. 
Nostalgique de sa région natale et curieux 

d’apprendre une cuisine méditerranéenne, 
il revient sur ses terres et intègre l’Abbaye 
de la Celle (dirigée par Alain DUCASSE) 
durant deux ans, adoptant une cuisine 
plus provençale, à son image. Une brigade 
parfaitement calibrée… mais Benjamin a 
besoin de nouveaux challenges. Il décide 
ainsi d’être chef dans un restaurant 
toulonnais. Il cuisine, se forme, se cherche 
et constate que l’établissement est trop 
petit et sous-équipé par rapport à ces 
ambitions… n
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C’est auprès de sa grand-mère que ce Brignolais pure souche, va s’initier, très tôt, à la cuisine. Bercé 
toute son enfance par les effluves de plats mijotés, il attend avec impatience le repas dominical, 
moment familial, de convivialité et de plaisir gustatif...

• Pour la cuisson d’une  
  viande, une entrecôte,
  faire reposer autant
  de temps que la
  durée de cuisson.
 La température et le temps de cuisson
 déterminent la tendresse de la viande. 

• Se servir des jus de cuisson (légumes ou 
 poisson) pour en faire la base de sauces.

• Brouillade à la truffe : enfermez dans
 une boîte, les œufs et truffe pendant
 24 à 48h avant de préparer votre
 plat, qui ne sera que plus parfumé ! 

Une formation d’exception

Un attachement à la Provence



>Tribune libre

Le groupe des élus
de la majorité municipale
Nous nous réjouissions de constater que les différents groupes 
d’élus au Conseil Municipal n’ont pas de reproche particulier à 
nous faire concernant notre conduite et notre gestion des affaires 
de la commune. Certaines remarques méritent pourtant que nous 
nous y attardions.

Nous sommes notamment fort interpellés par les allusions 
successives au Conseil Départemental, aux Républicains et à 
Nicolas Sarkozy.

La référence à « nos amis » du Conseil Départemental notamment, 
ne nous semble pas avoir sa place dans ce journal. Les décisions 
qui sont prises là-bas ne sont pas les nôtres et ne nous lient pas 
à eux. Le passage fort éphémère du leader de notre opposition 
au sein de cette collectivité lui aura donc certainement laissé un 
goût amer...

L’allusion à Nicolas Sarkozy est en revanche beaucoup plus 
intéressante. En effet, le raccourci entre les années de présidence 
de l’ancien chef de l’Etat et la baisse actuelle des dotations 
aux collectivités territoriales de la part de l’Etat ne saute pas 
immédiatement aux yeux.

Cela dénote qu’il y a finalement bien peu à dire ou à critiquer, 
ce dont nous nous félicitons mais aussi et surtout que Brignoles 
n’est pas une priorité pour tous au sein du Conseil Municipal, ce 
que nous déplorons.

Les Brignolais auront donc malheureusement peu à retirer de ces 
quelques lignes et pourront simplement constater que le Front 
National, qu’il soit de Brignoles ou d’ailleurs, sert à tous le même 
discours national misérabiliste, fait de critiques permanentes 
autant qu’infondées et surtout bien éloigné des préoccupations 
de ceux qu’ils prétend vouloir servir.

Nous mettons en ce qui nous concerne toute notre énergie, notre 
motivation et notre force dans le renouveau de notre ville et pour 
le bien de tous.

Brignoles est une ville qui connaît des difficultés, qui a du potentiel 
et qui se relève doucement. Nous continuerons donc sans nous 
soucier de ce genre de critiques.

Finalement, nous en viendrions presque à dire qu’il est bon que 
le nombre de caractères attribué à certains ait été réduit pour 
permettre à d’autres de s’exprimer dans ce journal.

Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de l’opposition
municipale
Il semble que les chiffres traitant des finances préoccupantes 
de la commune, cités par l’Opposition à l’occasion du dernier 
numéro du journal municipal, n’aient point plus à Madame le 
Maire. Ils émanaient pourtant des services de cette dernière... 
Laquelle n’hésite pas à qualifier de menteurs ceux qui se refusent 
à dissimuler la réalité aux Brignolais.
Mais il est vrai que celle-ci est parfois incommodante !
Conjuguant une autosatisfaction de circonstance à une capacité 
inégalée à farder la vérité, la Majorité municipale ne pourra 
toutefois pas convaincre nos concitoyens que les impôts locaux 
n’ont pas augmenté… 
A cet égard, chacun doit reconnaître que le Conseil départemental 
aux mains des amis « Républicains » de Madame Pons y a pris 
également sa part en augmentant de 19,5 % ses prélèvements…  
Il sera aisé à Madame le Maire d’accuser le gouvernement en 
place de baisser drastiquement les dotations de l’Etat pour 
justifier ces hausses d’impôt. 
Pour autant, sans éprouver une quelconque sympathie pour 
les Socialistes, ceux-ci ne peuvent verser aux collectivités 
territoriales l’argent dilapidé auparavant par un certain Sarkozy…
Les « Républicains » n’ont aucun égard pour les plus modestes 
d’entre nous : aux promesses de jours meilleurs succèdent 
d’amères désillusions.
Ce que le Front National prévoyait lors de la campagne des 
élections municipales trouve hélas sa triste confirmation : le 
quotidien des Brignolais est chaque jour plus difficile…

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

Le groupe République Libertés 
pour Brignoles
Osons la fin de l’assistanat d’État pour privilégier le développement 
de nos entreprises, seul atout pour voir Brignoles se redresser et 
qui se doit d’être encouragé.
Osons mettre fin à l’hypocrisie sociale qui consiste à maintenir 
certains Brignolais dans une dépendance sans espoir. Leur 
liberté passe par la dignité d’un emploi retrouvé. Une « bonne 
municipalité » doit mobiliser ses forces économiques pour le bien 
de tous.
Osons s’attaquer aux extrémismes. Et à l’approche de Noël, 
comment ne pas penser à tous ces chrétiens et musulmans qui 
furent persécutés par le communisme et le fascisme. Et plus 
proche de nous, sachons accueillir les étrangers en détresse, un 
migrant chaleureux est préférable à un franchouillard haineux. 
Osons la liberté !
Heureuses fêtes de la Sainte Nativité.

Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés

> L’Essentiel c’est vous !
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