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Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Extraits du discours du Maire prononcé lors de la cérémonie 
des voeux à la population

« Vivre ensemble dans une ville c’est vivre dans 
une ville :
... où la mémoire reste intacte
... qui s’anime, qui bouge
... qui prend soin de sa qualité de vie ... autour du dé-
veloppement durable
... qui mène de nombreuses actions auprès de la petite 
enfance, de la jeunesse mais aussi des aînés
... qui communique afin de rester au plus près des ad-
ministrés ».

« Humilité, responsabilité, espérance, voici les trois 
mots avec lesquels je souhaite que nous puissions 
oeuvrer ensemble cette année 2018. J’y ajouterai la 
sérénité ».

« Avancer, c’est avoir un avenir, c’est prévoir cet 
avenir même s’il doit dépendre de facteurs exté-
rieurs ».

« Des voeux d’avenir à notre commune de Pierre-
feu-du-Var, notre beau village de Pierrefeu ». 



Le mot du MaireLe mot du Maire
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”
Chères pierrefeucaines, chers pierrefeucains. 
J’ai l’honneur de vous présenter, comme chaque année depuis 
2006, soit onze années à votre service, au nom du conseil 
municipal et des employés communaux de Pierrefeu-du-Var, 
mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur, pour 
vous et tous vos proches, pour cette nouvelle année 2018. 

Nous avons innové cette année en organisant la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population au nouveau complexe 
sportif du « Pas de la garenne ». 

C’était l’occasion pour ceux qui n’y étaient pas encore venus de le 
découvrir ou, pour les habitués, de le redécouvrir sous un nouvel 
aspect. Au sein de cet espace dédié à la pratique sportive, mais 
aussi désormais aux grands évènements comme le repas des 
aînés ou la cérémonie des vœux du Maire.

La population a pu apprécier le confort d’être assis pendant la 
cérémonie ainsi que le service de navette entre le centre-ville 
et le complexe, mis en place pour l’occasion.

Cette occasion m’a permis de vous faire une présentation des 
projets de votre équipe municipale. Ceux réalisés en 2017 et 
ceux prévus pour cette année ou du moins qui seront lancés en 2018.

Je remercie l’équipe municipale, je le rappelle car vous ne le 

voyez pas forcément. Quand nous réalisons une voirie, une 
construction, ou tout autre projet, ce sont des centaines 
d’heures de travail préalables.

Pierrefeu-du-Var est une commune qui bouge, qui a des 
projets pour améliorer le quotidien de chacun et surtout qui 
le fait savoir ! Un nouveau site internet mis en ligne avec comme 
objectif d’acquérir et d’offrir de nouvelles fonctionnalités aux 
pierrefeucains avec une actualité qui colle aux événements, 
la mise en place du paiement en ligne dans les prochains mois 
pour les différentes régies communales. C’est aussi l’obtention de 
récompenses pour la politique menée, notamment en matière 
de développement durable ou dernièrement en matière de sport.

Bien sûr je veux rester optimiste sur les points noirs qui 
viennent obscurcir parfois notre environnement : l’avenir 
du centre d’enfouissement de Roumagayrol et son corollaire 
le dossier du contournement Nord qui demeure pour nous 
une priorité, l’avenir des déchets dans le Var et le coût 
astronomique que supportera le contribuable, sans occulter 
l’impact environnemental de l’augmentation du trafic routier 
ou encore la baisse programmée des dotations de l’État ou 
des subventions de nos partenaires institutionnels qui rend 
nos investissements ou projets de plus en plus difficiles à 
équilibrer.

Oui, notre marge de manœuvre se réduit, mais notre action doit 
perdurer pour évoluer. Comme la révision actuelle du P.L.U. qui 
dessine le développement maitrisé de notre commune pour demain, 
ou l’accompagnement systématique de la communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures dans tous nos 
projets.

Je remercie enfin l’équipe municipale qui vous reçoit pour 
chacune de vos attentes, qui se met en quatre pour vous servir.

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2018 !

Patrick Martinelli, votre Maire.

Directeur de la publication : Patrick MARTINELLI Maire de Pierrefeu. Comité de rédaction : Marc BENINTENDI Adjoint à la communication, 
Josette BLANC, Josette IGLESIAS, Sylvie MATTEI, Martine MARCEL, Cécile SABIO, Marjorie CHALANDON (secrétaire de rédaction) 

Crédit photos : Mairie de Pierrefeu, Fotolia et divers. Conception et réalisation : Philippe DHO (service communication) 
Photos de couverture : cérémonie des voeux du Maire à la population

Impression : Imprimerie MARIM Dépôt légal n° 2053L1/2001

Monsieur le Maire ne manquait pas de remercier les employés municipaux à l’occasion des voeux au personnel communal le 19 janvier 2018...
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Les travaux, conjointement réalisés par l’entreprise 
URBAVAR et les Services techniques, sont terminés. 
Désormais il sera plus aisé de se rendre aux groupes 
scolaires, surtout avec des poussettes.

Vous ne manquerez pas également de remarquer qu’un mimosa orne le 
sentier. Ce mimosa a été offert par la commune de Bormes-les-Mi-
mosas dont le Maire, Monsieur François Arizzi était présent aux côtés de 
Monsieur Patrick Martinelli, Maire de la commune pour la réception des 
travaux et la plantation du végétal.

Un bien bel ouvrage de sécurisation réalisé.

Jean-Bernard KISTON, 1er Adjoint

Réception des travaux le 31 janvier 2018

Pour la première fois, les voeux du Maire à la po-
pulation se déroulaient au complexe sportif du 
Pas de la Garenne.

Pour une première, on peut dire que ce fut une réussite !
Près de 700 personnes ont été accueillies par la municipalité dans le complexe 
sportif du Pas de la Garenne transformé à l’occasion du rendez-vous annuel 
donné par Monsieur le Maire, lors de sa présentation des vœux à la 
population.
Diaporama et musique d’ambiance faisaient patienter le public.
Pour débuter la cérémonie, la projection traditionnelle d’un petit film retraçant 
l’année écoulée à Pierrefeu-du-Var. Ce film, diffusé simultanément sur deux 
écrans, a été très apprécié.

C’est accompagnés des jeunes élus du Conseil Municipal des jeunes 
que les conseillers et adjoints municipaux ont traversé la salle comble, main 
dans la main et sur une musique de Johnny Hallyday «Vivre pour le meil-
leur», avant de prendre place sur la tribune officielle. Badys, le Maire du 
Conseil Municipal des Jeunes, prenait alors la parole pour décrire les projets 
du CMJ 2017 et ceux de 2018, sans oublier de souhaiter une très bonne année 
aux administrés présents en grand nombre.

Place à Monsieur le Maire, ravi de prendre la parole face à un public silen-
cieux et attentif. Il faisait alors le tour de l’année écoulée avec ses hauts et 
ses bas, ses espoirs et ses craintes, ses joies et ses peines... Le quoti-
dien d’un Maire et d’une équipe d’élus responsables.

Après le discours rythmé d’images, projetées à nouveau sur les deux grands 
écrans disposés de part et d’autre de la scène, une surprise de taille était 
annoncée par le premier magistrat : Anne Carrere, chanteuse locale qui a 
désormais une carrière internationale et qui fait le tour du monde avec son 
spectacle en hommage à Edit Piaf. Elle monta sur scène pour interpréter 
quelques titres, face à un public à nouveau conquis.

