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Fête des voisins vendredi 19 mai 2017
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Distribution de kits gratuits du 14 avril au 18 mai à la
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Suite au changement de nom de rue, les numéros
de porte sont dorénavant disponibles au Pôle
Développement Urbain de la Mairie, Place Carami,
bâtiment Urbanisme - 1er étage.

Élections : ouverture des bureaux de
vote & procuration
A l'occasion des élections présidentielles dont le
premier tour sera le 23 avril et le second le 7 mai,
les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Pour mémoire, le Hall des Expositions accueillera
les bureaux 1 à 5, l'école maternelle Jean-Giono
les bureaux 6 et 7, la Médiathèque les bureaux 8 à
10, l'école La Tour les bureaux 11 et 12 et l'école des
Censiés le bureau 13.
Ces bureaux ouvriront également aux mêmes
horaires pour les élections législatives du 11 et 18
juin.
Pour celles et ceux qui ne peuvent participer aux
scrutins : pensez à faire une procuration auprès de la
gendarmerie ou du tribunal d'instance de Brignoles.

Préparation militaire marine
recrutement 2017-2018

Située dans l’enceinte de la Sécurité Civile de
Brignoles, la Préparation Militaire Marine, PMM,
permet aux 16-20 ans de découvrir la Marine
Nationale, de s'informer sur les métiers qu’elle
propose, de consolider l’idée d’un engagement
ultérieur ou d’intégrer la réserve opérationnelle.
Cette expérience s’adresse aux garçons et filles de
16 à 20 ans de nationalité française, recensés et
aptes médicalement.
Le cycle de formation se déroule sur 12 samedis,
généralement hors vacances scolaires, répartis du
début septembre à la fin du mois de mai, avec une
période bloquée de cinq jours à bord d’un bâtiment
de la Marine Nationale à Toulon.
Cette préparation entièrement gratuite et sans
exigence de niveau scolaire, permet de bénéficier
d’une formation militaire et maritime. Elle offre la
possibilité d’obtenir le permis côtier et le brevet de
prévention secours civique de premier niveau, PSC1.
Attention : le nombre de places est limité.
Renseignements & inscriptions :
pmmbrignoles@hotmail.fr.
Internet : https://brignolespmm.jimdo.com.
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Suivez l’actualité de votre ville :

Le budget 2017 :
l'expression de choix assumés

Traduction de la vision de la majorité municipale et
véritable feuille de route pour les mois, mais aussi
les années à venir, le budget primitif est toujours un
exercice difficile et délicat.
Difficile, car la baisse des dotations de l'État est,
malheureusement, devenue une constante avec laquelle
nous devons travailler.
Délicat, car nous devons à la fois veiller à réduire les
dépenses, sans pour autant pénaliser le fonctionnement
de la collectivité et le service attendu par chacun d'entre
vous.
La traduction de cet exercice d'équilibrisme est
un budget primitif de 29 M€. Voté à la majorité, ce
document liste les investissements nécessaires et
attendus de tous pour l'amélioration du cadre de vie
et le développement de notre ville, mais pas que. Il est
aussi l'une des étapes de configuration du Brignoles de
demain. Vous le constaterez dans les pages qui suivent,
les dépenses ont été diminuées de 300.000 € sans
impacter pour autant les offres de services ou encore
l'entretien de la ville au quotidien qui reste l'une de mes
priorités.
Je suis fière d'annoncer que le redressement financier
de Brignoles est en cours grâce à une gestion que j'ai
voulu rigoureuse, mais également offensive avec la
renégociation de la dette que nous avons menée ces
derniers mois. Cette action se mesure aujourd'hui par
178.000 € de réductions sur les charges financières.

Ce budget primitif est l'expression de choix assumés,
portés par une majorité unie autour d'une ville, souspréfecture du département et maintenant siège de
l'Agglomération Provence Verte.
Nous avons des atouts. Nous voulons les faire
connaître au plus grand nombre et souhaitons que
chaque Brignolais soit l'ambassadeur d'une diversité
économique, commerciale et environnementale qui
signe l'identité de notre ville.
Brignoles n'a pas un, mais des savoir-faire qui
contribuent au rayonnement du territoire. C'est de cette
juxtaposition, ou plutôt de cette association qu'elle tire
sa force. La Foire de Brignoles, lors de sa dernière
édition, a parfaitement su les valoriser, associant
économie et agriculture.
Brignoles, est une terre d'excellence avec des entreprises
de renom, performantes et créatrices d'emplois,
installées sur les zones d'activités de Nicopolis et des
Consacs, mais c'est aussi une agriculture qui a su
s'adapter aux attentes des consommateurs avec des
productions responsables, souvent labellisées, très
régulièrement récompensées.
Cette double entité est une richesse qui confère une
attractivité particulière à notre territoire. Brignoles sait
associer qualité de vie et dynamique économique. Nous
sommes persuadés d'avoir en mains un atout majeur,
que nous pouvons d'avantage encore développer.

