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En bref
Enquête sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est toujours en vigueur. En mai 2015, le conseil 
municipal a demandé une révision du PLU. Pour des raisons 
administratives, l’État demande une enquête publique sur 
l’ancien PLU qui sera lancée prochainement. Une 2e enquête 
sur le nouveau PLU suivra.

Travaux en cours
l Le chantier du nouvel « Espace Jeunesse », rue Petit 
Paradis, a démarré depuis 2 semaines et se poursuivra 
jusqu’à novembre prochain.
l L’école maternelle Jean Jaurès sera fermée dès la fin 
de l’année scolaire pour des travaux de réaménagement 
jusqu’à début août. Le Centre de Loisirs sera installé cet 
été à l’école Jean Giono situé avenue de Lattre de Tassigny.

Parrainage de jeunes : la Mission Locale 
Ouest Haut Var recherche des bénévoles
Chaque année, 50 jeunes de la Mission Locale bénéficient 
d’un accompagnement parrainage par un bénévole pour 
faciliter leur accès à l’emploi. Rejoignez le réseau de 
parrainage. Tél. : 06 84 38 42 99. Plus d’infos sur www.
missionlocale-ohv.fr 

Toute l’actualité en direct sur votre mobile !

Découvrez Brignoles sous un nouvel angle 
sur Instagram : ville_de_brignoles

#JaimeBrignoles pour Twitter !

facebook.com/VilledeBrignoles
bientôt 1 800 abonnés !

Téléchargez l’appli mobile Brignoles 
sur les stores Google play, App store et 
Windows phone ou flashez le QR Code

Toute l’actualité de votre ville sur :
www.brignoles.fr

Retrouvez sur Viméo toutes les vidéos des 
événements de la ville : Mairie Brignoles



« Brignoles
est une ville où
il fait bon vivre »
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>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

La saison estivale qui vient de commencer est d’une grande 
importance pour notre cité des Comtes de Provence. C’est 
pourquoi, cette année encore, la municipalité a souhaité vous 
offrir le meilleur en terme de festivités et d’animations pour 
vous faire passer un bel été.

Propreté des rues, fleurissement, aménagement des axes de 
circulation, amélioration de vos services de proximité, pour être 
accueillante, Brignoles doit être belle, accessible et pratique.

C’est ce à quoi, mon équipe et moi, nous sommes attachées à 
mettre en œuvre ces derniers mois.

En complément, et parce que c’est le propre de l’été à Brignoles, 
vous retrouverez toutes les manifestations qui vous ont plu 
l’année dernière et que vous avez souhaité retrouver cette 
année, comme Jazz à Brignoles ainsi que nos incontournables 
tels la Fête du 14 juillet, les Médiévales, les Fêtes de la Saint 
Louis, l’exposition franco-américaine « Le débarquement en 
Provence »…

La richesse du programme estival que je vous propose 
s’accompagne cette année de la très attendue ouverture du 
Complexe Aquavabre. Le processus a été long, les travaux ont 

duré, mais nous pouvons aujourd’hui regarder derrière nous 
avec satisfaction : la piscine est ouverte et vous attend.

Cette année à nouveau, les touristes de passage et les 
vacanciers saisonniers seront nombreux à venir arpenter les 
ruelles et les places de notre cité.

Il m’importe donc particulièrement que tout ait été mis en 
œuvre pour que Brignoles renvoie la meilleure image possible 
d’elle-même. Parfois décriée, Brignoles est pourtant chaque 
jour davantage accueillante, chaleureuse et attractive.

Nous avons toutes les qualités pour séduire, pour attirer des 
investisseurs, des touristes, du public, pour vous satisfaire et 
pour avancer ensemble.

Brignoles est une ville où il fait bon vivre, attachons-nous à la 
montrer à ceux qui ne la connaissent pas sous son meilleur jour.

Ses traditions provençales, son charme authentique et sa 
singularité sont ses principaux atouts. Et sous un soleil d’été, 
Brignoles rayonne.

Chers Brignolais, soyez fiers de notre ville.

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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Un printemps à Brignoles
7 6

9

Concert symphonique Azuréen, le 16 avril

Foire de Brignoles, du 16 au 24 avril

71e anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants, le 13 mai

Printemps des lycéens, le 20 mai

Festival de musique Volum’Art au lycée Raynouard, le 20 mai

Journées portes ouvertes de l’UIISC7, les 21 et 22 mai

Journée « Parcours Aventure », le 4 juin

Réouverture du cinéma « La Boîte à Images »,
après travaux, juin 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8



