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Brignoles est désormais la ville centrale
de la Provence Verte, siège de la nouvelle
Communauté d’Agglomération Provence
Verte, que j’ai le privilège de présider
depuis le 13 janvier dernier.
Ce positionnement est une fierté et une
réussite, certes, mais c’est avant tout le
résultat du travail acharné de l’équipe
municipale pour impulser notre projet
politique. La ville détient maintenant
toutes les clés pour réussir : des finances
saines, des projets, un conseil municipal
où siègent une vice-présidente du Conseil
Départemental et une conseillère régionale.
Elle est la capitale de la Provence Verte.

L’Endroit Jeunes : le spot des 12-25 ans
Place aux jeunes
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Si en 2014 vous m’avez fait confiance
en m’accordant la gestion de la cité,
aujourd’hui, je suis fière de pouvoir vous
dire que Brignoles avance. Tant pis pour
ceux qui prétendent que rien ne change,
chantres du pessimisme aveuglés par de
vieilles lunes ! Tout au contraire, Brignoles
prend un tout autre chemin.

SERVICE
Portage des repas : service à domicile
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ÉCONOMIE
Nouveaux commerçants :
Les confetti "Gourmands", La Craie des mets
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C’est une ville qui se transforme, se
modernise et s’ouvre sur le monde
économique, une ville forte d’une gestion
financière assainie et redressée, comme l’a
confirmé le Préfet, grâce à des dépenses de
fonctionnement rigoureusement réduites.
Pour autant, la ville bouge et se transforme.
Rien n’est laissé au hasard.

LE PORTRAIT
Ô drey, humoriste en herbe

14

LIBRE EXPRESSION

15

L’AGENDA

Les travaux annoncés et attendus ont
été réalisés : un cinéma qui, en 6 mois,
a enregistré près de 15.000 entrées, de
multiples travaux de voirie parmi lesquels
l’avenue de Lattre de Tassigny avec la
création d’un parking, la réfection des
chemins des Fourches, de Béouvèse, de
Gigéri, le réaménagement du carrefour de
la Perte ou encore la rénovation du parking
des Boules…

Les écoles ont bénéficié d’un programme
d’investissement avec plus de 300.000 €
pour le réaménagement de la maternelle
Jean Jaurès ou encore la sécurisation de
l’école Jean Giono.
La réhabilitation de la maison Durif a donné
naissance à L’Endroit Jeunes, inauguré le
10 février dernier, sans oublier la création
d’un city park au Vabre : une dynamique
sportive récompensée ce 7 février par la
labellisation Ville Active et Sportive.
Certes, l’année qui s’est achevée a été
difficile. De nouveaux actes de barbarie
ont meurtri notre pays avec de lourdes
conséquences sur notre quotidien. Nous
avons pris toutes les mesures pour que
les manifestations organisées le soient
en toute sécurité grâce à l’implication de
la Brigade Territoriale de Gendarmerie et
à l’excellente coordination avec la Police
Municipale.
Les événementiels ont continué à rythmer
les mois écoulés avec Les Médiévales,
temps fort de la saison estivale et qui, en
2017, fêtent leurs 20 ans. Mais la culture
a été déclinée sous bien d’autres formes,
tout au long de l’année avec des concerts,
des pièces de théâtre, des conférences, des
expositions avec, toujours, la volonté d’une
accessibilité à tous.
Cette année, nous allons poursuivre nos
actions avec le même enthousiasme, la
même méthode et la même rigueur de
gestion.
L’objectif est la rénovation urbaine avec
la concession d’aménagement pour la
requalification du centre-ville. Les travaux
place Saint-Pierre et de la Traverse des
Religieuses sont lancés pour, d’ici fin
juin, redonner à ces lieux le cachet qu’ils
méritent. Les travaux de la Gare des Cars et

