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télécharger au format Pdf.
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Votre Mairie
9, place Carami – 83170 Brignoles - 04 94 86 22 22
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h / Le samedi de 9h à 12h
Site web : www.brignoles.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/VilledeBrignoles
et twitter : #JaimeBrignoles

Services Municipaux
Médiathèque : 04 98 05 20 55 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) : 04 98 05 12 69 
Cyber-base : 04 94 86 22 40 / 04 98 05 20 58 
Police municipale : 04 98 05 10 40
Régie des Eaux du Pays Brignolais : 04 98 05 30 50 (24h/24)
Collecte des encombrants : 04 94 37 02 30
(sur rendez-vous uniquement)
Pour toute question propreté : ALLO MAIRIE au 04 94 37 02 30

Maison des services publics
2, rue de l’Hôpital - 04 94 86 16 09
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Guichet Familles : 04 94 86 22 49
(Inscriptions scolaires, périscolaires, vacances et restauration) 
Affaires Scolaires : 04 94 86 22 48 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 04 98 05 93 82
Point d’accès au droit (PAD) : 04 98 05 93 81 
Permanence à destination des femmes qui subissent des vio-
lences [1er et 3ème lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30) 
au Point d’accès au droit : 04 94 64 43 32
Vie Associative : 04 94 86 15 92 / 06 72 07 41 65

Autres
CAF du Var : 0 810 25 83 10
Centre des Impôts de Brignoles : 04 94 86 21 00
Communauté de communes
du Comté de Provence : 04 98 05 27 10
Hôpital Jean Marcel : 04 94 72 66 00
Mission locale Ouest Var : 04 94 69 53 82
Préfecture du Var : 04 94 18 83 83
Sous-préfecture de Brignoles : 04 94 37 03 83
S.I.V.E.D. : 04 98 05 23 53
Trésor Public : 04 98 05 24 30
Tribunal d’Instance de Brignoles : 04 94 69 63 83
Gendarmerie Brignoles / Le Val : 04 94 69 03 90
Police nationale : 17
Pompiers : 18 / 04 94 37 01 30
SAMU : 15 
Pharmagarde : 3237
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Vigilance météo France : 05 67 22 95 00

Numéros
utiles
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>L’édito

Chères Brignolaises, chers Brignolais,

Vous m’avez élue en mars dernier et vous m’avez fait confiance 
pour redresser Brignoles et pour restaurer son image.

Depuis 6 mois que je suis au travail avec mon équipe, j’ai eu 
le temps de prendre conscience de l’ampleur de la tâche. 
De nombreux défis nous attendent : certains seront diffi-
ciles, d’autres plus exaltants. Un chantier focalise tout par-
ticulièrement mon attention.

Vous le savez tous, Brignoles est une ville qui a un très 
fort potentiel de développement, et un patrimoine d’une 
richesse unique. Mais  jusqu’à présent, ce potentiel a été 
très mal exploité. Ces dernières années, le clientélisme et 
le gaspillage ont peu à peu ruiné la commune.

Face à un tel constat, j’ai immédiatement commandé un 
audit complet des finances de la commune à un cabinet 
spécialisé nationalement reconnu.

Le résultat est effrayant.

Vous le verrez, la situation économique est extrêmement 
dégradée et tous les voyants sont au rouge comme me l’a 
confirmé Monsieur le Préfet dernièrement. L’épargne nette 
de la commune a fortement diminué, sa capacité de dé-

sendettement s’est considérablement allongée, le recours 
à l’emprunt, les embauches inutiles et les dépenses de 
fonctionnement ont explosé…

Je tiens à vous proposer ce dossier « état des finances » 
car j’estime qu’il est de mon devoir d’être totalement sin-
cère envers vous.

La situation est très sérieuse et nous avons bien peu de 
marge de manœuvre. Ces derniers mois, la recherche 
d’économie est devenue tout autant une priorité qu’elle 
était déjà une nécessité.

Pour être celle qui redressera Brignoles et qui remettra la 
ville sur la voie du développement et de la réussite écono-
mique, j’ai besoin de votre soutien et de votre mobilisation 
à tous. L’effort que je vous demande est important mais 
indispensable, pour le bien de la commune.

Fini le temps où l’argent était jeté par les fenêtres, finies 
les embauches et les subventions déraisonnées. En tra-
vaillant dur et en économisant, je relèverai Brignoles.

Je ne vous décevrai pas et ne vous mentirai jamais !

« Je ne vous
décevrai pas et
ne vous mentirai
jamais ! »

Bonne lecture à toutes et à tous !

Josette Pons
Député-maire de Brignoles

Vice-Présidente du Conseil Général du Var
Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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27 juin
Chants, contes, histoires, devinettes, saynètes…  autour d’une 
auberge espagnole :  rassemblement convivial à la Médiathèque 
lors de cette soirée intitulée « des mots et des mets ».

