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Votre Mairie
9, place Caramy – 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
Site web : www.brignoles.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/VilledeBrignoles
et twitter : #JaimeBrignoles

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 : ALLO 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
Guichet 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

Numéros d’urgence
Gendarmerie de Brignoles : 04 94 69 03 90
Police municipale : 04 98 05 10 40
Pompiers : 18 / 04 94 37 01 30
SAMU : 15 
Pharmagarde : 3237
Centre anti poison : 04 91 75 25 25
Vigilance météo France : 05 67 22 95 00

Numéros
utiles
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>L’édito

Chères Brignolaises, chers Brignolais,

Pour que notre ville se développe et devienne fierté de la 
Provence Verte, il est indispensable de promouvoir son 
image. Les touristes et les investisseurs viendront nom-
breux à Brignoles si la ville est propre, accueillante et 
sûre.

Le patrimoine de notre ville, ses rues et ses places doivent 
être entretenus afin de redonner un nouveau visage à Bri-
gnoles.

C’est un travail quotidien et j’ai choisi de vous proposer 
dans ce numéro un état des lieux de la situation pour que 
chacun réalise que notre ville de Brignoles va de l’avant.

Un dossier spécialement consacré aux travaux vous ap-
portera toutes les informations nécessaires concernant 
l’aménagement du centre-ville, le nouveau plan de circu-
lation à venir, les travaux de réfection de la voirie, le sta-
tionnement ou l’accès aux petits commerces.

Le renouveau de Brignoles passe par l’amélioration de 
votre cadre de vie et de votre environnement. J’ai égale-
ment souhaité développer ces 2 points.

Je mettrai tous les moyens nécessaires à votre sécurité. 
Certaines dispositions vont être prises tout prochaine-
ment en ce sens comme le déménagement de la Police 
Municipale rue du Docteur Barbaroux ou l’installation de 
nouvelles caméras de vidéoprotection en centre-ville.

La propreté de notre ville est un autre aspect qui me tient 
particulièrement à cœur. Vous retrouverez dans ce numéro 
les dernières mesures prises à cet effet comme l’évolu-
tion de la collecte des ordures et l’installation de nouveaux 
points de collecte des déchets.

Nous en sommes conscients, tous les efforts doivent être 
entrepris pour rendre la ville plus propre, plus sûre et 
plus belle.

Brignoles va changer. Brignoles va grandir.

C’est mon objectif.

« Rendre la ville
plus propre,
plus sûre
et plus belle »

Josette PONS
Député-maire de Brignoles

Présidente de la Communauté de Communes du Comté de Provence
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> Retour en images > Retour en images
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5 décembre
Cérémonie patriotique pour la journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

Du 8 au 12 décembre
Une action de sensibilisation des enfants au gaspillage alimen-
taire s’est déroulée à la cantine de l’école Jean Jaurès lors de 
la semaine nationale anti gaspillage. 

NOËL
Animations de Noël à Brignoles, où enfants 
et parents ont pu se divertir en attendant les 
fêtes... 

17 décembre
Déambulation de Monsieur Noël

20 décembre
Balade aux lampions

22 décembre
Parade de peluches géantes

23 décembre
Grande parade « Féérie de Noël »

De décembre 2014 à janvier 2015
Un atelier de création artistique original pour donner vie 
au Dragon de Brignoles ! Sur impulsion de la galerie d’art 
modeste le Bazar du Lézard, 51 participants ont contribué à la 
fabrication de cette œuvre. 

8 janvier 2015
Vous avez été nombreux à vous rassembler sur la place Caramy 
en soutien à Charlie Hebdo.

28 janvier 2015
Chorale de Vins-sur-Caramy, musique du duo Mélodia et 
galette des rois pour le plaisir de nos aînés du CCAS.

