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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
Point d'accès au droit (P.A.D.)  . . . . . 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 période de Noël sera synonyme de nouveautés pour les Brignolais. Avec les fêtes, 
ce sont aussi divers équipements publics qui vont ouvrir leurs portes. En effet, la 
médiathèque a rouvert ses portes depuis le 5 novembre dernier. Elle est dotée d’une 
organisation plus intuitive et efficace. Le service public brignolais évolue pour plus de 
modernité et de proximité avec les usagers.

L’accueil du public et la qualité du service rendu aux habitants ont été au cœur de 
la réflexion qui nous a mené à ouvrir la Maison des Services Publics dès le début de 
l’année 2014. Première pierre du vaste projet « Liberté », ce nouvel espace permettra 
d’intégrer différents services de la collectivité dans un environnement plus accueillant 
et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

C’est une véritable maison des associations, de la famille et des solidarités qui 
permettra à tous les citoyens de faire leurs démarches dans ces domaines dans un seul 
et unique lieu. 

Très attendu par les Brignolais, le projet du cinéma Carré Liberté est désormais lancé. 
Après la signature d’un bail à construction et la réalisation des fouilles archéologiques, 
Carré Liberté a obtenu  l’avis favorable de la Commission Départementale de 
l'Aménagement Commercial. Enfin, le permis de construire a été déposé et les ailes 
Sud et Nord du collège Liberté feront l’objet d’une démolition partielle au premier 
semestre 2014 afin d’accueillir ce nouveau complexe de quatre salles et 650 places.

Résolument moderne et innovant, ce projet rend la culture à portée de tous. Avec une 
programmation généraliste tout public, l’ambition d’une labellisation art et essai, et 
l’accueil de festivités en lien avec le cinéma, Carré Liberté enrichira encore un peu plus 
la palette des animations culturelles de la Ville et du centre-ville.

A travers ses services publics ou sa programmation culturelle, Brignoles se tourne 
résolument vers l’avenir. 

CLAUDE GILARDO, 
Maire de Brignoles

Président de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence 

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

[…] le projet du cinéma 
Carré Liberté est  
désormais lancé.

Le cinéma Carré 
Liberté est lancé

”

“

ÉDITO DU MAIRE



EXPOSITION
AQUA MATER
11 octobre 2013_
Jusqu’au 7 février, venez découvrir 
l’expositionde peintures d’Henri Baviera, 
« Aqua mater ». Dans la continuité de 
la thématique « l’eau en Provence », 
l’artiste expose son travail autour de 
l’origine de la vie à travers l’eau. 

PRIX LITTÉRATURE JEUNESSE
16 octobre 2013_

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE 
ET LES ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA 

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
10 octobre 2013_

Afin de concrétiser les liens les unissant, les acteurs des 
activités proposées aux écoliers brignolais suite à cette 

nouvelle réforme se sont réuni pour une signature officielle. 
Ce rendez-vous a aussi permis de créer des échanges 

entre ces 11 intervenants (9 associations et 2 entrepreneurs 
à ce moment) – voir p.7 pour plus d’informations.

LA FÉE DES GOUTTES
25 septembre 2013_

VIRADES DE L'ESPOIR
Du 27 au 29 septembre 2013_
De jeunes bénévoles, encadrés 

par le service jeunesse de la 
Ville, ont contribué à récolter 
des fonds pour l’association 

« vaincre la muco »  lors 
d’une journée d'ensachage 

dans 3 grandes surfaces de 
Brignoles (LECLERC, CASINO, 

INTERMARCHE).

PRIX LITTÉRAIRE
25 octobre 2013_

Pour la deuxième édition 
du Prix Littéraire, organisée 

par Gérard Desprez, 
propriétaire de la librairie 

« Le Bateau Blanc » en 
collaboration avec la 

Mairie, deux Prix ont été 
attribués. Le lauréat de 
littérature française est 

Pierre Lemaitre, pour son 

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS !
PARCOURS CROISÉ
du 25 septembre
au 30 novembre 2013_
Le festival a une nouvelle fois fait vibrer 
la ville de Brignoles durant ces deux 
mois. Les Brignolais ont dansé au 
rythme de la caravane extraordinaire 
d’Azalaï lors du lancement du festival 
et ont pu profiter de spectacles de 
grande qualité. Théâtre, danse, arts de 
la rue, cirque… il y en a eu pour tous 
les goûts !

LA CARAVANE 
EXTRAORDINAIRE D'AZALAÏ
1er octobre 2013_



I N S T A N T A N É S

SEMAINE BLEUE
Du 21 au 27 octobre 

2013_
La deuxième édition 

de cette semaine 
dédiée aux aînés a 

permis aux personnes 
âgées de participer 

à divers ateliers. 
Poterie, art plastique, 
gym, informatique… 
un planning chargé 

d’activités pour divertir 
nos retraités actifs ! 

HALLOWEEN
31 octobre 2013_
Gros succès pour la course aux trésors dans le centre-ville organisé 
par la Ville et l’association des commerçants brignolais. Plus de 400 
enfants ont sillonné la Ville à la recherche d’indices permettant de 
trouver les objets intrus cachés dans les vitrines. Une vingtaine de  
lots et bonbons ont fait le plaisir de ces petits monstres.

PROPRETÉ URBAINE
23 octobre 2013_
Dans la continuité de la 
campagne « Brignoles, ville 
propre », deux conteneurs 
enterrés ont été installés place 
Jean Raynaud afin de lutter 
contre le dépôt sauvage. 
Rappelons que les sacs 
poubelles sont collectés en 
centre ancien à partir de 21h, 
les poubelles ne doivent donc 
pas être sorties avant 19h.