Tout le monde se retrouvait ensuite autour du toujours très magnifique buffet 
concocté par la famille Novaro du Mas de Pourret.
«Soirée magnifique, on reviendra c’est promis, on prendra même la navette 
gratuite à disposition, ce sera plus facile pour nous, nous n’aurons pas à nous 
garer...» voilà ce que l’on pouvait entendre ici et là à la fin de la soirée...

Voeux du Maire Voeux du Maire

Sentier des mimosasSentier des mimosas



Louis CHESTA, Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

ASSAINISSEMENT
Hameau les platanes
La réception des travaux a eu lieu le lundi 24 novembre 2017.
Dans la continuité, les administrés recevront un courrier de la mairie avec toutes 
les explications nécessaires au raccordement.

EAU
Travaux programmés en fin d’année
Réalisation de réseaux d’eau potable et de poteaux d’incendie au niveau 
du Camping du Deffens, de l’Avenue des Poilus, du Hameau de Bauvais 
et du Chemin Sous Peigros.

INTERVENTIONS DU SERVICE DE L’EAU EN 2017
• 117 sur des égouts.
• 87 sur des fuites.
• 25 branchements d’eau.
• 13 branchements d’assainissement.
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BILAN 2017
• 13 concessions attribuées dont 3 columbarium, 1 renouvellement columbarium, 2 concessions reprises, 2 concessions carré L. Coda, 1 

concession carré 1 et 4 renouvellements de concession.
• 67 décès.
• 37 inhumations dont 26 concessions existantes, 8 concessions nouvelles et 3 terrains communs.

Il reste 40 concessions reprises, 8 terrains communs, 25 nouveaux caveaux carré un, 40 corolles et 13 colonnes.

Maria CANOLE, Adjointe (affaires scolaires, petite enfance)

Les enfants nés en 2012 entrant au CP, les en-
fants nés en 2015 entrant en 1ère année de 
maternelle et les nouveaux arrivants sur la com-
mune sont concernés par cette inscription. 
Les inscriptions se sont déroulées durant le mois de février. Si vous n’avez 
toujours pas rempli le dossier, sachez que celui-ci est téléchargeable sur le site 
de la mairie (www.pierrefeu-du-var.fr rubrique ‘Vie de famille’) ou à retirer en 
mairie. Vous devrez le ramener au service périscolaire dûment rempli et signé 
accompagné de toutes les pièces demandées.

Pièces nécessaires :
• Certificat de radiation de l’école d’origine (si nouvellement arrivé sur la 

commune).
• La fiche de renseignements remplie.
• Une photo.
Photocopies (aucune photocopie ne sera faite en mairie) :
• Du livret de famille.
• D’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
• Du carnet de vaccinations.

Notez également qu’au mois de juin 2018, les parents devront constituer le dossier d’inscription cantine, périscolaire et transports scolaires.

Les «Maternelles» attentifs au spectacle de Noël - Espace Jean Vilar

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

CimetièreCimetière

Inscriptions scolairesInscriptions scolaires 2018-2019
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Bien que décalé par rapport aux éditions pré-
cédentes et malgré quelques difficultés pour 
arrêter un programme, les Pierrefeucaines et les 
Pierrefeucains, fidèles à leur habitude, ont su une 
nouvelle fois se montrer généreux et solidaires.
Appuyés par un tissu associatif toujours aussi dynamique, les organisateurs ont 
collecté la coquette somme de 8503,15 euros.
Le chèque a été remis par Monsieur le Maire le 22 février 2018 à Monsieur 
Paul Bouisson, coordinateur de l’AFM et Pascal Manusset.
D’ores et déjà, les organisateurs et les bénévoles sont à pied d’œuvre pour pré-
parer l’édition 2018 qui aura lieu les 08 et 09 décembre 2018.
Encore un grand merci à tous, grâce à vous la recherche 
avance !

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

Après avoir été honorée en 2017 par le Comité 
Régional Olympique et sportif du « label Ville 
Sportive, rang or », la ville de Pierrefeu-du-Var 
a reçu cette année et pour une durée de deux 
ans, le label « Ville Active et Sportive ».

Cette distinction nationale, décernée par le Ministère des Sports et 
l’A.N.D.E.S. (Association Nationale des Elus en charge du Sport), a été remise 
le 1er février à Marc Benintendi, Adjoint au sport, représentant le Maire 
Patrick Martinelli, par Madame Laura Flessel, Ministre des Sports.
La cérémonie s’est déroulée dans les salons d’honneur de l’Hôtel de ville 
de Toulouse (119 villes ont été récompensées).
Pour l’occasion, Marc Benintendi était accompagné de Christophe Poli, 
Directeur de Cabinet du Maire et de Marc Petit-Pas, Directeur du service 
associations et infrastructures sportives.

Cette 2ème distinction en deux ans vient récompenser la politique sportive de la ville de Pierrefeu-du-Var, mais sur-
tout reconnaître l’immense travail des associations locales.

Avec le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudens et le Président de l’A.N.D.E.S. Marc Sanchez

Cimetière

Label Ville «Active et Sportive»Label «Ville Active et Sportive»

Téléthon 2017 Téléthon 2017

Laura Flessel félicite Marc Benintendi, Adjoint aux sports
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Créé en 2008, la vocation de ce festival est de faire découvrir au public les nombreuses 
chapelles de Provence aux qualités architecturales et acoustiques très diversifiées, par l’orga-
nisation de concerts de très grande qualité avec l’aide d’artistes reconnus sur la scène nationale 
et internationale. 
Cette année, Pierrefeu reçoit la 11ème édition de ce Festival le vendredi 27 avril 2018 à 
18h00 à la Chapelle Ste Croix : « Passion latine » avec Pascal Polidori (guitare) et Eric 
Courreges (violoncelle). 
Le programme est à découvrir sur le site de la commune (www.pierrefeu-du-var.fr rubrique ‘Agen-
da’).

Tarif plein : 11€euros et gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements et réservations : www.festivalgloriana.fr / 06.60.90.17.23 ou sur place le jour du concert (30mn avant le début).
Paiement en espèces et par chèque à l’ordre de Festival de Musique des Chapelles.

Roger Lelong nous a quittés 

Salut l’artiste ! C’était le titre d’une de ses œuvres, une sculpture en ferraille 
née de son esprit créatif.

Aujourd’hui nous sommes tristes, il nous avait habitués chaque année à nous faire découvrir son univers 
incroyable avec ses sculptures faites de bric et de broc, de matériaux de récupération avant la 
mode écolo. Son imagination nous surprenait par sa capacité à utiliser des objets insolites pour les 
transformer, leur redonner une âme, une forme, une nouvelle histoire naissait. Les enfants et les adultes 
admiraient, commentaient, essayaient de deviner, Roger s’en amusait, c’était sa passion,  il aimait la partager 
lors des nombreuses expositions auxquelles il participait à l’espace Bouchonnerie. Il était notre rayon de soleil, 
toujours heureux et malicieux, il avait plaisir à échanger. Né en 1924 à Pierrefeu, il s’était engagé dans l’aé-
ronavale à l’âge de 18 ans où il a fait carrière. Avec son épouse, ils ont vécu 5 ans au Maroc avant de revenir 
en France et de s’installer à Pierrefeu. Son goût pour les autres, aussi bien au travail qu’en famille faisait de 
lui un homme très apprécié. Il était investi dans plusieurs associations dont « Les Amis du Dixmude » depuis 
1992. Il avait l’esprit de famille, le vrai, avec les siens et les autres aussi, il savait transmettre et faire passer 
des messages sur les vraies valeurs de la vie dans toutes circonstances. 