L’ESSENTIEL N°10 // JUILLET-AOÛT 20166

> Le dossier

BRIGNOLES
À L’HEURE D’ÉTÉ
Cette année, la ville de Brignoles vous propose une programmation variée 
avec des créations inédites, pour tous les goûts, tous les âges, toutes les 
tendances. De nombreuses festivités organisées dans le centre-ville sont, 
pour la plupart, gratuites et accessibles à tous : concerts, expositions, 
spectacles en plein air, marchés… tout l’été, Brignoles est en ébullition. 
Zoom sur les temps forts…
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NOUVEAUTÉ : Cooparade des 
vignerons le 18 août à Brignoles !
La Cooparade investira les berges du Caramy ! Cet événement 
itinérant s’invite pour la 1re fois à Brignoles et vise à mettre en 
lumière les valeurs coopératives et la qualité des mets et des vins 
à travers un marché animé du terroir. Dans une ambiance festive, 
dès 18h, une vingtaine de producteurs vous fera déguster les vins 
de la région et les différentes spécialités : huiles d’olive, fromages, 
fruits, légumes… pour régaler vos papilles. Pour le plaisir des 
yeux, vous flânerez au marché des créateurs puis parcourez 
les rues de la ville pour y découvrir une exposition de voitures 
américaines et de véhicules d’époque. Pendant ce temps, les plus 
jeunes apprivoiseront les brebis, lapins ou cochons d’inde d’une 
fermette, les plus téméraires s’aventureront dans une balade à 
poney et les amateurs de sensations fortes se presseront à la 
fête foraine. n

Un melting-pot musical
Un début d’été très rock ‘n’ roll ! Le 1er week-end de juillet a 
donné le ton de la saison avec des concerts rock et une comédie 
musicale des années 60 - 70 où le public était survolté. Cela 
s’enchaîne avec un 14 juillet « White Party », bal dansant avec DJ 
où le blanc est de rigueur ! On garde le rythme : à peine le temps 
de reprendre son souffle que le festival de jazz débarque pour 3 
jours de swing, de bossa nova, du 28 au 30 juillet, 2 concerts par 
jour, midi et soir avec le retour d’un grand guitariste toulonnais, 
Jean-Philippe SEMPÉRÉ. Autre registre, autre ambiance…
voyager en Espagne, en Italie ou dans les années disco, avec la  
guinguette d’Evy’Danse qui vous fait danser les jeudis soir sur la 
place Carami. Un été rythmé et animé en perspective ! n

Week-end rock, groupe Success

Connu sous le nom de Saint-Louis d’Anjou ou Saint-Louis de 
Toulouse, la Ville rend hommage à ce personnage légendaire du
13 au 21 août. Concerts lyriques, baroques, chants italiens ou 
baryton de renom, l’église des Augustins ouvrira ses portes pour
des moments riches en émotion.
 
Le 19 août célébrera la Libération de Brignoles, l’occasion 
de découvrir une exposition, d’admirer un défilé de voitures 
américaines, de contempler le feu d’artifice au Vabre et de clore 

la soirée par un fabuleux spectacle gratuit Place Carami, Crazy 
factory, une comédie musicale détonante revisitant les grands 
succès de la variété pop.
 
Les fêtes de la Saint Louis se poursuivront avec les traditionnelles
rencontres folkloriques les 20 et 21 août, avec démonstrations de 
danses, défilés dans les rues de la ville sur fond de percussions 
des Tambourinaires de Sant Sumian et du traditionnel aïoli, 
place Parrocel. n

Brignoles fête son Saint Patron, Saint-Louis d’Anjou du 13 au 21 août

Cooparade été 2015

Comédie musicale « Crazy factory » Rencontres folkloriques
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2 spectacles à couper 
le souffle
Pour démarrer ce nouveau festival des 
arts de la rue, un spectacle pyrotechnique 
sera à découvrir à partir du 12 août et 
les 2 jours suivants au Jardin Suau. 
Cerceaux, torches, bâtons, cordes... du feu 
sous toutes les formes ! Dans un univers 
chevaleresque, les 13, 14 et 15 août, les 
prouesses acrobatiques de voltige à cheval 
vous éblouieront. n

Un foisonnement 
d’animations
En journée, arpentez les rues du centre-
ville qui regorgent de surprises. Les 
escaliers rouges se transforment en 
véritable univers forestier avec les oiseaux 
pastels et acidulés du cirque « Pouce ».

MÉDIÉVALES : 19E ÉDITION 
Un événement incontournable du 13 au 15 août ! 3 jours de féerie, de chevalerie, où Brignoles vit à 
l’heure médiévale. Pour cette 19e édition, 150 artistes de rue envahissent la cité. Musique, théâtre de 
rue, spectacles, déambulations... un florilège d’animations à découvrir.

Les chasseurs de drakes partent à la 
recherche des dragons dans les rues 
de la ville et installent leur enclos sur la 
Place Carami. Les échassiers, danseurs, 
musiciens et jongleurs déambulent, 
puis vient le tour des artistes brignolais 
d’animer les rues. Et bien d’autres encore 
sont à découvrir… n

> Le dossier

NOUVEAUTÉ !
Le quatuor « Les Goliards », 4 musiciens 
dont un maître à danser vous initient 
aux danses médiévales, aux sons des 
percussions, hautbois et flûtes.

Gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous les 
13 et 14 août à 21h30, place Saint-Pierre.

> Infos pratiques

Spectacles au jardin Suau
Tarif : 10,50 €, 8,50 € (réduit), gratuit 
pour les - de 4 ans.
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme 
de la Provence Verte ou sur leur site : 
www.la-provence-verte.net

Artisans et créateurs
De place en place, flânez sur les marchés 
artisanaux, chinez les trésors cachés 
ou, simplement, contemplez le décor 
en grignotant un morceau. Égarez-vous 
place Cavaillon pour un spectacle de 
marionnettes, où au Palais de Justice 
pour visiter la Ferme du Soleil ou encore 
place Parrocel pour écouter des chants 
médiévaux orientaux. Faites une halte à 
l’église Saint Sauveur où potier et vannier 
proposent des ateliers pour enfants et un 
tailleur de pierre expose son travail. n

Un été brignolais plein d’émotions, de 
rencontres et de découvertes ! Découvrez 
le programme détaillé des festivités de 
l’été sur www.brignoles.fr
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> Sport 

Pour répondre aux attentes des familles 
et sportifs, le centre aquatique propose 
un choix d’activité très varié pour petits 
et grands.