TRIBUNAL D'INSTANCE
Novembre 2013_
Les travaux avancent et les 
bâtiments du futur tribunal 
d’instance commencent à 
prendre forme.

Gros succès pour la course aux trésors dans le centre-ville organisé 
par la Ville et l’association des commerçants brignolais. Plus de 400 
enfants ont sillonné la Ville à la recherche d’indices permettant de 
trouver les objets intrus cachés dans les vitrines. Une vingtaine de 

L’Extrait…
Discours de Claude Gilardo
Pose de la première pierre 
du Tribunal d’Instance – 
le 20 septembre 2013

Chers concitoyens, je veux vous le 
dire aujourd’hui comme je le pense. 
Ce nouveau tribunal m’emplit d’une 
immense fierté. C’est une fierté collective 
et partagée car il ne s’agit pas là 
simplement d’un bâtiment public, mais 
bien de la pérennité d’une institution 
sur notre territoire, la pérennité de ceux 
qui exercent cette mission de Justice à 
Brignoles, couvrant le ressort de plus de 
50 communes. C’est un acte de sauvetage 
que nous réalisons tous ensemble et je le 
dis sans embarras, notre choix s’est porté 
sur l’excellence (…).

Le fait que ce soit la ville de Brignoles 
qui assure le pilotage de la maîtrise 
d’ouvrage d’un bâtiment sur un terrain de sa 
propriété, pour le compte du Ministère de la 
Justice, est déjà une curiosité en soi. Mais 
il y a là une explication. Le fait par ailleurs 
que toutes les autres collectivités locales, 
à savoir la Région, le Conseil Général et 
l’Intercommunalité, contribuent à part égale 
dans le financement de ce projet est aussi une 
curiosité, mais là encore, il y a une explication 
rationnelle et pleine de bon sens budgétaire. 

En effet, la grande salle du Tribunal d’Instance 
sera mutualisée avec l’intercommunalité 
afin de pouvoir réunir les futures réunions 
communautaires, rassemblant plusieurs 
dizaines de personnes de tout le territoire du 
Comté et de la Provence Verte. Alors l’Etat et 
les collectivités ont saisi cette main tendue que 
nous avions imaginée (…).

En ces temps où nous devons plus que jamais 
être prudents et économes, nous avons souhaité 
réaliser un bâtiment exemplaire, exemplaire 
dans sa conception parce que ses usages et son 
utilisation seront optimisées, exemplaire dans 
sa réalisation parce que soutenir l’insertion et la 
formation professionnelle peut aussi se faire en 
accompagnant les entreprises dans cette démarche 
grâce à nos marchés publics, exemplaire dans sa 
finition car nous nous devions de construire un 
bâtiment écologique conçu pour durer (…).

Pour le Maire que je suis, le fait de poser la 1ère 
pierre de cet équipement visionnaire relève d’une 
réelle satisfaction. Et c’est une satisfaction d’autant 
plus forte qu’elle est le fruit d’un travail collectif de 
tous les instants.

Claude Gilardo

roman Au revoir là-haut. 
La nouveauté de cette année est 
l’arrivée du prix de littérature 
traduite, remporté par Louise Erdrich 
avec Dans le silence du vent.  

Ces deux romans, choisis  
par la majorité des 27  
membres du jury, se sont distingués 
parmi les 10 sélectionnés  
de chaque catégorie.
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Un lieu marqué 
par son histoire
C’est une véritable maison du service public 
municipal qui sera ouverte aux Brignolais. 
Ce bâtiment reconstruit en 1547, érigé pour 
être l’hospice hors les murs de la vieille ville, 
puis Maison d’Accueil pour les personnes 
âgées (“ MAPA St Jean ”) retrouve donc 
sa fonction solidaire originelle, presque 5 
siècles plus tard. 

Une construction 
pour un dévelop-
pement durable
Le bâtiment principal, comprenant une an-
cienne chapelle ainsi que la porte Saint Jean, 
classée monument historique, a été réhabili-
té. Ce chantier a permis de former des jeunes 
aux métiers du bâtiment pendant la durée 
des travaux. Ceci a pu être possible grâce à 
la clause d’insertion sociale signée avec les 
entreprises ayant remporté le marché pu-
blic. Un gros travail d’isolation thermique a 
permis une amélioration des performances 
énergétiques. Le système de chauffage a en-
tièrement été refait et le bâtiment est désor-
mais alimenté par un chauffage central à air 

DOSSIER

pulsé fonctionnant au gaz. Une « aile » a 
été ajoutée, en conservant une harmonie 
entre l’architecture ancienne et moderne. 
Le coût total des travaux s’élève à 2.5 M € 
TTC, dont 165 000 € de subvention du 
Conseil Régional. 

1200 m² sur 3 niveaux
AU REZ-DE-CHAUSSÉE, un accueil 
central sera à la disposition des visiteurs 
pour les orienter vers le service approprié. 
Des panneaux d’affichages et un écran dy-
namique permettront d’informer la popu-
lation de l’actualité municipale.
Une salle, avec entrée indépendante, aura 
la vocation de salle des fêtes associative et 
familiale. Elle sera mise à la location des 
administrés pour des réunions ou fêtes 
de famille (mariages, baptêmes, anniver-
saires, etc.). Avec une capacité d’accueil de 
50 à 90 personnes et son office attenant 
(cuisine aménagée), des traiteurs pourront 
aisément y être associés ; le jardin adja-
cent sera également mis à disposition pour 
ces évènements et ouvert en parc public en 
journée. De plus, du côté de l’entrée prin-
cipale, le hall d’entrée pourra être dédié 
aux colloques, formations, conférences, 
expositions.
À ce niveau, les administrés pourront aus-
si trouver les assistantes sociales du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) ainsi 
que le CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination en gérontologie, structure 
de proximité pour les personnes âgées).