Lorsque vous voyez ce pictogramme, cela signifie 
qu’un reportage photo ou vidéo a été effectué.
Rendez-vous sur www.brignoles.fr pour les 
visionner !
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Le Dossier
Spécial travaux : 

aménagement
du centre-ville

Un nouveau plan de
circulation en centre-ville
Pour le confort des automobilistes et pour permettre un ac-
cès facilité au centre-ville depuis l’entrée ouest, le sens de 
circulation a été modifié dans le secteur de l’Ancien Palais de 
justice. Ainsi, il est désormais possible de rejoindre directe-
ment la rue de la République, la rue Sadi Carnot et le parking 
des Augustins en traversant la place du tribunal. n

Faciliter le stationnement
et l’accès aux commerces
Cette modification de sens de circulation a notamment été 
envisagée pour permettre un accès simplifié au parking gra-
tuit central des Augustins (335 places) et aux commerces de 
proximité, sans avoir à faire de détour par la périphérie com-
merciale. Cette opération ambitionne à court terme de contri-
buer à un meilleur attrait du centre-ville brignolais. 
Avant l’adoption définitive de ce schéma de circulation, une 
période d’expérimentation de six mois est actuellement à 
l’étude et matérialisée par des bandes jaunes. Les travaux 
seront ensuite finalisés si ce test s’avère concluant. n

Votre avis nous intéresse !
Le cabinet du Maire est à votre écoute pour recueillir vos 
réactions pendant cette phase d’essai : 04 94 86 16 05 ou 
cabinetdumaire@brignoles.fr

Accès facilité au centre-ville, trafic fluidifié, voiries rénovées et création de trottoirs…
la programmation d’opérations destinées à améliorer le quotidien des Brignolais est 
une priorité. 

> Retrouvez le plan 
de circulation détaillé 
en ligne grâce à ce 
Flashcode !



> LE DOSSIER
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Le chemin de Pélicon
Ce chemin faisant la  liaison entre la route de Camps et l’avenue De Lattre de Tas-
signy - très fréquentée - s’était fortement dégradé. Il a bénéficié d’une réfection 
complète de la chaussée. n

Finalisation de la Rue du 11 novembre jusqu’aux Cystes
Les espaces communs ainsi que les espaces verts du quartier Carami avaient été 
rénovés en 2013 et 2014 pour un coût de 1 million d’euros. Pour compléter la réfec-
tion du quartier, il restait à finaliser cette rue. Les trottoirs ont été refaits avec des 
enrobés de couleur beige et la bande de roulement a également été reprise. Enfin, 
cette réfection s’est étendue sur la rue Henri Colombet jusqu’à l’avenue Foch. n

Chemin de La Tour
Les trottoirs vieillissants et quotidiennement empruntés par les enfants de l’école 
La Tour et par les piétons se rendant à la zone commerciale Saint Jean ont bénéficié 
d’une réfection totale, du chemin de la Gigeri jusqu’au boulevard Bonaval. Sur une 
partie, il a été nécessaire de réaliser un busage du réseau pluvial aérien et ainsi 
élargir l’espace réservé aux piétons. Cette réfection globale permet de rendre les 
chemins piétons accessibles à tous. n

Chemin de la Bétoride
Grande métamorphose pour cette voie étroite qui laissera place à une chaussée of-
frant un double sens de circulation, un trottoir normalisé et une bande cycliste. Sous 
la chaussée, les réseaux d’eau potable, d’assainissement pluvial et de télécommu-
nication seront tirés. Ce tronçon neuf et dimensionné aux besoins du quartier en 
plein développement, est le premier d’une voie nouvelle, qui, à terme, rejoindra le 
carrefour Bétoride/chemin du Pin. L’objectif est de désenclaver ce quartier desservi 
actuellement par le seul accès depuis la RN7. La livraison des travaux est prévue 
pour mai 2015. n

Point sur les travaux
de réfection de la voirie
> En chiffres
Coût des divers travaux 
(exercice 2014)
l	 Bâtiments scolaires :
 168 300 €
l	 Entretien des bâtiments
 communaux : 155 500 €
l	 Equipements sportifs :
 16 000 €
l	 Aménagements urbains :
 640 000 € 

2015 
l	 Chemin de la Bétoride :
 330 032 €
l	 Réhabilitation du cinéma
 « la boite à images » :
 100 000 €
l	 Réaménagement du jardin
 Gaou et du Cours Liberté :
 600 000 €
l	 Aménagement du centre-ville :
 200 000 €
l	 Conteneurs du centre-ville :
 140 000 €
l	 Façades de bâtiments publics :
 90 000 €

Direction des Services Techniques
et de l’Urbanisme

04 94 86 22 47

> Contact

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après



Budget 2015  
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Présentation du budget

> Vie municipale

Dans un contexte de baisse des dotations en provenance de l’État (- 400 000 €), de 
baisse des recettes fiscales suite à des transferts de compétences et de réduction des 
produits des services, le budget primitif 2015, adopté le 12 février 2015 par le conseil mu-
nicipal, présente un volume budgétaire en forte baisse par rapport à 2014. 

