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Vous ne recevez pas
le magazine ?
Contacter le service communication
de la mairie ou envoyer un mail
à lessentiel@brignoles.fr

En bref
Changement d’adjoints
au Conseil Municipal
Suite au Conseil Municipal du 15 
avril 2016, la composition du Conseil 
Municipal évolue. Monsieur Didier 
BRÉMOND occupe désormais 
la place de Premier Adjoint, 
rendue vacante depuis le retrait 
des délégations à Jean-Michel 

ROUSSEAUX (décision intervenue lors du Conseil Municipal 
du 8 avril 2016). Monsieur Yvon COEFFIC a été élu 3e Adjoint. 
Il prendra la délégation des Finances.

Fermeture temporaire de la Cyber-base
La Cyber-base de la Médiathèque est actuellement fermée 
pour restructuration. Pendant la fermeture, un accès à 
l’espace multimédia de la Médiathèque est maintenu pour 
les adhérents. Le Bureau Information Jeunesse peut aussi 
accueillir les 18-30 ans à la Maison des Services Publics 
pour les accompagner dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle (rédaction de CV, recherche d’emploi...).

Toute l’actualité de votre ville sur :
www.brignoles.fr

Toute l’actualité en direct sur votre mobile !

Retrouvez sur Viméo toutes les vidéos des 
événements de la Ville : Mairie Brignoles

Découvrez Brignoles sous un nouvel angle 
sur Instagram : ville_de_brignoles

#JaimeBrignoles pour Twitter !

facebook.com/VilledeBrignoles
bientôt 1 700 abonnés !

Téléchargez l’appli mobile Brignoles 
sur les stores Google play, App store et 
Windows phone ou flashez le QR Code



« Brignoles,
riche de son
passé, se tourne
vers l’avenir »
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>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

J’ai décidé dans cet éditorial de tordre le cou aux idées reçues 
sur notre ville et de rétablir quelques vérités. Brignoles mérite 
d’être valorisée.

En effet, bien loin de ce que semblent croire certains, notre 
ville est aujourd’hui plus que jamais sur la pente ascendante 
du progrès et du développement. De nombreux indices le 
confirment.

J’en veux pour preuve l’essor économique de la zone de 
Nicopolis, qui ne se dément pas. L’arrivée de nouveaux 
investisseurs est une aubaine pour Brignoles, il faut en prendre 
conscience. Avec eux, ce sont des emplois, des familles, de 
nouveaux enfants dans nos écoles...

Oui, notre territoire jouit chaque jour davantage d’une 
attractivité nouvelle et jusqu’à peu encore trop inexploitée.

Brignoles est également une ville de culture. Son cinéma 
« La Boîte à Images », son musée du Pays Brignolais, son 
patrimoine, sa médiathèque, sa Foire, son pôle culturel...

La culture nous tire tous vers le haut et je ne négligerai jamais 
cet aspect de la vie quotidienne de notre ville.

Brignoles est enfin une ville avec un passé riche dont chaque 
Brignolais doit être fier. Entretenir son histoire est un élément 
indispensable de transmission aux plus jeunes de la mémoire 
et de l’héritage provençal que nous portons en nous.

Développement économique, culture, animations, propreté, 
sécurité : je ne négligerai pas plus un de ses aspects à l’avenir 
que je ne l’ai fait jusqu’à présent. Une nouvelle fois, ce magazine 
vous en rend compte et en témoigne bien fidèlement.

Alors oui, à Brignoles plus qu’ailleurs, l’arbre qui tombe 
fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais depuis 2 ans, 
Brignoles pousse, Brignoles grandit et Brignoles se développe.

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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> Retour en images
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Vacances de février à l’ALSH sur le thème « Masques et couleurs »

Exposition de peintures et sculptures « Mise à nue » de Sylvia 
BROTONS, du 4 mars au 16 avril

Journée « sport et bien-être », le 28 février 

La nuit de l’orientation, le 4 mars

Grand Carnaval de Brignoles, le 12 mars

Carnaval des écoles, le 11 mars

Exposition sur la Santé Mentale dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale (SISM), du 14 au 25 mars

Printemps des poètes, le 18 mars

Cérémonie officielle commémorant le Cessez-le-feu en Algérie,
le 19 mars
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Un printemps à Brignoles
6 7
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PROJETS
ET RÉALISATIONS

> Le dossier

Résolument tournée vers l’avenir, la ville 
de Brignoles, poursuit son réaménagement 
urbain. De nombreux projets ont été 
réalisés ces derniers mois afin d’améliorer 
le quotidien des Brignolais. D’autres 

se profilent, notamment la concession 
d’aménagement du centre-ville avec pour 
objectifs de faire émerger le cœur de ville, 
de dynamiser la commune et d’offrir aux 
habitants une qualité de vie optimale.

Un projet à la fois ambitieux (12 millions 
d’euros hors taxe sur 8 ans, 2016 - 2024) 
et vaste, avec un périmètre de 30 hectares 
à l’intérieur duquel sont recensés 1 000 
immeubles et environ 3 000 logements. 
Un centre-ville plus ouvert et un 
centre historique plus attractif, telle 
est la volonté de la municipalité. Pour 
répondre à ces objectifs, la Ville a décidé 
de recentrer les rues commerçantes 
pour impulser une nouvelle dynamique 
commerciale, de réaménager des îlots 
vétustes et dégradés, de diversifier l’offre 
de logements, de valoriser et qualifier 

les espaces publics et d’optimiser 
les conditions de circulation et de 
stationnement. 

