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Art

Vendredi 3 Août VENDREDI AUX ALLEES 18H-1H ,
JAZZ MANOUCHE avec l'orchestre de Jean Louis Moretti
"LES MAINS MOITTES" - 19h30 repas ; PAELLA sur inscription, au 04 94 78 59 84/04 94 69 91 37 - 21H. Soirée dansante avec l'orchestre "SAX DE NUIT " de Robert Piana

Entre passé et futur
L’art se conjugue au présent à Bras

Samedi 4 Août FETE DE LA ST-ETIENNE
Le 21 juin 2012 à BRAS, Mme le maire
Angélique FROMION, accompagnée de
Pierre-Yves Collombat Sénateur du Var, a
inauguré la Place du Général Bonnaud et
la fresque murale de l'artiste peintre
contemporain Pierre GANGLOFF coréalisée par Raphaël Ibanez de l'Atelier
Pax Cultura de Correns.

11- 12h Inscriptions au concours de pêche réservées aux
enfants de 8 à 12 ans
14h CONCOURS PETANQUE 3x3 150 € + FDP
14h30 La Société de Pêche de Bras organise un
CONCOURS DE PECHE le long du ruisseau longeant le stade
17h Remise des Prix du concours de pêche
20h CONCOURS PETANQUE 2X2 MIXTE 120 € + FDP
21h 30 SOIREE DANSANTE animée par le groupe
« COUREURS D'OCEANS »

pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) qui comprenait notamment la
création de la fresque murale mais également, les travaux de la fontaine, et de la
place Sadi Carnot, à venir…

Dimanche 5 Août FETE DE LA ST-ETIENNE

Lundi 6 Août FETE DE LA ST-ETIENNE
7h30 Départ de la concentration CYCLOTOURISTES . Rassemblement devant la mairie
14h CONCOURS PETANQUE 2X2 120 € + FDP
15h GRAND PRIX CYCLISTE DE BRAS Réservé aux catégories R1-R2 nationales du Comité Côte d’Azur
18h Remise des Prix de la course cycliste devant la mairie
19h Apéritif concert avec Emile PELLEGRINO
21h15 Spectacle CABARET DE PARIS
22h15 BAL MUSETTE avec Emile PELLEGRINO

Mardi 7 Août FETE DE LA ST-ETIENNE
13h AIOLI MONSTRE servi Place des Allées. Vin d'honneur
offert par la municipalité aux participants de l'aioli (13 €
adultes / 8 € pour les enfants -12 ans Réservations au Bar
des sports, Bar le NEMROD, Apportez vos couverts).
15h CONCOURS PETANQUE
19h30 Démonstration danse COUNTRY « BRAS'ACADEMIE »
21h GRANDE MACARONADE Daube + pâtes (13 € adultes / 8 € pour les – 12 ans. Réservations au Bar des sports,
Bar le NEMROD. Apportez vos couverts, verres + assiettes
Attention Places limitées !
21h30 GRANDE SOIREE DANSANTE avec Marco

Vendredi 17 Août VENDREDI DU LAVOIR 18H-1H
Soirée Variétés/Musette avec l'orchestre DEPENDANCE qui
vous a fait danser l'été dernier. Petite restauration sur place
Dimanche 26 Août VIDE GRENIER 6H-19H, organisé
par les « Rives du Cauron », place des Allées. Renseignements et Inscriptions : Emile Martin 09.94.69.91.02

Samedi 8 septembre FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle des fêtes, toute la journée, venez découvrir toutes les
activités culturelles et sportives du village...