Merci l’artiste !

• Du 2 au 15 avril : Sindy Giraud (artiste peintre-Solliès-Pont), Karine Devigne « Kadé » (sculptrice- Hyères), Caroline Lebastard et Thierry Manach 
(photographes).

• Du 19 au 21 avril : exposition et conférence sur l’Abbé Sparia organisée par l’association Leï Roucas Dou Barri.
• Du 23 au 29 avril : association « Tout un Art » Exposition de vieilles photos du village de Pierrefeu-du-Var.
• Du 30 avril au 13 mai : Alain Latour-Daudin (artiste peintre-Le Val).

Véronique LORIOT, Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Hommage à Roger LelongHommage à Roger Lelong

Galerie d’art municipaleGalerie d’art municipale

Festival musique des chapellesFestival de musique des chapelles

Jeu des 1000 eurosJeu des 1000 euros
Le célèbre «jeu des 1000 euros» a fait escale à Pierre-
feu-du-Var lundi 12 février 2018.
Un public de connaisseurs venu en nombre, preuve que la culture se 
conjugue au présent. Nicolas Stoufflet, l’emblématique animateur, pose 
les premières questions aux volontaires, pour après n’en garder que quatre : 
Jean-François Galet de Pierrefeu en binôme avec Bernard Latil de Dra-
guignan face à Marie-Françoise Plane de Pierrefeu et Alix Apchie de La 
Farlède. La question «Quel est le nom de la série policière française avec Francis 
Perrin diffusée sur France 3 ?» a eu raison du premier binôme... (La réponse 
était Mongeville). Les deux autres candidats sont quasiment allés au bout en 

tentant le «super-banco» mais en chutant sur la question : «Quel est le 
genre musical majeur de la Réunion avec le Sega ?». (La réponse était le Maloya).
Un grand moment d’émotion proposé par le service culture de la commune.
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Monique TOURNIAIRE, Adjointe (urbanisme, sécurité, accessibilité)

La protection contre l’incendie est un enjeu majeur pour notre département. Un arrêté Préfectoral 
en date du 08 février 2017 intéressant toutes les communes du Var nous impose :
• La création d’un service municipal de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.).
• L’intégration de la D.E.C.I. dans les dossiers d’instruction des permis de construire comme pour toutes les autorisations de sols.
• De prendre un arrêté Municipal identifiant les risques pour la commune (E.R.P., lotissement, camping, Z.A.C., Z.I., Bât Industriel), dressant inventaire 

des points d’eau publics ou privés, établissant les besoins en eau.

1 - LE SERVICE MUNICIPAL DE LA D.E.C.I.   
Placé sous l’autorité du Maire, il a pour mission :
• D’ores et déjà établir l’inventaire de tous les points d’eau incendie : bornes incendie, bouches d’incendie, réserves d’eau incendie et en assurer le 

contrôle notamment en ce qui concerne le débit assuré que l’état de bon fonctionnement et d’accessibilité.
• Établir des conventions avec les propriétaires de bornes d’incendie.
• Établir les besoins en eau pour la D.E.C.I.
• Assurer la signalisation des points d’eau.
• S’assurer de l’accessibilité des points d’eau.
• Assurer la liaison avec le service de l’urbanisme afin d’indiquer pour chaque dossier à instruire les conditions de la DECI : niveau du risque et moyens.
• Assurer la liaison avec le S.D.I.S. du Var via la plateforme « REMOCRA » et en assurer les mises à jour pour notre commune.
Ce service, placé sous la responsabilité du directeur des services techniques assisté du référant « sécurité » de la commune,  s’insère dans le dispositif général 
des services techniques.

2 - SERVICE URBANISME : INCIDENCE DU NOUVEAU RÉGLEMENT DÉPARTEMENTAL DE D.E.C.I.
En lien avec le service municipal de la D.E.C.I., il détermine le niveau du risque en fonction d’une classification prévue par les textes. Cette classification 
détermine les besoins en eau et la distance entre l’entrée de la construction et le point d’eau.
• Risque courant faible : il concerne les constructions dans une zone non soumise aux feux de forêts, isolées ou en bandes  inférieures à 250m2 et distante 

de 8m de tout autre construction. Les E.R.P. de moins de 50m2. Besoin en eau : 30m3/h utilisables en 1h. Distance maximale 400m.
• Risque courant ordinaire : il concerne les constructions dans une zone non soumise aux feux de forêt, isolées ou en bandes de moins de 250m2, les lotis-

sements de plus de 10 habitations, les habitations collectives R+3 maxi. Besoin en eau 60 m3/h utilisables en 2 heures. Distance maximale 400m.
• Risque courant important : il concerne les bâtiments classés comme exposés aux feux de forêt, les habitations supérieures à R+3, les habitations isolées 

ou en bandes de moins de 500m2, les lotissements de plus de 10 habitations, les zones commerciales, les parkings souterrains d’une surface de 500 à 
1000m2. Besoin en eau minimum 120m3/h utilisables en 2 heures. Distance 200m.

• Risque particulier : il concerne les immeubles de grande hauteur et certaines exploitations agricoles, industrielles ou commerciales. Les besoins en eau 
sont déterminés par les pompiers.

• Les exploitations agricoles : la protection incendie vise les locaux de stockage de matériel agricole ou de fourrage. 
Surface de plancher non recoupée - de 250m2 : débit 30m3/h. Durée 1h. Distance point d’eau 400m.
Surface de plancher non recoupée entre 250 et 500m2 : débit 30m3/h. Durée 2h. Distance point d’eau 400m.
Surface de plancher non recoupée entre 500 et 1000m2 : débit 60m3/h. Durée 2h. Distance point d’eau 200m.
Surface de plancher non recoupée entre 1000 et 2000m2 : débit 90m3/h. Durée 2h. Distance point d’eau 200m. 
Surface de plancher non  recoupée entre 2000 et 3000m2 : débit 120m3/h. Durée 2h. Distance point d’eau 100m.
Au-delà de 3000m2, une analyse particulière du S.D.I.S. sera nécessaire.

En conséquence, toutes les autorisations de sol quel que soit le zonage sont subordonnées à cette nouvelle règlementation. On ne peut dès lors 
qu’inviter les porteurs de projets à s’informer auprès du service de l’urbanisme, des contraintes pouvant peser sur le projet, afin que soient 
examinées les solutions possibles.

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.
Janvier 1918
Pas de victime.
Février 1918
Pas de victime.
Mars 1918
Pas de victime.
Avril 1918
• REVEST Louis, soldat, porté disparu le 25 avril à Kemmel (Belgique), à 25 ans.
• GRANE Adrien, soldat, tué le 26 avril à Dranouter (Belgique), à 37 ans.
Mai 1918
• BENINTENDI Alphonse, soldat, tué le 27 mai à Arcy-Ste-Restitue (02) à 21 ans.

