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J’ai le plaisir de vous souhaiter une 
très belle année 2017
Qu’elle soit remplie de bonheur, de 
réussite et d’épanouissement tant 
sur le plan personnel, profession-
nel, familial ou associatif. Ces vœux, 
je les adresse aussi à toutes celles 
et à tous ceux qui vous sont chers. 
J’adresse également mes souhaits 
de bonne santé à nos 7 centenaires. 

Ayons une pensée pour celles et ceux qui souffrent et que les 
aléas de la vie n’épargnent pas, toujours trop nombreux et 
pour tous ceux qui nous ont quitté cette année.
Me concernant, la fonction de maire que vous m’avez confiée 
depuis 2006 est une grande responsabilité. Je l’assume avec 
passion, avec rigueur et détermination, en privilégiant la 
disponibilité, l’écoute et le partage. Partage des compé-
tences avec toute l’équipe municipale qui s’emploie au quoti-
dien dans le service public, à votre service et ils le font avec 
passion et professionnalisme. Si la fonction de maire pro-
cure beaucoup de joies, parfois du stress, il y a aussi malheu-
reusement des moments très douloureux. Comment ne pas 
évoquer les terribles actes terroristes qui ont marqué notre 
pays ces deux dernières années et le 21 décembre dernier, 
Berlin subissait le même sort. Celui de la lâcheté, celui de 
l’ignominie. Mais Pierrefeu continue à vivre et à se déve-
lopper !
Nous savons tous que la population attend toujours plus d’une 
municipalité et nous devons répondre à ses exigences légi-
times avec des services publics de qualité. Malgré un contexte 
économique défavorable avec la baisse importante des do-
tations aux collectivités locales, notre situation budgétaire 
reste stable mais nous devons rester vigilants. En 2013, 
l’État versait plus de 679.000€ à la commune de Pierrefeu-
du-var, en 2016 la commune a perçu 310.000€, soit 369.000€ 
de moins en 3 ans ! Pierrefeu a maintenu un fort niveau d’in-
vestissement durant cette année 2016, un investissement qui 
est un facteur de soutien au secteur industriel et commercial. 
Le budget 2016 avait pu compter sur un résultat excédentaire 
d’exercice de 2.700.000€. La dépense de notre programme 
d’investissement aura été de plus de 3 M€ : 
• création d’un sens unique avec accès piéton sécurisé 

avenue du 8 mai 1945,
• engagement dans un agenda d’accessibilité,
• mise en circuit fermé de fontaines du village,
• dernière étape de construction du complexe sportif,
• 2ème phase d’équipement en matière de vidéo-protection,
• travaux dans les préaux des écoles, la pose de nou-

veaux jeux à la maternelle,

• travaux de VRD (accès complexe sportif, passage Saint 
Jacques).

Sans oublier tout le travail quotidien de gestion effectué 
par les agents de la collectivité que je remercie pour leur 
implication dans ce service public indispensable à une com-
mune.
De même, le nouveau PLU  qui verra le jour à l’horizon 2018, 
permettra de définir une nouvelle politique d’aménagement et 
prévoira les infrastructures nécessaires au développement de 
notre commune.
2016 s’est refermée, 2017 vient d’ouvrir ses portes. En 2017 
nous réaliserons :
• l’assainissement du hameau des Platanes, la mise en 

place de bornes de recharge de véhicules électriques 
en centre-ville. Ce même dispositif sera également ins-
tallé pour la commune qui souhaite investir dans des vé-
hicules électriques,

• des travaux sur les réseaux avec la rénovation du bas-
sin d’eau potable de Sainte Croix (en cours) avec le dé-
voiement de la canalisation d’eau potable par le quartier 
Saint Michel,

• l’aménagement des services techniques communaux,
la mise en valeur de notre patrimoine avec la restauration de 
la Chapelle par l’association « Petra Foco »,  l’aménagement 
du Square de Verdun,
la mise en place de nouveaux points de systèmes de vi-
déo-protection. 
En 2017,  nous nous retrouverons pour des réunions de 
quartier.
En 2017, les taxes communales resteront stables.
Il y a de nombreux autres sujets dont je vous ferai part dans 
les semaines et mois à venir afin de prendre le temps de les 
développer : le camping, le gite de la Portanière, le contour-
nement de la commune et la décharge de Roumagayrol.
Comme vous le constatez, Pierrefeu bouge, Pierrefeu 
avance.
Albert Einstein disait : « la vie c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ». C’est dans 
cet esprit que nous avançons et que nous travaillons.
À l’orée de cette année 2017 et au nom du conseil muni-
cipal, je vous renouvelle tous mes vœux, vœux de santé, 
vœux de réussite et vœux de bonheur pour vous tous et 
pour ceux qui vous sont chers. J’adresse mes vœux  de 
réussite et de sérénité  à notre commune de Pierrefeu.
Bonne année 2017.

Votre Maire,
Patrick MARTINELLI

Avec ce numéro du «Vivre à Pierrefeu», la municipalité est heureuse de vous offrir le guide 
pratique 2017.

L’édito du Maire

Notre Ville une nouvelle fois à l’honneur
Régulièrement, notre commune est mise à l’honneur dans différents domaines.
Ce fut le cas en 2003 avec l’obtention d’une fleur lors du concours des villes fleuries.
Puis en 2007 avec l’obtention de deux «@» pour la communication mise en place par la ville. Véronique LORIOT avait 
reçu le prix lors d’une cérémonie à Lille.
Le 22 décembre 2016, une nouvelle distinction nous a été décernée. En effet, le Comité Régional Olympique et Spor-
tif a attribué à Pierrefeu du Var le « LABEL VILLE SPORTIVE - mention OR » venant récompenser non seulement 
la politique sportive de la ville, mais aussi l’excellent travail effectué par les nombreuses associations sportives 
qui animent notre ville. Une cérémonie sera organisée par le CROS pour la remise officielle de la distinction et la pose des 
panneaux aux entées de Ville.