•	 École	de	natation	: apprendre à nager
 ou à se perfectionner avec un maître-
 nageur. Cours pour enfants et adultes.
•	 Aquagym,	aqua-slim,	aqua-fitness…	:
	 activités sportives alliant détente,
  effort physique et plaisir de l’eau.
•	 Aquacycling	 :	 cours de vélo dans
 l’eau animés par un professeur pendant
 40 minutes.
•	 Bébé	nageur	:	découvertes sensorielles,

 activités motrices en s’amusant dans
 un milieu aquatique (6 mois à 3 ans)
 avec son bébé.
•	 Jardin	 aquatique	 : les enfants de 4 à
 6 ans se familiarisent avec l’élément
 aquatique, évoluent en autonomie et
 se préparent à l’apprentissage des
 différentes nages.
•	 Aquaphobie	: une approche en douceur
 dans le milieu aquatique grâce à 
 des exercices adaptés pour aider les
 personnes à vaincre leur peur de l’eau. 

Retrouvez	toutes	les	informations	(tarifs,	
horaires…)	sur	www.aquavabre.fr n

Le bâtiment résolument 
moderne est écologique !
Une chaudière à bois 
alimente les besoins en 
énergie du complexe :
planché chauffant, 

chauffage, déshumidification, trai-
tement de l’air… dans une approche 
« Haute Qualité Environnementale » 
(HQE).

Avec une équipe de 20 personnes, dont 
10 maîtres-nageurs « Aquavabre » est 
ouvert toute l’année, 7 jours sur 7, et offre 
de belles prestations. Côté aquatique, en 
intérieur, on profite d’un bassin sportif de 
25 mètres pour faire des longueurs et 1 
bassin aqua-ludique pour apprendre à 
nager, pratiquer l’aquagym, se relaxer 
avec une banquette à bulles et des jets 
massants. En extérieur, les nageurs 
amateurs ou confirmés bénéficient d’une 

piscine olympique chauffée de 50 mètres 
avec 6 couloirs, les jeunes s’amusent avec
un pentagliss à 4 pistes, les plus petits 
s’éclatent à la plage aqua-ludique remplie
de jets d’eau. Côté bien-être, sauna, 
hammam, transats et aire de pique-nique 
sont propices aux moments de détente. 
Côté vestiaire, des cabines spacieuses et 
casiers à clefs individuels, des douches 
modernes et des sèche-cheveux dernière 
génération. n

AQUAVABRE : 1ER PLONGEON
Le centre aquatique « Aquavabre » ouvre ses portes avec une capacité d’accueil de 1 000 
baigneurs en simultané. Après 3 ans de travaux, les Brignolais et les habitants des environs 
peuvent profiter pleinement de l’été pour se baigner, se détendre ou jouir de nombreuses 
activités aquatiques en famille.

Un panel d’activités pour tous les âges

Une piscine bien équipée

NOUVEAUTÉ
Pour les sportifs, un espace fitness 
ouvrira ses portes à l’étage du bâtiment 
prochainement !

> Infos pratiques

Cet	été,	en	juillet	et	août,	la	piscine	est	
ouverte	de	10h	à	20h,	7j/7	ainsi	que	les	
jours	fériés	!
Entrée unitaire à partir de 5 € pour les 
adultes, 4,50 € pour – de 12 ans et gratuit 
pour les – de 3 ans. Les cartes d’abonne-
ment 10 entrées ou les cartes Pass vous 
feront bénéficier de tarifs préférentiels.
Accès aux personnes à mobilité réduite. 
Bonnet non-obligatoire. Prêt gratuit de 
planche, ceinture de natation, pullpush.



> JEUNESSE

ÇA BOUGE POUR LA JEUNESSE
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Les vacances d’été viennent de débuter et 
les jeunes Brignolais ne risquent pas de 
s’ennuyer. Les animateurs du Centre de 
Loisirs se mobilisent pour leur offrir un 
été riche en divertissements.

Les plus petits, à partir de 3 ans se 
retrouvent à l’accueil de loisirs municipal 
Jean Giono jusqu’au 19 août. Les 
équipes d’animation leur ont préparé un 

programme ludique et varié sur le thème 
des pirates avec sortie au nouveau parc
« Pirates Aventures », chasse aux trésors, 
déguisement, piscine, roller et balade sur 
les berges du Caramy.

Les 6-11 ans, surnommés les « Cariocas »*,
s’évaderont vers Rio de Janeiro, en réfé-
rence aux Jeux Olympiques de cet été !
Au programme : activités aquatiques, 

L’été démarre à peine… mais déjà la 
rentrée se prépare ! Le service Enfance 
Jeunesse diversifie son offre avec 
de nouvelles activités dès le mois de 
septembre. 