* APCP : Autorisation de Programmes/Crédits de Paiement (gros programme) - ** FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
*** TLE : Taxe Locale pour l’Équipement

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT18,9 M € 20,8 M €

DÉPENSES RECETTES25,7 M € 25,7 M €

Frais de personnel Dotations et participation11,5 M € 3,4 M €

Subventions Autres produits1,8 M € 0,6 M €

Acquisitions, travaux neufs Emprunts2,7 M € 2 M €

Dette en capital Produits des cessions2,2 M € 1 M €

Intérêts de la dette Produits de la tarification0,8 M € 1,2 M €

Autres dépenses d’exploitation Impôts et taxes4,8 M € 15,6 M €

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT6,8 M € 4,9 M €

Subventions d’équipements Subventions1,3 M € 0,6 M €

APCP * FCTVA** et TLE ***0,6 M € 1,3 M €

CAPACITÉ
D’AUTO-

FINANCE-
MENT

1,9 M €
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> Vie municipale

> L’info plus
ÉDUCATION – ENSEIGNEMENT : 
Fonctionnement des écoles
– Transports  scolaires – ATSEM

DÉVELOPPEMENT URBAIN : 
Aménagement urbain - Entretien 
bâtiments  communaux et voirie
- Éclairage public - Fluides

ANIMATION - CULTURE - SPORT
ET JEUNESSE :
Médiathèque - Animation - Festivités 
- Archives – Musée

ADMINISTRATIF :
État civil - Police municipale
- Informatique - Communication
- Fonctionnement des services

Budget d’investissement

Retrouvez l’intégralité du 
budget primitif sur :
www.brignoles.fr
rubrique Vie municipale > 
Budget

 Budget  Budget Taux
 Prévisionnel Prévisionnel d’évolution
 2014  2015

       Charges à caractère       4 252 163 €	 						4 032 021 €	 	 - 5%
       général

       Charges de personnels     11 775 000 €	 				11 549 260 €	 	- 1,9%

       Autres charges       2 423 190 €        2 331 989 €  - 3,7%
       de gestion courante

       Charges exceptionnelles*       1 154 654 €             38 000 €  - 97%

       Charges financières           862 500 €           805 640 €	  - 6,5%

* les reversements à la régie des eaux ne sont plus inscrits en fonctionnement

Sans hausse des taux d’imposition, la 
construction de ce budget repose entiè-
rement sur la baisse des dépenses de 
fonctionnement afin d’améliorer l’auto-
financement destiné à l’investissement.

Une baisse significative des
dépenses de fonctionnement

> En chiffres
Les dépenses réelles de fonctionne-
ment s’élèvent à 18,9 M € ce qui re-
présente une baisse de - 9,29% par 
rapport au budget 2014 (20,8 M € en 
2014). Tous les postes de dépenses 
ont été réduits.

* APCP : Autorisation de Programmes/Crédits
de Paiement 
** REPB : Régie des Eaux du Pays Brignolais

3%

15%
5%9%

9%

9%

17%

33%

Répartition
des dépenses
d’investissement

25%

14%4%

20%

37%

Répartition
des dépenses
de fonctionnement
par politiques publiques
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> Cadre de vie

Déjà dotée de 29 caméras, la ville vient 
d’en acquérir 3 supplémentaires. En 
concertation avec la gendarmerie, cer-
taines d’entre elles vont être déplacées 
à des endroits plus stratégiques pour 
une meilleure couverture. Présentes 
pour assurer la protection des biens et 
des personnes, elles sont visionnées 

par des opérateurs vidéo à plein temps. 
Le Maire, la gendarmerie, le chef de la 
police et son adjoint ont aussi un droit 
d’accès. Toutefois, pour respecter la 
confidentialité, l’intérieur des lieux pri-
vés (appartements par exemple) est au-
tomatiquement flouté. n

Courant avril 2015, la police municipale
vous accueillera dans ses nouveaux lo-
caux au 43 rue du Docteur Barbaroux 
(ancienne BNP). Cette nouvelle situa-
tion permettra désormais aux agents 
de la police municipale de vous recevoir
dans de meilleures conditions et de 

renforcer l’efficacité de la brigade. Le 
Rez-de-chaussée de 120 m², plus spa-
cieux que les précédents bureaux, per-
mettra prochainement de regrouper la 
cellule de vidéoprotection et les agents
de police pour une meilleure efficience
des équipes. n