de la rue Curni arrivent aussi à leur terme
et l’extension des groupes scolaires La Tour
et Marie Curie sera effective pour la rentrée
prochaine. Enfin, le plan de réfection des
voiries périphériques se poursuivit avec, en
projet phare, la desserte du quartier du Pin.
L’amélioration de votre quotidien et de votre
cadre de vie sont mes priorités. Montrons
que Brignoles est une belle ville. Valorisons
ses aspects architecturaux uniques et
typiques du patrimoine provençal.
Quant à l’Agglomération Provence Verte,
nouvelle intercommunalité de près de
100.000 habitants, elle va rendre notre
cité plus forte.
Nous en sommes aux premières étapes de
l’organisation avec la volonté de garantir la
meilleure gestion et la meilleure utilisation
des fonds publics, sans pression fiscale. Je
veux que nous puissions apporter à chaque
habitant de ce territoire, aux acteurs
économiques, aux agriculteurs et aux
investisseurs, une réponse à leurs attentes.
Nous avons tous les atouts en main pour
renforcer l’attractivité du territoire tout en
préservant ses richesses et ses spécificités.
Je me réjouis de voir que notre ville rayonne
de par sa dynamique et joue un rôle moteur
au sein de la Provence Verte.

Josette PONS
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Suivez l’actualité de votre ville :

Député-maire de Brignoles
Présidente de la Communauté d’Agglomération Provence Verte
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3 et 4 décembre

Téléthon 2016
25 janvier

23 décembre
16 décembre

Galette des rois organisée par le CCAS

Parade de Noël

Spectacle Carilló
27 et 28 janvier

14 janvier
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Vœux à la population

Atelier graff

Février 2017

Salon du Voyage et de la Croisière

Inauguration de L’Endroit Jeunes

10 février
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L’équipe du Service Jeunesse

Un bel équipement
qui garantit de vrais
moments de détente...

L’ENDROIT JEUNES :
LE SPOT DES 12-25 ANS
L’Endroit Jeunes a ouvert ses portes le 11 février 2017 après 6 mois de travaux et un
investissement de 265 000 €. Installé dans l’ancienne maison Durif, au bout du passage
Carami, à quelques mètres de la Place Carami, il bénéficie d’un emplacement central
permettant un accès facile.
Ce nouveau lieu de vie accueille les Brignolais de 12 à 25 ans,
mais aussi les jeunes des communes voisines scolarisés dans les
établissements scolaires de la commune.
Une façade enduite, teintée à la chaux, des murs fraîchement
repeints, le bâtiment de 140 m2 sur 2 étages, résolument moderne,
s’intègre parfaitement dans l’environnement avec son mobilier
coloré et ses 3 espaces de vie.
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) situé à l’entrée du bâtiment,
regroupe un point CYB avec 3 postes informatiques en accès libre et
Bureau Information Jeunesse
un fond documentaire riche et actualisé. Christine, la responsable,
conseille et oriente les jeunes, avec ou sans rendez-vous et de manière anonyme dans tous les domaines : recherche d’emploi,
formation, enseignement, santé, logement...
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Le deuxième étage, réservé au Service Jeunesse est
reparti en 3 espaces : un bureau pour Samir, le responsable
jeunesse, un pour Fatna et Jean-Paul, les animateurs
et une salle de réunion. Cet espace de travail permet la
préparation des activités, l’organisation des plannings et
le traitement administratif.
Dans le prolongement, c’est le
baby-foot du Club Ados (12-17 ans)
qui suscite l’intérêt. Une cuisine,
un coin salon avec télévision attise
la curiosité. Une terrasse de 52 m2

orientée plein sud avec sa table de
ping-pong, révèle tout le potentiel de
ce lieu.
Un bel équipement qui garantit de
vrais moments de détente.

Avec cette réalisation, la ville a souhaité offrir aux jeunes,
un lieu de vie gratuit, central, accessible facilement et
ouvert toute la semaine.