5 & 6 juillet
Festival des Garrigues
Avec la troupe Stars 80 et les 3 groupes de reggae, le complexe 
du Vabre a déchaîné les foules !

12 juillet
7ème édition de la course cycliste « la nocturne brignolaise » : 
changement d’itinéraire pour plus de convivialité.

14 juillet
Cérémonie patriotique de la fête nationale.

31 juillet
Les enfants du Centre de Loisirs ont offert un superbe spectacle 
à leurs parents sur le thème « Les 7 merveilles du Monde ».

Du 31 juillet au 4 août
Festival « Jazz à Brignoles »
La place Carami a swingué pour cette 26ème édition du Festival 
de Jazz, devant un public toujours plus nombreux !

Du 15 au 17 août
17ème édition des Médiévales de Brignoles
Evènement phare de l’été, les Médiévales ont transporté le 
centre-ville dans l’univers du Moyen-Âge, pour le bonheur de 
dizaines de milliers de visiteurs !

Tout l’été
Air bag BMX, VTT trial, jeux en tout genre… De quoi passer l’été 
sans jamais s’ennuyer !

19 août
70ème anniversaire de la Libération de Brignoles. Un pro-
gramme commémoratif riche ! Visite des prisons, parcours 
historique, défilé de véhicules anciens, cérémonie patriotique 
et bal rétro.

21 août
Kermesse du Centre de Loisirs Jean Jaurès. L’occasion d’expo-
ser les travaux manuels réalisés toute l’année par les enfants.

23 août
Aïoli des hauts quartiers et concert des sapeurs-pompiers
Un moment de partage convivial pour clôturer les fêtes de la 
saison estivale.
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Une priorité : le retour à l’équilibre des comptes
de la commune

« Afin de fixer les décisions 
à prendre concernant la 
gestion de la commune, la 
municipalité a commandé 
un audit financier auprès 

du cabinet indépendant Grant 
Thornton. 

Ce résultat alarmant a permis de fixer 
les priorités de la nouvelle équipe : le 
développement économique et l’emploi 
ainsi que la mise en place d’un plan 

de redressement des finances locales 
avec pour objectif, rigueur et chasse 
au gaspillage. Des mesures sont déjà 
appliquées pour permettre un retour 
progressif à l’équilibre des comptes. »

Josette Pons
Député-maire de Brignoles
Vice-Présidente du Conseil Général du Var
Présidente de la Communauté de Communes du Comté
de Provence
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> LE DOSSIER

> Quelques chiffres
• Environ 17 000 habitants à Brignoles
• 9 651 foyers fiscaux 
• Revenu fiscal moyen par foyer : 19 555 €
• Presque 20 % de logements sociaux en 2013 (1 164)

CAF : Capacité d’Auto-Financement
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Emprunts bancaires et dettes assimilées

De 2008 à 2013 : une augmentation inquiétante des 
charges de personnel
Les charges de personnel ont augmenté de près d’1,15 millions d’€ entre 2008 et 2013
(+ 11 %) et ce malgré les transferts de compétences opérés représentant environ
800 000 €.
En conséquence, la progression est de l’ordre de 2 millions d'€.
Plus de 35 créations de poste (Equivalent Temps Plein) sur la période.

Source : Grant Thornton

54%44%

2%

Salaires

Charges

Tickets 
restaurant
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Brignoles est le principal pôle écono-
mique de l’arrière-pays varois avec plus 
de 6 000 emplois sur son territoire, en 
particulier grâce à son emplacement 
stratégique. Elle dispose de plusieurs 
zones industrielles et de services atti-

rant petites et moyennes entreprises, 
plateformes logistiques importantes 
(grande distribution et transporteurs 
routiers) ainsi qu’une zone marchande 
dynamique en centre-ville (zone pié-
tonne). n

Une commune
en pleine évolution

Répartition de la masse salariale en 2013
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> LE DOSSIER

• Des équipements structurants ont
 été réalisés au détriment de la situ-
 ation financière de la commune et
 du renouvellement ou de l’entretien  
 des équipements existants. 

• L’équipe municipale précédente a  
 mené un niveau d’investissement  
 relativement fort, tout au long de la
 période, incompatible avec la poli- 
 tique d’autofinancement développée.

• Dès l’exercice 2012, la trésorerie com-
 mune entre le Budget de l’Eau et  
 l’Assainissement et celle du Budget 
 Prévisionnel de la Ville a certainement  
 favorisé la poursuite de cette politique.

• Ceci a eu pour conséquence de dé-
 grader significativement la situation
 financière de la commune : nouveaux
 emprunts grevant la capacité d’auto-
 financement sur les 17 prochaines  

 années, limitation de l’autonomie  
 financière de la commune.