Josette PONS

Député-maire de Brignoles
Présidente de l'Agglomération Provence Verte
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Février 2017

Carnaval de Brignoles

18 mars

25 février
4 mars

Prix Manga Toshoten : Marie Bréhin, brignolaise
lauréate du concours
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Vernissage de l’exposition sur la Santé Mentale dans le cadre des Semaines
d’Information sur la Santé Mentale (SISM)

Troc de pêche
Du 1er au 9 avril

3 mars

15 mars

Vacances d’hiver

Foire de Brignoles

Soirée Sports pour Elles

Ana-Maria Bel en concert

25 mars
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AGRICULTURE :
BRIGNOLES,
TERRE D'EXCELLENCE

Yann Frédéric, producteur de fraises

Elle fait tellement partie du paysage que l'on a tendance à oublier qu'elle constitue une activité économique à part entière. Si
la vigne reste la culture dominante avec 85 % des surfaces, générant un chiffre annuel d'environ 5 M€, les céréales sur 100
ha, le maraîchage sur une dizaine d'hectares, l'arboriculture, l'horticulture, l'apiculture et l'élevage, offrent une diversité
de productions qui ont toutes pour point commun, l'excellence. Souvent sous signes de qualité, Appellations d'origines
protégées et Indications géographiques protégées, certaines sont labellisées. En témoignent les récents palmarès du
prestigieux Concours général agricole où miels, huiles, vins et fromages estampillés Brignoles ont été médaillés d'or,
d'argent et de bronze.
Focus sur quelques-uns de ces agriculteurs qui commercialisent leurs produits en direct et élèvent au rang de patrimoine
le terroir brignolais.

Chez les Nicolaï : le maraîchage de père en fils

Le grand-père vendait sur le marché et cela fait cinq générations que
les Nicolaï produisent des légumes au Tombarel. Sur 3,5 ha, Jean-Louis
continue à perpétuer la tradition et passe progressivement le relais à ses
fils, Jean-Christophe et Guillaume. "En plus des marchés de La Celle et
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d'Aups, nous proposons des paniers entre 15 et 20 € pour les Brignolais,
paniers que nous complétons avec des productions de collègues pour
offrir une gamme plus large, expliquent père et fils. Notre objectif est
la satisfaction de nos clients avec une relation de confiance que seuls
le circuit court et un service quasiment à la carte permettent". Cette
proximité associée à un large catalogue de fruits et légumes a séduit la
Maison Ducasse qui travaille avec les Nicolaï pour ses restaurants étoilés
de Moustiers et de La Celle.
Les maraîchers en sont fiers, même s'ils avouent que la collaboration
avec la restauration scolaire de la ville de Brignoles leur apporte des
moments particulièrement gratifiants. "Lors de la Semaine du Goût, nous
participons à des rencontres avec les écoles Jean-Giono et Jean-Jaurès.
Voir les enfants se régaler de nos carottes, choux ou potimarrons offre
toujours de très grands moments de bonheur".

Contact : panier.g@yahoo.com. Tél. 06 47 96 73 25

Michel Granier : l'esprit nature
Julie Brun : la passion du terroir
"Nous sommes agriculteurs depuis quatre générations. Au début
installés aux Capucins, nous avons acheté aux Consacs en 1976 : dans
cette plaine irriguée par la canal, les parcelles ont une qualité maraîchère
d'exception qui a motivé cette acquisition". D'emblée, Julie Brun pose les
jalons : ici, la terre est un patrimoine à préserver et la plus belle manière
de le faire est de la cultiver. Après un master en gestion financière, une
escapade professionnelle à Londres, Julie a ressenti l'appel de cette terre
dont elle parle avec conviction. Passionnée d'apiculture, elle s'installe
sur 1,8 ha, quasiment aux portes de la ville où elle propose sur place
dans sa Boutique des Quatre Paysans et sur le marché hebdomadaire de
Brignoles le samedi, une large palette de fruits, de légumes, mais aussi du
miel et de l'huile d'olive. La saisonnalité prime, tout comme l'agriculture
raisonnée pour offrir une gamme riche en variétés anciennes. Cette quête
du goût a fait des adeptes. En témoigne le boulanger-pâtissier, JeanCharles Lafitau qui, régulièrement, décline ses collections gourmandes
avec les fruits et légumes de Julie. Adhérente de la démarche Commerce
Engagé, la jeune femme revendique son identité brignolaise, identité
qu'elle sublime dans son travail au quotidien.
Contact : brunjulie51@hotmail.com

