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 Numéros utiles

Permanence des Élus
CLAUDE GILARDO
Maire de Brignoles
Président de la Communauté de Communes  
du Comté de Provence
sur rdv : 04 94 86 22 03

SYLVIE MASSIMI
1re Adjointe | Conseillère Régionale PACA |
Vice-présidente de la C.C.C.P.
sur rdv : 04 94 86 22 04

SAÏD BENSAID
2e Adjoint à la Solidarité et au Lien Social
sur rdv au CCAS : 04 98 05 93 82

CHRISTIANE COUMOUL
3e Adjointe à la Politique éducative  
et à la Jeunesse
mercredi sur rdv : 04 94 86 22 25

RICHARD GINESY
4e Adjoint aux Finances
Vice-président de la C.C.C.P.
sur rdv : 04 94 86 22 07

DJAMILA MEHIDI
5e Adjointe au Service Public  
et à la Vie associative
sur rdv : 04 94 86 22 06

CYRILLE BOURHIS
6e Adjoint à l’Urbanisme
samedi de 9h à 12h  
sur rdv : 04 94 86 22 11 

CLAUDINE RUIZ
7e Adjointe aux Festivités et au Commerce
vendredi matin sur rdv : 04 94 86 22 14

JEAN-LOUIS PERDOMO
8e Adjoint à la Culture
jeudi matin sur rdv : 04 94 86 22 14

PATRICK PARIS
9e Adjoint au Développement Durable  
et aux Sports
sur rdv : 04 94 86 22 42 
04 98 05 93 80 [pour les Sports]

Mairie de Brignoles  . . . . . . . . . . . . 04 94 86 22 22
Affaires Scolaires  . . . . . . . . . . . . . . 04 94 86 22 48
Petite Enfance  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 86 15 90
Vie Associative  . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 86 15 92 
(Changement d’adresse ! 1er étage de l’Espace Gavoty)

Médiathèque  . . . . . . . . . . . . . . . .04 98 05 20 55
Bureau Information Jeunesse  . . . . . . 04 98 05 12 69
Cyber-base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 94 86 22 22
Mission locale Ouest Var  . . . . . . . . .04 94 59 03 40
Service des Sports  . . . . . . . . . . . . .04 98 05 93 80

Tribunal d’Instance de Brignoles  . . . 04 94 69 63 83
Antenne de Justice  . . . . . . . . . . . . . 04 98 05 93 81
Maison des Initiatives Sociales . . . .  04 94 69 42 24
Centre Communal d’Action Sociale  . . 04 98 05 93 82
Gendarmerie Brignoles / Le Val  . 15 / 04 94 69 03 90
Police Municipale de Brignoles  . . . .  04 98 05 10 40
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . .  18 / 04 94 37 01 30
Préfecture . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 94 18 83 83
Sous-préfecture de Brignoles  . . . . .  04 94 37 03 83
Maison de Brignoles . . . . . . . . . . .  04 98 05 40 30

Centre Technique Municipal  . . . . .  04 94 37 02 30
Service Urbanisme . . . . . . . . . . . .  04 94 86 22 11
S.I.V.E.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 98 05 23 53
Centre des Impôts de Brignoles . . . .  04 94 86 21 00
Hôpital Intercommunal Jean Marcel  04 94 72 66 00

Permanence à destination des femmes qui subissent 
des violences [1er et 3ème lundis du mois (de 9h à 12h 
et de 13h 30 à 16h 30) à l’Antenne de Justice et du 
Droit de Brignoles, 4 av. Foch] . . . .  04 94 64 43 32
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La Foire de Brignoles, le Festival des Garrigues, les Médiévales, autant de 
manifestations devenues incontournables au fil du temps et qui font rayonner 
notre belle cité des Comtes de Provence bien au-delà de son territoire. Ce dynamisme 
culturel et festif est le signe d’une ville qui se développe et qui attire. Outre les 
nombreux touristes, visiteurs et festivaliers, ce sont chaque année plusieurs centaines 
d’habitants qui font aussi le choix de venir vivre à Brignoles. 

Petit à petit, notre Ville se transforme, se dote d’équipements structurants pour offrir 
une qualité de vie et de services à ses 17 000 habitants. De nouvelles salles de classe, 
un complexe sportif qui se modernise, des zones d’activité qui se dynamisent et des 
quartiers entiers qui changent de visage, voilà le sens de l’action publique qui nous 
anime. 

La réalisation prochaine de la piscine couverte intercommunale Aquavabre et du 
complexe de cinéma au Cours Liberté marquera une étape supplémentaire pour le 
développement de la Ville. Pôle économique, administratif et hospitalier, la Capitale 
du Centre Var pourra offrir toute une nouvelle gamme de loisirs, grâce à ces deux 
équipements. 

Si les premiers coups de pioche de la piscine seront donnés dès la rentrée de septembre, 
la maquette est d’ores et déjà visible au siège de la Communauté de Communes. Que ce 
soit pour les scolaires ou les associations, les clubs de natation, ou encore les usagers 
qui souhaiteront faire quelques longueurs, cette nouvelle piscine, qui restera ouverte 
toute l’année, répondra aux besoins du plus grand nombre. 

Avec 4 salles de cinéma, le Cours de la Liberté deviendra aussi, à n’en pas douter, 
un lieu de sortie privilégié pour les Brignolais. Après la désignation d’un exploitant 
pour ce futur complexe et la réalisation de fouilles archéologiques durant l’été, le 
dossier passera sous la validation de la commission départementale d’aménagement 
commercial dès ce mois de septembre. Étape suivante, la présentation d’une esquisse, 
puis le début des travaux pour ce projet d’envergure.

Tournée vers l’avenir, Brignoles ne cesse de se moderniser et de s’équiper pour tenir 
son rang de Ville centre, connectée avec son époque.

CLAUDE GILARDO, 
Maire de Brignoles

Président de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence 

Conseiller général du Var

Président du Conseil de surveillance de 
l’Hôpital Intercommunal de Brignoles

[…] les premiers coups 
de pioche de la piscine 

seront donnés dès la 
rentrée de septembre, 

Tenir son rang  
de ville centre

”

“

ÉDITO DU MAIRE



AIGO, L’EAU EN PROVENCE
Du 15 au 26 juin 2013_
Le passage Carami s’est transformé durant quelques 
jours et a fait profiter ses passants d’une belle exposition 
en plein air sur l’eau de notre région. Des photos 
saisissantes de Camille Moirenc, pour faire prendre 
conscience des richesses de l’eau en Provence.

REMISE DE 
DICTIONNAIRES 
AUX ÉCOLIERS
20 juin 2013_
Comme chaque 
année, M. le 
Maire a remis 
un dictionnaire 
de français à 
280 élèves de 
CM2 des écoles 
élémentaires 
brignolaises.

FOUILLOTHÈQUE
Du 26 juin au 6 juillet 2013_

C’est la coutume, la 
médiathèque fait son tri 

annuel et a fait profiter les 
fervents lecteurs de ce ménage 

estival. Tous les intéressés 
ont pu repartir gratuitement 
avec 10 ouvrages pour leur 

donner une nouvelle vie !

CIRQUE ALEA
Du 15 au 28 juin 2013_
Le jardin Suau a 
accueilli le chapiteau 
de la compagnie Azrir. 
Trapèze volant, magie, 
contorsion, équilibre, le 
tout en musique avec 
un humour bien dosé… 
pour le plaisir des petits 
comme des grands !

CHASSE AUX TRÉSORS
3 juillet 2013_
Les petits pirates ont dû faire 
preuve de patience et d'ingéniosité 
pour résoudre les énigmes lors 
de la chasse aux trésors de la 
Médiathèque ! Grâce aux indices, 
ils ont pu découvrir le trésor de Jam 
le pirate !

LANCEMENT DE LA 
MISSION JOB
18 juin 2013_
L’Espace citoyen Stéphane 
Hessel a inauguré le nouveau 
service municipal dédié 
aux jeunes à la recherche 
d’un emploi. Pour plus 
d’informations, cf page 15  
de ce journal.

TOUR DE FRANCE
4 juillet 2013_
La 5ème étape du Tour de 
France est passée par 
Brignoles ! La caravane 
publicitaire a fait un 
triomphe, faisant patienter 
les spectateurs avant le 
passage du peloton.



I N S T A N T A N É S
RESTITUTION 
DU CHANTIER 
D’INSERTION DE LA 
ROUE À AUBES
11 juillet 2013_
Les jeunes de l’Atelier de la 
pierre d’angle ont travaillé 
durant un an dans le cadre 
d’un chantier d’insertion 
pour restaurer une partie 
de la roue à aubes. Une 
manière de se former 
en restaurant un élément 
du patrimoine brignolais 
datant du XVIIIe siècle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COMITÉS 
DE QUARTIERS
11 juillet 2013_
Une Assemblée Générale pour informer 
les administrés des actualités des comités 
de quartier et faire un point sur les projets 
à venir et les réalisations de cette année.

FÉRIA DE BRIGNOLES
18 juillet 2013_
Taureaux mécaniques, animations et 
danse country se sont déroulés sous 
la pluie et le reste des animations de 
la Féria ont dû capituler face à la 
météo orageuse de ce jour… Croisons 
les doigts pour que 2014 soit plus 
clémente !

