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Week-end folklorique les 19 et 20 août

Le 18 juillet, le conseil municipal m'a élu Maire de la Ville 
de Brignoles. C'est, pour moi, un honneur, honneur que 
je tiens à partager avec vous, Brignolaises et Brignolais. 
Je voudrais également remercier Josette Pons pour ce 
qu'elle a fait pour Brignoles, pour sa ténacité à défendre 
en permanence et en tous lieux notre ville, ses intérêts, 
ses habitants, ses entreprises, pour votre engagement 
et pour son courage. Du courage, il en fallait en 2014 
pour accepter de mener notre liste lors des élections 
municipales. Elle a pris un risque politique important 
que rien ni personne ne l'obligeait à prendre, mais 
aujourd'hui, à mi-mandat, nous mesurons les effets du 
programme que nous nous étions fixé. Les finances sont 
assainies, la reconquête du centre ancien est largement 
entamée, les entreprises se bousculent pour s’implanter 
sur notre territoire… 
Pour nous qui prenons le relais, la barre est très haute 
et le défi à relever est de taille. Avec les élus de notre 
majorité et les neufs adjoints qui m'entourent parmi 
lesquels un nouveau venu, Mouloud Belaïdi, je vais 
poursuivre notre action de redressement de la commune. 
En tant que Maire, soyez certains que tous les chantiers 
engagés vont être menés à leur terme : la concession 
d’aménagement du centre ancien, la requalification des 
équipements culturels et sportifs, le transfert du site de 
la Foire, le développement commercial de la commune…
La liste est longue, mais elle est à l'image de vos 
attentes légitimes. Dès la rentrée, j’irai à votre rencontre, 
mais aussi à celle des associations, des entreprises, 
des commerçants et de tous ceux qui font le Brignoles 
d’aujourd’hui et surtout de demain. Nous évoquerons 
ensemble le chemin parcouru à mi-mandat, mais aussi 
vos attentes pour les années qui s’ouvrent. 

Avec la majorité municipale qui m'entoure, solide, unie, 
je suis prêt à relever les défis de la seconde partie de ce 
mandat. 

Chacun d'entre nous mesure sa responsabilité, l’ampleur 
de ses missions. Notre objectif : traiter les dossiers un à 
un, sans jamais nous défausser de nos responsabilités. 

Je serai également vigilant à ce que l’administration 
municipale accompagne efficacement cet investissement 
des élus en n’oubliant pas que seul l’intérêt de la 
commune et de ses habitants doit guider notre action.

Notre tâche ne sera pas facile. Je mesure l’ampleur de 
l’effort que nous devrons collectivement fournir. Chaque 
jour, le temps s’accélère un peu plus. Les décisions 
doivent être prises rapidement tout en étant partagées et 
expliquées car toute décision n’est bonne que si elle est 
pleinement comprise. 

Nous continuerons donc à agir, vite, bien et efficacement, 
pour faire de Brignoles une Ville qui compte car je sais 
que chaque Brignolaises et Brignolais place beaucoup 
d’espoir en nous.

Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de la 
riche et prestigieuse histoire de Brignoles, ville fière de 
son passé, de son identité au cœur de la Provence, ville 
ouverte sur l’extérieur, sur son environnement régional 
et méditerranéen, ville dont les habitants peuvent à 
nouveau revendiquer dignement leur appartenance.

Nous ne vous décevrons pas.
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Didier Brémond
Maire de Brignoles

Vice-Président de l'Agglomération Provence Verte



Journée hommage aux blessés de guerre

Fête de la Saint-Jean

Soirée des champions 2017

23 juin

24 juin

30 juin

Musique en terrasseJuin 2017

Fête de la musique21 juin

72ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

Journée "Parcours Aventure 2"  3 juin

Mai 2017

Festival Volum’Art au lycée Raynouard19 mai Journées portes ouvertes à l’UIISC721 et 22 mai
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Les Consacs, l'autre zone d'activités de la commune, 
sera le sujet d'une prochaine édition.

LE SAVIEZ-VOUS ?

... véritable poumon économique 
pour Brignoles...

1er espace d'implantation 
d'entreprises dans le Var

300 hectares

Près de 300 entreprises 
implantées d'ici 2017 

2 000 emplois

Plus de 500 000 m² 
de bâtiments construits

6 M€ de travaux investis

51 hectares commercialisables

Certifié ISO 14001, niveau 1

Des records, Nicopolis peut en afficher : plus vaste espace d'implantation dans le Var, plus de 500 
emplois créés l'an dernier. La zone d'activités, gérée par le Service Développement Économique de 
l'Agglomération Provence Verte, est un véritable poumon économique pour Brignoles. 