Galerie d’art municipale

Nouvelles du Front Nouvelles du Front

Protection incendieProtection incendie



À Pierrefeu, on peut trier assez facilement !
Quoi ?1 Depuis janvier 2016, nous avons simplifié le tri en 
passant en BI FLUX c’est-à-dire 2 colonnes de tri. 
Dans la jaune (multi matériaux) :
• Tous les emballages en plastique (bouteilles, yaourts, barquettes, films 

plastiques …).
• Tous les emballages en carton (boîtes, briques…).
• Tous les papiers.
• Tous les emballages en aluminium et en acier (opercules yaourts, 

capsules café, conserves, aérosols...).
Et dans la verte : 
• Tout le verre (bouteilles, pots en verre…) à l’exception de la 

vaisselle cassée.
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Eric CHAMBEIRON, Adjoint  (environnement, agriculture, forêt)

Où ?
• Parking des pompiers.
• Parking de Simply Market.
• Parking des tennis.
• Lotissement le Gré.
• Parking de l’Espace Bouchonnerie.
• Place Gambetta.
• Parking du Dixmude.
• Lotissement la Farigoulette.
• Tir à l’arc.
• Hameau de la Portanière.
• Restaurant scolaire.
• Centre Technique Municipal.

2
3• Une collecte spécifique pour les commerçants est effectuée 3 fois par semaine.

• En mairie, les piles, les bouchons, les stylos.
• Des cendriers urbains ont été posés dans le centre du village pour collecter tous les mégots… Une fois dépollués, ils serviront à faire des 

matériaux isolants pour le bâtiment ou des matériaux en composite.
• En déchetterie, les D3E (déchets électriques électroménagers électroniques), les plastiques durs, les gravats, les bois, les déchets verts.

En plus...

Infos TRI...Infos TRI...

Le temps que le quai des particuliers de Roumagayrol soit opérationnel concernant le flux 
des Déchets Diffus Spécifiques, les Pierrefeucains sont autorisés à apporter leurs D.D.S. à la 

déchetterie de Cuers (se munir d’un justificatif de domicile).

• Les pâteux : colle vernis peinture non professionnel.
• Les filtres à huile et filtres à gasoil.
• Les liquides phytosanitaires.
• Les acides.
• Les contenants souillés (vides et identifiables).
• Les bases.
• Les aérosols.
• Autres liquides D.D.S. (liquides non identifiés).

Les D.D.S. sont répertoriés en 8 catégories :
• La collecte des ordures ménagères : moins 42 tonnes entre 

2016 et 2017.
• La collecte de multi matériaux : plus 25 tonnes entre 2016 

et 2017.

Quelques chiffres pour vous féliciter !

Sandrine SOLER (au centre sur la photo) à la rencontre des agents communaux 
en charge des écoles et de la restauration scolaire. 
Objectif : les informer et les sensibiliser sur le tri sélectif.
80% de ce que nous jetons est recyclable. La volonté de Méditerranée Porte 
des Maures est de définir Pierrefeu-du-Var comme Ville pilote en matière 
de tri en collectivité. Un cycle de tri est mis en place dès le rendu du plateau de 
cantine en fin de repas. Les enfants sont les acteurs de ce tri en jetant dans 
les bacs appropriés les éléments alimentaires ou non. Un itinéraire sera ensuite 
mis en place par le personnel communal afin que le recyclage suive les 
bonnes filières.
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Infos TRI... C’est très bien... Mais on peut faire vraiment 
mieux si on comprend bien les enjeux !

Comprendre la vie d’un déchet ! Comment sont-ils créés ?
Carton, acier, verre… Tous les matériaux de nos emballages viennent de la nature. Ils sont fabriqués à partir de ressources que nous connaissons bien : le 
sable, la roche, le bois, des plantes ou encore le pétrole. Nous puisons ces éléments dans la Terre, ils sont ensuite transformés et traités pour fabriquer les 
matériaux qui composent nos emballages.

Alors comment faire pour préserver nos res-
sources ?
Pétrole, sable, bois, eau… les ressources naturelles n’existent qu’en 
quantités limitées sur la Terre. À force de puiser dans ces réserves, elles 
risquent de disparaître. Il faut trouver de la matière ailleurs. 
Facile, elle existe déjà… dans nos emballages ! 
Lorsque nous trions un emballage, celui-ci n’est plus un simple déchet 
mais une ressource précieuse. Lorsque nous mettons un emballage dans le 
bac de tri, il va suivre tout un chemin pour être recyclé. 
Le recyclage, c’est comme une grande chaîne dont nous sommes le 
premier maillon. Un maillon indispensable car toute la chaîne dépend 
de notre geste.

« En triant je suis un maillon fort ! »
• Avec la matière de 6 bouteilles d’eau en plastique, on peut fabriquer un tee-shirt.
• Avec celle de 114 aérosols, une trottinette.
• Et avec celle de 700 canettes, un cadre de vélo !



Vous cherchez un emploi ? Ne restez pas seul !
Depuis plus d’un an, l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage « SNC » est implantée sur 
Hyères et les communes de Méditerranée Porte des Maures pour accompagner les personnes en re-
cherche d’emploi. Notre association existe depuis plus de 30 ans et a accompagné près de 30.000 chercheurs 
d’emploi grâce à un réseau de solidarité de bénévoles et de donateurs à travers toute la France.
Ainsi, Jacques, Katherine, Patricia, Céline, Christine, Christian et Claude vous donnent rendez-vous 
dans un café où ils vous reçoivent et vous écoutent, toujours en binôme. 
Pourquoi ? 
Parce que la chaleur d’une conversation et les ambiances d’une vie normale sont indispensables pour tenir bon face au vide du chômage.
Vous êtes en recherche d’emploi ? 
Vous souhaitez devenir bénévole ? 
Vous êtes une association intéressée par la création d’un emploi solidaire ? 
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 06.83.86.07.02 ou par email : snc.hyeres@snc.asso.fr.
Site Internet : https://snc.asso.fr/

Pôle Emploi, en partenariat avec la ville de Pierrefeu-du-Var propose aux entre-
prises un Atelier du Recruteur.
À cette occasion, venez découvrir :
• Vos interlocuteurs Pôle Emploi.
• L’offre de services de l’équipe entreprise (aides à l’embauche, immersion professionnelle, action de formation préalable 
au recrutement, …).
• Votre espace recruteur sur Pôle-Emploi.fr (simulateur de charges, aides aux recrutements, banque de CV en ligne, 
application « je recrute », …).

Rendez-vous le vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 11h à la Mairie de Pierrefeu (salle du Conseil Municipal).
Pour participer, merci de bien vouloir téléphoner à Séverine Foulon (Pôle Emploi) au 06.35.83.42.92 
ou à Josette Blanc (Adjointe au Maire) au 06.75.17.66.97.

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

Solidarités nouvellesSolidarités nouvelles

Atelier du recruteurAtelier du recruteur

Bornes électriquesBornes électriques
Dans la droite ligne fixée par le Maire Patrick Martinelli l’été dernier, avec la remise de la Marianne d’or 
pour des actions menées en faveur du développement durable, l’installation de bornes de recharge 
de véhicules électriques situées place Gambetta et Square du Plessis de Grenedan, a vu le jour.

Les utilisateurs de voitures électriques peuvent désormais recharger leur véhicule le temps de se 
rendre dans les commerces du centre-ville. 
Une action symbolique qui marque la transition énergétique dans laquelle Pierrefeu est 
pleinement engagée.
La mise en route des bornes électriques s’est déroulée lundi 05 décembre 2017 en présence 
de Monsieur le Maire, Patrick Martinelli, de Messieurs les adjoints, Jean-Bernard Kiston et 
Marc Bénintendi, de Monsieur Eric Lottieau, Directeur des Services Techniques et de Monsieur 
Philippe ICKE, Directeur du Symielec Var.
Comment ça marche ?
Le paiement sur les bornes de recharges installées et gérées par Mouv’Elec Var s’effectue par 
trois moyens :
• Au moyen d’une carte d’abonnement obtenue sur le site moyennant une souscription de 12 
euros par an.