CLIN D’OEIL
ATHLÉTISME - CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS
19/20/21 juillet 2013_
Le jeune brignolais Sam ROUJA, 17 ans, est arrivé 5ème de la finale du 
concours de saut en longueur avec un bond à 6,81 mètres. Félicitations à cet 
athlète en pleine ascension représentant le club d’athlétisme de Brignoles !

 L’ÉVÉNEMENT DU 
MOIS !
FESTIVAL DES 
GARRIGUES
Du 5 au 7 juillet 2013_
Le festival a pris de 
l’ampleur cette année 
en migrant au Vabre. 
Psy4, la Fouine, UB40 
et Tryo ont rassemblé 
plus de 2 000 entrées 
par soir pour le 
bonheur de tous.
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Étudier les attentes 
pour agir efficacement
Le recours à un bureau d’étude spéciali-
sé dans la médiation sociale début 2012 a 
permis d’établir un diagnostic précis sur la 
tranquillité publique, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Sur cette 
base, des actions à vocation opérationnelle 
ont été mises en œuvre pour apporter des 
réponses adaptées à chaque situation.  

Ces opérations relèvent à la fois de la lutte 
contre l’insécurité, de la dissuasion, mais 
aussi de l’action en faveur de la cohésion 
sociale. 

Des actions concertées 
entre la police munici-
pale et la gendarmerie
Depuis plusieurs mois, les services de police 
et de gendarmerie travaillent ensemble afin 
de patrouiller dans le centre-ville et en péri-
phérie dans le but de couvrir efficacement 
l’ensemble du territoire. Ce travail partena-
rial permet à la ville de Brignoles d’avoir un 
taux de résolution des problèmes nettement 
supérieur à la moyenne nationale (45% pour 
Brignoles et environ 30% pour les villes voi-
sines). 

DOSSIER

Des moyens  
pour la jeunesse 
Au regard des besoins multiples émergeant 
au sein de la jeunesse brignolaise, des ac-
tions innovantes et structurantes ont été 
proposées en direction de l’ensemble du pu-
blic jeune : le guide jeunesse, de nombreuses 
animations estivales, des équipements de 
proximité (City-stades, Espaces Citoyens, Cy-
ber-base…), des animations de l’équipe jeu-
nesse dans l’espace public… Un service de 
proximité dit « Mission Job » a également été 
lancé par Monsieur le Maire dans le courant 
du mois de mai (plus d’informations page 15 
« Éducation-Jeunesse »)

L’efficacité de  
la vidéoprotection
La Ville, déjà équipée en vidéoprotection, a 
redéployé son équipement – en concertation 
avec la gendarmerie après validation pré-
fectorale – en fonction des points sensibles 
identifiés. Les 30 caméras sont rattachées au 
centre de supervision urbaine pour vision-
nage par la police municipale en journée et 
par la gendarmerie la nuit. Les images sont 
conservées 1 mois, conformément à la loi, 
et en lien direct avec les services de police 
municipale et de gendarmerie qui peuvent 
avoir accès aux images à tout moment en 
cas d’infraction.

Des services pour 
mieux vivre ensemble
Des groupes de travail ont été créés pour 
gérer les demandes au cas par cas et s’ins-
crivent dans le cadre du Conseil Local de Sé-
curité et Prévention de la Délinquance (CLS-

PD). Ils s’appuient sur une cellule de veille 
interne aux services municipaux pour amé-
liorer leur coordination dans ces domaines.

L’AFFECTATION DES MÉDIATEURS AUX 
ABORDS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.
Une cellule de veille éducative consistant à 
réunir les institutions du secteur social et 
éducatif pour trouver des solutions à des 
situations individuelles et accompagner les 
personnes concernées dans leurs démarches.

LE CONSEIL LOCAL EN SANTÉ MENTALE 
permettant de travailler sur la réinsertion 
des personnes ayant des troubles psychiques, 
en partenariat avec l’hôpital de Pierrefeu.  
Le but étant de faire gérer une association à 
ces personnes pour leur permettre d’exercer 
différentes activités.

LA GESTION DES VIOLENCES INTRAFAMI-
LIALES en optimisant la prise en charge so-
ciale et juridique des victimes, avec la parti-
cipation de l’ARIF (Assistance et Recherches 
dans l'Intérêt des Familles), la gendarmerie 
et le Conseil Général.

Des comités de pilotage du Point d’Accès au 
Droit permettant de réunir tous les parte-
naires de la justice lors de permanences. Ces 
interventions sont gratuites et anonymes et 
ont pour but d’être au plus proche des be-
soins des administrés. Ce service de proximi-
té s’adresse aux Brignolais ainsi qu’aux habi-
tants des communes alentour.

l’ensemble du territoire. Ce travail partena
rial permet à la ville de Brignoles d’avoir un 
taux de résolution des problèmes nettement 
supérieur à la moyenne nationale (45% pour 
Brignoles et environ 30% pour les villes voi
sines). 

La loi du 5 mars 2007 renforce le rôle des maires sur les politiques de 
tranquillité publique et de prévention de la délinquance. La com-
plémentarité avec les forces de l’ordre, la justice et l’ensemble des 
acteurs de l’éducation et de la prévention est ici essentielle. “ C’est 
pour moi une volonté forte que d’associer nos moyens et nos com-
pétences dans un même combat au service d’un même objectif ”, 
rappelle Claude Gilardo. 

Bien vivre à BrignolesBien vivre à Brignoles
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ASVP  : Une équipe  
renforcée pour veiller 
sur les Brignolais
Depuis plusieurs années, deux Agents de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
Marie TARRICO et Pierre-Yves MENEZ, 
patrouillent aux côtés des 12 agents de la 
police municipale. Depuis le mois de mai, 
l’équipe a été renforcée par quatre nou-
velles recrues : Marie-Françoise DESBARRE,  
Kathia LAGOUNE, Jérôme DUBOS et Mekki 
DEKKICHE. Leurs missions : améliorer le 
quotidien des brignolais en faisant respec-
ter les règles de bonne conduite (stationne-
ment, et plus particulièrement propreté en 
ville…), encadrer les enfants aux abords 
des écoles et des passages piétons des écoles 
Marie Curie et Jean Jaurès II. Ils sont aus-
si présents pour vous informer et jouer par 
moments les rôles de médiateurs lorsque 
l’occasion se présente.

5

Amandine et Larbi

Pascal Martina Farid Bensahi

Les médiateurs :  
au service de la population 

CLAUDE GILARDO
Maire de Brignoles

Président du Comté de Provence 

Président du Conseil de surveillance de 
l’Hôpital Intercommunal de Brignoles

« Qu’il s’agisse du champ de l’éducation, de 
la prévention ou de la répression, les réponses 
existent. J’ai souhaité renforcer les leviers dont 
nous disposions afin de mener une politique de 
prévention et de sécurité avec du sens et des 
effets durables. »

Aujourd’hui, la question de la médiation 
sociale s’impose comme un élément in-
contournable de l’action publique. Son 
objectif : rapprocher les publics des ins-
titutions et instaurer une présence ac-
tive de proximité. 

C’est pourquoi la municipalité a fait le 
choix de s’appuyer sur des dispositifs 
contractuels mis en place par l’État et la 
Région PACA pour recruter deux binômes 
de médiateurs, l’un au sein de l’ASEPARG 
(Prévention Spécialisée auprès des jeunes 
et des familles en difficulté : travail de 
rue et accompagnement individualisé) 
avec Laetitia et Jamaël et l’autre au sein 
de la commune (Amandine et Larbi) pour 
remplir cette nouvelle mission au service 
des usagers. « Leurs profils correspondaient 

tout à fait à ce poste impliquant une grande em-

pathie, un bon relationnel et beaucoup de dispo-

nibilité. » explique Sylvie Massimi, 1ère Ad-
jointe au Maire. 

LEURS MISSIONS : 
La présence active de proximité : 
les médiateurs vont à la rencontre des ha-
bitants, se font connaître et reconnaître 
auprès de la population brignolaise afin 

d’aller au devant des besoins. Cette dé-
marche consiste à aller vers, à rassurer, 
à prévenir, à informer et à orienter vers 
les partenaires compétents.
La gestion des conflits : ils agissent au-
tant sur les conflits en temps réel, ob-
servés sur les espaces ouverts au public, 
qu’en temps différé suite à la sollicitation 
directe d’un habitant ou d’un partenaire. 
La veille technique : les médiateurs re-
lèvent les dysfonctionnements et les dé-
gradations, les signalent et les trans-
mettent aux services appropriés et com-
pétents. Ils se renseignent sur les suites 
données et en informent, le cas échéant, 
les requérants.

En parallèle, une médiation sociale liée 
aux conflits de voisinage a été mise en 
place. Pascal MARTINA intervient gra-
tuitement sur saisine des administrés ou 
des institutions pour résoudre à l’amiable 
et dans un lieu neutre tous types de 
conflits de voisinage 
(Contact Pascal Martina 06.72.07.41.82).

Une médiation logement est également 
mise en œuvre au sein du CCAS (Contact 
Farid BENSAHI au 06.77.28.13.90). 