• Coûts supplémentaires en fonction-
 nement diminuant d’autant l’épargne
 de gestion, maintien du renouvel- 
 lement et de l’entretien des équipe- 
 ments vieillissants. n

    Source : Grant Thornton

Evolution des charges
de personnel

Explosion de la dette

Augmentation des dépenses
de fonctionnement
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Evolution des charges financières

Une prévision de dépenses ambitieuse : 
Ratio / Habitant
• Brignoles : 600 €
• Moyenne nationale de la strate : 353 € 

Les charges financières ont augmenté de 245 000 € (+ 48 %). 
Cette évolution est liée à la politique d’endettement de la Ville.
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Un poste en forte hausse sur la période malgré les transferts 
de compétences opérés.

Une ville très endettée

Evolution de l’encours de la dette
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> LE DOSSIER

Forte augmentation des dépenses
par rapport aux recettes

2008-2013 : deux points
à retenir
Des choix de gestion ayant eu pour effet de modifier la structure des charges de fonc-
tionnement :

• forte évolution de la masse salariale ..................................................................11,7 M€ 
• des charges financières .........................................................................................0,9 M€

• des impayés ...........................................................................................................0,4 M€

Une politique d’investissement ambitieuse, sur une seule mandature, qui génère les 
conséquences financières suivantes à ce jour :

• encours de la dette très élevé ...........................................................................30,00 M€

• annuité d’emprunt importante ............................................................................3,00 M€ 
• restes à financer sur les opérations engagées (2014) ........................................6,30 M€

• réduction de l’autonomie financière : fond de roulement ...................................1,60 M€

• engagements « hors Bilan » potentiels ..............................................................3,60 M€

• besoins d’entretien et de renouvellement des équipements ..............................3,50 M€

Pour en savoir plus :
L’audit est consultable dans son 
intégralité sur www.brignoles.fr, 
rubrique Publications

> LES
MESURES
A PRENDRE
• La commune doit engager de nouvelles
 mesures rapidement pour trouver de 
 nouvelles marges de manœuvre.
 En effet, elle doit intégrer ses con-
 traintes dans sa stratégie financière  
 et fiscale.
• Un effort significatif doit être fourni  
 pour améliorer le solde de son fonc- 
 tionnement, sous peine de connaître  
 à court terme une crise financière et  
 budgétaire.
• Elle doit anticiper une nécessaire re-
 cherche de marges de manœuvre afin  
 de faire face à l’ensemble de ses dé-
 penses obligatoires et de permettre la
 poursuite de l’action publique.

Dépenses de
fonctionnement
et remboursement de 
la dette en capital /
Recettes réelles de 
fonctionnement

Encours de la dette / 
Recettes réelles
de fonctionnement

2008 2009 2010 2011 2012 2013

92,87 98,68 104,39 91,00 101,05 100,66

66,52 61,43 80,86 92,07 96,86 138,20

98,10

82,70

Moyenne
nationale

de la strate 
(2013)Fin 2013, la commune est dans une si-

tuation dite « Réseau d’alerte DGFIP » 
(Direction Générale des Finances Pu-
bliques) signifiée par M. le Préfet du 
Var au vu des engagements financiers 
existants et des perspectives à venir. 

Le juste équilibre entre le volume des 
investissements à réaliser et le niveau 
de services publics rendu n’a pas été 
respecté au cours de la mandature pré-
cédente.

Quelles
perspectives
d’avenir ?

Source : Grant Thornton



Il était une fois Brignoles…

10

> Archives & Patrimoine

Au temps 
de privilèges
Ce grand livre datant du XIIIe siècle, 
retranscrit les privilèges qui ont été 
accordés à la commune par les Sei-
gneurs, jusqu’en 1659. On apprend  
notamment, que les habitants s’ac-
quittaient d’une dîme de 1/25e de 
leurs récoltes, au lieu de 1/10e sur le 
reste du territoire. Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, la France a perdu 
bon nombre de précieuses archives 
lors de divers pillages. Mais le Maire 
de cette époque (Paul Blanc, Maire de 
1939 à 1944) a eu l’idée de répartir les 
archives les plus importantes auprès 
de citoyens et d’associations pour les 
protéger. Ainsi, durant de nombreuses 
années, le Livre rouge a été placé sous 
la protection de l’association « Les 
Amis du vieux Brignoles », jusqu’à sa 
restitution aux archives municipales 
en 2011. n

