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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
Service Urbanisme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 94 86 22 11
Centre Technique Municipal   .  .  .  .  .  04 94 37 02 30
Petite Enfance   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 94 86 15 90
Médiathèque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 98 05 20 55
Bureau Information Jeunesse   .  .  .  .  .  . 04 98 05 12 69
Cyber-base   .  .  .  .  . 04 94 86 22 40 / 04 98 05 20 58
Maison de Brignoles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 98 05 40 30
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
Maison des Initiatives Sociales  .  .  .  .  04 94 69 42 24

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
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
La Maison des Services Publics - 2, rue de l'hôpital
04 94 86 16 09
Guichet Familles (inscriptions scolaires, péri-scolaires, 
vacances et restauration)   .  .  .  .  .  .  .  . 04 94 86 22 49

Affaires Scolaires   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 94 86 22 48
Centre Communal d’Action Sociale   .  . 04 98 05 93 82
Centre Local d'Information et de Coordination en 
gérontologie (C .L .I .C .) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 94 04 00 38
Point d'Accès au Droit (P .A .D .)   .  .  .  .  . 04 98 05 93 81
Service Citoyenneté et Prévention de la Délinquance   
04 94 86 15 92
Vie Associative   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 94 86 15 92
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) au Point d'accès au droit
04 94 64 43 32
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Peu à peu, Brignoles s’offre un nouveau visage au profit de tous les habitants qui y 
vivent, travaillent et se divertissent. L’important programme d’aménagement qui se 
poursuit au complexe du Vabre illustre parfaitement ce renouveau, avec les travaux 
respectifs de la piscine intercommunale couverte, d’un skate-park et bien entendu des 
tribunes et vestiaires. 

Il s’agit là de réalisations importantes qui témoignent d’une ville en mouvement, 
pleine d’essor et dont l’explosion démographique et l’attractivité ne sont plus à 
souligner. Ce vaste et dynamique programme est le fruit d’une volonté de doter notre 
commune d’équipements et d’infrastructures supplémentaires et nécessaires afin de 
renforcer les services à la population. 

Ces tribunes et vestiaires, inaugurés en janvier 2014, donneront à n’en pas douter un 
nouvel élan à la pratique sportive au sein de la commune, et plus particulièrement 
aux quelques 500 licenciés des clubs de football et de rugby brignolais. Mais cet 
équipement communal, issu d’une double volonté de favoriser la pratique du sport et 
des rencontres est avant tout à la disposition des Brignolais : jeunes, adultes, scolaires 
et associations. 

C’est dans cet esprit de vivre ensemble et de proximité que la municipalité a équipé de 
nombreux quartiers de la ville en modules de jeux pour enfants, city-stades et autres 
espaces citoyens. Désormais doté de tous ces équipements, le quartier du Carami voit 
aujourd’hui les engins de chantier à pied d’œuvre pour la requalification de l’ensemble 
des espaces extérieurs. Très attendus par les quelques 200 familles résidant sur le 
quartier, ces travaux leur permettront d’évoluer dans un cadre de vie réhabilité et 
fonctionnel et contribuera à améliorer sensiblement leurs conditions de vie. 

Pour ce dernier édito de votre magazine municipal, je tiens à vous dire que dans 
chaque projet, chaque réalisation, notre seule préoccupation a toujours été d’œuvrer 
au quotidien pour la modernisation et l’attractivité de notre belle ville, permettant 
de répondre le plus favorablement possible aux attentes des habitants. 

Je tiens à remercier chaque citoyen pour sa confiance et souhaite que notre ville 
poursuive son embellie.

 

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

[…] œuvrer au quotidien 
pour la modernisation

et l’attractivité
de notre belle ville.

Le sport à l'honneur

”

“

ÉDITO DU MAIRE



I N S T A N T A N É S

SolStice d'hiver
21 décembre 2013_

Marché deS créateurS
7 décembre 2013_

céréMonie de la Sainte-BarBe
7 décembre 2013_
Comme chaque année, la Sainte-Barbe a été 
l’occasion de rendre hommage aux pompiers 
brignolais, qui œuvrent quotidiennement 
pour la sécurité de tous au péril de leur vie.

Fontaine aux jouetS
14 décembre 2013_

Pour sa deuxième édition 
brignolaise, la Fontaine aux 

jouets, organisée par France Bleu 
Provence en collaboration avec le 
service Vie Associative de la Ville, 
a de nouveau rencontré un grand 

succès. Au total, plus de 400 
jouets ont été récoltés et distribués 

aux enfants défavorisés par de 
nombreux bénévoles. 

atelierS conteS 
et FaBrication 

de SantonS
8 décembre 2013_

conteS pour leS nuitS d'hiver
11 décembre 2013_
À la Médiathèque, Magali Frachon et Serge 
Pittalis ont enchanté les enfants avec leurs contes, 
leurs musiques et leurs chansons.

Studio photo liGht dreaM
15 décembre 2013_



arrivée du père noël
24 décembre 2013_

MaM'zelle Griotte
18 décembre 2013_

événeMent du MoiS !
l’hiver en Fête 
Du 7 décembre 2013
au 5 janvier 2014_
Malgré le temps peu 
clément, petits et grands ont 
pu profiter des animations 
hivernales proposées. 
Ateliers santons, spectacles, 
marché des créateurs, ont 
fait la joie des promeneurs !

trotteurS en BoiS 
pour leS tout petitS
18 décembre 2013_

Sortie Ski jeuneSSe
27 décembre 2013_
7 jeunes de 14 à 16 ans ont pu 
bénéficier d’une journée au ski à Ancelle 
avec les animateurs du service Jeunesse.

inauGuration de
la cyBer-BaSe deS cenSiéS

17 janvier 2014_
La 3ème Cyber-base est désormais 
en service à l’école du hameau des 

Censiés. Le public peut y accéder 
le mercredi de 18h à 20h et le 

jeudi de 16h à 18h. Retrouvez les 
horaires d’ouverture des 2 autres 
Cyber-bases sur www.brignoles 

rubrique temps libre.