• Au moyen des QR codes apposés sur les bornes qui peuvent être scannés par votre smartphone.
• Au moyen, plus classique, d’une carte bleue sans contact. « On paye et on s’en va ».
Le coût
Frais de connexion + 1h de charge : 2,30€euros pour les abonnés de 7h à 21h - 2€euros en dehors de ces heures - 3,30€euros pour les non abonnés.
Au-delà de 1h, la charge coûte 3,83 centimes d’euros /min (gratuite pour les abonnés entre 7h et 21h) - 5,50 centime d’euros /min (pour les non abonnés).
Le branchement
Chaque borne est équipée de deux points de charge permettant le branchement de deux véhicules en même temps.
La réservation est possible ! 
Les usagers peuvent se connecter sur une plateforme dédiée pour s’abonner et réserver une borne libre pour recharger leur véhicule. Une notice d’information est 
disponible en mairie et à l’Office de Tourisme.
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Aide à domicile
Annie Bellester propose ses services à domicile sur les secteurs de Pierrefeu, Cuers, Puget-Ville, Carnoules, 
Solliès-Pont, La Crau et Hyères.

• Tâches ménagères : entretien du domicile, lessive, repassage.
• Aide aux repas : élaboration des repas et aide à la prise.
• Accompagnements : courses, médecins, pharmacie, promenades. 

Annie Ballester : 06.67.20.10.01

Conseil municipal du 25 janvier 2018

Administration générale
• Modification des statuts de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.
• Avenant n°1 à la convention d’intervention sur le site de l’ancien sanatorium du Réal Martin.
• Adhésion de la commune de Rians au S.I.V.A.A.D.
• Actes d’engagements du S.I.V.A.A.D. - Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire.
• Information sur les décisions municipales.

Personnel
• Modification du tableau des effectifs.

Finances
• Modification d’une AP/CP (autorisations de programme et des crédits de paiement) - Opération de réalisation de travaux d’optimisation du réseau et diminution 

des pertes d’eau.
• Demande de subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 2018.
• Budget commune : autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2018.
• Budget Eau : autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2018.
• Budget assainissement : autorisation de lancement des premiers investissements avant l’adoption du Budget Primitif 2018.
• Mandat spécial pour la remise du label « ville sportive et active » à Toulouse.

Urbanisme
• Autorisation de lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique, des études techniques nécessaires à la constitution des dossiers d’enquête d’utilité 

publique et parcellaire, ainsi que tout dossier d’enquête nécessaire, concernant la réalisation de l’emplacement réservé n°12 du Plan Local d’Urbanisme relatif 
à l’élargissement de la voie «Chemin de Sigou».

• Dénomination de la voie privée du lotissement «Les Cystes» réalisée sur la propriété cadastrée E5471-5472 située Quartier du Deffens de Becasson.
• Dénomination de la voie privée du lotissement «Les Mimosas de Sigou» réalisée sur la propriété cadastrée E464-465-466-467-478-479-480-481-2041 

située Quartier Sigou le Haut.
• Délibération portant dénomination de la voie privée du lotissement «Le Panoramique» réalisée sur la propriété cadastrée 1450-2374 située Rue Côme Monier.
• Modification de la délibération n°2000/001 en date du 28 février 2000 : dénomination de rues, remplacement de la dénomination «Chemin de Bauvais» 

par «Allée de Bauvais».

Solidarités nouvelles
Flash sur le conseil municipalFlash sur le conseil municipal

Le 6 mars 2018 de 9h à 12h et de 13h à 17h, le C.C.A.S. propose une journée d’accompagnement 
dans la recherche d’un « job d’été ».
Cette action, qui se déroulera en salle du conseil municipal, est plus particulièrement réservée aux étudiants, aux jeunes à la recherche d’un emploi sai-
sonnier, inscrits ou non à Pôle Emploi.

Cette journée proposera : 
• 1 atelier d’aide à la constitution d’un CV et d’une lettre de motivation.
• 1 atelier d’accompagnement dans l’outil informatique Pôle Emploi.
• Des conseils individuels aux fins d’organiser au mieux votre recherche.

Inscriptions obligatoires auprès du C.C.A.S.
Hôtel de Ville Place Urbain Sénès 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. : 04.94.13.53.28

Nouveau à Pierrefeu Nouveau à Pierrefeu

Aide à la recherche d’un job d’étéAide à la recherche d’un job d’étéBornes électriques
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Arrêt sur imagesArrêt sur images

Judo pour un public adapté - 10 janvier 2018

Boum du Conseil Muncipal des Jeunes - 05 janvier 2018

Spectacle de Noël de la crèche - 20 décembre 2017

Initiation au rugby avec le Comité Départemental - 19 décembre 2017

Boxe handi sport à l’école élémentaire - 14 décembre 2017

Spectacle proposé lors de l’après-midi des Pitchouns - 09 décembre 2017

Le Conseil Municipal des Jeunes en séance - 06 décembre 2017

Le Conseil Municipal des Jeunes au marché de Noël - 03 décembre 2017
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Enregistrement du «Jeu des 1000 euros» - 12 février 2018

Workshop tourisme intercommunal pour les professionnels - 05 février 2018

Taille des platanes en régie communale - 24 janvier 2018

Médailles du travail à l’occasion des voeux au personnel communal - 19 janvier 2018
Voeux à la maison de retraite André Blanc - 18 janvier 2018

Arrêt sur images Arrêt sur images

Dernier jour d’école festif à la Maternelle - 23 février 2018

Paysages inédits et magnifiques - 26 février 2018
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Créée en 2017 suite à la mise en place de la Loi NOTRe et d’un Office de 
Tourisme Intercommunal, l’association Cœur du Terroir Pierrefeucain 
regroupe les anciens bénévoles de l’Office de Tourisme de Pierrefeu. 
Ils sont devenus des Ambassadeurs du Territoire qui œuvrent pour la 
valorisation et la promotion de la commune.
Notre village possède de nombreux atouts qui favorisent le tourisme et la 
politique d’accueil : proximité des grands pôles touristiques, une forêt 
magnifique, des vins de renommée, une animation culturelle et festive 
permanente.
Nous souhaitons mettre en place un tourisme de découverte en toute 
saison, en partenariat avec des professionnels du tourisme, notamment avec 
l’Office de Tourisme Intercommunal de La Londe.
Nous allons poursuivre les « Rendez-vous Découverte » et proposer 
des balades guidées dans le vieux village ainsi qu’un concours de 
fleurissement pour l’obtention d’une deuxième fleur.
Madame la Présidente et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Chantal Amic, Présidente

À l’occasion de la traditionnelle galette des Rois.

Coeur de terroir pierrefeucainCoeur de terroir pierrefeucain

L’association Lei Pitchouns d’Aqui est une association pour les enfants du village  ayant pour but de leur proposer 
des activités au cours de l’année.
Notre premier atelier s’est déroulé dans la salle Graziani, peu avant Noël, en réunissant une quinzaine d’enfants ayant chacun 
confectionné deux objets décoratifs pour les fêtes.
Le 24 février, les enfants ont participé à un bal costumé durant lequel cotillons et goûters leur ont été offerts.
Le 18 mars, se déroulera notre premier loto, salle André Malraux, où nous souhaitons vous accueillir très nombreux.