Sur le temps du périscolaire, après 
l’école, les lundis, mardis et jeudis, les 
6-11 ans pourront dorénavant choisir et 
varier leur programme de la semaine, 
le panacher au gré de leurs envies : 
atelier récréatif où les parents peuvent 
récupérer leur enfant à tout moment, 
atelier pédagogique d’une heure 
obligatoire, orienté sur le théâtre, la 
lecture… ou accompagnement dans leur 
travail scolaire. Des activités sportives 
(escalade, basket..) limitées à 1 fois par 
semaine par enfant seront dispensées 
au Complexe du Vabre par les éducateurs 
sportifs de la ville les lundis, mardis et 
jeudis et le mercredi après-midi.

Dès le mois septembre le Club Ados 
s’installera provisoirement dans le local 
Stéphane Hessel, situé à proximité du 
quartier Caramy, en attendant l’ouverture 
de nouvel Espace Jeunesse fin d’année 
(rue Petit Paradis). Un programme 
d’aide aux devoirs sera proposé aux 
collégiens les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis soir de 16h30 à 18h30. Le 
mercredi après-midi sera réservé aux 
activités récréatives, socioculturelles, 
sportives et aux sorties. n

Pirates et Jeux Olympiques rythmeront
les vacances d’été !

Rentrée scolaire : les nouveautés

atelier salsa et capoeira, équitation, VTT... 
Des sorties au lac de Carcès et à Kid’s Is-
land à Antibes sont également planifiées.

Le Club Ados ne sera pas en reste en 
proposant : excursion au lac de Sainte-
Croix, laser-game, piscine, initiation au 
golf, hockey sur gazon... et même une 
journée plage, détente et shopping du 
côté de Nice !

Côté voyage, 9 jeunes de 15 à 17 ans 
s’exileront en Pologne mi-juillet et une 
quinzaine d’ados de 12 à 14 ans appré-
cieront les joies des activités d’eaux-
vives dans les Gorges du Verdon. n

*noms des habitants de Rio de Janeiro.

L’inscription aux ateliers 
s’effectue à l’Accueil 
Familles tout au long 
de l’année et à partir de 
septembre pour le Club 
Ados. Places limitées pour 

chaque activité. Retrouvez le programme 
détaillé des activités sur facebook « Service 
Jeunesse Brignoles »



> VIE ASSOCIATIVE

Un lieu de culture 
itinérant
Depuis mai dernier, une caravane 
customisée sillonne les routes de la 
Provence Verte. C’est l’œuvre d’un collectif 
d’artistes, la Brigade d’Intervention 
Plastique (BIP), instiguée par Fabienne 
Lacroix, directrice de la galerie « le Bazar 
du Lézard » qui souhaite rendre l’art et 
la culture accessibles à tous et partout ! 

Cette caravane abandonnée pendant 30 
ans au fond d’un jardin a retrouvé une 
seconde vie. Les peintres Magali Savary 
et HaroldMak ont personnalisé l’extérieur 
et Élise Picot, plasticienne, a réaménagé 
l’intérieur. Véritable lieu artistique où 
chaque mur est recouvert de tableaux ou 
de dessins. Des expositions dédiées aux 
1ers personnages de Disney et aux contes 
de fées revus et corrigés s’y inviteront 
prochainement…

Cette caravane d’artiste est un relais 
d’information où l’on peut trouver des 
livres d’art et de la documentation sur les 
évènements du territoire : c’est un lieu de 
rencontre et d’échange. La BIP propose 
gratuitement aux enfants âgées de 11 à 
18 ans, différents ateliers ludiques pour 

acquérir les techniques de peinture : 
street art, lettrage, pochoir… avec pour 
objectif final, la réalisation d’une fresque 
géante sur un parking, route de Nice du 
15 au 30 juillet. Durant chaque activité, 
l’artiste de la BIP est accompagné d’un 
médiateur pour sensibiliser les jeunes et 
favoriser l’échange.

« La petite caravane de l’art » fera 
escale à Brignoles, du 2 juillet au 13 
juillet, les mercredis et samedis de 15h 
à 18h, dans le centre-ville, au quartier 
Caramy et quartier de la Dîme. Avis aux 
créatifs ! n

Le 9e art
en grand format
Le plasticien HaroldMak de la BIP, féru 
de bandes-dessinées, a imaginé un 
concept grandeur nature : transposer 
le livre de science-fiction Un matin brun 
de Frank Pavloff en BD de 1,30 mètre 
de haut sur 10 mètres de long ! Un bon 
moyen pour sensibiliser les jeunes à la 
réflexion politique et à l’apprentissage 
des techniques du dessin : typographie, 
encrage, personnages... La BIP se dé-
place à bord de sa caravane avec tout 
le matériel pour concevoir cette BD 

géante du 3 au 27 août, 2 à 3 fois par se-
maine. Les premiers rendez-vous sont 
des temps d’échanges, au cours des-
quels une conteuse de l’association « La 
Bouche de Sélénite » relate l’histoire de 
cette nouvelle et les jeunes planchent 
sur un scénario. Réalisée sur du papier, 
la BD sera transportable très facilement 
une fois achevée et sera exposée dans 
différents lieux culturels. Ateliers pour 
les 11-18 ans, gratuit. n
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LA CARAVANE DE L’ART

> Contact

Le Bazar du Lézard – Association Lézard Bleu
19 rue des Lanciers – 83170 BRIGNOLES
Tél. : 04 94 86 01 63 / 06 71 58 73 26
       LeBazarduLézard

Dans le cadre du Contrat de Ville signé en 2015 et de l’appel à projets lancé en décembre 2015 à 
destination des associations, la municipalité a sélectionné différentes actions visant à agir en faveur 
des quartiers prioritaires dans le domaine de la culture. Partons à la découverte de ces projets 
insolites et originaux.