PERMANENCEDES ÉLUS
Vous pouvez nous rencontrer sur rendez-vous,
nous contacter par téléphone au : 04 94 37 23 40,
nous écrire directement par Email aux adresses suivantes :

SERVICES MUNICIPAUX
NUMÉROS
MAIRIE

04 94 37 23 40

Lundi au vendredi de 8h à 12h
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 9h à 12h

POLICE

04 94 69 98 26

CCAS

04 94 37 23 40

Lundi de 9h30 à 11h30

POSTE

Poste 37

DECHETTERIE
et encombrants

Jeunesse et Sports : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr, Stéphane CROUZIL, Yan DEFONTAINE
Action Sociale : Dominique DE PUYDT, ddepuydt@mairiebras.fr, Doris ESCHBACH, Sylvie BERNARD
Economie & Emploi - Communication : Jean-Louis ALAUX,
jlalaux@mairie-bras.fr, Paul EZ ZAHER, Frédéric GUARCH-FERRER,
fguarchferrer@mairie-bras.fr
Culture, Fêtes & Cérémonies : Jacques TORNATO, jtornato@mairie-bras.fr
Environnement : Guillaume LAURENT
Finances : Franck PERO, fpero@mairie-bras.fr
Urbanisme : Accueil (04 94 37 23 40), info@mairie-bras.fr

« Souvent, lorsque l'on décide de peindre une
façade dans une ville, on cherche à restituer
dans une composition idéale, l'idée d'une cité
parfaite, des perspectives qui jouent le rôle

Cette œuvre a nécessité un travail exceptionnel sur la couleur avec plus de 1.000 tons
différents sur une base acrylique pour l'extérieur, et la sensibilité et la compétence de
Raphael Ibanez, relais indispensable à la bonne réalisation du projet. »

04 94 69 94 15

04 98 05 20 10

Ouverte tous les jours sauf mardi, dimanche et jours fériés.
Horaires d'hiver (nov à fév): 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Horaires d'été (mars à oct): 7h45-12h00 et 13h30-18h00
Enlèvement des encombrants :
Tous les lundis sur RDV auprès de la mairie.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 04 94 37 23 47
Mardi au vendredi : 15h30 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h30 (sauf jours fériés)

SYNDICAT D’INITIATIVE

04 94 78 59 84

Documentation en mairie (voir horaire mairie ci-dessus).

ECOLE
maternelle et primaire

04 98 05 12 99

(inscription en mairie )

GARDERIE

04 94 72 55 86

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h30 à 8h40 et 16h30 à18h30

CRECHE

06 21 14 38 89

Lundi, mardi, mercredi
8h00 à 17h00 (enfants de 3 mois à 6 ans)

CENTRE AERE

L’objectif de ce projet n’était pas de faire « propre », ou de « décorer » un mur au centre du village. En faisant appel à des artistes contemporains, pour réaliser une véritable œuvre artistique, il s’agissait de mettre l’art au centre de Bras et d’ouvrir ainsi notre village à de nouveaux visiteurs, à de nouvelles initiatives,
à de nouveaux échanges. Le projet Lauréat a séduit les élus et membres du conseil des sages par sa surprenante originalité et son lien avec le passé. L’art
c’est avant tout un nouveau regard sur le monde, merci à Pierre GANGLOFF de nous avoir donné un nouveau regard sur notre village et sur ses couleurs.

04 94 72 55 86

Mercredi de 8h30 à17h30
Vacances 8h à 18h ( sauf vacances de Noël )
Renseignements et inscriptions en mairie

Petit retour
sur le
passé...

NUMÉROSD’URGENCE
SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE

LA PHOTO DU MOIS

Affaires Scolaires : Frédéric GUARCH-FERRER, fguarchferrer@mairie-bras.fr, Virginie BIGOU

Mme le maire et M. le sénateur ont symboliquement découvert 2 plaques qui
indiquent au visiteur en français et en
anglais les auteurs et réalisateurs de cette
œuvre avec une note de l’artiste :

Ici, en utilisant le même matériau (une photographie du site), j'ai cherché à en déjouer les
codes en pixellisant fortement la photo, transformant l'image en composition abstraite, et
en demandant au spectateur l'effort d'une
restitution optique : pas de dessin, pas de
perspective, pas de modelé ; l’image existe avec
pour seuls éléments la qualité de la couleur,
son degré de luminosité, sa tonalité et sa saturation.
Dès lors, deux lectures sont possibles : de loin
l'image apparait dans sa cohérence, de près
elle se transforme en carrelage coloré abstrait.
Comme le document reproduit est une photographie du site, il en est une image miroir,
avec ses mêmes tons, sa même morphologie,
son caractère unique.