L’Extrait…
Discours de Claude Gilardo
Inauguration des vestiaires 
et tribunes du Vabre – 
le 25 janvier 2014

« […] Bénéficiant d’un emplacement pri-
vilégié en bordure de rivière et à proximi-
té immédiate du centre-ville, ce nouveau 
complexe, actuellement en pleine restruc-
turation avec la poursuite des travaux de la 
piscine couverte intercommunale et l’amé-
nagement d’un tout nouveau skate-park, 
est un des points essentiels de la vitalité de 
notre commune ; il contribuera, j’en suis cer-
tain, à la mise en valeur et à l’attractivité de 
Brignoles bien au-delà de ses frontières. 

Cet équipement communal est issu d’une 
double volonté : d’une part, de favoriser la 
pratique du sport et des loisirs dans des struc-
tures modernes et d’en faciliter l’accès à tous ; 
et d’autre part, de centraliser les animations, 
d’encourager les échanges et les rencontres […]

Riche de près d’une cinquantaine d’associations 
sportives, la ville de Brignoles montre combien 
le sport occupe une place importante pour ses 
habitants. À tel point que le sport est devenu 
d'utilité publique et sa pratique est très souvent 
associée aux politiques de santé et d'éducation. 
Mais le sport est aussi devenu d'utilité sociale et 
il est utilisé comme un outil de cohésion, d'inté-
gration et d'insertion. Il a donc besoin, pour rem-
plir efficacement ses missions, de lieux de pratique 
adaptés. »

Claude Gilardo

repaS de noël du ccaS
20 décembre 2013_
Le traditionnel repas du CCAS a 
réuni 381 participants sur 2 jours. 
Quelques danses autour d’un bon 
repas, pour célébrer Noël en 
communauté.
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Les abords ont été aménagés pour rendre 
ces équipements accessibles aux PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite) grâce à de faibles 
pentes, des accès larges et un éclairage noc-
turne adéquat.
Le coût total de ces deux terrains s’est élevé 
à 2 M € en prenant en compte les réseaux 
d’eau et d’assainissement. Les subventions 
octroyées ont permis de financer ce projet 
à hauteur de 730 000 € (Conseil Général : 
350 000 € / Centre National pour le Déve-
loppement du Sport : 200 000 € / Commu-
nauté de Communes du Comté de Provence : 
100 000 € / Conseil Régional : 50 000 € /   

2011 – 1ère phase :
création des terrains

Le nouveau terrain de rugby a été la pre-
mière réalisation de ce chantier d’envergure. 
Ce dernier, en gazon naturel, est homologué 
catégorie C afin de pouvoir également ac-
cueillir le foot au niveau 3.
Le terrain de foot, en gazon synthétique, a 
été matérialisé à la place de l’ancien terrain 
de rugby avec des dimensions de 105 x 68 m 
(niveau 5).

DOSSIER

Des équipements sportifs mo-
dernes et adaptés à la population 
brignolaise grandissante, telle était 
l’ambition de la commune. C’est 
désormais chose faite. Le com-
plexe du Vabre vient de s’équiper 
de vestiaires et de tribunes pour 
ses stades de football et de rugby. 

Les abords ont été aménagés pour rendre 
ces équipements accessibles aux PMR

Le complexe sportif 
du Vabre prend 
de la hauteur

Fédération Française de Football : 30 000 €)

2012 à 2013 – 2e phase :
construction des  
vestiaires et tribunes  
Les clubs sportifs brignolais peuvent désor-
mais profiter de vastes vestiaires et le public 
venir assister à des matchs depuis de nou-
veaux gradins couverts. 
Les tribunes offrent une vue panoramique 
sur le stade de rugby. 307 places, dont 7 ré-
servées aux Personnes à Mobilité Réduite, et 
accessibles via les escaliers ou l’ascenseur, 
domineront  le stade à 10,55 m de hauteur 
pour un coût de 2,5 M € dont 600 000 € de 
subventions (Conseil Général : 350 000 € / 
Comté de Provence : 200 000 € / Conseil Ré-
gional : 50 000 €). 
Soit 4,5 M € d'investissements (terrains + 
tribunes + vestiaires) pour l’épanouissement 
des équipes sportives brignolaises.

Les tribunes offrent une vue panoramique
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ConStruitS Pour durer

dans le but de construire des équipements pérennes et résis-
tant aux intempéries, les tribunes reposent sur des pieux, 
afin de surélever le plancher de 1 mètre. Les fondations s’ap-
puient sur un sol stable profond (15 mètres). 
dans une logique de développement durable, les bâtiments 
ont été réfléchis suivant la charte BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Les deux structures profitent de panneaux 
solaires qui produisent une partie de l’eau chaude, couplée 
au gaz pour les jours de faible ensoleillement. du bois et des 
produits bruts ont été utilisés pour allier architecture mo-
derne et chaleureuse. des parois en brique de terre cuite ont 
été choisies pour apporter de l’inertie thermique aux bâti-
ments et limiter la consommation énergétique. 

4,5 M € de budget total

212 m² : superficie des 
vestiaires foot

433 m² : superficie du 
bâtiment du rugby

307 places assises dans 
les tribunes

Plus de 3 hectares 
de surface totale 
aménagée

e
n 

ch
iff

re
s

Les moins de 9 ans du RCB

Les deux « anciens » du RCT, Aldo GRUARIN et Ferdinand 
BALDACCHINO, au milieu des jeunes joueurs du RCB

Côté foot
Le terrain de football a été étoffé d’un bâtiment d’une surface de 
212 m². deux équipes peuvent y être accueillies. Cette structure 
comporte deux vestiaires ainsi que des douches pour les joueurs, 
un vestiaire dédié à l’arbitre, ainsi qu’un bureau de direction et 
des locaux techniques. Le tout accessible aux Personnes à Mobi-
lité réduite.

