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Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Forum des associations - Place Gambetta

Pour la troisième année consécutive, la commune organisait le Forum des associations, l’occasion 
de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif. Un rendez-vous incontournable à chaque 
rentrée pour s’inscrire à une activité, s’engager comme bénévole, trouver de quoi occuper son temps 
libre, assouvir sa passion… 
Les responsables d’associations ont profité de l’occasion pour vous faire connaître leurs activités dans 
une ambiance conviviale. Plus de 40 associations étaient présentes samedi 08 septembre 2018, nul 
doute que vous aurez trouvé la structure qui vous correspond.

Bonne lecture

Cérémonies du 16 août



Le mot du MaireLe mot du Maire

”
C’est la rentrée, après un bel été 2018 qui aura tenu toutes ses 
promesses.
Particulièrement chaud, avec un plan canicule mis en 
alerte et notre vigilance de mise envers une population 
à risque grâce à l’action de notre C.C.A.S., l’été 2018 a été 
convivial et animé.

Sans revenir dans le détail sur tout ce que nous avons vécu 
cet été, je tiens à saluer et remercier vivement la mobilisation 
de notre comité des fêtes et du tissu associatif qui a su 
avec maestria proposer une programmation estivale de 
qualité une fois de plus aux Pierrefeucains mais aussi aux 
personnes de passage dans notre beau village.

Les rendez-vous mis en place cet été ont rencontré un 
beau succès. Chaque année, le centre de loisirs accueille 
plus d’une centaine d’enfants. On retiendra les sourires 
et la bonne humeur émanant des sorties familiales ou des 
activités sportives et ludiques pour les ados et les enfants. 
Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous développons 
dans la commune depuis quelques années : une réelle 
douceur de vivre.

Tous ces moments d’exception, toutes générations 
confondues, ont permis à chacun d’échanger et de partager 
mutuellement. Tout cela demeure un vecteur fort à Pierrefeu 
que l’on se doit de préserver au travers des manifestations 
communales.

Je tiens à remercier toutes les forces qui se sont 
mobilisées pour que cet été se passe de la meilleure des 
manières tant sur le plan sécurité qu’organisationnel. Je 
citerai les élus, les employés communaux, sans oublier 
les sapeurs-pompiers, le comité communal des feux 
et forêts et la gendarmerie qui a accueilli son nouveau 
commandant, le capitaine RANUCCI.

Nos associations ont préparé elles aussi la rentrée et vous 
ont accueilli, grands et petits, avec plaisir le 08 septembre 
dernier, place Gambetta lors du 3ème forum des associations 
où les disciplines et activités de qualité qu’elles nous 
proposent tout au long de l’année vous ont été présentées : 
sport, activités artistiques, musique, théâtre, danse, caritatif, 
patrimoine, mémoire… À l’heure des bonnes résolutions de 

la rentrée, vous n’avez que l’embarras du choix.

Pour autant, l’été à Pierrefeu-du-Var n’est pas synonyme 
de vacances pour la municipalité.

Le dernier conseil municipal du 28 juin fut l’occasion 
d’entériner des décisions importantes pour cette année 
2018, notamment celle de la vente du camping du Deffend 
au groupe SG2i, qui donnera un nouvel élan à cet outil 
important pour notre tourisme local et intercommunal ou 
le changement du prestataire de service par le groupe 
VEOLIA, pour l’entretien de la station d’épuration du 
village qui a connu d’importants travaux de canalisation 
courant juin. Sa gestion restant bien évidemment toujours 
en régie municipale, ceci dans un but de maîtrise des coûts 
de fonctionnement et de ses répercussions sur la facture 
de l’abonné.

Et comment ne pas citer, au titre des moments marquants, 
la journée du 16 août qui restera pour notre village 
une journée d’exception en accueillant les familles 
américaines des trois pilotes de l’US Air Force, morts au 
combat le 27 janvier 1944, lors d’une bataille aérienne et 
dont le monument dévoilé Square de Grenedan leur est 
dédié. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis 
pour la réussite de ce moment historique.

Dès cet automne, côté travaux, et durant les prochaines 
semaines, vont être entreprises les études de maîtrise 
d’œuvre et de coordination pour lancer le grand chantier 
de réfection du quartier de la Joliette, tant attendu par 
ses habitants que nous rencontrerons en cette fin d’année 
pour une réunion publique de présentation. Ce chantier 
consistera dans le remplacement des réseaux humides (eau 
et assainissement, pluvial) et l’enfouissement des réseaux 
secs (électricité et téléphone). Un chantier qui se terminera 
avec la réfection complète de la voirie.

De même ce dernier trimestre verra se lancer une 
consultation publique afin qu’une équipe de maîtrise 
d’œuvre soit désignée pour diriger la requalification du 
Square de Grenedan et de la Place Jean Jaurès. Cet 
important projet pour notre centre village, ses commerces et 
notre tourisme, bénéficie déjà de l’aide du Conseil Régional 
qui lui a octroyé la somme de 180.000 euros.

Enfin je n’oublie pas notre jeunesse, dont le skate-park 
sera prochainement inauguré au sein du complexe Loulou 
Gaffre.

Je vous souhaite à toutes et tous, une très bonne rentrée, 
une bonne fin de vendanges et un bon millésime à nos 
viticulteurs.

Une rentrée que je vous souhaite vivifiante !

Patrick MARTINELLI,
votre Maire.
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Jean-Bernard KISTON 1er Adjoint

Bienvenue à Justine MARIBienvenue à Justine MARI
Justine MARI rejoint les effectifs de la commune après avoir 
débuté sa carrière comme instructeur du droit des sols au 
sein de la commune de Cuers.
Au service de l’urbanisme, aux côtés de Monique TOURNIAIRE 
(Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme), de Céline MORISSON 
(Directrice du pôle), d’Eric LANTELME (cellules instruction 
des autorisations du droit des sols (ADS) et contentieux de 
l’urbanisme) et de Sandra MORETTI (en charge du secrétariat 
et de l’accueil), Justine  MARI aura en charge une partie 
de l’instruction des autorisations du droit des sols mais 
également la gestion des affaires foncières courantes en 
partenariat avec la Directrice du pôle.

Justine MARI au premier plan avec debouts de gauche à droite Céline MORISSON, 
Monique TOURNIAIRE, Jean-Bernard KISTON et Sandra MORETTI.

Prendre un rendez-vous ?
04.98.04.40.41 ou accueil-urba@pierrefeu-du-var.fr 
Jours et heures d’ouverture de l’accueil/secrétariat du pôle : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00.
Jour de fermeture du service : le mardi.

Services TechniquesServices Techniques

La commune vient d’acquérir une nouvelle mi-
ni-pelle qui complète ainsi le parc matériel du 
centre technique municipal. Traçage routier

Passage piétons Avenue des Poilus.

Boucle d’induction mobileBoucle d’induction mobile
Désormais, l’accueil de votre mairie ainsi que l’Office de Tourisme, remplissent toutes les conditions d’accessibilité imposées 
par la Loi du 11 février 2005, avec un espace réservé aux personnes à mobilité réduite.