Conservation
et restauration
Une des missions principales des Ar-
chives municipales est d’assurer la 
conservation des documents, c’est-
à-dire de prolonger leur vie en inter-
venant de la manière la plus minima-
liste possible. D’une grande valeur, ce 
document d’exception est désormais 
entreposé dans un coffre-fort et peut 
être visible, avec toutes les précautions 
d’usage, lors d’événements ponctuels 
(Journées du Patrimoine par exemple) 
ou sur demande du Musée du Pays 
Brignolais pour des expositions. Le 
Livre originel étant écrit en latin et 
provençal, un second registre, le Livre 
vert, toujours sous la responsabilité 
de l’association des Amis du vieux Bri-
gnoles et dans un souci d’accessibilité, 
offre une traduction du Livre rouge par 
Maître Crozet, notaire à Brignoles, en 
1625. n

Avez-vous idée des trésors que recèle notre commune ? 
Dans ce numéro, nous mettons en lumière un ouvrage 
rare et unique, conservé aux archives de Brignoles. Il est 
l’un des plus précieux… il s’agit du Livre rouge ou « Livre 
des privilèges ». 

Vous souhaitez vous do-
cumenter et consulter des 
archives anciennes (anté-
rieures à 1945) ou contem-
poraines (à partir de 1945) ? 
Pour profiter de la richesse 
de Brignoles en matière 
d’archives, il vous suffit de 

prendre rendez-vous pour consulter 
une partie de ces documents. De plus, 
le service Archives a numérisé les ar-
chives restaurées : le Livre rouge est 
consultable depuis la page Archives 
du site de la ville, rubrique « Archives 
en ligne ».

> Le saviez-vous ?
De nombreux documents sont 
conservés au service des Archives 
municipales. Jean Broc (1918-
1993), paléographe distingué, qui 
a étudié les écritures manuscrites 
anciennes, a contribué à la restau-
ration des archives de Brignoles et 
à leur classification. Dès 1983, il 
s’attacha à la création d’une salle 
des archives qui prit son nom le 14 
mars 1997.

Le Livre Rouge, entièrement calligraphié à la main...

> En chiffres
> Dimensions du livre rouge : 
Longueur : 27 cm - Largeur : 20 cm 
Epaisseur : 6 cm / Nombre de pages : 
environ 300 feuillets

Archives Municipales
12, Place des Comtes de Provence 
83170 Brignoles

Tél.: 04 94 69 31 87 (accueil sur RDV) 
archives.brignoles@brignoles.fr

> Contact



Partout en France, l’année 2014 
marque le début d’un cycle mémo-
riel important avec deux événe-
ments majeurs : le Centenaire de 
la Première Guerre mondiale et le 
70ème anniversaire de la Libération 
et du Débarquement.
En l’absence des témoins de la 
Grande Guerre, aujourd’hui tous dis-
parus, c’est désormais l’ensemble de 
la société française qui est dépositaire 

de cet héritage. Dans le cadre de ces 
commémorations, un programme de 
manifestations variées a été mis en 
place à Brignoles en veillant, dans la 
mesure du possible, à collaborer avec 
les acteurs locaux et à impliquer la 
population du bassin brignolais. Par-
mi ces manifestations, la projection 
du film documentaire sur la Résis-
tance « Il le fallait » a eu lieu début 
juin à la Médiathèque et nous a fait 

vivre un joli moment avec la partici-
pation du réalisateur et d’un ancien 
résistant, présences très appréciées 
du public. 

Prochain rendez-vous : venez assister 
à la conférence sur le « XVème Corps 
d’Armée » avec M. Claude Chanteloube, 
le mercredi 15 octobre à 17h30 à la Mé-
diathèque. n

Le service Archives - Patrimoine de la 
ville de Brignoles organise une exposi-
tion au mois de mars 2015, à l’occasion 
de la Journée de la femme. Pour ce 
faire, nous avons besoin de votre aide. 
Vous possédez des archives conte-
nant des informations sur la vie des 

femmes des années 1900 jusqu’au mi-
lieu du XXe siècle ? Participez à cette 
expo « clin d’œil » à la gente féminine 
en prêtant vos trésors d’archives au 
Pôle culturel ! Vous avez jusqu’au 24 
décembre pour vous manifester si 
vous êtes intéressés. n

Mise à l’honneur des femmes :
appel à participation

2014 : année des commémorations

Documents rares, objets insolites 
issus des collections des archives 
et de prêts de particuliers… sont à 
découvrir au travers de l’exposition 
« Du front à l’arrière, regards sur la 
Grande Guerre » au Musée du Pays 
Brignolais.