Stéphane Roux, Président du Club de Football, et Jérôme Marcel, 
directeur technique des jeunes de 6 à 17 ans, apprécient leurs nou-
veaux vestiaires. 

“ D’autant plus qu’avant ceux-là, les jeunes ne bénéficiaient d’aucune struc-
ture et se changeaient où ils le pouvaient, sans accès aux douches. Les 
250 licenciés de l’ASB vont désormais pouvoir accueillir dignement les autres 
équipes pour des rencontres sportives dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le stade en synthétique a déjà amélioré leur condition de jeu et 
une « cohabitation » est envisagée afin d’utiliser le terrain de rugby pour 
les matchs plus importants. Avec ce nouveau bâtiment, le club va pouvoir 
prendre un nouvel essor et augmenter son effectif. De plus, des matchs de 
1ère division vont désormais pouvoir être accueillis sur place. ”

Côté rugby
Le stade de rugby a été étudié pour convenir aux exigences d’une 
équipe de niveau national. 
Le local du club de rugby, d’une superficie de 80 m², comporte 
des baies vitrées donnant sur le terrain et une terrasse de 35 m².
Quatre vestiaires de 37 m² avec douches sont également à dispo-
sition des joueurs.
deux vestiaires pour les arbitres, un local anti-dopage et une 
infirmerie ont été créés, ainsi que des bureaux et rangements 
divers.
une séparation des locaux a été prévue entre les espaces joueurs 
et le public, avec deux entrées distinctes. une rampe d’accès in-
dépendante et protégée a été réalisée pour l’accès au terrain des 
joueurs. 
il est également prévu dans l’avenir de reprendre ceux existant 
pour les rendre plus fonctionnels et de transformer l’ancien club 
house du rugby en local associatif mutualisé. 

Guy Passarotto, Président du Rugby Club brignolais, nous fait 
partager ses intentions pour l’avenir du rugby à Brignoles. 

“ Ce complexe va changer beaucoup de choses pour le rugby brignolais. Ac-
tuellement, le club compte 329 licenciés, mais les joueurs atteignant l’âge de 
16 ans voulant atteindre le haut-niveau dans cette branche doivent partir sur 
l’aire toulonnaise... Grâce à ce nouvel équipement, nous sommes en train de 
monter un projet qui verra le jour d’ici 4 ans. Pour réunir toutes les écoles 
de rugby de Provence Verte et aboutir à un Centre de Formation pour tous 
les jeunes souhaitant jouer à un niveau fédéral à Brignoles. Cela sera possible 
grâce à ce nouveau complexe et à de futurs partenariats avec les entreprises. 
Beaucoup de clubs, même au niveau fédéral, n’ont pas une structure de ce 
niveau et nous envient ! ».
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Si vous souhaitez vous renseigner sur l’Accueil de jour Alzheimer et connaître 
les démarches à effectuer, rendez-vous au CCAS > Maison des Services Publics, 
2 rue de l’hôpital. Tél. : 04 98 05 93 82.

 

L’une des deux structures d’accueil de jour 
indépendante du Var vient de fêter son pre-
mier anniversaire de service. « Lou Souléu 
de Maïa », gérée par le CCAS de Brignoles, 
accueille des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de pathologies 
apparentées

.

Le psychologue, présent depuis l’ouver-
ture, soutient les patients et leur famille 
afin de suivre la progression des maladies 
et de conseiller des activités adaptées. Il est 
également amené à se déplacer au domicile 
de certains bénéficiaires en cas d’urgence. 
Trois Aides Médico-Psychologiques (AMP) 
se relaient pour proposer des activités vi-

L’accueil de jour 
Alzheimer souffle  
sa première bougie !

tauration de certaines pièces de collection. 
Lors de la réouverture, des pièces remar-
quables seront exposées, dont les collections 
de Parrocel, Montenard et les reliques St 
Louis. Fruit d’un partenariat entre la Ville 
et l’association « les Amis du Vieux Bri-
gnoles », propriétaires d’une grande partie 
des œuvres, ce cabinet de curiosités vous 
propose entre autres de partir à la rencontre 
du personnage de Raynouard. Cet enfant du 
pays est principalement connu pour la créa-
tion d'un dictionnaire Français-Provençal. 

 

Le Musée du Pays Brignolais a pour vo-
cation de raconter l’Histoire de Brignoles 
et de son territoire. Fermé depuis 18 
mois pour travaux, le musée a fait peau 
neuve. Le temps non seulement d’effec-
tuer une mise en sécurité, de réaména-
ger l’intérieur, mais aussi de continuer 
l’inventaire des nombreuses collections.

Réorganisation des œuvres

L’inventaire a permis de classer et de comp-
tabiliser toutes les œuvres présentes. Ce tra-
vail débouchera prochainement sur la res-

Le saviez-vous ?
La Ville souhaite repositionner l’ensemble du Pôle culturel des Comtes de Provence (mu-
sée, centre d’art contemporain, archives) pour créer une réelle dynamique culturelle. 
L’avant-projet scientifique et culturel a été mené parallèlement à l’inventaire des collec-
tions et porté exclusivement par la direction de la culture. Il servira de support aux maîtres 
d’œuvres sélectionnés. Il s’agît d’un groupement d’architectes dont le mandataire est la 
SARL Fabrica-Traceorum. Ce dernier aura pour mission de donner une vision à plus long 
terme de cet espace culturel au niveau architectural et muséographique.

sant au maintien des capacités cognitives 
des personnes accueillies. Désormais, envi-
ron 6 personnes sont accueillies chaque jour 
au sein de la structure et deux employées 
supplémentaires seront recrutées lorsque les 
inscriptions augmenteront (un maximum 
de 10 personnes peuvent être accueillies au 
quotidien).