Les moutons qui paissent dans les vignobles aux alentours de
Brignoles sont généralement ceux de Michel Granier et Sandra
Selackovich. Après avoir cherché des terres pendant six ans, le
couple s'installe sur 4 ha au Val de Camps en 1995 où il construit
enfin une bergerie. Mille têtes constituent le cheptel avec, pour
objectif, un pastoralisme dans la plus grande tradition provençale.
Les bêtes sont menées en colline ou dans les vignes pendant sept
mois avant de transhumer de mi-juin au 1er novembre sur Isola.
Cet esprit nature, Michel et Sandra en font leur carte de visite,
apportant uniquement du foin produit par leur soin et du grain
en complément d'alimentation. "C'est cette vie en pleine nature
qui fait la qualité de la viande que nous proposons, expliquent-il.
Nos agneaux sont abattus entre 6 et 8 mois, sans engraissement
poussé, comme antan". Eux aussi ont opté pour la vente directe.
Après l'abattage et la découpe par des bouchers professionnels à
Sisteron, la viande est conditionnée en barquettes sous vide qui
seront soit livrées à domicile, soit vendues à la bergerie. En colis
ou au détail, toutes les alternatives sont proposées de septembre
à mi-juillet avec des commandes prises par mail ou par téléphone
pour une date de livraison annoncée par sms : un système bien
rôdé qui, associé à une qualité irréprochable, fait la réputation de
la Bergerie du Val de Camps.
Contact : bergerieduvaldecamps@gmail.com
Tél. 06 71 34 94 23.
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Famille Barbier : le respect de la plante et de la nature
D'un côté, Carole et Laurent
Barbier qui produisent des
potées fleuries et des pivoines
en fleurs coupées. De l'autre,
Eric Barbier avec ses roses,
ses rosiers et sa boutique
Floribelle. Chez les Barbier,
la fleur est une passion
transmise par leurs parents
et même si les deux frères ont
choisi une filière différente,
ils sont mûs par la même
préoccupation : le respect de la plante et de la nature.
Chez Carole et Laurent, depuis maintenant onze ans, les 2.000 m2 de
serres et de pleine terre accueillent une trentaine d'espèces. Fuchsia,
surfinia, géranium, begonia, dahlia et pétunia figurent au catalogue du
printemps, l'hiver faisant la part belle à l'anémone, au chrysanthème, le
muguet en pot pointant le bout de ses clochettes en mai.
Labellisés Producteurs Engagés, ils commercialisent en direct,
pratiquent la protection biologique intégrée depuis trois ans, privilégiant
l'usage d'auxiliaires pour lutter contre les organismes nuisibles plutôt
que les pesticides et autres insecticides.
Ici, le respect de la nature n'est pas un argument marketing mais un
mode de vie avec tri des emballages, recyclage des pots que les clients
ramènent ou économie d'énergie et d'eau.
Autre point fort, le conseil et l'attention portée aux clients qui inspirent
même l'évolution du catalogue avec une ou deux nouvelles variétés
expérimentées chaque année.

Éric Barbier a préféré suivre
la voie tracée par ses parents
qui, en 1978, ont réussi leur
reconversion de la vigne vers la
fleur coupée. Il est à la tête de
6.000 m2 de serres où il cultive
une quinzaine de variétés de
roses, des renoncules et des
pivoines sur 2.000 m2.
La commercialisation se fait
en partie sur le Marché aux
Fleurs de Hyères à destination
des professionnels et en vente
directe sur le magasin Floribelle
attenant à l'exploitation où
deux fleuristes mettent en
valeur les productions. Pour
lui aussi, la préservation de l'environnement et le respect du végétal sont
majeurs. Adepte de la protection biologique intégrée, il s'est lancé dans
la production de rosiers de jardin couvre-sols, hybrides de thé, grimpants
et de massifs sur 700 m2. Fournisseur de la Maison Ducasse et d'autres
tables de renom dans la région, il se plaît à développer les contacts avec
ses clients au travers d'un site vitrine et d'une page Facebook où il égrène
conseils et informations au fil des saisons auprès d'un millier d'abonnés.
Cette proximité, associée à la notion de conseil et de services, sont, pour
Éric, un atout majeur comme l'est la qualité de ses fleurs, cueillies chaque
jour : une garantie de fraîcheur que l'on retrouve dans la tenue en vase.
Contact : Pépinière Barbier & Floribelle, chemin de Cibelle,
Tél. 04 94 69 17 32

Une nouvelle carte scolaire se dessine
à Brignoles avec la création de 6
secteurs dès la rentrée 2017. Ce nouveau
découpage permettra de réunir les
fratries, mais aussi de favoriser la mixité
sociale, de faciliter les déplacements
avec des écoles à proximité du domicile
familial.