Avec, d'ici la fin d'année, 3 000 entreprises installées sur un site de 300 ha qui n'a rien perdu de son 
intérêt environnemental et paysager, Nicopolis affiche sa réussite. Les raisons du succès ?  Ce sont les 
chefs d'entreprises qui en parlent le mieux. Qu'ils soient à la tête d'une grande enseigne internationale 
ou artisans, ils relèvent à l'unanimité la localisation stratégique, l'écoute de leurs interlocuteurs 
animateurs de la zone et la dynamique du bassin d'emplois. Brignoles dispose, selon eux, d'arguments 
imparables pour poursuivre son développement… et pas exclusivement à Nicopolis.

Nicopolis, 
une force économique pour Brignoles

2015 : un coup d'accélérateur

Des services personnalisés et individualisés

Nicopolis 
en chiffres

Créée en 1984, Nicopolis comptait déjà 300 ha avec, pour projet 
phare très médiatisé à l'époque, la création du parc Mini France. 
La commercialisation fut lente et difficile au début, même si de 
grandes enseignes, notamment des bases logistiques pour la 
grande distribution, viennent s'installer. En 2006, on dénombre 
41 entreprises. Fin 2017, elles seront 300. Cet essor n'est pas le 
fruit du hasard, mais l'expression de la volonté des élus de mettre 
en œuvre une politique de commercialisation ciblée et efficace. 
Une équipe dédiée dynamique, la présence dans des salons 
professionnels comme le Salon de l'Immobilier d'Entreprise de 
Paris ou encore les Salons des Entrepreneurs de Marseille et de 

Lyon, permettent d'entrer dans une nouvelle dimension. On passe 
d'une commercialisation de "bouche à oreille" à une politique 
commerciale volontaire, largement ouverte aux investisseurs 
nationaux et internationaux, sans pour autant négliger les 
entreprises locales qui expriment des besoins fonciers en termes 
de développement. 
C'est le cas de Lauviges, des Transports Daziano, de Provence 
Distribution qui ont trouvé les surfaces nécessaires à leur 
développement. Bulle de Linge, Sodexo, Gemfi ou Smurfit Kappa, 
ont été séduits par la géolocalisation de Brignoles, idéale pour 
leurs activités nationales et internationales.

Souvent, une année de négociation est nécessaire pour aboutir à une signature. 
Si Nicopolis a un argument majeur avec sa situation idéale à équidistance des 
grandes capitales régionales, la concurrence est rude. Pour se démarquer, la 
zone s'appuie sur la dynamique de Provence Verte exprimée par une enveloppe 
budgétaire stable votée par la collectivité pour d'importants investissements en 
faveur des infrastructures routières et l'accueil. 

La disponibilité d'un foncier avec des parcelles de 3 000 m2 à 5 ha, un catalogue 
de services personnalisés et individualisés pour faciliter aux entreprises leur 
installation puis leur développement sur Brignoles, sont des arguments auxquels 
les investisseurs sont sensibles. Mais cet appui n'est pas l'apanage des seules 
grandes entreprises. Nicopolis vise aussi les start-up. 

Une pépinière d'entreprises est en cours de finalisation et un parc d'activités 
tertiaires en lieu et place de l'ancien parc Mini France devrait voir le jour en 2018-
2019. En parallèle, sont conduites les commercialisations des 24 ha du secteur 
IV, des 51 ha du secteur V ainsi qu'une réflexion sur la mobilisation de nouveaux 
parcellaires pour poursuivre l'extension de la zone. 

Le but : générer de nouvelles créations d'emplois et passer des 2 500 emplois 
d'aujourd'hui à 5 000 à moyen terme. Avec 520 emplois créés en 2016, 6 M€ 
d'investissements pour requalifier les voies, la création d'une station d'épuration, une 
panoplie de services – coiffeurs, salle de sports, mini crèches, restaurants… - Nicopolis 
s'affirme autant comme un lieu de vie que comme un centre économique.