AU 1ER ÉTAGE, un agent d’accueil du 
Guichet Familles vous orientera désormais 
dans toutes vos démarches concernant la 

Les affaires scolaires d’un côté, le 
CCAS de l’autre, la Vie Associative 
là, le Point d’Accès au Droit encore 
ailleurs… Tous ces va-et-vient se-
ront bientôt terminés ! La Maison 
des Services Publics, ce sera une 
nouvelle Maison des Associations 
ainsi qu’un lieu unique pour toutes 
vos démarches administratives du 
quotidien (scolaires, jeunesse, juri-
diques, sociales, associatives…) en 
complément de la Mairie centrale. 

La Maison 
des Services Publics

une plateforme de services  
à la population

CONTACT 
MAISON  

DES SERVICES PUBLICS
Rue de l'Hôpital Vieux

04 94 86 22 22

La porte St Jean

L’équipe au complet
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famille. Inscriptions aux écoles, cantine, ac-
tivités péri ou extra scolaires… Ce guichet 
est une porte d’entrée unique pour toutes 
les inscriptions aux services éducatifs (res-
tauration, transports scolaires, écoles…) et 
aux activités de loisirs municipales (sports, 
jeunesse, enfance). Une salle d’attente et un 
accueil adaptés offriront aux familles un 
lieu convivial pour l’ensemble de leurs dé-
marches.
Le Point d’Accès au Droit (PAD) et le service 
Citoyenneté et Prévention de la Délinquance 

y auront aussi leurs locaux. Plus spacieux, 
3 bureaux (au lieu de 2 précédemment) 
accueilleront les permanences du PAD, et 
les usagers pourront bénéficier d’une plus 
grande confidentialité et d’une salle d’at-
tente confortable. 

AU 2E ÉTAGE, une seconde partie du CCAS 
(l’autre se situant au rez-de-chaussée) ac-
cueillera les aînés qui pourront emprunter 
l’ascenseur central du bâtiment. 
Le service Vie Associative proposera aux 
usagers, en plus des services offerts au-
jourd’hui, un centre de ressources et plu-
sieurs salles de réunion. De la documenta-
tion et un photocopieur seront ainsi à la dis-
position des associations brignolaises.
Le service Développement Local Solidaire, en 
charge de la politique de la Ville, et le ser-
vice démocratie de proximité, chargé de la 
liaison avec les comités de quartier, y seront 
installés.

Conformément à la réglementation, 
cet établissement sera entièrement 
accessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite, notamment grâce à un as-
censeur desservant les 2 niveaux supé-
rieurs. Il accueillera dès le mois pro-
chain les services utiles à votre quo-
tidien.

Le saviez-vous ?
Deux nouvelles permanences se 
tiennent désormais au Point Accueil 
au Droit (PAD).

• Psychologue AFL (Association Fa-
miliale Laïque) TRANSITION, qui est 
un soutien psychologique enfants et 
adolescents. Le psychologue y assure 
l'information et l'accompagnement 
concernant l'ouverture des droits des 
familles et des citoyens.

• Médiation Familiale E.P.E.V. Quand 
une famille ne parvient pas à surmon-
ter une crise, la communication peut se 
rompre et les conflits s’installer. La mé-
diation familiale propose une solution 
pour sortir de l’impasse.

Permanence le 1er Jeudi après-midi du 
mois / prise de rendez-vous de ces deux 
permanences au PAD : 04 98 05 93 81

Plusieurs salles seront donc à disposi-
tion des associations jusqu’à 21h et ac-
cessibles le week-end. Elles pourront ac-
cueillir de 20 à près de 100 personnes et 
contribueront à animer la vie citoyenne 
à Brignoles en répondant à un besoin 
qui n’était plus couvert depuis la ferme-
ture des Ursulines. 
Pour effectuer une demande de réser-
vation de ces salles, les personnes inté-
ressées (associations et administrés) 
devront s’inscrire auprès du service Vie 
Associative - 04 94 86 15 92.

Zoom sur le CLSM
Brignoles est la première 
commune du Département à 
mettre en œuvre ce disposi-
tif et à être référencée au 
niveau national.

Le Conseil Local en Santé Mentale 
(CLSM) est un dispositif partenarial qui 
réunit les acteurs locaux œuvrant pour 
la santé mentale et l'accompagnement 
des personnes suivies ; en l'occurrence 
le Centre Hospitalier Henri Guérin, le 
CCAS, le Conseil Général, les services 
municipaux, API Provence et Promo 
soins. Le CLSM est à l'initiative de l'ac-
compagnement de personnes atteintes 
de troubles psychiques. Cela a permis 
de créer l’association ABC (association 
Amitié en Bonne Compagnie). Aussi, 
des temps de convivialité sont parta-
gés au Foyer des Aînés, des sorties sont 
organisées et l'association est accom-
pagnée dans ses démarches de valori-
sation et de financement, notamment 
auprès de l'Agence Régionale de Santé 
(actions+financements). 

RDV pour 

l’inauguration le 

vendredi 7 février
à 18h

L’ancienne chapelle fait peau neuve
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La rue bat  
la mesure en 
centre-ville 

 
Afin de dynamiser le centre-
ville, la municipalité a décidé 
de rénover le réseau de la so-
norisation de la Ville. Le réseau 
a ainsi pu bénéficier d’une re-
mise en état et s’est légèrement 
étendu (avenue Foch et avenue 
Dréo par exemple). Les niveaux 
sonores ont été optimisés pour 
une meilleure fluidité du son.