Présentation des voeux au personnel communal
Jeudi 5 janvier au Domaine du POURRET, 
Monsieur le Maire, le 1er Adjoint et les élus 
ont présenté les voeux au personnel commu-
nal venu en nombre.
Monsieur Jean-Bernard KISTON, 1er adjoint en charge 
du personnel, prenait la parole faisant un état des lieux 
de tous les services en retraçant les principaux évè-
nements de l’année passée, ainsi que les évolutions 
en matière de régime indemnitaire et autres que les 
fonctionnaires territoriaux vont connaître pour l’année 
2017. Il rappelait notamment l’attachement de tous au 
service du public.

Monsieur le Maire insistait pour sa part sur la nécessité de rester solidaires et soudés, pour que l’année 
2017 se déroule du mieux possible. Après les discours retraçant une année 2016 chargée, départs à la retraite 
et médailles du travail ont été fêtés.

Jean-Bernard KISTON
1er Adjoint
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Réhabilitation de la fontaine de la Concorde
Mise en circuit fermé par les Services Tech-
niques de la Mairie. Ce travail améliore un 
peu plus ce beau et ancien quartier situé au 
confluent des rues Louis Pasteur, Marie et 
Pierre Curie, Puits et Général Sarrail. Des 
travaux au niveau de la voirie ont également 
été entrepris.
Un robinet poussoir d’eau potable reste à la disposition 
des passants.

Hameau des Platanes
L’entreprise désignée se mettra en place 
courant janvier 2017 avec en premier lieu la 
préparation du futur chantier.
La particularité de cet assainissement sera la traversée 
du Réal Martin par un forage dirigé par tir pilote avec foreuse diamètre 110. Fin des travaux mai-juin 2017

Canal de Provence
Le contrat avec la Société du Canal de Provence est permanent. 
Pour faire court nous allons recevoir courant janvier un compte-rendu sur l’état d’avancement du schéma d’aménagement 
hydraulique de la plaine de Cuers-Pierrefeu « Besoins en eau Analyse Economique et Planification ».
Il sera prévu des réunions avec les élus. Une réunion publique aura lieu dans le 1er semestre.

Renouvellement des conduites d’eau potable sur l’Avenue Saint-
Michel

Les entreprises retenues doivent se mettre en place courant janvier 2017 pour la préparation du 
futur chantier.
Les travaux consistent en :
• La reprise du réseau d’eau potable en diamètre 200 et 150 mm.
• La reprise des branchements d’eau.
• L’enfouissement des réseaux France télécom.
• L’extension du réseau d’eaux usées diamètre 200 mm.
• L’extension du réseau d’éclairage public.
• La réfection de la voirie.
• La reprise des trottoirs.
Les travaux seront menés en coordination avec ceux engagés par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau qui 
renouvelle une conduite de diamètre 500 mm. L’ensemble des travaux est prévu pour une durée de 8 mois.

Réhabilitation des bâches « bassins de Sainte Croix »
Commencés depuis 2 mois, les travaux se déroulent convenablement pour se termi-

ner courant mai 2017.
Louis CHESTA

Adjoint (Eau, Assainissement, Cimetière)



Programme d’hiver de l’Espace Jeunes

Transports scolaires
En raison de travaux sur la commune d’Hyères au niveau de la rue 
Ferrari et du rond-point Versin du 23 janvier au 27 février, l’arrêt 
«Versin» ne pourra plus être desservi.
Suite à une réunion en mairie d’Hyères, en présence de la direction des trans-
ports et des sociétés de transport, il a été décidé que les enfants seraient 
déposés et pris en charge à l’arrêt «Gambetta» (déjà desservi pour les lycéens 
de Jean Aicard) pendant la durée des travaux.
Les transporteurs nous communiqueront ultérieurement les fiches 
horaires modifiées qui seront alors disponibles sur le site Varlib.

Maria CANOLE
Adjointe (Affaires scolaires, Petite Enfance)

Inauguration du complexe sportif «Pas de la Garenne»
Promis en 2008, le complexe sportif du « Pas de la Garenne » a été inauguré le 10 décembre 2016.
En présence de nombreux élus, présidents des comités départementaux, des associations locales et placée sous le par-
rainage d’Adrien Di PANDA, International de handball médaille d’argent aux J.O. de Rio en août dernier, cette cérémonie 
inaugurale s’est déroulée sous le signe de la convivialité, de l’amitié et de l’émotion.
Pour la visite des autorités et pour le plus grand plaisir des nombreux invités, toutes les salles du complexe étaient occupées 
par les enfants des différentes écoles de sports et des activités, qui évolueront dans le nouvel espace, étaient proposées.
Dans leurs discours, Patrick MARTINELLI, Maire de Pierrefeu-du-Var et Marc BENINTENDI, adjoint aux sports et aux 
associations, n’ont pas manqué de retracer l’historique du dossier, du chantier et de remercier les différents acteurs qui ont 
mené à bien ce projet, sans oublier les financeurs. Citant MOLIÈRE, Marc BENINTENDI a rappelé « combien le chemin est 
long de l’idée à la réalisation… ». Promis en 2008, les premières réflexions ont été lancées par les élus en 2009, avant que 
le projet ne soit confié au Cabinet INEXIA-MENIGHETYI Programmiste, en 2010. Le concours d’architectes a vu 49 socié-
tés répondre à la demande. Dans un premier temps, 6 ont été retenus avant que le Cabinet LUYTON ne soit sélectionné 
par le jury du concours. Le premier coup de pelleteuse fut donné le 5 janvier 2015 et la première pierre posée le 22 
mai 2015. Pas moins de 25 entreprises sont intervenues pour la construction et l’équipement du complexe sportif qui a 
été livré à la Ville le 10 décembre 2016, soit 18 mois après le premier coup de pioche.
Les associations ont investi les lieux le 23 janvier 2017. Dorénavant, le volley, le hand, le basket, le judo, le karaté, la boxe, 
la baby gym, la danse, le yoga, la gym douce, la Zumba, le Qi Gong et la remise en forme évolueront dans de nouveaux 
locaux, plus grands, plus clairs, mieux équipés, pour un épanouissement que nous espérons total.