Objectif : générer de nouvelles créations 
d'emplois

La zone d'activités mise également sur son environnement paysager pour 
séduire les investisseurs. Elle peut aussi s'appuyer sur l'association Nicopolis 
Avenir présidée par Olivier Riandée et sur le Club des Entreprises de la Foire de 
Brignoles. Ils sont de précieux ambassadeurs du site auprès d'autres acteurs 
du monde économique. En partant du principe qu'une installation peut générer 
jusqu'à 150 emplois, cette stratégie de développement raisonné ne peut que 
booster l'économie de la ville.
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PAROLES D’ENTREPRENEURS

David Rayot, Inox C Fer

Patrice Bellanger, Bulle de Linge

Olivier Riandée, 
Provence Distribution Logistique

C'est Brignoles que David Rayot a choisi pour sa nouvelle vie 
professionnelle. L'ancien chef de projet chez PSA a profité d'un plan social 
pour tourner la page de la construction automobile et changer de vie. 

Après trois années en tant que contrôleur de gestion dans une entreprise 
d'ingénierie, il franchit le cap et s'installe à son compte. Le changement 
sera radical. 

En 2006, il prend ses valises et cible le Sud pour créer son entreprise de 
serrurerie métallerie et ferronnerie. Originaire du Doubs, il cherche une 
localisation répondant à plusieurs critères : une région au pouvoir d'achat 
assez élevé puisqu'il travaille essentiellement l'inox, matériau noble et 
cher par excellence et surtout… ensoleillée. 

C'est en rendant visite à un ami à Garéoult qu'il découvre Nicopolis. 
"Je rayonnais dans le coin et j'ai tout simplement vu une pancarte. La 
localisation était parfaite, en plein centre d'une zone à fort potentiel 
commercial, entre Marseille, Fréjus et Saint Tropez. J'ai contacté la 
communauté de communes gestionnaire à l'époque et j'ai commencé 
mon activité en 2007, tout seul, dans un hangar de 150 m2 en location".                   

Il débute sagement, expose à la Foire de Brignoles pour se faire connaître. 
Il y trouvera ses premiers clients et, depuis 2008, ne manque aucune 
édition. Pour lui, c'est un excellent carrefour d'affaires. 

Aujourd'hui, l'entreprise compte quatre salariés, six en saison, installés 
dans un local de 250 m2.

En travaillant uniquement du sur-mesure auprès d'une clientèle diversifiée 
allant du particulier au vigneron en passant par EDF puisqu'il est habilité à 
intervenir sur des sites nucléaires, David Rayot s'est forgé une réputation 
qui dépasse largement les frontières brignolaises. 

Avec un chiffre d'affaires de 300 000 €, il envisage d'investir et de construire 
un nouveau site de 500 m2 sur une parcelle de 1 500 m2 à… Nicopolis bien 
sûr.

Provence Verte Distribution compte cinq camions en 2009 lorsque 
Olivier Riandée lance son entreprise à Flassans. En 2015, à l'étroit, il 
construit 2 000 m2 de locaux flambants neufs sur 10 000 m2 à Nicopolis, 
complétés par un site de 2 000 m2 aux Consacs afin d'offrir des 
conditions optimales à sa croissance. 
Son activité est double. D'un côté, Provence Distribution est 
transporteur régional avec une plateforme de transit, une flotte de 
30 camions, 35 salariés pour un chiffre d'affaires de 6 M€. De l'autre, 
l'entreprise assure la logistique et la préparation des commandes avec 
quatre salariés, le stockage de matières sèches nobles comme les 
vins, les parfums ou la confiserie sur une unité tempérée de 4 000 m2, 
bientôt climatisée pour le stockage des vins. 

"Nous apportons une offre globale à chaque client, explique le dirigeant 
originaire de Haute Marne. Nous lui offrons un service personnalisé, à 
la carte et une technicité qui nous permet de traiter des commandes 
allant du lot de palettes à la bouteille à l'unité. Nous lui apportons la 
valeur ajoutée qu'il recherche". Ici, on parle de relations commerciales 
plutôt en terme de partenariat. 

L'exemple est l'initiative de Provence Distribution de floquer six camions 
aux couleurs de la marque Rosé du Var : un belle communication pour 
les vins sous indication géographique protégée du département. 