Les riverains auront pu constater qu’une 
programmation musicale variée a fait son 
apparition depuis quelques mois les lun-
dis, mardis et jeudis entre 12h et 14h et 
les mercredis, vendredis et samedis toute 
la journée. Cette ambiance sonore est pré-
sente pour contribuer à l’animation du 
centre-ville et permettre aux personnes de 
se promener dans une ambiance agréable 
et relaxante. Les morceaux de musique 
sont choisis parmi un très large réper-
toire. 3000 titres sont disponibles, tous 
styles confondus, des années 90 aux hits 
du moment ! Et en cette période de fêtes 
de fin d’année, les passants auront plaisir 
à écouter les chants traditionnels.

HORAIRES DE LA SONO VILLE
Tous les lundis, mardis et jeudis :
de 11h à 15h
Tous les mercredis : de 9h à 15h
Tous les vendredis et samedis :
de 10h à 19h

Les mercredis 
thématiques 
du BIJ
Emploi, volontariat, aides aux projets… 
toute l’année, le Bureau Information Jeu-
nesse de Brignoles organise des ateliers d’in-
formation gratuits visant à promouvoir les 
dispositifs d’aide et d’appui existants s’adres-
sant aux jeunes. 

Ces ateliers prennent la forme de rencontres, 
de témoignages ou d’échanges entre les par-
ticipants et des experts qualifiés. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Contactez Mme Christine SABATIER
BUREAU INFORMATION JEUNESSE  
Hôtel de Clavier 
10 rue du Palais 
83 170 BRIGNOLES
04.98.05.12.69
bij.brignoles@brignoles.fr
Attention, le nombre de places  
est limité (12 personnes / ateliers)

La Médiathèque de Brignoles a fait 
peau neuve et a fêté sa réouverture 
le 5 novembre dernier. Trois mois de 
fermeture ont été nécessaires pour 
être à la pointe de la technologie. 

40 000 documents ont été triés et encodés grâce à 
la technologie RFID (identification par radio fré-
quence), et tous les espaces ont été réaménagés se-
lon différentes thématiques pour des recherches de 
documents plus efficaces. Les agents de la Média-
thèque, des services techniques et du service com-
munication de la Ville ont travaillé conjointement 
pour atteindre leur objectif : rendre les espaces 
plus agréables, spacieux pour les usagers, et offrir 
plus de conseils et d’écoute. Ces nouvelles orien-
tations faciliteront les rencontres et les échanges 
des personnes présentes de façon informelle. La 
nouvelle banque d’accueil est étudiée pour faci-
liter l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite, et 
une borne automatique a été mise en place pour 
une plus grande autonomie des usagers : les docu-
ments seront reconnus et enregistrés grâce à leur 
puce d’identification. Se détendre, comprendre, 
imaginer, s’éveiller, se distraire… Autant d’es-
paces à découvrir !

La Médiathèque  
se modernise !

Date Thématique Public visé

29 JANVIER
LE DOSSIER SOCIAL ETUDIANT, 

POUR VOS DEMANDES DE 
BOURSE ET DE LOGEMENT

ELÈVES DE  
TERMINALE

26 MARS SÉJOURS LINGUISTIQUES, SÉJOURS 
AU PAIR, JOBS À L’ÉTRANGER

COLLÉGIENS, 
LYCÉENS, ÉTUDIANTS

28 MAI DES VACANCES UTILES ET SOLIDAIRES : 
LES CHANTIERS DE JEUNES BÉNÉVOLES

COLLÉGIENS ET 
FAMILLES

25 JUIN UNE AIDE AUX PROJETS DES JEUNES 
MINEURS : LA JUNIOR ASSOCIATION 13 / 18 ANS

Un film retraçant les différentes étapes du 

réaménagement de la Médiathèque est consultable sur le 

site de la Ville : www.brignoles.fr. N’hésitez pas à le visionner !
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Fréquentation du périscolaire, 
maternelles et élémentaires 
confondus

61 % le matin

77 % le soir

Une augmentation de 2.5 fois 
par rapport à l’an dernier

Le coût : 11.5 € en 
moyenne par enfant contre 

15 € l’année passée
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n 
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ÉDUCATION JEUNESSE ET SPORT

 

La réforme des rythmes scolaires est main-
tenant bien en place. Les enfants ont pris le 
rythme et de nombreux parents expriment 
leur satisfaction quant à l’organisation mise 
en place. Concrètement, l’école se ter-
mine désormais à 15h45. Certains enfants 
rentrent chez eux, pendant que d’autres 
restent sur place pour profiter des nou-
velles activités périscolaires proposées. Il 
n’y est plus question de « garderie ». Il s’agit 
d’activités avec un contenu pédagogique, 
encadrées par des professionnels. Des 
agents municipaux qualifiés, mais aussi 
une dizaine d’associations viennent com-
pléter l’encadrement.

Suite à son engagement pour la réforme 
des rythmes scolaires, la ville de Brignoles 
a lancé un appel à projets aux associations 
locales, avec pour objectif d’enrichir les 
contenus des ateliers du Projet Educatif de 
Territoire. Plusieurs associations ont ainsi 
proposé des projets innovants, avec des sup-
ports éducatifs à la fois riches et ludiques. 