Financement
Coût total (voirie incluse) : 5.761.964€ TTC
Financeurs : département (140.000€), région (50.000€), fonds de concours MPM matériels (10.719€), fonds de concours MPM voie d’accès (228.165€).



La boîte aux lettres du Père-Noël

Mise en place le 1er décembre dans le hall de la mairie, la nouvelle boîte aux 
lettres du Père Noël a vu de nombreux enfants venir y déposer leur com-
mande pour le 25 décembre.

D’après nos renseignements, toutes les commandes ont été honorées, car comme nous l’ont 
précisé les services du Père Noël, les enfants de Pierrefeu sont les plus sages du Monde.

Après un bref passage lors du marché de Noël et avant de repartir en Laponie où il habite, 
le Père Noël nous a bien confirmé que l’an prochain il installerait de nouveau sa boîte aux 
lettres à la mairie de notre commune.

Téléthon 2016

C’est un succès sans précédent qu’a rencontré 
l’édition 2016 du Téléthon sur notre commune. 
Et ce pour plusieurs raisons :

• Encore plus d’associations se sont investies pour 
proposer des activités diverses et variées.
• Encore plus de Pierrefeucains se sont mobilisés 
pour cette édition.
• Enfin encore plus de générosité et de solidarité ont 
permis de collecter 11016,47€ !
 
Permettant au passage de battre le record de 8218€ 
établi en 2015 et de franchir la barre symbolique des 
10.000€ pour notre commune. Le chèque du montant 
total sera remis là l’A.F.M. Téléthon et à ses représen-

tants locaux Paul BOUISSON et Pascal MANUSSET par monsieur le Maire.
Monsieur le Maire et les élus de Pierrefeu-du-Var remercient chaleureusement et sincèrement toutes les personnes, 
qui par leurs actions, leurs dons et leurs soutiens ont participé au succès de l’édition 2016 et vous donnent rendez 
vous en 2017.
 Merci à tous et soyons encore plus forts en 2017

Cérémonie des «Ceps d’Or»

Devenue incontournable pour le monde associatif local, la traditionnelle cérémonie des « Ceps d’Or », 
organisée par la municipalité, a mis à l’honneur le 16 décembre dernier les champions et bénévoles 
locaux.
Une cérémonie placée sous le signe de la convivialité et de la fraternité, ponctuée par quelques moments d’émotion maî-
trisée. Une belle façon pour la ville de remercier, comme il se doit, ceux qui portent haut et fort les couleurs 
de notre commune, ceux qui travaillent inlassablement dans l’ombre, pour le bien être de tous leurs adhérents.

Marc BENINTENDI
Adjoint (Sport, Vie Associative, Communication, Protocole, Anciens Combattants, Correspondant Défense)



Collecte sélective...
Depuis le mois de décembre, la municipalité, 
en collaboration avec les agents de L’Asso-
ciation Seynoise pour l’Insertion (ASPI) et les 
services de l’intercommunalité MPM, a mis en 
place une collecte sélective directement chez 
les commerçants. 
Ainsi, trois fois par semaine tous les plastiques et les 
verres sont récoltés devant chaque vitrine, ce qui dimi-
nue considérablement les volumes de déchets enfouis… 
certains commerçants nous confient même être surpris 
de ne jeter qu’une petite poubelle par semaine !
Nous remercions chaque personne qui participe 
à cette nouvelle collecte et accueillons volontiers 
toutes volontés futures. Cette initiative éco ci-
toyenne inscrit un peu plus notre village dans une 
démarche responsable et respectueuse de l’environ-
nement. 

Nous vous informerons à titre indicatif des tonnages prélevés dans le prochain magazine !

La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 5h45 à 16h30 sans interruption.
Numéro utile pour les déchets et les monstres : 0800.2000.73

Eric CHAMBEIRON
Adjoint (Environnement, Agriculture, Forêt)

16èmes RENCONTRES ARTISTIQUES
ESPACE BOUCHONNERIE - SALLE ANDRé MALRAUx DU 31 
MARS AU 2 AVRIL 2017 
Au programme :
• Exposition de peinture et de sculpture des artistes de l’intercommu-

nalité Méditerranée Porte des Maures.
• Découverte des œuvres réalisées pour le concours sur le thème de 

la musique. Remise des prix le vendredi 31 mars à 19h (prix de la 
ville) et dimanche 2 avril 2017 à 18h (prix du public).