Quant au choix de Brignoles, il fut stratégique. "En temps de conduite, 
Nicopolis est entre Nice et Marseille, à quatre heure et demie de 
Lyon, à proximité du réseau autoroutier. Le bassin d'emploi facilite le 
recrutement du personnel, le foncier est accessible et en plus, le site 
et son environnement sont préservés et agréables, argumente Olivier 
Riandée, également président du Syndicat des Transporteurs du Var. 
Le transport est une industrie qui a énormément évolué. Il faut penser 
autrement, ne pas trop se diversifier, mais, au contraire, se spécialiser 
pour apporter une expertise, un service et un conseil aux clients. Il 
faut "sentir le marché", anticiper les évolutions, travailler à l'échelle de 
deux à cinq ans mais il est vrai que la localisation est majeure". 

Président de l'association Nicopolis Avenir créée il y a dix ans, 
Olivier Riandée oppose aux arguments en faveur de l'accueil et de la 
localisation, la réalité des chiffres. "Notre installation sur Nicopolis a 
permis de gagner cinq points de chiffres d'affaires. Cette zone est un 
vivier. 

Elle regroupe une 
multitude de métiers, une 
diversité d'entreprises 
en termes de tailles 
également. Elle bouge, 
grâce aux importants 
investissements consentis par la collectivité, investissements qui la 
rendent attractive, même si les travaux sont toujours difficiles à vivre au 
quotidien… mais il faut bien avancer, non ? Nicopolis Avenir regroupe 
une soixantaine d'adhérents et j'espère que d'autres nous rejoindront. 

Nicopolis Avenir est l'interlocuteur des élus et nous voulons être 
fédérateurs. 
Chacun d'entre nous a la tête dans le guidon et ne peut pas régler 
individuellement tous les problèmes. Nous proposons aussi des 
moments d'échanges. Il y a eu des ateliers thématiques que nous 
allons réactiver, sans doute sous une nouvelle forme, des moments 
conviviaux avec des déjeuners entre chefs d'entreprises, des concours 
de boules associant les salariés. 

Nous apprenons à nous connaître mais, surtout, nous créons des 
liens tout en faisant du business. Nicopolis Avenir est une carte des 
métiers et incite les gens à travailler ensemble", plaide Olivier Riandée 
qui avoue sa soif et sa curiosité des autres. Une qualité idéale pour 
présider une association fédératrice.

Nicopolis Avenir est une carte des 
métiers et incite les gens à travailler 

ensemble...

Inox C Fer  
35 rue de la bruyère, Nicopolis - 83170 Brignoles
Tél. 04 94 86 31 76

Plus d'infos
www.provencedistributionlogistique.fr.

Bulle de Linge, c'est une histoire de famille débutée il y a 150 ans. A l'époque 
où Alpinien Labrunye se lance dans la sur-teinture dans le Limousin, il 
n'imagine sans doute pas que six générations après, l'activité évoluerait 
de la blanchisserie vers la location de linge pour les collectivités puis au 
pressing pour les particuliers. 
En 2007, ses descendants, Francis et son fils Thomas Labrunyes, fondent 
Bulle de Linge et se tournent vers le service et l'entretien du linge et des 
vêtements. Leurs clients seront des maisons de retraite et centres d'accueil 
spécialisés qui leur confient les trousseaux de leurs résidents. Une première 
unité proche de Rouen en 2007 lance un développement de dix autres, 
réparties sur l'ensemble du territoire national. Nicopolis sera choisi pour 
sa localisation, pour sa desserte par un réseau routier qui relie les clients 
répartis entre Monaco et Nîmes en passant par Apt.
"L'entreprise, explique Patrice Bellanger, directeur d'unité, avait besoin 

d'une localisation centrale. 
Nous collectons les 
trousseaux, les nettoyons 
et les restituons à trois 
jours ce qui nécessite un 
positionnement stratégique 
par rapport aux 85 clients 
que nous desservons". Six 
tournées quotidiennes sont 
assurées par six livreurs. 
Bulle de Linge fonctionne 
de 6h à 19h30, du lundi au samedi pour traiter un volume de linge 
impressionnant – un client représente 140 personnes en moyenne – avec 
une gamme de finition qui va jusqu'au repassage à la main selon les options. 

Sur ce site ultra moderne certifié RABC, deux équipes de production se 
succèdent, soit une quarantaine de personnes. Le recrutement s'est fait via 
Pôle Emploi et la Mission Locale de Brignoles, la formation étant assurée 
en interne. Quant à l'avenir de Bulle de Linge sur Nicopolis, il passe par 
un projet d'extension des locaux d'un quart de leur surface actuelle si le 
développement de 2017 se poursuit sur 2018. 