Vidéoprotection : plus de caméras

Déménager pour
un service public de qualité

> En chiffres
Composition du service
de police de Brignoles :
l	 12 agents de police (dont le chef de  
 la police municipale et son adjoint)

l	 5 agents de surveillance de 
 la voie publique (ASVP)

l	 4 opérateurs de vidéoprotection

l	 2 secrétaires

Police municipale

43 rue du Docteur Barbaroux
04 98 05 10 40

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 7h à 21h
et le samedi de 6h à 16h
Appel d’urgence : 17 (fixe) 1548 (mobile)

> Contact

Une prévention
renforcée pour plus
de sécurité 

> Le saviez-vous ?
Si vous constatez des infractions sur 
des biens personnels, vous êtes en 
droit d’obtenir un accès aux enregis-
trements. Il peut être toutefois refusé 
pour des motifs tenant à la sûreté de 
l’État, à la défense, à la sécurité pu-
blique, en cas d’instruction judiciaire 
ou pour protéger le secret de la vie 
privée de tierces personnes. Si le lieu 
du délit est couvert par le système de 
vidéoprotection, vous pourrez peut-
être retrouver les coupables.

Les vidéos sont conservées pendant 
1 mois : n’hésitez pas à contacter la 
police municipale pour en savoir plus.



L’ESSENTIEL - Le magazine d’information de la ville de Brignoles - N°3 - MARS / AVRIL 2015
11

> Cadre de vie > Environnement

Des conteneurs 
à moins de 100 
mètres de chez 
vous
Pour faciliter la gestion des déchets, près 
de 30 nouveaux points de collecte ont été 
implantés. Ils sont situés à proximité des 
lieux d’habitation, des aires de station-
nement et des axes de circulation. Plus 
de contraintes d’horaires, chacun est 
désormais libre de sortir ses poubelles 
quand il le souhaite. 
De plus, dans un souci d’esthétique 
urbaine, la majorité des bacs sera 
enterrée d’ici 5 ans. n

Pour une ville 
plus propre : on 
compte sur vous !
La municipalité et ses partenaires ont 
mis ce dispositif en place pour faciliter 
la gestion des déchets, favoriser le tri, 
limiter les coûts et en finir enfin avec  
la « pollution visuelle » (sacs éventrés, 
non-respect des horaires, dépôts sau-
vages…). 

Ce nouveau fonctionnement présente 
de nombreux avantages : accessibilité 
des bacs 24h/24, réduction du coût du 
ramassage des ordures et réduction des 
incivilités pour une ville plus propre n

Les consignes
de tri
Pour le moment, les emballages mé-
nagers recyclables restent collectés 
en porte à porte. Toujours conditionnés 
dans les sacs jaunes fournis par le SIVED 
et collectés tous les jeudis à partir de 
19h. Pour les autres déchets recyclables 
(bouteilles en verre, journaux et maga-
zines) des points d’apport volontaire (co-
lonnes bleues, vertes et jaunes) sont à 
votre disposition dans la ville. Quant aux 
encombrants, ils sont toujours collectés 
les vendredis sur rendez-vous unique-
ment au 04 94 37 02 30 ! n

Distribution
des sacs
Des sacs (blancs pour les ordures mé-
nagères et jaunes pour les emballages 
recyclables) sont distribués gratuite-
ment aux habitants du centre-ville par 
un agent de la collectivité qui assure 
une permanence du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison 
des Services Publics, 2 rue de l’Hôpital 
à Brignoles. n

Centre-ville :
la collecte des ordures 
ménagères évolue

Dès le 2 mars, un nouveau mode de collecte des ordures 
ménagères en centre-ville est mis en place. Fini les 
sacs poubelle sortis à heure fixe. Terminés les animaux 
errants ouvrant les sacs et laissant les rues pleines 
de déchets. Désormais des conteneurs sont mis à 
disposition des habitants. 

Une question propreté ?

