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Suivez l’actualité de votre ville :
#BRIGNOLESACCELERE

...nous retrouver autour
d’événements importants...

Si le mois d’avril fut ponctué par la 90ème Foire de
Brignoles, le printemps qui s’est ouvert est celui de la
concrétisation de nos projets.
L’impasse de Moscou, qui devient une "traverse", est
maintenant presque terminée.
Les travaux du jardin Charles Gaou avancent
conformément aux prévisions et même au-delà
puisqu’il sera inauguré début août.
Le hall des expositions poursuit sa mutation pour une
réouverture en octobre et les travaux du chemin du pin
se finaliseront avant l’été.
Le futur gymnase du Vabre est également sur la bonne
voie puisque son permis vient d’être délivré.
Le pôle Liberté, quant à lui, entre dans sa phase
opérationnelle.

Comme annoncé lors de la réunion publique fin février,
les Brignolaises et les Brignolais vont être consultés
sur différents scénarii que je vous invite à découvrir
dans ce numéro. Vous pourrez par la suite voter selon
les procédures évoquées dans ces pages.
Ce printemps brignolais est enfin l’occasion de
profiter des beaux jours pour nous retrouver autour
d’événements importants.
C’est ainsi que le Roadshow Formule 1 fera étape à
Brignoles le 9 mai prochain, tout comme le marathon
de la Provence Verte prendra place le 11 mai également.
Ces deux événements seront annonciateurs d’un bel
été dont nous aurons le plaisir de vous dévoiler le
programme très prochainement !

Didier Brémond
Maire de Brignoles
Président de l'Agglomération Provence Verte
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13 avril

12 février

Séjour des garis au ski

2 février
20 mars

École de la deuxième chance : rencontre
avec les stagiaires

13 février
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Inauguration de la Foire de Brignoles en
présence du préfet de région, Pierre Dartout
et du président du Département, Marc Giraud

Remise de la médaille de la Jeunesse, des Sports
et de l’engagement associatif

Réunion publique Pôle Liberté

22 janvier

Installation d’un défibrillateur au foyer des anciens

23 janvier

30 mars

Accueil des médecins internes

Baptême de la Médiathèque Jacques Cestor

2 mars

Lancement des lignes de bus

19 février

19 mars

Sports Music’Eau à Aquavabre

Cérémonie patriotique du Cessez-le-feu en Algérie
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9 MARS :

CARNAVAL À BRIGNOLES
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15 MARS :

BRIGNOLES, 6ÈME
ÉTAPE DU PARIS-NICE
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CHEMIN DU PIN :
BIENTÔT TERMINÉ

Lancés le 2 novembre, les travaux de requalification du chemin du Pin vont
se poursuivre jusqu'en mai si la météo ne vient pas interférer sur le déroulé
du chantier. Au programme figurent la sécurisation de l'accès et des sorties
sur la RDN7, la création de trottoirs, la mise en place d'un double sens de
circulation et d'une bande cyclable, l'installation de ralentisseurs afin de
réduire la vitesse au niveau de L'Orée du pin et du Pey de Gallin, d'un arrêt
de bus ainsi qu'un nouvel éclairage.
Pendant les travaux, l'entreprise Colas a mis en place une application pour
s'informer de l'avancée du chantier mais aussi pour dialoguer et faciliter
au maximum la vie quotidienne des riverains en termes de livraisons par
exemple.

SUIVEZ LES TRAVAUX EN DIRECT

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
“ COLAS
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
“ COLAS CÔTE
D’AZUR ” CÔTE D’AZUR ”
SUIVEZ L’ÉVOLUTION
DU CHANTIER
EN TEMPS RÉEL.EN TEMPS RÉEL.
ETETSUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DU CHANTIER
Téléchargez l’application sur votre smartphone
Androïd ou iOS et suivez l’avancée des travaux.

RÉUNION
D’INFORMATION PUBLIQUE
Investissement total :
SUR LES TRAVAUX
ENGAGÉS
1.023.073,44
€ CHEMIN DE PIN
> 190.150 € pour l'enfouissement des réseaux
électriques, téléphoniques et l'éclairage public,
travaux dont la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage a été
confiée au SYMIELEC

MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 À 18H

Flashez le QR code ci-dessus avec votre smartphone
pour accéder au téléchargement de l’application.

> 832.923,44 € pour la requalification de la voirie,
la modification des réseaux d'eau, la création du
SALLE POLYVALENTE
pluvial, la construction de murs de soutènement, la
COMPLEXE SPORTIF JEAN-JACQUES MARCEL
création d'un mini giratoire
auDU
croisement
SITE
VABRE des chemins
Tombarel et Bétoride

ÉLARGISSEMENT DE LA PARTIE BASSE DU CHEMIN DU PIN
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CONTACTS

Ville de Brignoles - Service Technique : 04 94 86 22 44
Société COLAS - Thomas Durand : 04 94 14 74 24

Réalisation d’une voie à double sens, bande cyclable, trottoir,
arrêts de bus
Remplacement de l’éclairage public

RÉFECTION DES TOITURES DES ÉGLISES DES
AUGUSTINS ET SAINT-SAUVEUR

À l'église des Augustins, la toiture et la zinguerie ont été entièrement refaites et la charpente l'a été partiellement.
Les travaux ont nécessité la fermeture de l'édifice au public pendant plus de deux mois.

Montant de l'investissement : 206.342,10 € financés
à hauteur de 86.969,70 € par la Ville de Brignoles
et par une subvention de 119.372,40 € du Fonds
Régional d'Aménagement du Territoire, FRAT.

L’église Saint-Sauveur, bénéficie également des mêmes
types de travaux avec la réfection de la toiture et de la
charpente. Le chantier a débuté en février pour sept mois,
si les conditions météorologiques sont clémentes.
Montant de l'investissement : 484.622 €

SAN SUMIAN : UN BI-COUCHE POSÉ SUR LE PARKING
Les travaux très attendus pour le parking de San
Sumian sont terminés. Les services techniques ont
posé un bi-couche sur cet espace de stationnement
très fréquenté, notamment en période scolaire.

Montant
de l'investissement :
6.052,56 €
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Maison Gas : place au square Jules Bianchi

Les autres
chantiers

Avant les travaux

Vétuste et inesthétique, la Maison Gas a été partiellement détruite pour
laisser place à un aménagement paysagé accessible aux personnes à
mobilité réduite. Ce nouvel espace qui, déjà, fait le bonheur des usagers,
prendra le nom de Jules Bianchi, le jeune pilote de F1 brignolais qui a perdu
la vie suite à un accident lors du grand prix du Japon en 2014.

D'autres chantiers ont été réalisés, soit par les
services municipaux, soit avec l'intervention
d'entreprises. Parmi eux :

Mise en accessibilité de l’aire de jeux du
Carami : 9.907 €
Mise en accessibilité de l’aire de jeux du cours
Liberté : 18.801,46 €
Mise en accessibilité de la Maison
Méditerranéenne de l’Estampe et du Club
Artistique Français : 12.740 €
Mise en accessibilité de l’école maternelle
Jean Jaurès : 16.810 €
Réfection des îlots du boulevard Saint Louis au
niveau de la gare des cars : 7.500 €

Pendant les travaux

Aménagements extérieurs et intérieurs de la
Maison des Combattants : 26.500 €
Réfection du portique d'accès du complexe
sportif Jean-Jacques Marcel : 5.000 €
Réfection de l'étanchéité de la toiture de la
médiathèque : 17.800 €
Réfection de l'étanchéité de l'école maternelle
Jean Giono : 95.841 €

Après les travaux

Réfection de l'étanchéité de l'école maternelle
Jean Jaurès : 67.000 €
Maison Gas, montant de l'investissement : 195.569,04 €
Aménagement paysagé du square, mise en conformité pour
l'accessibilité : 178.059,89 €
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JARDIN CHARLES GAOU :
LE CHANTIER AVANCE

Lancés en octobre, les travaux de requalification
du jardin Charles Gaou avancent.
Le terrassement est terminé, tout comme la construction du
bassin et la mise en place des réseaux.
Restent à construire le futur théâtre de verdure, les espaces de
jeux et de pique-nique, sans oublier la mise en valeur paysagère
avec les plantations qui y sont liées. Si la météo ne vient pas
entraver le planning, le chantier devrait être terminé aux beaux
jours.
Restera alors la mise en place des équipements avec
l'installation du mobilier urbain, dernière étape avant la
réception des travaux. L'ouverture au public devrait intervenir
au cours du troisième trimestre.