Ces appareils s’adressent à l’ensemble des personnes malentendantes 
appareillées ou non.
Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui 
est capté par la prothèse auditive en position T.
Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d’une 
conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.



Lundi 03 septembre au matin, il y avait de l’animation devant 
les portails des écoles de Pierrefeu-du-Var.
Pas moins de 190 élèves ont pris le chemin de la maternelle 
(répartis en 7 classes) et 344 celui de l’école primaire 
(répartis en 14 classes).

Monsieur le Maire présent pour ce jour important, 
accompagné de Maria CANOLE (Maire-Adjoint déléguée aux 
affaires scolaires) et Marc BENINTENDI (Maire-Adjoint) en a 
profité pour faire le tour des classes. 
Profitons de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue 
à Mesdasmes DHO, RUIZ et FIORFARANCIO.

Poursuite de la politique en faveur des écolesPoursuite de la politique en faveur des écoles

D’importants travaux réalisés
À chaque période de vacances scolaires, les employés 
communaux en profitent pour réaliser des travaux, comme 
par exemple la sécurisation autour des arbres dans la cour 
de l’école (photo 1).

D’autres travaux, beaucoup plus importants, se sont déroulés 
cet été : le désamiantage et la réfection des sols de 
l’école maternelle (photo 2). De nouvelles couleurs choisies 
par l’équipe enseignante avec le choix d’un quadrillage 
en échiquier dans la salle d’accueil où les activités 
sportives et d’éveil ont lieu (un investissement avoisinant 
les 50.000€ TTC).  Le prochain chantier consistera dans 
un rafraîchissement des murs qui sera effectué lors des 
prochaines vacances.

Pour l’école primaire, outre des travaux de peinture dans 
certaines classes, c’est la poursuite d’installation de 
tableaux numériques (TBI) qui a été la priorité (photo 3). Là 
aussi la politique axée sur les écoles se poursuit avec un 
huitième tableau numérique installé. Cette année quatre nouveaux tableaux ont été installés. Un investissement de près 
de 28.000€ en 2 ans. Cette volonté se poursuivra l’année prochaine puisque 5 nouveaux tableaux restent à installer pour 
compléter l’outil pédagogique mis à la disposition des enseignants de l’école Anatole France. 

La crêche «La Musardière» s’est vu doter d’ombrières (photo 4). Chaque année des toiles tendues étaient installées par la régie 
du bâtiment mais cela ne suffisait pas à protéger correctement les cours de récréation. Ce nouvel équipement a été installé 
pour lutter contre le chaud de l’été comme pour la gelée des matins de l’hiver. À n’en pas douter, Muriel POGGIONOVO, 
directrice de la crèche, et toute son équipe, sauront profiter des bienfaits de ces nouvelles infrastructures qui s’ouvrent ou se 
ferment à volonté par télécommande selon la météo. Un coût de 48.189€ HT sur le budget de la ville.

Pour votre information...

Transports scolaires : que faire en cas de perte du titre de transport de votre enfant ?
Adressez-vous directement à la gare routière à Toulon (près de la gare SNCF) à ce numéro 0970.830.380 ou aux «Lignes du 
Var» à Solliès-Toucas au 04.94.28.93.28.
Prix du duplicata : 10€.

Le RASED : qu’est-ce que c’est ?
C’est le Réseau d’Aide Spécialisé. Il s’adresse à des élèves de 3 à 12 ans rencontrant des difficultés ponctuelles, scolarisés 
dans les écoles maternelles et primaires.
L’équipe du RASED est constituée d’un psychologue scolaire, Monsieur BLANCHON et d’une enseignante spécialisée, 
Madame MOUNIN.

Spectacle de Noël de la crèche «La Musardière»
C’est désormais une tradition, les employées de la crèche municipale troquent leurs tenues de travail pour enfiler le 
costume d’artistes et proposer en fin d’année aux enfants et aux parents un spectacle digne de ce nom...
Réservez donc votre après-midi du mercredi 19 décembre 2018 (15h salle André Malraux).



Poursuite de la politique en faveur des écolesPoursuite de la politique en faveur des écoles
Maria CANOLE, Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

Restaurant scolaire
Des repas équilibrés.
L’équipe du restaurant scolaire sert plus de 400 repas/
jour en deux services pour les maternelles et sous forme 
de self-service pour les primaires. Un soin tout particulier 
est accordé à l’équilibre alimentaire permettant aux élèves 
d’acquérir les habitudes alimentaires adaptées.

Le BIO s’invite dans les assiettes.
Un repas «bio» par mois est prévu dans les menus proposés.

Prise en compte des allergies.
Autre aspect important au restaurant scolaire : la prise en 
compte spécifique des problèmes allergiques.
Dans les cas d’allergies alimentaires et pour les élèves dont 
l’état de santé nécessite un régime alimentaire particulier, la 
mise en place d’un panier-repas est inscrite dans le Projet 

d’Accueil Individualisé (PAI) avec le service de la  vie scolaire. La famille assure la responsabilité de la fourniture du repas, 
du conditionnement et du transport. Par ailleurs, les agents des restaurants reçoivent une petite formation médicale afin 
d’assurer les premiers soins en cas de crise.

Tri sélectif : une réalité !
Sandrine SOLER, « Ambassadrice du tri » de notre communauté de communes « Méditerranée Porte des Maures », rend 
régulièrement visite aux agents communaux en charge des écoles et de la restauration scolaire.
Lors d’une visite en janvier 2018, il s’agissait de redonner une information exhaustive en matière de tri et de sensibiliser 
le personnel communal à bien identifier ce qui est recyclable de ce qui ne l’est pas. « 80% de ce que nous jetons est 
recyclable » confirmait d’ailleurs Sandrine SOLER ce jour-là. Depuis a été mis en place un cycle de tri dès le rendu du plateau 
de cantine en fin de repas de nos chers bambins. Ils se retrouvent acteurs de ce tri en jetant dans des bacs appropriés les 
éléments alimentaires ou non de leur fin de plateau. L’itinéraire du tri des déchets est alors suivi par le personnel communal 
pour que le recyclage se fasse vers les bonnes filières.

Où en est-on ?
Cette nouvelle visite en date du 17 septembre 2018 avait 
pour but d’établir un premier bilan en terme de tri depuis la 
rentrée scolaire. 
• Comment les enfants perçoivent ce projet ? 
• Est-il facile pour eux de trier ? 
• Le font-ils volontiers ?
Ce que nous avons pu constater sur place est tout 
simplement formidable : les enfants prennent à coeur leurs 
rôles «d’ambassadeurs du tri de leur restaurant scolaire» 
et choisissent avec une aisance déconcertante les «bons 
bacs» en fonction des déchets. Des dessins explicatifs les 
guident également.

Une belle action en parfaite corrélation avec la politique de développement durable soutenue par notre commune.

L’équipe du restaurant scolaire le jour de la rentrée scolaire en compagnie de Mes-
sieurs MARTINELLI (Maire) et BENINTENDI (Maire-Adjoint).