Un contrat a été signé entre la Ville et les 
intervenants pour officialiser ce partena-
riat. Grâce à lui, un grand nombre d’enfants 
peut ainsi participer sur les temps périsco-
laires, à des activités sportives, culturelles, 
artistiques et scientifiques dont les conte-
nus s’inscrivent dans le prolongement des 
apprentissages scolaires et favoriseront la 
réussite du plus grand nombre d’enfants à 
l’école.

12 intervenants extérieurs 
pour des activités 
complémentaires.

9 ASSOCIATIONS ENGAGÉES
ECOSCIENCE PROVENCE : met en place des 
projets pour sensibiliser les enfants autour de 
l’éco citoyenneté et sur le thème de l’eau.

FAMACE COMPAGNIE : atelier de théâtre. In-
tervient auprès des élémentaires dans le but 
de développer la création artistique autour de 
l'expression. Permet de favoriser la place de 
chacun, l'estime de soi, le regard sur l'autre, 
l'image que l'on a de soi...

TISSE MERVEILLES : initiation au théâtre 
et aux percussions de la maternelle à l’élé-
mentaire. Théâtre : développer l'expression, 
l'imaginaire et la place de chacun dans un 
groupe. Percussions : découverte des percus-
sions, de divers instruments, développement 
du rythme et de l'écoute.

CHAPEAU DE ZINC ET BOTTES DE CUIVRE : 
ateliers autour de l’histoire et des techniques 
d'impression et techniques artistiques (pein-
ture, craies grasses, pastel...)

OUPS : ateliers d’arts plastiques, découverte 
de techniques liées à des artistes et création 
en volume d'objets tels que des sculptures...

BADMINTON CLUB BRIGNOLAIS

LA BOUCHE DU SÉLÉNITE : atelier de 
contes, projet autour des histoires du monde, 
avec un temps de découverte d'un pays, et un 
temps de création et de dessin.

SODANCE : ateliers d'expression corporelle à 
destination des enfants de maternelle.

ATELIER CLAIR OBSCUR : atelier d'initiation 
à la danse, d'expression corporelle à desti-
nation des enfants de maternelle (jusqu’aux 
vacances de la Toussaint).

Réforme 
des rythmes 
scolaires : 
que font nos 

enfants ?

Repeindre les bancs publics pour mettre 
de la couleur dans la Ville… en voilà 
une bonne idée ! Durant les vacances de 
la Toussaint, des jeunes de 11 à 18 ans 
se sont mobilisés aux côtés des artistes 
de la BIP (Brigade d’Intervention Plas-
tique) pour mettre de la couleur dans le 
mobilier urbain. Merci à tous ces jeunes 
et aux artistes Jamila Hamaïda (street 

3 AUTO-ENTREPRENEURS
Catherine Denizet : découverte de l'art 
plastique en direction des enfants de mater-
nelle.

Céline Hequet : découverte des musiques 
du monde pour les élémentaires.

Djamila Hamaïda : Apprentissage des tech-
niques artistiques de street art.

7

painting), Crom et HaroldMak (graff et 
illustrations), Elise Picot, Proli et Magali 
Soppelsa (peintures), Christophe Pélardy, 
Jérémie Eyraud et TomaX Poum (dessins, 
peintures) pour avoir ainsi égayé les es-
paces détente des berges du Carami ! 

Ce projet a été imaginé avec le service jeu-
nesse et organisé par le Bazar du Lézard.

De la couleur sur les Berges !

Aujourd’hui plus de 600 enfants 
bénéficient de ces actions dans les 8 
écoles de Brignoles, tous les soirs de 
15h45 à 17h30. Brignoles a tenu son 
engagement concernant la qualité 
du contenu et l’organisation mise 
en place. Des évolutions sont pré-
vues notamment sur la réflexion des 
rythmes en maternelle, en collabo-
ration avec les parents d’élèves et 
l’Education Nationale.
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Vous l’attendiez, il se concrétise : le 
projet du cinéma Liberté est lancé ! 
Mais que va-t-on y trouver ? Pour 
le savoir, nous avons rencontré Luc 
Benito, l’un des 3 associés et Pré-
sident de la société Brignoles Liber-
té Cinéma en charge de ce projet.

La SAS Brignoles Liberté Cinéma est un par-
tenariat entre deux sociétés : POLYMAGES, 
pour son expérience au service du territoire, 
et la SAGEC / VEO (Société d’Animation et de 
Gestion d’Entreprises Cinématographiques / 
groupement de programmes et construc-
tions de salles de cinéma). 

Côté bâtiment…

Le chantier a démarré !

Sur le plan administratif, la promesse de bail 
entre la commune et la SAS Brignoles Liber-
té Cinéma a été signée, et la CDAC (Com-
mission Départementale d’Aménagement 
Commercial) a émis, à l’unanimité, un avis 
favorable pour un établissement de 1500 m², 
dans un objectif commercial et territorial. 

Au niveau des travaux, le permis de 
construire a été déposé le 30 octobre, le 
démarrage des travaux est prévu pour l’été 
2014. Les fouilles sont terminées, les ailes du 

collège Liberté sont en cours d’études préa-
lables à la démolition et à la décontamina-
tion (déplombage et désamiantage). Leur dé-
molition débutera au premier semestre 2014 
et durera environ 3 mois. Le bâtiment sera 
aux normes HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) grâce à des choix de matériaux éco-
logiques et grâce à un tri des déchets opti-
misé. La Ville a fait le choix de conserver le 
corps central du collège Liberté en raison de 
son caractère patrimonial et dans la pers-
pective de permettre la future implantation 
de l’Ecole Intercommunale de Musique, d’Art 
et de Danse (EIMAD).