Du nouveau dans les écoles

Yann et Marjorie Frédéric : 100 % fraises
voire éviter les traitements et en misant sur cinq variétés dont les qualités
gustatives priment sur le rendement. La star Gariguette est reine, mais
aussi Charlotte et Cléry qui partagent l'affiche pour la première année avec
250 m2 de framboises. La commercialisation se fait auprès d'enseignes de
la grande distribution, mais surtout en direct, sur les marchés de Brignoles,
Saint-Maximin et sous la bannière "Marché de Producteurs" à Lorgues.
Culture gourmande en amendement et en irrigation - l'eau provient ici
d'un forage - la fraise réclame une technicité et une expertise que l'on ne
soupçonne pas lorsque l'on croque le fruit.
Normands d'origine, Yann et Marjorie Frédéric se sont installés à Brignoles
il y a trois ans. "C'est lorsque mon père a fait valoir ses droits à la retraite
que nous avons décidé, mon frère et moi, de créer deux entités distinctes",
explique Yann. Son choix se porte dans un premier temps sur des terres en
location à Tourves avant de trouver à l'achat par l'intermédiaire de la Safer
2,5 ha dont il couvrira 2 ha de serres et tunnels. Son objectif : reproduire
dans le Sud le succès qu'il a connu en Normandie avec une mono culture de
fraises hors-sol pour faciliter la cueillette, de la lutte intégrée pour limiter

LA VILLE CHANGE, LA CARTE
SCOLAIRE S’ADAPTE

Fragile et délicat, il est un marqueur de l'arrivée des beaux jours et reste
fortement concurrencé par les productions industrielles espagnoles,
socialement et environnementalement peu regardantes. Yann et Marjorie
sont à l'opposé de ces productions massives cueillies quasiment vertes.
Ici, le goût est recherché et non pas le tonnage et le calibre. Une dizaine de
cueilleurs s'activent ainsi depuis quelques jours pour ne récolter que des
fruits à maturité, gorgés de sucre et de goûts.

L’école maternelle Marie-Curie de la petite à la grande
section et l’élémentaire Jean-Jaurès 2 du CP au CM2
deviendront des établissements primaires. Les élèves de
la petite section au CM2 effectueront leur scolarité dans
la même école et les fratries seront regroupées.
Cet été, l’école primaire La Tour sera dotée de deux
classes supplémentaires en complément des huit
actuelles, d’un self-service et d’une cour de récréation de
110 m2, un budget avoisinant les 400 000 €. Quant à l’école
élémentaire Jean-Giono, la cuisine sera réaménagée et
un self-service sera installé.
Les enfants pourront choisir leur menu, un moyen ludique
et convivial de déjeuner lors d'un repas équilibré à
l’école. Cette formule libre-service permettra également
d’accueillir plus de convives : 250 contre 180 à Jean-Giono
et 220 contre 150 à La Tour.

Infos de rentrée :
Les inscriptions péri et extrascolaires auront lieu à partir du 9 mai 2017.
Les dossiers sont à retirer à l’Accueil de la Maison des Services Publics
ou sur le portail Familles : portail-brignoles.ciril.net

Nouveauté :
Une borne interactive pour accéder au Portail Familles est installée
depuis fin avril à l’accueil de la Maison des Services Publics.

Zoom sur le nouveau découpage scolaire

SECTEUR 2

SECTEUR 1

SECTEUR 6

CENSIÉS

JEAN-JAURÈS

JEAN-JAURÈS 2

SECTEUR 5

LA TOUR

SECTEUR 3

JEAN-GIONO

SECTEUR 4

MARIE-CURIE

TRAVAUX EN CHIFFRES

EN CHIFFRES
•
•
•

1.200 ha
66 agriculteurs
270 ha sont certifiés en agriculture biologique et cultivés par 13 producteurs/trices
bio, dont 5 viticulteurs, 2 arboriculteurs, 1 oléiculteur, 1 producteur d'aromates et
plantes à parfum, 2 maraîchers, 1 en grandes cultures, 1 apiculteur.

Environ 270 ha certifiés AB
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INTERVIEW
DES PRODUCTEURS

• 298 330 € pour la primaire Marie-Curie qui
accueillera 8 classes, dont 4 maternelles et 4
élémentaires et un terrain de sport de 170 m2.
• 50 000 € pour la primaire Jean-Jaurès 2 qui
comptera 5 élémentaires, 5 maternelles, 1 ULIS,
1 salle d’évolution, 1 dortoir.
• 62 000 € pour l’élémentaire de Jean-Giono avec
la réfection de la cuisine et la création d’un self.