Lundi au samedi de 9h00 à 12h00
(sauf jours fériés)

04 94 78 00 12

Travaux : Jacques TORNATO, jtornato@mairie-bras.fr,
Petite Enfance : Sylvie BERNARD

Ce projet s’inscrit dans le cadre global de
l’action de la commune pour redynamiser
le centre village, le rendre plus agréable à
vivre et favoriser l’activité commerciale
en attirant plus de visiteurs. C’était l’occasion d’annoncer la confirmation de l’obtention des subventions demandées dans
le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention

La « Journée portes ouvertes » de
l’UIISC7* de Brignoles en Juin 2012
* Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
Toujours aussi impressionnant, intéressant et accueillant,
ne ratez pas la prochaine édition en juin 2013 !

Economie

06h30 PROCESSION SAINT ETIENNE (Départ de la Place
Sadi Carnot avec les Bravadeurs et la Musique d’Auriol)
11h VIN D’HONNEUR à la Mairie Offert à la population
par les Amis de la Saint-Etienne et la Municipalité
14h CONCOURS PETANQUE 2X2 120 € + FDP
20h CONCOURS PETANQUE 3X3 MIXTE 150 € + FDP
21h30 SOIREE DISCOTHEQUE

d'agrandissement de l'espace à l'aide de trompe-l'œil réalistes.

Signalétique commerciale
Pour un village plus accueillant

Egalement prévu au FISAC de Bras (voir
article ci-dessus), nous travaillons depuis
de nombreux mois sur la signalétique commerciale.
Nos objectifs étaient les suivants :
1- guider les visiteurs extérieurs vers des stationnements dès leur entrée dans le village,
2- stimuler l’activité commerciale par une communication redondante et précise pour tous
les commerces,
3- faciliter l’accès à tous les services administratifs et lieux remarquables du village,
4- encourager les déplacements doux par une
information sur les temps de trajet à pied.
Nous avons également travaillé sur la forme en utilisant un mode de communication
à la fois discret (panneaux de couleur gris

foncé de 40cm de large) et tonique (charte
de signalétique très colorée). La technique
adoptée nous permettra enfin de faire évoluer cette signalétique dans le temps pour

répondre à de nouveaux besoins, de nouveaux commerces que nous appelons de
nos vœux

Bal du 13 juillet

Tous les élèves de la classe de CM1/ CM2 de l’école de Bras sont
partis en classe de neige à Seyne-les Alpes en compagnie de leur
maitresse Anne-Marie PETRI, de l’ancien directeur aujourd'hui à
la retraite et de deux bénévoles grâce à qui ce voyage a été possible. Pendant 5 jours, du 19 au 23 mars, les enfants ont découvert
les joies de la montagne en hiver. C’était l’occasion de découvrir
les espèces d’arbres, leur adaptation et celle des hommes dans le
milieu particulier de la montagne. Un apiculteur a fait partager sa
passion et ses connaissances. Les élèves ont également bénéficié
de 10H de ski sur les pistes de St-Jean Montclar et de Chabanon.
Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils pratiquaient ce sport
et découvraient ainsi les sensations de la glisse. C’est la tête
pleine de souvenirs qu’ils sont rentrés chez eux.

petite maison de Bras de la route de Barjols. Un
coup de coeur a été décerné à Mme Begue, 3 rue
de la République pour les fleurs permanentes
présentes à son balcon.
Félicitations à tous et A l'année prochaine !
La soirée c’est ensuite prolongée en musique avec l’orchestre de variétés
« QUARTET GILMAGNA ».