Investissement :
1.325.000 €

Visite de chantier - mars 2019
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Pôle Liberté : un projet,
quatre scénarios
Au même titre que le désenclavement de l'impasse Moscou ou encore de
l'aménagement du jardin Charles Gaou et de la place des Trois Moulins, le Pôle
Liberté est au cœur de la politique de réaménagement du centre-ville. Ce programme
ambitieux, conduit dans le cadre de la concession d'aménagement Brignoles Cœur
de Ville, associera la création de 170 logements, d'une résidence service séniors
de 130 appartements et de 900m2 de surfaces commerciales. Combinés à l'école
intercommunale de musique qui va réintégrer le bâtiment des Ursulines en cours
de rénovation par l'Agglomération Provence Verte, le hall des expositions, lui aussi
en cours de rénovation par la Ville, un parking souterrain de 250 places ouvert au
public et sept salles de cinéma composeront ce qui sera un lieu de vie axé autour
de la culture. Le Pôle Liberté a été dessiné et pensé en ce sens avec pour ligne
directrice, la volonté de l'équipe municipale de créer un point d'attractivité et de
cheminement en cœur de ville vers les hauts quartiers. Cet espace de promenade
orienté vers les loisirs et les services, fera écho au jardin Charles Gaou, davantage
axé vers la détente. Ensemble, ils constitueront le poumon vert du cœur de ville,
signant l'art de vivre qu'il fait bon cultiver en Provence Verte.

Stationnement, circulation et nom : à vous de choisir
Actuellement 1.380 places sont disponibles en centre-ville avec la
problématique des véhicules dits "tampons" : 76 % des voitures
stationnées aujourd'hui le sont à demeure contre 26 % au niveau national.
L'objectif est d'atteindre 1.700 places ou plus, de libérer du stationnement
en faveur de l'activité commerciale du centre-ville avec, en projet, un
parking relai et des navettes qui renforceraient les quatre lignes de bus
déployées depuis le début d'année.

En termes architecturaux, le projet a été présenté et validé par les 700
participants à la réunion publique organisée le 27 février en présence de
l'aménageur, Var Aménagement Développement et des architectes qui ont
dessiné les plans.
Restent les questions de la gestion des flux et du stationnement pour
lesquelles le maire, Didier Brémond, a voulu une consultation des Brignolais.
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Aux usagers de décider et de choisir entre les
quatre scénarios proposés par les architectes et
urbanistes, mais aussi d'opter pour un nom de
baptême : préférez-vous "Rambla Liberté" comme
l'ont provisoirement dénommé les concepteurs ?
"Esplanade Liberté" ? "Cours Liberté" ?
Chacun peut s'exprimer en votant selon les modalités précisées
en page 15.

Bilan financier
Recettes : 6,2 M €

Dépenses : 3,22M €
Le différentiel entre les dépenses
et les recettes est une recette de la
concession, soit 3M€. Cette recette
permet le financement d'une partie
des études et des travaux réalisés
dans le centre ancien.

•
•
•
•
•

1.586.143 € générés par la réalisation de l'ilôt 1 > ancienne caserne des
sapeurs-pompiers
135.975 € générés par la réalisation de l'ilôt 2 > ancien collège Liberté
2.270.473 € générés par la réalisation de l'ilôt 3 > ancien parking Lance
1.507.473 € générés par la réalisation de l'ilôt 4 > ancien parking Suau
700.000 € générés par le PUP*, projet urbain partenarial

*Le PUP est un outil qui permet aux communes ou aux établissements publics compétents de signer avec
les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les constructeurs, une convention fixant le programme des
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de l'opération,
ainsi que les conditions de leur prise en charge. Cette convention établit le montant de la prise en charge du
coût des équipements publics par ces aménageurs privés, fixe les délais de paiement, les modalités de cette
participation voire encore la durée d'exonération de la taxe d'aménagement.
BRIGNOLES.FR│13

4 SCÉNARIOS : À VOUS DE CHOISIR
Scénario 1
La circulation est déportée latéralement. Le sens montant et descendant seraient du même côté, en laissant libre côté place Testa.
Le cours des Ursulines est transformé en voie partagée entre les piétons et les vélos à l'exception des services de secours, des livraisons et des
personnes à mobilité réduite. La partie centrale serait entièrement piétonne. Le trottoir côté centre ancien est maintenu.

•

Circulation en double voie latérale sur le cours Liberté / Circulation en voie partagée piéton/vélo sur le cours des Ursulines.

Actuellement : 301 places de stationnement
Après projet : 71 places en surface + 250 places publiques en sous-sol = 321 places + dépose minute

Scénario 2
C'est la configuration existante en termes de circulation. Les trottoirs seraient élargis pour un cheminement plus aisé.
Par contre, l'espace public serait réduit dans sa partie centrale au détriment d'un stationnement plus important en surface.
Le stationnement place Testa est supprimé.

•

Cheminement piéton central sur le Cours Liberté
Actuellement : 301 places de stationnement
Après projet : 118 places en surface + 250 places publiques en sous-sol = 368 places + dépose minute
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Scénario 3
La place Testa est entièrement piétonne. Le cours est amenagé en esplanade arborée.
• La place Testa devient piétonne / Le stationnement est concentré en sous-sol.

Actuellement : 301 places de stationnement
Après projet : 43 places en surface + 250 places publiques en sous-sol = 293 places + dépose minute

Scénario 4
L'espace est totalement transformé avec le cours qui devient une avenue.
La circulation des véhicules et au centre et le cheminement se fait sur les côtés avec l'aménagement de très larges trottoirs et une large place à la
végétalisation.

•

Voie centrale en double sens / Place Testa en espace piéton.
Actuellement : 301 places de stationnement
Après projet : 99 places en surface + 250 places publiques en sous-sol = 349 places + dépose minute

Voter pour choisir le scénario que vous souhaitez et le nom à
donner au programme Liberté ? C'est simple : cochez votre choix,
découpez ce bulletin et renvoyez-le avant le 17 juin 2019 :

•
•
•

Par courrier : Hôtel de Ville, Vote Liberté, 9 place Carami, 83170
Brignoles
Par email : ville2brignoles@brignoles.fr
Sur place : en déposant ce bulletin dans l'urne disposée à l'accueil.

Je vote pour le scénario 1
Je vote pour le scénario 2
Je vote pour le scénario 3
Je vote pour le scénario 4
Je vote pour le nom "Rambla Liberté"
Je vote pour le nom "Esplanade Liberté"
Je vote pour le nom "Cours Liberté"

BRIGNOLES.FR│15

Santé
L'HOSPITALISATION À
DOMICILE : UN NOUVEAU
SERVICE À BRIGNOLES
La convention a été officiellement signée
le 28 mars entre le Centre Hospitalier
Jean Marcel et Santé et Solidarité du Var,
association loi 1901 qui assure les soins et
l'hospitalisation à domicile sur l'ensemble
du territoire depuis 1983.
Au-delà de la valeur juridique de cet accord,
cette collaboration marque la volonté de
l'établissement hospitalier d'offrir aux
patients qui le souhaitent, la possibilité d'un
environnement médical de haute qualité et
sur mesure à leur domicile.

Une prise en charge à la carte
Un patient bien dans son environnement, rassuré par
l'efficacité et la présence d'un personnel attentif et qualifié,
sont autant de facteurs qui contribuent au processus de
guérison. C'est le postulat qui pourrait servir de définition à
l'hospitalisation à domicile dont le principe est à la fois simple
et complexe. Simple, car il permet à un malade accueilli à
l'hôpital à l'issue du parcours de soin requis par sa pathologie
de rentrer chez lui. Complexe, car il faut déployer à son
domicile l'ensemble des acteurs, matériels et appareillages
indispensables à son suivi : infirmiers, kinésithérapeutes,
psychologues et autres spécialistes.