Jusqu’à la fin de l’année, le Centre 
d’Art du Pôle culturel accueille égale-
ment une exposition « Il n’y a guèr(r)e
plus de cent ans ». Réalisée par un 
collectif d’artistes plasticiens de la 
ZIP Plaine Page proches du territoire 
brignolais, elle présente un regard ar-
tistique contemporain sur la guerre au 
travers de différents moyens d’expres-
sions plastiques. Aucun survivant mais 
des images figées et animées, des ob-
jets, des documents qui racontent et 
témoignent. n
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> Archives & Patrimoine > Archives & Patrimoine

Depuis fin juin et jusqu’au mois de décembre, venez  
découvrir l’histoire de la Première Guerre mondiale vé-
cue par les Brignolais.

> En images
Deux expos pour la 1ère Guerre mondiale

Fabienne Gesbert-Bonnet

Tél.: 04 94 86 14 04

> Contact

Photo datant de la Première Guerre mondiale Les artistes réunis lors du vernissage de l’exposition

Photo datant de la Première Guerre mondiale



Sortir à Brignoles
Agenda Octobre / Novembre 2014
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> Sortir à Brignoles

Ca se passe
en ce moment !
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE

Exposition d’art contemporain :
« Il n’y a Guè(r)re plus de 
cent ans »
> Centre d’Art du Pôle Culturel des 
Comtes de Provence
Dans le cadre des Commémorations du 
Centenaire de la Première  Guerre  mon-
diale, des  artistes  plasticiens  proches  
du  territoire  de  Brignoles ont réalisé 
cette exposition présentant un regard ar-
tistique contemporain au travers de diffé-
rents moyens d’expressions plastiques.
Exposition réalisée par le collectif d’ar-
tistes de la ZIP Plaine Page : photos 
transformées et sonorisées, poèmes, ob-
jets détournés, costumes…

Octobre
DU 1ER OCTOBRE 2014
AU 14 FEVRIER 2015

Première édition
du prix Manga Toshoten 
> Médiathèque & Librairie du Bateau 
Blanc
Le manga se décline en plusieurs 
catégories dont le Shônen, le Shôjo et le 
Seinen. Les participants au Prix Manga 
Toshoten éliront le meilleur Manga dans 
les catégories citées. La sélection est 
gratuite et sera disponible auprès des 
partenaires.
Le Prix est ouvert à toutes les classes 
d’âges à partir de 11 ans.  
Parallèlement à ce prix, un concours 
de dessins Manga, ouvert à tous, est 
organisé. L’illustration lauréate servira 
d’affiche pour l’édition suivante du prix 
Toshoten. 

> Les dates à retenir : 
Lancement du Prix :
Mercredi  1er octobre à 17h
Rencontres :
Samedis 15 novembre 2014, 13 décembre 
2014 et 17 janvier 2015 de 10h30 à 11h30

Vote : samedi 7 février 2015
Remise des Prix :
Samedi 14 février 2015 à 10h30
Les règlements pour le Prix Manga To-
shoten et pour le concours d’illustration 
sont disponibles auprès de la Médiathèque 
de Brignoles, de la librairie du Bateau Blanc 
et téléchargeables sur www.mediatheque.
brignoles.fr

SAMEDI 11 OCTOBRE À 21H

Spectacle One man show :
« Paco »
> Famace théâtre
Efficace, à la frontière du stand-up et du one 
man show à personnage, il développe un 
univers fait de fantaisie et d’autodérision.

DU 13 AU 19 OCTOBRE 2014

3ème édition de
la Semaine Bleue
> CCAS

Thème national : « à tout 
âge : créatif et citoyen »
Et si la vieillesse et l’avancée en âge 
au lieu d’être appréhendées comme un 
« déclin » se concevaient comme une 
opportunité et une chance pour mieux 
s’investir dans la vie sociale à partir 
d’une créativité retrouvée ?

C’est le sens du message que la Semaine 
Bleue 2014 souhaite véhiculer au travers 
des manifestations qui se développeront 
tout au long de ce temps fort de 
sensibilisation sur les diverses facettes 
du vieillissement et des rapports entre les 
générations.

Pour la troisième année, le CCAS de 
Brignoles participe à cette semaine 
dédiée aux aînés. 

Au programme :

Lundi 13 octobre
> Au foyer des anciens 
Ouverture de la Semaine Bleue
• à partir de 11h : apéro concert 
• 14h30 : atelier créatif « Création de fi-

gurines en plâtre »
> Au Hall des expositions 
• 14h30 : information  sur « les dangers 
d’Internet »

Mardi 14 octobre
> Au foyer des anciens 
• 14h30 : concours de belote
> Au Hall des expositions
• 14h30 : rendez-vous pour aller visiter 
les serres municipales

Mercredi 15 octobre
> Au foyer des anciens 
• 14h30 : jeux anciens
> Au Hall des expositions
• 14h30 : chansons de « piaf »