6 JOURNAL DE BRIGNOLES N°20 - SEPTEMBRE 20136 VIE EN VILLE6

Stationnement :  
le parking  
De Gaulle 
passe au bleu

 

La ville a décidé de maintenir 
toutes ses places de stationnement 
gratuites. Dans un souci d’optimi-
sation du plan de circulation, les 
zones de stationnement évoluent 
selon la proximité avec le centre-
ville.

Depuis le mois de juillet, 230 places du 
parking Charles de Gaulle, situé Avenue 
Foch, sont passées en Zone Bleue. Ce chan-
gement a été envisagé pour permettre une 
meilleure rotation des véhicules et pour 
faciliter l’accès aux commerces et services 
situés en cœur de ville. 87 places reste-
ront  blanches, c'est-à-dire en stationnement 
prolongé autorisé, pour les personnes rési-
dant ou travaillant à proximité. De plus, 6 
places pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) ont été matérialisées.

Pour pallier le déficit de places, le parking 
Clémenceau, situé à quelques 200 mètres, a 
été réaménagé pour augmenter le nombre 
de places de stationnement disponibles, ac-
cueillant ainsi jusqu’à 184 véhicules dont 
6 réservés aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), le tout en zone blanche. 

Le non respect des réglementations de sta-
tionnement engendre une amende de 17 eu-
ros, mesure entrée en application depuis le 
1er Août 2011.

Pour mieux vous rendre service la ville 
met à votre disposition des disques de 
stationnement pour les zones bleues, 
bientôt disponible à l’accueil de la Mairie.

Une solution 
d'alerte aux po-
pulations en cas 
de situation de 
risque majeur
Depuis mai 2012, la mairie a mis en place 
le dispositif POPRISQUE, service gratuit 
d’alerte SMS fondé sur une base de don-
nées qualifiée, permettant de gérer effi-
cacement les situations de crise liées à un 
risque majeur. 

LES AVANTAGES DU DISPOSITIF ?

Disposer d’une cartographie 
des populations exposées au 
risque de feu de forêt et d’inon-
dation.

Pouvoir informer en temps 
réel par SMS les populations 
concernées de l’imminence 
d’une situation à risque. 

Une seconde 
vie pour les 
bâches pro-
motionnelles
Pour promouvoir les grands événements, la 
Ville réalise des bâches exposées à des en-
droits stratégiques. Ces bâches générant des 
déchets importants dans le bac à ordures, 
une solution de recyclage intelligent était à 
étudier. 

La Ville s’est ainsi associée à l’association 
Ecoscience Provence, avec l’appui de l’atelier 
d’insertion de l’AVAF et du SIVED. Ce projet 
de valorisation a pu être mené à bien dans le 
cadre d’une économie circulaire avec l’appui 
des commerces engagés (www.commerce-en-
gage.com)

Les bâches seront donc réutilisées sous forme 
d’objets relookés. Trois premiers prototypes 
ont été imaginés sous forme de deux sacs ca-

bas et d’un tablier d’écolier. A terme, l’idée 
est d’ouvrir ce projet aux autres communes 
et aux particuliers (liners de piscines). 

Avec les 60 bâches annuelles produites par la 
commune, plus de 500 sacs cabas pourront 
être élaborés. 

Ce projet comporte trois dimensions (locale, 
sociale, environnementale) et s’inscrit dans 
une démarche exemplaire dans le cadre de 
l’Agenda 21. 

OÙ TROUVER CES OBJETS ? 

Ces créations uniques seront disponibles au-
près des Commerces Engagés de Brignoles, 
venez les découvrir !

Pour savoir si vous êtes concerné par ce 
dispositif, un questionnaire est disponible 
sur la page d’accueil du site Internet de la 
Ville (www.brignoles.fr>Flash Info) ou à la 
Direction du développement durable (Hôtel 
de Clavier, 10 rue du Palais) ; il doit être 
complété et retourné à la mairie pour com-
pilation des données qui resteront confi-
dentielles et non exploitées en dehors du 
déclenchement du Plan Communal de Sau-
vegarde. 
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1- Le commerce 
en centre-ville

Avec le dispositif F.I.S.A.C. des actions 
d’animation et d’aides directes aux 
entreprises ont été mises en place afin 
d’accompagner la création et le dévelop-
pement d’activités.
Aujourd’hui ce sont 16 nouvelles en-
seignes qui ont vu le jour en une année. 

2- La zone St-Jean se densifie
La ville de Brignoles a sollicité la Commu-
nauté de Commune du Comté de Provence 
afin de réaliser les études préalables de ZAC 
relatives à l’extension sur 6 hectares de la 
zone commerciale Saint Jean à Brignoles. 
Une requalification de la zone Saint Jean 
existante est lancée parallèlement. 

3- Quartier de Paris
Un espace dédié aux activités économiques 
et commerciales, apportant des services de 
proximité, est à l’étude dans ce futur quar-
tier résidentiel.

4- Zone d’activités Nicopolis
Aujourd’hui, cette zone représente 90 entre-
prises et plus de 1700 emplois. Le Comté de 
Provence investit 25 Millions d’euros afin de 
renforcer son attractivité et ses extensions. 
Un schéma directeur pour rationaliser les 
implantations futures a été défini, dans le 
respect du développement durable.

5- Zone artisanale des Consacs
La zone des Consacs offre une gamme de 
produits et services divers, contribuant au 
rayonnement de Brignoles dans le monde 
de l’artisanat et de l’entreprise. Sa moder-
nisation est actuellement en cours. Cette 
zone représente aujourd’hui plus de 1000 
emplois.

6- Cours Liberté
Le projet commercial du Cours Liberté s’at-
tachera à diversifier l’offre du centre-ville 
en permettant à des enseignes nationales de 
s’y implanter.
Combinées avec les aménagements et ser-
vices envisagés (cinéma, équipements et es-
paces publics…), ces opportunités commer-
ciales seront un levier de dynamisation de ce 
quartier et de la ville.

Le développement écono-
mique contribue au main-
tien et à la création d’em-
plois. La Ville s’est donc 
engagée auprès des entre-
prises locales, partenaires 
majeurs du dynamisme 
économique. Six zones 
d’activité participent au 
rayonnement économique 
brignolais.

Le saviez-vous ?
Une charte de partenariat entre les 
banques et la Mairie de Brignoles 
a été mise en place le 17 mai 2013 
pour favoriser les échanges et la 
confiance entre les acteurs territo-
riaux, dans un but commun d’at-
tractivité commerciale. 

pour le déve-
loppement  

économique 
local et pour 

l’emploi

La 
Ville 
agit 

Retrouvez la charte en ligne 

sur www.brignoles.frRetrouvez la charte en ligne 

sur www.brignoles.frRetrouvez la charte en ligne 

Vie Pratique / Vie Économiquesur www.brignoles.fr

Vie Pratique / Vie Économiquesur www.brignoles.fr

de haut en bas : le Centre Ancien, la zone Saint-Jean, 
Nicopolis, les Consacs, le Cours Liberté
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4 questions à 
Henri Baviera, 
artiste peintre
Exposition visible d’octobre 2013 à janvier 
2014 au Pôle culturel des Comtes de Pro-
vence.

 

Dans l’évocation des quatre élé-
ments, Henri Baviera a souvent 
privilégié l’eau. Elle nourrit ses re-
cherches dans sa vision natura-
liste, et sa technique. Elle revêt aus-
si une symbolique de vie. D’où le 
titre “AQUA-MATER”. Un travail à la 
fois artistique, ludique et pédago-
gique qui invite à entrer dans cet 
élément pour s’interroger, l’appré-
hender dans tous ses états, à partir 
de différentes œuvres : collages, 
peintures, gravures, aquagraphies, 
panneaux, installations. 

Un autre regard sur l’eau, cette 
merveilleuse entité, mère de toute 
vie.

Pouvez-vous nous expli-
quer votre parcours ?
Par de nombreux changements de lieux, ma sco-
larité a été marquée durant les années d’occupa-
tion de Nice à Saint Paul de Vence, pays de mes 
origines familiales et où les restrictions alimen-
taires étaient moins sévères. Très tôt attiré par 
la peinture, ce village a été pour moi particulière-
ment inspirant, riche d'images et de mille choses 
à peindre. Mes études terminées, c’est là qu’a 
débuté ma vie de peintre en 1952.

Je découvre la gravure autrement à Paris dans les 
années 60 et j’expose dans divers lieux. Dès ce 
moment, la gravure et la peinture seront, pour 
moi, des pratiques indissociables. J’expose sou-
vent au Japon depuis 1990. 

Comment êtes-vous 
venu à la peinture ?
Je peux presque dire que la peinture est venue à 
moi, parce qu’elle s’est imposée d’emblée.

Si étincelle il y a, elle est venue naturellement 
de l’atmosphère de travail de ma mère modéliste 
et créatrice de mode. Papiers, dessins et croquis 

étaient le décor permanent de son atelier. C’est 
dans ce cadre, que dès mes 5 ans, le goût de 
dessiner et peindre a germé et s’est développé.