Au total, 34 patients ont été reçus depuis 
l’ouverture de l’accueil de jour. Des liens se 
forment entre certaines personnes, qui se re-
connaissent et prennent plaisir à se voir. Les 
aidants familiaux peuvent ainsi sereinement 
confier leurs proches à ces professionnels et 

profiter d’un moment de répit. Cette struc-
ture permet donc d’améliorer la qualité de 
vie des familles concernées et de prolonger 
le maintien à domicile des patients atteints.

Le saviez-vous ?
L’accueil de jour souhaite développer au 
cours de l’année des actions en faveur 
des aidants (groupes de parole, confé-
rence) afin de prolonger son action de 
répit.

le Musée du Pays Brignolais 
a fait peau neuve ! 

Téléchargez la plaquette de présentation 

sur www.brignoles.fr rubrique publications.

Plus d'infos sur  
www.museebrignolais.com
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La recherche d’un emploi saisonnier est 
bien souvent une épreuve à surmonter. Il 
s’agit généralement d’un premier pas vers 
les entreprises et vers l’emploi, mais cette 
quête est parsemée d’embûches. 

Cette initiative est le reflet d’une volonté 
forte de la municipalité d’agir concrètement 
pour l’emploi et l’autonomie des jeunes sur 
le territoire. 

Fruit d’un partenariat actif entre le BiJ de 
Brignoles, la cyber-base, la Mission Locale 
ouest Haut Var, le Pôle emploi et la Maison 
de l’emploi de la Provence Verte, cette de-
mi-journée s’inscrit pleinement dans cette 
logique en permettant de rapprocher l’offre 
d’emploi saisonnière locale du public jeune. 

Devenue un rendez-vous incontournable 
pour les jeunes qui peuvent à cette occa-
sion accéder à de nombreuses offres, cette 
manifestation annuelle répond à un double 
objectif : 

- Permettre aux entreprises de recruter 
localement pour répondre à leurs besoins 
en main d’œuvre durant la saison estivale. 
Cette année, comme l’an dernier, les entre-
prises auront à leur disposition une tren-
taine de stands. 

- Offrir également la possibilité aux jeunes 
de rencontrer directement un panel d’entre-
prises dans des conditions favorables. 

 5 espaces thématiques
Afin de permettre aux scolaires de s’y 
rendre, le forum se tiendra le mercredi 
après-midi. il sera composé de différents 
espaces : 

- un eSPACe ACCueiL du public et orienta-
tion en fonction des besoins

- un eSPACe LéGiSLAtion présentant les 
règles relatives à l’emploi saisonnier

- un eSPACe nuMériQue avec la mise à dis-
position d’ordinateurs et d’une imprimante 
pour la retouche et l’impression de CV et la 
recherche d’emploi sur internet

- un eSPACe “ PArtir à L’étrAnGer ” 
avec des offres de stages et de jobs d’été à 
l’étranger ainsi que des conseils sur la pré-
paration de son déplacement et de son ins-
tallation

- un eSPACe exPoSition avec l’affichage 
d’offres d’emplois saisonniers

La Mission Locale ouest Haut 
Var recherche des personnes 
bénévoles pour renforcer son 
réseau de parrainage. 

Vous êtes intéressé par le parrainage 
et souhaitez vivre cette expérience ? 
Contactez Myriam deschamps, 
animatrice Mission Locale, 
au 06 84 38 42 99

Parrainer 
un jeune 
dans sa 
recherche 
d’emploi,  
un geste utile

Cette année, la Ville organise la 10e 
édition du Forum des jobs d’été. 

A vos manettes !
Les amateurs et passionnés se retrouveront les 1er et 2 mars pour 
la 2e édition du Salon du jeu vidéo. Retrouvez le programme de 
ces deux journées dans l’agenda détachable du magazine. 

L’association PxL–Organisation a bien voulu nous éclairer sur 
cet univers : “ Une Lan Party est une compétition où les participants, 
ayant chacun un ordinateur attribué, jouent en réseau local à des jeux 
vidéo multi-joueurs. Ils jouent également à des jeux sur consoles. Deux 
bornes arcades contenant plus de 2000 jeux seront aussi à la disposition 
des nostalgiques. 
Les participants profitent de ces rassemblements pour rompre la barrière 
impersonnelle propre aux rencontres sur Internet, mais également pour 
échanger directement des connaissances en informatique. ”

L’association PxL–Organisation conçoit depuis 9 ans des loisirs 
pour les jeunes basés sur le thème du jeu vidéo. Au départ simples 
compétitions, ces journées se sont ensuite ouvertes à tous les pu-
blics en proposant des animations et des campagnes d’informa-
tions et de prévention.   

“ Le jeu vidéo n’est pas qu’un loisir, avant de le devenir, différents corps 
de métier interviennent : créateurs de jeux, programmeurs, enseignants… 
Il existe donc des possibilités de carrière dans cet univers très riche, qui 
seront présentées lors d’une campagne d’information. ”

Le thème sensible de l’addiction sera également abordé. Il s’agît 
de mieux informer pour faire prendre conscience et prévenir les 
risques.

Rendez-vous 
Mercredi 16 avril 

de 14h à 17h 
au Hall des 
ExpositionsN’oubliez pas vos cv !