Jeudi 16 octobre
> Au Hall des expositions 
• de 9h30 à 17h : journée des associations 
- Forum des associations séniors (asso-
ciations d’aide à domicile), expositions, 
soins et maquillage, défilé…
> Au foyer des anciens 
• 14h30 : ciné débat « j’y suis, j’y reste ». 
Film documentaire d’une durée de 50 mn. 
Recherche psychosociale sur les motiva-
tions des personnes âgées à rester chez 
elles.
> A la Médiathèque 
• de 14h30 à 16h30 : atelier perfectionne-
ment informatique 

Vendredi 17 octobre
> Au foyer des anciens 
• 14h30 : initiation à la pétanque 
> Au Hall des expositions  
• 14h30 : thé dansant animé par l’or-
chestre « Mélodia »  

LE 15 OCTOBRE 2014

« L’affaire du 15e Corps 
d’armée » 
> Médiathèque (Place Charles de 
Gaulle)
Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Grande Guerre, la ville 
de Brignoles vous propose de poursuivre 
le cycle d’animations dédié, avec cette 
conférence inédite animée par M. Claude 
Chanteloube
Un événement gratuit ! Renseignements : 
04 98 05 20 55

FOCUS



DU 20 AU 31 OCTOBRE 2014

Activités municipales
jeunesse spéciales
« Vacances de la Toussaint » ! 
Sur le thème
« sport, prévention santé » 
> Pour les 3 - 17 ans 
Découverte du recyclage, ateliers ma-
nuels, cours de cuisine, sorties, vélo, 
danse, Air bag BMX ou jeux de ballons… 
un programme complet, original et 
sur-mesure pour petits et grands !
Renseignements :
Guichet Familles 04 94 86 22 49

Et pendant toutes les vacances, des ac-
tivités gratuites et sans inscriptions vous 
attendent  également sur les Berges du 
Caramy : Air Bag BMX, VTT Trial, jeux 
d’esprit et jeux d’échecs !

Détail du programme sur www.brignoles.fr 

SAMEDI 25 OCTOBRE A 21H

Spectacle : Costards
sur mesure by Jeff
> Famace théâtre
D’une plume vitriolée à souhait, Jeff pi-
que, repique et surpique là où ça fait mal…
Spectacle 100% coton d’une méchanceté 
pas vraiment gratuite... vu que les places 
sont payantes !

Novembre
DU 1ER AU 29 NOVEMBRE

Exposition : « Canailles, 
Loustics et Garnements »
> Médiathèque
Une  exposition  autour des personnages 
en culottes courtes, désobéissants, mais 
attachants, de la bande dessinée jeu-
nesse. Quelques canailles présentes dans 
l’exposition : Jojo, Lou, Ludo, Nävis.
À partir de 8 ans.

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
A PARTIR DE 11H

Fête de la Toussaint
> Cimetière
L’association « Le souvenir français » or-
ganise un dépôt de gerbe sur les carrés 
militaires. Départ du cortège à 11h devant 
la porte principale du cimetière.

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

Le XV du Pacifique
à Brignoles
La sélection Nationale Militaire du XV du 
Pacifique effectuera un stage de détection 
et de préparation au sein de l’Unité d’Ins-
truction et d’Intervention de la Sécurité 
Civile n°7.
Renseignements :
Alexandre NEPVEUX - 06 33 48 18 21
Match le 7 à 18h30 au stade du Vabre

DIMANCHE 9 NOVEMBRE A 17H

Spectacle de mentalisme : 
Fabien Olicard
vous mentalise
> Famace théâtre
Oubliez ce que vous croyez savoir sur le 
Mentalisme. Fabien Olicard joue la carte 
de la malice et vous ouvre à cette disci-
pline fascinante...

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 

Salon des vins et du goût
> Hall n°4 de la foire
(Complexe du Vabre)
De 10h à 20h le samedi (puis repas à par-
tir de 20h15) - De 10h à 18h le dimanche.
Au programme : dégustation de vins et 
de mets de France en présence de som-
meliers et de chefs, tombola, vente privée 
(samedi de 18h30 à 20h), 82 exposants 
et diverses animations tout au long du 
week-end.

SAMEDI 22
ET DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014 

21h le samedi
17h le dimanche

Comédie « The Cougar.com »
> Famace théâtre
Elle est snob et rigide... Il est populo et 
franchouillard... Internet les a fait se ren-
contrer.

D

DU 23 AU 29 NOVEMBRE

Animations gratuites
> Berges du Caramy
Pendant les Vacances de la Toussaint, la 
ville de Brignoles vous propose de nom-
breuses animations.
Sport extrême ou jeux d’esprit ? Il y en a 
pour tous les goûts !
Pour les 7/17 ans et leur famille
Renseignements :
Service enfance/jeunesse - 04 94 86 22 28

SAMEDI 29 NOVEMBRE A 21H

Spectacle : « Petites et 
moyennes entourloupes »
> Famace théâtre
Satire décapante sur les rapports em-
ployés patrons sur fond de familles recom-
posées, d’adultères et de coups fourrés.