APPEL AUX DONS
La petite caravane de l’art a besoin d’un 
véhicule utilitaire pour la faire voyager et 
poursuivre ainsi son périple sereinement. 
Le Bazar du Lézard peut recevoir des dons, 
dans le cadre du mécénat culturel, venez 
les rencontrer à la galerie pour obtenir 
davantage d’informations.

Retrouvez tout le 
planning de la BIP sur 
www.brignoles.fr



ANIMATION
BERGES DU CARAMY
Jeudi 18 août, de 18h à minuit.
Cooparade. Une vingtaine de stands pour 
déguster des mets et des vins de qualité. 

BOULODROME CLAUDE TOUCAS

CENTRE-VILLE
Du 13 au 15 août, de 10h à minuit

MÉDIÉVALES DE BRIGNOLES.
Marchés artisanaux, spectacles de rue... 
Gratuit.

Jeudi 18 août
De 18h à 20h : balade à poney pour les 
enfants de moins de 8 ans, rue Sadi Carnot. 
Gratuit.
De 18h à minuit : exposition de voitures 
anciennes. Les Amis de Michelle et l’Écurie 
de Brignoles. Accès libre. Place du Palais de 
Justice.

Vendredi 19 août
11h30 : défilé de voitures militaires 
anciennes « Août 44 » et exposition de 
véhicules d’époque, Place du Palais de 
Justice. Gratuit.

Samedi 20 août, de 8h30 à 18h
Défilé et danses de groupes folkloriques. 
Gratuit.

Dimanche 21 août
11h30 : procession et célébration de Saint-
Louis. Église Saint Sauveur.
12h00 : aïoli des hauts quartiers, place 
Parrocel. Réservation sur inscription.

Dimanche 28 août, de 9h à 17h
1re exposition rétro mobile de Brignoles de 
véhicules anciens et d’exception. Gratuit.

Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
Fête de la Prune. Démonstrations culinaires, 
ateliers de sculptures sur fruits et légumes 
et marché artisanal.

COMPLEXE DU VABRE
Vendredi 19 août, 22h
Feu d’artifice de la Saint-Louis. Gratuit.

COURS DE LA LIBERTÉ
Du 18 au 21 août, de 14h30 à 20h
Fête foraine.

HALL DES EXPOSITIONS
Dimanche 21 août, 18h
Spectacle de clôture des Fêtes de la 
Saint-Louis. Démonstrations de danses 
folkloriques. Gratuit.

LES CENSIÉS
Vendredi 27 août, 19h30
Soirée dansante avec repas organisée 
par le Comité des Fêtes. 22 € / personne. 
Réservation au 06 15 32 62 23. Parking Henri 
Olivier.

MEDIATHÈQUE
Du 5 au 16 juillet
« Fouillothèque ». La Médiathèque fait don 
aux adhérents de ses documents sortis des 
collections.

Samedi 9 juillet, 10h30
Atelier d’échange : que semer et planter au 
jardin en juillet ? avec la participation des 
Incroyables Comestibles de Brignoles et 
alentours.

PLACE CARAMI
Le 7 juillet & les 4, 18 et 25 août
De 19h à 21h
« La guinguette du jeudi soir » de 
l’association Evy’Danse, en partenariat 
avec les commerçants. Animation musicale 
dansante gratuite.

Jeudi 14 juillet, 21h30
« The White Party », soirée disco, rock, electro... 
Dress code : élégant en blanc ! Gratuit.

Jeudi 21 juillet, de 19h à 21h
Fête Nationale Belge avec l’association 
Evy’Danse. Gratuit.

Vendredi 19 août
De 20h à 22h : animation DJ gratuite.
De 22h30 à minuit : comédie musicale
« Crazy Factory ». Gratuit.

Samedi 20 août, de 8h30 à 13h
Fête de la Saint-Louis : défilé d’ouverture 
avec aubade des fifres aux Officiels. Gratuit.

PLACE DES COMTES DE PROVENCE
Du 21 au 23 juillet, de 14h à 19h
« Tous à la plage » avec le Bazar du Lézard. 
Sable, chaises longues, parasols... Au 
programme : rencontres avec des artistes, 
atelier body painting, concert…  Gratuit.

Vendredi 22 juillet, de 18h30 à 20h
Vernissage de l’exposition « Tous à la plage » :
sculptures de Cécile Ciaramitaro, peintures 
d’HaroldMak et réalisation in situ par Crom 
One. Accès libre.

PLACE YVES TESTA
Vendredi 29 juillet, de 21h à minuit
ROUTE 83 – La tournée estivale. Concert et 
spectacle humoristique. Gratuit.

CÉRÉMONIE
AVENUE DE LA LIBÉRATION
Vendredi 19 août, 10h
Cérémonie commémorative de la Libération 
de Brignoles, suivie d’un défilé jusqu’au 
monument aux Morts.