"Dans 20% des cas, à l'issue du passage aux urgences, les
patients sont hospitalisés. Pour nous, expliquent le directeur
du CH Jean Marcel, Richard Lamouroux, et le Dr Christian
Bar, chef du pôle des urgences, se pose alors le problème de
la disponibilité des lits. L'hospitalisation à domicile apporte
une réponse à cette problématique tout en offrant une prise
en charge de qualité au patient".
Pour ceux qui ne requièrent plus un séjour hospitalier mais ont
besoin de soins, d'une prise en charge sociale, psychologique
ou encore thérapeutique habituellement réservée à l'usage
hospitalier en raison de la complexité ou de la technicité
qu'elles réclament, l'hospitalisation à domicile, HAD, est la
réponse adéquate.
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Sonia Ducès et Laure Brot

Coordination et prise en charge
Au CH Jean Marcel, c'est Laure
Brot qui assure le lien entre le
patient, sa famille, son médecin
traitant et l'hôpital.
Tous les matins, de 9h à 13h30,
l'infirmière de Santé et Solidarité
du Var prend place au sein des
équipes médicales lors du point
matinal et des staffs des services.
En fonction des décisions
concernant l'orientation du
malade, c'est elle qui est chargée
de proposer l'alternative d'une
hospitalisation à domicile.
L'après-midi, en lien avec le
médecin traitant qui demeure le
pivot incontournable du suivi du
patient - ou l'EHPAD si c'est le
cas - Laure prépare la sortie.
Elle met en place l'environnement
médical
et
paramédical
indispensable à la poursuite
des soins. Préparer, informer,
évaluer sont ses missions :
autant de facteurs à prendre en
compte pour faciliter la logistique
et l'assistance médico-technique
à venir. Ce travail en amont est
d'autant plus complexe qu'il
prend en compte les habitudes
et l'environnement de chaque
patient.
Ainsi, autour de lui, continueront
à graviter son médecin traitant
bien sûr, mais aussi son

infirmier(ère) libéral(e), son
pharmacien, son laboratoire
d'analyses, son kiné, auxquels, si
nécessaire, s'ajouteront d'autres
professionnels de santé.

La clef de la réussite est
là : pour le patient, rien ne
change et tout évolue pour
lui prodiguer des soins de
qualité avec du matériel
adapté et une écoute
attentive et sécurisante, le
tout dans un univers qu'il
apprécie puisqu'il s'agit de
son domicile.
Pour les soins complexes, l'HAD
mobilise les moyens humains
et techniques qui s'imposent,
sept jours sur sept, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Pour
Jean-Bernard Perdigal, directeur
général de Santé et Solidarité
du Var, "cette préparation en
amont est la clef de voûte
d'une hospitalisation à domicile
réussie".

"Ce lien étroit entretenu
avec la médecine libérale
et hospitalière, rassure le
patient", relève Sonia Ducès,
responsable
de
l'antenne
brignolaise HAD-SSIAD.
#Santé

JOCELYNE ET JOËL DUCOROIX

"Sans l'HAD, on aurait fait quoi ?"
Anciens artisans boulangers, Jocelyne et Joël
Ducoroix ont choisi Brignoles pour passer leur
retraite. Elle sera très active jusqu’en avril 2016, date
à laquelle Jocelyne développe de lourds symptômes
parkinsoniens. La maladie la cloue dans un fauteuil
et c'est à ce moment-là qu'un encadrement médical
est mis en place. La vie s'organise, ponctuée par
les passages à leur domicile des infirmiers, des
kinésithérapeutes. Quelque temps plus tard, Joël se
blesse en jardinant. Diabétique, le premier diagnostic
posé est l'amputation. "Pas question ! J'allais faire
comment avec mon épouse en fauteuil ? Je me suis
battu pour sauver ma jambe. J'ai consulté un grand
nombre de médecins et c'est un praticien lyonnais
qui m'a dit que l'on pourrait la sauver. J'ai souffert,
atrocement, mais le résultat est là : aujourd'hui, j'ai
mes deux jambes", témoigne Joël dont la combativité
n'a d'égal que sa gentillesse et son enthousiasme.
Pour les Ducoroix, l'hospitalisation à domicile est
une évidence. Des travaux sont réalisés dans la
maison pour l'adapter au fauteuil de Jocelyne et
un solide environnement médicalisé est mis en
place, univers dont Joël est le pilier. "Au total, nous
avons huit passages quotidiens. Cela débute le
matin avec l'aide-soignante qui vient lever mon
épouse, puis les soins infirmiers, le kiné pour sa
rééducation, l'orthophoniste… pour certains, il
s'agissait de professionnels de santé libéraux qui
nous suivaient avant l'intervention de l'HAD. Grâce au
conventionnement, ils sont restés intégrés à l'équipe

qui nous entoure. D'autres sont venus en soutien pour
assurer un relai et un encadrement optimal".
La vie est ainsi rythmée en fonction des soins à
prodiguer.
La valeur et l'efficacité de ce réseau, les Ducoroix ont
pu l'éprouver l'an dernier. En plein épisode neigeux,
Joël fait un malaise qui nécessite une opération du
cœur d'urgence à Toulon. Mais Jocelyne… elle ne
peut rester seule. C'est là qu'une véritable chaîne de
solidarité se met en place. Sonia Ducès remue ciel
et terre pour trouver une solution rapide et durable
jusqu'à la sortie de Joël.

"Ce ne fut pas simple après non plus, se souvient Joël.
J'étais appareillé et relié en nocturne avec l'hôpital
Saint Joseph et il fallait une intervention infirmière à
4h tous les matins ! Sans l'équipe déployée par l'HAD,
rien n'aurait été possible. Et on aurait fait quoi ? Il
aurait fallu employer quelqu'un à domicile à temps
complet et cela n'aurait pas pu être une personne
avec des qualifications de soignant, sans parler du
budget !

Nos voisins
s'amusent du fait
qu'il y a toujours
quelqu'un chez nous.
Ils prétendent même
qu'il faut prendre
rendez-vous pour
le café !", plaisante
Joël.

Où serions-nous allés ? L'HAD nous a permis de
rester chez nous, avec un environnement médical
de qualité, très professionnel et sécurisant, avec du
matériel équivalant à un centre hospitalier et surtout,
en préservant notre vie avec nos amis qui viennent ou
que nous allons voir !", argumente Joël.
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LA VIE EN BUS :
QUATRE LIGNES EN CIRCUIT URBAIN

Transport

LES CARTES SONT À RETIRER AUPRÈS
DES AUTOCARS BLANC, AVENUE DRÉO.
Pièces à fournir :
1 photo d'identité récente
1 justificatif de logement de moins de 3 mois
1 pièce d'identité

in
ou

bo

lli
n

u
08:35
10:47
13:35
17:17

08:37
10:45
13:37
17:15

08:47
11:26
13:47
17:56
08:47
11:35
13:47
18:05

08:48
11:25
13:48
17:55
08:48
11:34
13:48
18:04

08:49
11:24
13:49
17:54
08:49
11:32
13:49
18:02

08:51
11:23
13:51
17:53
08:51
11:31
13:51
18:01

08:52
11:22
13:52
17:52
08:52
11:30
13:52
18:00

08:53
11:21
13:53
17:51
08:53
11:29
13:53
17:59

08:54
11:19
13:54
17:49
08:54
11:27
13:54
17:57

08:55
11:18
13:55
17:48
08:55
11:26
13:55
17:56

08:56
11:17
13:56
17:47
08:56
11:25
13:56
17:55

08:59
11:16
13:59
17:46
-

09:01
11:20
14:01
17:50

09:03
11:18
14:03
17:48

09:01
11:15
14:01
17:45
09:06
11:15
14:06
17:45

09:02
11:14
14:02
17:44
09:07
11:14
14:07
17:44

s

09:20
11:44
14:20
18:14

09:22
11:43
14:22
18:13

09:23
11:42
14:23
18:12

de

Ha
l

ue

is
ol

Av
en

06:55
07:40
09:00
12:05
13:50
16:40
17:25

ic
op

nt

Sa
i

06:40 06:43
07:20 07:21 07:25 07:28
08:25 08:29 08:32 08:35 08:37 08:38 08:45 08:48
09:40 09:42 09:43 09:50 09:52
10:15 10:17 10:18 10:25 10:27
10:50 10:52 10:53 11:00 11:02
11:45 11:47 11:48 11:55 11:58
13:16 13:20 13:23 13:25 13:27 13:28 13:35 13:38
14:20 14:22 14:23 14:30 14:32
14:53 14:55 14:56 15:03 15:05
15:26 15:28 15:29 15:36 15:38
16:15 16:17 16:18 16:25 16:28
17:05 17:07 17:08 17:15 17:18
-