Brignoles bénéficie d’un potentiel 
architectural exceptionnel (ruelles, places, 
fontaines, maisons antiques, remparts...), 
ce qui est un véritable atout touristique. Le 
centre ancien et son caractère médiéval 
seront mis en valeur par la rénovation de 
façades, la réhabilitation du patrimoine 
historique et la diversification de l’espace 
urbain. Un nouveau chapitre se dessine, à 
suivre… n

La concession d’aménagement
La ville de Brignoles s’engage dans une démarche de renouvellement urbain de son centre-ville. Dans 
ce cadre, une consultation a été lancée fin 2015 pour mettre en place une concession d’aménagement. 
Il s’agit d’un contrat par lequel la collectivité s’engage à confier à un aménageur public ou privé l’étude 
et la réalisation d’opérations permettant de contribuer au renouvellement de son centre-ville. Le 
concessionnaire retenu sera connu en mai 2016.

Découvrez le périmètre 
de la concession 
d’aménagement
sur notre site
www.brignoles.fr,
rubrique Brignoles

    - grands projets.

> Contact

Direction Commerce
et Aménagement Urbain
Tél. : 04 94 86 22 12

Aménager, réhabiliter et revitaliser le cœur de ville



Mai 2015 : Chemin de la Bétoride 
Budget : 332 000 a TTC
Élargissement du chemin existant permettant une chaussée à 
double sens de circulation et la création d’un trottoir. n
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Point travaux : les grands chantiers réalisés 

Septembre 2015 : Complexe « Aquavabre »
Budget : 563 000 a TTC
Aménagement des extérieurs : parking, marquage au sol, massif 
de fleurs, éclairage public. n

Novembre 2015 : Chemin de la Celle 
Budget : 150 000 a TTC
Réfection de l’enrobé de la chaussée de l’avenue Frédéric Mistral 
jusqu’à la place Saint-François. n

Décembre 2015 : Av. de Lattre de Tassigny
Budget : 237 000 a TTC
Réaménagement des voies de circulation, d’un parking, des 
trottoirs et installation d’un nouvel éclairage public. n

Décembre 2015 : Chemin du Pin
Budget : 275 000 a TTC
Réalisation d’une chaussée à double sens de circulation, d’un trottoir, 
de 5 places de parking et installation d’un nouvel éclairage public. n

Avril 2016 : Secteur du Palais de Justice
Budget : 11 000 a TTC
Le marquage au sol provisoire vient de passer au blanc !
Retrouvez le plan détaillé sur www.brignoles.fr  n

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Les travaux d’aménagement de la Place Saint Pierre 
débutent en septembre 2016.
Rendez-vous sur www.brignoles.fr pour découvrir en 
avant-première le plan de ce nouvel espace piéton !

> Contact

Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme
Tél. : 04 94 86 22 47



REMBOURSEMENT
DE LA DETTE
-
2 M e

TRAVAUX
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

ET CÂBLÉS
-

138 600 e

VOIERIE
(rue Curni, rue Vitry,

rue de la Glacière,
Bld St-Louis, rue Ste-Ursule,

Passage Carami...)
-

655 900 e

ACHAT
IMMOBILIER
-

400 000 e

CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE-VILLE
-

500 000 e

OPAH RU (partie 2)
(Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain)
-

213 000 e

AMÉNAGEMENT
Place Saint-Pierre
-

487 500 e

TRAVAUX (cinéma, 
containers enterrés, espace 

jeunesse, écoles, aires
de jeux, cimetière…)
-

1,65 M e

MATÉRIEL
ET MOBILIER (mobilier 

scolaire, mobilier urbain, 
signalétique, parc climatiseurs,

poteaux incendie…)
-

770 000 e

FRAIS D’ÉTUDES 
(géomètre,relevé 

topographique, publicité 
marchés publics…)
-

185 000 e
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> Vie municipale

Le budget d’investissement
Les ressources d’investissement (autofinancement, subventions…) constituent les recettes qui visent à financer les investissements 
réalisés par la commune (travaux…) et à rembourser la dette. n

BUDGET 2016 
Dans un cadre financier contraint par la baisse des dotations de l’État (-400 000 a), le budget municipal 
a été élaboré sous le signe d’une gestion rigoureuse et voté en conseil municipal le 26 février dernier. 
La ville parvient à poursuivre ses investissements, maîtriser ses dépenses de fonctionnement et 
préserver le niveau de services proposés aux citoyens sans recourir à la hausse du taux des impôts.

Le budget de fonctionnement
Cela représente l’ensemble des revenus permettant à la Ville d’assurer l’activité de 
ses services municipaux. Le budget décomposé en 2 parties (dépenses et recettes) est 
toujours à l’équilibre. 

Le budget de fonctionnement 2016 s’élève à 20,6 M a, soit une baisse de 2,59 % 
par rapport à 2015, ce qui correspondant à une diminution des dépenses et des 
recettes de 550 716 a. n

Retrouvez l’intégralité 
du budget primitif sur :
w w w. b r i g n o l e s . f r ,
rubrique Mairie.