Avec la participation des ateliers d’Arts Plastiques animés par KAKOU et 
de l’atelier poterie avec Patricia SANCHEZ.
Pour participer à l’exposition et/ou au concours, vous pouvez télécharger 
les bulletins de participation à l’exposition et/ou au concours en suivant le 
lien ci-dessous, site internet de la mairie : 
http://pierrefeu-du-var.blogspot.fr/p/exposition-des-artistes.html 
ou contacter le service culture au 04.94.13.53.26 (lundi, mardi et jeudi 
après-midi).

GALERIE
ExPOSITIONS à LA GALERIE D’ART MUNICIPALE
Jusqu’au 19 mars 2017, l’association «Tout un Art» est en résidence à la Galerie et pro-
pose des expositions, des ateliers peinture et dessin. Renseignements au 06.42.96.38.17.

Véronique LORIOT- Adjoint (Culture, Tourisme, Patrimoine)

Élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes
Fin d’année 2016, se sont déroulées les élec-
tions du Conseil Municipal des Jeunes.
Elles concernaient les élèves de CM1 à la 5ème.
Ont été élus : BEN KHELIFA Badys, BERGON Baptiste, 
BRACCO Maxime, CERLI Léa, DERROUICHE Jade, 
DERROUICHE Mattéo, EMERY Maëlysse, EMERY Shy-
loh, GUIBAUD Athéa, LIAUTAUD Thimothée, LOHEZIC 
Mathilde, OLIVIER Bastien, PETIT-PAS Saona, XERRI 
Carla. Leur mandant est de deux ans et nous vous ferons 
part régulièrement des projets sur lesquels ils travaillent.

Lors du premier conseil municipal, en date du 14 dé-
cembre 2016, les jeunes ont élu «leur Maire», il s’agit de 
Badys BEN KHELIFA (à droite du Maire sur la photo).



Bilan de l’année 2016 à l’Espace Jeunes
Plus de 200 jeunes sont venus au cours de l’année 2016.
Les vacances scolaires ont rencontré un vif succès. Lors de celles-ci ont été organisés 
un camp au ski, un camp à Cavaillon (84) et un camp à Lavilledieu (07), plusieurs jour-
nées « écolo », diverses activités (sportives, culturelles, manuelles…).
À noter quelques rencontres avec des communes de l’intercommunalité.
Après quelques années au poste de direction, Alain est parti à la retraite avec beaucoup 
de souvenirs partagés avec les jeunes. Encore un grand merci à toi, Alain. Mélanie est 
maintenant directrice de l’Espace jeunes. Anthony a intégré l’équipe en avril 
et Marc en septembre. 

C’est tous ensemble que nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.
À bientôt pour de nouvelles aventures.

Florent FOURNIER
Conseiller Municipal (Jeunesse)

Aide au chauffage
37 personnes à faibles revenus ont bénéficié de cette aide facultative ainsi que d’un colis.

Noël des aînés
Le C.C.A.S., en collaboration avec la commune a reconduit son action de fin d’an-
née.
281 convives se sont retrouvés à la Halle des Sports, le dimanche 11 décembre 2016 pour parta-
ger un repas préparé par la famille NOVARO du « Mas du Pourret » et animé par la chanteuse de 
variétés Karine SAUTERET.
Aux couples qui célébraient dans l’année leurs noces d’or et de diamant, la municipalité et le 
C.C.A.S. ont offert un bouquet ainsi qu’un diplôme d’anniversaire.

Colis festif
680 colis festifs, 
ont été remis par les 
élus et membres du 
Conseil d’Adminis-
tration du C.C.A.S., 
le 30 novembre 
2016, aux personnes 
qui ne pouvaient se 
rendre disponibles le 
jour du repas.

Le Noël du C.C.A.S.
A l’occasion des fêtes de Noël, le C.C.A.S. a réuni 
dans ses locaux, 14 enfants dont les familles béné-
ficient d’une aide facultative. Petits et grands ont 
partagé des viennoiseries et boissons autour du sapin. 
Ils sont repartis avec un jouet et des friandises pour 
les plus petits et un présent pour les plus grands. Les 
mamans ont reçu un colis gourmand et un 
chèque.

Josette BLANC
Adjointe (Économie, Emploi, 

Action Sociale, Solidarité)



Information P.P.R.I.
L’élaboration d’un PPRi (Plan de Prévention Risque Inondation) a été prescrite par arrêté préfectoral 
en date du 26 novembre 2014 sur les 7 communes de la vallée du Gapeau ainsi que sur la commune 
de Pierrefeu.
Le 30 mai 2016, des PPRi anticipés ont été approuvés à nouveau sur sept communes car basés sur d’anciennes 
études. De telles études n’existaient pas sur le Réal Martin.
Des études pour établir les nouvelles cartographies des aléas sont en cours.
En 2015, des relevés aériens et en 2016 des relevés terrestres ont permis d’établir un état topographique des lits mi-
neurs, moyens et majeurs des cours d’eau.
En 2016, les études du SAGE, sous maîtrise du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, ont déterminé le référen-
tiel hydrologique pour l’ensemble du bassin.
Le Programme d’Action et de Prévention (PAPI) a été labellisé en juillet 2016 avec une parfaite cohérence avec les 
nouvelles études du PPRi.
Une première cartographie d’aléas sera établie pour le mois d’octobre 2017 sur le Réal Martin et sur le Réal Collobrier.

Flash sur le Conseil Municipal
Conseil Municipal du 6 décembre

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour approuver la participation de la SAGEM au capital de la société commer-
ciale de la Blue Archipel.