NOUVEAUTÉ : DU SOUTIEN SCOLAIRE
Depuis la rentrée, le Club Ados* propose à ses adhérents un accompagnement à
la scolarité. En partenariat avec les collèges de la commune et dans le cadre du
dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), les collégiens
peuvent bénéficier d’un soutien éducatif personnalisé. Le nombre de places est
limité à 15 jeunes par heure.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30
*Cotisation annuelle au Club Ados : 20 € à 40 € (Brignoles / hors commune)

Inscriptions au Club Ados : Guichet Accueil Familles
2 rue de l’Hôpital à Brignoles. Tél. : 04 94 86 22 49

17, rue Petit Paradis à Brignoles
Tél. 04 98 05 16 73
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30. Le samedi de 14h à 18h30.
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Portail Familles :
simple, rapide et intuitif

Jobs d’été : 28 postes à pourvoir

Le Portail Familles est un outil indispensable pour effectuer en
quelques clics les démarches administratives. Les parents peuvent
inscrire leurs enfants à la cantine, aux activités périscolaires :
accueil du matin et/ ou du soir, aux NAP, aux centres de loisirs…. Ils
ont également la possibilité de modifier leur agenda, de régler les
factures en ligne ou de les consulter.

Prochainement, une borne interactive pour accéder
au Portail Familles sera installée à l’accueil de la
Maison des Services Publics.

PLACE AUX JEUNES
Des aides financières pour les jeunes :
les bourses
Vous désirez passer votre permis de conduire ? Ou devenir animateur ? La ville de
Brignoles peut vous faire bénéficier d’un coup de pouce financier.
LA BOURSE AU PERMIS

LA BOURSE AU BAFA

Le permis de conduire constitue
aujourd’hui un atout incontestable pour
l’emploi ou la formation des jeunes.
Aussi, la ville met en place le dispositif
Bourse au permis de conduire.
Les jeunes de 18 à 30 ans, sous
conditions, peuvent se faire financer
une partie du coût de la formation en
contrepartie de 70 heures d’activités
d’intérêt collectif effectuées dans une
association brignolaise partenaire.

La ville souhaite favoriser la formation
de jeunes animateurs.

Remise du dossier de candidature
avant le 31 mars 2017.

Le dossier d’inscription est à
retirer entre avril et juin 2017.

Cette année, la commune finance le
premier stage théorique du BAFA à
hauteur de 500 €, en contrepartie le
boursier devra effectuer son stage
pratique de 3 semaines au sein des
services de la collectivité.
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Bureau Information Jeunesse (BIJ)
17 rue Petit Paradis - 83170 Brignoles
Tél. 04 98 05 12 69 – bij@brignoles.fr

Plus d’infos sur www.brignoles.fr
Date limite des candidatures : 25 mars 2017
Entretiens du 3 au 7 avril 2017

Envoyez CV + lettre de motivation à :
recrutement@brignoles.fr

Rentrée Scolaire 2017-2018
Inscriptions avant le 31 mars 2017 pour les enfants
nés en 2014

2

VOLONTAIRES

Connectez-vous dès à présent sur
portail-brignoles.ciril.net

NOUVEAUTÉS

SERVICE CIVIQUE
la ville recrute
La ville recrute 2 jeunes volontaires
pour réaliser des missions de
service civique au sein du service
Enfance Jeunesse.

Facturation mensuelle
Règlement au moment de l’inscription aux centres
de loisirs ou pendant les vacances scolaires sans
possibilité de modification.
Accueil du soir : tarif unitaire à 1 €/ soir et
facturation en fin de mois

Séjours scolaires : la ville participe
La ville de Brignoles apporte une aide financière aux séjours "classe
de neige et classe verte". Sur l’année 2016 - 2017, 236 enfants de CM2
partiront en voyage scolaire, soit 160 enfants en classe de neige et 76
en classe verte, ce qui représente un budget de 31 720 €.

L’ambassadeur
des
activités
Enfance et Jeunesse valorise les
activités municipales directement
auprès du public (enfants, jeunes
et familles, partenaires) par
l’utilisation et le développement
d’outils numériques. Il associe les enfants et les
jeunes à la production d’articles, reportages,
interviewes…
Le médiateur santé intervient auprès des enfants
et jeunes adultes. Il participe à l’organisation de
manifestations locales, accompagne les animateurs
municipaux dans la conduite d’actions qui pourront
concerner tant l’hygiène bucco-dentaire pour
les plus jeunes, que la prévention des conduites
addictives et autres conduites à risques (sécurité
routière, sexualité …) pour les ados et les jeunes
adultes. Il relaie les campagnes nationales de
prévention santé et/ou d’accès aux soins.