BUDGET TOTAL 
2016 :
28 331 101 e

FONCTIONNEMENT : 
20 682 794 e

INVESTISSEMENT :   
7 648 307  e

 2015 2016

DÉPENSES 21 233 510 e	 20 682 794 e(frais personnel, intérêts de la dette, subventions…)

RECETTES 21 233 510 e	 20 682 794 e(impôts et taxes, dotations de l’État…)

Investissements
réels :

7 MILLIONS
D’EUROS
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> Vie municipale > Cadre de vie 

L’épicerie fine - bar à vin* « O divin »
située route de Marseille a ouvert ses 
portes en février et propose des plats à 
la carte, des dégustations de vin et une 
sélection de produits d’exception : confi-
tures, huiles, vinaigre, moutarde, épices et 
spécialités basques… avis aux gourmets !

Le resto - bar à tapas « El Cochino », 
installé Place Carami, a servi ses 1res as-
siettes de charcuterie et de fromage le 11 
mars dernier. Une belle carte des vins* est 
à découvrir ! Avec sa devanture bordeaux 
et ses tonneaux de vin en guise de tables, 
vous ne pourrez pas passer à côté ! 

Du changement du côté des propriétaires !
Le fleuriste « 1 jour 1 ange », situé rue du 
8 mai et le magasin « Elite accessoires »
installé rue Jules Ferry, ont changé de 
direction. À redécouvrir ! n

DE NOUVEAUX COMMERÇANTS !
Récemment, les rues de Brignoles ont vu apparaître de nouvelles enseignes. Depuis le début d’année, 
des commerces se sont installés et d’autres ont changé de propriétaires. Petit tour d’horizon…

Nouveau commerçant ?
Vous souhaitez vous faire 
connaître ? Contactez le 
service Commerce
et Aménagement Urbain
par mail :
commerces@brignoles.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Retrouvez la vidéo de 
vos nouveaux commer-
çants sur Viméo ou sur 
www.brignoles.fr

De 48, le dispositif s’étendra à 53 
équipements.

Une convention a été signée en mars 
2016 entre la ville de Brignoles et la 
Gendarmerie. Ce partenariat permet 
une mutualisation des forces de l’ordre 
représentées par la Police Municipale et la 
Gendarmerie, afin d’offrir plus d’efficacité 
dans la lutte contre l’insécurité, une 
priorité pour la collectivité.

L’accès aux images des caméras est 
simplifié et densifié, la Gendarmerie les 

visionnent directement, 24h/24h, ce qui 
permet des interventions plus rapide. n

LA VIDÉOPROTECTION
RENFORCÉE
La municipalité renforce sa politique de sécurité et sa prévention face à la délinquance. Dans les 6 
prochains mois, 5 caméras supplémentaires seront mise en place. 

53 CAMÉRAS 
SOIT 1 POUR 
317 HABITANTS 
CONTRE 350 
AUJOURD’HUI.



> Culture

LE NOUVEAU VISAGE DU 7E ART
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La municipalité souhaite renforcer 
l’attractivité de Brignoles en offrant au 
cinéma toutes les conditions de confort 
et les technologies nouvelles pour inciter 
la population à fréquenter assidûment 
les salles obscures. Le cinéma est un 
lieu fédérateur, il touche toutes les 
générations et sa modernisation sera 
le moteur d’une dynamique urbaine. 
Ne disposant pas de moyens suffisants 

pour gérer directement le cinéma, 
la municipalité a fait le choix d’une 
délégation de service public. Dans ce 
cadre, elle finance elle-même les travaux 
nécessaires pour mettre en service les 
salles du cinéma et confie désormais 
son exploitation et son entretien à la 
société « La Cotentine » qui assumera la 
gestion pour le compte de la collectivité 
pour 6 ans. n

Le cinéma « La Boîte à Images » ouvrira de nouveau ses portes en juin prochain, après 2 mois et 
demi de travaux et une gestion désormais confiée à un délégataire.

Qu’est-ce que la Cotentine ?
C’est une société familiale fondée en 
1989 par mes parents. Des passionnés de 
cinéma, qui m’ont transmis le virus ! La 
Cotentine exploite actuellement le cinéma 
« Le Casino » à Antibes.

Quelles sont vos projets pour la Boîte 
à Images ?
Notre volonté est de faire de cet endroit un 
lieu de vie et d’échanges pour toutes les 
générations en proposant des films grand 
public, d’animation et d’art et d’essai. 
Nous prévoyons entre 3 et 4 séances 
par jour avec des projections classiques 
ou en 3D. À partir du mois d’octobre, 
des séances seront programmées le 
dimanche matin.

Quelles sont les autres nouveautés ?
Le cinéma sera ouvert 7 jours sur 7. 
Dès le mois d’octobre, des ciné-débats 
seront organisés sur des thèmes définis 
en collaboration avec des associations 
de Brignoles et des opéras et ballets 
seront retransmis. De plus, dans le cadre 

des dispositifs pédagogiques « Écoles 
et Cinéma » et « Collège et Cinéma », 
les établissements qui le souhaitent 
proposeront aux élèves de découvrir 
des œuvres cinématographiques lors de 
projections organisées spécialement à leur 
intention.

Peut-on réserver sa place sur 
internet ?
Oui ! Prochainement notre nouveau 
site internet sera en ligne ainsi qu’une 
application mobile.