Allô Mairie au 04 94 37 02 30
ou www.sived83.com

> Contact

> Le saviez-vous ?
Une tonne d’ordures ménagères coûte 
plus de 96 € par habitant (collecte, 
transport et traitement) alors qu’une 
tonne de déchets triés revient en 
moyenne à 59 € par habitant, soit près 
de 40 % d’économie ! Vous savez ce 
qu’il vous reste à faire…

En vous promenant en centre-ville, vous 
avez probablement aperçu ce drôle 
d’engin. Il s’agît du Glutton®. Au nombre 
de deux, ces aspirateurs de déchets 
électriques fraîchement acquis sillonnent 
les rues pour nettoyer les trottoirs. 

Retrouvez le plan 
de localisation des 
conteneurs dans la 
rubrique « Publica-
tions » sur
brignoles.fr
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> Sortir à Brignoles

MARS

n LES MARDIS JUSQU’AU 10 AVRIL
De 14h à 16h

Atelier informatique :
découverte d’Internet
> Cyber-Base du centre ancien
Pour découvrir Internet et ses applica-
tions, pour surfer tout en étant protégé, 
guidé et respecté. Le thème « décou-
verte d’Internet » se décline autour de 
nombreuses activités et ateliers orga-
nisés dans toutes les Cyber-Bases de 
Brignoles.
Contact : Malika DARJA
Tel : 04 94 86 20 58

n DU 6 MARS AU 6 JUILLET

Exposition « Elles, 14-18 »
> Musée du Pays brignolais
La vie des françaises pendant la Grande 
Guerre : itinéraire visuel et sonore.
Contact : Service Archives Patrimoine
Fabienne Gesbert-Bonnet
Tel : 04 94 86 16 04

n MERCREDI 11 MARS 
À 17h30

Deux spectacles d’ombres 
chinoises
> Médiathèque
Un spectacle pour les 4/6 ans suivi d’un 
pour les 7/11 ans. Les enfants le souhai-
tant pourront participer à un atelier de 
fabrication d’un mini théâtre d’ombres 
chinoises.

n VENDREDI 13 MARS 
À 20h30

Concert de Jean-Marc 
DERMESROPIAN
> Auditorium du collège Jean Moulin
Un concert-hommage à l’occasion de 
l’anniversaire de la mort de Jean FERRAT.
Tarif : de 5 à 10 e

n LES 14 ET 15 MARS

17e édition du Salon
de l’outil ancien et du vieil 
objet domestique

> Salle polyvalente Complexe du Vabre
Plus de 30 professionnels seront présents 
pour proposer des stands de qualité pour 
le plus grand plaisir des collectionneurs 
et amateurs d’antiquités.
Tél. : 06 71 43 01 69

n SAMEDI 14 MARS 
À 21h

Comédie :
« Zidane vs Molière »
> Famace Théâtre
12/7/1998, dans un petit théâtre parisien, 
doit se jouer une adaptation de Don Juan 
de Molière. Cette comédie prouve une fois 
de plus que tout ce qui doit arriver arrivera, 
quels que soient vos efforts pour l’éviter.
Tarif : spectacle 20 e / adhérents 15 e / 
moins de 12 ans 10 e

n LUNDI 16 MARS 
À 18h30

Conférence :
Les 4 Accords toltèques
> Maison des Services Publics
Conférence à l’initiative de la MIS (Maison 

Sur initiative de M. Lucien SALEMI, Di-
recteur de Vivarel voyages et Président 
du Snav (Syndicat national des agences 
de voyage) Méditerranée, la ville de Bri-
gnoles a accueilli son premier Salon de 
la Croisière et du Voyage. Les 30 et 31 
janvier derniers, ce sont près de 2000 vi-
siteurs qui ont franchi le seuil du Hall des 
expositions. Le public a été nombreux à 
assister aux conférences ayant rythmé le 
salon et la galette des rois du vendredi 
soir a rencontré un franc succès. Les 27 
exposants, voyagistes et croisiéristes 
choisis pour la qualité de leurs presta-
tions, n’ont pas été déçus du voyage et 
sont prêts à renouveler l’expérience. 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
l’année prochaine pour ce nouvel événe-
ment brignolais incontournable !