Plus d'infos
www.bulledelinge.com
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Black Side Brignoles
06 70 53 04 74
blackside-brignoles.com

Boxer à haut niveau demande une 
préparation physique mais aussi mentale 
et nutritionnelle. C’est un coaching 
complet que l’ancien boxeur impose aux 
jeunes compétiteurs qui souhaitent, pour 
la plupart, en faire leur métier. 

Manon Leclerc, 15 ans, a déjà sept ans de 
boxe à son actif. Elle enchaîne deux heures 
d’entraînement quotidien à raison de cinq 
jours par semaine, en parallèle de ses 
études de vente : une formation transitoire 
avant de devenir coach sportive ou boxeuse 
professionnelle. Elle affiche un palmarès 
à en faire pâlir plus d'un : championne 
de France de K11, vice-championne de 
France de kick boxing et de muay-thai, 
demi-finaliste du championnat de France 
de full2 contact. La talentueuse athlète est 
également le bras droit de David Schrive. 
Elle intervient dans la préparation des 
entraînements et s’occupe de la section 
handi. Son objectif ? Passer son diplôme lui 
permettant d’enseigner avec, à la clef, un 
poste au sein du club. 

Nathael Darmon, 15 ans, "c’est un film 
avec Bruce Lee qui a été le déclic". Il a 
cinq ans de boxe derrière lui et, déjà, un 
palmarès prometteur : champion du monde 
de K1, champion de France de K1 et de kick 

boxing, vice-champion de France de muay-
thai et est sélectionné en équipe de France 
cette année. Son prochain challenge ? 
Passer en full contact et, à terme, gagner 
sa vie avec sa passion.

Guillaume Brémond, 24 ans, viticulteur à 
Besse-sur-Issole est semi-professionnel 
en full contact, huit ans d’expérience dont 
six en compétition. "C’est avant tout un 
loisir, j’ai participé à 23 combats dont 12 
victoires".

Gary Guarnotta, 27 ans, huit ans de boxe. 
"Avec la boxe, j’ai gagné en maturité, j’ai 
pris de l’assurance, j’ai réussi à franchir 
le pas cette année pour passer du loisir à 
la compétition. Blessé à l’épaule lors de 
mon dernier combat, je suis au repos forcé 
pendant six mois. La reprise est prévue en 
juillet et l’envie de remonter sur le ring est 
toujours là."

Laura, 12 ans, a déjà attrapé le virus. 
Une fracture du tibia en poche, elle 
trépigne d’impatience de reprendre les 
entraînements "je n’ai pas peur, ça ne fait 
pas trop mal". En attendant de reprendre 
les cours sur deux pieds, l’envie est trop 
forte, elle s’entraîne sur un pied. Une belle 
leçon de courage !

BLACK SIDE : UN CLUB DE CHAMPIONS

David Schrive a ouvert une section handiboxe 
en 2016 en partenariat avec l’hôpital de 
Pierrefeu-du-Var, les centres Henry Ey, le 
Phénix, l’Escale, l’Oasis. Cette année s’ajoute 
un cours hebdomadaire dédié à ce public, 
tous les vendredis pendant deux heures. 
Humble et généreux, le gérant souhaite 
transmettre son savoir et le partager. "Le 
sport permet de s’insérer, d’apprendre 
la valeur humaine et le sens moral". Ses 
actions ne s’arrêtent pas là. Il organise et 
multiplie les stages dont les fonds sont 
reversés à des associations caritatives, 
propose gracieusement des cours de self 
défense féminin et, en juillet dernier, le club 
organisait une journée d’initiation à la boxe 
pour les enfants au boulodrome.

Black Side Brignoles, dirigé par David Schrive, un ancien boxeur professionnel, a ouvert ses portes depuis 2015 
aux Consacs. Le club de boxe accueille tous les publics, à partir de 6 ans, sans limite d’âge et possède également 
une section compétition.

C’est dans une ambiance décontractée et chaleureuse que les 140 adhérents, dont 30 enfants de 6 à 9 ans et 40 
adolescents de 10 à 15 ans, viennent se défouler sur le ring. Différents types de boxes sont enseignés : le kick 
boxing, le k1, le pancrace, le muay-thaï appelé également boxe thaïlandaise, la boxe anglaise et le handiboxe.