Une jeune vacancière a enchanté les spectateurs par son interprétation a cappella de la
chanson « C’était bien » de Bourvil

Merci encore à Madame PETRI qui au retour de ce séjour a monté
plus de 1H de film de souvenirs qui a été projeté dans le cinéma
de Bras à tous les élèves. Nous lui souhaitons une bonne installation dans sa nouvelle affectation dans la région de Grenoble !

La médiathèque

Grand Prix de BRAS

Bilan après 1 an...

Cela fait maintenant un an qu’Harmonie,
notre nouvelle bibliothécaire, s’occupe de
la médiathèque municipale de Bras à
plein temps.
Un grand tri a été fait dans les rayonnages
afin de mettre en valeur les nouveautés,
ce qui a donné lieu à 2 journées « Don de
livres » en septembre 2011 et juin 2012.
L’aménagement intérieur de la médiathèque a été amélioré afin d’accueillir au
mieux les lecteurs, les classes de l’école, la
crèche et le centre aéré. La crèche MAMI
se rend à la médiathèque deux fois par
mois depuis la rentrée 2011. Le partenariat entre l’école et la médiathèque a été
mis en place au mois d’avril avec six classes. Le centre aéré sera également accueilli cet été au mois de juillet et le partenariat
sera conforté à la rentrée à raison d’un
mercredi par mois.

Grande nouveauté, la médiathèque dispose maintenant d’un budget pour organiser des animations. Ainsi, deux conteurs
de la Compagnie du Soulier Rouge sont
venus raconter des histoires pour petites,
moyennes et grandes oreilles dans la cour
de la mairie le samedi 9 juin 2012. Un bus
itinérant de chimie s’est également installé dans la cour de la mairie le mercredi 27
juin 2012, proposant aux enfants différents ateliers d’expériences scientifiques.
La médiathèque prévoit ainsi d’organiser
3 animations par an. Egalement un nouveau service : un ordinateur avec accès
internet gratuit et accessible pour tous est
disponible aux heures d’ouverture de la
médiathèque.
Enfin, les adhérents peuvent maintenant
avoir accès au catalogue de la médiathèque directement de chez eux afin de voir
quels livres sont présents dans la média-

thèque, de prolonger leurs prêts ou encore de faire des réservations. Pour cela il
suffit de se rendre sur le site de la commune de Bras, rubrique médiathèque.

Le 22 mars avait lieu à Hyères le Grand Prix de Bras, remporté par
« Trèfle des Racques » mené par Junior GUELPA.

Au niveau des chiffres, le nombre d’adhérents à la médiathèque de Bras est passé
de 250 à 400 en un an ! L’inscription est
gratuite et renouvelable chaque année,
alors n’hésitez plus à venir emprunter un
livre, un CD ou un DVD

Transports
Le Conseil général crée la formule ‘Pass jeun’

Les lycéens et collégiens du Var qui utilisent Varlib pour leurs déplacements scolaires pourront prendre les cars du réseau à
volonté avec le nouveau ‘Pass jeun'.
Ceux qui possèdent déjà une carte électronique Varlib pourront expérimenter la formule dès cet été !
Exemples d’utilisations :
Partir dans le Verdon avec des copains,
Aller passer la journée à Saint-Tropez,
Rendre visite à un pote dans une ville voisine,
Tester les plages pendant les vacances..

