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Votre Mairie
9 place Carami – 83170 Brignoles - 04 94 86 22 22
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h / Le samedi de 9h à 12h
www.brignoles.fr

         Ville de Brignoles               facebook.com/VilledeBrignoles

        #JaimeBrignoles                ville_de_brignoles

Services municipaux
Médiathèque : 04 98 05 20 55 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) : 04 98 05 12 69 
Cyber-base : 04 94 86 22 40 / 04 98 05 20 58 
Police municipale : 04 98 05 10 40
Régie des Eaux du Pays Brignolais : 04 98 05 30 50 (24h/24)
Collecte des encombrants : 04 94 37 02 30
(sur rendez-vous uniquement)
Pour toute question propreté : ALLÔ MAIRIE au 04 94 37 02 30

Maison des services publics
2 rue de l’Hôpital - 04 94 86 16 09
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Service Accueil Familles : 04 94 86 22 49
(Inscriptions scolaires, périscolaires, vacances et restauration) 
Affaires Scolaires : 04 94 86 22 48 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 04 98 05 93 82
Point d’accès au droit (PAD) : 04 98 05 93 81 
Permanence à destination des femmes qui subissent des
violences [1er et 3e lundis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30) 
au Point d’accès au droit : 04 94 64 43 32
Vie Associative : 04 94 86 15 92

Autres
CAF du Var : 0 810 25 83 10
Centre des Impôts de Brignoles : 04 94 86 21 00
Communauté de communes
du Comté de Provence : 04 98 05 27 10
Hôpital Jean Marcel : 04 94 72 66 00
Mission locale Ouest Var : 04 94 59 03 40
Préfecture du Var : 04 94 18 83 83
Sous-préfecture de Brignoles : 04 94 37 03 83
S.I.V.E.D. : 04 98 05 23 53
Tribunal d’Instance de Brignoles : 04 94 69 63 83
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Pharmagarde : 3237
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Vigilance météo France : 05 67 22 95 00

Numéros utiles

L’Essentiel, le magazine édité par la ville de Brignoles - ISSN/ 1268-4767 - Parution Mars 2016
Direction de la communication : 9, place Carami - 83 170 Brignoles / 04 94 86 22 22 - dircom@brignoles.fr 
Directeur de publication : Didier BREMOND
Conception : Agence Declik / Rédaction : Service communication de la ville de Brignoles
Impression : Riccobono - 83490 Le Muy / Distribution : Adrexo
9 000 exemplaires / Crédits photos : Fotolia, Ville de Brignoles, Mediaproxi

Vous ne recevez pas
le magazine ?
Contacter le service communication
de la mairie ou envoyer un mail
à lessentiel@brignoles.fr

En bref
Le Point d’Accès au Droit (PAD) déménage !
Le PAD de Brignoles prend une dimension intercommunale 
à partir du 1er Janvier 2016.
Nouvelle adresse : Communauté de Communes du Comté de 
Provence - Quartier de Paris - 174 Route du Val - Brignoles. 
Tél. : 04 94 86 16 09

22 lycéens de Brignoles découvrent l’Inde
Des élèves de l’institution Sainte-Jeanne d’Arc consacrent 
les vacances scolaires de février à un voyage caritatif en 
Inde, dans la région d’Hyderabad. L’association brignolaise 
« Un sourire pour l’Inde » a vocation à aider les associations 
villageoises indiennes. Récit à lire dans le prochain numéro !

L’appli mobile de Brignoles : déjà plus de 
1 000 téléchargements !
Nouveau ! Découvrez chaque semaine « La Minute vidéo », 
un micro-trottoir qui met en scène les habitants…

Une navette municipale pour les séniors 
en direction des zones commerciales !
Réservez votre trajet auprès du CCAS 48h à l’avance.
Tél. : 04 98 05 93 82 / mail : ccas@brignoles.fr
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>L’édito

Madame, Monsieur, chers Brignolais,

Noël, une fête chaleureuse et réconfortante, a illuminé 
Brignoles durant plusieurs semaines. Le repas des aînés et 
le Salon du Voyage et de la Croisière aussi ont connu un franc 
succès et je m’en réjouis.

Après des festivités et des moments conviviaux passés 
ensemble au cœur de cet hiver, le quotidien a repris ses droits 
à Brignoles.

Ce quotidien, pour mon équipe et moi-même, c’est le travail, 
pour le développement de Brignoles. Mesdames et messieurs, 
en 2016, votre municipalité est au travail, sur tous les fronts.

Les premiers résultats sont d’ailleurs là pour le prouver. 
Modestement, nous avançons et des signes encourageants 
indiquent que nous allons dans le bon sens.

La préfecture a notamment sorti notre ville du réseau d’alerte 
des finances locales, signe d’une gestion raisonnée de nos 
finances et d’une politique de rigueur qui tient doucement 
ses promesses. Certaines marges financières se dégagent 
d’ailleurs et nous sommes en mesure, modestement, 

d’avancer sur des chantiers qui amélioreront la vie courante 
de tous les Brignolais.

Depuis des mois, mon équipe est aussi en pleine préparation de 
la saison estivale, point culminant de notre année brignolaise.

Enfin, parce que j’attache une très grande importance au 
sport, à la jeunesse et à la culture, je vous propose de retrouver 
dans ce journal un dossier dédié aux infrastructures sportives 
à Brignoles, aux nouveautés proposées aux jeunes et au grand 
évènement à venir : le Carnaval !