À noter dans vos agendas...
Toute l’année les écoles organisent des manifestations pour les enfants.
(les dates peuvent être modifiées)

Les festivités prévues pour l’école maternelle sont :

• Fête de l’automne : vendredi 19 octobre 2018.
• Fête de Noël : vendredi 21 décembre 2018.
• Fête de la galette : vendredi 08 février 2019.
• Carnaval : vendredi 05 avril 2019.
• Journée pédagogique : mardi 14 mai 2019.

Les festivités prévues pour l’école élémentaire sont :

• Castagnade : vendredi 19 octobre 2018.
• Spectacle de Noël : jeudi 13 décembre 2018. «Mime de 

rien... de Patrick COTTET-MOINE.
• Carnaval : vendredi 08 février 2019.
• Journée pédagogique : mardi 14 mai 2019.
• Remise des récompenses aux CM2 : juin 2019.
Comme chaque année les classes de neige sont prévues ainsi que le cycle de voile.

Sandrine SOLER en visite le 17 septembre 2018 en compagnie de Monsieur le Maire, 
des élus, de Gaël VIAL (Président de «Pierrefeu, terre de partage») et des enfants.



Marc BENINTENDI Adjoint (sport, vie associative, communication, protocole, anciens combattants, correspondant défense)

Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

Comme les précédentes, l’édition 2018 du « Forum des Associations » a rencontré un certain succès.
Rassemblées pour l’occasion sur la place Gambetta, 47 associations et plusieurs centaines de visiteurs s’étaient donnés 
rendez vous pour échanger sur les activités et fonctionnement des clubs.
Ce forum a aussi été l’occasion pour les associations sportives de recevoir Monsieur Eric PLAVYS (Délégué du Comité 
Départemental Olympique et Sportif), venu leur présenter le catalogue des différentes formations proposées aux bénévoles 
associatifs.
Très attaché au tissu associatif local, Monsieur Patrick MARTINELLI (Maire de Pierrefeu-du-Var) est venu lui aussi rencontrer et 
échanger avec les forces vives de sa commune. Il était pour cela accompagné par de nombreux élus.
Un grand merci également aux différents services municipaux impliqués dans cette manifestation.

3ème forum des associations3ème forum des associations

Service Associations / Infrastructures Sportives
04.94.13.53.11 ou m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr

Le projet de création du réseau société du canal de Provence 
à Pierrefeu, initié à la demande de la mairie de Pierrefeu et 
de la profession viticole, suit son cours.
Le développement de ce réseau nécessite préalablement la 
création d’une nouvelle canalisation de gros diamètre sur la 
commune de Cuers, qui permettra d’acheminer la ressource 
nécessaire pour satisfaire les besoins de la plaine Cuers-
Pierrefeu. À ce jour, les études techniques sont finalisées 
pour cet ouvrage. Les procédures règlementaires ont déjà 
été entamées.

Concernant le réseau à créer sur Pierrefeu, les études 
d’avant-projet ont permis de définir un périmètre de 
1280 ha qui pourra être desservi dans une première phase 
d’aménagement.

Une phase de recensement préalable ainsi qu’une réunion 
publique se tiendront fin 2018 début 2019 pour présenter 
l’aménagement et les différentes étapes de l’équipement de 
ce territoire.

Concernant les futurs travaux, le projet de réfection complète 
des réseaux et voiries du lotissement de la Joliette est sur 
les rails. La maîtrise d’œuvre a été désignée au mois de juin 
(cabinet SNAPSE) pour orchestrer les travaux. Une réunion 

publique d’information sera prévue vendredi 12 octobre 
2018 à 14h salle Ancré Malraux pour informer les habitants 
du quartier. La durée prévisionnelle des travaux est estimée 
à huit mois.

Enfin, outre la trentaine d’interventions sur tous réseaux 
de la régie communale cet été, les travaux prévus au 
budget 2018 pour la reprise du réseau chemin de Sous 
Peigros (hameau de Beauvais) se sont bien déroulés (coût 
des travaux au budget de l’eau 62.700€ HT). 390 ml de 
canalisations ont été posées avec un hydro stabilisateur 
et un poteau de défense incendie, recommandé pour le 
secteur. Ces interventions découlent du programme de 
travaux planifiés par la direction des services techniques de la 
commune afin que le renouvellement du réseau communal 
soit anticipé. Tout cela participe à la lutte contre les pertes 
d’eau par des fuites et aux préconisations du schéma 
directeur d’eau potable réalisé par la commune en 2009. 
La régie communale réalisera le bi-couche pour revêtir la 
voie, après les vendanges.

Service Eau Assainissement
04.94.13.53.07



Cérémonies du 16 août...Cérémonies du 16 août...
C’est un 16 août particulier qu’a vécu notre commune cette année.
Avant, de célébrer la libération de notre commune, il a été procédé à un triple hommage.
Tout a commencé à 17h à la « Ferme des Marronniers » ou un hommage solennel a été rendu aux « Turcos » et au Général 
De Linarès qui avaient fait de ce lieu leur camp de base avant d’entamer un périple qui allait les amener jusqu’à Toulon pour 
participer à la libération de la ville portuaire. 
Installés dans des véhicules militaires d’époque, Monsieur le Maire, les personnalités et les familles de militaires US, ont 
ensuite rejoint le square Du Plessis de Grenedan pour procéder à l’inauguration d’une stèle érigée en la mémoire de pilotes 
de l’aviation américaine tombés au champ d’honneur lors d’une bataille aérienne le 27 janvier 1944 sur les hauteurs de 
Pierrefeu.

Monsieur le Maire en route vers le Dixmude dans un véhicule d’époque

De gauche à droite : Monsieur De Canson, Monsieur HANKINSON, 
Monsieur MARTINELLI, Madame GOMEZ-BASSAC et le Colonel BALDET 

Des débris d’avions et des restes humains ayant été découverts par un jeune Pierrefeucain, Monsieur Steve LELEU qui, après 
un long travail de recherche, a pu identifier les pilotes et retracer l’histoire de cette bataille.
Monsieur Simon HANKINSON, Consul Général des États-Unis, a honoré de sa présence cette cérémonie à laquelle participaient 
également madame Valérie GOMEZ-BASSAC, Députée du Var et Monsieur François De CANSON, Conseiller Régional et 
Président de la Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures. 
De nombreux membres des familles des trois pilotes américains et le fils d’un pilote allemand abattu lors de cette bataille 
étaient venus spécialement pour l’occasion.
L’émotion était à son paroxysme lorsqu’après les différentes prises de paroles, Monsieur Patrick MARTINELLI, accompagné 
des plus hautes autorités, a dévoilé la stèle qui aujourd’hui fait face au monument du Dixmude et sur laquelle on peut voir la 
photo des trois pilotes américains.

Steve LELEU à l’origine de cette découverte...
Plaque hommage aux trois aviateurs américains, place du Dixmude

En tout début de soirée c’est une plaque en l’honneur de 
la 3ème Division d’Infanterie US (libératrice de la Provence) 
qui a été découverte place Urbain Sénès en présence du 
Colonel Tom STOY de la 3ème DI. La présence d’un piquet 
d’honneur de la BAN d’Hyères, de la fanfare de l’école 
d’artillerie de Draguignan, du Lieutenant-Colonel Timothy 
STOY, du Capitaine Monika STOY et de la cantatrice 
Madame Catherine DECAEN venue interpréter les hymnes 
et le chant de la 3ème DI ont donné encore plus de solennité 
à l’évènement.
Un magnifique feu d’artifice tiré sur des airs de musiques de 
films de guerre et un bal populaire ont clôturé cette soirée 
du souvenir.