Coût du projet et partenariats

Le coût de ce projet est réparti en deux 
phases :
- la préparation du terrain (fouilles, diagnos-
tic préalable, démolition) pour un budget 
de 1,5 M € financé par la commune

- la construction du cinéma par la société 
porteuse du projet, estimée à 3,7 M €. 

Outre l’apport en fonds propres par l’en-
treprise et afin de mener à bien ce projet, 
le plan de financement prévoit des parti-
cipations de partenaires institutionnels. 
Le Conseil Régional, le Conseil Général, et 
la Communauté de Commune du Comté de 
Provence (CCCP) seront des acteurs incon-
tournables, ainsi que le Centre National 
du Cinéma (CNC) et la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

4 salles de projection… 
et plus

Les 4 salles seront de dimensions diffé-
rentes, avec un écran proportionnel à leur 
taille. Ainsi, la salle 1 sera composée de 271 
places, dont 7 pour des Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR), d'un écran de 14 mètres 
de long. La salle 2 bénéficiera de 187 places 
(dont 5 PMR), tandis que les salles 3 et 4 
comporteront 96 places (dont 3 PMR) cha-
cune.

Deux salles seront équipées de la technolo-
gie 3D, et toutes les salles bénéficieront de 
gradins d’1,20 m afin d’offrir une bonne vue 
sur l’écran à chaque spectateur, ainsi qu’un 
excellent confort d’assise. 

La grande salle (271 places) sera aménagée 
pour pouvoir recevoir des spectacles vivants 
comme des concerts acoustiques ou one man 
show.

Le cinéma fonctionnera 7 jours sur 7, toute 
l’année et programmera 140 séances par se-
maine.  

La Ville prévoit la création de 330 places 
de parking autour du complexe. Une 
étude est en cours pour élaborer un sys-
tème favorisant l’accès aux parkings pour 
les clients du Carré Liberté mais aussi 
ceux du centre-ville.

CULTURE

CARRÉ
le projet de cinéma est lancé

CARRÉ
le projet de cinéma est lancé

CARRÉ
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La culture à la portée 
de tous !

Une programmation 
éclectique de qualité

Le complexe offrira une programmation gé-
néraliste avec des films tout public, des films 
art & essai et des films jeune public.

“ Car il est important pour un cinéma de proximité 
de satisfaire le goût du grand public de découvrir 

certaines œuvres qui lui serait moins familières ”,  
précise M. Benito.

Le complexe cinématographique ambitionne 
d’obtenir le classement Art & Essai ainsi que 
le label Jeune Public dès sa première année 
de fonctionnement. Cela sera possible grâce 
à une politique d’animation culturelle volon-
tariste et fortement impliquée dans le terri-
toire. 

À la pointe de la technologie 
pour l’intégration des handicaps

Concernant l’accès aux divers handicaps, 
tout a été pensé pour une intégration op-
timale. Un ascenseur accessible aux PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) sera présent 
pour conduire les personnes ayant des dif-
ficultés de mobilité sur chaque niveau. Des 
films seront accessibles en audio description 
pour les personnes malvoyantes, et un équi-
pement dit « boucle magnétique » sera ins-
tallé pour les personnes malentendantes.

Séances plein air et festivals

Le Carré Liberté souhaite organiser des 
séances en plein air, sur le parking de la 
cour intérieure. D’une part parce qu’elles 
rencontrent un immense succès, mais égale-
ment parce qu’elles permettent de familiari-
ser à la pratique un public qui n’ose parfois 
pas franchir les portes du cinéma. 

Dans la continuité des projets déjà menés 
dans d’autres structures par l’entreprise 
porteuse du projet, le Cinéma Carré Liberté 
accueillera des festivals cinématographiques 
comme le Festival des Musiques Insolentes 
(qui fait déjà escale à Barjols et Dragui-
gnan), le Festival « les Toiles du Sud » pro-
venant de Cotignac et le festival de courts 
métrages d’Aix-en-Provence et Nice. 

Pour se restaurer…

Une brasserie de 300 m² - avec terrasse sur 
l’avenue Delattre de Tassigny - fera son ap-
parition à coté du cinéma. Une convention 
sera signée entre les deux établissements 
afin de garder une logique entre leurs ho-
raires d’ouverture (8h/minuit, 7/7 jours) et 
créer une dynamique au gré des animations. 

De plus, tout au long de la semaine, des ren-
dez-vous cinéma seront proposés : « Happy 
hour cinéma » le soir avec petit apéro, en 
semaine, ce sera « ciné-thé », le dimanche 
matin, « ciné-brunchs », pour finir avec des 
« ciné-goûters » certains après-midi.

CULTURE

4 salles

650 places

365 jours d’ouverture/an

10 à 15 films à l’affiche 
chaque semaine

dont 3 à 6 nouveautés
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Le saviez-vous ?
Afin de faciliter la venue des scolaires, des 
casiers seront prévus sous les écrans des 

deux petites salles pour y déposer leurs sacs.

9
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1 - COURS LIBERTÉ 

Pendant les travaux du Cours Liberté, 
le Jardin Suau sera ouvert au public dès 
le mois de janvier en tant que parking 
provisoire gratuit. Le pluvial passant 
avenue De Lattre de Tassigny est en 
cours de dévoiement, entre le Cours 
Liberté et le boulevard Joseph Monnier, 
avant le trottoir du Jardin Suau.

L’étude préalable à la démolition et 
à la décontamination (déplombage 
et désamiantage) des ailes du 
collège Liberté est en cours.

2 - MUSÉE DU PAYS BRIGNOLAIS

Le musée rouvrira ses portes le 
31 janvier suite aux travaux de 
mise en sécurité effectués.