Infos pratiques : tarif plein : 6 a / réduit : 
5 a (+ de 65 ans, chômeurs, lycéens) / 4 a 
pour les – de 14 ans. Carte abonnement 
de 5 et 10 places.

4 QUESTIONS À SÉBASTIEN TACQUET, 
GÉRANT DE LA COTENTINE

La Boîte à Images fête le 
Printemps du cinéma :
4 e la séance les 20, 21 
et 22 juin prochains !

Le cabinet d’architecture ARC’H implanté à 
Brignoles, est en charge de la réhabilitation 
du cinéma. Avec 35 ans d’existence et une 
dizaine de salariés, le cabinet affiche de 
belles réalisations à son actif, notamment le 
Pôle culturel de Saint Maximin « La Croisée 
des Arts ». La Boîte à Images s’offre une 
veritable cure de jouvance avec un budget 
de 139 000 a. 2013 était l’année du passage 
au numérique et à la 3D... 2016 sera l’ère du 
renouveau ! Différents aménagements sont 
réalisés afin de faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) : installation d’une 
rampe amovible et réaménagement d’un 
sanitaire. Pour les malentendants, une 
boucle magnétique est installée. Les vieux 
fauteuils rouges défraîchis de la salle du rez-
de-chaussée laissent la place à des fauteuils 
très confortables pour plus d’espace et de 
confort ! La moquette, les peintures et le 
tissu acoustique des murs de la salle ainsi 
que l’éclairage sont également remplacés. À 
l’étage, pas de travaux majeurs, simplement 
quelques fauteuils repositionnés pour un 
confort optimum. n

139 000 J de travaux

Salle du RDC avant travaux

Découvrez prochaine-
ment sur le site de la 
Ville, les photos de votre 
nouveau cinéma.
Rendez-vous sur www.
brignoles.fr, rubrique
Temps libre.

Salle du 1er étage avant travaux



> Jeunesse

« Époustouflant, surprenant, inoubliable… ».
Les élèves de l’association « Un sourire 
pour l’Inde » n’ont que des commentaires 
positifs sur leur voyage ! Ils ont découvert 
l’Inde rurale autour d’Hyderabad, encadrés 
par la communauté jésuite indienne.

Accompagnés d’interprètes en langue 
télougou, les jeunes ont été répartis 
par groupes, dans 4 villages. « À 
Jinjéru, raconte Marion, nous avons pu 
voir concrètement comment était utilisé 
l’argent que nous collectons depuis 2 
ans ! 4 maisons ont été inaugurées en 
notre présence. Nous avons contribué à 
les rendre plus habitables. Pendant la 
mousson, il ne pleuvra plus désormais à 

travers le plafond de feuilles de palmiers 
ou de tôle, le toit et les murs sont en 
ciment ».

« Mes jeunes élèves sont formidables », 
résume Isabelle CASTAING, professeur 
d’histoire-géographie et présidente de 
l’association. « Ils se sont engagés pendant 
2 ans sur ce projet. En 2 semaines, iIs ont 
appris autant sur l’Inde que sur eux-mêmes. 
Pour eux, c’est un véritable voyage initia-
tique ». Et de conclure : « Il y a aura certai-
nement un 5e voyage en Inde en 2018 ».

Propos recueillis par Catherine VERGER, 
membre de l’association « Un sourire 
pour l’Inde ». n
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Créé en 2009 par Bruno AGUILLON, 
président de l’association Rockin’Brignoles 
et en partenariat avec l’association 
Tandem, le festival Volum’Art aura lieu 
le vendredi 20 mai de 15h à minuit dans 
l’enceinte du Lycée Raynouard. C’est LE 
festival de musiques actuelles du Centre 
Var : rock, pop, reggae, électro. « Volum’ »
en référence au son et à la musique et
« Art » pour le côté artistique. Cet 
événement est un véritable  tremplin 
musical dédié aux jeunes talents.

Au programme : côté amateurs, un 
duo féminin Maximoise du collège Leï 
Garrus, un groupe de filles de 3e du 
collège Henri Matisse chantant a capella, 
les « FLAYER’S », groupe rock du lycée 
Raynouard et un trio, les « THIRTY 
FINGERS » du lycée Val d’Argens, élèves 
en terminale. Côté semi-professionnels : 
les « KATHLEEN’S », rockers hyérois et 
« HIGHER », groupe de reggae brignolais, 
clôtureront la fin de soirée. Les DJ

« STEAMS » et « Sébastien TARRICO » 
rythmeront le festival tout au long de la 
journée.

Nouveauté ! Un jury de musiciens 
sélectionnera l’un des 4 groupes amateurs 
lors de leur prestation et le gagnant 
remportera l’enregistrement d’un CD 
2 titres en studio. Remise des prix le 
samedi 21 mai Place Carami avec un 
concert des lauréats de 11h à 13h. n

IMMERSION EN INDE

VOLUM’ART,
LE FESTIVAL DE MUSIQUE !

> Contact

Rockin’Brignoles
Bruno AGUILLON
Tél. : 06 33 63 76 35

22 lycéens de l’institution Jeanne d’Arc de Brignoles ont passé 12 jours en Inde en février dernier. 
Leur voyage à but humanitaire les a transformés. Témoignages.