Découverte de la plaque en l’honneur de la 3ème Division d’Infanterie US



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

TourismeTourisme

Au-delà de ses missions d’accueil et d’informations 
touristiques, l’Office de Tourisme de Pierrefeu a aussi pour 
objectif de développer la visibilité de l’accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap sur l’ensemble de la 
commune.
C’est pourquoi la municipalité souhaite associer les 
professionnels du tourisme à la réalisation d’un guide 
touristique.

Pour cela nous vous proposons d’entrer dans une démarche 
de qualification, elle est gratuite. 

Si vous êtes intéressé, faites-vous connaitre auprès de l’Office 
de Tourisme au 04.94.28.27.30. Nous vous accompagnerons 
dans votre démarche pour obtenir la marque départementale 
« Var accessible » ou la marque nationale « Tourisme et 
handicap ».

Sortie en Méditerra-
née Porte des Maures

Sortir en Méditerranée 
Porte des Maures

Monique TOURNIAIRE Adjointe (urbanisme, sécurité, accessibilité)



Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, nous retraçons le destin des 82 Pierrefeucains qui ne sont 
jamais revenus du Front.
Source : A.BOUISSON « De Pierrefeu au champ d’honneur 14-18 », Editions du net 2014.

Octobre 1918 Pas de victime.

Novembre 1918
• CAIRE Aimé, soldat, tué le 7 novembre à Liart (08), à 40 ans.
• COMBES Dieudonné, médecin, décédé de maladie le 21 novembre à  Salonique (Grèce), à 45 ans.
• CONIL Sylvain, soldat, décédé de maladie le 30 novembre à Sistovo (Bulgarie), à 27 ans.

Décembre 1918 Pas de victime.

En octobre
- Du 1 er au 14

Cathy PIQUE, artiste peintre de Cuers
Pascaline BERNARD, artiste peintre de La Valette

- Du 15 au 28

Roselyne BERTHOUD, artiste peintre de Solliès-Pont

- Du 29 au 4 novembre

Jean-Pierre ROSSI, artiste peintre de Cuers

La «Galerie» d’art municipale propose tout au long 
de l’année des expositions d’artistes (peintres, 
sculpteurs, photographes...).

La Galerie est située Boulevard Henri Guérin 
(à côté de l’Office de Tourisme). 
Si vous souhaitez exposer : 04.98.04.40.44 
(mardi et jeudi matin). 

Ne manquez pas du 1er au 03 mars 2019, salle André Malraux - Espace Bouchonnerie, l’Exposition des Artistes !
Une exposition dans laquelle vous admirerez les oeuvres des artistes de l’intercommunalité «Méditerranée Porte des 
Maures». Un concours de peinture et de sculpture sera également organisé. 

Vous souhaitez y participer ?
À vos pinceaux avec pour thème « À corps et à plumes ».
04.94.13.53.26 ou c.nottoli@pierrefeu-du-var.fr

L’Art avec un grand AL’Art avec un grand A

Nouvelles du Front Nouvelles du Front

Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Cours citoyensCours citoyens anglais et inform@tiques

Pour tout renseignement et pré-inscription
Marjorie CHALANDON - 04.94.13.53.10 ou m.chalandon@pierrefeu-du-var.fr

Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

La municipalité vous propose des cours citoyens d’anglais et/ou d’informatique 
• Anglais : cours animés par Madame Maria RACCHIO, d’origine britannique. Pour janvier une session de 16 séances « 

spéciale débutants » les lundis de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30, salle des Tonneaux, Espace Bouchonnerie. Début 
lundi 29 janvier 2019. Les inscriptions sont ouvertes.

• Informatique : attention, changement de dates ! La prochaine session se déroulera les jeudis de 17h à 18h30, salle 
informatique de l’école. Début prévu jeudi 22 novembre 2018. 



Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)

Consignes de comportementsConsignes de comportements



Voisins vigilantsVoisins vigilants
Nous observons une nette augmentation d’actes d’incivilité sur notre commune,  
notamment en matière de décharges sauvages dans des lieux isolés et également autour 
des containers poubelles.

En partenariat avec la gendarmerie et la police municipale, 
la mairie souhaite mettre un terme à ces nuisances en 
lançant une campagne de « voisins vigilants».

Dès que vous observez des actes d’incivilités concernant 
les dépôts sauvages, vous pouvez nous envoyer tout 
renseignement utile (photo du véhicule et immatriculation) 
permettant à l’autorité de verbaliser l’auteur, en vous assurant 
toute confidentialité relative au témoignage.

La peine encourue peut aller jusqu’à 1500€ et confiscation 
du véhicule.

Bientôt à Pierrefeu...Bientôt à Pierrefeu...

Mercredi 31 octobre 2018 : la fête de la soupe sera reconduite à l’occasion de la soirée d’Halloween !
L’édition précédente fut une première réussie pour cette 
animation organisée par «Pierrefeu Terres de partage».
Cette nouvelle édition sera de nouveau un rendez-vous 
associatif pour la réalisation des soupes, dont le concept est 
simple. «Les gourmands achètent et se présentent auprès 
des associations pour déguster leur recette» rappelle 
Gaël VIAL, Président de l’association «Pierrefeu, Terres 
de partage». Les animations, les stands dans les rues du 
village et le concert de la Guinguette Hot Club permettront 
de passer un moment animé et effrayant aux petits comme 
aux grands.

Du 24 novembre au 31 août 2018 : la 19ème Foire aux Santons !
Cette année, 17 créateurs de santons exposeront dans le 
village.

Ne manquez pas ce traditionnel rendez-vous provençal. 
Un plaisir pour les yeux non dissimulé vous y attend toutes 
et tous salle André Malraux. Entrée gratuite aux horaires 
d’ouverture suivants : en fin de semaine de 10h à 18h et en 
semaine de 14h à 18h.

Pour tout renseignement...
http://leiroucasdoubarri.eklablog.com/
Adresse postale : Lei Roucas Dóu Bàrri «Lou 
Fougau» Avenue des Poilus Espace Bouchonnerie.

Nouvelle associationNouvelle association
Une nouvelle association vient de voir le jour à Pierrefeu-du-Var : «So Pretty» : Dance Country Line.
Line : cours de danse en ligne sur des rythmes rock, cubain, pop, salsa...
Country : danse en ligne sur de la musique country, celtique...
Vous souhaitez essayer ? Profitez de 2 cours d’essai : le lundi (Country à 9h et Line à 10h) et le mercredi 
(Line à 20h et Country à 21h) au complexe sportif du Pas de la Garenne. L’adhésion est de 30€/an, les 
cours 10€/mois.