INFORMATIONS &
INSCRIPTIONS

La mairie recrute des saisonniers pour les vacances d’été. Vous avez
entre 18 et 26 ans, vous êtes étudiant et domicilié à Brignoles, des
postes dans l’animation, l’entretien des espaces verts, la cantine
scolaire et autres sont à pourvoir.

Tél : 04 98 05 12 69 - bij@brignoles.fr

Label : "Ville active et sportive"
Pour sa 1ère édition, la ville de Brignoles a été labellisée le 7 février dernier "Ville Active et
Sportive" avec 2 lauriers décernés, par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et
l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES).
Cette labellisation est attribuée sur la base de 4 critères : motivation, présentation du projet
sportif, état des lieux du territoire et initiatives innovantes. Avec ses 2 500 licenciés issus de 35
associations sportives représentant plus de 25 disciplines, Brignoles a parfaitement réussi son
entrée dans le cercle des villes actives et sportives de France.
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PAROLES D’USAGERS
"Nicole, c’est le sourire en plus", relève
Elise. Àgée de 98 ans, elle ne sort plus si ce n’est
pour le déjeuner dominical chez ses enfants. Son
fils vient chaque jour mettre le couvert et réchauffer les
plats dont les seuls défauts sont, selon elle, d’être "un peu
trop copieux… il m’en reste même pour le soir !".
Ginette, 91 ans, a opté pour le portage au décès de son
mari en 1998. Après une fracture du bras, cette solution qui devait être temporaire est devenue quotidienne.
"Maintenant, j’en profite pour jardiner et tricoter", précise-t-elle, entourée de poupées tricotées qui font sa
réputation dans le quartier. "Les plats sont bons, variés
et… très copieux".

La livraison et le sourire
en plus

PORTAGE DES REPAS
Service à domicile
Manger sain et équilibré implique une organisation qui, lorsque l’on est en activité, est inscrite
dans la logique du quotidien. Une fois à la retraite, souvent, les choses changent.
Qui n’a pas entendu dans les conversations des séniors la sempiternelle rengaine : "moi, vous
savez… maintenant je ne m’embête plus !... Un morceau de pain et une portion de fromage et
l’affaire est bouclée…". Voilà, à peine caricaturé, le début de la malnutrition avec, en corollaire,
un affaiblissement de l’état de santé.

Ouvert à tous, sans condition de ressources
A contrario de bien des idées reçues, le portage des repas est
ouvert à tous les retraités, seuls ou en couple, sans condition de
ressources, ainsi qu’aux personnes handicapées.
La seule différence est, pour les plus modestes, une prise en charge
financière qui pourra aller jusqu’à 60 % du coût des repas après
examen du dossier par la commission dédiée du Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS). Ceux-ci sont tarifés 8,25 € pour le seul
déjeuner, 10,18 € pour la formule couplée déjeuner et dîner.
Sur indication médicale, les régimes hypocaloriques, sans
gluten, diabétiques, mixés, etc, figurent à la carte avec, en cas de
changement, la possibilité en seulement 24h, de voir ses menus
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une prise en charge financière
qui pourra aller jusqu’à 60 %
évoluer. Décliné en plusieurs formules, le portage peut être une
alternative pour faciliter une sortie de convalescence avec des
livraisons pendant quelques jours seulement.
Il peut être quotidien ou pour deux, trois, quatre ou cinq fois par
semaine, sachant que la fréquence peut être révisée sur simple
demande. De même, les menus sont communiqués à l’avance et
l’on peut annuler la veille la livraison du lendemain si elle n’est pas
à son goût.

Ce jour-là, au déjeuner, oeuf mayonnaise, saumon à la
niçoise, brocolis sautés, yaourt et fruits. Pour le dîner,
potage carotte potiron, sauté de volaille à la moutarde et
polenta, crème dessert au caramel. Equilibrés, préparés
avec soin par Toque & Sens de Sodexo à Nicopolis en privilégiant les
produits frais et issus de filières courtes, les plats sont livrés tous les
matins par Nicole Boualem, agent au CCAS.
Du lundi au vendredi avec, ce jour-là, la livraison des repas du
lendemain, sa tournée débute à 8h avec le chargement des barquettes
micro-ondables dans la camionnette réfrigérée. D’une quarantaine de
kilomètres, elle se terminera vers midi, respectant généralement un
créneau horaire stable, sauf si le demandeur signale un rendez-vous
nécessitant un changement de planning.