Virginie BAFFARD, Présidente

Travaux sur le Réal CollobrierTravaux sur le Réal Collobrier
Les travaux d’entretien sur le Réal Collobrier ont commencé début février.
Durée estimée : 1 mois environ.
7 kms seront entretenus entre le domaine du Portanier et le hameau de la Tuilière.
Ils sont réalisés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau dans le cadre d’un programme pluriannuel d’entretien et de renaturation du 
Gapeau et de ses affluents. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement naturel du cours d’eau. La campagne 2017/2018 concerne onze cours d’eau 
(80kms) dont le Réal Collobrier.
Mercredi 07 février, Monsieur Martinelli, Président du Syndicat Mixte, Maire de Pierrefeu-du-Var, a assisté à la réunion de chantier en présence de l’en-
treprise en charge des travaux, la S.N.E.P. Dos Santos, représentée par Monsieur Fabre.
Les travaux sur le Réal Collobrier consistent à enlever les arbres et les branches en travers du cours d’eau ainsi que les déchets (gravats, encombrants).

Lei Pitchouns d’AquiLei Pitchouns d’Aqui
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L’association a participé au concours de recyclage « à vos pschits, prêts, partez » 
organisé par Terracycle et la marque Febreze.
Madame Patricia LETERRIER, bénévole au sein de l’association, est arrivée 3ème sur 50 
participants, remportant ainsi 100 euros pour l’association.
Terracycle est une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets non recyclés par 
les filières de tri traditionnelles. Elle les transforme en matières premières afin de fabriquer de 
nouveaux objets en plastique, comme des bancs ou aires de jeux par exemple.
Les déchets acceptés sont : bouchons de bouteilles en plastique, de produits d’entretien 
ménagers ainsi que les gachettes des vaporisateurs, les emballages souples de lingettes, les 
emballages de désodorisants en plastique, les désodorisants en plastique et les cartouches de 
désodorisants, les pompes et les bouchons des produits d’entretien ménagers, ainsi que les 
matériels d’écriture.
Pour cette collecte, contacter Madame LETERRIER au 06.15.13.04.85.
Bien entendu, nous continuons à collecter, comme d’habitude, les cartouches d’encre 
informatique.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 9 mars à 18h, salle des Tonneaux.

Marcelle Buret, Présidente

Patricia LETERRIER

CineLiberT propose chaque mois la diffusion d’un film et bien plus 
encore...
Déroulement d’un soir de séance :
- 18h30 Rencontre amicale (ouverture des portes pour ceux qui veulent aider à la décoration, 
à la mise en place du buffet ou visionner les bandes annonces des prochains films).
- 19h Présentation du film (découverte du réalisateur, de la création du film, de son contexte 
historique, psychologique, économique... Avec, dans ce moment une possibilité de se restaurer, 
buffet et vin de Pierrefeu-du-Var ainsi que des boissons sans alcool (places assises...).
- 20h Projection du film
- À la fin du film : débat animé / analyse du film / autres possibilités selon demandes. 

L’adhésion au CineLiberT est réalisable toute l’année au tarif de 30€euros et vous permet de 
bénéficier de 7 films gratuits pour la programmation de l’année en cours. Nous avons choisi 
la tarification libre afin de favoriser l’accès à la culture cinématographique pour tous. 
Nous maintiendrons cette position tant que la trésorerie nous le permettra et comptons sur 
la bienveillance de chacun pour atteindre cet objectif. Autant que possible, nous souhaitons 
faire des partenariats avec les associations désireuses de faire connaître leur activité par 
l’intermédiaire d’un film ou de faire une projection ciblée pour leurs adhérents. Le CineLiberT 
propose des horaires souples pour profiter d’un moment agréable en toute liberté, d’où la 

composition des modules, chaque moment proposé est indépendant des autres et vous permet de participer en toute tranquillité aux différents actes selon 
vos envies et vos disponibilités.

Contact : 06.31.39.13.72  / agnesgh@laposte.net
Les prochaines sances :
• Samedi 3 mars : « Diaboliques » d’Henri Georges Clouzot (1954).
• Samedi 7 avril : « Cheval de guerre » de Steven Spielberg (2011).
• Samedi 19 mai : « Au revoir Là-Haut » d’Albert Dupontel (2017).
• Samedi 2 juin : « Un beau dimanche » de Nicole Garcia (2014).

Coeur de terroir pierrefeucain

Fanny et la Vie Fanny et la Vie

CineLiberT CineLiberTTravaux sur le Réal Collobrier

Lei Pitchouns d’Aqui

« Diaboliques »
« Cheval de guerre »

« Au revoir Là-Haut »
« Un beau dimanche »
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L’Association de Danse Créativ’Attitude a donné 
rendez-vous à son public pour lui offrir un Gala de Noël.

De nombreux spectateurs sont venus applaudir les chorégraphies de 
Céline GENNA et ses 120 danseuses et danseur. Les parents étaient 
émus de découvrir leurs artistes sur scène, dans des costumes féériques, 
colorés et pailletés ! Et Surprise… le Père-Noël nous a fait l’honneur 
de venir féliciter les enfants et leur a offert des douceurs chocolatées.
Bravo à toutes les danseuses et danseur pour leurs prestations et à 
l’équipe de Créativ’Attitude.

Stéphanie GOZZOLI, Présidente 

L’équipe de Créativ’Attitude

Gala de Créativ’AttitudeGala de Créativ’Attitude Lei Rima

Karaté Club

Étoiles Bleues

Tennis Club MunicipalTennis Club Municipal
Le tennis Club est heureux d’annoncer la naissance d’une» équipe 
féminine»
Elle ne manquera pas, nous en sommes sûrs, de redonner aux deux équipes 
masculines un regain de ferveur.
Nous en serons vite informés car ces équipes vont s’aligner dès le mois de 
février et mars et s’entrainent déjà à l’occasion du tournoi interne du club, 
débuté mi-janvier. Bonne chance à toutes et à tous.

Les jeunes ont pour leur part « tiré » les Rois
Si tous n’ont pas eu la « fève »,tous ont bénéficié d’une bonne part de galette 
et de brioche accompagnées d’un verre de jus de fruits. Rires et bonne humeur 
ont animé ce mercredi particulièrement ensoleillé.
Robert Beauvais, Président Équipe féminine
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Les activités martiales ont repris au gymnase du Pas 
de la Garenne, depuis septembre 2017. 
Les enfants de 6 à 12 ans sont de nouveau accueillis le samedi de 11h 
à 12h. Nous précisons qu’il n’y a pas de pause pendant les vacances 
de février et de Pâques. La saison en cours regroupe une vingtaine de 
licenciés dont la plupart vont participer au passage de la ceinture supérieur. 
Nos deux ceintures noires 1er dan sont déjà dans la phase de préparation de 
leur niveau supérieur. Entre temps, Alain, 1er dan, s’est inscrit à la formation 
d’instructeur fédéral. Il a déjà obtenu son diplôme d’animateur fédéral. 
Notre expert Japonais, Sensei Kamohara, 8ème dan FFKADA, réside à 
présent au Japon. Il participera au stage des experts japonais organisé par 
la Fédération Française, en avril prochain. Il profitera de son déplacement 

pour animer un stage en Aquitaine, dans le dojo de l’un de ses disciples. Le club de Pierrefeu prépare déjà ce déplacement important sur trois jours. 
L’information à retenir est celle de la future présence du karaté aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo.