Retour sur le 1er Salon de la Croisière et du Voyage



des Initiatives Sociales) animée par Mi-
chel FIGARELLA. Les 4 Accords toltèques 
sont un code de conduite, une boîte à ou-
tils qui permet d’appréhender le monde 
plus sereinement.
Entrée gratuite, uniquement sur inscrip-
tion - Tel : 04 94 69 42 24

n SAMEDI 21 MARS
De 10h30 à 11h

Clôture du trimestre sur l’Asie
> Médiathèque
Les bibliothécaires vous présentent leurs 
coups de cœur : ouvrages, musiques... 
pour clore ce trimestre sur l’Asie.

n MERCREDI 25 MARS
De 10h30 à 11h

Animation petits zen
> Médiathèque
Une animation pour offrir un moment de 
temps calme aux enfants de 2 à 4 ans.

n VENDREDI 27 MARS 
De 9h à 12h

Ateliers gratuits
> Maison de l’Emploi
et de la formation de Brignoles
En partenariat avec des experts comp-
tables, des ateliers (formes juridiques, 
statuts fiscaux & prévisionnel d’activité) 
sont proposés sur inscription.
Contact : Aurélie JANKOWSKI
Tél : 04 94 72 62 11

n SAMEDI 28 MARS 
À 21h

Spectacle
« Alex Ramirès fait sa crise »
> Famace Théâtre
Alex Ramirès revient dans un spectacle dé-
bordant d’énergie et d’idées et nous prouve 
qu’il n’y a pas d’âge pour faire sa crise !
Tarif : spectacle 20 e / adhérents 15 e / 
moins de 12 ans 10 e

AVRIL

n SAMEDI 11 AVRIL 
De 10h30 à 12h30

Embarquement pour
les Amériques
> Médiathèque

Début du trimestre sur les Amériques : 
annonce du programme à venir, démons-
tration de capoeira, recettes, dégusta-
tions, musique blues et plein de surprises 
pour découvrir ce continent.

n SAMEDI 11 AVRIL
À 21h

One man show :
Perrin, ça va péter…
> Famace Théâtre
Provocateur, féroce, Perrin tire sur tout 
avec une jouissance communicative ! Il 
met le doigt où ça fait mal et ça fait du bien.
Tarif : spectacle 20 e / adhérents 15 e / 
moins de 12 ans 10 e

n DIMANCHE 12 AVRIL
De 13h à 17h

Le printemps sportif
brignolais
> Gymnase Jean Moulin
Après-midi sportive pour tous de 3 à 
77 ans. Initiation sportive (escalade, 
badminton, speed ball, baby gym…) et 
ateliers prévention & bien-être en pré-
sence d’acteurs de la santé.

n VENDREDI  17 AVRIL 
À 20h30

Concert brésilien
> Médiathèque
Dans le cadre des « vendredis ça part en 
live », découvrez la musique entraînante 
du groupe Wallace Negaro.

n DU 18 AU 26 AVRIL

86e Foire de Brignoles
> Complexe du Vabre
Exposants, concours de vins, animations 
équestres, grande ferme, shows culi-
naires, etc.
www.foiredebrignoles.fr

n LUNDI 20 AVRIL 
À 18h30

Conférence sur les émotions
> Maison des Services Publics
Les émotions sont indispensables pour 
notre équilibre personnel. Le but n’est 
pas de s’en débarrasser mais de pouvoir 
les gérer afin qu’elles ne nous gênent pas 
dans notre vie quotidienne ou dans les 
moments de décision.
Entrée gratuite, sur inscription

n VENDREDI  24 AVRIL
De 9h à 12h

Ateliers gratuits
> Maison de l’Emploi
et de la formation de Brignoles
En partenariat avec des experts comp-
tables, des ateliers (formes juridiques, 
statuts fiscaux & prévisionnel d’activité) 
sont proposés sur inscription.

n SAMEDI 25 AVRIL
De 10h30 et 12h30

Atelier jeux familial 
> Médiathèque
Toujours sur le thème des Amériques, 
découvrez des jeux originaux venus tout 
droit de ce continent.

n MERCREDI 29 AVRIL

American baby
> Médiathèque
Une animation pour les tout-petits de 0 à 
2 ans - Sur inscription

Tous les contacts
Auditorium du collège Jean Moulin
Chemin de la Viguière
Cyber-Base du centre ancien
Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais
Direction de l’action culturelle 
Hôtel de Clavier - 10 rue du Palais 
culturanim@brignoles.fr
04 94 86 22 14
Famace Théâtre
44 rue Lice de Signon
Billetterie : 06 43 76 75 95
famacecompagnie@orange.fr
www.famacetheatre.com
Maison de l’Emploi
et de la formation de Brignoles
Quartier Le Plan - 04 94 72 62 10
Maison des Initiatives Sociales (MIS)
Rue des Déportés
contact@mis-brignoles.com
Médiathèque
Place du Général de Gaulle
04 98 05 20 55
mediatheque@brignoles.fr
Musée du Pays brignolais
Place des Comtes de Provence
09 61 54 60 59
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n Salon
n Conférence / Débat
n Exposition
n Atelier / Formation
n Animation



Portrait
de la Présidente
du handball club brignolais 

14

> L’Essentiel c’est vous !