09:25
11:40
14:25
18:10

la
Li
bé
ra
Ro rou
tiè
tio
u
Co te
re
n
op de
ér M
Sa ati ars
ve e
in
ill
te
Je
an
Pô
le
Em
pl
Le
oi
s
Ga
ët
an
Pr
s
ot
ec
tio
n
Le
Ci
vi
s
le
Ce
UI
ns
SC
ié
s
7

09:19
11:45
14:19
18:15

te

09:18
11:46
14:18
18:16

-J
e

pl
oi

Em

s
ta
n

Pô
le

Ga
ë

09:16
11:48
14:16
18:18

N

UI
le
vi
Ci
n
Le

s

tio

és

Pr
ot
ec

Ce
ns
i
s

09:15
11:49
14:15
18:19

n

09:14
11:50
14:14
18:20

Ro
an
Coute
op de
ér M
Ha ativ ars
e eil
lte
le
ro
ut
iè
Av
re
en
ue
de
N
la
ic
op
Li
bé
ol
is
ra
tio

09:13
11:52
14:13
18:22
SC
7

So
u

09:12
11:53
14:12
18:23

Ro
lte

08:34
10:48
13:34
17:18

ut

ce
a
08:32
10:50
13:32
17:20

Ha

Cl
em

en

Pi
sc

08:31
10:51
13:31
17:21

St
ad

Le

po

nt

re
l
ba

du
To
m

de

je
u

x

Pi
n

de
Pe
y
in

io
n
ra
t

L’O
ré
e

08:30
10:53
13:30
17:23

tiè
Ro
u
te
Ha
l
09:10
11:55
14:10
18:25

iè
re

Ga

ic
e

Ai
re

08:28
10:55
13:28
17:25

-p

qu

ira

Ta
m

08:26
10:56
13:26
17:26

re
Pr
é
fe
SN
ct
CF
ur
e
Ba
s
de
s
Co
M
ili
ns
eu
ac
s
de
Ha
s
Co
ut
ns
de
ac
s
s
La
Co
ns
Ce
ac
lle
s
-P
La
ar
Ce
k
lle
in
Ga
-P gÉ
co
ud
ar
le
iè
ki
re
ng
An
s
Es
c.
t
Ch
e
Hô
La
pi
Ce
ta
lle
l
Ha
lte
Ro
ut
iè
re

s

08:25
10:58
13:25
17:28

x

ur

re
iè
ut
Ro

08:23
11:00
13:23
17:30

Ch
em

08:46
11:29
13:46
17:59
08:46
11:36
13:46
18:06

Li
bé

Rd

08:45
11:31
13:45
18:01
08:45
11:37
13:45
18:07

lte

de

ut
e
Ro

Es

08:43
11:34
13:43
18:04
08:43
11:39
13:43
18:09

Samedi

N

lC
éz
Pa
u
HL

Le

08:40
11:35
13:40
18:05
08:40
11:40
13:40
18:10

Le

Ligne 101 - Du lundi au vendredi
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(pour la création
de la première carte
d'abonnement)
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10€
+5€

Les animaux de petite taille
sont autorisés sur les lignes, à
condition qu'ils soient transportés
sur les genoux, dans des cages ou
paniers convenablement fermés.
Leur transport est gratuit !

e

Abonnement
annuel :

Depuis le 11 février, trois lignes de bus auxquelles s'ajoute la 101 qui relie
Les Censiés à Nicopolis, desservent la ville dans le cadre de Mouv'enbus,
le réseau des transports de l'Agglomération Provence Verte.
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Le budget 2019 a été voté lors du conseil municipal du 3 avril.
Rigoureux et prudent, il n'en est pas moins dynamique et réaliste.

Recette de fonctionnement
2019

24.745.125 €

2018

26.473.135 €

Cette baisse s'explique par le transfert de
compétence à l'Agglomération Provence
Verte de la participation au financement
du Service Départemental d'Incendie et de
Secours, SDIS, soit 852.286€.

-6,53 %

Dépense de fonctionnement

2019

2018

24.745.125 €

26.473.135 €

Charge à caractère général
2019

Cette augmentation s'explique par :

4,8M €

2018

•

La hausse des achats d’alimentation
pour la restauration scolaire : 177.116
repas ont été servis en 2018 et 199.641
le seront 2019.

•

La hausse des achats de fournitures
scolaires avec l'ouverture d’une
classe supplémentaire.

4,2M €

+14,29 %

Masse salariale

2019

Les charges
de gestion courante
2019

À noter

11,67 €

+0,66 %

Les dépenses liées à la
propreté urbaine, à l'entretien
de la voirie et du bâti communal
sont maintenues à leur niveau
de réalisation de 2018.

par rapport à 2018

À noter
•
•

1.223.914 €

380.160 € de subventions sont accordés au CCAS
490.335 € de subventions sont alloués aux associations : le soutien à
la vie associative locale est maintenu

Recettes et dépenses d'investissement s'équilibrent
2019

€
15.734.644
€

À noter

•
•
•
•

Dettes :

•
•
•
•
•
•
•

Encours 2014 : 30,141M €
Encours 2017 : 29,8M €
Encours 2018 : 27,66M €
Encours 2021 : 27,06M €

2018

15.839.977 €

-0,29 %

La construction de la première tranche du complexe sportif du Vabre : 995.000 €
La réhabilitation du Hall des Expositions : 2,59 M€
Les travaux de voirie chemin Bétoride et chemin du pin : 1, 11 M€
La réfection de la toiture de l’église Saint Sauveur : 484.622 €
L'extension et la mise en conformité de l’école Simone Veil : 420.000 €
La participation dans le cadre de l’OPAH-RU : 70 000 €
Diverses dépenses dans le cadre de la politique urbaine, voirie, travaux d'entretien des écoles, des bâtiments et
espaces publics : 1.079.497 €

Pas d'augmentation de l'imposition

L'équilibre budgétaire, comme l'an dernier, permet de ne pas
augmenter les taux d'imposition. Ils resteront donc pour 2019
au même niveau que l'an dernier

Taxe d'habitation : 15,11%
Taxe sur le foncier bâti : 25,62%
Taxe sur le foncier non bâti : 80,44%
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CONSEIL
MUNICIPAL

DES JEUNES

CMJ :
L'ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ
Ils ont une dizaine d'années, sont ceints de l'écharpe tricolore qu'ils portent avec fierté. Amir, Lana, Quentin, Mathys,
Célestine, Claire et vingt autres de leurs camarades, forment le premier Conseil Municipal des Jeunes, CMJ. Écoliers
dans les établissements publics et privés de Brignoles, ils ont été élus pour un mandat d'un an après avoir fait
campagne… tout comme leurs aînés. C'est le maire, Didier Brémond, président de l'Agglomération Provence Verte, qui
a procédé à leur installation avec la remise de leurs écharpes tricolores le 17 octobre dernier. Ensuite, regroupés en
trois commissions - Environnement, Sport & santé et Vis ta ville - ces jeunes élus encadrés par le service des Affaires
Scolaires, ont planché lors de sessions de travail mensuelles sur des dossiers qui leur tenaient à cœur.
La session plénière du 27 février dernier a permis de dégager deux projets par commission, projets qui, demain,
seront des réalisations.