• Modification du règlement de fonctionnement de la salle municipale « Graziani »
• Informations sur les décisions municipales
• Création de huit emplois temporaires d’agents recenseurs
• Concession pluri annuelle de pâturage avec Monsieur PASQUIER - ATH MAURES
• Concession pluri annuelle de pâturage avec Monsieur RAVEL
• Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) pour la réalisation du complexe sportif - 

année 2016
• Ouverture de crédits sur le budget de la commune
• Virements de crédits sur le budget de l’eau
• Virements de crédits sur le budget de l’assainissement
• Prise en charge de non valeurs concernant le budget de l’eau
• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Leï Rima
• Attribution d’une subvention de fonctionnement au Conseil Départemental de l’Accès au Droit
• Actes d’engagements du SIVAAD - autorisation de signature
• Approbation du nouveau règlement du service d’assainissement non collectif
• Redevances d’assainissement non collectif
• Délibération autorisant Monsieur le Maire à acquérir à l’amiable des biens à titre gracieux ou à l’euro symbolique
• Délibération autorisant Monsieur le Maire à acquérir à l’amiable et à titre gracieux une propriété cadastrée E5895 d’une 

contenance de 64 m2 située « Place Jean Jaurès » et appartenant aux Hoirs GHIBO/ZAMICHIEI et à constituer une 
servitude de passage grevant la propriété E5895 au profit de la propriété E5894

• Délibération portant lancement d’une procédure de déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Pierrefeu-du-Var pour la réalisation d’une usine de tri et de la valorisation des 
déchets non dangereux (I.S.D.N.D.) de Roumagayrol

• Fonds de soutien aux forces de sécurité (F2S) de la région PACA - demande d’aide
• Approbation de la modification du montant de l’attribution de compensation à verser par la communauté de communes 

MPM à la commune de Pierrefeu-du-Var
Retrouvez tous les conseils muncipaux sur le site de la commune : www.pierrefeu-du-var.fr, rubrique ‘Vie municipale’



Le billet des élus de l’opposition
Absence de libre expression du groupe Pierrefeu-Avenir.

Si vous aussi vous vous lancez dans une nouvelle activité à Pier-

refeu-du-Var et souhaitez apparaître dans le bulletin municipal 

«Vivre à Pierrefeu» n’hésitez pas à nous contacter :

• 04.94.13.53.11

• communication@pierrefeu-du-var.fr

évacuation d’un peupliers 
tombé aux abords du stade 
lors des vacances de Noël...

Réunions de chantiers

Fuite sur une conduite prin-
cipale d’eau au hameau de 
Saint Jean. Une racine de 
platane avait enveloppé la 

conduite d’eau.

Le service bâtiment crée 
des points lumineux dans la 
Chapelle Sainte Croix avant 
la réfection des enduits et la 

peinture intérieure.

NOUVEAU à PIERREFEU
Sage-femme libérale.
Nadjah BENTALEB, sage-
femme libérale à domicile, pro-
pose suivi et surveillance de 
la grossesse, préparation à 
l’accouchement classique et 
sophrologie, suites de couches, 

consultation allaitement et post-natale, rééducation périnale.
Adresse : 5 impasse des chênes - Portable : 06.26.50.46.15

Praticienne en soins par 
les plantes et les pierres, 
radiesthésiste, soins pour 
les animaux.
Claire VALIN propose des 
soins à 35 euros pour tous les 
habitants de Pierrefeu-du-Var.

Adresse : 109 route des Maures - Portable : 06.34.54.85.24



Le Père-Noël se trouvait bien 
à Pierrefeu-du-Var !

Utilisez ce flash code 
pour vous rendre direc-
tement sur le site de la 
commune et ainsi voir 
toutes les photos dans 
la rubrique Médias 
puis Les Photos !

à la Maternelle...

Au marché de Noël...

Au spectacle de la crèche...

Au Noël des enfants du personnel...

à l’après-midi des pitchouns...



Arrêt sur images

Voeux du Maire - 13 janvierRévisions listes électorales - 5 janvier

Réunion recensement - 5 janvier

Visite des entretiens des cours d’eau - 5 janvier

Cérémonie des Ceps d’or - 16 décembre

Cérémonie disparition Dixmude - 15 décembre

Remise des livres de naissance - 14 décembre

Voeux maison de retraite - 20 janvier Voeux Gendarmerie - 23 janvier

élection du CMJ - 14 décembre



Tennis Club
Le tournoi des jeunes est passé, la journée du 
Téléthon qui fut un beau succès, il nous faut 
désormais penser à l’avenir.
Nous rappelons qu’il est toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année au T.C.P., le tarif étant dégressif dès le 1er 
janvier.
Les courts sont toujours disponibles aux non adhérents 
contre la modique somme de 10€ de l’heure et qu’à tout 
moment un moniteur diplômé est à disposition pour don-
ner les premiers rudiments du tennis ou améliorer son jeu.
Prochains épisodes : le tournoi interne homologué et 
le tournoi « open » en mai 2017.
D’ici là « bonne année tennistique à tous ! ».

Robert BEAUVAIS

Judo Club
énorme tournoi d’automne du Judo Club Pier-
refeu.
Le 20 novembre le Judo Club Pierrefeu organisait son 
traditionnel tournoi d’automne à la halle des sports. 
Celui-ci est devenu un classique incontournable pour 
tous les clubs de la région.
Nous avons accueilli 19 clubs de la région et 340 petits 
judokas sont venus combattre sur les tatamis de Pier-
refeu.
Les échos venus de toute part confirment qu’ils appré-
cient la bonne ambiance particulièrement conviviale de 
cet événement
Bien sûr cette réussite n’aurait pas été possible sans l’im-

plication personnelle des membres du club et l’aide des professeurs des clubs voisins.
Une mention particulière pour les employés communaux qui nous ont facilité la tâche pour le transport des 130 tatamis.