J’ai souhaité une programmation culturelle avec des moments 
forts tout au long de l’année, de nombreuses animations 
restent à venir.

Je ne négligerai aucun des aspects du développement de 
Brignoles.

En 2016, nous continuerons à aller de l’avant.

« Notre ville
se développe,
notre ville
se modernise »

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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Cérémonie du 16 novembre, en hommage aux victimes
des attentats de Paris

Téléthon, les 4 et 5 décembre

Repas des aînés organisé par le CCAS, le 16 décembre 

Spectacle « Les Allumeurs d’Étoiles », le 19 décembre

Boîte de jour avec DJ Sébastien, le 22 décembre

Ouverture du marché de Noël, le 18 décembre

Vœux à la population, le 9 janvier 2016

Salon du Voyage et de la Croisière, les 29 et 30 janvier 2016
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Un hiver à Brignoles
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LE SPORT EN
PLEIN ESSOR !

> Le dossier

La ville de Brignoles a souhaité une nouvelle dynamique sportive et 
s’est dotée d’infrastructures de qualité. Avec la volonté de rendre 
le sport accessible à tous, la commune propose de nouvelles 
activités jeunesse ainsi que 3 grands rendez-vous sportifs 
familiaux. Parce que le sport est non seulement un formidable 
outil éducatif, de mixité sociale, porteur de valeurs de fraternité 
et de respect, mais aussi un bon moyen de contribuer au bien-
être et à la santé de chacun. Alors, on s’y met ?

Une ville équipée !
Ces dernières années, la Ville a modernisé 
ces équipements sportifs pour encourager et 
développer la pratique sportive sur le territoire 
brignolais. Le complexe du Vabre permet 
d’accueillir des compétitions et compte aujourd’hui 
2 terrains de rugby, 1 terrain de football, des 
tribunes, 1 gymnase, 1 salle polyvalente, 1 
skatepark et des courts de tennis. Une aire de jeu 
supplémentaire dédiée aux jeunes est en projet 
d’ici 2017 : un véritable « city stade » avec des 
terrains multisports, installé à côté du skatepark 
actuel. 

Quant aux amateurs de VTT, ils domptent le terrain 
de dirt, véritable champs de bosses, construit au 
Quartier du Pin. Les férus de longueurs ne seront 
pas en reste avec l’ouverture prochaine du centre 
aquatique « Aquavabre », qui proposera d’ici 
cet été des bassins intérieurs pour la natation et 

l’apprentissage, un pentagliss ainsi qu’un bassin 
de 50 mètres en extérieur. Coté bien-être, sauna, 
hammam et coin relaxation sont également 
prévus. Entre terre et mer, Brignoles offre le plein 
d’activités ! n

Centre aquatique « Aquavabre »



Du sport pour la jeunesse
Les éducateurs sportifs de la Ville se 
mobilisent tout au long de l’année scolaire 
pour permettre aux jeunes de s’adonner 
aux plaisirs sportifs.
Sur le temps périscolaire, entre 11h30 
et 13h30, les 6-11 ans peuvent s’exercer 
aux sports collectifs, un bon moyen de 
développer l’esprit d’équipe et la solidarité. 
Tous les vendredis, dans le cadre des NAP 

(Nouvelles Activités Périscolaires), de 
13h30 à 16h30, les jeunes, amateurs de 
sensations, peuvent pratiquer l’escalade, 
le VTT, l’équitation et bien d’autres loisirs. 
Et enfin, du lundi au jeudi, après l’école, 
de 17h à 18h30, les enfants âgés entre 3 
et 12 ans peuvent s’initier au tir à l’arc, à 
l’escalade, au badminton et au baby gym. 
À chaque âge, son sport ! n

Les grands rendez-vous
sportifs de 2016
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Le 28 février dernier s’est déroulée une 
matinée « sport et bien-être » au gymnase 
Jean Moulin. Le service des sports a 
proposé différentes activités sportives 
pour tous les âges en valorisant le plaisir 
et les bienfaits. De nombreux stands 
d’informations étaient également présents 
afin d’informer le public sur la nutrition et 
la santé. n

Les prochains rendez-vous, en partenariat 
avec différentes associations :

Dimanche 22 mai :
LE PRINTEMPS DU SPORT !
Dimanche 6 novembre :
PARCOURS TA VILLE !

Retrouvez toutes les infos 
pratiques d’Aquavabre sur
www.vert-marine.com/
aquavabre-brignoles-83

Depuis janvier dernier, une section sport, 
encadrée par des éducateurs sportifs 
municipaux, a vu le jour tous les mercredis 
dans la limite de 32 places. Les jeunes 
inscrits au centre de loisirs Jean Jaurès 
sont pris en charge par les éducateurs et 
transportés sur le lieu de l’activité. Chaque 
sport s’effectue sur une période de 6 à 7 
semaines, permettant un apprentissage 

approfondi de la discipline. Actuellement, 
les jeux de ballons sont à l’honneur : 
basket, football, handball. Un cycle jeux 
de raquettes : squash, tennis, badminton 
est également proposé aux ados. Pour les 
plus jeunes, c’est gymnastique !

Inscription possible toute l’année au 
Service Accueil Familles. n

Une nouvelle section sport au centre
de loisirs !