Eric MORINET, Président 

L’Association « Étoiles Bleues » organisera, pour ce premier trimestre 2018, ses trois 
premiers événements :
• Le samedi 24 mars 2018, à 11h, l’assemblée générale, salle André Malraux.
• Le samedi 24 mars 2018, en matinée à Toulon, la deuxième édition « de la mêlée bleue ».
• Le dimanche 25 mars 2018, à Pierrefeu, salle André Malraux, le traditionnel loto des Étoiles, l’après-midi.
Toute l’équipe et les partenaires préparent l’événement phare de l’association qui se déroulera au mois de juin 2018 : « La 
Foulées des Étoiles Bleues ». Cette année avec une nouveauté, tant sur le lieu de départ que celui d’arrivée, elle restera 
toutefois fidèle à Pierrefeu-du-Var.

Gilles BIDAUT, Président 

Gala de Créativ’Attitude
Après une saison 2017 bien remplie en termes d’organisation et prolifique sur le plan des résultats, l’année 2018 
s’annonce toute aussi riche en évènements.
Commencée par le traditionnel loto de janvier et la présentation des vœux du Président, elle se poursuivra avec toujours autant de compétitions et 
d’animations organisées par le club. 
Au-delà des habituels concours, il faudra ajouter fin novembre l’organisation du Championnat du Var, 1 contre 1 au jeu provençal. Pas moins de 350 
joueurs sont attendus pour cette compétition.
Mais incontestablement, le moment fort de cette année bouliste sera l’organisation du 14 au 17 juin 2018 de la 72ème édition du Championnat de 
France de jeu Provençal.Il fera étape dans le Var pour la 12ème fois de son histoire.C’est là un grand honneur qui est fait à la ville et à notre club 
par les instances nationales de notre sport.Le défi qui nous attend est énorme, mais avec l’équipe qui m’entoure et les nombreux bénévoles qui nous rejoindrons 
pour l’occasion, nous allons tout mettre en œuvre pour que l’édition 2018 soit une réussite.Entre 3000 et 4000 personnes sont attendues sur les trois jours 
de compétiton.Autant dire que l’espace d’un week-end, Pierrefeu-du-Var sera la capitale du sport bouliste.

Marcel LAUGIER, Président

Lei Rima Lei Rima

À l’honneur lors de la présentation des vœux, Bernard REBECQ a reçu la médaille d’honneur des 
services bénévoles.

Signature de la convention de partenariat

Karaté Club Karaté Club

Étoiles Bleues Étoiles Bleues

Tennis Club Municipal
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Superbe voyage en Russie : « un régal pour les yeux » !

Voyage en Sardaigne du 24 au 26 octobre 2017

Repas des aînés le 26 novembre 2017

La Féérie des SeniorsLa Féérie des Seniors

Tout un Art s’épanouitTout un Art s’épanouit
Les artistes confirment leurs talents dans diverses 
galeries et domaines viticoles.

De Pierrefeu jusqu’au Val en passant par Ste-Anastasie, Puget-Ville, 
Cuers, Collobrières, La Londe, Hyères, Solliès-Pont… Ils restent fidèles 
à leurs rêves. Une nouvelle approche de la peinture, de la sculpture, de la 
technique. Ils commencent souvent par une esquisse, ensuite recouverte par 
la peinture ou de la terre…

Diverses expositions seront proposées à la Galerie toute l’année, sans 
oublier la « Place des Arts » le 14 juillet 2018, place Gambetta, de 17h à 
23h avec une ambiance musicale.

Se donner le bonheur de créer, le chevalet vagabond, l’œil séduisant, la force 
de la réalité, ce sont avec ces atouts que les artistes de « Tout un Art » vous attendent au fil de leurs expositions. Des conseils ou des « trucs 
pratiques » vous aideront à réaliser à votre tour des œuvres dont vous pourrez être fier.

Alexandre Mogno, Président

Les Amis du DixmudeLei Roucas Dóu Bàrri Lei Roucas Dóu Bàrri
Pour les 20 ans de l’association « Lei Roucas » se 
mobilise pour son village. Au programme, chaque mois 
une manifestation !
En janvier, l’exposition « Trésors Patrimoine » de Marseille a connu 
un très grand sucès. Les deux causeries ont permis à plus de cinquante 
personnes de connaître l’histoire de ces pièces d’étoffes si précieuses. Des 
connaisseurs, des curieux sont venus, tous dans l’idée d’approfondir leur 
connaissance. Merci à l’association de nous avoir fait découvrir ces trésors.

En février, « Lei roucas » ont rencontré un orchestre et ses chanteurs, 
la philharmonique « La Seynoise » pour jouer à Pierrefeu « Un de la 
Canebière », de Vincent Scotto.

En mars, plus précisément les 10 et 11, venez visiter les 13èmes rencontres 
autour du boutis, salle André Malraux. 26 exposants dévoileront leurs 

travaux de l’année par le biais d’une exposition sur le thème « le signe zodiacal dans l’espace ». Découvrez comment sur un thème imposé les boutisseuses 
ont pu créer et donner cours à leur imagination avec comme consigne : « le boutis doit être traditionnel ». En vous promenant dans les allées vous découvrirez 
aussi d’autres créations... Cette année avec les groupes et indépendants, nous avons invité des artistes du boutis : Dominique Fave, Chantal Geoffroy, Hubert 
Valeri. Nous vous attendons nombreux (euses).

Fabienne Mérola, Présidente 
(leiroucasdoubarri@yahoo.fr - leiroucasdoubarri.eklablog.com)

Exposition « Trésors Patrimoine » - 20 & 21 janvier 2018 salle André Malraux
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Du 13 au 21 décembre 2017, l’association «Les Amis du Dixmude» a présenté une 
exposition à la Galerie de Pierrefeu-du-Var à l’occasion du 90ème anniversaire 
de l’inauguration du monument érigé en hommage à l’équipage du dirigeable 
Dixmude, victime de la catastrophe du 21 décembre 1923.
Dans cette exposition, on a pu voir notamment un projet de monument (voir photo) retrouvé par hasard dans un 
marché aux puces de la région par Richard Maisonnave, membre du bureau de l’association.
Le comité du monument crée par le Dr Mercier, médecin-chef au CHS de Pierrefeu-du-Var, a organisé un concours 
national auprès des architectes et sculpteurs en 1924. 17 projets ont été adressés au comité et exposés à 
l’école Anatole France, la même année. Le jury a retenu le monument actuel. Tous les autres projets non 
sélectionnés ont été renvoyés à leurs créateurs. Malheureusement, on ne connaît pas l’auteur du projet... Il 
s’agit d’une pièce d’une valeur exceptionnelle.
Cette exposition mettait en valeur des documents sur l’historique du monument jamais montrés, on ne peut que 
regretter qu’elle n’ait pas suscitée plus d’intérêt auprès de la population locale.

Daniel Baert, Président
(04.94.28.25.49 - 06.77.22.82.47)

(president.amisdudixmude@gmail.com)

Le vendredi 2 février à 14h, dans la salle André Malraux, l’association des Anciens Combattants et Prisonniers 
de Guerre de Pierrefeu a tenu sa 45ème assemblée générale, sous la présidence de Maurice Perrier et en la 
présence de Monsieur le Maire Patrick Martinelli, d’élus et de représentants d’associations patriotiques de Cuers, 
de Pierrefeu et de La Londe. La solennité de l’ouverture de l’assemblée, devant un nombre important d’adhérents 
a été marquée par l’entrée en musique des drapeaux.  