Pour tout renseignement
06.51.93.77.21 / sopretty.country.line@gmail.com

Pour tout renseignement
pierrefeu.terresdepartage@gmail.com



Bal de la Libération avec l’orchestre «Méphisto»
jeudi 16 août 2018Feu d’artifice de la Libération de Pierrefeu-du-Var

jeudi 16 août 2018

Bal de la nuitée du rosé
samedi 11 août 2018

Repas animé de la nuitée du rosé
samedi 11 août 2018

En place pour la daube de poulpes de la nuitée du rosé
samedi 11 août 2018

Une joyeuse équipe à votre service au comptoir lors de la nuitée du rosé
samedi 11 août 2018

Christelle CHOLET star de la Tournée Var-Matin 2018
mardi 07 août 2018

Public nombreux et ravi pour la Tournée Var-Matin !
mardi 07 août 2018



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Réunion publique sur l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) - lundi 17 septembre 2018

Journées européennes du Patrimoine, visite des bâtiments communaux 
(ici le restaurant scolaire) - samedi 15 septembre 2018

Journées européennes du Patrimoine, lecture de poèmes Chapelle Sainte-Croix 
dimanche 16 septembre 2018

Le Conseil Municipal des Jeunes au Forum des Associations
samedi 08 septembre 2018

Nettoyage et désinfection des tatamis du dojo au complexe sportif du Pas de la 
Garenne - vendredi 07 septembre 2018

Avec les professeurs des écoles de l’école élémentaire Anatole France je jour de la 
rentrée scolaire - lundi 03 septembre 2018

Soirée de bilan d’été de l’Espace Jeunes
vendredi 31 août 2018

Réunion de préparation des journées européennes du Patrimoine
jeudi 30 août 2018



Josette BLANC Adjointe (économie, emploi, actions sociales, solidarité)

Centre Communal d’ActionsCentre Communal d’Actions Sociales

Vaccination anti-grippale
- 65 ans ou plus.
- Prise en charge du vaccin à 100% par 
l’Assurance maladie.
- Jeudi 08 novembre 2018 à partir de 9h (salle 
Graziani).

Aide au chauffage Colis de Noël
- 65 ans minimum (ou 60 ans en cas d’invalidité ou 
d’inaptitude au travail).
- Ressources mensuelles ne dépassant pas le 
plafond fixé par l’Aide Sociale (803,20€ pour une 
personne seule et 1246,97€ pour un couple).
- Colis festif livré à domicile à chaque bénéficiaire.

Repas dansant des aînés ou choix d’un colis festif
- 67 ans ou plus.
- Dimanche 02 décembre 2018 à 11h45 complexe 
sportif du Pas de la Garenne.
- Service de navettes mis à disposition.
- Célébration des anniversaires de mariages (50, 
60 et 70 ans) : préciser la date lors de l’inscription.
- Choix d’un colis festif (pour ceux qui ne 
veulent pas se rendre au repas) à retirer Espace 
Bouchonnnerie, salle des Tonneaux mercredi 28 
novembre 2018 de 9h à 16h.
- Bulletin d’inscription adressé à votre domicile à 
retourner avant mercredi 31 octobre 2018.

Gym douce
- Depuis le 14 septembre 2018.
- 70 ans ou plus.
- Vendredi de 10h30 à 11h30 au complexe sportif 
du Pas de la Garenne.
- Cours assurés par Laure ROUVET.
- 30€, certificat médical et pièce d’identité.

Ateliers gratuits gymnastique
- Avec l’association «Azur Sport Santé» dans 
le cadre du programme «Prévention Active 
Séniors».
- 60 ans ou plus.
- 12 semaines d’octobre à décembre au 
complexe sportif du Pas de la Garenne le mardi 
de 10h30 à 11h30 et le jeudi de 15h30 à 16h30.
- Animés par Laure ROUVET.

Pour toute inscription ou renseignement 
complémentaire, le secrétariat du 
C.C.A.S. reste à votre écoute au :

- 04.94.13.53.28

- 04.94.13.83.63

SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités et des anciens jeunes.
Thème retenu
« Pour une Société respectueuse de la planète : ensemble agissons »
Des animations seront proposées par le CCAS du 08 au 12 octobre 
2018 et se dérouleront comme suit :

Lundi 08 octobre (gratuit)
À 15h loto à la maison de retraite André BLANC, 
suivi d’un goûter. 
Un service de navettes mini bus sera mis en place 
pour les personnes qui en auront fait la demande 
lors de l’inscription. Si le nombre de participants 
dépassait les 25 personnes, le loto se déroulerait 

à l’Espace Bouchonnerie.

Mardi 09 octobre (20€/personne) :
Journée provençale au Domaine des Mylords 
à Tarascon (repas avec spectacle équestre). 
Départ en car du Dixmude à 6h et retour à 20h. 
Journée limitée à 50 personnes.

Mercredi 10 octobre (20€/personne) :
À midi repas Sévillan et défilé costumé 
musical à La Grignotière. 

Jeudi 11 octobre (gratuit) :
Visite du Jardin Olbius Riquier à Hyères. Départ 
du Dixmude à 13h. Promenade, goûter.

Vendredi 12 octobre (20€/personne) :
Sortie au Jardin des Abeilles à Néoules (visite 
du rucher et repas à thème). Co-voiturage.

Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

Le billet des élusLe billet des élus de l’opposition



Florent FOURNIER Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse

Un été avec l’Espace Jeunes...Un été avec l’Espace Jeunes...

Les activités ont attiré, comme chaque année, de nombreux jeunes Pierrefeucains pendant les deux mois d’été.
Deux mini-camps : la Camargue et de la Viasouterrata dans 
les hauteurs de Grasse.
En plus des activités traditionnelles (plage, Aqualand, OK 
Corral…) une « journée écolo » en juillet a rassemblé 27 jeunes 
autour du projet annuel de nettoyage de l’environnement et 
de la sensibilisation des jeunes au respect de leur lieu de vie.
Deux grands jeux (Koh Lanta et Fort Boyard) ont rencontré 
un vif succès.
Avec la proximité du littoral et de la mer, l’accent a été mis sur 
les activités aquatiques (kayak, planche à voile, catamaran, 
paddle et un baptême de plongée au large de Port-Cros).

Carton plein donc pour cet été avec un bilan très positif.
Avant de se retrouver pour les prochaines vacances, l’Espace Jeunes sera ouvert tous les après-midi du lundi au samedi pour 
ceux qui souhaiteraient y passer.           À bientôt, Anthony & Mélanie.