Retrouver la carte détaillée sur brignoles.fr,
rubrique Vie quotidienne ou sur le Portail Familles
Accueil Familles - Maison des Services Publics
2, rue de l’Hôpital - 1er étage
Tél. : 04 94 86 22 49 / portail-brignoles.ciril.net
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Organisation et polyvalence :
un CTM performant
Depuis janvier 2016, le Centre Technique Municipal (CTM) de
Brignoles a mis en place une nouvelle organisation. Impulsée par
Frédéric Uras, nouvellement nommé directeur et par son adjoint,
Nicolas La Riccia, cette restructuration est le fruit d’une longue
réflexion pour répondre aux besoins des usagers et de la collectivité.
Objectif : être plus préformant. Dans cette optique, des équipes
thématiques se sont constituées et la ville a été sectorisée en 10
quartiers pour, à la fois, permettre des interventions plus régulières
et faciliter leur réactivité.

UN BILAN POSITIF

Des équipes spécialisées
déménagement… Une troisième, spécialisée dans le débroussaillement
et l’élagage, intervient de mars à septembre.
À cela s’ajoute une équipe propreté. Quotidiennement, de 5h à 12h,
balayeuse ou "glouton" s’affairent dans le centre-ville, rues, trottoirs,
chaussées, places… tout y passe. La collecte des ordures ménagères et
le tri sont assurés par le SIVED, mais le CTM vient en renfort en cas de
signalement via l’application mobile de la ville.
Le fleurissement de la commune et l’entretien des jardins sont gérés
par l’équipe espaces verts. Selon les zones, les interventions sont plus
ou moins fréquentes pour la taille, la tonte, la plantation de massifs,
l'arrosage…

Un référent est désigné dans chaque équipe et assure la planification et
le suivi des travaux. Une des brigades est en charge des espaces verts,
de la propreté et des voiries sur l’ensemble des secteurs. Un champ
d’action large qui permet de gagner en efficacité en intervenant à la fois
sur les réseaux pluviaux, les nids de poule, le désherbage des trottoirs,
le contrôle des aires de jeux, la réparation du mobilier urbain et bien
d’autres ouvrages.
Une seconde est dédiée exclusivement à l’entretien des bâtiments :
plomberie, ascenseur, éclairage, climatisation, peinture, huisserie,
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Les missions du CTM ne s’arrêtent pas là. Outre la mise en sécurité des
voieries lors des intempéries, la création du parking Lance, les expertises
et la surveillance sanitaire des platanes, le diagnostic des réseaux
pluviaux, la maintenance des véhicules, le service dispose d’une équipe
festivité dédiée aux événements municipaux ou associatifs : l’installation
de tribunes ou podiums lors des Médiévales, les illuminations et les poses
de bâches événementielles lors des fêtes de Noël, les salons ou forums,
la fabrication du mobilier sur-mesure pour L’Endroit Jeunes…
Un investissement humain, un rythme soutenu et des horaires en décalé
permettent d’assurer des manifestations de qualité dans les meilleures
conditions.

La nouvelle organisation donne des premiers résultats très encourageants.
Le constat est clair : moins de réclamations de la part des habitants et de
sollicitation des services municipaux.
L’objectif est presque atteint."Après un an et demi, l’organisation est en place,
même si on peut toujours mieux faire, nous sommes sur la bonne voie",
indique Frédéric Uras. Autre point fort, "la polyvalence des agents a permis
d’instaurer une cohésion d’équipe, une entraide entre les différents services
se fait spontanément", souligne Nicolas La Riccia.
Avec une équipe pluridisciplinaire, des brigades spécifiques composées
d’agents polyvalents et des interventions planifiées, le CTM tire son épingle
du jeu.
• 176 platanes expertisés en 2016
• 61 platanes et 11 peupliers examinés en 2017
• 1 expertise de platane = 38 €

Le saviez-vous ?
L’application mobile permet de signaler des incidents
et d’envoyer une photo : éclairage public défectueux,
dégradation, dépôt sauvage… Rapide et simple, soyez
connecté et téléchargez l’appli de votre ville.

Un nouvel engin
Pour améliorer la propreté des places et rues du centre-ville,
le CTM a fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse-laveuse
en fin d’année permettant d’absorber jusqu’à 4 m3 de déchets
mais aussi de laver trottoirs et chaussées.
Un investissement de 145 200 €, financé à 50 % par la réserve
parlementaire du député-maire Josette Pons.