> Contact

Service sports et vie associative
Tél. : 04 98 05 93 80
sports@brignoles.fr

Brignoles c’est :

40 associations 
sports / loisirs

3 800 licenciés



ALSH : à chaque 
saison, son ambiance
Situé au sein de l’école Jean Jaurès, 
l’ALSH est un lieu d’accueil pour les 3-11 
ans. Au moment des vacances, l’équipe 
se mobilise pour transporter les enfants 
dans une nouvelle atmosphère afin 
d’oublier l’univers des salles de classe. À 
chaque saison, son ambiance : far west et 
bottes de paille en été, citrouille et potiron 
à l’automne, neige et ski en hiver… un 
dépaysement garanti ! n

Le Club Ados fête
ses 1 ans !
Créé en avril 2015, le Club Ados compte 
plus d’une soixantaine d’adhérents (12-17 

ans) et s’apprête à souffler sa 1re bougie. 

Les nouveautés ? Le Club Ados propose 
des activités spécifiques tous les mercredis 
après-midi : animations sportives et 
culturelles, sorties loisirs et… des soirées 
à thème ! La 1re autour d’un karaoké 
et la seconde, version boîte de jour ont 
remporté un franc succès. La prochaine 
en mars, s’annonce de saison sur le thème 
du ski ! Les ados auront l’occasion de 
chausser de nouveau leurs skis, moufles 
et combinaison pour une soirée dansante 
et costumée !

Avec la douceur des beaux jours, en 
juillet, les 15-17 ans pourront s’évader 
en Pologne, à Szamotuly précisément, 
ville jumelée avec Brignoles. Pendant 8 
à 10 jours, les jeunes découvriront les 
richesses historiques et culturelles du 
pays, mais aussi ses verdoyants paysages 
(22 parcs nationaux) et sa gastronomie. n 

très éclectique. n
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> Jeunesse

LA JEUNESSE, UNE PRIORITÉ 
Le service jeunesse de la Ville se renouvelle continuellement en proposant des activités adaptées à 
chaque âge. Les jeunes et ados s’orientent au gré de leurs envies vers le sport : VTT, golf, kayak… 
ou la détente : spectacles, sorties culturelles, loisirs créatifs… un large choix pour passer de bonnes 
vacances ! Pour plus de convivialité, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) s’offre un nouveau 
terrain de jeu à chaque saison, tandis que le Club Ados prépare ses cartons pour intégrer ses nouveaux 
quartiers d’ici la fin de l’année ! 

Pour être membre  
du Club Ados et ac-
céder aux animations 
proposées, il suffit de 
verser une cotisation 
annuelle.

Plus d’information sur : www.facebook.
com/servicejeunessebrignoles



Les animateurs proposent des ateliers en 
lien avec les événements de la ville, per-
mettant ainsi aux jeunes d’être impliqués 
dans la vie de la commune. Pendant les 
vacances de février, les élèves ont confec-
tionnés des décors pour le Carnaval qui 
aura lieu le 12 mars. 

Les vacances d’avril annonceront l’arrivée 
du printemps : ateliers jardinage et recy-
clage ludiques et pédagogiques seront au 
rendez-vous… et cet été, jeux d’eau avec le 
nouveau centre aquatique « Aquavabre ». 
Un programme de saison ! n
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Des vacances de février 
carnavalesques !

La parole aux ados

Cathy aime le travail solidaire dans son 
atelier mais a besoin d’être en contact 
avec les autres et l’art lui permet de créer 
du lien. Le travail avec les enfants est une 
façon de transmettre son savoir-faire. Les 
élèves âgés de 8 à 11 ans qui participent 
à la conception des décors du Carnaval 
de Brignoles, inventent et dessinent des 
personnages imaginaires et l’artiste les 
guide sur l’aspect plus technique. Cathy 
met un point d’honneur à réaliser un 
travail collectif et c’est ainsi que chaque 
pièce du Carnaval passe de mains en 
mains. Elle travaille essentiellement avec 
des matériaux de récupération comme 
des objets trouvés, une chaussette qui 
pourrait servir de langue sur l’un des 
totems, du papier mâché pour faire des 
cheveux et de la peinture pour colorer le 
tout. Une dizaine d’œuvres seront visibles 

dans le centre-ville le 12 mars.
Et si vous deviniez qui sont ces 
personnages ? n

Rencontre avec Cathy Posson, artiste peintre

> Infos pratiques

Horaires des vacances scolaires : de 
7h30 à 18h
Temps d’accueil : entre 7h30 et 9h et 
entre 17h et 18h
Le mercredi : 13h30 - 18h
Inscription au Service Accueil Familles

Les 2 meilleures amies sont inséparables.
En 5e au collège Paul Cézanne, quand 
Hiba s’inscrit l’été dernier au Club Ados, 
Nada la rejoint quelques mois plus tard. 
« L’ambiance est bonne, il y a plein 
d’activités et c’est pas cher ! » nous 
disent-elles en écho. Le duo participe 
à toutes les activités : tir à l’arc, ping-
pong, VTT, jeux de société, jeu vidéo, 
sortie Aqualand, parc d’attraction Ok 
Corral, « On rigole bien ! On rencontre 
du monde ! ». n

> Jeunesse

D’ici la fin de l’année, le Club Ados 
s’installera en centre-ville, rue petit 
paradis. Les travaux devraient commencer 
au printemps et se poursuivront jusqu’en 
octobre. Le bâtiment sera entièrement 
repensé pour être le plus accessible et le 
plus convivial possible.

Le rez-de-chaussée desservira le 
Bureau Information Jeunesse (BIJ), 
offrant un espace de documentation avec 
postes informatiques en accès libre et 
permettant à tous les jeunes à partir du 
collège de s’informer et d’être conseillés 
par du personnel qualifié.