Festival gratuit ouvert 
à tous. Restauration
et buvette sur place.
Plus d’infos sur 
facebook : Association 
Rockin’ Brignoles



ANIMATION
BOULODROME CLAUDE TOUCAS
Vendredi 24 juin, à partir de 19h 
(embrasement à 22h)
Fête de la Saint-Jean : spectacle de danses 
et musiques de groupes folkloriques 
traditionnels avec les Tambourinaires de Sant 
Sumian. Embrasement du Feu de la Saint-
Jean en présence des Tromblons de Montfort.

CENTRE-VILLE
Mardi 21 juin, de 18h à 1h du matin
Fête de la musique : jeunes talents, auditions 
de l’EIMAD, association de danse, de chant, 
chorales… Groupes de rock : Sweet Papa 
John, La Muerte, The Enders, Impulsion… et 
des années 60 : Hits & Run. Gratuit.

COMPLEXE DU VABRE
Dimanche 22 mai, à partir de 7h30
Journée Départementale de la Randonnée. 
Renseignements : 04 94 42 15 01.

Dimanche 5 juin, de 8h30 à 15h30
16e salon des collectionneurs d’armes 
historiques. 6 a l’entrée. Gratuit pour les - 
de 15 ans.

LA CELLE - MAISON DES VINS 
Dimanche 5 juin, accueil des 
participants à partir de 8h. Départ à 9h
2e Rallye découverte des Coteaux Varois en 
Provence. Ouvert aux voitures anciennes 

et modernes. Inscription jusqu’au 28 mai. 
Participation : 35 a /pers. Renseignements : 
www.ecuriebrignoles.fr

LYCÉE RAYNOUARD
Vendredi 20 mai, de 15h à minuit
Volum’Art, festival de musiques actuelles : rock, 
pop, reggae, électro. Ouvert à tous. Gratuit. 

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 4 mai, 16h
Conte numérique en réalité augmentée. 
Public familial. Gratuit.

Mercredi 25 mai, 10h30
Atelier « Comptines du marché », autour de 
l’histoire « pomme de reinette et pomme… ». 
Animation petite enfance (0-3 ans). Sur 
inscription. Gratuit.

Vendredi 27 mai, 19h
« Des mots et des mets ». Autour du thème 
de la gourmandise, petits et grands sont 
invités autour d’une auberge espagnole à 
venir chanter, raconter, parler... Gratuit.

CÉRÉMONIE / CONGRÈS
HALL DES EXPOSITIONS
Vendredi 13 mai, 18h
Cérémonie pour l’accueil des nouveaux 
arrivants.

Samedi 28 mai, 9h
Congrès Départemental du Souvenir 

Français regroupant toutes les associations 
du département des anciens combattants.

MONUMENT AUX MORTS
Dimanche 8 mai
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945.

Samedi 18 juin
Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général De Gaulle du 
18 juin 1940.

CONFÉRENCE / FORUM
MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Gratuit. Sur inscription au 04 94 72 62 10.

Lundi 9 mai, 14h - Lundi 13 juin, 14h
Atelier création d’entreprise : « Préparer et 
conforter son projet d’entreprise ». 

Vendredi 27 mai, 9h - Vendredi 17 juin, 9h
Atelier création d’entreprise : « Bien choisir 
votre statut juridique, régime fiscal et social ». 

Mercredi 15 juin, 9h30
Réunion d’information : « Modes de recrute-
ment dans la fonction publique ».

MAISON DES SERVICES PUBLICS
Organisée par la Maison des Initiatives 
Sociales (MIS). 3 a l’entrée.
Sur inscription : 04 94 69 42 24.

Lundi 9 Mai, 18h30
 « Les Femmes dans la Commune de Paris » 
par Henri WREZINSKI.
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LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Un week-end dédié à l’archéologie ! Pour leur 4e édition à Brignoles, 
les Journées de l’Archéologie auront lieu les 18 et 19 juin 2016. 
De nombreuses animations sont organisées pour les passionnés 
d’histoire, simples curieux, enfants ou familles afin de découvrir 
le patrimoine brignolais et rencontrer les acteurs de l’archéologie. 
Un des membres de l’association « Les Amis du Vieux Brignoles »
vous accueille au Musée pour vous présenter un chef-d’œuvre 
paléochrétien du IIIe siècle : le sarcophage de la Gayolle. 
Emmanuel AGUILLON, potier, réalise avec les enfants des 
médaillons « d’applique » en argile. Ces objets étaient utilisés pour 
décorer les vases de l’époque. Avis aux créatifs !
Après la pratique, un peu d’histoire avec un spectacle familial
« Mythes et récits de la Méditerranée », raconté par Eliane 
TRESDOI de l’association « La Bouche du Sélénite » qui emmène 

le public sur les pas des héros, des dieux et des demi-dieux de 
l’Antiquité... un fascinant récit !
Amoureux de la nature, venez découvrir les Dolmens des Adrets, 
des tombes collectives datant de la fin du Néolithique (2500 à 2000 
avant JC), un monument historique. Philippe HAMEAU, professeur 
d’Anthropologie à l’Université de Nice Sophia-Antipolis et président 
de l’Association Sauvegarde Étude Recherche (ASER) du Centre 
Var vous accompagne pendant cette balade.