EN CHIFFRES
75 agents au CTM
137 km de voirie
150 bâtiments municipaux
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LE BATEAU
BLANC

Le budget voté le 24 février dernier en Conseil Municipal est marqué par une
politique d’investissement au profit des Brignolais.
Avec un budget total de 29 229 690 €, la ville maîtrise ses dépenses tout en
finançant un projet ambitieux, la revitalisation du cœur de ville avec le lancement
de la concession d’aménagement, tout en conservant le niveau et la qualité des
services publics sans augmentation des taux des impôts locaux.

"Susciter la gourmandise"

BUDGET INVESTISSEMENT

Libraire indépendant, Gérard Desprez a repris le Bateau
Blanc en 2010 alors que la boutique traversait quelques
difficultés.

(achat terrains, travaux, remboursement
de la dette…)

BUDGET FONCTIONNEMENT

(dépenses courantes, frais de personnel,
subventions, …)

Chiffres clés

2016

7 648 307 €

2016

20 682 794 €

En 4 ans

2017

8 837 035 €

2017

20 392 655 €

les dotations de l’État ont
baissé de 1 160 000 €,
dont 200 000 €
de moins en 2017.

+ 15,5 %

Répartition
du budget 2017

3%

Travaux

Écoles, démolition campagne

15 % Lion, réfection toitures des

Équipement

Matériel informatique, logiciels,
mobilier scolaire, cantine,
camion benne, minibus sport,
véhicules,... + 600 000 €

29 229 690 €
Dépenses
d’investissement
et de
fonctionnement
cumulées

2%

Budget
investissement
€

Remboursement de la dette
1,99 M €

églises, voieries et réseaux,
aménagement de la place
Saint-Pierre, containers enterrés,
vidéoprotection, révision du PLU...
+ 4,4 M €

1,5 %

Frais d’études

marché public, relevés

Dépenses courantes

Chauffage, électricité,
transport collectif, animations
14 % festivités, formations…

Budget
fonctionnement

70 %

Charge de personnel

En baisse de 0,86 % par

Les charges de personnel constituent le
premier poste de dépenses pour la ville.
Toutefois, elles baissent de 0,86 % par
rapport au budget 2016.
Les dépenses courantes s’élèvent à 4 000
414 M €, en légère progression de 1,6 %.

39,5% rapport à 2016
Divers

Gestion courante, subventions,

16,5% cotisations, intérêt de la dette…
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Dépenses courantes

Chauffage, électricité,
transport collectif, animations
14 % festivités, formations…

BC ENTREPRISES

Budget
fonctionnement

En baisse de 0,86 % par

1,5 % topographiques…

agne
des
aux,
ce
enterrés,
n du PLU...

...une solution clef en main, dans un espace de travail convivial
et propice aux échanges.

Cela sera l'occasion de mettre en lumière cette jolie
maison d'édition varoise, mais aussi de susciter l'envie
de lire, d'aiguiser la curiosité des passants invités à
se sustenter d'une grande diversité de nourritures
intellectuelles : romans, polars, livres jeunesses,
sciences-fictions… Le rendez-vous est pris pour cette
rencontre littéraire d'un nouveau genre à Brignoles.

d’affaires à Brignoles
70 Un
% nouveau centre
Charge de personnel

30 %

7%

Achats immobiliers

Terrain, fonds de commerce...

Le 1er juillet, avec les Presses du Midi, la librairie sort de
ses murs pour s'installer place Carami. Quinze auteurs
s'installeront à l'ombre des parasols pour cet événement
culturel original.

-1,4 %

Concession d’aménagement
750 000 €

Militant de l'accès à la culture pour tous, il s'emploie
depuis à "susciter la gourmandise" comme il se plaît à
dire.
Ateliers d'écritures, dédicaces d'ouvrages, échanges
avec les auteurs, le libraire déploie toute une gamme
d'animations pour faire du Bateau Blanc un lieu de
rencontres et de partages autour d'une valeur commune :
le livre.

Le budget fonctionnement baisse de 1,4 % au
profit du budget investissement en hausse
de 15,5 %.