CONCERT / SPECTACLE /
THÉÂTRE
PLACE CARAMI
FESTIVAL « JAZZ À BRIGNOLES »
GRATUIT
Plus d’infos sur www.jazzabrignoles.net

Jeudi 28 juillet
12h : Jean-Philippe SEMPERE TRIO. Retour 
du grand guitariste toulonnais.
20h : Andréa CAPARROS QUARTET. La 
bossa-nova s’invite sur scène !

Vendredi 29 juillet
12h : NO VIBRATO.
21h30 : CHAMPIAN FULTON TRIO.

Samedi 30 juillet
11h30 : LA BANDE A BRUZZO.
21h30 : REMEMBER DJANGO - GIPSY 
SWING QUINTET DE LIÈGE.

ÉGLISE DES AUGUSTINS
CONCERTS DE LA SAINT-LOUIS. 
GRATUITS.
Samedi 13 août, 21h
Lei Troubaire de Madelano, troubadours et 
luthiers.

Dimanche 14 août, 21h
Françoise Atlan et las Bilbilikas airs 
Séfarades.
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> Agenda JUILLET / AOÛT 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h
Cette année encore le Forum des 
Associations s’attache à promouvoir 
les activités et le savoir-faire des 
associations brignolaises. Dans une 
ambiance festive, près d’une centaine 
de stands sont à découvrir sur le 
Boulodrome du Carami : sport, culture, 
social, humanitaire… chacun peut 
trouver l’activité qui lui correspond. 
Des animations et des démonstrations 
rythment cette journée placée sous le 
signe de la convivialité !
Entrée libre. Buvette et restauration sur 
place.



Lundi 15 août, 21h
Atelier Vocal Variations avec le pianiste Eric 
Pachet.
Mardi 16 août, 21h
Concert baroque avec Marie-Noëlle Simone.
Mercredi 17 août, 21h
Un soir à l’Opéra avec le Baryton Stefano 
Venezia.
Jeudi 18 août, 21h
Cantastorie, musique et chants traditionnels 
italiens.

FAMACE THÉÂTRE
Mardi 5 juillet et mardi 23 août
Stage d’improvisation théâtrale. 16h : cours 
enfant / 20h : cours adulte. Tarif : 15 €.
Vendredi 26 août, 21h
One man show d’Yves Pujol « J’adore encore 
ma femme ».
Samedi 27 août, 21h
Soirée Giovanni’s comédie.

JARDIN DU SUAU
19E ÉDITION DES MÉDIÉVALES
DE BRIGNOLES
Tarif : 10,50 €, 8,50 € (réduit) et gratuit pour 
les - de 4 ans. Réservation auprès de l’Office 
de Tourisme de la Provence Verte.
12, 13 et 14 août, 22h
Spectacle de feu « Felmë » par la compagnie 
Les Monts Rieurs.
13, 14 et 15 août, 16h30 & 19h
Spectacle équestre « Game of Thrones » par 
la compagnie Drakonia.

PLACE DES COMTES DE PROVENCE
Vendredi 22 juillet, de 20h30 à 22h
Concert de Kaiai, « Avec vents et marées ». 
Gratuit.
Samedi 20 août, 21h
Concert de l’Harmonie des Sapeurs-
Pompiers de Brignoles. Gratuit.

EXPOSITION
MAISON DES SERVICES PUBLICS
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi 
de 8h30 à 17h.
Jeudi 18 août, 17h30 
Vernissage de l’exposition « Le débarque-
ment en Provence » réalisée par le Sou-
venirs Français de Saint-Raphaël et par 
l’historien Jean Sarraméa, sous forme de 
témoignages, de plans et de cartes.
Du 18 au 21 août 2016
Exposition sur « Le débarquement en 
Provence ». Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE
Du 22 juillet  au 13 août 2016
Exposition « De la machine à écrire à la 
tablette ». Tout public. Gratuit.
Du 8 au 24 septembre 2016
Exposition d’une bande dessinée géante 
créée par des jeunes Brignolais et un 
collectif d’artistes du Bazar du Lézard.

PÔLE CULTUREL
Horaires d’ouverture : 14h-18h du mercredi 
au dimanche. Fermé les lundis et mardis. 
Ouverture sur RDV aux scolaires et aux 
groupes. Tél. 04 94 86 22 14. 

Du 15 juillet au 18 septembre
Exposition de peintures et sculptures « De 
tribu en Dynasties »  de Marc Tigrane. Gratuit.

CULTURE/ PATRIMOINE
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE ET CITOYENNETE ». 
GRATUIT.

PLACE DES COMTES DE PROVENCE
Vendredi 16 septembre
« Les Cercles en Provence Verte ».
18h30 : projection du film suivie d’une conférence à 19h.
Musée du Pays Brignolais.
Samedi 17 septembre, de 14h à 18h
Atelier d’arts plastiques « Créez votre 
Marianne ». Tout public. 
Dimanche 18 septembre
14h - 18h: atelier interactif « À vos pinceaux, 
citoyens ».
15h : visite guidée de Brignoles. 
Les 17 & 18 septembre, de 14h à 18h
Visite des Archives municipales.
Visite du Musée et exposition temporaire
Ateliers danse et tuyautage au Fougaou des 
Tambourinaires de Sant Sumian.