3 - TRIBUNAL D’INSTANCE

Le gros œuvre sera prochainement 
terminé. La livraison des travaux 
est prévue pour la rentrée 
prochaine (septembre 2014).

4 - CENTRE DE TIR À L’ARC

En complément des salles aménagées  
dans le bâtiment du Tir à l’Arc, deux 

salles de classe modulaires ont été 
installées sur le terrain en stabilisé 
préparé pour l’occasion. Ces préfabriqués 
accueillent le pôle de formations médico-
sociales dans le cadre du contrat passé 
entre la ville de Brignoles et la Région, 
en attendant la réalisation d’un pôle 
de formations par le Conseil Régional.

5 - VESTIAIRES ET TRIBUNES 
DU COMPLEXE DU VABRE

Les travaux sont en cours de finition, 
la mise en service sera effective en 
début d’année. Retrouvez un dossier 
spécial dans le prochain magazine !

6 - SKATE PARK

L’entreprise a été retenue, les 
travaux vont bientôt démarrer

7 - LA HALLE DES SPORTS DU 
COMPLEXE DU VABRE

Les travaux de mise en sécurité sont 
terminés, les portes ont de nouveau 
ouvert courant octobre. Des poteaux de 
renfort, venant soulager la structure, ont 
été installés, ainsi que des protections 
de sécurité pour les joueurs. Des plaques 
métalliques (feuillards) ont été fixées 

pour la reprise des fissures, et des 
témoins de fissure ont été placés pour 
en surveiller l’évolution. Une étude 
est en cours pour prévoir l’avenir de 
la Halle. Elle révèlera s’il est possible 
d’envisager le renforcement définitif de la 
structure ou l’abandon de cette dernière 
au profit d’une nouvelle construction.

8 - PARKING DES AUGUSTINS

L’aménagement du parking a consisté en 
la mise en accessibilité du trottoir aux 
personnes à mobilité réduite, afin de 
mettre en relation la galerie Carami et 
le parking des Augustins. Un espace de 
livraison y a aussi été créé. 

9 - QUARTIER CARAMI

Les travaux viennent de débuter. Au 
programme, réfection des extérieurs 
(éclairage public, locaux poubelle, 
espaces verts et trottoirs).

10 - LOCAL DU CLUB DE BOULES

Un local est en cours de construction 
sur le parking Léonce Bonfils. Le 
bâtiment a été surélevé afin de préserver 
l’écoulement de l’eau en cas de fortes 
pluies.  

11 - AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DELPON

Le petit terrain derrière le rond-point 
Delpon, jusque là resté à l’abandon, a été 
débroussaillé et fleuri dans la continuité 
de l’aménagement des Berges du Carami.

12 - CHEMIN DE CEINTURE DIT DE LA VIGUIÈRE

La réfection du chemin est terminée. 
Trottoir, pluvial et éclairage public 
sont désormais utilisables.

Local du club de boules (10)

Aménagement du "délaissé" rond-point Delpon (11)

Chemin de la Viguière (12)

TRAVAUX10
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Tribunal d'Instance (3)

La Halle des sports du complexe du Vabre (7)

TRAVAUX

zoom sur  
Aquavabre 

Les travaux du complexe aquatique du  
Vabre se poursuivent. Le désamiantage des  

anciens vestiaires est en cours avant la réhabilitation 
globale du bâtiment. Une grue se positionnera courant  

décembre afin de commencer la construction d’un  
bassin couvert durant l’hiver avec la réalisation  

des fondations. Les délais concernant la livraison  
de la piscine couverte restent scrupuleusement  

tenus pour les premières baignades  
programmées à l’automne 2015. 

Pose de la première pierre d’Aquavabre le 4 octobre 2013, par 
Jean Broquier, vice-président aux sports du Comté de Provence 
en présence du triple médaillé olympique Alain Bernard



12 JOURNAL DE BRIGNOLES N°21 - DÉCEMBRE 2013

L’accueil du jeune 
enfant : une priorité

Dès 2008, la municipalité de Brignoles avait 
décidé de créer un Service Public Local de 
la Petite Enfance, convaincue que l’accueil 
du jeune enfant était un véritable service 
public.
Dans le cadre de son schéma de développe-
ment, la CCCP va développer, dès 2014, de 
nouvelles places d’accueil sur la commune de 
Brignoles : micro crèches, crèche d’entreprise 
à Nicopolis, ainsi que sur d’autres communes 
du territoire - Carcès, Tourves - qui seront 
complétées les années suivantes par d’autres 
projets sur Entrecasteaux, Montfort, 
Correns avec des possibilités de créations 
de nouvelles structures sur Brignoles en 
fonction des nouveaux besoins.
La CCCP veille à la bonne gestion des éta-
blissements d’accueil du jeune enfant, qu’ils 
soient publics, en gestion associatives ou 
sous Délégation de Service Public.

Un guichet unique pour 
faciliter les démarches 

La mise en place d’un « guichet unique petite 
enfance » (1er trimestre 2014) permettra un 

meilleur accueil des usagers et une réponse 
plus adaptée aux besoins. Les familles du 
territoire pourront avoir accès à toutes les 
structures de la CCCP. Cet outil permettra 
de développer un observatoire de la petite 
enfance pour faire évoluer la politique petite 
enfance en fonction des besoins repérés sur 
le territoire.  

Les structures existantes

• Jardin éducatif Maternel (JeM) : 
accueille des enfants à partir de 30 mois. 
Les parents sont impliqués dans la struc-
ture lors de diverses activités (activités culi-
naires, lecture, papier mâché, etc.)