Plus d’informations et programme 

complet dans l’agenda détachable

ÉDUcATION JEUNESSE ET SpORT

Forum des jobs d’été

SAMEDI
1ER

MARS

DIMANCHE2
MARS

Salon du 
jeu vidéo
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Afin d’élargir l’accès aux archives brigno-
laises et de préserver les documents anciens 
de valeur, une partie est désormais consul-
table sur le site de la Ville. Etant donné le 
nombre considérable de documents à nu-
mériser et le travail minutieux que com-
portent ces manipulations, tous ne seront 
pas visibles de suite. Mais vous pouvez dès 
à présent consulter le célèbre parchemin de 
30 mètres dans son intégralité, et quelques 
archives historiques (avant 1945). La numé-
risation sera désormais systématique lors 
de la restauration de documents, afin de 
permettre leur consultation sur l’interface 
dédiée. Ludique et accessible à tous, une 
manière simplifiée d’accéder à la mémoire 
historique de Brignoles de chez soi (www.
brignoles.fr > Terre de Provence > Archives)

Programmation détaillée 
prochainement consul-
table sur le site de la Ville 
> www.brignoles.fr. 
Des « trésors d’archives » 
seront également dévoi-
lés sur la page facebook/
VilledeBrignoles.

2014 : année des commémorations 
Brignoles se souvient…Deux commémorations majeures seront à l’honneur cette année 

en France. En effet, 2014 marque le centenaire du début de la 
Première Guerre Mondiale de 14-18 ainsi que le soixante-dixième 
anniversaire du Débarquement et de la Libération en 1944. A Bri-
gnoles ces anniversaires permettront, tout au long de l’année, de 
sensibiliser la nouvelle génération à ces faits historiques majeurs 
car il ne faut pas oublier l’impact de l’Histoire sur notre 
vie actuelle. Expositions, spectacles, films et conférences 
permettront au public de découvrir les faits 
historiques mais aussi de saisir l’atmosphère 
de cette époque.

L’opération a débuté le 7 février dernier avec 
le spectacle musical multimédia « Sur l’air de 
quoi » durant lequel l’auditorium du collège 
Jean Moulin a vibré au son des chansons du 
début du XXe et de « Poilus ».

Dès le mois de juin, vous pourrez découvrir au Musée une 
exposition de l’ONAC-VG (Office National des Anciens Com-
battants et Victimes de Guerre) agrémentée d’une partie sur 
le thème de la vie à Brignoles durant cette période. Des do-
cuments issus des fonds des archives municipales ainsi que 
les éléments collectés lors de l’appel à contribution seront 
dévoilés.

Numérisation 
des archives
Accédez aux 
archives
historiques de 
chez vous

cULTURE

Merci pour vos dons !
La Ville de Brignoles souhaite remercier les 
personnes ayant contribué à enrichir les 
archives historiques locales par leurs dons 
ou leurs prêts : Mme Martin, M. Idelovici, 
M. Ollivier, Mme Ghizzoni, M. Beck, Mme 
Augier, Mme Taurel, M. Vidal, M. et Mme 
Reboul.

Entre autres, M. Michel DUTTO, passionné 
par l’Histoire de sa ville et Président de l’as-
sociation pour la sauvegarde du Patrimoine 
Brignolais, a permis d’honorer la mémoire 
de notre ville et d’enrichir son Patrimoine. 
Un travail partenarial de recherche sur les 
soldats brignolais morts pendant la guerre 
est en cours et devrait permettre de rendre 
justice à ces héros oubliés en inscrivant leur 
nom sur le Monument aux Morts.

Retrouvez la collection de cartes postales 
anciennes dans la rubrique Entre Nous sur 
www.brignoles.fr

Collection Louis Chenoz
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Pour aller plus loin, n’hési-

tez pas à consulter le site 

officiel : www.centenaire.org
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Votre exposition "Sur le fil" 
sera visible du  7 mars au 
28 mai 2014. Quel message 
souhaitez-vous faire passer ? 

S’il y a un message à transmettre, je dirais 
que le rôle de l’artiste est celui d’un passeur, 
grâce à sa capacité particulière de traduire 
les émotions qui nous traversent et nous 
bouleversent. Je ne pense pas que l’artiste 
apporte des réponses. Il rend la vie plus 
intense et peut la transformer en véritable 
aventure. 

Que pourrons-nous y découvrir ?

Les œuvres sont des installations, des des-
sins, des sculptures suspendues ou au sol, 
elles sont fabriquées avec des végétaux, des 
plumes, des fils de métal et de nylon… et 
aussi de l’ombre, de la lumière... et pas mal 
de patience ! 

Vous allez animer des ate-
liers avec des enfants, est-ce 
un exercice que vous avez 
souvent pratiqué ? Qu’al-
lez-vous leur faire faire ?

Depuis longtemps, je développe mon activité 
pédagogique auprès des publics de tous âges. 
J’ai donc une expérience variée, ayant donné 
des cours au collège, au lycée, et au sein de 
structures culturelles. Quant aux œuvres 
que les enfants réaliseront pendant la se-
maine pédagogique… Je préfère garder le 
secret, afin que chacun vienne les découvrir !

Pouvez-vous nous résumer 
votre parcours ? 

A la suite d’études aux Beaux-Arts de Paris, 
j’ai souhaité développer mon travail artis-
tique, tout en débutant une carrière de pro-
fesseur d’arts plastiques. Ce métier de trans-
mission d’une passion est enrichissant et je 
le vis encore aujourd’hui.

Etes-vous issue d’une 
famille d’artistes ?

Il n’y a pas spécialement d’artistes dans ma 
famille, toutefois je peux souligner que j’ai 
été encouragée à suivre cette voie.

Vous êtes plasticienne. 
Comment pouvez-vous 
décrire votre art ?

J’ai toujours ressenti l’acte créateur comme 
une recherche intérieure essentielle et un 
don de soi.