En face, côté cour, le Club Ados bénéficiera 
d’un espace détente avec baby-foot, ping-

pong et jeux vidéo, d’une cuisine et d’une 
terrasse. Un véritable lieu d’échange, 
à la fois, chaleureux et ludique. L’étage 
accueillera les bureaux du Service 
Jeunesse ainsi qu’un espace pédagogique 
pour les animateurs. n

Un concours de naming 
est organisé. Proposez-
nous vos idées de nom 
pour ce nouvel espace 
jeunesse !
Envoyer vos propositions 
à : concours.naming@
brignoles.fr

UN NOUVEL ESPACE
DÉDIÉ AUX ADOS

De gauche à droite, Nada et Hiba, 12 ans et demi, 
membres du Club Ados

Illustration du futur espace jeunesse situé rue petit paradis.
Jacques SIMONDI, architecte et concepteur du projet.



> Culture

Une ville colorée
Le samedi 12 mars après-midi, la Ville 
rythmée aux sons des musiciens, des 
batucadas et des cuivres de l’EIMAD, 
s’animera avec comme point de départ, 
des jets de couleurs ! Les carnavaliers
lanceront de la poudre colorée sur des 
totems fabriqués par des jeunes. De la 
couleur, beaucoup de couleurs ! Petits 
et grands, vêtus de blanc, se verront 
recouverts de couleurs et transformés 
en de véritables arcs-en-ciel ! Cette 
poudre à base de fécule de maïs est 100% 
naturelle. n

Des enfants artistes
Les écoles et les centres de loisirs se sont 
mobilisés pendant plusieurs semaines 
pour confectionner les pièces maîtresses 
du défilé. Le mardi soir, à la garderie, les 
élèves fabriquent minutieusement des 
masques avec l’aide de Cathy Posson, 
artiste peintre, dans le cadre d’un 
financement du Contrat de Ville signé en 
2015. Le vendredi après-midi, encadrés 
par des animateurs ils réalisent des 
mascottes à taille humaine ! À chaque 
école son thème : couleur et lumière pour 
Jean Giono, science pour La Tour, chat 
botté pour Marie Curie et éco-citoyenneté 

pour Jean Jaurès 1 et 2... des ateliers 
ludiques et créatifs pour que les enfants 
puissent prendre part à la fête ! n

Un défilé endiablé !
Sur le thème « masques et couleurs », 
dans un tourbillon de confettis et de 
costumes somptueux, la grande parade 
du Carnaval prendra son départ cours de 
la Liberté dès 15h avant d’inonder les rues 
du centre-ville. Échassiers, marionnettes 
géantes et groupes de musique envahiront 
les rues commerçantes pour rejoindre le 
cours de la Liberté où un chocolat chaud 
géant sera offert aux enfants. En fin 
d’après-midi, un bal costumé pour toute 
la famille s’organisera dans le Hall des 
Expositions. Une journée carnavalesque à 
ne pas manquer ! n

UN CARNAVAL HAUT EN COULEUR
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Le 8 mars célèbre la Journée Interna-
tionale des femmes. À cette occasion, la 
Médiathèque de Brignoles propose une 
comédie burlesque féminine « Tendre 
critique » de la compagnie K-Barrés. 2 
jeunes femmes, l’une célibataire solitaire 
et l’autre, mère au foyer de 7 enfants, nous 
font partager une journée en leur compa-
gnie. Entre anecdotes, railleries et prises 

de bec, fous rires garantis !
Mardi 8 mars à 20h. Gratuit. Public ado-
adulte. n

8 MARS : LES FEMMES À L’HONNEUR

> Contact

Médiathèque
Place Charles de Gaulle - 83170 Brignoles
Tél. : 04 98 05 20 55
Mail : mediatheque@brignoles.fr

> Contact

Service Culture Animation
Tél. : 04 94 86 22 14
Mail : culturanim@brignoles.fr

Cette année, la ville de Brignoles organise un Carnaval participatif grandeur nature en fédérant les 
associations, les écoles et les commerçants. Un événement à la fois culturel, associant arts de la 
rue et musique, mais également festif et familial, qui fera la joie des enfants et des plus grands !



> Culture > Santé
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SANTÉ MENTALE, PARLONS-EN !
À Brignoles, le Conseil Local en Santé Mentale (CLSM), crée en 2013 est le 1er dispositif local 
du département et intervient dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD). L’objectif est d’améliorer la prise en charge des personnes ayant des 
troubles psychiques. Aptitude à fonctionner de façon harmonieuse, la santé mentale concerne 
tout le monde de près ou de loin. Sensible à ce besoin, la Ville propose une offre diversifiée 
d’infrastructures, de soins permettant de répondre à tous publics et s’investit en participant aux 
Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM).

À Brignoles, des structures adaptées
à chaque pathologie

•	 Les	Urgences	 de	 l’hôpital	 Jean	Marcel 
disposent d’infirmières de liaison 
psychiatrie permettant une prise en charge 
immédiate du patient et une première 
évaluation des souffrances de celui-ci. Le 
relais est ensuite assuré par un psychiatre 
qui effectue une orientation médicale.

  

•	 L’Escale,	est une unité de soins de jour 
et de nuit, uniquement pour adules (20 
places). La durée moyenne d’un séjour 
est de 21 jours. Les patients intègrent le 
centre sur la base du volontariat suite à  
une orientation médicale.