Le
Cabinet
d'expert-comptable
39,5% rapport à 2016disposition d’un espace détente,
d’un coin repas et d’un service
Ballatore et Chabert implanté
administratif pour les domiciliations,
à Nicopolis, a ouvert son centre
l'accueil téléphonique…
d’affaires BC Divers
Entreprises dans la
Galerie du Carami
après
plusieurs
Gestion
courante,
subventions,
% cotisations, intérêt de la dette…
Le centre d’affaires, résolument
mois de16,5
travaux.
moderne, dispose d’un mobilier
contemporain,
de
salles
de
Implantés en cœur de ville, les
standing équipées d’un accès wifi et
200 m 2 sont destinés aux dirigeants,
d’imprimantes.
créateurs d’entreprise ou travailleurs
indépendants.
Regrouper les entrepreneurs,
faciliter le travail en communauté
BC Entreprises propose à la fois
tout en bénéficiant des conseils des
ses compétences d’expert-comptable
experts-comptables est l'ambition
avec des permanences thématiques,
de ce service proposé par BC
juridiques, sociales, fiscales… mais
Entreprises : une solution clef en
également la location de deux
main, dans un espace de travail
bureaux, une salle de réunion, un
convivial et propice aux échanges.
espace de co-working, la mise à

BC Entreprises

Galerie du Carami
Rue Lice de Signon - 83170 Brignoles
www.bc-entreprises.com - Tél. 04 94 69 69 61

Librairie Le Bateau Blanc

10, rue de la République - 83170 Brignoles
www.lebateaublanc.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE
Quel devenir pour le centre-ville ? Nous sommes en droit de nous
poser légitimement cette question. Chacun d’entre nous constate sa
longue agonie et il est navrant de voir qu’il aura fallu attendre la moitié
du mandat avant que la municipalité daigne enfin présenter un dossier
au conseil municipal.

THE THIRTY FINGERS :
UN TRIO TRÈS ROCK N’ROLL
The Thirty Fingers, lauréat du festival Volum’art 2016, vient d’enregistrer son premier
clip. Les trois musiciens au caractère bien différent, se retrouvent autour d’un même
univers, le rock n’roll. Rencontre.
Il y a Jonas, dix-huit ans alias Jo, chanteur et batteur,
calme dans la vie et survolté sur scène, son voisin
Thibault, dix-neuf ans, bassiste réservé et Enzo, dix-neuf
ans, guitariste perfectionniste.
Les deux amis, Jo et Thibault intègrent le conservatoire
dès l’âge de huit ans. Enzo de son côté prend des cours
de guitare à douze ans. C’est en troisième que le trio se
rassemble autour de la musique.
Première scène à cinq avec des reprises des Red Hot
Chili Peppers et la participation à la première édition
de Volum’art en 2014. L’année suivante, le trio se forme
définitivement, The Thirty Fingers est né. Jo, le batteur
philosophe à la voix rocailleuse sera également chanteur.
Les mélodies et les textes sont composés à six mains.
Artistes complets, ils cherchent leur style et c’est
finalement le rock n’roll qu’ils vont adopter. Puristes du
rock mais pas que, ils puisent leurs inspirations dans
l’univers d’AC/DC, des Rolling Stone, de Led Zeppelin
ou des Red Hot…. Le groupe se nourrit également de
tous les genres : reggae, jazz, blues, classique, funk,
musiques du monde…
En 2016, Bruno Aguillon, président de l’association
Rockin’ Brignoles, fait la tournée des lycées et repère le
trio qui sera le gagnant du festival Volum’Art.
Depuis, les concerts s’enchaînent. C’est Enzo, le
"tracker "comme on dit dans le métier, qui cherche les
salles et développe son réseau. Et ça marche : le groupe
s’est produit au Volume à Nice, au Rat’s à Puget-surArgens, à la Foire de Brignoles et sera en concert le 10
juin proch ain au Théâtre Antique d'Orange. "On a gagné
en maturité, notre musique n’a plus rien à voir depuis le
festival", précise Jo. "Monter sur scène c’est devenu une
addiction, c’est puissant, il y a une telle énergie : c’est
comme être sur un ring de boxe".
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The Thirty Fingers ont un rêve : pouvoir vivre de leur
passion et en faire leur métier, être les prochains Rolling
Stone, qui sait…
Leurs parents les soutiennent sous conditions, Jo doit
passer le bac, Thibault réussir sa licence en multimédia
et Enzo valider sa licence en musicologie.
À la rentrée, ils auront un an pour faire leurs preuves
avant de reprendre le chemin des cours.
En bon tracker, Enzo sollicite déjà les salles de la région
pour organiser leurs tournées et jouer dès janvier 2018.
Jeunes, énergiques et talentueux, The Thirty Fingers
préparent leur premier album.
Aucun doute que ce groupe très rock fera bientôt parler
de lui…

Monter sur scène c’est devenu une
addiction, c’est puissant, il y a une
telle énergie : c’est comme être
sur un ring de boxe.
FESTIVAL
VOLUM'ART
4ÈME ÉDITION
Vendredi 19 mai
dès 15 h
Lycée Raynouard
Entrée gratuite