Charlotte-Agnès
Dugauquier

Questions à…

JOURNAL DE BRIGNOLES N°22 - FÉVRIER 2014

CO
NTA

CT 
PÔLE CULTUREL 

DES COMTES DE PROVENCE
Place des Comtes de Provence

Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le samedi de 14h30 à 17h 
culturanim@brignoles.fr

 tél. : 04 94 86 22 14

Retrouvez la plaquette de présenta-

tion de la prochaine exposition dans la 

rubrique Publications sur www.brignoles.fr
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1 - Cours Liberté

Le dévoiement du pluvial est terminé. 
La consultation des entreprises va 
être lancée pour le désamiantage, le 
déplombage et la déconstruction des 
bâtiments. Afin d’être en accord avec 
les normes environnementales, les 
matériaux à recycler seront triés sur 
place. L’aile Nord sera complètement 
démolie au plus tard fin juin, les ailes 
Est et Sud le seront dans la foulée.

Ces travaux permettront le démarrage 
des travaux du futur cinéma.

2 - tribunaL d’instanCe

Le gros œuvre est terminé, le second 
œuvre vient de débuter. La livraison des 
travaux est prévue pour cet été avec 
une mise en service dès l’automne.

3 - Vestiaires et tribunes du Vabre

Voir le dossier pages 4 et 5

4 - skate Park outdoor du Vabre

Les travaux ont été lancés le 22 
janvier pour une livraison prévue 
mi-mars. La structure sera en béton 
et répondra aux demandes faites par 
les jeunes à l’initiative du projet.

5 - LoCaL du CLub de bouLes

Le gros œuvre est terminé et les 
finitions sont en cours. La livraison des 
travaux est prévue pour mi-mars.

6 - aquaVabre

Les démolitions se poursuivent, le 
terrassement a bien avancé. Les 
fondations spéciales ont démarré 

fin janvier, et les élévations 
viennent de débuter.

Fin de chantier prévue mi 2015.

7 - Musée du Pays brignoLais : des 
traVaux de Mise en séCurité (Voir 
infos Page 6 « Vie en ViLLe »)

L’électricité a été mise aux normes et le 
chauffage a été modernisé : le poêle et 
la cuve à fuel ont été remplacés par des 
chauffages électriques. Un système de 
détection d’incendie a été installé. Les 
escaliers ont été encloisonnés afin de 
pouvoir être désenfumés et permettre 
l’évacuation en cas d’incendie. Pour ce 
faire, deux châssis de toiture (anti UV 
et anti infrarouges afin de préserver les 
œuvres des méfaits du soleil) ont été 
mis en place, et des portes coupe-feu 

sur ventouse ont été posées. Afin de 
préserver l’architecture de ce monument 
historique, les câbles ont été minimisés 
au profit d’appareillages sans fil. Enfin, 
une première campagne de peinture a été 
réalisée par les services techniques de la 
municipalité pour plus de luminosité.  
Ces travaux, nécessaires pour redonner vie 
à ce bâtiment historique, vont permettre 
un accueil du public en toute sécurité.

8 - réfeCtion de trottoirs

Le lotissement « Les Chênes verts » 
bénéficie désormais de nouveaux 
trottoirs en béton désactivé suivi 
prochainement de « l’Hermitage ».

Musée du Pays Brignolais :
des travaux de mise en sécurité (7)

Tribunal d'Instance (2)

Le futur cinéma (1)

TRAVAUX10

Local du club de boules (5)
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9 - requaLifiCation du quartier CaraMi

Conscients des enjeux fondamentaux liés à 
l’habitat et au cadre de vie, l’etat, la région 
PACA et la ville de Brignoles se sont enga-
gés avec le bailleur social Var Habitat pour 
élaborer une convention de Gestion urbaine 
de Proximité (GuP) signée en juin 2013 et 
valable jusqu’en 2015.

Ce contrat a pour objectif d’améliorer la vie 
des habitants dans le cadre d’une requalifi-
cation globale du quartier. 

Le quartier du Carami comporte une parti-
cularité, puisque le bâti est propriété de Var 
Habitat, tandis que les espaces extérieurs  

appartiennent à la Ville. une gestion par-
tenariale du site permet d’instaurer une ap-
proche commune et partagée assurant une 
amélioration du cadre de vie des habitants.

en 2011, une association de locataires s’est 
créée afin de tenir le rôle d’interlocuteur 
privilégié avec le bailleur et la Ville. dans 
le même temps, la commune a renforcé la 
présence de ses équipes sur le terrain, amé-
nagé des équipements de jeux (city park, 
modules de jeux pour les enfants, terrain de 
boules) et ouvert l'espace-citoyen Stéphane 
Hessel afin de favoriser les rencontres et les 
animations de quartier.

zoom sur  
le lancement de 

la deuxième phase 
de travaux début janvier

La première partie des travaux, entrepris par Var Habitat  
(propriétaire des logements du quartier Carami) étant achevée 
avec la réfection des peintures extérieures / intérieures, la Ville 
a démarré début janvier les travaux extérieurs. Le chantier per-
mettra de refaire les voiries, les parkings, les allées piétonnes, 

l'éclairage, les entrées d’immeubles, les locaux à poubelles.

Ces travaux, d’un montant total de 1 070 802 € ttC (hors  
espaces verts et mobiliers urbains, qui seront réali-

sés en régie par le Centre technique Municipal) ont pu 
être financés en partie grâce à des subventions de l’état 

(80 000 €) et du Conseil régional (343 469 €).

L’entreprise choisie, Sottal tP, prévoit 5 mois  
de travaux pour une livraison  

fin juin 2014. 

Piscine couverte Aquavabre (6)

9 janvier 2014 - Lancement des travaux du quartier Carami (en présence de MM. le sous-préfet 
Raymond Yeddou, le maire Claude Gilardo et Jean Broquier, conseiller délégué aux travaux).