Brignolaise de souche, Françoise AÏELLO découvre le handball 
vers l’âge de 14 ans, en 1972. Le club, créé 4 ans auparavant, 
s’appelait alors COB (Club Olympique Brignolais) et seulement 
une petite dizaine de joueuses en faisaient partie...

> Le saviez-vous ?
Vous faîtes partie d’une association et 
organisez un évènement à Brignoles ? 
Faîtes-le connaître via le formulaire en 
ligne de notre site web !
Rendez-vous sur www.brignoles.fr 
rubrique Agenda, cliquez sur l’en-
cadré « Participez aux activités de 
la ville »… vous n’avez plus qu’à 
remplir les cases ! Nous nous ferons 
un plaisir de relayer au mieux l’in-
formation transmise à travers nos 
supports !

L’équipe de Françoise, surnommée les 
« Sumos light » (petites mais costaudes !) 
par leur entraîneur Jean CARAMELLO, 
s’exerçait alors à l’école primaire Jean 
Jaurès. Les matchs se déroulaient  le 
plus souvent en plein air : le Cours Li-
berté leur servait de terrain de jeu et les 
spectateurs de l’Hospice Saint Jean ve-
naient nombreux pour les encourager. 
Qu’il neige ou qu’il vente, les matchs 
n’étaient jamais reportés ! Successive-

ment aux postes d’arrière gauche, puis 
demi-centre, c’est dans les buts qu’elle 
termine sa carrière de joueuse. 
En 1997, Bernard VAILLOT (alors Maire 
de Camps-la-Source) et ancien Pré-
sident du club de handball brignolais 
l’incite à prendre la place de Présidente. 
Elle a depuis 6 ans rejoint le conseil 
d’administration du comité du Var de 
handball et pris la Présidence de la 
commission de discipline. n

Bien que devenue entraîneur des moins 
de 16 ans et moins de 18 ans, Fran-
çoise AÏELLO continue à jouer jusqu’à 
ses 52 ans. Lors d’un championnat, 
elle se retrouvera même dans l’équipe 
de sa fille Stéphanie, agée alors de 24 
ans, tout en étant dirigeante au club de 
la Garde pour suivre les entraînements 
de cette dernière. Son fils, Kevin, est 
aussi un mordu du petit ballon rond : 

il est arbitre national et formateur de 
jeunes arbitres de handball.
Depuis 3 ans, elle a créé la section 
« babyHand » pour les enfants de 3 à 
6 ans dont elle assure l’entraînement 
les samedis matins.
Dynamique et motivée, cette Brignolaise 
participe activement à l’animation du 
territoire. n

Vivre sa passion… 

Le hand, une histoire de famille !

Service vie associative
Maison des Services Publics
Tél. : 04 94 86 15 92

CSMB (Centre sportif municipal brignolais)
Centre de Tir à l’arc
Quartier les Adrets
Tél. : 04 98 05 93 80
 

> Contact

Vous souhaitez avoir plus de 
renseignements sur le club de 
handball de Brignoles ?

Toutes les infos sont sur leur site :
www.hbcb83.wix.com/handballbrignoles
ou contact@handballbrignoles.fr



Soucieuse de donner de notre ville l’image d’une cité toute de 
sucre et de guimauve, peuplée uniquement de gentils Bisounours, 
Madame le Maire a souvent reproché aux élus de l’opposition d’en 
brosser un tableau bien trop réaliste… Et surtout gênant !
Laquelle opposition a d’autant plus l’inconvenance d’évoquer à 
chaque Conseil municipal les cas de Brignolais en difficulté. 