Vous êtes un artiste très com-
plet, passant d’un univers à 
l’autre. Où puisez-vous votre 
inspiration ? Vos voyages 
vous ont-ils influencé ?
La Nature comme base d’inspiration, associée à 
une curiosité sans fin, m’ont toujours fourni des 
motifs de travail multiformes. S’ajoutent tous les 
questionnement à propos de l’humain et de sa 
mystérieuse destinée, ce rapport complexe qui 
est en soi un champ infini de travail.

Les voyages bien entendu ne sont pas insigni-
fiants dans ce contexte, pour tous les rapports 
humains et les cultures qui en découlent. Les 
contacts, les échanges entre artistes, sans 
omettre l'exemple des aînés, forment un tout 
qu'il est bien difficile de dissocier de mes sources 
d'inspiration. 

Vous allez initier des enfants 
de 4 à 11 ans à la gravure et 
l’estampe lors d’ateliers sco-
laires, est-ce un exercice 
nouveau pour vous ?  

Avez-vous des méthodes 
pour faire partager votre 
art à des enfants ?
 Ces dernières années, j’ai plusieurs fois eu l’occa-
sion faire des séances d’initiation à la gravure 
pour de jeunes enfants, à Lorgues, au Val, et 
dans différents lieux scolaires.

La méthode la plus simple étant de laisser tout 
d'abord,  l'imagination des enfants s'exprimer 
en dessinant avec un point de départ  ludique, 
conte, histoires, anecdotes imaginaires ou vé-
cues et surtout observation des différents as-
pects de la nature environnante. 

CULTURE

Fourmis, bois peint. Henri Baviera
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Les “talents du cru”
La Médiathèque soutient la création 
locale : des artistes régionaux sont 
invités à exposer. Venez librement 
vous rendre compte de leur talent !

Du 3 au 9 septembre, vous au-
rez ainsi l’opportunité de venir 
découvrir l’exposition de Ha-
kata Ooh, « Soleil paradoxal ». 

Entre rêverie et désillusions, passant de 
l’univers de Tim Burton à celui des BD de 
Sin City de Frank Miller, ces peintures ac-
centuent les contrastes entre promesses de 
l’enfance et comportements adultes. Cette 
artiste plasticienne est originaire de la 
Celle, de son vrai nom Sarah Mulet. Pour la 
petite anecdote son père n’est autre que le 
bassiste du groupe Zzitoun Jean-Marc Mu-
let. Artistes de père en fille !

Du 1er au 31 octobre, décou-
vrez l’exposition du sculpteur 
plasticien Cédric Bambini.

L’artiste Saint-Maximinois vous emmènera 
dans son monde avec ses créations mêlant 
métal, soudures, acide, peinture et collage. 
Pour reprendre une citation de Miroslav 

Tichý qui a trouvé son bonheur dans la pho-
tographie et lui dans l’acier il explique : « Les 
peintures étaient peintes, les dessins dessi-
nés. Qu'avais-je à faire ? Je cherchais un 
autre moyen. Avec l’acier, j'ai trouvé quelque 
chose de nouveau, un nouveau monde. »  

www.cedricbambini.com

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, C’EST LE 
LANCEMENT DU PARCOURS CROISÉ ! 

Le trio varois “Lou Merkaba ” donnera,  
pour cette occasion, un concert à la Mé-
diathèque. Mélange de slam ethnique, 
chansons à texte et reggae.

Un voyage musical envoûtant dans lequel 
se mêlent les percussions, la guitare, la 
basse, des chants Africains, des voix mon-
goles et des didgéridoo d’Australie. Origi-
nale et  authentique, la musique de “Lou 
Merkaba” crée la surprise, chaque concert 
se transformant en communion, cérémonie 
et évènement. Une expérience à vivre !

Et pour partager ensemble plus que de la 
musique, l’ambiance conviviale se pour-
suit à l’issue du concert avec une auberge 
espagnole : chacun est invité à amener sa 
petite spécialité culinaire et sa boisson 
préférée, nous comptons sur vous !

Prix littéraire : et si vous 
faisiez partie du jury ?
Comme annoncé l’an dernier, le Prix 
littéraire de la Ville est de retour ! 

Gérard Desprez, propriétaire de la librairie 
« Le Bateau Blanc » s’associe de nouveau 
avec la Mairie pour la seconde édition du 
Prix Littéraire de Brignoles. Si vous souhai-
tez faire partie du jury vous pouvez déposer 
votre candidature auprès de M. Desprez à 
la Librairie (10, rue de la République) ou du 
personnel de la Médiathèque. Cette année 
trois prix seront décernés : un concernant 
les romans français, un second pour les ro-
mans étrangers traduits dans la langue de 
Molière et un concernant la jeunesse avec la 
collaboration des élèves des collèges Jeanne 
d’Arc et Jean Moulin. Dix livres de chaque 
catégorie seront choisis pour le concours dès 
la rentrée de septembre pour une délibéra-
tion le vendredi 25 octobre.

Le saviez-vous ?
La médiathèque se modernise ! 
Des travaux vont être engagés 
pour vous offrir de nouveaux 
services dès cet automne ! 
L’accueil sera plus fonction-
nel et équipé d’un automate 
de reconnaissance : les docu-
ments seront désormais équi-
pés de puces électroniques 
pour une meilleure gestion des 
réservations.

MÉDIATHÈQUE

FANTASTIQUES FONTAINES DE BRIGNOLES

Si vous n’avez pas encore pris le temps d’y aller, venez découvrir 
l’exposition du photographe plasticien Elian Bachini. Chaque fon-
taine brignolaise y est transformée en chef d’œuvre échappant à la 
réalité… Imprimées sur divers supports, vous serez subjugués par 
leurs transformations au-delà du réel. 

Keep it clear, 
Cédric Bambini
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À l'heure où nos regards se portent 
vers le lointain grâce aux médias 
(Télévision, Internet) nous en ou-
blions parfois de regarder plus 
près de nous. Combien de Pari-
siens ne sont jamais allés voir la 
Tour Eiffel, monument embléma-
tique de la France ? Valoriser le 
patrimoine, comprendre l'histoire 
de la ville où l'on vit, c'est l'affaire 
de tous.  

Brignoles : un 
patrimoine riche

La préservation de son environnement, sans 
qu'il soit dégradé, permettra aux généra-
tions futures d'hériter du très riche patri-
moine de la Cité des Comtes de Provence.  

Grâce aux Journées européennes du Patri-
moine, les Services des Archives et du Patri-
moine accueillent depuis 2009 entre 800 et 
1000 visiteurs sur deux jours. En 2012, le 
programme 'Patrimoine Caché' a été réfé-

rencé sur le site national du Ministère de la 
Culture et de la Communication.

Les actions de valorisation du patrimoine 
sont proposées tout au long de l'année par le 
service patrimoine de la Ville aux scolaires 
avec des visites adaptées, en collaboration 
avec la Provence Verte.

La culture historique  
accessible à tous

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le 
service Patrimoine a mis en place des visites 
de la Ville. En lien avec les thèmes natio-
naux et en partenariat avec le Pays d’Art et 

d’Histoire, la ville a pu être découverte sous 
différents angles. En 2010 “Sur les pas de 
Raynouard ”, en 2011 “ Voyage en ville, les 
rues et commerces du 19ème siècle ”, en 2012 
“ Patrimoine caché : Les différents ordres re-
ligieux ”, autant d’histoires contées par des 
guides touristiques affirmés. Cette année, le 
thème sera “ Au fil de l'eau ”. Rendez-vous 
les 14 et 15 septembre pour en découvrir 
toutes les facettes ! - Journées européennes 
du Patrimoine : 100 ans de protection du 
patrimoine (voir programme) -

Pour la première fois, un parcours ur-
bain et pédestre a été matérialisé (voir 
article p.17 du magazine de Mai 2013) et 
sera inauguré le 5 octobre 2013. Le Topo 
Guide avec le parcours sera vendu à la 
Maison du Tourisme à partir de ce jour-là 
et tout au long de l’année. 

Les Archives municipales recèlent de nom-
breux documents datant pour les plus 
anciens du XIIIe siècle. Ces traces écrites 
permettent de reconstituer la vie à Bri-
gnoles durant les siècles passés. Vous pouvez 
consulter les archives sur rendez-vous.

Services Archives & Patrimoine :
la mémoire de Brignoles

CO
NTA

CT
 

ARCHIVES MUNICIPALES  
DE BRIGNOLES

12, place des Comtes de Provence
83170 BRIGNOLES

Patrimoine : 04.94.86.16.04 
Archives : 04 94 69 31 87 

archives.brignoles@brignoles.fr
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Afin d’être conforme à la réglemen-
tation européenne en vigueur, la 
Régie des Eaux du Pays Brignolais 
agit préventivement. Après avoir 
pris connaissance des comptes-
rendus des études menées, une 
nouvelle station d’épuration va 
donc être construite pour un di-
mensionnement de 52 000 équiva-
lents habitants avec un traitement 
plus poussé.

La station actuelle a une capacité de 20 000 
équivalents habitants – l’équivalent habi-
tant étant une unité de mesure basée sur la 
quantité de pollution émise par personne et 
par jour. Brignoles est composée d’environ 
17 000 habitants, mais il faut prendre en 
compte les pics de population liés aux acti-
vités scolaires et touristiques. Il faut aussi 
prendre en compte les nouveaux salariés des 
différentes entreprises brignolaises. En ef-
fet, le nombre d’insstallations d’entreprises 
croissantes sur le territoire brignolais laisse 
présager une augmentation de la population 
en journée, et la station d’épuration actuelle 
est quasiment à son maximum, malgré des 
performances toujours excellentes en sortie. 