  

•	 3	 centres	 médico-psychologiques	 (CMP)
adaptés à chaque public (enfant, 
adulte, sénior), sont spécialisés dans le 
traitement des pathologies mentales, 
autour d’une équipe pluridisciplinaire 
composée d’infirmières, de psychiatres, 
de psychologues et d’assistantes sociales. 
Les consultations sont sur rendez-vous.

  

•	 Le	Centre	de	Soin,	d’Accompagnement	
et	 de	 Prévention	 en	 Addictologie	
(CSAPA) accueille lors des consultations 
toute personne en difficulté avec ses 
consommations : alcool, tabac, jeux…
Une équipe composée de professionnels 
propose une écoute, des informations et 
une orientation vers un établissement de 
soins adapté si besoin.

  

•	 Les	 hôpitaux	 de	 jour (HDJ) : Henri EY 
pour les adultes et Le Chêne pour les 
séniors proposent une prise en charge 
en journée du lundi au vendredi sous 
orientation médicale et organisent 
des activités thérapeutiques : groupe 
de paroles, sport, art-thérapie, mime, 
atelier d’écriture…

  

•	 Les	 appartements	 communautaires 
s’adressent aux patients ayant eu une 

longue hospitalisation. Ils bénéficient 
d’un logement à loyer modéré et sont 
accompagnés par des éducateurs et pris 
en charge par le CMP pour se réadapter 
dans la vie quotidienne. n

Les SISM : une 
invitation au dialogue 
Cette année, la ville de Brignoles 
participe aux Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SISM) qui se 
déroule du 14 au 27 mars 2016, et ont 
pour thème : « Santé mentale et santé 
physique : un lien vital ». Pendant ces 
2 semaines, des œuvres d’art réalisées 
par des patients souffrant de troubles 
psychiques seront exposées dans le hall de 
la Maison des Services Publics. Les lundis 
et vendredis, les artistes et le personnel 
soignant seront présents pour échanger 
avec le public. À l’issue de la manifestation, 
l’exposition itinérante tournera dans 
d’autres lieux pendant 2 mois.

Plus d’informations sur :
www.semaine-sante-mentale.fr n

Des patients actifs ! 
Depuis 2013, des patients ont créé 
l’association Amitié en Bonne Compagnie 
(ABC) avec l’objectif de rompre l’isolement. 
La Ville met à disposition le foyer des 
aînés permettant aux adhérents de se 
réunir 2 fois par semaine pour échanger 
et organiser des sorties culturelles. 
Cotisation : 10 €/an. n

Retrouvez les adresses des structures 
sur : www.brignoles.fr, rubrique santé

> Contacts

Amitié	en	Bonne	Compagnie	(ABC)
David  CASSIER
Tél. : 07 86 70 88 25

Mairie	de	Brignoles
Service Politique de la Ville
Tél. : 04 98 05 93 81

Un	guide	dédié	à	la	santé	
mentale	 sera	 disponible	
prochainement	en	mairie
et	sur	www.brignoles.fr
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ANIMATION
BERGES DU CARAMY
Samedi 12 mars
Ouverture de la pêche à la truite
(1re catégorie piscicole).
Contact : M. ABBOU au 06 79 29 11 09

CENTRE-VILLE
Samedi 12 mars, 15h
Carnaval de Brignoles. Grand défilé 
masqué au départ du cours de la Liberté 
et animations (musique, bal masqué, 
goûter…). Gratuit.

COMPLEXE DU VABRE
Samedi 5 mars, 20h30
Soirée masquée et dansante animée par DJ 
Anthony di Bella et organisée par le Comité 
de Jumelage de Brignoles. 5 € l’entrée. 
Salle polyvalente. Contact : 06 84 92 26 67

Du samedi 16 au dimanche 24 avril 2016
Foire de Brignoles.

HALL DES EXPOSITIONS
Samedi 23 avril, à partir de 20h
Soirée des îles organisée par le Lions club 
au profit d’œuvres sociales.
Soirée dansante et buffet. Réservation :
M. Pedda 06 84 76 90 64

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 9 mars, de 16h à 17h
Conte gourmand. Public familial, à partir de 
5 ans. Gratuit.

Mercredi 23 mars, 10h30
Atelier « éveil des sens », autour de 
l’histoire « Roule Galette ». Animation petite 
enfance (0-3 ans). Sur inscription. Gratuit.

Mercredi 6 avril, de 15h30 à 17h
« Voyage au pays des épices » : histoire
et découverte des épices. Atelier jeunesse 
pour les 6-12 ans. Sur inscription. Gratuit.

CONFÉRENCE / FORUM
COMPLEXE DU VABRE
Mercredi 16 mars, de 9h à 13h
Forum sur les métiers de la défense
et de la sécurité.
Plus d’infos sur missionlocale-ohv.fr

MAISON DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
Gratuit sur inscription au 04 94 72 62 10

Mercredi 9 mars, 9h30
Réunion d’information : « Modes de 
recrutement dans la fonction publique. »

Du 14 au 18 mars
Semaine thématique « Métiers Industrie ».
Plus d’infos au 04 94 72 62 10

Du 21 au 25 mars
Semaine thématique « Métiers Hôtellerie 
Restauration Tourisme ».
Plus d’infos au 04 94 72 62 10

Vendredi 25 mars, 9h
Atelier création d’entreprise : « Bien 
choisir son statut juridique, régime fiscal 
et social. »

Lundi 11 avril, 14h
Atelier création d’entreprise : « Préparer
et conforter son projet d’entreprise. »

EXPOSITION
LE BAZAR DU LÉZARD
Vendredi 11 mars, 18h
Vernissage de l’exposition
« le regard ailleurs » d’Élise PICOT.