Certes, Madame Pons n’a pas perdu de temps pour museler ceux 
qui manifestent le mauvais goût d’exprimer un avis divergent… 

D’ailleurs, à peine élue, n’a-t-elle pas informé chacun de son 
refus de prêter les salles communales pour y tenir des réunions 
politiques, ainsi qu’il en est d’usage dans toutes les villes ? 
Désormais, seuls ceux disposant de moyens financiers suffisants 
pourront réunir leurs concitoyens dans des locaux loués à grands 
frais. Est-il surprenant que cette nouvelle disposition n’inquiète 
pas l’UMP locale ?…

Il convient d’évoquer également la volonté inébranlable de 
Madame le Maire de réunir le Conseil Municipal uniquement en 
matinée, afin de ne pas permettre aux actifs d’y assister.

Les socialo-communistes locaux, qui rappelons-le ont permis 
l’élection de Madame Pons, se sont eux-mêmes particulièrement 
émus de ces deux dispositions. Les voici passés du rôle d’alliés de 
circonstance à celui de cocus… 

La commune de Brignoles a-t-elle donc remonté le temps depuis 
la victoire de l’UMP aux dernières élections municipales ? 

Il semble en effet que la nouvelle majorité ait une conception de 
l’expression démocratique très personnelle, datant pour le moins 
de l’Ancien Régime…

Elle en fit d’ailleurs la démonstration lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire de décembre. Alors que ce sujet est particulièrement 
important pour Brignoles, Madame le Maire a refusé à l’opposition 
de débattre mettant un terme précipité à la discussion.

Agissant telle une aristocrate dédaignant le « petit peuple », 
Madame Pons s’est donc ouvertement refusé à entendre la voix 
des Brignolais portée par l’opposition Front National.
Sans doute ceux-ci ne sont-ils que des sous-citoyens indignes de 
considération ? 

Conception particulièrement singulière des valeurs démocratiques 
et républicaines…

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

Nous ne cherchons à mentir à personne, chacun connaît la difficile 
situation de notre ville.

Depuis notre élection, certains de nos choix ont été critiqués. C’est 
légitime, c’est la démocratie et nous acceptons les remarques, 
lorsqu’elles sont constructives.

Mais nous ne pouvons accepter que nos méthodes de 
fonctionnement soient ainsi calomniées et que notre goût pour la 
démocratie soit remis en cause.

Les mots employés à notre égard sont forts et violents. Mais ils 
sont surtout injustes.

L’expression du jeu démocratique n’est pas figée.  Chacun, dans le 
respect de la loi, a le droit de mener les affaires de sa collectivité 
de la manière dont il l’entend. Nous travaillons pour le bien 
commun, pour Brignoles et ses habitants.

Nous refusons le prêt des salles communales de manière 
systématique pour des réunions politiques ? Toutes les 
associations sont sur un pied d’égalité de ce fait. Il n’y a, en aucun 
cas, lieu de remettre en cause la décision que nous avons prise à 
ce sujet.

Les horaires des conseils municipaux dérangent ? Nous 
n’avons pas jugé nécessaire de mettre des agents en heures 
supplémentaires alors qu’ils sont à disposition en journée.

Nous briderions les avis divergents ? N’y a-t-il pourtant pas une 
page réservée dans ce magazine pour le groupe d’opposition au 
conseil municipal ?

Concernant le fait que nous aurions refusé à l’opposition de 
débattre lors du dernier débat d’orientation budgétaire, chacun 
pourra juger qu’il n’est pas dans nos habitudes de museler la 
parole à qui que ce soit lors des conseils municipaux.

Le populisme et le martyrisme ne mènent à rien. En revanche, le 
travail permet des réalisations, des avancées et nous permet de 
nous sentir utiles pour notre ville.

Nous sommes certains du bien-fondé de nos choix et nous n’avons 
jamais menti à personne.
Nous n’avons jamais non plus travaillé en catimini.

Nous assumerons toutes les responsabilités que les Brignolais 
nous ont confiées.

Nous avons été élus pour aider et pour faire grandir Brignoles et 
nous y parviendrons.

Le groupe de la majorité municipale
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>Tribune libre

Le groupe de l’opposition 
municipale

Le groupe des élus
de la majorité municipale

> L’Essentiel c’est vous !



Élections : les 22 et 29 mars RDV aux urnes pour élire les deux conseillers 
départementaux qui vous représenteront (anciennement appelés conseillers 
généraux).  

Changement du bureau de vote des Censiés : afin de faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite, le bureau de vote de la salle des fêtes 
des Censiés sera déplacé à l’école.

Musée du Pays Brignolais :  retrouvez toutes les expositions en cours et 
les infos pratiques sur le nouveau site Internet www.museebrignolais.comBloc-notes
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