Pour 100 € par an - tarif inchangé malgré
l'augmentation des prix des carburants –
l’abonné a désormais un accès illimité à
toutes les lignes Varlib, toute l'année y
compris les week-ends et pendant les vacances scolaires. Il lui suffit d'avoir droit au
transport scolaire départemental et de justifier de sa scolarité dans un collège ou lycée.
Selon la contribution des communes, elle
représente au maximum 100 € par an, soit
moins de 10 % du coût réel du transport.
Pour l'ensemble des nouveaux élèves qui
s’inscrivent dans un collège ou un lycée et

qui résident dans le Var hors zones de
transports urbains, le nouveau ‘Pass jeun'
Varlib sera opérationnel début septembre.
Les nouvelles demandes comme les réinscriptions gagnent à être faites, dès le début
du mois de juillet.
Il faut s'inscrire auprès de la mairie pour
faire la demande d'abonnement scolaire qui
donne droit au Pass jeun'.
La commune transmet le dossier au Conseil
général et reçoit la carte que l’inscrit pourra
retirer ultérieurement.
Si l’on possède déjà une carte électronique
Varlib, il faut la conserver et renouveler
l’inscription auprès de la commune. La
carte sera automatiquement mise à jour lors
de votre prochain voyage cet en la posant
une dizaine de seconde sur l’équipement
billettique à la montée dans le car

NAISSANCES

AMBARD
Cédric
Louis Claude né le 18
janvier à Aubagne, de TORNIOR Cécilia Joëlle Janine*
BELKHECHINE Abdellaziz né le 15 février à Toulon, de Arron
Jean-Pierre Abbdelaziz*
UENTES Marilou né le 20 mars à
Aubagne, de Thomas Arnaud FUENTES et de Johanne YANACOPOULO* LEONETTI GONCALVES Laura née le 27 mars à
Brignoles, de LEONETTI Roger et GONCLAVES Maria*
MULLER Lucas Thibaut Sébastien né le 28 mars à Brignoles, de
MULLER Nicolas et BARABINO Florence*
ERRANDONEA
Baptiste né le 13 avril à Brignoles, de ERRANDONEA Patrick et
PEREZ Christelle* GIL BERT CALMELS Ema Amatoli née le
15 mai à Brignoles, de GILBERT Pierre-Marie et CALMELS Magali* CATHELAIN Eloann Alice Gisèle née le 01 juin à Brignoles, de CATHELAIN Jérémy et HERMAN Wendy* CRESPY
Charline Patricia Régine Barbara née le 09 juin à Brignoles de
CRESPY Guillaume et LAGGIARD Julia NUNEZ Rafael André
François né le 04 juillet à Brignoles de NUNEZ André et TOMASSO Sandra

MARIAGES
Justine le 26 mai
juin

DÉCÈS

DOLLOIS Jean-Marie et
POPPE Anaïs Alexandrine
HAMELIN Joël et SANSANO Charlotte le 28

BESSON Yvonne Emilienne Claire le 28
mars* PELLEGRINO Michel le 8 avril*
CORDIER Louis Gaston Robert Raymond le 9 avril*
COLOMBO Denis Robert Louis le 17 avril* TESTORE JeanClaude André le 4 juin* ARGENCE Nicolas Mehdi Djamel le
17 mai* HUBERT Ives Jean Joseph PEDEVILLA Angèle,
Ernestine, Francine le 23 juin

ÉDITO

et paëlla au feu de bois !

En fin de repas, Dominique De Puydt a
remis les prix aux Lauréats du concours de
Fleurissement du village.
Les gagnants par catégorie, sont les suivants :
pour la catégorie" Maison avec jardin vu de la
rue" : Mr et Mme Demajean, n°30, quartier
Beauregard, pour la catégorie" Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue" : Mme Carpentier de la rue Henri Fabre, pour la catégorie
"Façade ou mur" : Mr et Mme Pautrier, n°52
rue Henri Fabre (avec mention spéciale pour les
fleurs en papiers lors des fêtes du village), pour
la catégorie "Café restaurant, commerces" : La

Culture

juillet 2012

« Classe de neige 2012 »

Cette année, les 120 Brassois présents ont
pu déguster une paëlla cuite au feu de bois
sur place par la société « MIRA » .