PLACE DE LA PAROISSE
Les 17 & 18 septembre, de 14h à 17h
Visite de l’Église Saint-Sauveur.
Samedi 17 septembre, à 14h30 et 16h30
Promenades urbaines guidées. Rendez-vous 
devant l’église Saint-Sauveur.

DANSE / ART
EIMAD
Ouverture des inscriptions.
Dossier téléchargeable sur www.eimad.fr

CONTACTS
Complexe du Vabre
Boulevard Just Marie Raynouard

Église des Augustins
Placette des Augustins

EIMAD
Les Ursulines, Cours de la Liberté
04 94 37 32 67

Famace Théâtre
44 Rue Lice de Signon
06 43 76 75 95

Jardin Suau
Cours de la Liberté

Le Bazar du Lézard
19 rue des Lanciers
04 94 86 01 63

Maison des Services Publics
2 rue de l’Hôpital
04 94 86 16 09

Médiathèque
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55

Pôle Culturel
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14
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MARCHÉS PROVENÇAUX
Mercredi de 7h à 13h 
> Place Carami
Samedi de 7h à 13h 
> Place Charles de Gaulle

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
(maraîchers, fromagers, biscuitiers)
Samedi de 8h à 13h 
> Gare des cars

MARCHÉ BIO PAÏS (produits bio du terroir)
Mercredi et samedi de 8h à 12h
> Sous les halles

MARCHÉ DES CENSIÉS
Jeudi de 7h à 13h
> Parking de l’école / Hameau des Censiés

MARCHÉS

Le 2e et dernier dimanche de chaque mois
> de 7h à 18h - Place Clémenceau

ANTIQUITÉ - BROCANTE

RÉOUVERTURE DE VOTRE CINÉMA !
TOUT L’ÉTÉ, 7 JOURS SUR 7.

CINÉMA



CARINNE CAMALY, PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION EVY’DANSE 

> L’Essentiel c’est vous !
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Rock, salsa, tango… il existe bien d’autres danses et Carinne CAMALY les connaît toutes, de la polka 
en passant par le boston, cette passionnée nous livre son parcours.

La danse, une passion
Carinne fait ses débuts dans le patinage 
mais son manque de grâce la conduit 
vers la danse classique. Un loisir 
rapidement devenu une passion. 6 heures 
d’entraînement par semaine. Cette 
girondine d’adoption souhaite poursuivre 
cette voie en intégrant le conservatoire, 
mais ses parents s’y opposent fermement. 
Priorité aux études. Carinne entame des 
études d’ingénierie à Toulon puis Marseille, 
se marie, s’installe au Val puis à La Celle. La
danse n’est alors plus sa priorité… pourtant 
des collègues de travail l’initient à la danse 
de salon et ce sera une révélation ! 10 ans 
plus tard, après des heures de répétitions, 
la danseuse a besoin de prendre de la 
hauteur dans la discipline. n

Une rencontre 
De la hauteur ! La compétition est un 
vrai challenge. Carinne participe à sa 1re 
compétition de danse « de société » avec 
Claude, un danseur « sportif » du même 
club. La danse de société, également 
appelée « danse de bal », « danse de salon »
est davantage dans l’émotion alors que 
la danse « sportive » est considérée 
comme une discipline à la fois sportive 
et artistique, plus codifiée. 2 univers se 
confrontent, le duo cherche ses marques, 
son style, son équilibre. Après un 
entraînement intensif pendant quelques 
mois, le couple débutant se positionne,

rapidement confirmé et remporte le titre 
de Champions de France de danse de 
société en 2011. n

Le déclic
20 ans de danse, un titre de Champion 
de France, c’est le moment de se 
réaliser et d’enseigner à son tour. Avec 
Claude, son partenaire de danse devenu 
aussi son compagnon dans la vie, elle 
fait naître l’association Evy’Danse en 
septembre 2011. Le duo insuffle sa 
passion et transmet son expérience. 
Chorégraphe, Claude imagine les figures 
et Carinne s’occupe de la mise en scène. 
Compétiteurs dans l’âme, ils participent 
une nouvelle fois au Championnat de 
France en 2012 et pour la 2e année 
consécutive, ils remportent le titre. n

Evy’Danse
Aujourd’hui, l’association fièrement 
installée à Brignoles dispense des cours 
de danse pour tous les âges, tous les 
styles et tous les niveaux ! 
À chaque fin de saison, des costumes et 
des décors sont confectionnés de toutes 
pièces et un scénario est soigneusement 
imaginé pour le traditionnel spectacle 
de fin d’année. Depuis 2015, la troupe 
s’invite Place Carami en partenariat avec 
la municipalité. Fort de son succès lors de 
sa 1re représentation et plébiscitée par le 
public, l’association se produit de nouveau 

cette année, le dimanche 3 juillet avec
« Evy’Danse se la joue vintage ! », un retour 
dans les années 60 où robes, jupons, et 
véhicules d’époque seront du voyage ! n

Les rendez-vous
de l’été 
3 ans déjà ! La guinguette a connu un 
démarrage difficile mais ça y est, enfin, 
elle a trouvé sa place (Carami) et son 
public ! Cette année les restaurateurs de la 
place se mobilisent et 4 soirées à thèmes 
sont d’ores et déjà prévues : espagnole, 
italienne, disco et vintage. L’été brignolais 
s’annonce festif et animé ! n

Des projets ? 
Une guinguette itinérante pour aller à 
la rencontre du public et pourquoi pas 
d’autres compétitions… À suivre ! n

La guinguette 
d’Evy’Danse sera Place 
Carami les jeudis 7 & 21 
juillet et les 4, 18 & 25 
août de 19h à 23h.