Une station d’épuration, 
comment ça fonctionne ?

Les eaux usées de la Ville, acheminées vers 
un premier bassin, sont traitées par des 

soit le plus juste possible, et contribuer ainsi 
à une maîtrise du prix de l’eau. 

La fin des travaux est prévue pour l’au-
tomne 2014, avec les sociétés BERIM, DE-
GREMEONT, EIFFAGE, SAFEGE et l’archi-
tecte MAURO VENEZIANO.

NOUVEAU ! 

Dès votre prochaine facture un nouveau 
moyen de paiement sera à votre dispo-
sition ! 

Avec le « e-paiement », vous pourrez les 
régler de manière sécurisée sur Internet 
par Carte Bancaire ! Toutes les infor-
mations vous seront transmises dans le 
courrier accompagnant votre prochaine 
facture d’eau.

boues activées (épuration biologique). Dans 
un second bassin les eaux traitées sont sépa-
rées des boues et analysées avant d’être reje-
tées dans le Carami. Les boues sont quant à 
elles revalorisées à 100% en compost homo-
logué.

Un projet d’envergure 
autofinancé à 50%.

Grâce à une gestion rigoureuse des finances, 
la municipalité a anticipé et provisionné des 
fonds pour la création d’une nouvelle sta-
tion. Ce projet de 8.5 Millions d’euros est 
ainsi autofinancé à hauteur de 50 % (dont 
10% de subvention de l’Agence de l’Eau). La 
commune pourra ainsi compter sur cette 
station pour les 30 prochaines années mini-
mum. La volonté a été d’apporter une vision 
sur le long terme pour cet équipement.

La nouvelle station respectera les normes 
environnementales. Des critères rigoureux 
ont été ciblés (odeur, bruit, inondabilité) 
afin de pallier toutes nuisances possibles. 

Un projet écologique, 
économique et pédagogique

La station sera intégrée de manière sobre au 
paysage environnemental. Un parcours sco-
laire « au fil de l’eau » est inséré au projet 
afin de sensibiliser les enfants au parcours 
des eaux usées, et un toit pourvu d’une ter-
rasse offrira une vue d’ensemble. L’efficacité 
a été privilégiée au design pour que le coût 

Bientôt une nouvelle 
station d’épuration !

Le saviez-vous ?
La ville de Brignoles est alimentée par des 
réservoirs distincts. Ainsi, l’eau distribuée par 
le réseau au quartier du Pin est indépen-
dante de celle du centre ville. Depuis 2012, 
la Régie développe les connexions entre ré-
seaux. De ce fait, ces maillages permettent, 
en cas de travaux ou d’éventuel problème 
de prélèvement à la source principale, de ne 
jamais priver d’eau les administrés, en assu-
rant ainsi une continuité de service. 

DE 2012
6 500 tonnes d’ordures mé-
nagères traitées par la ville

12 000 tonnes de déchets 
traités (tout confondu) par la 
ville et le SIVED

7 000 abonnés (+2.4%)

165 réparations de fuites

66 prélèvements pour 100% 
de conformité

le
s 

c
h

iff
re

s

TRAVAUX

La future station d'épuration des eaux



12 JOURNAL DE BRIGNOLES N°20 - SEPTEMBRE 2013

1 - RUE PETIT PARADIS

La réfection complète de la rue est 
achevée : réseaux d’eau et assainisse-
ment en parallèle de la rue Barbaroux, 
enfouissement du réseau électrique, fibre, 
téléphone, revêtement de la chaussée. 
Les stationnements et trottoirs ont été 
élargis aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) dans la continuité de la 
rue Lice de Signon et l’éclairage public a 
été remis à neuf. Deux conteneurs enter-
rés ont également été mis en place.

2 - AMÉNAGEMENT DES BERGES DU CARAMI

Après la création du cheminement piéton-
nier, le terrain a été aménagé pour rendre 
l’espace plus agréable. Graviers blancs 
contrastés de brun, fleurissement, tables 
de pique-nique ombragées.

3 - MUSÉE DU PAYS BRIGNOLAIS

Les travaux de mise en sécurité du bâti-
ment sont terminés, le Musée réouvrira 
ses portes dès la rentrée.

4 - TRIBUNAL D’INSTANCE

Le désamiantage est terminé et la démo-
lition de l’ancien théâtre va démarrer très 
prochainement. 

 

5 - ESPACE CITOYEN STÉPHANE HESSEL

L’Espace Citoyen est ouvert au public, les 
associations et les services municipaux 
ont déjà bien rempli le planning d’occu-
pation (mission job, divers ateliers). La 
façade du bâtiment vient d’être refaite.

6 - CENTRE DE TIR À L’ARC

L’aménagement des salles ainsi que la 
mise en accessibilité du bâtiment (créa-
tion d’un ascenseur) est terminée. Deux 
salles de cours ont été aménagées pour 
des formations diplômantes dans le sec-
teur de la santé (par l’Institut Régional 
de Formation Sanitaire et Sociale), ainsi 
qu’un local de rangement.

7 - VESTIAIRES ET TRIBUNES  
DU STADE DU VABRE

Le gros œuvre ainsi que la charpente sont 
terminés sur les vestiaires et tribunes 
de rugby. Le second œuvre (travaux 
intérieurs) est en cours. Les vestiaires et 
tribunes du stade de foot sont en cours 
de finalisation. 

8 - LA HALLE DES SPORTS  
DU COMPLEXE DU VABRE

Les travaux sont en cours, les entreprises 
ont été retenues. La réouverture est 
prévue courant septembre.

9 - ÉCOLE LA TOUR

Première phase : démarrage des travaux 
prévu entre fin 2013 et début 2014.

EN BREF :

AVENUE DELATTRE DE TASSIGNY : Un pluvial 
supplémentaire a été créé pour répondre 
à la surverse de San Sumian et les enro-
bés ont été refaits courant juillet. 

ANCIEN CHEMIN DU VAL  : Des ralentisseurs 
ont été installés pour maîtriser la vitesse 
des voitures pour plus de sécurité.

RUE DES LANCIERS : Réfection de la voirie, 
fin des travaux prévue en septembre

CHEMIN DE LA VIGUIÈRE : Réfection de la 
rue (trottoirs, éclairage public)

PÉDIBUS : La commune a dessiné des 
marquages au sol sous forme de pas pour 
guider enfants et parents choisissant 
le pédibus, et tester ainsi une manière 
conviviale de se rendre à pied à l’école.

ÉCOLE JEAN GIONO : Aménagement d’un 
ancien logement de fonction en bureaux 
administratifs pour l’école (médecin 
scolaire, salle de réunion) par les Compa-
gnons Bâtisseurs.

CINÉMA « LA BOÎTE À IMAGES » : Le cinéma 
de Brignoles se modernise et passe au 
numérique !

ROUE À AUBES : Réception des travaux 
du chantier d’insertion de l’atelier de la 
pierre d’Angle.

MARCHÉ COUVERT : mise aux normes des 
installations électriques.

CAMPAGNE LIONS : Une dalle de 420 m² 
(soit 125 m3 de béton) a été coulée pour 
l’implantation de la scène du Festival des 
Garrigues.

À VENIR :

SKATE PARK : Il se fera sur le terrain en 
stabilisé du Vabre. Les travaux devraient 
débuter en octobre.

QUARTIER DU CARAMI : début des travaux 
en novembre pour la réhabilitation com-
plète des voiries et de l’éclairage public.

Centre de Tir à l'arc (6)

Berges du Carami (2)

Rue petit paradis (1)
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Maison des services 
publics (ex- MAPA Saint Jean)  
C’est une véritable maison du service 
public municipal qui sera ouverte aux 
Brignolais. Ce beau bâtiment érigé en 1547, 
pour être l’hospice hors les murs de la 
vieille ville, retrouve donc sa fonction soli-
daire originelle, presque 5 siècles plus tard.

Le réaménagement du bâtiment est 
terminé ainsi que le gros œuvre. 
Le second œuvre est en cours. 

Le bâtiment accueillera dès le début de 
l’année prochaine les services de la Vie 
Associative, de la Prévention, de la démo-
cratie de Proximité, du Point d’accès au 
Droit et du Guichet Famille (Inscriptions 
scolaires, péri-scolaires, vacances et res-
tauration). Le CCAS (Centre de Cohésion et 
d’Action Sociale) aura aussi ses locaux sur 
place avec le CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination, structure de 
proximité pour les personnes âgées).

Deux salles en rez-de-chaussée seront 
mises à disposition pour des colloques, 
formations, conférences, réceptions.  
Un office (salle de réunion) dont les 
Brignolais pourront faire usage pour des 
réunions ou fêtes de famille est égale-
ment prévu ainsi qu’un office attenant.

Le bâtiment sera entièrement accessible 
aux Personnes à Mobilité Réduite.