L'école de la vie
Lors de ces séances de travail en commission, les jeunes ont
travaillé avec des élus. Véronique Delfaux, adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires, Laurent Nedjar, délégué aux Sports et Denis
Mondani, délégué aux Festivités, leur ont apporté leur expertise
et leur expérience en tant qu'élus aînés. Les ambassadrices du tri
du SIVED les ont épaulés également dans l'élaboration des projets
liés à l'environnement.
Une fois ces dossiers finalisés, un premier choix a été fait.
Tout comme une équipe municipale, les jeunes élus ont dû opérer
cette première sélection fondée sur une question simple et cruciale
pour leur âge : "quel est celui qui vous tient le plus à cœur ?" avec
toute la difficulté que peut représenter l'enthousiasme de leur
jeunesse. La dernière séance de travail de chaque commission
a consisté, dès lors, à préparer la communication autour des
projets. Ils seraient soumis au vote en séance plénière du conseil
municipal des jeunes, tout comme cela se passe dans le cas de
la rédaction d'une délibération proposée au vote dans un conseil
municipal "traditionnel".
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Le jour J, en l'occurrence le 27 février dernier, le maire, Didier
Brémond, a suggéré de voter pour que deux projets soient retenus
par commission : un projet nécessitant un financement de la Ville
et un qui serait porté par un jeune conseiller et réalisé au sein de
son établissement scolaire. Ainsi, comme élu municipal aîné, les
CMJ vont s'impliquer dans leur environnement quotidien qu'est
leur école. Ils vont également suivre l'évolution de leurs projets
confiés aux services municipaux avec, pourquoi pas, une journée
d'immersion pour comprendre le fonctionnement administratif et
technique d'une mairie.
S'ils ont pu cerner le travail des élus municipaux, les jeunes
vont pouvoir découvrir les autres instances que sont le Conseil
Départemental qu'ils ont visité le 26 mars, le Conseil Régional
qu'ils découvriront le 28 juin. Restera l'Assemblée Nationale dans
quelques semaines et la boucle sera bouclée pour maîtriser les
rouages des collectivités.
#JeunesCitoyens

COMMISSION ENVIRONNEMENT

LEURS PRÉOCCUPATIONS
•
•
•

Le recyclage des déchets
La lutte contre les déchets sur les trottoirs
La rénovation des vieux bâtiments

Les propositions des CMJ soumises au vote :
•
•
•

Un concours de dessins pour sensibiliser aux dépôts
sauvages
Le nettoyage des berges du Caramy
La création d'un concours "maisons fleuries"

Ce qui a été voté par les CMJ :
•
•

Devenir ambassadeur du tri dans son école pour sensibiliser
au développement durable : 18 voix
Une Fête de la Ville Propre : 11 voix

COMMISSION SPORT & SANTÉ

Ce que
veulent
les jeunes

LEURS PRÉOCCUPATIONS
•
•
•
•

L'installation de la fibre optique sur Brignoles
Une IRM à Brignoles
Faire venir plus souvent les manèges avec une grande roue
Installer un abri pour la sortie des enfants aux abords de l'école
Simone Veil

Les propositions des CMJ soumises au vote :
Ils ont 10 ans mais sont des citoyens à
part entière comme en témoignent les
préoccupations qui ont émergé des travaux
en commissions. Ils ont des idées, certaines
parfois inspirées des conversations de leurs
parents ou de leur propre vécu d'écoliers.
Voici la liste de leurs souhaits avec ceux qu'ils
ont validé par leur vote en séance plénière du
27 février.

•
•

Une action de communication sur "manger 5 fruits et légumes"
Organiser une course pédestre pour les enfants

Ce qui a été voté par les CMJ :
•
•

Créer une rencontre sportive et culturelle réunissant toutes les
écoles de la ville : 24 voix
Créer un temps d'animation pour les enfants en centre-ville :
17 voix
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COMMISSION VIS TA VILLE

LEURS PRÉOCCUPATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer une patinoire
Créer une école de musique
Fêter la Saint Valentin à la cantine avec un menu
spécifique
Avoir plus de frites au menu de la cantine
Créer davantage d'espaces verts avec des aires de jeux
Organiser des réunions de quartier
Ne plus acheter de bureaux avec des chaises attachées
Installer un grand sapin pour Noël place Carami
Refaire les façades du centre-ville
Valoriser les berges du Caramy
Rénover l'ancien collège Liberté
Aider les commerçants à ouvrir plus de boutiques

Les propositions des CMJ soumises au vote :
•
•
•

Organiser des rencontres avec les personnes âgées
Organiser un vide grenier au bénéfice du refuge
animalier de Brignoles
Organiser un Festival des Héros

Ce qui a été voté par les CMJ :
•

Organiser un pique-nique dans la cour de chaque
école avec des jeux et des animations : 23 voix

•

Organiser une boum pendant le Téléthon : 17 voix

•
•

Améliorer les aires de jeux
Accueillir des structures de loisirs : mini ferme, bowling, parc
aventure, zoo…

D'AUTRES IDÉES À ÉTUDIER…

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sports :
Favoriser l'accès au sport en baissant les cotisations à
maximum 100€/an
Laisser libre accès aux infrastructures sportives
Créer une base nature, un stade d'athlétisme un parcours
sportif, cycliste, un skate-park aux Censiés, un espace pour
du foot en salle

Environnement :
Zéro déchet
Zéro mégot
Plus de poubelles installées à proximité des bancs
publics
Planter des végétaux autour des espaces réservés aux
dépôts des ordures

Améliorer le quotidien des Brignolais :
Travailler autour de la prévention du tabagisme
Mettre en place des distributeurs d'eau
Créer des pistes cyclables
Mettre en place des trottinettes électriques en libre-service
Ouvrir un centre pour personnes en situation de handicap et
de surpoids
Réaliser une fresque historique sur les façades des bâtiments
publics
Rouvrir la cyberbase
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•
•
•
•

Travaux :
Refaire le stade Saint-Pierre
Réhabiliter le gymnase Jean Jaurès
Faire de traçage des places de stationnement place Clemenceau
Refaire la pelouse du terrain de rugby

QUENTIN
DUCLAUX

PAROLES
DE CMJ

"J'AI APPRIS
DES CHOSES
NOUVELLES"
En CM1 à Jean-Jaurès, Quentin Duclaux a surpris ses parents lorsqu'il a
décidé de se présenter au CMJ. Déjà délégué de classe, joueur et arbitre
de hand, son emploi du temps est assez chargé… "Mais je l'ai fait pour voir
ce que c'était et puis… j'aime bien le maire !", annonce d'emblée le jeune
élu. Il a rédigé avec soin sa profession de foi, travaillé sur une affiche sur
laquelle on peut lire "j'écouterai vos idées", "je serai toujours présent", "je
suis un élève sérieux"… Tout un programme ! "Il y avait un autre candidat
mais si j'ai été élu, je pense que c'est grâce à cette affiche qui a tout fait
basculer !", analyse avec pragmatisme le garçon. Une fois élu, Quentin
opte pour la commission Environnement. "J'étais tenté par Sport & santé
mais je pense qu'à notre âge il faut montrer l'exemple et je ne regrette pas
ce choix !". S'il adore les balades en colline et cueillir des champignons,
Quentin estime que la qualité de l'environnement passe aussi par la
propreté des trottoirs et des rues du centre-ville. "C'est pour moi un
point essentiel ! J'aimerai que la ville soit belle, qu'elle brille comme

un soleil, que plus personne ne jette rien par terre, que tout le monde
recycle", énumère celui qui prend plaisir à jardiner avec ses parents et
pratique le compostage des déchets. Pour lui, cette expérience au CMJ fut
particulièrement enrichissante. "J'ai appris plein de nouvelles choses sur
le fonctionnement de la ville. J'ai grandi. J'ai plus de maturité qu'avant",
analyse Quentin avec grand sérieux. "C'est une super expérience et je
serai prêt à repartir si c'était possible. Et puis la relation avec mes copains
a changé aussi : ils sont encore plus gentils avec moi !".
Particulièrement ému lorsqu'il a reçu son écharpe tricolore des mains
du maire lors de la séance d'installation, Quentin a pris son rôle avec
application, tout en gardant sa spontanéité d'enfant. "Le CMJ, c'est
super ! Mais je ne sais pas si je m'engagerai dans cette voie-là. Quant
à mon métier, j'hésite encore entre banquier, contrôleur de voiture ou…
jardinier".