DÉTAIL DU PROGRAMME :
Samedi 18 juin
De 14h à 17h, Place des Comtes de Provence :
• Atelier créatif : réalisation d’un médaillon gallo-romain par
 « Archeopoterie ». Gratuit. À partir de 7 ans. Matériel fourni.
• Présentation du sarcophage de la Gayolle. Musée du Pays brignolais. 
À 17h, Cour du Musée :
• Spectacle « Mythes et récits de la Méditerranée ».
 Gratuit. Public familial, à partir de 7 ans.
Dimanche 19 juin, 15h 
(RDV au parking devant le Collège Jean Moulin) :
• Visite des Dolmens des Adrets.
 Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures. 

> Contact

Service Archives Municipales
Tél. : 04 94 69 31 87 ou 06 86 32 83 90.



Lundi 6 Juin, 18h30
« La numérologie » par Michel FIGARELLA.

EXPOSITION
LE BAZAR DU LÉZARD
Samedi 14 mai, 12h
Vernissage  de  l’exposition  «  Changement 
d’ère/d’air  »    de  Suzy  FOSCOLO  et  des 
Bidon’Arts.

Du 14 mai au 16 juillet 2016
Exposition de mobilier chic et arty fabriqué 
à  partir  de  matériaux  récupérés  et 
transformés  par  l’artiste  Suzy  FOSCOLO  et 
les Bidon’Arts. Entrée libre.

PÔLE CULTUREL
Horaires d’ouverture : 14h-18h du mercredi 
au dimanche. Fermé les lundis et mardis. 
Ouverture sur RDV aux scolaires et aux 
groupes. Tél. 04 94 86 22 14.

Jusqu’au samedi 21 mai 2016
Exposition  de  peintures  «  Mouvance 
diffractée » d’Éliane LEMPEREUR. 

Du vendredi 27 mai au samedi 2 juillet
Exposition  de  peintures  figuratives  «  Le 
monde imaginaire »  de Michel MOREAU.

MÉDIATHÈQUE
Du jeudi 19 au mardi 31 mai 2016
Exposition  d’œuvres  réalisées  par  des 
élèves. Tout public. Gratuit.

Du vendredi 3 au jeudi 23 juin 2016
Exposition  «  Contes  de  fruits  et  de 
légumes », histoire et recettes. Tout public. 
Gratuit.

JEU
MÉDIATHÈQUE
Samedi 7 mai, 10h30
Samedi 4 juin, 10h30 
Atelier jeux de société. Public familial. Gratuit.

PROJECTION
LA BOÎTE À IMAGES
Les 20, 21 et 22 juin
Printemps du cinéma. 4 a la séance !

RENCONTRE
EIMAD
Mercredi 29 juin, de 14h à 19h
Portes  ouvertes  de  l’EIMAD  (École 
Intercommunale  de  Musique,  d’Art  et  de 
Danse). Ouvert à tous. Tél. : 04 94 37 32 67.

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 11 mai de 14h à 16h
Permanence de Canopé : outils pédagogiques 
à destination des enseignants, éducateurs et 
parents. Entrée libre.

Jeudi 23 juin, 20h30
« Cuisine et dépendance », œuvre théâtrale 
d’Agnès JAOUI et de Jean-Pierre BACRI.
Entrée libre.

UIISC7
Samedi 21,
et Dimanche 22 mai, de 10h à 20h
Journées  portes  ouvertes  à  l’Unité 
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité 
Civile n°7 (UIISC7). Démonstrations de lutte 
contre les feux de forêts, concert...
Plus d’infos sur www.uiisc7.fr

SPECTACLE / CONCERT
AUDITORIUM
COLLÈGE JEAN MOULIN
Mercredi 25 mai, 18h30
Spectacle  musical  conté  autour  de  la 
musique hongroise.
Entrée libre. Tél. : 04 94 37 32 67.

Dimanche 26 juin, à 16h30 et 19h30
«  Un  mot  pour  un  autre  ».  La  Compagnie 
« La Bougeotte » propose 5 courtes pièces 
de théâtre drolatiques.
5  a  l’entrée,  gratuit  pour  les  -  de  20  ans. 
Tél. : 06 30 70 16 15.

CENTRE-VILLE
Lundi 6 juin, 18h30
«  La  tournée  des  ZIkZak  ».  Concert  de 
musiques  actuelles  de  l’EIMAD,  place 
Carami. Gratuit.

Vendredi 17 juin, 20h
« Poèmes Cardinaux ». Concert de musique 
traditionnelle avec les élèves de l’EIMAD, en 
collaboration  avec  le  compositeur  Miquèu 
MONTANARO.
Place des Comtes de Provence. Entrée libre.

Lundi 20 juin, 18h30
Concert des classes orchestre des collèges 
Jean  Moulin  et  Paul  Cézanne.  Place  des 
Comtes de Provence. Entrée libre.

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Samedi 11 juin, 20h30
Concert  baroque  interprété  par  le  Chœur 
« Éclats de Voix » et « Ensemble Choral » de 
Lorgues. Entrée libre.

HALL DES EXPOSITIONS
Mercredi 11 mai, 19h
Spectacle « Chant Choral » des élèves des 
classes de  formation musicale de  l’EIMAD. 
Entrée libre. Tél. : 04 94 37 32 67.

Samedi 11 juin, 20h
Spectacle  de  danse  contemporaine  et 
classique de l’EIMAD.
Entrée libre. Tél. : 04 94 37 32 67.

SALLE GAVOTY
Jeudi 2 juin, 18h30
Fête  Nationale  Italienne.  Concert  lyrique 
interprété par Atelier Vocal Variation.
Tél. : 06 84 92 26 67.