"J’assure ce service depuis
huit ans et j’avoue que j’adore
ce métier, explique Nicole.
Au fil des jours, des liens
se tissent et même si j’ai
un planning à respecter, je
prends toujours un moment
pour discuter, ranger la
livraison dans le réfrigérateur
en vérifiant au passage si
les produits qu’il contient ne
sont pas périmés. C’est mon
rôle… Je veille un peu sur eux
et souvent leurs enfants me
remercient de prendre soin de
leurs parents".

Pour Jacques, "c’est la solution de facilité". Cet octogénaire dynamique, amateur de jazz, a toujours eu recours
au portage, même lorsqu’il était en couple. "Je ne sais pas
cuisiner, pas envie ni le courage de faire les courses mis à
part des fruits et du vin pour agrémenter mes repas. Pour
moi, la meilleure solution c’est la cantine !", explique-til avec humour. Côté saveur et qualité "le nouveau fournisseur a permis un gain de fraîcheur avec des plats
préparés à Brignoles, mieux cuisinés et des quantités
plus réfléchies. C’est varié et cela m’a fait découvrir des
légumes comme le potimarron que je n’avais jamais osé
goûter : un véritable progrès", poursuit ce nordiste d’origine. Quant au service à domicile "il est appréciable. C’est
un vrai plaisir de causer avec Nicole", attendue ce jour-là
avec une tasse de café et un Spéculos… petite attention
"trois étoiles", témoignage des liens amicaux tissés au fil
des livraisons.

TÉMOIGNAGES EN VIDÉO
DES USAGERS

INFOS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions : CCAS, Maison des
Services Publics, 2 rue de l’Hôpital à Brignoles.
Tél : 04 98 05 18 90.
Pièces à fournir : un justificatif de domicile (quittance EDF,
téléphone ou autre), un justificatif de ressources (avis
d’imposition ou de non-imposition) et un certificat médical
en cas de prescription d’un régime alimentaire spécifique.
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LA CRAIE
DES METS
La fraîcheur s’invite à l’ardoise
Sa curiosité, Romain Godefroy l’a aiguisée tout au long
de son parcours initial.
Après une formation dans un lycée hôtelier, il débutera
un tour de France des restaurants, faisant une incursion
en Suisse sur les rives du lac de Genève. De La Baule à
Marseille en passant par Deauville et la Haute-Savoie,
il posera quelque temps ses valises au César à Plan de
Cuques avant de devenir chef à La Penne-sur-Huveaune.
C’est là, où, tout nouvellement papa, il décide avec son
épouse Mélissa de prendre un restaurant pour laisser
libre cours à ses talents et à sa passion des produits
de saison. Leur choix se porte sur Lou Paleisoun qu’ils
reprennent en fin d’année dernière, date à laquelle un
deuxième enfant vient faire la joie du couple.
L’ouverture de La Craie des Mets se fait dans la foulée
avec un cadre totalement revu, une décoration à la fois
sobre, élégante et chaleureuse à l’image de la cuisine
du jeune chef. Comme le sous-entend le nom du
restaurant, la cuisine se fait à l’inspiration du marché
avec une part belle aux produits de la mer qu’affectionne
tout particulièrement Romain. Les assiettes sont
colorées et privilégient la saisonnalité et la fraîcheur de
produits souvent locaux à l’image de l’ardoise des vins*,
essentiellement bio. Plaisirs et générosité se retrouvent
dans les desserts, mais aussi dans les cocktails qui sont
l’apanage de Mélissa.

Elle a fait de ce pays voisin, leader
en confiseries et travail du cuir, son
principal fournisseur, choisissant en
clin d’œil le nom puisque "confetti"
signifie "dragée" côté transalpin.