Le Président

Leï Rima
Leï Rima à nouveau à l’honneur.
Après les réceptions et la remise de récompenses lors 
de l’assemblée générale, des joueurs de Leï Rima ont 
été récompensés lors de la cérémonie des Ceps d’Or 
pour les trois titres de Champions du Var au jeu pro-
vençal et celui à la pétanque, avec une récompense spé-
ciale de meilleur sportif de l’année à Maurice ALFIERI.
Côté dirigeants, après la médaille d’or décernée par la 
Fédération Française de pétanque et jeu provençal à 
Gérard MUNOZ, c’est Jo MULAS qui a reçu le Cep d’Or 
pour son bénévolat.
L’apothéose de la soirée revenait à Robert GAVOTTO, 

trésorier de l’association depuis 42 ans, qui recevait des mains de son Président la médaille d’or des services bénévoles.
Le Président de Leï Rima, heureux et comblé par les résultats obtenus par ses adhérents, leur adresse remerciements et 
félicitations.
L’association organisera en 2017 :
• 3 championnats du Var de jeu provençal.
• 2 concours Régionaux.
• 1 concours National.

Marcel LAUGIER

Fanny et la Vie
Cette année, notre association a 10 ans d’existence.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 4 mars 2017 à 18 heures, salle des tonneaux.

À cette occasion, nous tirerons la tombola des tickets vendus pour le tableau offert par Jean CAMOIN (voir VAP n°63).
Cette assemblée est ouverte à tous, même aux non adhérents.

Marcelle BURET



Karaté - L’éventail Pierrefeucain
Les activités ont repris depuis septembre 2016, au petit 
club de karaté de Pierrefeu-du-Var. 
Cette saison est orientée vers l’apprentissage de nombreuses cho-
régraphies de combat (katas), tout en conservant une dynamique de 
confrontation spontanée. Ainsi, Florian DELLAVECCHIA a obtenu la 
première place, dans sa catégorie, lors de la Coupe du Var combat (ku-
mite). Cela lui a permis de recevoir un Cep d’or de la part de la com-
mune. Dans sa lancée et avec ses deux camarades de club, Alexis MO-
RINET et Alain RODRIGUEZ ils se sont présentés le 4 décembre 2016 
à la commission des grades et ont obtenu leur 1ère dan, pour Florian et 
Alain et son 3ème dan pour Alexis.
Eric MORINET, Président de la section, s’est déplacé au Portugal et a 
animé une séance d’échauffement très dynamique, devant une qua-
rantaine de ceintures noires, cela avant l’intervention de Senseï KAMO-
HARA, expert fédéral 8ème dan. Le Maître de karaté a participé au stage 
annuel des experts japonais, sous l’égide de la Fédération Française. 
L’information à retenir est celle de la future présence de la discipline 
martiale aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo.
Toute l’équipe présente à nos lecteurs ses meilleurs voeux pour 
cette année 2017...

Eric MORINET
Créativ’Attitude

Le dimanche 11 décembre dernier, les élèves 
de l’école de danse Créativ’Attitude sont mon-
tés sur scène devant un public nombreux et 
conquis.
Les chorégraphies de Céline GENNA en classique et jazz 
se sont enchaînées jusqu’au final sur le thème de Noël, 
où les jeunes artistes ont eu la surprise de voir arriver le 
Père Noël, la hotte remplie de chocolats !
 
De plus, le dimanche 15 janvier, Créativ’Atti-
tude a offert un joli moment de fête aux rési-
dents de la maison de retraite André BLANC.
Les danseuses de 5 à 16 ans ont évolué sous les yeux 
attendris de nos anciens. Un bel exemple de partage 
intergénérationnel, grâce à l’implication de l’équipe 
des Créativ’Girls !

En haut : Stéphanie Bourges, Sabrina Kraïem, Elodie Granito, Virginie Marquis Stéphanie Mauro
Au centre : Céline Genna (professeur)

En bas : Stéphanie Gozzoli & Priscilla Peres

Les Amis du Dixmude
Les membres du bureau de l’association « Les 
Amis du Dixmude » présentent leurs meilleurs 
vœux. 
2016 aura vu un changement dans l’organigramme de la 
vie de l’association avec à sa présidence, Daniel BAERT 
et son équipe. La maquette du dirigeable a été exposée 
au musée de Jouy en Josas (Yvelines) dans le cadre 
d’une exposition sur le centenaire. Daniel BAERT a pré-
sidé sa première cérémonie officielle, commémorant la 
93ème année de la disparition tragique du dirigeable et 
de son équipage.
Dans le cadre de la traditionnelle cérémonie des Ceps 
d’or et sur proposition de monsieur le maire, le prési-
dent a reçu le Cep d’or pour son engagement dans le 
bénévolat.
Pour cette année, de nombreux projets sont en cours de 
préparation. Au mois de mai, sera célébré le 90ème anni-

versaire de la réalisation de l’imposant monument. Une exposition, prévue en décembre est en cours de préparation et 
portera sur le projet de construction du monument et des diverses souscriptions, ayant permis de financer son édification. Le 
projet de mise en valeur du monument est également à l’étude.
La prochaine assemblée générale est prévue le 18 mars salle André MALRAUX.