CONTACTS
Auditorium Collège Jean Moulin
Chemin de Viguière
04 98 05 39 00
EIMAD
Les Ursulines, Cours de la Liberté
04 94 37 32 67
Hall des Expositions
Cours de la Liberté
Le Bazar du Lézard
19 rue des Lanciers
04 94 86 01 63
Lycée Raynouard
Avenue Martyrs de la Résistance
Maison de l’Emploi et de la Formation
Quartier Le Plan
04 94 72 62 10
Maison des Services Publics
2 rue de l’Hôpital
04 94 86 16 09
Maison des Vins
Place du Général de Gaulle - La Celle
04 94 69 33 18
Médiathèque
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
Pôle Culturel
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14
Salle Gavoty
4 Rue Entraigues
UIISC7
Camp Couderc, Route de Bras à Brignoles
04 94 77 53 83

Famace Théâtre
44 Rue Lice de Signon
06 43 76 75 95
Programme détaillé sur :
www.famacetheatre.com

THÉÂTRE
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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

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

ANTIQUITÉ - BROCANTE



JEAN-JOSEPH CHEVALIER,
UN ARTISTE ACCOMPLI 

> L’Essentiel c’est vous !
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Jean-Joseph CHEVALIER, peintre, dessinateur et même sculpteur, décore les murs de la cité depuis 
quelques mois. La belle endormie se réveille avec des rues magnifiées. Nous sommes partis à la 
découverte de ces œuvres dans les rues du centre ancien. Rencontre avec l’artiste…

PORTRAIT DU MOIS : 
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?
Vous aimez votre ville, vous êtes 
impliqué dans son développement et 
vous souhaitez nous faire partager 
votre histoire, contactez-nous par 
mail : lessentiel@brignoles.fr

Une rencontre qui
va bouleverser sa vie
À 18 ans, en rupture familiale, ce jeune 
vendéen intègre l’hôtellerie d’une abbaye, 
à Solesmes dans la Sarthe. Son père 
spirituel de l’époque, le père Michael, lui 
propose de prier pour trouver sa vocation. 
Pendant cette invocation, Jean-Joseph 
fait la connaissance de Paul Rhoad. Cet 
artiste américain remarque la qualité des 
dessins que Jean-Joseph réalise à ces 
heures perdues, il lui donne des conseils 
et décèle en lui un réel talent. Il lui propose 
de venir le rejoindre pour monter ensemble 
un atelier. La collaboration dure 6 mois. Le 
maître apprend à son élève différents arts : 
le dessin, la peinture, la sculpture selon la 
méthode Léonard de Vinci, qui consiste à 
redessiner les œuvres d’autres artistes encore 
et encore, à s’en inspirer pour « apprendre à 
voir » nous dit-il.
Le projet de l’atelier n’est pas viable 
financièrement, Jean-Joseph décide 
d’entamer un apprentissage de tailleur 
de pierre aux Quatre-Couronnés à Bras 
pendant 1 an. « Le jour, je taille la pierre ;
le soir, je sculpte, je dessine, je peins ». La 
formation achevée, il crée avec 2 amis 
une entreprise « l’Atelier Saint Pierre » 
mais n’arrivant pas à vivre de leur art, ils 
décident de fermer. n

Un Brignolais
de cœur 
Jean-Joseph, sans attache, intègre la 
Paroisse de Brignoles et décide de se 
mettre à son compte pour devenir un 
artiste à part entière. Il se construit, 
crée et expose ses œuvres dans le Var. 
Brignolais de cœur, cela fait déjà 15 ans 
qu’il a posé ces valises ici, marié et père 
de 6 enfants, il est profondément attaché 
à cette commune qu’il a vu changer au fil 
des années. « J’aime le vieux Brignoles, il y 
a beaucoup de belles choses, une richesse 
historique ». n

Son empreinte
sur les murs
L’artiste habite le centre ancien. Il 
découvre à quelques mètres de chez lui 
des façades avec des graffitis et c’est 
ainsi que l’idée de peindre des fresques 
naît. La rue du grand escalier retrouve un 
nouveau souffle, puis c’est au tour de la 
rue des Lanciers et de celle de l’hôpital 
vieux de s’embellir... Brignoles et devenu 
sa galerie à ciel ouvert !
En août 2015, Jean-Joseph participe aux 
Médiévales et réalise notamment une 
fresque de Saint Louis et c’est ainsi qu’il 
se fait repérer.
La Ville, sensible à son travail, commande
à l’artiste une fresque Place de la Pistole. 
En janvier 2016 « La Dame à la Fontaine » 
vient ainsi se fondre dans le décor. n

L’élève…
devenu maître !
Artiste complet et reconnu, Jean-Joseph 
maîtrise la peinture – portrait, paysage, 
nu – le dessin – pastels, fusains, 3 crayons 
– le mobilier liturgique et la sculpture. 
Il souhaite transmettre son savoir et 
dispense des cours et des stages dans son 
atelier situé dans le centre ancien. 
De nouveaux projets ? À découvrir 
prochainement dans les rues et sur les 
places de la cité de nouvelles fresques… 
ouvrez l’œil !