Du 11 mars au 7 mai 2016
Exposition de peintures et de sculptures 
d’Élise PICOT. Entrée libre.
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi
de 15h à 18h30 / mercredi et samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h.
Tél. : 04 94 86 01 63

MAISON DES SERVICES PUBLICS
Du lundi 14 au dimanche 27 mars 2016
Exposition d’œuvres d’art (peintures
et dessins) réalisées par des patients, dans 
le cadre des Semaines d’Information sur
la Santé Mentale (SISM). Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE
Du samedi 2 au jeudi 28 avril 2016
Exposition « Les Épices ». Tout public. 
Entrée libre.

PÔLE CULTUREL
Du vendredi 4 mars au samedi 16 avril 
Exposition de peintures et sculptures
« Mise à nue » de Sylvia BROTONS. 
Horaires d’ouverture : 10h-12h30 et 13h30-
17h du mercredi au vendredi. 14h-17h le 
samedi. Fermé les lundis et mardis. 
Ouverture sur RDV aux scolaires et aux 
groupes. Tél. 04 94 86 22 14.

MUSÉE DES GUEULES ROUGES
Jusqu’au 26 Juin 2016
« Hypocondri’Art », exposition de tableaux 
de l’artiste Aurélie BELLON.
Horaires d’ouverture : du mercredi
au dimanche de 14h à 18h.

JEU
MÉDIATHÈQUE
Samedi 5 mars, de 10h30, 12h30
Samedi 2 avril, de 10h30, 12h30
Atelier jeux de société. Public familial. 
Gratuit.

PROJECTION
MÉDIATHÈQUE
Mardi 5 avril, 16h
Mardi 12 avril, 16h
Un p’tit ciné : 2 moments de toile 
gourmande. À partir de 6 ans.
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> Agenda MARS / AVRIL 2016

FOIRE DE BRIGNOLES

Avec ses 50 000 entrées l’année passée, 
la Foire de Brignoles demeure la plus 
grande manifestation de la région. La 87e 
édition se tiendra du 16 au 24 avril 2016 
au complexe du Vabre et sera synonyme 
de dynamisme et de modernité, nous 
indique Lionel Raynaud, Président de la 
Foire. Et la nouveauté sera au rendez-
vous ! Côté animations : un cirque avec 
3 représentations par jour (compris 
dans le prix du billet !), des courses 
camarguaises, un salon de l’automobile, 
des démonstrations de matériel agricole 
et viticole... Côté gastronomie : un marché 
provençal où les visiteurs pourront 
déguster et acheter des produits typiques 

(miel, nougat, fromage, huile, vin…). À cela 
s’ajoutent 2 nocturnes les 16 et 22 avril 
jusqu’à 22h. Avec plus de 300 exposants 
et 7 restaurants, petits et grands auront le 
choix du programme !
L’inauguration de la Foire aura lieu le 
samedi 16 avril à 15h en présence de 
Christian Estrosi, Président du Conseil 
Régional de PACA.

Horaires d’ouverture : TLJ de 9h à 19h
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
Plus d’informations sur :
www.foiredebrignoles.fr



Jeudi 28 avril, 20h30
De l’encre à l’écran : « Le chocolat » 
d’après le roman de Joanne Harris.
Public adulte. Gratuit.

RENCONTRE
CAFÉ JEANNETTE
Organisée par la Maison des Initiatives 
Sociales (MIS). Entrée libre.

Vendredi 25 mars, de 9h30 à 11h
Café des aidants : « Comment comprendre 
l’agressivité de l’Aidé ? »

Vendredi 22 avril, de 9h30 à 11h
Café des aidants : « Comment s’appuyer 
sur des professionnels tout en gardant ma 
place ? »

MÉDIATHÈQUE
Mercredi 9 mars, de 14h à 16h
Permanence de Canopé : outils 
pédagogiques à destination des enseignants,
éducateurs et parents. Gratuit.

Vendredi 22 avril, à partir de 18h
Rencontre avec l’écrivain Jeanne 
Benameur, lauréate 2015 du Prix littéraire 
de Brignoles. Public adulte. Entrée libre.

SPECTACLE / THÉÂTRE / 
CONCERT
FAMACE THÉÂTRE
Réservation sur www.famacetheatre.com

Vendredi 4 et samedi  5 mars, 21h
One man show
« JÉRÉMY CHARBONNEL ».

Vendredi 18 et samedi 19 mars, 21h
One man show
« CARTOUCHE ».

Vendredi 25 et samedi 26 mars, 21h
Spectacle d’improvisation
« LES INSTANTANÉS ».

Vendredi 1er et samedi 2 avril, 21h
One women show
« ÉLODIE DECKER ».

Vendredi 22 et samedi 23 avril, 21h
Comédie déjantée
« UN MARIAGE FOLLEMENT GAI ».

Vendredi 29 et samedi 30 avril, 21h
Dimanche 1er mai, 17h
One man show
« FRED TESTOT ».

HALL DES EXPOSITIONS
Vendredi 11 mars, 20h30
Concert de Jean-Marc Dermesropian
« Les années 70 ». 8 € l’entrée.
Réservation sur www.la-provence-verte.net

MÉDIATHÈQUE
Mardi 8 mars, 20h
« Tendre critique », comédie burlesque 
pour célébrer la Journée de la Femme. 
Public ado-adulte. Gratuit.