MATHYS
LAURENT

"JE COMPRENDS
MIEUX LE RÔLE
DES ÉLUS"

L'agenda de Mathys est chargé. Entre
les deux entraînements de foot, les
matches le samedi et son rôle de
délégué de classe, il a pourtant brigué
un mandat de CMJ. A 10 ans, cet élève
des Censiés avoue qu'il était hésitant
et a été poussé par un copain du foot
pour présenter sa candidature. "Nous
étions trois candidats, deux en CM2 et
moi en CM1. C'est moi qui ai été élu
au final. En fait, je ne savais pas trop
comment cela allait se passer, mais
j'y suis allé", précise-t-il. Je dois dire
que tout se passe très bien. Cela m'a
permis de découvrir vraiment ce qu'est
le rôle d'un élu". Son choix s'est porté

sur Sport & santé. C'est lui qui a plaidé
en faveur des travaux à engager sur le
complexe sportif Jean-Jacques Marcel.
"J'ai beaucoup aimé cette expérience.
Je voulais voir ce que c'était, faire une
expérience nouvelle… essayer quoi…
J'ai apprécié le CMJ, les échanges et je
me suis investi dans mon rôle", analyset-il, même si cela n'a pas déclenché
chez lui une vocation de futur élu. Par
contre, Mathys a apprécié que des
adultes - des élus de surcroît - écoutent
et prennent en compte sa parole et celle
de ses camarades. "Des projets vont
être réalisés grâce à nous et ça, c'est
bien", relève avec satisfaction l'écolier.
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Vie

éco

LOGE PRIVÉE
Service(s) à la carte
De son parcours professionnel en tant que directeur
commercial puis tour opérateur, Olivier Brugère a gardé
la notion de service et d'écoute.
En créant Loge Privée, il a voulu offrir un large catalogue
de prestations, aussi bien aux entreprises qu'aux
particuliers, afin de les aider dans leurs démarches
ou tout simplement pour leur simplifier leur quotidien.
Rédiger un courrier administratif, s'occuper des
démarches pour un passeport, se charger de la
réparation d'un téléphone, trouver un artisan pour de
petits travaux, attendre un colis ou assurer l'échange de
clefs au départ d'un locataire, sont autant de services
proposés.

...une solution à chaque problème
ou questionnement.
Loge Privée assure également les petits travaux
d'entretien, offrant, comme le font les concierges des
grands hôtels, une solution à chaque problème ou
questionnement. A noter que le rayon d'intervention est
d'une quarantaine de kilomètres autour de Brignoles.

GAN BRIGNOLES PROVENCE

#Service

Une nouvelle adresse pour l'agence de David Bruliard
Installée auparavant en étage place
Carami, l'agence GAN Brignoles
Provence de David Bruliard est
maintenant au rez-de-chaussée de
l'Aigue-Marine, au cœur de la zone
d'activité des Consacs. Ces nouveaux
locaux, accessibles aux personnes
à mobilité réduite, offrent les
conditions idéales d'accueil avec, en
plus, du stationnement sur le parking
privatif. Trois salariés et un contrat
en alternance, commercialisent de
l'assurance dommage aux biens et
à la personne, aussi bien pour les
particuliers que pour les entreprises.
Cette nouvelle localisation dans la
zone traduit une volonté affirmée.

GAN Brignoles Provence

Cette nouvelle agence
marque pour nous un
nouveau départ avec
un service de proximité
adapté aux attentes de
nos clients".
"Nous avons vocation à participer
à l'économie locale avec la volonté
de travailler avec et aux côtés des
commerçants et des professionnels,
souligne David Bruliard. "Brignoles a
du potentiel comme en témoigne la
présence de GAN depuis 40 ans.
#Assurance

169 l'Aigue Marine, ZA des Consacs.
Email : brignoles-provence@gan.fr. - Tél : 04 94 69 43 40
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Loge Privée

Olivier Brugère - Tél. 07 84 15 16 29
Email : brugere.olivier@gmail.com

LES NUANCES D'ISA
& PÉTILLANTE ET
POUDRÉE
La parenthèse beauté
Être à l'écoute, attentives et attentionnées
sont pour elles une philosophie qu'elles
appliquent au quotidien.
Isabelle Besace est coiffeuse, Amandine Deleplanque est
esthéticienne. C'est alors qu'elles travaillaient toutes deux à
domicile, qu'elles se sont rencontrées chez une cliente commune.
"Cela a fonctionné tout de suite et notre amitié est née dans la
foulée", expliquent-elles. Lorsqu'Isabelle décide de monter son
salon, elle propose à Amandine de se joindre à l'aventure. Les voilà
qui s'installent rue Barbaroux, au numéro 45 dans un premier temps
avant d'aménager au numéro 5, dans une boutique offrant plus
d'espace et un jardinet. Dans une ambiance zen, très cocooning
avec bacs massants côté coiffure et bougies et couleurs tendres côté
institut, tout est déployé pour qu'une fois le pas de porte franchi on
soit conquis(e) par la douceur du lieu.
Au salon, Isabelle est une spécialiste de la coloration végétale. Elle
privilégie le naturel, sans ammoniaque et offre une gamme adaptée
aux femmes enceintes et aux adolescentes tentées par une teinture
qui n'agressera ni leurs cheveux, ni leur peau. Conseillère en image,
elle va prochainement installer un espace réservé et projette de
travailler avec des associations qui aident les femmes atteintes de

cancer.
C'est un point commun – un de plus – qui la rapproche d'Amandine.
Celle-ci vient du paramédical et porte une attention toute particulière
au bien-être et aux soins du corps. "J'aime cocooner mes clientes.
C'est ce qui a motivé ma reconversion vers l'esthétique, le massage,
par exemple, me permettant d'accorder du temps et d'apporter du
bien-être à mes clientes".
Elle aussi est adepte des produits bio et développe des techniques
innovantes comme le microneedling pour corriger les imperfections
cutanées, stimuler les cellules et les revitaliser, ou encore les
massages ayurvédiques qui agissent sur le corps, les sens, le
mental et la conscience. Bientôt, elle offrira un service de tatouage
permanent pour finaliser une reconstruction mammaire.

"J'aime sentir que les clientes vivent un instant bonheur", souligne
Amandine, avis partagé bien sûr, par Isabelle.
#BienÊtre

Les Nuances d'Isa & Pétillante et Poudrée, 5 rue Dr Barbaroux.
Isabelle, coiffure : 06 88 45 72 47. Amandine, esthétique : 06 98 78 97 85.

LM LA MODE : UNE NOUVELLE ADRESSE "FASHION"
De l'incontournable paire de jeans à une
gamme plus habillée tout en restant dans un
esprit décontracté, la boutique LM la Mode qui
a ouvert rue Barbaroux, propose des articles
de prêt à porter et des accessoires destinés
aux femmes actives à l'affut des tendances,
mais attentives à leur budget.
À l'écoute de ses clientes, Kheira Dekkiche
décline les modèles du 32 au 46 avec un rayon
spécialement dédié aux grandes tailles.
À noter que la boutique a bénéficié de l'appui
de VAD dans le cadre de la concession
d'aménagement Brignoles Cœur de Ville.