Des sportifs de haut niveau Un club solidaire 
et impliqué

BLACK SIDE
Club de champions

Soucieuse de l’empreinte écologique, 
l’association se mobilise dans une 
démarche de développement durable. Le 
projet consiste à récupérer les banderoles 
publicitaires usagées de la collectivité et 
autres partenaires locaux et de leur donner 
une seconde vie en confectionnant des 
"Ca’bâche". 

Pour cela, Ecoscience Provence s’est 
entourée des ateliers de l’AVAF, Association 
Varoise d’Accueil Familial, situés à 
Brignoles, qui aident à la réinsertion sociale 
par le travail. Après de nombreux calages et 
tests, la production de cabas en bâche et en 
toile de jute a débuté en mars 2014.

Plusieurs couturiers se sont succédé et 
c’est aujourd’hui Latifa qui transforme les 
bâches en véritables accessoires de mode. 
Cette brignolaise d’adoption originaire 
de Tunisie, a intégré l’association en août 
2016. "J’ai travaillé dans les vignes, j’ai 
aussi cousu des vêtements et maintenant je 
fais des sacs". Rapide et précise, il suffit à 
Latifa seulement vingt petites minutes pour 
confectionner un Ca'bâche.

Ecoscience Provence accompagne depuis 
une dizaine d’années des commerçants, 
producteurs et restaurateurs qui s’engagent 
dans des gestes éco-responsables et 

forment un réseau de distribution des 
fameux Ca’bâche.

En juin dernier, Ecoscience Provence lançait 
sa nouvelle collection de sacs avec un tarif 
unique et attractif de 8 € pièce. Prochain 
objectif : diversifier sa gamme de produits en 
proposant des porte-monnaies, pochettes, 
sacoches qui se retrouveront sur les étals 
des commerces et producteurs engagés. 

CA’BÂCHE : UN PROJET 
AUTANT ÉCOLOGIQUE QUE SOCIAL

Lancé en 2013, le projet Ca’bâche est né d’un partenariat entre 
l’association Ecoscience Provence et la Ville de Brignoles.

Où trouver les Ca’bâche à Brignoles? 

Dans les commerces engagés : Lucky baby (20 
rue Docteur Barbaroux), Café passion (14 route 
départementale 24), La petite cave (225 avenue 
Saint-Jean) et également à la Foire de Brignoles 
ou lors des fêtes de village, sur le territoire du 
SIVED.

336 bâches récupérées
=

863 kilos

=

160 sacs 
Ca’bâche 
confectionnés

2016

DEPUIS 2013
650 

accessoires réalisés

EN CHIFFRES

INFOS PRATIQUES

Ecosience Provence - Lorélie Escot
lorelie.escot@ecoscienceprovence.com - 09 72 55 92 33

Marion Leclerc et Lorélie Escot, Ecoscience Provence
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1 : kick boxing avec coups de genoux
2 : plein contact, la mise hors de combat de l’adversaire est autorisée, jusqu’au KO.



MICHEL DUTTO
L'ENQUÊTEUR DE L'HISTOIRE

UNE NOUVELLE VIE POUR LA 
PLACE SAINT-PIERRE

Il est né, a grandi puis a travaillé entouré d'œuvres et de témoignages du patrimoine. Cet environnement a été un terreau 
idéal pour développer la passion que Michel Dutto cultive depuis son plus jeune âge. Cet ébéniste brignolais, successeur 
de son père avec son frère, Jean, au sein de l'entreprise familiale de matériaux anciens, consacre depuis sa retraite il y a 
maintenant dix-sept ans, toutes ses journées et son énergie à fouiller l'histoire de la ville. 

Tel un détective, il suit la trace de quelque personnage 
local injustement oublié pour lui rendre les honneurs 
qu'il mérite ou d'un point d'architecture qui mérite 
d'être mieux relevé. 
De ses recherches naissent des livres, des conférences 
et des interventions en milieu scolaire du temps où 
il connaissait moins de difficultés pour se déplacer. 
Il joue aussi un rôle actif, militant même, au sein 
de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Brignolais et du Musée des Comtes de Provence. Ses 
ouvrages sont nombreux avec, toujours, cette attention 
à mettre en lumière Brignoles. Le peintre Parrocel, 
l'influence du XIXème sur le développement de la ville, 
les Brignolais au service de la patrie, les oubliés de la 
guerre de 1914-1918, la naissance de la place Saint-
Pierre… Michel Dutto a manié la plume avec autant de 
fougue qu'il le fait de ses ciseaux et de ses gouges. 