Dernière œuvre réalisée en mars 2016 « Le 
forgeron » située parking des Douves.  n

Découvrez Jean-Joseph en vidéo sur 
www.brignoles.fr

La Dame à la Fontaine

> Contact

Jean-Joseph CHEVALIER
www.jeanjosephchevalier.com
Tél. : 06 73 68 90 62

Fresque rue du grand escalier



>Tribune libre

Le groupe des élus
de la majorité municipale
Depuis deux ans, les critiques stériles et impertinentes, spécificité 
de notre opposition frontiste, se sont multipliées à notre encontre. 
Ces mensonges et diffamations devenues monnaie courante qui 
tirent Brignoles vers le bas, nous n’y prêtons plus attention.

À cet égard, la posture d’un Front National sans cesse accusateur 
qui n’a rien proposé de constructif depuis deux ans et rien 
permis pour la ville nous paraît fort maladroite. La polémique est 
malheureusement bel et bien le seul fonds de commerce du Front 
National à Brignoles.

Quant à nous, pas plus hier qu’aujourd’hui, nous n’avons laissé 
place aux illusions. Nous n’avons jamais menti à personne et 
nous n’avons pas fait de promesses excessives dont nous savions 
que nous ne pourrions pas les tenir. Bien au contraire, par respect 
pour tous les Brignolais, nous avons mis un point d’honneur à 
toujours être lucides, transparents et honnêtes.

Aujourd’hui, nous avons des résultats que certains nient. Qu’à 
cela ne tienne, lorsque ceux-ci se rendront enfin en centre-ville 
ou à Nicopolis, ils constateront par eux-mêmes les changements, 
les arrivées et les nouveautés.

Pour Brignoles, nous avons fait ce que nous avons dit et nous 
avons dit ce que nous avons fait. Tout le monde ne peut pas en 
dire autant.

Nous n’avons pas non plus permis l’incertitude. L’incertitude, 
nous la connaissons d’ailleurs mieux que quiconque. Et chez 
nous, c’est le Front National. C’est la chimère de penser que des 
idées, des visions et des théories politiques élaborées bien loin 
de Brignoles sont applicables aussi bien à Hénin-Beaumont qu’à 
Brignoles.

Gérer une commune comporte son lot d’aléas et de difficultés. 
C’est avoir des contraintes et des imprévus et c’est un effort de 
tous les jours auquel nous nous soumettons de notre mieux.

Pour cela, il faut travailler, s’écouter les uns et les autres et 
retrousser ses manches. Donner à certains évènements de la vie 
de notre conseil municipal une portée qu’ils n’ont pas n’a aucun 
sens et reste bien l’ultime preuve qu’en dehors de la polémique et 
du sensationnel, la vie réelle et le quotidien de tous les Brignolais 
vous indiffère fort peu.

À notre tour, nous rendons donc hommage à tous ces Brignolais 
pour lesquels nous travaillons jour après jour. C’est pour eux que 
nous sommes là et nous ne les décevrons pas. Qu’ils sachent 
que notre majorité ne travaille que pour le bien de leur ville, sans 
autre préoccupation.

Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de l’opposition
municipale
Les postures rassurantes adoptées par la Majorité lors de chaque 
Conseil Municipal n’abusent désormais plus personne. Le temps 
des illusions et des certitudes est ainsi révolu…

La situation financière de Brignoles se trouve cette année encore 
davantage dégradée. Les chiffres communiqués à l’occasion de 
la présentation du budget de la Ville révèlent sans ambiguïté la 
sombre réalité de sa gestion. 

Alors qu’en 2014 l’encours de la dette par habitant était de 1798 
euros, celui-ci s’élève désormais aujourd’hui à 1884 ! Rappelons à 
cet égard que la moyenne nationale des communes comparables 
à Brignoles n’est que de 970 euros…

Le Front National, qui a toujours dénoncé cette dérive financière, 
a vu son discernement et ses propos confirmés par le départ 
fracassant de l’adjoint délégué aux finances de Josette Pons. 

Jean-Michel Rousseau a donc tenu à se dissocier d’un maire 
dont il avait pourtant soutenu fermement la candidature deux ans 
auparavant. 

Il semble que la probité de cet homme ne se soit pas accommodée 
de l’oubli de certaines promesses formulées le temps d’une 
campagne électorale… 

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

Le groupe République Libertés 
pour Brignoles
Face à un climat social tendu, il est important d’accroître la 
solidarité et l’entraide entre nous. Il est inquiétant de constater 
que les mesures prises par le gouvernement tant dans le domaine 
du travail que du social ont et auront un impact direct sur la 
qualité de vie des Brignolais. La pauvreté est de plus en plus 
présente et les associations Brignolaises peuvent en témoigner. 
N’oublions pas cette catégorie de personnes qui dépassent de 
quelques euros les barèmes et n’ont le droit à aucune aide. Cette 
injustice qui se répand devient intolérable. 

C’est pour cela que nous devons rendre hommage à tous ces 
Brignolais qui subissent ce quotidien et sont exclus du système, 
soit parce qu’ils ont un handicap, ou parce qu’ils sont dans une 
situation financière difficile,  qu’ils sont isolés, mais encore car ils 
n’ont pas d’emploi. Tout le monde est concerné. 

Ce sont ces personnes qui devraient pouvoir formuler des projets 
de lois. Car il est aisé d’avoir de beaux discours pour les élections, 
seulement les paroles s’envolent mais les actes restent.

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