J'ai voulu répondre
à
l'attente
des
femmes qui ont des
rondeurs et veulent
un vestiaire dans
l'air du temps"

#Mode

Lm la Mode

25 rue Dr Barbaroux
Du mardi au samedi 9h30 > 12h30, 14h > 19h.
Tél : 04 89 21 74 17 - Facebook : LmLamøde - Snapchat/Lmlamode83
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POLICE MUNICIPALE :
LES EFFECTIFS
RENFORCÉS

Allo Monsieur le Maire est un service dédié à la population afin de répondre
aux préoccupations de la vie quotidienne.
Un éclairage public défectueux, un banc abîmé, des branchages qui gênent
le cheminement sur la voie publique, un dépôt d’ordures aussi disgracieux
qu’illégal… c’est sur ce type de signalement et sur simple appel au 0 8000
83170 que le service intervient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 selon la
nature et l’urgence de la situation. Pour info, des magnets sont disponibles
à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour garder à portée de main les coordonnées
d’Allo Monsieur le Maire.

Les effectifs de la police municipale ont été renforcés depuis février. Le
gardien brigadier Grégory Devienne a pris ses fonctions au sein de la
Direction de la sécurité publique qui compte aujourd'hui douze policiers
municipaux.

LES COMITÉS DE
QUARTIER EN ACTION

2050 INTERVENTIONS
DEPUIS NOVEMBRE 2017
50 % en voirie
15 % en espaces verts
20 % en propreté urbaine
15 % autres et divers

#AuServiceDesBrignolais
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Le 21 janvier, échange avec les habitants du chemin des Grands
Cèdres.
La ville a été divisée en quatre secteurs, Ouest, Nord, Sud et centreville, afin de permettre aux comités de quartier mis en place en avril
dernier, de travailler sur les problématiques qui leur sont propres.
Chaque responsable organise une réunion de travail dans la foulée
de laquelle, si nécessaire, une rencontre de terrain est mise en place.
Le maire, Didier Brémond accompagné du responsable des services
techniques, viennent alors échanger sur les points à traiter. Propreté,
voirie, vitesse excessive, itinéraires des transports en commun… autant
de préoccupations de la vie quotidienne auxquelles il convient d'apporter
une réponse, ou de suggestions à étudier. Lors de ces échanges, le
maire propose toujours la mise en place d'un échéancier pour planifier
et hiérarchiser la réalisation des travaux avec ces Brignolais investis
pour leur quartier.

Vendredi 22 mars, rencontre avec les représentants du comité de
quartier Nord aux abords du lotissement La Grande Prairie.

MARTA CANEPA : "APPRENDRE, C'EST ALLER AU-DELÀ DE SOI"
Ils sont trente garçons et filles à porter l'uniforme et le fanion de la troisième promotion des cadets de l'UIISC7. Une année
durant, sur la base du volontariat, ces jeunes scolarisés au collège Jean Moulin, découvrent l'univers des sapeurs-sauveteurs
et vivent au rythme des sorties, sessions d'entraînements et commémorations. Trente ? Plutôt tente plus une. Marta Canepa,
professeur d'anglais : c'est elle qui encadre ces collégiens tout au long de l'année qu'ils vont passer à découvrir l'Unité et les
valeurs de l'engagement collectif. Portrait d'une enthousiaste qui fait corps avec son collège, ses élèves et la Sécurité Civile.

Les grandes choses se font par hasard"
"Les grandes choses se font par hasard", répond Marta Canepa lorsqu'on
lui demande comment elle est devenue référente défense en charge des
cadets de l'UIISC7. Son parcours personnel témoigne qu'en effet, le
hasard et la curiosité font bel et bien les choses.
Après son cursus en anglais-allemand au lycée européen de Gênes, elle
rejoint le programme Erasmus Outre-Rhin avant de s'installer à Nice
pour terminer son DEA. Elle passe alors son CAPES anglais, rencontre
un Brignolais et vient s'installer en 2009 dans la capitale de la Provence
Verte, intégrant le collège Jean Moulin en tant que professeur d'anglais.
Cette européenne convaincue, attentive à la vie locale et à l'engagement
citoyen, relève la faible participation des collégiens lors des cérémonies
patriotiques. Elle propose à Corinne Guesquier, la principale de
l'établissement, d'y remédier et voici le début d'une belle histoire.

Un projet collectif
Elle devient "référent défense", rencontre Basile Eliezer, conseiller
municipal délégué aux cérémonies patriotiques lui aussi référent défense,
organise une visite de l'UIISC7 avec sa classe… et voici l'ensemble des
éléments posés pour écrire une nouvelle histoire.
"C'est ainsi que la première promotion des cadets de l'UIISC7 est née. J'ai
été poussée par ma chef d'établissement et les commandants successifs
du camp Couderc pour que ce projet soit ce qu'il est aujourd'hui. Tous ont
partagé mon enthousiasme, m'ont accordé leur confiance", soulignet-elle avec vigueur. Ces notions de partage, de confiance, de soutien,
sont essentielles pour Marta qui obtient l'adhésion des parents des
promotions successives.

"Se dépasser"
Ce que Marta Canepa et sa hiérarchie vont proposer à ces trente garçons
et filles de 14 ans, est un véritable projet de vie pendant la durée de

leur année scolaire, sur leur temps libre bien souvent. "Ces jeunes sont
sélectionnés sur la base du volontariat. Ils ont candidaté en écrivant une
lettre de motivation, ont subi un entretien et des tests sportifs. Devenir
cadet de l'UIISC7 est un engagement collectif de tous les maillons de la
chaîne. Il nécessite la cohésion d'un groupe composé de personnalités
différentes. On ne s'improvise pas cadet. On veut le devenir". L'esprit
de corps est indispensable d'autant que ces collégiens sont d'univers
scolaires différents : certains sont en enseignement adapté SEGPA,
d'autres en ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, d'autres en
cursus traditionnel. Ensemble, ils réalisent des sorties une fois par mois
auxquelles s'ajoutent les cérémonies patriotiques.
Ils participent à des camps pendant les vacances, s'investissent dans
les journées portes ouvertes de l'UIISC7, sont associés à la célébration
de la Sainte Barbe… Bref, à l'âge où on aime à discourir sur le dernier
jeu en ligne avec les copains et copines sur un banc public, les cadets
donnent de leur temps pour les autres. "C'est du don de soi que nous leur
proposons, explique en résumé Marta. Je suis convaincue que si l'on ne
s'engage pas, on perd du sens".

"C'est exactement ce que nous proposons à ces cadets : trouver et
donner du sens, le sens de l'engagement en découvrant un autre monde,
en découvrant l'univers militaire. Nous leur montrons qu'aider ceux qui
sont dans la difficulté, leur porter secours, sont des valeurs à défendre,
à acquérir aussi. Sortir du train-train quotidien de leur adolescence, se
dépasser sont de bonnes façons de comprendre qu'il faut aller au-delà
de ce que l'on est, qu'il faut faire des efforts pour atteindre ce que l'on
veut… tout comme pour leurs études en fait. Nous leur apportons la
preuve qu'apprendre, c'est aller au-delà de soi."
"La fierté de la conquête en est la plus belle des expressions. Transmettre
ces valeurs est un moteur pour moi, un catalyseur même. En travaillant
avec les cadets, avec le soutien de mon collège et de ma hiérarchie, j'ai
le sentiment d'être utile", confie l'enseignante.
#Engagement
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GARAGE THAON :
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Les marques se succèdent mais, en
revanche, l'entreprise conserve sa structure
familiale.
Que de chemin parcouru depuis l'arrivée de Victor et Jean Thaon
à Brignoles en 1958. À l'époque, les deux frères ouvrent un garage
de mécanique et de carrosserie avenue Sadi Carnot.
Ils s'installeront ensuite route de Nice avant d'investir aux Consacs
en 1981, sur les 5.000m2 achetés lors de la création de la zone
d'activité.
Au fil des ans, l'activité va évoluer. De la vente de voitures
d'occasion, l'enseigne va devenir agent Fiat dans les années 70,
concessionnaire Volkswagen - Audi dix ans plus tard, Hyundai en
1991 et SsangYong en 2004.

De père en… fille et fils
Celle-ci se renforce même avec l'arrivée aux côtés du père,
Victor, de deux de ses enfants, Barbara et Laurent.
Avec six salariés, ils animent une surface de vente d'un millier
de mètres carrés dont un hall d'exposition de 700 m2 qui en fait
l'un des showrooms les plus vastes de la région. Désormais, la
mécanique et la carrosserie sont sous-traitées.