"J’étais assistante dans un cabinet
juridique et lorsque celui-ci a fermé
je me suis dit : j’ai fait des divorces
pendant douze ans, maintenant,
je vais faire des mariages !... et je
me suis lancée dans la confection
de bouquets de bonbons et autres
réalisations de dragées".
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Ô DREY
HUMORISTE EN HERBE
C’est au Famace Théâtre, qu’Ô Drey, une jeune femme de 18 ans,
douce, spontanée, au visage angélique, raconte sa passion pour la
comédie et son rêve de jouer à l’Olympia.
Tout commence en CM1 au détour
d’une pièce de théâtre sur les Fables
de La Fontaine, Ô Drey se prend au
jeu et se passionne pour la comédie.
Parisienne, elle déménage quelques
années plus tard à Camps-la-Source
où sa mère lui offre ses premiers
cours de comédie auprès de Giovanni,
fondateur du café-théâtre. 6 années
ont passé, l’aventure continue.

LES "CONFETTI" GOURMANDS,
MAIS PAS QUE…
On regarde la vitrine puis l’enseigne
et là… surprise : jolis sacs, ganterie
et bijoux d’un côté, gâteaux,
bouquets de bonbons et mises en
scène de dragées de l’autre. Le point
commun entre ces deux activités ?
L’Italie dont Sophie Notarianni parle
avec passion.

... mon rêve, pouvoir en
vivre et jouer à l’Olympia

En partenariat avec Aurélie Mariage,
elle sillonne les salons professionnels,
se crée une clientèle sur Internet avant
de franchir un nouveau pas en ouvrant
mi-novembre la boutique. Le choix de
cette dualité entre maroquinerie et
confiserie s’est inscrit dans la même
logique du plaisir partagé.
Le magasin, véritable "concept store",
propose au rez-de-chaussée une belle
gamme d’articles en cuir pour toutes
les occasions, l’étage étant réservé à
un showroom où les réalisations en
bonbons et dragées sont à choisir au
sein d’un catalogue allant du simple
ballotin aux compositions sur mesure.

En 2012, l’humoriste fait sa première
scène au Festival du Rire de Cabasse.
Forte de cette première expérience
réussie, on la découvre ensuite au travers
de différents personnages : Samantha,
la jeune écervelée, Pétrouchka, la
psychologue russe, Jeanne d’Arc ou
mamie.

En septembre 2016, le Famace crée
l’École du One, 5 jeunes talents dont
Ô Drey intègrent les cours avec, pour
objectif, monter son one woman show.
Après avoir assuré la première partie
des Glandeurs Nature au Casino de
Hyères en janvier dernier, Ô Drey
participe aux sélections du Festival du
Rire de Saint-Raphaël.
La comédienne est alors sélectionnée
au Festi’Femmes, un festival d’art et
d’humour au féminin qui se déroule en
mars à Marseille.

Avec 15 années d’expérience dans le théâtre,
Sandrine et Giovanni, gérants du Famace, forment
et accompagnent les élèves du One. L’humoriste,
Giovanni, retravaille les textes des sketches et
Sandrine, s’occupe de la mise en scène et de la
promotion des spectacles. Le couple connaît tous
les rouages du métier, les difficultés pour se faire
connaître et le travail que cela représente pour percer.

2017 est une année tremplin pour Ô
Drey, une fabuleuse ascension qu’elle
doit à son travail, son talent et ses
professeurs.

L’artiste est également sur scène régulièrement, en première partie
des spectacles du Famace Théâtre et on attend avec impatience son
spectacle… à suivre sur www.brignoles.fr.

Comment définir Ô Drey ?
Spontanément, Sandrine répond "elle a un sens
comique naturel, elle est drôle même dans les
silences et elle à une gueule".

* L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération.

Les "Confetti" Gourmands
39 rue Dr Barbaroux, du
mardi au jeudi de 9h30 à 13h et
de 15h à 18h45, le vendredi et le
samedi en journée continue.

La Craie des Mets
90 rue de la République. Ouvert les midis du
mardi au dimanche, le vendredi et le samedi soir
sur réservation. Plats à emporter et traiteur sur
commande. Tél. : 04 94 69 04 64.