Espace Stéphane Hessel (5)

Vestiaires du Vabre (7)

TRAVAUX
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A Brignoles, on cuisine ! Tous les re-
pas des écoles publiques (élémen-
taires et maternelles ou du premier 
degré), crèches, jardins d’enfants, 
sont élaborés soit sur place soit à 
la cuisine centrale de Jean Jaurès 
et distribués dans les différentes 
structures. Les cuisines scolaires 
bénéficient d’une réglementa-
tion stricte au niveau de l’hygiène, 
avec de fréquents contrôles, ce qui 
nécessite des méthodes de travail 
rigoureuses et un temps quotidien 
important consacré au nettoyage 
des locaux et du matériel.

Des repas bio  
et conviviaux
A Jean Jaurès puis à l’école des Censiès, le 
« Top Self » a récemment été mis en place afin 
de responsabiliser les enfants et les rendre 
plus autonomes. Dans les autres cantines, le 
service se fait directement à table avec des 

plats collectifs. La mission des agents de res-
tauration au moment du service des repas 
consiste à accompagner les enfants dans leur 
temps de repas, d’aider les plus petits à se 
restaurer, et les éveiller au goût, dans une 
ambiance conviviale. Sophie DELEGUE, res-
ponsable du service restauration municipal, 
nous indique « nous établissons les menus 
dans le respect des directives nationales en 
terme d’équilibre alimentaire. D’autre part, 
nous privilégions les fruits et légumes de 
saison et intégrons des produits bio lorsque 
nous le pouvons. »

Un bon travail d’équipe pour éveiller les sens 
de nos chers bambins !

Les missions 
du Bureau 
Information 

Jeunesse
Le B.I.J (Bureau Information Jeunesse), 
lieu-ressources d’information, est ouvert 
à tous les jeunes mais aussi aux parents 
et travailleurs sociaux. Il a pour mis-
sions d’accueillir, de conseiller et d’orien-
ter le public vers des structures spécia-
lisées et de manière anonyme. Études, 
métiers, logement, emploi, apprentissage, 
alternance, droits, santé… 
Christine SABATIER saura vous conseil-
ler dans tous ces domaines !

Vous avez des questions, 
nous avons sûrement 
une réponse !

- LES ÉTUDES ET FORMATIONS 
(s’orienter, se former, évoluer, dossiers 
métiers, filières, avis de concours, for-
mations locales, BAFA/BAFD…)

- LE LOGEMENT ET LA VIE QUO-
TIDIENNE (recherche et aide au loge-
ment, le transport, s’informer sur ses 
droits)

- LES EMPLOIS, STAGES ET JOBS 
(législation, aide au rapport de stage, 
aide au CV et lettre de motivation…)

- LES ENGAGEMENTS, PROJETS 
ET INITIATIVES (démarches, métho-
dologie, accompagnement, dispositifs, 
création d’association, Service Civique)

- L’ÉTRANGER ET L’EUROPE (les 
dispositifs et les possibilités pour partir 
en Europe, séjours linguistiques, chan-
tiers de jeunes bénévoles…)

1 200 repas produits 
chaque jour

26 agents impliqués
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Les cantines 
scolaires : du 
fait maison !
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Quelles  
activités pour 
vos enfants ? 

Suivez le guide, c’est LE guide des activités 
municipales jeunesse pour les 3 à 25 ans. La 
deuxième édition de ce programme sera dis-
ponible dès la rentrée dans tous les établisse-
ments publics de la Ville, ainsi que dans les 
collèges et lycées. Parents ou jeunes, vous 
cherchez une activité spécifique ? Danse, 
musique, chant, sport ou atelier numérique ? 

Alors suivez le guide ! Ce petit annuaire de 
poche est un concentré des activités jeunesse 
que proposent la Ville et ses partenaires.

Organisé autours de plusieurs catégories 
comme les loisirs, le sport ou les nouvelles 
technologies, il vous deviendra indispensable !

muns en fonction de la similarité des profils. 

L’ACCOMPAGNEMENT dans les démarches de 
rencontre avec les entreprises et institutions 
(mission locale, Maison de l’emploi, etc.), 
afin de créer un lien entre les jeunes et ces 
établissements. Cette mise en relation doit 
permettre la prise de conscience des règles 
liées à chaque métier (tenues vestimentaires, 
comportements, etc.)

Permanences 
LE MARDI 
Toute la journée (de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h) à l’espace Stéphane 
Hessel, rue Henri Colombet 

LE JEUDI 
- De 9h à 12h30 à l’espace Cavaillon,  
5 rue Cavaillon 
- De 13h30 à 17h à l’espace Stéphane 
Hessel

CONTACT : 
06 78 25 10 27 
mission-job@brignoles.fr

- LA CULTURE, LES LOISIRS ET 
LES SPORTS (activités artistiques, ma-
nuelles, sportives, agenda local des mani-
festations)

- LES QUESTIONS DE SANTÉ (où 
s’informer à Brignoles ? Adresses et nu-
méros utiles) 

Sur place, le public peut également accé-
der au fonds documentaire numérique.

À votre service,  
le B.I.J se déplace !

DES PERMANENCES SUR  PLACE…
À partir du 16 septembre 2013 le B.I.J si-
tué à l’Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais, 
sera ouvert au public :

Les mardis de 14h à 18h

Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 
17h30

Les jeudis de 14h à 18h

Les vendredis de 14h à 17h30

Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 
17h30

…ET DE PROXIMITÉ :
Les mercredis de 17h30 à 19h, à l’espace 
citoyen Stéphane Hessel 

Les vendredis de 17h30 à 19h, à l’espace 
citoyen rue Cavaillon

Samedis de 10h à 12h accueil du public à 
la Médiathèque 

Et de 14h à 17h30 accueil du public au 
BIJ

Tous ces accueils sont réalisés sous 
forme d’entretiens individuels ou col-
lectifs, avec ou sans rendez-vous.

Ce nouveau service proposé par la municipa-
lité, gratuit et sans rendez-vous, a pour vo-
cation d’apporter une présence de proximité 
auprès des jeunes brignolais de 17 à 26 ans 
en recherche d’emploi. Ils sont nombreux, 
inscrits ou non à Pôle Emploi, à rencontrer 
des difficultés dans leurs démarches en ne 
sachant plus à qui s’adresser. 

Avec l'objectif fixée par la Ville de  redonner 
confiance à ces jeunes adultes, l'expérience 
de Karim MILLIASSEAU, sera certainement 
très utile. Animateur jeunesse durant 15 
ans et référant B2I (Brevet Informatique et 
Internet) durant 7 ans dans les écoles pri-
maires brignolaises, il a côtoyé nombreux de 
ces jeunes adultes dans leur enfance. 

CETTE MISSION A TROIS OBJECTIFS :

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ consistant à dé-
terminer le profil de chaque jeune selon son 
vécu et son parcours afin de choisir ensemble 
la meilleure option d’orientation correspon-
dant à chacun.

UN TRAVAIL COLLECTIF permettant par 
exemple l’organisation d’ateliers CV com-

CO
NTA

CT Christine SABATIER 
BIJ (Bureau Information Jeunesse)

Hôtel de Clavier - 10, rue du Palais 
83 177 BRIGNOLES CEDEX - BP 307

04 98 05 12 69
bij@brignoles.fr

Mission Job :  
faciliter l’accès à l’emploi aux 17-26 ans 

ÉDUCATION - JEUNESSE
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Notre territoire, au cœur de la Provence verte, est attractif ! Il dis-
pose de grands espaces naturels, tout en étant porteur des res-
sources nécessaires pour l’accueil de nouveaux habitants et de 
nouvelles activités : logements, équipements, services, emplois… 
Sa position privilégiée, à proximité d’Aix-en-Provence, de Marseille 
et de Toulon attire une population qui ne cesse de croître dura-
blement. Cependant, aujourd’hui, nos modes de consommation 
et nos pratiques de déplacements engendrent des nuisances qui  
impactent significativement notre cadre de vie : circulation, sécurité, 
pollution, bruit... Afin de bien accompagner le développement de Bri-
gnoles et de valoriser ses projets, la Ville de Brignoles et la Communau-
té de Communes du Comté de Provence se sont engagées dans une  
démarche commune et volontaire en initiant un Plan Global de Dé-
placements.

Ainsi, Brignoles, autrefois caractérisée com-
me une “ville pédestre”, est aujourd’hui 
considérée comme une “ville automobile” 
donnant au territoire un visage différent. 
Dans ce contexte, le Plan Global de Déplace-
ments vise à apporter des réponses au 
regard des différents enjeux majeurs du 
territoire : 

ASSURER UN “DROIT À LA MOBILITÉ POUR 
TOUS”

FAVORISER LE BON FONCTIONNEMENT QUO-
TIDIEN DU TERRITOIRE (DÉPLACEMENTS 
DOMICILE-TRAVAIL, ACCESSIBILITÉ DE LA 
CLIENTÈLE AUX COMMERCES ET SERVICES) 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS, DES 
ENTREPRISES ET DES EMPLOIS

RÉDUIRE LES DIFFICULTÉS DE CIRCULATION 
GÉNÉRALE ET ASSURER L’ACCÈS AUX PÔLES 
MAJEURS DU TERRITOIRE

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT EN LIMI-
TANT LA POLLUTION ET VALORISER NOTRE 
PATRIMOINE.