Prochain rendez-vous ! les vacances de la Toussaint, du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre 2018.
Inscriptions selon les modalités habituelles dès le 08 octobre 2018.
Rappel : le dossier d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019 est à remplir pour tous les jeunes qui souhaiteraient 
participer aux activités de l’Espace Jeunes (téléchargeable sur le site de la commune).
Espace jeunes : 04.94.48.16.93 - Mélanie : 06.84.84.86.32-  Anthony : 06.76.08.10.68

Centre Communal d’Actions

Élections du Conseil MunicipalÉlections du Conseil Municipal des Jeunes
Les membres du prochain conseil municipal des jeunes 
(C.M.J.) seront élus au cours du mois de novembre. 
Cette instance regroupera des enfants pierrefeucains scolarisés 
du CM1 à la 5ème désireux de participer aux événements de la 
ville et de faire partager les aspirations des jeunes à Monsieur 
le Maire. Après deux années de mandat Badys Ben Khelifa 
et les jeunes élus transmettront leur écharpe à l’occasion du 
renouvellement du C.M.J. Le skate-parc, la fête d’Halloween 
et la boom ce sont eux ! Le C.M.J. est une équipe composée de 
15 jeunes, élus pour 2 ans par leurs camarades pour travailler 
avec Monsieur le Maire et le Conseil Municipal sur des projets 

particuliers pour la ville de Pierrefeu-du-Var. Il offre aux jeunes la possibilité de s’impliquer dans la vie de la collectivité. Par 
ailleurs c’est un espace d’expression et d’écoute de la jeunesse où chaque membre développe sa propre confiance en 

assumant des choix et des responsabilités. Les élections se dérouleront à l’Espace Jeunes pendant les vacances 
scolaires d’automne pour les élèves de 6ème et 5ème et à la bibliothèque de l’école Anatole France pour les plus 
jeunes le 05 novembre. Le dépouillement aura lieu le 26 novembre à 17h30 en salle du Conseil. La première 
séance du nouveau C.M.J. se tiendra le mercredi 05 décembre à 13h30.

Dévoilement de la plaque des droits de l’enfant par le CMJ - 27 juin 2018

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
Inauguration du skatepark vendredi 26 octobre 2018 à partir de 17h - Venez nombreux (animations prévues) !



Boucherie « la Côte Varoise »
Retrouvez un choix important et varié : porc fermier d’Auvergne, Génisse Limousine, Aubrac, 
veau de Corrèze, agneau des Alpes ainsi que des plats cuisinés.
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 12h45 et de 16h à 
19h15. Le dimanche de 7h30 à 12h30. Fermé le lundi. 

Téléphone : 09.52.32.94.71

Nouveau à PierrefeuNouveau à Pierrefeu

Si vous aussi vous vous lancez dans une nouvelle activité à Pierrefeu-du-Var et souhaitez apparaître dans le bulletin municipal, n’hésitez pas à nous contacter

• 04.94.13.53.11
• communication@pierrefeu-du-var.fr

Ô PARAMARIBO : plats Antillais et Sud-Américains
À consommer sur place ou à emporter du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 
22h (fermé le dimanche après-midi).
Éléonore sera très heureuse de vous accueillir sur place.

Téléphone : 06.09.08.20.22 / 04.89.26.22.06 

Éclat d’or : coiffeur coloriste
Carole sera très heureuse de vous accueillir dans son salon 3 Place Wilson du mardi au sa-
medi de 9h à 18h. Possibilité pour le lundi également mais sur RDV. Elle vous proposera «des 
nocturnes» jusqu’à 20h uniquement sur RDV également.
Carole aura aussi le plaisir de vous faire découvrir les soins profonds «Kérastase». 

Téléphone : 04.94.48.29.66 - Facebook : Eclat d’or Pierrefeu du Var

Léna Esthétique chez Sensatio’nails
Passer la porte de notre salon, c’est tout simplement vous accorder une parenthèse dans 
votre quotidien, nous prendrons soin de vous, et vous repartirez belles et pleines d’énergie 
pour continuer la journée! Je vous propose diverses prestations esthétique: les massages, les 
épilations, les soins du visage... Léna (15 ans d’expérience) vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 18h (fermé le mercredi), le samedi de 9h à 12h30 (sur RDV l’après-midi).
Christine de «Sensatio’nails» quand à elle, s’occupera de vos ongles et de vos cils.

Téléphone : 04.83.16.30.51 - Facebook : Léna Esthétique 
Site Internet : www.lenaesthetique.sitew.fr - Instagram : lenaesthetique

Maison Pistolesi : Boulangerie-Pâtisserie artisanale
Nous proposons des produits de snacking, gâteaux secs, chocolat en période de fête, gâ-
teaux d’anniversaire sur commande. Ouvert du lundi au samedi de 5h30 à 13h30 et de 15h30 
à 19h30, le dimanche de 5h30 à 13h30.

Téléphone : 04.94.65.78.51 
Courriel : Maison.Pistolesi@outlook.fr

Adresse : 6 place Wilson 83390 Pierrefeu-du-Var

Corinne Mod’a Elles 
Vente à domicile de prêt à porter, lingerie, maroquinerie, accessoires
Corinne vous propose de découvrir un large choix à petits prix.

Téléphone : 06.62.68.03.04 
Courriel : Karysina@hotmail.fr
Facebook : Corinne Mod’a Elles

Adresse : Chemin du Barry, Villa les Aloès, 83390 Pierrefeu-du-Var



Flash sur le Conseil MunicipalFlash sur le Conseil Municipal
Séance du 05 juin 2018
Administration générale
• Renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres.
• Cimetière - Reprise de terrains non concédés.
• A.M.F - délibération de principe – « décentralisation en danger, unis pour l’avenir de tous les territoires ».
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 2017.
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2017.
• Information sur les décisions municipales.

Personnel
• Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique, institution du paritarisme et décision du recueil de 

l’avis des représentants des collectivités et établissements.
• Création de 9 postes d’agents occasionnels.
• Mise à jour du tableau des effectifs : Suppression de postes permanents - Budget de l’assainissement, budget de l’eau, 

budget de la commune.

Finances - Budgets
• Remboursement par la commune de frais d’huissier – Monsieur Pascal ROBERT.
• Redevance d’Occupation du Domaine Public 2018 du réseau de transport et distribution d’électricité.

Séance du 28 juin 2018
Administration générale
• Adhésion de la commune de Châteaudouble au SIVAAD.
• Adhésion des communes de FAYENCE et MONTAUROUX au SYMIELECVAR.
• Actualisation du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
• Frais de scolarité : répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques.
• Modification de la délibération n°15/05/18-06 – application de nouveaux tarifs des transports scolaires en REGION PACA.
• Information sur les décisions municipales.

Personnel
• Attribution d’une indemnité de conseil au trésorier de la ville, gérant intérimaire.
• Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
• Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT, institution du paritarisme et décision du recueil de l’avis des 

représentants des collectivités et établissements.

Finances - Budgets
• Demande de cofinancement 2018 – C.A.F. – investissement de sécurité.
• Modification de la demande d’aide à l’agence de l’eau pour le lancement d’une actualisation au schéma directeur 

d’assainissement des eaux usées.
• Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association de Tennis de Table de Pierrefeu-du-Var.

Marchés publics
• Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire pour le marché suivant : exploitation de la station d’épuration 

communale et de l’unité de dépotage des matières de vidange.

Urbanisme
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la vente amiable du terrain de camping « Le 

Deffens de Bécasson » ainsi que son fonds de commerce cadastré E5349-5799-5801 d’une contenance de 58508m² situé 
« Quartier le Deffens de Bécasson » et appartenant au domaine privé de la commune.