THE THIRTY
FINGERS
EN LIVE

DR

Notre groupe refusant de pratiquer de l’opposition systématique, tient
lui aussi à ce que des initiatives soient entreprises afin de redynamiser
notre centre-ville qui le mérite tant. Aussi, le projet retenu lors du
dernier conseil municipal représentant un montant de plus de 20
millions d’euros, nous ne nous contenterons pas des effets d’annonce
(d’ailleurs rapportés dans la presse), mais attendons désormais des
résultats.
Des travaux, si volumineux soient-ils, risquent de ne rien apporter sans
être accompagnés d’une réelle volonté de changement de politique
pour notre commune. Le centre-ville de la sorte rénové, retrouveronsnous le dynamisme et la convivialité que nous connaissions auparavant ?
Il s’agit là de la principale préoccupation de nos administrés. Seul
l’avenir nous le dira…
Jacques Danvy
Conseiller municipal
Conseiller départemental du Var
Représentant du groupe d’opposition Front National

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS
POUR BRIGNOLES
Voix différente pour voie unique
Parce qu'éloigné des querelles idéologiques stériles, des postures
personnelles revanchardes.
Parce qu'éloigné des petits calculs politiques locaux manipulés par
une partie du personnel politique local déconnecté du réel.
Parce qu'éloigné des solutions de facilité démagogiques et ignorantes
de la réalité économique et sociale de Brignoles.
Mais proche de tout projet visant à promouvoir plus de libertés pour
l'entrepreneur, l'artisan, les associations et en même temps plus de
sécurité de solidarité pour les brignolais et en priorité ceux en difficulté.
Mais proche du respect et de la préservation de notre identité locale
et en même temps ouvert, accueillant et réceptif au monde nouveau
qui vient.
Le R.L.B. proche de vous car comme vous, parmi vous et avec vous !

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les jours, les semaines et les mois passent, la ville change, évolue,
s'anime et poursuit une mue qui, enfin, va lui permettre de relever la
tête, de gommer les traces d'une léthargie au sein de laquelle elle a été
plongée. Le groupe de la majorité croit fermement en cette capacité de
résilience pour Brignoles.
Ceux qui, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois n'ont
de cesse de critiquer, de réclamer le "changement" sans pour autant
y participer, en votant – certes ! - pour un projet ambitieux au sujet
duquel ils ne retiennent que le montant et non pas les avancées
qu'il va générer en termes d'amélioration de l'habitat, de dynamique
économique et commerciale pour le centre-ville, ne font qu'agiter des
épouvantails construits de toute pièce et… de leurs mains.
Oui, nous investissons 20 M€ pour Brignoles et les Brignolais.
Oui, nous investissons pour l'avenir, mais pour le présent aussi car une
cité qui bouge, qui annonce ses ambitions, c'est un signal fort adressé
à chacun de ses résidants pour rappeler qu'au quotidien, les hommes
et les femmes qu'ils ont élu à la majorité travaillent pour eux.
Les changements, seuls les porte-paroles de l'immobilisme et du
populisme ne les voient pas, sans doute du fait qu'ils ne sillonnent pas
- ou si peu - nos rues !
Les changements, en revanche, les acteurs économiques les
perçoivent comme en témoignent les créations d'emplois générées
par l'installation d'enseignes industrielles et commerciales sur
notre territoire, un territoire que chaque nouvel installé qualifie de
dynamique.
Aujourd'hui, n'en déplaisent à ces opposants si peu impliqués dans la
vie de la cité, Brignoles est la capitale de l'Agglomération Provence
Verte. Elle lève la tête pour affirmer haut et fort qu'elle a des objectifs
et des ambitions, que notre programme se traduit non pas en paroles
mais en actes. C'est, pour nous, majorité municipale, la seule réponse
qui prévaut face à la posture misérabiliste que les élus du Front
National brandissent.
Qu'elle est vile, déformée et erronée, l'image qu'ils ont des Brignolais…
de tous les Brignolais !
Nous préférons opposer à ce spectre, la vision réaliste qu'est la nôtre,
qui implique de relever les manches, de travailler sans relâche et sans
effet d'annonce à rendre Brignoles plus belle, plus sûre, plus agréable
à vivre. Nous sommes fiers de suivre la feuille de route pour laquelle
les Brignolais nous ont élus et sommes persuadés qu'ensemble, nous
atteindrons les buts fixés.
Le groupe de la majorité municipale

Hortense Gas
Claire Ourcival
Romain Tardieu
Conseillers municipaux
Représentants du groupe République Libertés
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TOUS LES SAMEDIS, PLACE CARAMY
du 6 mai au 24 juin
de 11h à 13h30

UN RENDEZ-VOUS MUSICAL
offert par la ville de Brignoles
Programme sur www.brignoles.fr
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