Vendredi 18 mars, de 20h à 21h30
Spectacle poétique et musical avec 
l’association « Poètes, Vos Papiers ! » : 
slam et chansons françaises accompagnés 
d’un hang, instrument de musique 
acoustique. Public ado-adulte. Gratuit.

Vendredi 25 mars, de 18h30 à 19h30
«  Si je partais sans me retourner… je 
me perdrais bientôt de vue ! », scénettes 
théâtrales du poète Jean Tardieu par la Cie 
La Bougeotte. Public adulte. Gratuit.

Mercredi 27 avril, 16h
« Goûter conté », sur le thème des épices,
réalisé par Clément Goguillot. Public 
familial, à partir de 6 ans. Sur inscription. 
Gratuit. CONTACTS

Café Jeannette
Place Carami
04 94 69 42 24
Complexe du Vabre
Boulevard Just Marie Raynouard
Famace Théâtre
44 Rue Lice de Signon
06 43 76 75 95
Hall des Expositions
Cours de la Liberté
Le Bazar du Lézard
19 rue des Lanciers
04 94 86 01 63
Maison de l’Emploi et de la Formation
Quartier Le Plan
04 94 72 62 10
Maison des Services Publics
2 rue de l’Hôpital
04 94 86 16 09
Médiathèque
Place Charles de Gaulle
04 98 05 20 55
Musée des Gueules Rouges
Avenue de la Libération
83170 Tourves
04 94 86 19 63
Pôle Culturel
Place des Comtes de Provence
04 94 86 22 14

MARCHÉS PROVENÇAUX
Mercredi de 7h à 13h 
> Place Carami
Samedi de 7h à 13h 
> Place Charles de Gaulle

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
(maraîchers, fromager, 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

Consultez le programme sur :
brignoles.fr - Rubrique « en 1 clic »

CINÉMA

LA BOÎTE À IMAGEsMAGAGGEGEGG
BRIGNOLES

CinémaémaCinéé
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Téléchargez l’appli mobile de la ville 
sur les stores Google play ou App 
stores ou flashez le QR code.
Disponible également sur Windows 
phone à partir du 15 mars !

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

ANTIQUITÉ - BROCANTE



Une carrière exemplaire
A 21 ans, Cédric Marc intègre le régiment à Tarascon-sur-Rhône 
pour effectuer son service militaire. 9 mois plus tard, il rejoint 
l’UIISC7 de Brignoles où il fait ses classes et grimpe les échelons 
pour occuper un poste d’adjoint au service communication. n

Un passionné de sport
Être militaire impose une discipline sportive quotidienne, et ça 
tombe bien, car Cédric est un passionné de sport. À l’école, âgé d’à 
peine 10 ans, c’est une petite raquette et son volant - le badminton -
qui vont lui faire tourner la tête ! C’est tout naturellement, lors de 
son arrivée en Provence Verte, qu’il s’inscrit en 2002 dans le club 
Badminton Club Brignolais (BCB 83). Il en deviendra président en 
2005. Dynamique et fédérateur, il dote le club d’une section « mini 
bad » pour les 6-8 ans et double le nombre de licenciés, de 40, le 
club passe à plus de 80 adhérents. « C’est un club familial » nous 
confit-il.  n

Un homme investi
En 2012, il quitte la présidence du BCB 83 et devient membre du 
bureau pour intégrer le Comité Départemental de Badminton du 
Var qui regroupe les 19 clubs du Var. Il est nommé président en 
2013. En février 2015, la ville de Brignoles créée un regroupement 
d’associations et c’est ainsi que naît Brignoles Sports Loisirs 
(BSL). Ce Brignolais d’adoption est élu président de l’association. 
« BSL c’est une dizaine de bénévoles et le regroupement de 6 
associations » nous dit-il.  n

Un Brignolais de cœur
Déjà 15 ans. Cédric, nous confie avoir construit sa vie ici, « c’est 
ici que j’ai rencontré ma femme, que j’ai eu mon petit garçon ». 
Quand on demande à cet homme pourquoi être bénévole, il nous 
répond que c’est une évidence : « l’associatif fait partie de mon 
équilibre de vie. J’ai besoin de ça (...) Au Téléthon, quand je vois 
les gens heureux, leur sourire, c’est pour ça que je le fais ». Très 
jeune, il accompagnait son père, qui était lui-même bénévole dans 
un club de handball et président d’un comité des fêtes… de père 
en fils, on ne déroge pas à la tradition !  n

2 défis réussis haut la main !
En 2015, BSL, porte 2 grands événements l’organisation de 
la buvette lors du Forum des associations en septembre et le 
Téléthon en décembre. Ce dernier enregistre 1 000 € de recette 

supplémentaire par rapport à l’année précédente « Je suis un peu 
gourmand, je voudrai un peu plus ! » nous indique-t-il. 
Après 1 an d’existence, l’objectif est-il atteint ? « Oui, encore 
beaucoup de chose à faire, BSL cherche encore sa place, les 2 
événements organisés se sont bien déroulés, c’est une réussite, 
je suis confiant dans l’avenir ».  n

Des perspectives à venir
Cédric ne manque pas de projets. Il souhaite comme l’année 
passée, en partenariat avec la ville de Brignoles, rééditer la 
buvette du Forum des associations et le Téléthon « et pourquoi 
pas, initier de nouveau un festival de danse, une course à pied 
nocturne dans les 2 prochaines années » nous dit-il. En parallèle, 
il désire mobiliser les présidents et trésoriers des associations 
pour échanger, discuter et fédérer l’ensemble du tissu associatif 
lors d’une réunion. À suivre ! n

CÉDRIC MARC, UN HOMME 
GÉNÉREUX ET PASSIONNÉ 

> L’Essentiel c’est vous !
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Ce carcassonnais de 37 ans, attiré par l’armée depuis son plus jeune âge, intègre en 2000, l’Unité 
d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile numéro 7 (UIISC7) de Brignoles. Militaire et féru 
de sport, il devient en 2015 président de Brignoles Sports Loisirs (BSL). Retour sur le parcours d’un 
homme investi dans sa ville de cœur… Brignoles !