Tous les contacts 
de A à Z
Centre Communal d’Action Sociale
Maison des Services Publics 
2, rue de l’Hôpital
04 98 05 93 82
ccas@brignoles.fr
Ecole Intercommunale d’Art,
de Musique et de Danse 
Les Ursulines
Cours de la Liberté
04 94 37 32 67
eimad@cc-comtedeprovence.fr
Espace d’arts
Pôle Culturel des Comtes de Provence
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14
culturanim@brignoles.fr
Famace Théâtre
44, rue Lice de Signon
Billeterie : 06 43 76 75 95
famacecompagnie@orange.fr
www.famacetheatre.com
Foyer des anciens
7, rue Louis Maître
04 94 69 47 79
Guichet Familles 
Maison des services publics 
2, rue de l’Hôpital 
04 94 86 22 49
Guichet.familles@brignoles.fr 
Hall des expositions
Cours Liberté
04 94 69 15 92
Médiathèque
Place du Général de Gaulle
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr
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C’est en visitant un salon évènementiel 
qu’Aurélie a le déclic. Fini la grande dis-
tribution où elle travaille depuis quelques 
années. Désormais, elle sera sa propre 
chef ! C’est ainsi que cette Brignolaise de 
souche décide de retrouver ses racines 
en concrétisant son rêve d’enfant : en-
trer dans le monde des contes de fées à 
travers l’univers du mariage. Rêve qui se 
matérialise avec l’ouverture de sa bou-
tique « Aurélie Mariage ». Robes pour les 
dames, costumes assortis pour les mes-
sieurs, tenues pour les enfants, robes de 
cocktails et divers accessoires sont expo-
sés avec classe dans sa boutique.

Participer
à la dynamique 
du centre-ville
brignolais
Mais la commerçante ne compte pas s’ar-
rêter là : afin de contribuer à la dynamique 
du centre-ville, elle adhère à l’association 
des commerçants. Prochaine étape : fé-

dérer un maximum de ses collègues pour 
l’organisation d’un défilé. Certains sont 
déjà très enthousiastes quant à l’idée de 
participer à cet évènement, comme sa 
voisine Maryse Coroir, propriétaire de la 
boutique « Fleurs d’un nouveau monde ». 
L’idée : rassembler les magasins de vête-
ments, sous-vêtements, fleurs, métiers 
de la bouche, etc. ayant leurs locaux dans 
le centre-ville brignolais. Un évènement 
qui permettrait de fédérer un large public. 
« Le lieu ? Pourquoi pas H&M réception à 
Nicopolis, dont la salle de réception peut ac-
cueillir quelque 220 convives » nous révèle-
t-elle. Nous suivrons évidemment l’évolu-
tion de cette initiative et ne manquerons 
pas de vous tenir informés ! n

> L’Essentiel c’est vous

Bientôt un défilé
« Made in Brignoles » ?

14

Une nouvelle boutique a ouvert ses portes mi-avril rue 
Barbaroux à Brignoles : Aurélie Mariage. Nous sommes allés 
à la rencontre de sa propriétaire.

Nouveau maga-
zine, nouvelles 
rubriques.
Et celle-ci, c’est la vôtre ! 
Tous les deux mois, vous y 
retrouverez des portraits 

de citoyens brignolais porteurs 
de projets innovants, de nouveaux 
commerçants fédérateurs de pro-
jets de territoire ou un article valo-
risant une initiative locale.

Cette rubrique a été créée pour 
répondre à vos attentes. En effet, 
après analyse du questionnaire de 
satisfaction mis à disposition des 
administrés sur le site de la Ville 
tout au long du mois de juin, vous 
êtes nombreux à avoir souhaité que 
le nouveau magazine ait une dimen-
sion plus participative (vous pouvez 
retrouver les résultats de cette en-
quête sur www.brignoles.fr). 
Vous êtes concerné par la des-
cription faite en début de page et 
souhaitez vous exprimer lors d’un 
prochain numéro ?

> Contactez-nous à l’adresse :
lessentiel@brignoles.fr ! 

Aurélie Mariage
58, rue Docteur Barbaroux

Tél.: 04 94 37 78 99

> Contact



> L’Essentiel c’est vous

La gestion calamiteuse de la précédente majorité municipale 
socialo-communiste a plongé Brignoles dans une situation 
financière particulièrement préoccupante. 
Davantage soucieuse d’utiliser notre ville en laboratoire du 
socialisme que de relancer son économie, elle est toutefois 
parvenue à endetter chaque Brignolais  à hauteur de 1458 euros. 
Performance qui constitue un record si l’on considère que la 
moyenne nationale s’établit à 1048 euros…

Considérant l’urgence de la situation nous avions proposé, lors 
de la campagne des élections municipales, de donner la priorité 
absolue au redressement de Brignoles en gelant certains projets 
non prioritaires afin d’assainir les comptes sans recourir à une 
augmentation des impôts locaux. 