Le développement de l’activité économique 
et des emplois sur le territoire Brigno-
lais, conjugué à un réseau routier dense, 
génèrent des flux de circulation quotidi-
ens conséquents du fait d’une importante 
dépendance des habitants vis-à-vis de leur 
voiture. On constate notamment que : 

BRIGNOLES EST UN PÔLE STRUCTURANT 
QUI CONCENTRE D’IMPORTANTS FLUX 
D’ÉCHANGES AVEC L’EXTÉRIEUR

LE CENTRE DE LA VILLE EST ACCAPARÉ  
PAR LES USAGERS DE LA VOITURE, CE QUI 
RÉDUIT LA PLACE DES PIÉTONS 

LA MOBILITÉ DE TOUS EST UN ENJEU 
SOCIAL, NOTAMMENT AU TRAVERS DE LA 
PRISE EN COMPTE DU MAINTIEN À DOMI-
CILE DES PERSONNES ÂGÉES OU LE RAPPRO-
CHEMENT DES SERVICES NÉCESSAIRES À 
LEUR QUOTIDIEN

LES TRANSPORTS EN COMMUN SONT  
INÉGALEMENT UTILISÉS…

En dix ans, la population de Bri-
gnoles a augmenté de 4 000 
personnes, soit une croissance de 
31 % 
La ville devrait accueillir 3 000 
habitants dans les dix prochaines 
années

Avec plus de 10 000 emplois, 
Brignoles concentre près des  

3/4 des emplois du Comté  
de Provence, les trois principales  
zones d’activités de Brignoles 
comptent 3 500 emplois

Près de 6 000 emplois situés 
à Brignoles sont occupés par des 
actifs ne résidant pas dans la 
commune

Près de 70 % des actifs résidant 
à Brignoles y travaillent 

 Près de 2 900 élèves résidant 
hors de la ville sont scolarisés  
dans un établissement scolaire  
de Brignoles

 La mobilité des brignolais repré-
sente près de 50 000 déplace-
ments par jour dont 68 % sont 
réalisés en voiture. 
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JEAN BROQUIER
Conseiller Municipal délégué  
aux travaux
Président de la Régie des Eaux  
du Pays Brignolais
Vice-président de la commission   
communautaire des transports

“ Le Plan Global de Déplacements : un engage-
ment commun pour faciliter nos trajets et gagner 
en qualité de vie”
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AFIN DE LIMITER LES NUISANCES 
LIÉES À LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE, QUELQUES MESURES 
PEUVENT COMPOSER LE PGD :

>  la réalisation d’une liaison routière 
reliant le sud et l’est de la commune 
(raccordement de la RD43 et de la 
RDn7 permettant de desservir les 
quartiers sud-est). La circulation sur 
l’avenue Dréo (fortement exposée aux 
nuisances sonores) en sera  améliorée.

>  l’élargissement des voies pour amélio-
rer la circulation en centre-ville.

>  la coordination d’une politique de sta-
tionnement qui permettra d’éviter de 
saturer l’accès au centre-ville.

LE PLAN GLOBAL DE DÉPLACE-
MENTS POURRA SE TRADUIRE 
PAR LES ACTIONS SUIVANTES :

>  augmenter les places en zone bleue 
pour favoriser la rotation du sta-
tionnement (déjà en cours notam-
ment au niveau du parking Charles de 
Gaulle)

>   résorber les places de stationnement 
improvisées et restituer l’espace pub-
lic aux piétons

>  réaliser de nouvelles capacités de sta-
tionnement dans le cadre du projet ur-
bain Pôle Liberté

>   mettre en place un système de dépose-
minute dans le centre ancien ainsi qu’à 
proximité des écoles, hôpitaux et au-
tres services

Le réseau routier 
Compte tenu de l’importance de la voiture, 
les axes routiers sont conséquents mais pas 
toujours adaptés aux flux qu’ils supportent. 
Le territoire brignolais bénéficie de la 
présence de plusieurs grands axes routiers 
: l’autoroute A8 dont l’échangeur se situe 
à seulement un kilomètre du centre-ville et 
la RDn7 qui joue le rôle d’axe commercial et 
économique. Plusieurs voies départemental-
es viennent compléter ce réseau : la RD43, 
la RD559, la RD12, la RD35 et enfin la 
RD79, qui se connectent toutes à la RDn7.   

Le stationnement 
L’absence de gestion des parkings, con-
juguée aux pratiques de stationnement 
sauvage, impacte directement la qualité de 
vie des habitants et l’espace public se trouve 
ainsi sur-occupé par la voiture, ce qui ne 
laisse que peu de place aux piétons. Pour-
tant, les parkings sont nombreux et gratu-
its dans le centre-ville : en effet, le centre de 
Brignoles abrite plus de 1 600 places. Si cer-
tains sont complets en permanence, comme 
le parking Saint-Pierre, d’autres ne sont pas 
utilisés à pleine capacité, tel que le parking 
Clémenceau. 

Le diagnostic sur nos  
modes de déplacement

Parking Clémenceau Place Saint-Pierre 

3/4 des déplacements réalisés 
en voiture par les Brignolais sont 
 inférieurs à 3 km

Brignoles est un pôle économique qui polarise  
de nombreux flux grâce à une bonne accessibilité routière

17
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Place Carami

ENVIRONNEMENT18

Les modes doux
La marche constitue la base de nos déplace-
ments : quel que soit notre trajet et notre 
destination, nous sommes piéton avant 
d’être automobiliste ! La Ville de Brignoles 
a rendu semi-piéton une partie de son cen-
tre ancien afin de faciliter l’accès aux com-
merces et au patrimoine culturel. 

Une réflexion sur cette zone est envisagée 
mais l’offre de stationnement en périphérie 
doit d’abord être renforcée, afin que l’on 
puisse s’y garer et rejoindre à pied le centre-
ville en toute sérénité.

Les aménagements piétonniers 
sécurisés sont inégalement répartis 
au sein de Brignoles. Diverses solu-
tions sont à l’étude pour améliorer 
l’attrait de la marche : par exemple, 
un système de ramassage scolaire à 
pied, le “pédibus” (expérimentation 
mise en place du 17 au 21 juin 2013 
sur l’école Jean Jaurès).

Piste cyclable, Chemin Saint-Pierre Rue d’Entraigues 

Témoignage des enfantsSemaine d’expérimentation Pédibus“Nous avons eu de très bons accompagnateurs 
(trices) et grâce au Pédibus nous empruntons 

un chemin différent de celui que nous prenions 
auparavant, un chemin plus sécurisé et marqué au sol, cela nous rassure”.

AFIN DE FAVORISER LA MOBILI-
TÉ À PIED ET EN VÉLO, LE PGD 
POURRA SE TRADUIRE PAR LES 
ACTIONS SUIVANTES :

>  un meilleur traitement qualitatif de 
l’espace public, notamment au sein des 
nouveaux projets urbains du centre-
ville

>  un aménagement de liaisons douces 
vers le centre-ville, notamment en lien 
avec les berges du Caramy

>  un schéma cyclable relatif à la com-
mune de Brignoles pourrait être mis 
en place dans le cadre du Schéma de 
Cohérence Territoriale pour développer 
les pistes cyclables

>  l’amélioration de zones accessibles aux 
personnes à mobilité réduite à proxi-
mité des services et commerces

Rue Petit Paradis

C’est avec 
vous que nous 

construisons 
la ville de 

Brignoles de 
demain, en 

plaçant la 
qualité de vie 
au centre de 
nos préoccu-

pations.
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Les transports 
en commun 
L’offre de transport collectif autour 
de la ville est importante grâce au pas-
sage des lignes express régionales (LER) 
et des lignes du réseau VARLIB. Pour 
autant, la fréquentation des trans-
ports est essentiellement liée aux  
scolaires et la ligne qui dessert Nicopolis est 
méconnue et très faiblement fréquentée. La 
Ville et le Comté de Provence travaillent 
actuellement sur le schéma de desserte de 
transport à l’échelle de l’intercommunalité 
: cette réflexion porte notamment sur le  
déplacement de la gare routière qui est  
aujourd’hui limitée par sa capacité.

Chaque avis compte
Le 1er juillet 2013, a eu lieu  
la journée de concertation  
des acteurs du territoire 

•  collectivités, ensembles de 
logements et élus communautaires

•  comités de quartiers
•  transporteurs et groupes scolaires
•  élus de brignoles et techniciens de 

la ville
•  acteurs économiques, de l’emploi,  

de l’insertion et du social 

Cette journée, organisée en 5 cinq réunions 
panels, a été l’occasion d’échanger et de  
recueillir la perception de chacun : constat, 
formulation des attentes, besoins et propo-
sitions d’améliorations sur les différents 
thèmes du PGD.

La collectivité attache une importance 
toute particulière à la construction collec-
tive des orientations du PGD de Brignoles. 
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afin de renforcer l’usage  
des transports en commun, 
le pgd pourra se traduire 
par les actions suivantes :

>   la relocalisation de la gare routière 
dans le cadre d’un équipement regrou-
pant différentes offres de transport 
(transport collectif, stationnement, 
covoiturage, auto-partage, vélos…).