QUARTIER CARAM
I
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DU CÔTÉ DE…

 
Démarrés en 2008, les travaux 
concernant le secteur 2 de la zone 
Nicopolis arrivent bientôt à terme. 
Le chantier du dernier bâtiment, 
27ème lot de ce secteur, sera donc 
le dernier. Du syndicat viticole à la 
blanchisserie industrielle, en pas-
sant par la fabrique de pieuvres 
électriques, l’objectif est d’offrir un 
espace de développement aux 
très petites entreprises. 
Ce sont maintenant aux autres 
zones d’être aménagées afin de 
poursuivre ce développement.

Le secteur 3 : 18 hectares 
à vocation industrielle

Centravet, grossiste en produits pharma-
ceutiques vétérinaires, partagera bientôt le 
terrain avec Inova, centrale de biomasse. 
Les travaux de cette dernière débuteront 
très bientôt et 200 emplois seront géné-
rés pendant ce chantier de 90 M €. Sur du 
long terme, une cinquantaine d’emplois 
seront pérennisés sur site par la centrale, 
sans compter la centaine d’emplois fores-
tiers créés pour les besoins de la filière bois 
(récolte, transports…) La voirie désormais 
finie, une étude pour la création d’un réseau 
de chaleur est en cours : un atout de plus 
pour attirer des industries issues de la filière 
bois ou consommatrices de chaleur, en conti-
nuité d’Inova. La commercialisation des 
10 hectares de terrains restant va pouvoir 
démarrer, avec pour objectif une zone dédiée 

La zone 
d'activités 
Nicopolis
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aux énergies vertes pour 2018, avec des PMI 
(Petites et Moyennes Industries) sur des par-
celles allant de 4000 m² à 3 hectares.

Le secteur 4 : pour des 
PME locales… mais 
aussi nationales !

Les travaux d’aménagement viennent de 
débuter pour une durée de 2 ans. Ils permet-
tront de répondre aux demandes des PME 
cherchant un site privilégié pour se dévelop-
per. Les signatures de compromis commence-
ront vers la fin de l’année et seront ouvertes 
à divers projets tertiaires ou viticoles cher-
chant à conforter leur rayonnement et leur 
essor en PACA. La CCCP (Communauté de 
Communes du Comté de Provence) finance 
l’aménagement de la zone et privilégie des 
entreprises qualitatives pour le territoire 
local. L’enjeu est de poursuivre les travaux 
au fur et à mesure de la progression de la 
commercialisation des terrains.

Le saviez-vous ?
Dès le mois d’avril, des travaux de requalifi-
cation de l’avenue principale de Nicopolis 
vont être entrepris pour une durée estimée 
à 9 mois. Un nouveau giratoire va contri-
buer à fluidifier et sécuriser la circulation, 
afin d’améliorer le fonctionnement du pôle 
d’activités.

Questions à Raphaël MICHEL, 
Directeur de la Maison de l’Em-
ploi de la Provence Verte

Depuis 2008, la zone Nicopolis est en plein 
aménagement. Ceux déjà réalisés ont-ils 
porté leurs fruits ? Combien d’emplois ont 
déjà été créés ?

Ces dernières années nicopolis a été un vec-
teur déterminant dans le développement 
de l’emploi local. Les efforts importants 
entrepris par la collectivité pour aménager 
et rendre attractive cette zone ont permis 
de quasiment doubler le nombre d’emplois 
entre 2008 et 2013 passant de 800 à près 
de 1800. Ce que l’on constate également 
c’est que les emplois proposés sont très 
diversifiés tant au niveau des profils que 
des niveaux de qualifications demandés. Ce 
sont donc bien toutes les catégories de sala-
riés qui ont bénéficié de ce développement. 
Avec nicopolis, Brignoles a su valoriser deux 
atouts majeurs : son positionnement le long 
de l’A8 au cœur de la région Paca et un fon-
cier disponible bien aménagé. …
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Groupe d’opposition
Liste BRIGNOLES PASSIONNEMENT

TRIBUNE LIBRE
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2014 est comme vous le savez l’année d’un 
renouvellement électoral, nous avons siégé 
au conseil municipal durant 6 années afin 
de défendre une vision pour notre commune 
en respectant les 43% des électeurs qui m’ont 
fait confiance en 2008. Nous avons mené une 
opposition déterminée et sans concession, en 
approuvant les projets nous paraissant aller 
dans le sens de l’intérêt général et en bataillant 
résolument lorsque nous estimions que l’objet 
des délibérations était contraire à l’intérêt de 
la commune. 
Ainsi nous avons combattu une gestion fi-
nancière irresponsable menée dès 2008 qui a 
conduit à une forte augmentation d’impôts sans 
réelle nécessité, avec un endettement doublé et 
ses conséquences sur la période à venir.
Nous nous sommes érigés contre la dilapidation 
inconséquente de notre patrimoine telle la ces-
sion de l’îlot Brun à un bailleur social pour 250 
000 €, alors qu’il en vaut 10 fois le prix, ou le 
déplacement du tribunal d’instance réduisant 
l’activité d’un centre-ville déjà moribond, lais-
sant une friche urbaine de plus dont la ville se 
passerait bien. 
Nous nous sommes bien entendu opposés à une 
politique dont la priorité n’est ni la sécurité, ni 
la propreté, ni la dynamique commerciale, ni 
une diversité équilibrée entre logement collectif 
et logement individuel. 
Enfin les enjeux essentiels portés par le PLU ne 
sont pas au rendez-vous, n’offrant pas les pers-