Social

n °14 -

Tél. : 04 94 37 23 40·E-mail : info@mairie-bras.fr - www.bras-village.fr

Mme le Maire
BENEVOLAT EN CRISE ?
INCIVILITES EN VOGUE !

Toute personne qui ne respecte pas les règles de vie en communauté
telles que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie, en acte ou
en parole, commet une incivilité. La montée des incivilités est une
tendance de société, un constat qui s’impose à tous. Et pourtant,…
nous avons le pouvoir de changer les choses et le devoir d’enseigner
à nos enfants et petits-enfants les règles du « Bien vivre ensemble ».
« L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet de plusieurs
vices, de la sotte vanité, de l’ignorance de ses devoirs, de la paresse,
de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie » JEAN DE LA
BRUYERE
Alors ensemble pour notre village, disons « stop », au chacun pour
soi, aux injures et insultes de toute sorte, au stationnement anarchique, aux vitesses excessives, aux nuisances sonores, aux dépôts
d’ordures sauvages, optons pour une conduite positive et articulée
autour des 5 mots magiques (bonjour, au revoir, s’il vous plaît, merci,
pardon).
Les associations font toutes le même constat : un manque de volontaires pour assurer le bon fonctionnement de leurs structures ! Même
la fête de fin d’année de l’école est annulée faute de bénévoles !!!
Je sais qu’il y a des gens qui s’investissent sans compter et se sentent
parfois très seuls. Rappelons-nous que seul, on ne peut rien ! Que
l’union fait la force ! Que la joie partagée est plus précieuse que toute
autre ! … Que cela donne de grandes choses ! J’ose croire que notre
village peut résister à la tendance actuelle du chacun pour soi… Nous
vous donnons rendez-vous, après les vacances que je vous souhaite
bénéfiques au FORUM des ASSOCIATIONS le samedi 8 septembre
après-midi.
Angélique FROMION

BRÈVES

Festivités

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Qu’on se le dise !

Enfouissement des câbles : Dans le cadre des importants travaux de voirie en cours rue Octave Gérard, le SYMIELEC
du Var (Syndicat Mixte d'Electricité du VAR) commence les
travaux d’enfouissement de certains câbles pour l’amélioration
visuelle de ce site exceptionnel à l’entrée du village.

En prévision des prochaines pluies :
D’importants travaux de réparation du collecteur
principal viennent de se terminer au carrefour devant
le monument aux morts. En effet, suite aux dernières
inondations et à l’éclatement de la chaussée, nous
avons vérifié la canalisation et fait une découverte
étonnante : le collecteur était lui-même traversé par
une autre canalisation ! Ceci explique l’ampleur des
travaux qui viennent de se terminer car cette solution
de facilité a cette fois-ci été écartée…

VIGILANCE CANICULE : L’arrivée brutale des fortes chaleurs nous
invitent comme toujours à la prudence. Rappelons ici les bonnes habitudes : Les nuits sont par chance plus fraiches : profitons pour aérer un
nuit et guettons les thermomètres dès le matin : évitons les fenêtres
ouvertes lorsque la température monte. Nos maisons préfèrent l’ombre :
aux heures les plus chaudes, pensons à fermer les volets côté sud, nous
limiterons ainsi l’usage des climatisations et polluerons moins notre
environnement. Pensons à boire régulièrement : une bouteille d’eau sous
la main, dans le sac, est toujours un bon réflexe. (Attention : les bouteilles d’eau qui restent dans la voiture au chaud développent des bactéries
et rendent cette eau impropre à la consommation !) Pensons à protéger
notre peau et nos têtes : crème solaire et chapeau. Quand cela ne suffit
pas, prenons un éventail ou une feuille de papier.
« Le Journal de Bras », journal municipal trimestriel n° 14 édité par le village de Bras.
Directeur de la publication : Jean-Louis Alaux , Rédactrice en chef : Angélique Fromion
Publication, mise en page : Véronique Gorain
Imprimeur : ASM, 83170 Brignoles