• raM (relais des assistantes Mater-
nelles) : 40 assistantes maternelles pour 
80 enfants. Les assistantes maternelles 
viennent au RAM participer aux activités 
proposées suivant un planning réalisé par 
les professionnels du lieu (musique, prépa-
ration de noël, carnaval, fête de fin d’année 
où les parents sont invités). Diverses sorties 
sont proposées : haras, motricité en plein 
air, musique dans les jardins de la CCCP, 
Foire. 

• 3 crèches à Brignoles DE 24 PLACES  
(place Bonifay, rue Pas de Grain, les Cistes) 
et une halte-garderie DE 14 PLACES 
(place Bonifay) sous Délégation de Ser-
vice Public, gérées par l’association Bulles et 
Billes.

• les lieux d’accueil enfants-Parents 
(laeP), gérés par l’Association Familiale 
Laïque Transition (AFL) sont des lieux privi-
légiés d’échanges entre parents, enfants et 
professionnels de la petite enfance. Chaque 
jeudi les enfants de moins de 6 ans et leurs 
parents sont accueillis à l’espace enfance 
et famille. Sont proposés des ateliers de 
massage de nouveau-né, les gestes de pre-
miers secours et des ateliers d’éveils senso-
riels. Des échanges entre les parents sur des 
thèmes sont réalisés (comme par exemple le 
sevrage, l’allaitement, les soins…). 

• PerManences Psychologiques Par 
l’association Varoise Pour le res-
Pect de l’enfant (aVre) : permanences 
gratuites d’un avocat, sur RDV, tous les lun-
dis après-midi.

DU CÔTÉ DE…

CO
NTA

CT 
COORDINATION

PETITE ENFANCE DE
LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES DU
COMTÉ DE PROVENCE

04 94 85 15 90

La Petite 
Enfance

 
Afin d’offrir le même service sur 
tout le territoire, la compétence 
Petite Enfance a été transférée à 
la Communauté de Communes 
du Comté de Provence (CCCP) 
en 2012. Ce transfert a permis de 
réaliser un schéma de dévelop-
pement ambitieux, tant sur le plan 
de l’harmonisation des structures 
existantes que sur le plan de la 
création de nouvelles places, afin 
de répondre au mieux aux attentes 
de tous les habitants du territoire. 
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Groupe d’opposition
Liste BRIGNOLES PASSIONNEMENT

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

Guillaume NOVELLAS, Conseiller municipal

TRIBUNE LIBRE

Fiscalité
La décision modificative sur le budget réalisée 
fin octobre démontre à quel point les finances 
communales sont au plus bas. Voici venu le 
temps de la politique des « fonds de tiroirs », 
avec l’inscription d’une recette supplémentaire 
totalement imprévue mais miraculeuse pour 
boucler le budget 2013. La ville de Brignoles ne 
possède donc plus aucune marge de manœuvre 
et l’année 2014 risque fort d’être douloureuse 
pour les contribuables que nous sommes. Avec 
7,5 millions d’euros d’emprunt cette année, cela 
va alourdir significativement notre dette qui 
devrait approcher les 30 millions d’euros, dou-
blant son volume en l’espace de 5 ans. 

Bilan du mandat
10 points de fiscalité supplémentaire pour les 
Brignolais. Ce sera bis repetita pour les années à 
venir si nous n’y changeons rien.

L’intercommunalité
Bien que le sujet passionne peu nombre de 
concitoyens, le succès de son aboutissement 
reste vital pour notre territoire et notre ville. 
La communauté d’agglomérations est la future 
structure qui va régir les affaires de la Provence 
Verte et par voie de conséquence celles de Bri-
gnoles dans les décennies à venir. Il conviendra 
d’être particulièrement vigilant en matière de 
compétences exercées et de fiscalité. Pourtant le 
refus d’une partie des élus de rejoindre le péri-
mètre proposé et connu de longue date trouve 
uniquement sa source dans une divergence de 
gouvernance incompréhensible entre Brignoles 
et Saint-Maximin. La commune de Saint-Maxi-
min prétendant accueillir le siège et la prési-

dence de l’agglomération, alors même que la 
commune de Brignoles du point de vue histo-
rique, géographique, administratif et demeure 
la « première puissance » économique de l’agglo-
mération, près de deux fois supérieure pour être 
précis. Par-delà les divergences politiques entre 
élus et l’amitié que nous devons à nos voisins 
maximinois, nous ne saurions en aucune façon 
nous rendre complice d’un tel fait du prince 
dont l’éventualité doit être levée sans ambiguïté 
par tous les futurs candidats à la mairie de Bri-
gnoles. Une position contraire aurait des réper-
cussions funestes pour notre ville.
Pour ma part, sachez que je m’opposerai systé-
matiquement et vigoureusement à tout projet 
qui ne reconnaîtrait pas Brignoles comme com-
mune centre de l’agglomération.

Le PLU
Malgré son adoption par la majorité, j’avais 
émis de très nombreuses réserves tant d’un point 
de vue économique, que de celui du logement et 
de l’aménagement de notre cité amenant l’oppo-
sition à voter contre ce projet en l’état. Lors du 
dernier conseil municipal la majorité a refusé 
l’ensemble des recours gracieux lui étant propo-
sés, sans aucune autre forme de procès. Nous 
avons là aussi et en toute cohérence tenu à mar-
quer notre différence de perception à ce sujet en 
nous opposant à ces refus.
Je profite pour terminer de l’occasion qui m’est 
offerte pour vous souhaiter très sincèrement 
à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Jean-Michel ROUSSEAUX
Conseiller Municipal

3 crèches et 1 jardin éducatif 

1 halte-garderie 110 places

1 relais assistantes maternelles 
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