Une vraie politique de rupture devait donc être menée avec 
pour unique objectif de ne pas accroitre la pression fiscale des 
ménages brignolais, tout en redonnant une marge de manœuvre 
à notre ville visant ainsi à relancer son développement.

Tels ne furent pas les choix de la nouvelle majorité UMP qui, loin 
de remettre en cause les orientations budgétaires précédentes, 
a entériné toutes les autorisations de programme proposées par 
l’ancien maire…

Ainsi, la dette s’élève désormais à 1798 euros par habitant… 
Jamais Brignoles ne fut autant endettée !
Alerté par cette situation, le Préfet du Var a tenu à rencontrer 
récemment la nouvelle équipe municipale et s’est exprimé sans 
ambiguïté à cette occasion : si la mise sous tutelle de Brignoles 
n’est pas encore à l’ordre du jour,  une nouvelle dégradation des 
comptes serait difficilement acceptable…

Sans doute les Brignolais jugeront-ils dans quelques semaines 
tout aussi inacceptables les nouvelles augmentations d’impôts. 
Ils découvriront alors que les promesses de prospérité et 
d’assainissement des comptes de la ville formulées pendant la 
campagne laissent désormais place à une réalité toute autre…   

Le groupe Front National se range à cet avis et n’aura de cesse de 
proposer une vraie politique de rupture. 
Si les investissements visant à se doter de nouveaux équipements 
sont louables, encore faut-il les réaliser au moment opportun et 
gérer l’argent du contribuable avec discernement…

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

Voilà maintenant 6 mois que notre équipe est en place et que nous 
nous sommes mis d’arrache-pied au travail. Les chantiers sont 
nombreux et variés, chacun le sait et tout ou presque reste à faire.
La situation est mauvaise. Le principal souci repose sur une 
gestion catastrophique des finances communales par nos 
prédécesseurs. Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de 
nos têtes qui réduit considérablement notre marge de manœuvre.

Alors oui, nous le reconnaissons volontiers, les actions que nous 
menons ne sont peut-être pas ronflantes et tape à l’œil. Mais 
elles portent leurs fruits. Car malgré ce climat financier très 
défavorable, nous avançons.

Mais pour arriver à des résultats, il importe de pouvoir travailler 
sereinement et dans le calme. Les rumeurs et les petits 
calculs politiciens ne servent pas Brignoles là où notre unique 
préoccupation reste de servir Brignoles et les Brignolais. Il y a un 
jeu dans lequel nous ne voulons pas rentrer.

Nous sommes bien conscients de la situation actuelle et de la 
souffrance qu’en éprouvent les Brignolais et nous partageons 
leur désarroi.

Mais il ne faut pas ignorer le travail accompli dans l’ombre, celui 
dont on ne fait pas l’éloge parce qu’il est le travail du quotidien. 
Celui là-même qui permet de régler des problèmes concrets, 
de débloquer des situations et de satisfaire aux besoins des 
administrés.

Croyez-nous, nous serons ceux qui relèveront Brignoles. Nous 
travaillons dans ce sens et nous y parviendrons. Mais nous avons 
besoin de vous pour cela. Nous avons besoin que vous croyiez 
dans notre projet pour Brignoles et nous avons besoin de votre 
confiance.

Nous conclurons en ajoutant qu’à l’instar de nombreux Brignolais, 
nous avons aimé voir la place Carami s’animer cet été. Le temps 
de quelques soirées, notre ville est redevenue ce petit village qu’il 
était il y a encore peu et que nous décrivent les plus anciens.

Alors oui, Brignoles change, Brignoles grandit et Brignoles 
espère. Ensemble, travaillons pour le redressement de notre ville.

Le groupe de la majorité municipale
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>Tribune libre

Le groupe d’opposition
municipale

Le groupe des élus
de la majorité municipale



Stationnement : les disques bleus sont disponibles gratuitement à l’accueil de 
la mairie !

SIVED : vous habitez en centre-ville ? Les sacs poubelles pour les ordures ména-
gères et le recyclage sont désormais distribués chaque mercredi de 9h à 12h à la 
Maison des Services Publics - 2, rue de l’Hôpital

Tribunal d’instance : le Nouveau Tribunal d’Instance, situé quartier de Paris, est 
désormais ouvert au public ! Tél. : 04 94 69 63 83

BLOC
NOTES