>   la mise en œuvre d’un réseau de trans-
port urbain à l’échelle de Brignoles, en 
intégrant la zone de Nicopolis et des 
Consacs.

Centre-ville : espace public préservé 
de l’emprise de la voiture grâce à des 
aménagements empêchant le stationnement

La gare routière actuelle

Témoignages
Journée de 

concertation des 
acteurs du territoire

“Il est nécessaire de se réapproprier le centre, le redynamiser et le revaloriser en sortant les voitures vers des parkings périphériques et en privilégiant l’accessibilité des piétons” 
“Il faut davantage contrôler le respect des règles de stationnement”

“La gare routière n’est pas efficace dans sa configuration actuelle”

“Il faut matérialiser les arrêts 

de transport qui ne sont pas 

visibles et communiquer 
davantage”

“Continuité, lisibilité et 

signalisation : ce sont les trois 

axes à privilégier pour le PGD 
de Brignoles”

Le
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PG
D

Diagnostic

Proposition  
et définition  

d’un scénario

Mise  
en place  

des actions  
du PGD

mars à  
mi-septembre

mi-septembre  
jusqu’à décembre

à partir de  
janvier 2014
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Vous l’attendiez, la pose de la pre-
mière pierre du projet de piscine 
intercommunale, c’est ce mois-ci ! 
Tous les marchés ont été notifiés et 
les entreprises choisies se sont réu-
nies le 12 juillet dernier pour leur 
première réunion de chantier. 

Aquavabre, c’est un complexe comprenant 
deux nouveaux bassins couverts reliés au 
bâtiment actuel restructuré. Côté détente, 
un hammam et un sauna viendront complé-
ter la structure. La piscine actuelle (50x15) 
sera réhabilitée et agrémentée d’un penta-
gliss et d’une plage aqualudique pour les plus 
petits, le tout en extérieur. Deux espaces 
verts vous permettront de vous détendre 
entre deux brasses, ainsi qu’une terrasse sur 
toit avec vue sur les éléments extérieurs. Un 
espace restauration sera à votre disposition 
dans le bâtiment.

Construite pour durer
Depuis très longtemps, les habitants du ter-
ritoire expriment le souhait que soit aména-
gée une piscine couverte. La piscine actuelle 
ne correspondait plus aux besoins de la 
population. En effet, aucun équipement cou-
vert n’existe dans un rayon de 30 minutes 
en voiture. Aussi, le choix de regrouper les 
bassins couverts et découverts sur un même 
site s’est imposé afin que le Centre Aqua-
tique Intercommunal puisse durer une cin-
quantaine d’années. L’idée est de réutiliser 
au maximum les équipements existants. En 
termes de coût de fonctionnement, la réali-
sation des bassins couverts dans l’enceinte 
même de la piscine actuelle permettra la 
mutualisation des équipes et des activités.

DU CÔTÉ DE…

Des équipements économiques

Les coûts de fonctionnement liés au main-
tien en température des halls seront maî-
trisés grâce à l’isolation extérieure du 
bâtiment. La ventilation naturelle en belle 
saison sera associée à la ventilation régu-
lée avec une récupération d’énergie. Enfin, 
une bonne orientation du bâtiment et des 
surfaces vitrées permettra de profiter des 
apports solaires en hiver. La priorité de 
l’éclairage naturel, l’usage des lampes LED 
à faible consommation et à haute efficacité 

lumineuse équiperont une partie des lumi-
naires. Des appareillages hydro économes 
dans les sanitaires et les toilettes économise-
ront plus de 4000m3 d’eau par an. La récu-
pération de l’eau de pluie pour l’arrosage 
sera mis en place. Le chauffage sera assuré 
par une chaudière bois (et gaz en secours et/
ou pour absorber les pics de consommation) 
qui alimentera aussi un réseau de chaleur 
permettant de desservir des équipements 
communaux existants.

20

complexe aquatique intercommunal

‘‘ Ce projet va changer la vie des citoyens 
du Comté de Provence, nos enfants pourront 
enfin apprendre à nager et se divertir tout 
au long de l’année. ’’

JEAN BROQUIER
Conseiller Municipal délégué aux travaux
Président de la Régie des Eaux du Pays Brignolais
Vice-président de la commission communautaire 
des transports
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Le carré d'eau sur les berges du Carami
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Groupe d’opposition
Liste BRIGNOLES PASSIONNEMENT

« BRIGNOLES DEMAIN »
Pas d’article dans ce numéro.

Guillaume NOVELLAS, Conseiller municipal

TRIBUNE LIBRE

Compte Administratif
Lors du vote du compte administratif au mois 
de mai dernier, nous avons malheureusement 
touché du doigt ce que je craignais depuis des 
mois à savoir : la confirmation de l'état cala-
miteux des finances communales. Ratios de la 
dette dans le rouge, autofinancement en berne 
et résultat de l'exercice dérisoire.  D'avoir eu rai-
son depuis des années sur l’absence de gestion de 
notre commune ne me réjouit guère, car notre 
cité sera pénalisée pour plusieurs années encore 
et la contraindra à des efforts budgétaires dont 
elle aurait pu se dispenser et ses habitants avec, 
alors qu’elle a tant de retard à combler.

Pan Local d'Urbanisme
Nous l'attendions depuis presque 3 ans et voi-
là qu'au mois de juin 2013 nous avons délibéré 
sur le PLU. Pour l’essentiel les grands équilibres 
ne sont pas respectés, aucune vision sur le long 
terme n’apparaît, les court et moyen termes 
sont quant à eux alarmants. La politique d'ha-
bitat va transformer l'image de notre cité, en 
favorisant la construction deux fois plus élevée 
de collectifs que d’habitat individuel nous allons 
perdre le caractère d’une "ville à la campagne" 
que nous aimons et qui fait le charme de Bri-
gnoles. Sur le plan économique, on gère la zone 
Saint-Jean et pour le reste on verra plus tard, ce 
n'est pas une approche responsable de l'organi-
sation de notre développement. Notre commune 
a besoin de perspectives, d'enthousiasme et 
d'énergie que le PLU se doit de retranscrire, tel 
n’est pas le cas et nous le regrettons fortement 
par-delà les choix politiques.  

Les berges du Caramy
Les aménagements récents seraient plutôt sym-
pathiques et donnent un cadre un peu plus buco-
lique aux berges du Caramy, en revanche il est 
fort dommage que l'emballement électoral gâche 
un petit peu cette réalisation : une cage tota-
lement incongrue qui défigure ce secteur et cet 
été une piscine absolument consternante. Cet 
équipement est ridicule, outre le fait de dilapi-
der l'argent des contribuables, cela donne une 
image déplorable.

Médiévales
Je l'ai dit et répété, je le maintiens : réduire les 
festivités avec la suppression d'un jour des mé-
diévales, dans un contexte où le centre-ville a 
besoin plus que jamais d'animation et de dyna-
misme, c’est faire un contre-sens majeur et in-
compréhensible. Le prétexte des économies est 
fallacieux : lésiner pour 20 000 euros sur un 
budget de 20 millions d'euros est pour le moins 
absurde. Tant d’autres dépenses gérées avec rai-
son auraient permis de trouver les économies 
nécessaires : j’en veux pour exemple les charges 
de personnel s’établissant à 11,6 millions d'eu-
ros, les charges de la dette à 2,6 millions d'euros 
où de manière plus anecdotique mais très signi-
ficative les 130 0000 euros pour frais de timbres 
et de téléphone. Les choix politiques et soi-disant 
économiques ont bon dos quand il s’agit de jus-
tifier des décisions au mieux aberrantes quand 
elles ne sont pas intéressées.

Jean-Michel ROUSSEAUX
Conseiller Municipal

En dix ans, la population de  
Brignoles a augmenté de 
4  000 personnes, soit une 
croissance de 31 % 
11,4 M € , montant hors 
taxes des travaux du futur centre 
aquatique

1,8 M € de subvention du 
Conseil Régional + 1,2 M €  
du Conseil Général

300 000 € de subvention de 
l’Agence de l’environnement et 
maîtrise de l’énergie

 365 jours d’Ouverture

 140 000 nageurs attendus 
chaque année, dont 53 000 
scolaires et 2000 adhérents des 
clubs du Comté de Provence 
(natation, aquagym, bébé na-
geurs, water polo…)

14 lots attribués lors de la com-
mission d’appel d’offre soit 17 
entreprises

20 mois de travaux
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Pour voter en 2014 à Brignoles

Vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Ville
au plus tard le 31 décembre 2013.

Prochaines échéances électorales
Les municipales en mars 2014 et les européennes en juin 2014

Pour tout renseignement : service Elections - Tél. : 04 94 86 22 18

INSCRIPTION > LISTES ÉLECTORALES

Avec le soutien et la participation de :
Infos : 04 94 72 62 10
www.emploiprovenceverte.fr

Salon de la Création, 

Reprise et Développement 

d’Entreprise
Informations • Accompagnement • Financements • Réseaux d’affaires

Provence Verte Haut Var

Le 27 septembre 2013

Site de la Foire de Brignoles (Hall 3)

9h30-12h30 / 14h00-17h00

Créa’Pro
maison de l'emploi 
et de la formation
provence verte 
haut var

tout le monde s'y retrouve

Ville de Brignoles