Ô DREY, L’HUMORISTE SUR
SCÈNE

Envie de vous initier à la comédie ?
Contactez le Famace Théâtre
www.famacetheatre.com
Tél. : 06 43 76 75 95
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Il est si facile d’affirmer que les élus du Front National aiment
présenter les choses à leur manière. C’est tellement plus simple d’agir
de la sorte… Mais les Brignolais, qui ne sont pas dupes, se rendent bien
compte que les faits parlent d’eux-mêmes : l’insécurité est toujours bel
et bien présente dans notre cité, notre centre-ville continue à mourir à
petit feu et la dette de la ville est toujours magistralement vertigineuse
(près de 32 millions d’euros).

Alors que la ville est en pleine mutation et que notre majorité municipale
est au travail depuis presque 3 ans, il s’en trouve toujours certains pour
dire que l’immobilisme prévaut à Brignoles et que rien ne se fait.
Insécurité croissante ? Nous nous promenons dans Brignoles en toute
sécurité et ces mots étonnent de la part de ceux qui ne mettent jamais
les pieds en centre-ville.

Les Brignolais attendent donc toujours les fameux changements que
la majorité municipale avait pourtant annoncés haut et fort lors de sa
campagne électorale. Mais les promesses n’engagent que ceux qui y
croient, c’est bien connu. Certes, cette majorité ne cesse de rappeler
que le mandat n’est pas encore achevé, mais prend-elle conscience
que nous arrivons cette année à mi-mandat et que les habitants de
notre commune auraient été en droit de pouvoir déjà ressentir les
premiers prémices d’une amélioration.

Dette vertigineuse ? Il appartient à chacun de venir constater la réalité
des chiffres. Ils sont publics et sont là pour témoigner que les finances
de notre ville s’assainissent de mois en mois.

Or, il n’en est rien. Les habitants commencent à se rendre compte
qu’ils ont été dupés. Ils sauront sûrement s’en souvenir…

En matière de tourisme, de développement économique, de
mutualisation des compétences, Brignoles est en pleine mutation.
Sans notre majorité municipale, Brignoles aurait été isolée et une
telle fusion des communautés de communes formant la désormais
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte n’aurait été
possible.

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

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS
POUR BRIGNOLES
Périodes inédites !

Les Brignolais en ont assez qu’on leur dise que tout va mal. Les
Brignolais méritent qu’on leur dise la vérité. Et la vérité, c’est que
Brignoles change. Brignoles prend, en ce moment, même une part
décisive dans l’avenir du territoire de la Provence Verte.

Brignoles mérite mieux que ce que ses détracteurs disent d’elle.
La vérité, c’est que l’évolution positive de Brignoles dérange ceux qui
usent et abusent de postures misérabilistes dans l’espoir d’être un jour
élus ou réélus.
En effet, la période est inédite. Et les Brignolais se souviendront des
attitudes des uns et des autres au moment où leur ville retrouve sa
grandeur perdue.

Période inédite qui voit enfin Brignoles connecté à un ensemble
décisionnel cohérent car inséré dans la même majorité départementale,
régionale et bientôt nationale, ce qui nous offre une capacité de
développement accrue et un soutien financier certain.

Il y a ceux qui tirent le navire Brignoles vers le bas et ceux qui poussent
vers le haut.

Période inédite qui consacre le retour d’une idéologie politique en
accord avec la majorité des Français, en ce sens que la pyramide des
valeurs est enfin remise sur ses bases par l’affirmation sans complexe
d’une identité de droite, catholique et provençale.

Le groupe de la majorité municipale

Au sein de notre majorité, nous mènerons Brignoles vers les sommets.

Période inédite qui permet la gestion confiée à une équipe d’élus
soucieuse d’un essor économique et humain sans précédent, pensé,
conduit par un Premier Adjoint sûr de lui et confiant.
Période inédite qui aura vu l’émergence d’un groupe d’élus indépendants
ayant pour seule mission de donner l’exemple d’une opposition de
propositions là où d’autres se contentent d’une opposition de principe
ou de posture.
Aussi soyons révolutionnaires !
Hortense Gas
Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS
SUR BRIGNOLES.FR, RUBRIQUE AGENDA ET
SUR L’APPLI MOBILE VILLE DE BRIGNOLES

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
DE VOTRE VILLE
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