A.C.S.P.M.G.
En ce début d’année, l’ACSPMG présente ses meilleurs 
vœux pour 2017, année qui sera placée sous le signe de 
la concrétisation de nombreux projets : 
• Poursuite des expositions dans le cadre du centenaire de la grande 
guerre, aux côtés des associations patriotiques, mémorielles et collec-
tifs de collectionneurs.
• Partenariat avec la résidence de la Médaille Militaire d’Hyères par 
la présentation d’une exposition permanente sur la «Gendarmerie et la 
Médaille Militaire».
• La signature d’une convention de partenariat avec le musée de la 
Gendarmerie Nationale de Melun, classé musée de France ; cette 

convention permettra d’encrer les relations entre les deux identités et d’être pour l’ACSPMG, «ambassadrice pour la 
région PACA» du musée. 

Plusieurs bénévoles se sont vus décerner le diplôme de la «reconnaissance mémorielle» dans le cadre des expositions 
organisées pour le centenaire de la grande guerre. (Josiane AUNON pour La Crau, Michel DROESCH et Jean Claude LE TALLEC pour Solliès-
Pont, Christiane SAISON et Jean Claude VOILAND à Collobrières et Alain MAURIN et André MALAHIEUDE pour le Souvenir Français).
L’ACSPMG passera, cette année, sa première décennie (11 ans déjà) et pour l’occasion, un nouveau logo a été créé. L’enga-
gement bénévole de l’association a été récompensé.  Le président Nicolas MOULIN a reçu à l’occasion de la journée mon-
diale du bénévolat, en décembre 2016, la palme de bronze de la Fondation du Bénévolat, dans les salons de la résidence 
de la médaille militaire à Hyères, aux côtés du Général de corps d’Armées, Paul ROCHER (palme d’argent), distinctions 
remises par Madame Maria OMNES, déléguée de la fondation, pour la région PACA.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 4 février 2016, à 11h, salle André MALRAUX.

Pierrefeu Terres de partage
Des projets originaux et innovants fleurissent 
au travers du mouvement de la Transition et 
s’organisent en vue d’apporter des perspec-
tives positives pour l’avenir.
Ces initiatives collectives ont pour but d’élaborer en-
semble, dans la Transition écologique, énergétique et so-
ciale, des solutions locales concrètes pour faire face au 
désordre global : faciliter les achats bio et locaux, réduire 
les émissions de CO2 et créer de l’énergie, partager des 
jardins, des transports, dynamiser l’économie grâce aux 
monnaies locales, protéger les terres fertiles…
 « Pierrefeu, terres de partage » compte aujourd’hui 120 adhérents. Elle a pour objectif :
• de favoriser une dynamique locale en vue de permettre l’émergence de projets basés sur des valeurs écologiques, 

sociales et solidaires, ou de les soutenir quand ils existent ;
• de contribuer à la construction de la société de demain, dans l’esprit des mouvements des territoires en Transition.
L’association souhaite :
• inciter à des actions citoyennes concrètes et locales de sensibilisation,
• s’engager dans le renforcement de la résilience locale et proposer des solutions pour y contribuer,
• favoriser les relations humaines de proximité pour le faire et le vivre ensemble,
• mettre en œuvre des actions d’information, de communication par tous les moyens nécessaires.
Pierrefeu, terres de partage  a d’ores et déjà obtenu l’autorisation de mise à disposition d’un terrain communal dit « Gar-
danne » situé au-dessus de l’EHPAD André Blanc. Cette espace se veut un lieu de partage de savoir et de savoir-faire 
dans un cadre convivial et arboré. Par ailleurs, des groupes de travail dédiés à la permaculture, au traitement des déchets et 
à l’énergie sont actuellement en réflexion. Le dépliant du tri sélectif détachable disponible dans ce VAP est 
une initiative et une réalisation de Pierrefeu, terres de partage.

Pour rejoindre Pierrefeu, terres de partage et sa dynamique positive, rendez-vous à Gardanne, sur www.facebook.com/pierrefeu.terresdepar-
tage.3 et sur pierrefeu.terresdepartage@gmail.com 

Petra Foco
L’association PETRA FOCO s’est fixée comme nouvel objectif pour cette année 2017, la réfection de 
la chapelle « Sainte Croix »  qui surplombe notre beau village.
De nombreux travaux seront réalisés dans le premier trimestre, en partenariat étroit avec la municipalité ; ainsi il est prévu de 
refaire l’électricité à l’intérieur de la chapelle et de redonner aux peinture murales, toute leur splendeur ; Après la mise 
en place d’une magnifique grille en fer forgé, le changement de la porte est nécessaire et sera à refaire à l’identique. Le fait 
de participer à la restauration d’une œuvre, d’un ouvrage, d’un bâtiment, permet de développer « une relation privilégiée » 
avec l’histoire et c’est un des principes de PETRA FOCO : celui d’être en harmonie avec le patrimoine qu’elle préserve 
et met en exergue. L’association rappelle que la souscription pour la réfection de la chapelle est toujours ouverte aux 
généreux donateurs.
Le site de Sainte Croix fait l’objet d’un nettoyage régulier et nombreux sont les visiteurs à se rendre « aux roches »  pour visiter, 
non seulement ce qui s’y trouve, mais également pour admirer ce panorama unique, offrant une vue imprenable sur la vallée 
de Sauvebonne et les plaines environnantes.



Ingrédients : 4 côtes de veau, 500g de champignons de Paris, 2 oignons, 100g de 

beurre, 20cl de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de pastis, sel, poivre.

- Nettoyez les champignons de Paris, coupez-les en lamelles. Pelez et 

émincez finement les oignons. Faites fondre 50g de beurre dans une 

poêle, mettez-y les champignons et les oignons, salez, poivrez. Laissez 

cuire doucement en remuant souvent avec une cuillère en bois.