pectives d’un développement économique à la 
hauteur des besoins, entérinant qui plus est le 
logement collectif et social comme la norme. 
Nous passerons sur l’affichage de projets dont 
l'élaboration précipitée n'a pour seul objectif 
que de faire briller au printemps prochain, un 
bien terne mandat.
Aujourd’hui le temps est venu d’offrir de nou-
velles perspectives à Brignoles et ses habitants 
autour d’un projet ambitieux et crédible, qui 
permette de redonner son lustre à notre cité 
autrement qu’en se payant de mots, en réha-
bilitant prioritairement le centre-ville et la 
vieille ville dans le cœur des habitants, seuls 
en capacité à pouvoir témoigner de la réalité de 
la vie au sein de la cité. C’est en dotant notre 
ville d’un projet culturel et sportif à la hauteur 
d’une sous-préfecture, que notre cité s'épanoui-
ra. C’est le véritable enjeu du renouvellement de 
mars prochain où l’exaspération, l’indifférence 
et les calculs politiciens doivent laisser place à 
la volonté, l’engagement et la défense de l'inté-
rêt général, voilà ce que je vous propose.
Chers concitoyens nous sommes fiers d’avoir 
servi honorablement et en toute honnêteté 
notre commune durant ces années, plus que ja-
mais à votre service. Et nous vous souhaitons le 
meilleur pour cette nouvelle année.

 Jean-Michel ROUSSEAUX
Conseiller Municipal

202 hectares

130 entreprises

1800 emplois
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Quel impact économique vont avoir ces 
aménagements sur le territoire brigno-
lais, notamment sur l’emploi ? Pour-
riez-vous nous indiquer, secteur par 
secteur, combien sont à prévoir ?

Cela dépendra des entreprises et des 
activités que les élus et les acteurs 
économiques souhaiteront accueillir 
sur nicopolis dans les années à venir. 
Le potentiel d’emploi est de toute 
façon très important. deux faits sont 
à souligner plus particulièrement :

tout d’abord, l’arrivée d’inoVA marque 
incontestablement un tournant dans 
l’histoire encore récente de nicopo-
lis. en effet, cet équipement va géné-
rer un nombre conséquent d’emplois 
directement sur le site mais va irri-
guer l’ensemble du territoire grâce au 
développement de la filière sylvicole. 
L’éventuelle possibilité à terme d’utili-
ser la chaleur produite par la centrale 
pour d’autres activités serait un avan-
tage supplémentaire pour attirer de 
nouvelles entreprises dans les secteurs 
de l’agro alimentaire ou bien du cos-
métique par exemple.

d’autre part, le développement des 
entreprises en lien avec la filière viti-
cole que nous avons observé depuis 
plusieurs années ne peut que se ren-
forcer. nicopolis est au cœur d’un 
vignoble reconnu internationalement 
et en plein essor. Ces activités crée-
ront de nouveaux emplois très diver-
sifiés et accessibles aux Bignolais sous 
réserve que nous ayons su l’anticiper 
et les former aux postes proposés.

Groupe d’opposition
Liste BRIGNOLES DEMAIN

Brignolaises, Brignolais,
Après de nombreux numéros de ce journal, sans 
mes textes, je suis heureux de vous retrouver 
dans ce numéro, et ce, pour la dernière Fois.
Lors des élections municipales, vous m'aviez 
placé 3 ème sur les 6 listes candidates. Et vous 
m'aviez permis d'être élu. Entre une majorité 
importante menée par Claude Gillardo et l'oppo-
sition de Jean Michel Rousseaux, il n'a pas été 
simple pour moi de faire entendre cette voie du 
renouveau que j'ai pu incarner en 2008. En 6 
ans, vous avez constaté que les cartes politiques 
Brignolaises ont bien évolué et que le Front na-
tional a poursuivi son implantation dans notre 
ville. Dans le contexte économique national qui 
est le nôtre, Brignoles a tout de même connu 
des améliorations intéressantes ....Mais rien 
n'est simple aujourd'hui et vous le savez bien. 
Les élections qui arrivent en mars sont essen-
tielles pour notre avenir. Entre les éternelles  
divisions à droite, l'arrivée de notre députée 
Josette Pons, la montée du Front national et 
une gauche fragilisée, l'incertitude plane sur la 
prochaine élection municipale. Pour ma part, je 
ne me présenterai pas. Rajouter de la division 

à la division ne servirait à rien. De plus, notre 
ville n'a surtout pas besoin d'instabilité. Même 
si j'ai pris en 2008 de nombreux coups par mes 
amis de gauche, je ne renierai jamais cette belle 
aventure que j'ai menée avec vous il y a 6 ans. 
Brignoles restera ma ville pour Toujours. J'y 
suis né. Et je serai toujours attentif à son évo-
lution. La politique politicienne des partis est 
souvent incompréhensible et n'intéresse en rien 
les Brignolais qui eux souhaitent vivre bien et 
toujours mieux dans leur ville.
Mes valeurs et ce besoin de stabilité qu'a Bri-
gnoles m'amènent à soutenir de toutes mes 
forces la candidature de Jean Broquier.  Il aime 
sa ville, il est fidèle et a montré ces dernières 
années une grande combativité dans les projets 
qui étaient les siens. 
Je vous souhaite la meilleure année 2014 pos-
sible. Soyons fiers de notre ville dans les pro-
chaines années. Et je souhaite le meilleur à Bri-
gnoles.  A bientôt. 

Guillaume NOVELLAS
Conseiller Municipal
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Plus d'infos > brignoles.fr

À partir de février 2014 

2 rue de l'Hôpital - Brignoles

Un nouveau
guichet unique
pour la Famille,
la Solidarité et
les Associations

ouvre ses portes !

la

Maison des

Services
Publics

Contact > 04 94 86 16 09

Élections municipales
23 et 30 mars 2014

Élections européennes
25 mai 2014
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