Diplômé de l'Exposition de Marseille des Meilleurs 
Ouvriers de France à l'âge de 15 ans, il a contribué à la 
sauvegarde et à la mémoire de bien des œuvres en les 
restaurant, les copiant parfois pour leur redonner une 
nouvelle vie. Le bas-relief de l'église Saint-Sauveur 
avec ses quatorze personnages taillés dans le noyer, le 
buste de Saint-Louis abrité lui aussi au sein de l'édifice 
religieux, la sculpture de la poutre du grand veneur de 

la traverse Cavaillon dont il a fait la reproduction, sont, 
pour lui, bien plus qu'un hommage rendu aux talents 
des artistes originels, mais bel et bien un devoir de 
mémoire. Intarissable sur Parrocel et Raynouard, 
Michel Dutto travaille aujourd'hui sur l'académicien 
François d'Arbaud de Ponchères et sur Louis Maître, 
créateur de la première école libre… 

À sa manière, lui aussi fait aujourd'hui partie de 
l'histoire de la ville des Comtes de Provence. Premier 
prix de restauration française en 1989, il a travaillé 
sur le hameau Boileau à Paris, sur les boiseries de 
Versailles, sur celles du Château de La Colle Noire 
appartenant à Christian Dior : autant de belles et nobles 
références qui lanceront sa carrière internationale. 

Désormais, Michel Dutto poursuit au quotidien 
l'exercice de son art, rendant chaque jour hommage à 
son père. "C'est lui qui m'a tout appris", souligne-t-il 
avec émotion. 
Deux heures de sculpture le matin, un peu l'après-midi, la 
réalisation de polychromes depuis deux ans et le reste du 
temps consacré à ses travaux de recherche : les journées 
sont bien remplies pour Michel Dutto qui déploie au 
quotidien l'énergie d'une passion qu'il cultive avec 
soin.

Écrivain, sculpteur, chercheur et historien

MONTANT DES TRAVAUX 
927 000 €

Tel un détective, 
il suit la trace de 
quelque personnage 
local...

Pierre Godot vient de prendre 
les fonctions de Directeur 
Général des Services (DGS) de la 
ville de Brignoles, poste auquel 
il succède à Estelle Martin, 
nommée à l’agglomération 
Provence Verte.

Originaire de Six-Fours-les-
Plages, il est titulaire d’une 
maîtrise en droit public obtenue 
à l’Université du Sud Toulon 
Var, il a poursuivi son parcours 
universitaire en obtenant un 
executive master en gestion 
publique à Sciences Po Paris.
Attaché principal territorial, 
Pierre Godot a commencé sa 
carrière au Conseil général 
des Bouches-du-Rhône avant 
d’occuper successivement les 
postes de DGS des communes 
Meyreuil (1993-2005), Puget-
sur-Argens (2005-2007), de la 
communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles (2007-
2010), de la ville de Béthune, 
dans le Pas-de-Calais (2010-
2014) et de la commune de 

Lançon-Provence d’où il 
est arrivé le 6 juin dernier 
pour diriger les services de 
Brignoles.

C’est donc à un cadre territorial 
qui exerce depuis 24 ans 
diverses fonctions de Directeur 
Général des Services de 
collectivités territoriales que 
les élus ont décidé de confier 
la direction des services de 
Brignoles.

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES À LA 
VILLE DE BRIGNOLES

LA POLICE MUNICIPALE 
RENFORCE SES EFFECTIFS 

Matthieu Bordère a intégré la brigade de Brignoles depuis 
mai dernier en tant qu’adjoint au chef de la police, Christophe 
Vouel. C’est dorénavant huit policiers, un adjoint, un chef, 
quatre ASVP* et deux agents administratifs qui composent 
cette unité.
Avec treize années passées dans la police dont les cinq 
dernières à Fuveau, Matthieu Bordère, connaît parfaitement 
son métier. Homme de terrain, marié et père de deux enfants, il 
a choisi la police municipale pour être proche de la population. 
Attentif et investi, ce brigadier-chef souhaite "assurer l’ordre 
public, la tranquillité et la sécurité des Brignolais".
* Agent de Surveillance de la Voie Publique