- Pendant ce temps, mettez 50g de beurre dans une autre poêle. Quand 

il est chaud, faites-y dorer à feu vif les côtes de veau. Lorsque les 2 faces 

sont dorées, salez, poivrez, baissez le feu et laissez cuire 10 à 12 min. 

Faites chauffer un plat de service.

- Mettez les côtes  de veau dans la poêle contenant les champignons et 

les oignons. Couvrez pour tenir au chaud après avoir coupé le feu.

Versez 2 cuillères à soupe de pastis dans la poêle ayant servi à la cuisson 

des côtes de veau, gratter bien les sucs de cuisson. Ajoutez ensuite 20cl 

de crème et faites cuire afin d’obtenir une sauce onctueuse. Rectifiez 

l’assaisonnement.

- Mettez dans le plat de service chaud les côtes de veau, entourez-les 

avec les champignons, nappez-les de la sauce au pastis et servez aussitôt.

- Pour l’accompagnement : petites pommes de terre cuites à la vapeur ou 

à l’eau, nappées de beurre fondu et parsemées d’estragon.

«Dans cette rubrique, nous portons les décès 
qui nous sont officiellement communiqués, 

c’est-à-dire les personnes décédées dans la 
commune et celles qui y sont domiciliées au 

moment de leur décès»

NAISSANCES
En novembre : Maylis ANZALONE MARTIN le 12, Luhan DOUMY le 14, Alexis COMPAGNIE le 27.
En décembre : Louna CASONI le 11, Rosalessia MOISON FERGOLA le 9, Margaux SUFFREN le 13, Kalyan D’HAENE le 14, Yvan HOAREAU le 15.
En janvier : Jules CHAMBEIRON le 13.

DéCÈS
En septembre : Ugo ODASSO le 13.
En novembre : Béatrice CHORDA veuve CORTES le 27, Jean WARCHOL le 29.
En décembre : Marie DUMAS veuve DEBONO le 1er, Danielle BARTHE le 9, Jean GENTA le 17, Roger 
GABRIEL le 19, Ferdinand LIEUTAUD le 22, Daniel BERANGER le 26.
En janvier : Gérard SURREL le 5, Jean-Jacques REINERO le 10, Richard BARRAL le 10, Reymond 
BLANC le 13, Germaine MOURROZ veuve GIRARDOT le 19.

MARIAGE
En décembre : Joeffrey D’ACUNTO et Anastasiia VOLOCHNIUK le 10.

État-Civil

Souvenir Français
Les membres du bureau présentent leurs meilleurs vœux. 
Après avoir eu l’honneur de recevoir le drapeau tricolore, le Souvenir Français de Pierrefeu a eu 
lors de sa dernière réunion annuelle, l’honneur de se voir attribuer la qualité de «comité» marquant 
ainsi pleinement son identité Pierrefeucaine ; c’est pour l’ensemble du bureau une fierté ainsi qu’une 
reconnaissance.
À la dernière cérémonie des Ceps d’or, Chantal AMIC, vice présidente du comité, a été récompen-
sée d’un Cep d’or pour ses nombreuses activités bénévoles.
Le nombre d’adhérents est en progression. Le comité de Pierrefeu continuera à pérenniser le devoir 
de mémoire, aux côtés des associations patriotiques et mémorielles et plus particulièrement dans le 
cadre du centenaire de la Grande Guerre.

La recette : côtes de veau au pastis pour 4 personnes



Le recensement est en cours
Depuis le 19 janvier 2017, le recensement de la population a 
commencé, il se terminera le 18 février 2017.
Merci de réserver le meilleur accueil possible aux agents recenseurs.
Une nouveauté, les administrés qui le désirent peuvent faire leur recen-
sement directement sur internet au moyen de codes d’accès qui leur 
seront remis par l’agent recenseur.
Pour plus de renseignements :  http://www.le-recensement-et-moi.fr et sur 
le site de la commune...

Le calendrier des manifestations
En mars

- AG de Fanny et la Vie
Samedi 4 - Salle des Tonneaux
- Rencontre autour du Boutis
11 et 12 - Salle André Malraux
- Concert des professeurs
Samedi 11 - Lieu
- Congré du radio-club
Samedi 18 - Salle des Tonneaux
- Stage Qi Gong
Dimanche 19 - Salle des Tonneaux
- Thé dansant
Jeudi 23 - 14h30 salle Malraux
- Voyage à San Remo
Samedi 25 - 6h départ du Dixmude
- Loto des étoiles Bleues
Dimanche 26 - 15h salle Malraux
- Rencontres Artistiques
Du 31/03 au 2/04 - Salle Malraux

En février

- AG de l’ACSPMG
Samedi 4 - 11h Salle André Malraux
- HumaniThéâtre
Samedi 4 - 20h30 Espace Jean Vilar
- Loto des pompiers
Dimanche 5 - 15h Salle André Malraux
- Défilé ! Prévert
Jeudi 9 - 20h30 Espace Jean Vilar
- Fête des Rois école Maternelle
Vendredi 10 - 14h
- Tarot avec l’AFM Téléthon
Samedi 18 - Toute la journée
- Carnaval de Venise
Du 22 au 25 - Sport Culture et Loisirs
- Stage Qi Gong
Dimanche 26 - Salle des Tonneaux
- Loto du Comité des Fêtes
Dimanche 26 - 15h salle André Malraux

Fête des Rois de l’école Maternelle - 5 février 2016