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez donner de votre temps et aider l’association, 
contactez Cédric Marc au 06 33 77 06 91 ou par mail : brignoles.
sports.loisirs@gmail.com



>Tribune libre

Le groupe des élus
de la majorité municipale
Puisque les résultats des élections régionales semblent avoir 
retenu l’attention de tous, autant nous exprimer à ce sujet afin 
de faire taire ceux qui voudraient à n’importe quel prix nous faire 
admettre une défaite lors de ces élections.

Précisons en premier lieu que la vérité d’une élection n’est pas 
celle de la suivante et que nous ne nous laisserons pas dicter 
notre conduite des affaires de la commune au prétexte que la 
menace Front National s’accroit dans notre région.

Un mandat municipal ne connaît pas d’élection intermédiaire 
et nos convictions ne se laisseront pas déborder par quelques 
vents contraires. Nous en avons vu d’autres. Heureusement, nous 
avons un  cap et nous nous y tiendrons, n’en déplaise à ceux qui 
refusent obstinément et contre toute logique de voir les signes 
encourageants et les avancées prometteuses obtenus grâce à 
notre gestion raisonnée des affaires communales.

Par ailleurs, avec un membre de notre majorité au sein du conseil 
municipal nouvellement élu au Conseil Régional, nous n’avons 
jamais eu autant d’atouts en main pour répondre aux besoins de 
notre ville et aux attentes des Brignolais.

Oui, c’est une vraie chance pour Brignoles d’avoir des élus aux 
mandats électifs variés, présents au département, à la région et à 
l’Assemblée Nationale. C’est aussi une première.

Non, ces élections régionales n’ont pas été un cinglant désaveu. 
En ce qui nous concerne, car il s’agit bien dans ce magazine de 
parler de Brignoles, ces élections sont une réussite.

Nous sommes d’ailleurs certains qu’avec l’appui du Conseil 
Régional, nous obtiendrons bien plus pour notre ville que notre 
opposition n’a su le faire jusqu’à présent avec ses prises de 
positions et ses discours fatalistes, complaisants et destructifs. 

Ne regardons donc pas systématiquement le verre à moitié vide 
et sachons parfois nous satisfaire, ne serait-ce que le temps d’un 
constat, de ce qui fonctionne. Brignoles va de l’avant, Brignoles 
attire de nouveau des investisseurs et les Brignolais retrouvent 
la fierté de l’être.

Voilà le verre à moitié plein que certains ont d’ailleurs fini par voir 
après s’être rendu compte que le temps passé au Front National 
les desservait et leur faisait perdre temps et crédibilité.

Le groupe de la majorité municipale

Le groupe de l’opposition
municipale
Les élections régionales ont été un cinglant désaveu pour la 
Majorité municipale. Alors que cette dernière affiche en toute 
circonstance sa suffisance et son dédain à l’encontre des 
remarques et propositions de l’Opposition, voici que les Brignolais 
viennent au travers de ce dernier scrutin d’exprimer leur 
désapprobation quant à la gestion de la commune par Madame 
le Maire et ses affidés.
Chacun aura noté que lors du premier tour « Les Républicains » 
n’ont recueilli à Brignoles que 24 % des voix, tandis que les trois 
communes varoises gérées par le Front National connurent à 
cette occasion un véritable plébiscite portant le FN à plus de 50%.
Ces chiffres sans ambiguïté révèlent la déception de nos 
concitoyens à l’issue d’à peine vingt mois de gestion de la nouvelle 
équipe municipale…
A la désillusion des Brignolais, répond en écho la satisfaction des 
habitants du Luc, de Fréjus et de Cogolin.
La Majorité, retenant la leçon, devrait se départir de sa morgue 
condescendante pour s’attacher enfin à l’essentiel : tenir ses 
promesses de campagne tout en s’inspirant de ce qui réussit 
ailleurs…

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

Le groupe République Libertés 
pour Brignoles
Plénitude républicaine
Réjouissons-nous du résultat des élections régionales avec des 
élus majoritaires rassurants et éconduisant le représentant de 
l’opposition stérile en faisant un candidat permanent et un battu 
constant.
Parions sur l’avenir, sur le potentiel économique brignolais, 
plus d’un millier d’entreprises aux activités diverses, sources 
d’emplois qui assurent le redressement économique, aidé par le 
budget 2016 assaini, novateur.
Fin d’année marquée par les fêtes et l’isolement des personnes 
seules. Le repas organisé pour les personnes âgées nous a 
démontré l’importance de se réunir, de partager ensemble. 
Renouvelons cette initiative en favorisant ainsi les liens 
intergénérationnels.
Ne laissons pas dire que Brignoles n’est que misère et criminalité. 
Brignoles est riche de son histoire et de son terroir. Œuvrons pour 
rendre à Brignoles sa place au sein de notre Provence, c’est le but 
de la future agglomération.
Citons ce proverbe provençal : «le beau chemin n’est jamais long».
Bonne année aux brignolais.

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

> L’Essentiel c’est vous !
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