• Délibération portant modification de la délibération n°28/06/16-17 en date du 28 juin 2016 autorisant la suppression d’une 
partie de l’emplacement réservé n°33 du Plan Local d’Urbanisme relatif à l’élargissement de la voie «Rue Come Monier » 
aux droits des parcelles cadastrées E3428-E3343-E2159-3320 situées « Rue Come Monier ».



État-civilÉtat-civil
Naissances
Bienvenue à...
En juin : Edouard PRIAD le 02, Laura MOS-
CATO MÜLLER le 10, Nastasia de STAAL le 
11, Noémie PAPIN MBOAPFOURI le 13, Milo 
HUBERT MARCEAU le 16, Liam MARIUS le 
16, Yanis KADDOURI le 17, Eva HERNANDEZ 
le 26, Alicia GUILLON SERENI le 29.
En juillet : Myriam BETTAYEB le 09, Timéo 
MURCIA le 17, Yuna DERRIAS CICILIOT le 18, 
Matteo MANFREDINI le 27, Sacha DUPLAN 
le 26.
En août : Clément PEREIRA le 14, Maëlya DE-
LOBEL le 15, Arthur BAGHDASSARIAN le 20, 
Neyla CECI le 23, Léo DUHAMEL le 29, Alice 
CLOT le 28.
En septembre : Quentin LEHR le 04, Laya-
na RAMBOUILLET CHAMPENOIS le 05, Gino 
BOVIO le 05.

Mariages
Avec tous nos voeux de bonheur...
En juin : Florian CLAIN et Maud MEUNIER 
le 09, Virginie FRANCON et Patrick LE 
GOFF le 23.
En juillet : Laurence RICCI et Eric GI-
RAUDO le 07, Atef TALBI et Frédérique 
AUBERT le 13, Audrey BACCINO et Sté-
phane PÉLÉPOL le 27.
En août : Andréa ROCCHIA et Mathieu 
ROSSOLINI le 18, Franck YNESTA et Sté-
phanie DUBUC le 25, Yonnick BORREANI 
et Elodie GIBAJA le 25, Cyrielle COMPA-
GNIE et Mickaël ROPELE le 31.
En septembre : Katherine WOLF et César 
LAUTHIER le 1er.

Décès
Toutes nos condoléances
En mai : Karine POGGIOLI le 31.
En juin : Marcel REINERO le 02, Joce-
lyne GROUX épouse BAILLY le 02, Ah-
med HERHOUR le 05, Lucie ALLANIC 
le 15, Michele LOMAZZO le 15, Armelle 
ROSTAND le 17, Roger CECCARELLI 
le 19, Karine VALDEAVERO le 19, Mau-
rice BACCINO le 25, Gisèle FOUASSIER 
veuve MARCIA le 26.
En juillet : Georges MICHEL le 20, Yvonne 
GALVÈS le 22, Joseph MAURO le 22, An-
drée RASTOLL épouse RACCHIO le 23, 
Pierre LAUGIER le 24, Maurice GIOFFRE-
DO le 30, Michel CERF le 31.
En août : Léa SEBA le 02, Daniel AUGIER 
le 14, Annette AMBROSIONI veuve PHI-
LIPPE le 17, Jaroslav SCHEIVL le 21, David 
FERRY le 23.
En septembre : Jacques FUMEY le 02.

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.

Parrainages civils
En juin : Lina SAKJI le 02, Aurélien GRIS le 
23, Elise DELBARD le 30.
En août : Maël MICHELIN PERRARD le 
04.

Soupe de potiron paysanne

Ne pas oublier !
Les vendanges terminées, vous n’aurez au-
cun problème pour trouver un vin du cru pour 
accompagner cette délicieuse soupe...

(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération)

Liste des ingrédients nécessaires pour 4 personnes :
1/4 potiron s’il est gros ou 1/2 si le potiron est petit
2 cubes de bouillon de volaille dégraissé
6 pommes de terre
200 g de lardons
4 cuillères à soupe de crème fraîche.

• Faire bouillir une marmite d’eau dans laquelle vous y ajoutez les 
deux cubes de bouillon de volaille.

• Peler le potiron et le couper en morceaux.
• Faire de même pour les pommes de terre.
• Laisser cuire pendant 3/4 d’heure.
• Mixer la soupe, ajouter la crème, mixer à nouveau.
• Faire bouillir les lardons dans une casserole d’eau pour les 

dégraisser. Ensuite les ajouter à la soupe et laisser mijoter quelques 
minutes.

• Bon appétit !

La recetteLa recette

Le proverbeLe proverbe
« À Saint Martin, la castagno e lo noveu vin»

« Pour Saint Martin, chataîgne et vin nouveau ».



En décembre...
Samedi 1er Salle des Tonneaux Célébration de la Sainte-Barbe Pompiers
Samedi 1er 20h Espace Jean Vilar Projection d’un film (titre non communiqué) Ciné Liber T
Dimanche 02 11h45 Complexe sportif Repas des aînés C.C.A.S.
Mardi 05 11h Départ : Hôtel de Ville Hommage aux morts de la guerre d’AFN Municipalité
Mardi 05 12h30 Salle des Tonneaux Repas dansant des Anciens Combattants
Samedi 08 12h Salle des Tonneaux Repas «Talejado» Lei Roucas
Samedi 08 14h Salle Graziani Ateliers créatifs pour enfants Lei Pitchoun d’Aqui
Samedi 15 14h Salle André Malraux Après-midi des Pitchouns Comité des Fêtes
Samedi 15 14h Salle des Tonneaux Noël de l’Amicale des Pompiers
Dimanche 09 10h-18h Centre-Ville Marché de Noël Comité des Fêtes
Dimanche 09 15h Salle André Malraux Loto de la Féérie des Séniors Féérie des Séniors
Vendredi 14 14h Salle Graziani Ateliers créatifs pour enfants Lei Pitchoun d’Aqui
Samedi 15 Espace Jean Vilar Représentations théâtrales
Dimanche 16 14h Espace Jean Vilar Projection d’un film (titre non communiqué) Ciné Liber T
Dimanche 16 15h Salle André Malraux Loto du Comité des Fêtes et ses partenaires Comité des Fêtes
Mercredi 19 Salle André Malraux Spectacle de Noël de la crèche Municipalité
Jeudi 20 10h Place du Dixmude Cérémonie de la disparition du Dixmude Amis du Dixmude