Date de création : 1958
8 salariés
3,5M€ de chiffre d'affaires
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Une nouvelle attractivité pour Les Consacs
Si à l'époque de l'installation sur Les Consacs la zone avait l'avantage de
proposer de belles surfaces disponibles pour un prix raisonnable, elle
est devenue, au fil du temps, un point d'attractivité intéressant comme
le souligne Laurent Thaon. 600 camions et 4.000 voitures circulent
tous les jours et, avec la requalification grâce, aux 5 M€ investis par
l'Agglomération Provence Verte depuis 2015, la fréquentation s'est
accrue, améliorant d'autant le positionnement stratégique de la
concession.
Cet atout, conjugué à une forte implication dans la vie locale, va
contribuer à relancer l'activité. "Notre gamme est large et attractive,
nous sommes localisés au cœur du territoire Provence Verte, nous
sommes impliqués dans la vie locale et participons depuis les années
60 à la Foire de Brignoles qui est, pour nous, une très belle vitrine…
ces facteurs, ajoutés aux objectifs commerciaux fixés à 150 véhicules
pour 2019 contre 105 vendus en 2018, font que nous avons l'ambition de
retrouver la croissance et le niveau de rentabilité érodés les exercices
précédents", analyse le directeur.
Avec une offre en cohérence avec les attentes et une gamme qui fait
la part belle aux SUV qui totalisent 40% des ventes, aux motorisations
électriques et hybrides qui ont atteint l'an dernier 15%, la concession
Thaon suit avec attention les évolutions du marché, affichant même
un temps d'avance. Pour preuve, le garage est le seul de la région à
proposer une voiture à l'hydrogène… et oui, à Brignoles ! Pas ailleurs !
#GénérationEntreprise

Thaon, ZI Les Consacs,
1160 boulevard Bernard Long, 83170 Brignoles
Tel : 04 94 69 20 80

MAISON ECO3 :
MADE IN BRIGNOLES
Maison Eco3 comme "économique", "écologique" et "éco-sociale" : à Nicopolis, la toute jeune entreprise créée par
Christian Méli et sa compagne Stéphanie Cousin il y a deux ans, fait déjà les titres de la presse. Le concept est innovant
avec des constructions au design soigné réalisées à partir de conteneurs. Mais au-delà de l'aspect éco-responsable,
d'autres atouts sont avancés : antisismiques, modulables et personnalisables, ces réalisations sont aussi économiques.

Économie circulaire et architecture
Issu de l'univers de la construction traditionnelle, Christian
Méli s'est toujours questionné sur l'accession à la propriété
dont beaucoup sont exclus en raison du prix de la construction.
Le concept des conteneurs en tant que matériaux de base,
fréquemment utilisés en Europe du Nord, lui est apparu comme
une évidence quand il a voulu proposer sur le marché des maisons
économiques, fiables, résistantes, mais aussi pérennes. Au
catalogue riche d'une dizaine de modèles de 56 à 125m2, des villas
de style traditionnel ou contemporain, s'ajoutent maintenant des
locaux professionnels modulables et deux modèles de piscines.
La gamme est large, adaptée à chaque budget, mais aussi aux
contraintes en termes de plan local d'urbanisme.

Du conteneur à la ville
"La structure est réalisée à partir de conteneurs" en derniers voyages"
ce qui favorise l'économie circulaire, explique Stéphanie Cousin.
Ils sont livrés dans nos entrepôts Brignolais où ils vont subir leur
transformation. 70 % de la fabrication se fait en usine ce qui joue sur
le coût final. Nos chaudronniers qualifiés réalisent les ouvertures des
parois, les découpes et le premier assemblage temporaire qui préfigure
la future maison. L'assemblage définitif qui s'accompagne du renfort de
la structure se fera lors du positionnement du modèle sur les fondations
qui l'accueilleront, fondations avec vide-sanitaire ou, selon la nature du
terrain, sur pilotis. Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de mobilhomes, mais bien de constructions", précise-telle. Pour schématiser,
les parpaings sont remplacés par le conteneur qui sera, au choix et selon
les goûts, laissé brut, crépi, couvert d'un bardage. L'intérieur sera en
carreaux de plâtre, comme pour une construction traditionnelle".
Au final, les délais sont divisés par deux, au moins. "Il faut compter quatre
mois, clefs en main, pour un 100m2, avec une garantie décennale bien sûr".
Quant au prix, il est de 1.400€/m2 pour un plain-pied, 1.500€/m2 pour une
maison à étage. "Nos constructions sont économiques financièrement,
mais aussi en termes de consommation énergétique, l'étanchéité du
conteneur favorisant l'isolation thermique".
Depuis l'an dernier, Christian Méli s'est entouré de partenaires
revendeurs pour élargir son activité à l'ensemble du territoire national.
Avec une cinquantaine de demandes par mois, il a opté pour un maillage
d'entreprises professionnelles à qui il livre les structures pré-usinées.
Formées aux techniques d'Eco3, à elles d'assurer la pose et les finitions.
Le "made in Brignoles" se lance à la conquête de la France : à suivre…
#Innovation

8 salariés
Chiffre d'affaires 2018 : 1M€
Objectif : doubler le chiffre d'affaires en 2019

Maison eco 3
110 Rue des Genêts - 83170 Brignoles
Tel : 04 89 21 77 51
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Libre
expression

Libre Expression : en application de la loi n°2002-276 du
27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un
espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition
représentés au sein du conseil municipal. Les textes,
informations et chiffres publiés, engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs
seules opinions.

LE GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
Notre groupe est régulièrement apostrophé par des Brignolais qui
constatent la présence de plus en plus importante de migrants sur
notre commune. Bien que ces derniers ne soient pas à la charge des
villes, M. le Maire reste tout de même très discret sur ce sujet qui
touche pourtant Brignoles. En attendant, les contribuables français
ne cessent de payer pour eux : concernant les migrants "mineurs"
non accompagnés présents sur le Var, sachez qu’ils coûtent la
modique somme de 1,4 million euros par mois au Département !
Quant au Président Macron, il a récemment annoncé fièrement
dépenser 2 milliards d’euros pour l’immigration. A l’heure où les
Brignolais s’interrogent, un peu de communication ne ferait pas de
mal M. le Maire.
Jacques Danvy,
conseiller municipal, conseiller départemental du Var,
représentant du groupe d'opposition Rassemblement National

LE GROUPE RÉPUBLIQUE LIBERTÉS POUR BRIGNOLES
Communauté brignolaise
On peut se réjouir de voir depuis deux ans l'apparition d'une
communauté brignolaise.
Elle se définit non pas comme "un bien vivre ensemble", une union
d'intérêts particuliers, formules dépassées, mais comme un lien
véritable de tous, sans exclusion, au service de tous.
Dès lors se dégage une logique simple : on est pour la communauté en
y participant et l'améliorant.
On est contre et on s'en exclut totalement.
Dans les mois qui viennent, cette communauté prendra une forme plus
politique, pas polémique : il sera de la responsabilité des politiques de
la faire vivre et prospérer.
Romain Tardieu
Conseiller Municipal

LE GROUPE BRIGNOLES ALTERNATIVE CITOYENNE
À l’heure où j’écris cette tribune, cela
fait 10 mois que je bataille pour obtenir
les informations dont tout conseil
municipal devrait disposer sans aucune
difficulté. En effet le Maire se refuse à me
communiquer le détail des comptes de la
collectivité, les emplois créés ainsi que
les permis de construire délivrés par ses
soins.
Face à ce déni de démocratie, j’ai saisi
la Commission d'accès aux documents
administratifs qui m’a confirmé dans
mes droits. Même après cette décision
explicite le Maire s’obstine dans son refus.
Mr le Maire avez-vous tant de choses à cacher ?
Cela fait 5 ans que la municipalité a enterré en grande pompe
la démocratie et la transparence et tous les feux d’artifices n’y
changeront rien.
Jean-Michel Rousseaux
Conseiller municipal d’opposition
Brignoles Alternative Citoyenne
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