Ce superbe espace offre désormais un cadre de vie de qualité 
pour les habitants et un nouvel écrin pour le buste de Raynouard. 
Quelques jours avant la fin du chantier, Josette Pons et Didier 
Brémond sont allés constater la transformation de ce lieu 
historique, enfin libéré du stationnement anarchique. De l'avis des 
riverains, la place est (re)devenue un lieu de vie, agréable et arboré, 
avis qu'ils ont exprimé en venant saluer les élus.
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Libre
expression

LE GROUPE DE L’OPPOSITION
MUNICIPALE
La majorité municipale est ravie d’annoncer "avoir des objectifs et des 
ambitions". C’est bien. Elle ajoute fièrement que "son programme se 
traduit non pas en paroles mais en actes". C’est bien. Mais obtenir 
des résultats serait tellement mieux. A la lire, elle semble satisfaite. 
C’est bien mal connaître les préoccupations des Brignolais qui 
attendent assurément autre chose que ces perpétuelles déclarations 
d’autosatisfaction. Majorité qui, par exemple, va habilement vous parler 
"de créations d’emplois par l’installation d’enseignes industrielles et 
commerciales" omettant au passage de vous indiquer les nombreuses 
pertes d’emplois provoquées par les fermetures incessantes de nos 
petits commerces. Mais les Brignolais ne sont pas dupes : ils ont bien 
conscience que notre commune continue de se dégrader de jour en 
jour. Ambrose Bierce définissait ainsi l’autosatisfaction : "Évaluation 
erronée". Il n’avait pas tort…

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 RLB proche de vous car, comme vous, parmi vous et avec vous !

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

LE GROUPE DES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Décidemment, la litanie de l'opposition ne change pas. Et pourtant… 
Pas à pas, la Ville sort d'une léthargie provoquée par des années 
d'abandons et de désintérêts : 

- abandon de la mixité sociale, désintérêt pour conserver une pluralité 
du centre ancien ; 
- abandon de toute idée même de développer le potentiel d'une cité 
idéalement située au sein du territoire régional, désintérêt pour 
conforter la valeur ajoutée de la localisation au cœur de la Provence 
Verte ;
- abandon de toute ambition tout simplement et désintérêt pour une 
urbanisation équilibrée, cohérente avec la richesse patrimoniale de 
Brignoles.

Mais arrêtons là cette liste à la Prévert et concentrons-nous sur la 
réalité.

La réalité : Brignoles s'éveille. Elle amorce une nouvelle dynamique 
confortée par l'arrivée d'investisseurs et d'entreprises créatrices 
d'emplois. Alors oui, pour les élus de l'opposition, tout va trop lentement. 
Qu'ils se rassurent ! Nous aussi aimerions accélérer la cadence, mais 
la gestion d'une ville n'est pas dévolue à un simple claquement de 
doigt. Nous avons investi, avec leurs voix qu'ils s'en souviennent, 20 M€ 
pour la concession d'aménagement qui débute. Ce vaste programme, 
ambitieux comme l'est la politique que nous menons avec fierté pour 
la Ville, va contribuer à faire évoluer le profil du centre ancien. Plus 
attractif à son tour comme le sont aujourd'hui les zones d'activités 
périphériques, il va retrouver les atouts et arguments originels qui 
séduisaient les Brignolais et, par ricochet, le commerce. 
Oui, soyez en sûrs, nous sommes préoccupés par nos "petits 
commerces" comme les qualifient nos opposants sauf que pour nous, 
ils ne sont pas "petits". Nous croyons en la proximité, en la richesse 
d'un tissu commercial diversifié, répondant aux attentes des Brignolais. 
Et non, Brignoles ne se "dégrade pas". Profitez, mesdames et 
messieurs les opposants, de venir – pour une fois – arpenter les rues 
et ruelles : Brignoles se transforme, Brignoles évolue, Brignoles 
change… Lentement pour vous, peut-être, qui participez si peu à la vie 
de la cité, mais efficacement et en cohérence avec la politique de la 
ville que nous portons, à la fois raisonnée et ambitieuse.

Le groupe de la majorité municipale

Texte non parvenu dans les délais impartis.

CONTRIBUTION 
DE JEAN-MICHEL ROUSSEAU
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 
DE VOTRE VILLE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS 
SUR BRIGNOLES.FR, RUBRIQUE AGENDA ET 
SUR L’APPLI MOBILE VILLE DE BRIGNOLES 