État-civil

Retrouvez toutes les manifestations dans

l’agenda du site Internet de la commune
www.pierrefeu-du-var.fr

Le proverbe

L’agenda des manifestationsL’agenda des manifestations
En octobre...
Jusqu’au 14 10h Galerie Municipale Cathy Pique et Pascaline Bernard Service Culture
Du 05 au 07 10h Circuit route de Collo Grand prix International d’automodélisme V.A.M.P.
Samedi 06 6h Dixmude Voyage à San Remo Comité des Fêtes
06 et 07 10h-17h Salle André Malraux 1ère exposition de Piqué Marseillais Lei Roucas
Samedi 06 18h Espace Jean Vilar Projection d’un film (titre non communiqué) Ciné Liber T
Du 08 au 12 Semaine Bleue (voir programme page 14) C.C.A.S.
Vendredi 12 Espace Jean Vilar Concert Spectacle Service Culture
Samedi 13 9h Gambetta/Super U Vente d’oreillettes pour le Fondation Motrice Fanny et la Vie
Samedi 13 14h Salle Graziani Ateliers créatifs pour enfants Lei Pitchoun d’Aqui
Du 15 au 28 10h Galerie Municipale Roselyne Berthoud Service Culture
Jeudi 18 14h30 Salle André Malraux Thé dansant avec orchestre Comité des Fêtes
Dimanche 21 9h-16h Salle André Malraux Bourse aux jouets Lei Pitchoun d’Aqui
Vendredi 26 17h Complexe L. Gaffre Inauguration du skatepark CMJ - Municipalité
Dimanche 28 14h Salle André Malraux Loto de l’association Sport Culture Loisirs A.S.C.L.
29/10-04/11 10h Galerie Municipale Jean-Pierre Rossi Service Culture
Mercredi 31 Gambetta/centre-ville Fête de la soupe (voir détail page 11) Terres de Partage

En novembre...
Samedi 03 18h Espace Jean Vilar Projection d’un film (titre non communiqué) Ciné Liber T

Du 05 au 18 10h Salle André Malraux Exposition centenaire de la Grande Guerre

Jeudi 08 9h Salle Graziani Vaccination antigrippale C.C.A.S.

Jeudi 08 14h30 Salle André Malraux Thé dansant avec orchestre Comité des Fêtes

Samedi 10 8h30 Boulodrome M. Laugier Championnat du Var Séniors (Jeu Provençal) Lei Rima

Samedi 10 14h Salle Graziani Ateliers créatifs pour enfants Lei Pitchoun d’Aqui

Dimanche 11 9h Complexe sportif Judo : tournoi d’automne Judo Club Pierrefeu

Dimanche 11 11h Départ : Square de Verdun Armistice du 11 novembre 1918 Municipalité

Mardi 13 15h30 Salle des Tonneaux Collecte de sang jusqu’à 19h30 D.S.B. Pierrefeu

Du 16 au 18 Espace Jean Vilar Festival de théâtre amateur L’Éclipse

24/11-02/12 10h Salle André Malraux 19ème Foire aux Santons Lei Roucas



SERVICES PRATIQUES

Mairie : 04.94.13.53.13

Police Municipale : 06.17.37.22.58

Gendarmerie nationale : 04.94.28.60.27

Pompiers : (18) - 04.94.28.26.47

O.T.I. : 04.94.28.27.30

La Poste : 04.94.28.21.00

Presbytère : 04.94.28.20.53

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Gérard Gharbi : 04.94.28.20.11

Dominique Populaire : 04.94.28.20.11

Kerstin Heinzel : 04.94.28.20.11

Jean-Luc Baldazzini : 04.94.13.84.20

Alain Pradier : 04.94.48.13.52

Cyril Bouvenot : 04.94.48.26.17

DENTISTES

Sylvie Belloncle : 04.94.48.18.15

Phillippe Mayet : 04.94.28.21.19

Thierry Petitjean : 04.94.28.27.27

PHARMACIES

Pharmacie Bouisson : 04.94.28.20.22

Pharmacie des Oliviers : 04.94.48.18.46

Pharmacie de garde : 32.37 

(0,34€euros/mn)

KINÉSITHÉRAPEUTES

Rémy Cattan : 04.94.28.23.68

Didier Louis : 04.94.48.17.21

Véronique Bezoles : 06.89.46.12.33

INFIRMIERS

Cynthia Rouvier, Emilie Rigot : 

06.29.21.58.12 

Cabinet de groupe : Gisèle Bracco, 

Evelyne Berthe, Catherine Mauro

04.94.48.19.59

Christian Nastasi, Philippe Geoffroy

04.94.48.22.70

Caroline Marquès-Sula : 06.70.94.72.93

SAGE-FEMME LIBÉRALE

Nadjah Bentaleb : 06.26.50.46.15

MAGNÉTISEUSE

Nicole Hainigue : 06.82.03.03.77

AMBULANCES

Ambulances Pierrefeu : 

06.98.76.77.24 / 04.94.66.55.78 

SOS MÉDECINS

Toulon : 

04.94.14.33.33 / 36.24 (0,118 euros/mn)

ORTHOPHONISTE

Mathilde Portais-Lescar : 04.94.48.14.16

PODOLOGUES

Corinne Aouat : 04.94.48.18.78

Adrien Lapeyronie : 06.69.62.50.41

OSTÉOPATHES

Didier Louis : 04.94.48.17.21

Frédéric Portais : 06.08.27.36.54

VÉTÉRINAIRE

Guillaume Provillard : 04.94.28.22.16

LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE

Marie Pascale : 04.94.14.07.08

OPTICIEN

Optique Photo Mariotte : 04.94.28.21.60

SERVICES À LA PERSONNE

UNI-SERVICE : 04.89.11.00.05

A.V.A.D. : 04.94.33.60.31

Entr’aide sociale du Var : 04.94.92.27.08

MAISON DE RETRAITE

E.H.P.A.D. André BLANC : 

04.94.00.06.20

PSYCHOLOGUE

Audrey Cabel (Cuers) : 06.83.05.77.60

ART THÉRAPEUTE

Marina Caille : 06.62.62.37.36

ÉCOLES

École maternelle : 04.94.13.53.38

École élémentaire : 04.94.13.53.36

COLLÈGES

La Ferrage (Cuers) : 04.94.48.55.14

Du Fenouillet (La Crau) : 04.94.01.41.50

TAXI

Taxi Sébastien : 06.28.96.82.29 

AÉROPORT - GARE

Toulon-Hyères : 0825.01.83.87

Gare SNCF Toulon : 36.35

CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES

Au Jardin des Couleurs : 06.23.35.56.43

Au Temps des Cerises : 06.30.92.18.48 

Domaine du Pourret : 04.94.28.21.66 

La Broquière : 04.94.48.20.57 

La Demeure des anges : 06.88.49.39.51 

La Libran : 04.94.28.26.05 / 

06.30.85.70.60 

Le Clos de Lette : 04.94.48.21.71 

Les Vignes : 06.20.66.21.56

RELAIS ÉQUESTRE

Les ânes de Petit Jean : 06.84.33.14.26

HÔTEL - RESTAURANT

La Clé des Songes (Hôtel Logis)

04.94.48.21.98

RESTAURANTS 

Au petit Tom : 04.94.08.54.92 

Brasserie La Grange : 04.94.48.68.83 

La Grignotière : 04.94.28.27.93

La Marjolaine : 04.94.48.29.26

Rest’Obraises : 06.25.72.47.86

Le Gasquet : 04.94.12.24.57

Le Mc Fredo : 07.71.73.60.54

Pizza Amarena  / Maison du Pizz’wich

04.94.42.49.25 

Pietra Foci Pizza : 04.94.23.59.47

Pizza Célia : 04.94.48.12.00

AVOCAT

E. Martins-Mestre : 04.94.28.20.13

NOTAIRE

Jean-Charles Pécoul : 04.94.28.20.58

ARCHITECTE

Pascal Flayols : 06.81.01.42.77

Bloc notesBloc notes