> Contact

Evy’Danse - Club affilié à la FFD
Carinne CAMALY 
Tel. : 06 72 37 16 27
www.ccevydanse.clubeo.com
      Carinne Evy’Danse



>Tribune libre

Le groupe des élus
de la majorité municipale
Au rang des éternels mécontents, et bien que ses rangs se soient 
réduits à peau de chagrin ces derniers mois, nous trouvons, 
encore et toujours, notre opposition municipale. Jamais satisfaite, 
toujours désabusée, il apparait maintenant évident que le Front 
National est contre le progrès.

Cette parfaite méconnaissance du fonctionnement des 
intercommunalités en témoigne. Et ce n’est assurément pas un 
atout pour un élu. Et ce à plus forte raison quand, déçu de ne pas 
être de la partie, on en vient à cracher dans la soupe.

La réalité, c’est bien que cette agglomération sur laquelle 
nous travaillons est une aubaine pour notre Communauté de 
Communes et, à travers elle, pour Brignoles. En effet, à l’heure où 
les finances publiques sont au plus mal et tandis que l’Etat réduit 
drastiquement les dotations aux collectivités, la mutualisation 
des services entre communes et intercommunalités est la seule 
initiative cohérente, source d’économies et de préservation des 
services publics au niveau local.

Quant à parler d’une quelconque « contrainte préfectorale », 
nous ne pouvons nous empêcher de rire doucement sachant que 
votre comportement et vos consignes vous sont dictés par les 
instances de votre parti, terrées bien loin de la Provence en région 
parisienne.

Nous avions dit que les impôts ne seraient pas augmentés cette 
année et ils ne l’ont pas été. Il est grand temps de cesser de 
chercher à faire peur aux Brignolais avec les mots « insécurité », 
« hausse de la fiscalité » et « chômage » qui semblent vous guider.

Nous en venons presque à nous demander si vous souhaitez le 
bien de Brignoles, même si nous craignons malheureusement 
que non. Il est vrai que voir notre ville en bonne santé, rayonnante 
et attractive ne ferait ni vos affaires, ni celles de votre parti.

En effet, votre fonds de commerce électoral repose uniquement 
sur la crainte, le misérabilisme et le refus du pluralisme et 
du progrès. Non, le Front National n’a pas changé. Pas plus à 
Brignoles qu’ailleurs.

Enfin, à tous ceux qui s’interrogent encore, nous tenons à vous 
rassurer. Nous travaillons bien sans relâche à faire de Brignoles 
un pôle attractif, en matière de culture, de tourisme et d’économie.

Nous sommes d’ailleurs en passe de réussir. 

Le groupe de la majorité municipale
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Le groupe de l’opposition
municipale
Les Brignolais vont devoir à nouveau mettre la main à la poche ! 

Notre commune va intégrer dans quelques mois une « agglomé-
ration » fruit de la fusion de trois communautés de communes. 

Sous la contrainte préfectorale, sans aucune consultation 
préalable de la population, Brignoles n’est donc plus maîtresse 
de son destin et viendra s’agglutiner à cette nouvelle entité qui 
n’est que l’expression d’un technocratisme omniprésent détaché 
des réalités.

Ces « agglomérations », présentées comme la panacée à tout 
problème, ne seront pas davantage plus économes et efficientes 
que les communautés de communes.

Celles-ci sont déjà venues épaissir le mille-feuille administratif, 
prélevant au passage de nouvelles taxes sur nos foyers pour 
financer leurs besoins toujours plus voraces en locaux et 
personnels.

Le dernier rapport de la Cour des comptes confirme cela sans 
ambiguïté et révèle que la fiscalité afférente à ces collectivités 
augmente de 4,2% par an depuis 2010.

Ce qui n’a pas empêché la majorité municipale de voter en faveur 
de la soumission à la volonté préfectorale… 

Laurent Lopez
Conseiller municipal
Représentant du groupe d’opposition Front National

Le groupe République Libertés 
pour Brignoles
Située à mi-chemin entre Aix-en-Provence et Saint-Tropez, 
Brignoles à tous les atouts pour devenir une ville attractive et 
incontournable de la région.

Son développement économique est déjà bien engagé : la Foire 
fut un succès même si quelques améliorations sont nécessaires. 
La zone de Nicopolis est devenue une plateforme économique 
incontournable ainsi qu’un bassin d’emplois non négligeable. Mais 
le développement économique ne suffit pas. Il est indispensable 
et urgent de s’atteler au rayonnement culturel et touristique. 
Événements de qualité, musées, hôtellerie manquent encore 
pour faire de la commune un pôle attractif.

Les acteurs locaux doivent y travailler sans relâche. Nous devons 
avoir un seul objectif pour notre belle cité : celui d’en faire la 
capitale économique, touristique et culturelle du centre Var ! 
C’est une politique ambitieuse mais Brignoles en a la capacité. 
Le redressement doit s’accélérer, il sera créateur d’emplois pour 
l’avenir.

Bon été à tous les Brignolais ! 

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