Après avoir adressé ses plus vifs remerciements à notre Maire, aux 
agents municipaux, aux soutiens habituels et aux personnes 
présentes, le président a demandé un instant de recueillement à la 
mémoire des adhérents disparus, des soldats morts pour la France 
et les victimes des attentats terroristes. Quorum atteint, les membres du 
conseil d’administration ont exposé chacune des rubriques à l’ordre du jour : 
compte-rendu de l’assemblée générale du 3 février 2017, rapport d’activités 
et moral 2017, compte financier 2017, défense des droits, projet d’activités 
2018, budget prévisionnel 2018 et maintien du montant des cotisations. 
Tous les rapports ont été adoptés à l’unanimité des voix. 

Maurice Perrier a alors exprimé sa reconnaissance et ses remerciements 
à tous ceux qui l’ont accompagné et soutenu pendant ses nombreuses 
années de présidence. Il annonce, la voix serrée, qu’il se retirera du Conseil 
d’Administration, dès que le compte-rendu de l’assemblée sera publié. 
Des applaudissements fournis lui ont rendu hommage.

Monsieur Martinelli a repris les moments importants de la vie de l’A.C.P.G., en soulignant la bonne entente qui a régné durant ces années et a permis 
toutes les réalisations souhaitées. À savoir :
• La réalisation et la dénomination du rond-point des Harkis.
• Le déplacement de la stèle du piétonnier de la Libération.
• La réhabilitation du square de Verdun.
• La réflexion sur l’organisation des cérémonies commémoratives.

Pour marquer la reconnaissance de la municipalité et le remercier pour le travail accompli, Monsieur Martinelli a remis la médaille d’honneur de la Ville de 
Pierrefeu à Maurice Perrier. C’est une assemblée émue et debout qui a rendu hommage à Maurice Perrier, qui les larmes aux yeux, a souhaité partager 
cette distinction avec tous les membres de l’association : «… je suis très honoré, mais comme je l’ai dis lorsque j’ai reçu le Cep d’or, cette distinction n’est pas 
qu’à moi mais à vous tous…» a-t-il dit en conclusion et ce juste avant de remettre à trois adhérentes leur carte de ressortissante de l’O.N.A.C. V.G., qui leur 
donnera des droits non négligeables, remplissant là son dernier geste de Président.

La séance a été clôturée à 15h45 et les participants ont pu s’attabler pour déguster la galette et participer à la tombola, richement dotée grâce aux commerçants 
pierrefeucains.

Jacques Pardini

La Féérie des Seniors
Assemblée générale ACPG-CATMAssemblée générale ACPG-CATM

Les Amis du DixmudeLes Amis du DixmudeLei Roucas Dóu Bàrri 
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GendarmerieGendarmerie
La traditionnelle « inspection annoncée » de la communauté de brigades de Pierrefeu-Collobrières a été effectuée 
par le chef d’escadron Juste, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Hyères. 
Accueilli par le Capitaine Didier Walinski, commandant la COB et les 22 personnels de l’unité, le chef d’escadron a passé les troupes en revue et en a 
profité pour recevoir les personnels. Les élus, ainsi que les représentants des polices municipales, ont été remerciés de leur présence à cette présentation 
annuelle. Durant son intervention, le Capitaine Didier Walinski, dont c’est sa dernière année de commandement à Pierrefeu-du-Var, a insisté sur la nécessité 
d’intensifier les contrôles de zones aux endroits déterminés, mais également d’occuper l’ensemble du territoire tout en gardant une proximité avec 
la population. La protection des biens et des personnes reste une priorité. Des actions de prévention seront également programmées à destination des 
seniors, des commerçants et du milieu scolaire. L’accidentologie reste maîtrisée, les contrôles des flux routiers seront maintenus. Il a également 
remercié toute son équipe pour le travail accompli sous son commandement et a conclu sur la nécessaire coopération permanente entre la gendarmerie 
et les élus, mais aussi sur l’importance du dialogue avec la population et les partenaires locaux (polices municipales, pompiers, C.C.F.F., associations, 
etc...).
2017 a connu de nombreuses mutations au sein de l’unité : départ du Major Michel Hainigue, des Gendarmes adjoints volontaire Enzo Creleux et Mélanie 
Del Carmen. Arrivées du Major Didier Merlino, du Gendarme Vincent Miguet, des Gendarmes adjoints Lucie Beaumeyer, Alexandre Fusari et Margaux 
Etienne. L’inspection s’est terminée par la traditionnelle photo de famille.

Nicolas Moulin

A.C.S.P.M.G.A.C.S.P.M.G.
Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie.
En 2014, a débuté le cycle des nombreuses commémorations liées «au centenaire de la Grande guerre». L’ACSPMG et ses nombreux partenaires se sont 
inscrits dans les différents programmes culturels et mémoriels, pour rendre hommage à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice de leur vie. 

L’année 2018 sera pour l’ACSPMG rythmée par une série d’expositions liées à la fin du centenaire de la première guerre mondiale. La première est à 
l’initiative du musée de l’artillerie de Draguignan, du 19 mai au 18 novembre : « 1918, vers la victoire ». Plusieurs variations de sujets seront présentées 
sur l’ensemble du département avec le soutien des municipalités organisatrices et des associations patriotiques (UNPRG, Anciens Combattants, Les Amis 
du Dixmude, le Souvenir Français, la Médaille Militaire, etc…). Rappelons que l’ACSPMG avait obtenu en 2017 « le label du centenaire » reconnaissance 
nationale pour la thématique présentée sur « la gendarmerie dans la grande guerre ». 
Le partenariat avec le musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez, initié en 2012, a été reconduit. De nouvelles pièces de la collection sont 
allées rejoindre celles déjà en place au sein du musée.

Nicoles MOULIN, Président
(acspmg.contact@gmail.com)
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Les pets de nonnes

L’astuce !
Les beignets ne gonfleront bien que si 
l’on a vigoureusement battu la pâte en 
ajoutant les oeufs. ”

Ingrédients pour 4 personnes :
150g de farine, 3 oeufs, 50g de beurre, 40g de sucre, du Rhum, de la fleur d’oranger, 1 pincée de Sel, huile de 
friture (Tournesol ou Arachide).

Temps de préparation 25 min, temps de cuisson 5 min.
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• Mettre 1/4l d’eau à chauffer avec le beurre, le sel, le sucre, arrivé à ébullition retirer du feu, 
ajouter d’un seul coup la farine, mélanger énergiquement. 

• Remettre sur le feu, mélanger jusqu’à ce que la pâte se détache du fond de la casserole. 
• Hors du feu ajouter les œufs, un par un en battant fortement puis ajouter le parfum.
• Faire chauffer la friture, y mettre la pâte par morceaux gros comme des noix. 
• Retournez les pets s’ils ne le font pas d’eux mêmes. 
• Lorsqu’ils sont dorés, les égoutter, les saupoudrer de sucre et servir.

« Quand li passeroun fan soun réu-
piéu-piéu e s’acampo sus li teulisso 

marcon de marrit tèms »

« Quand les moineaux pépitent et 
s’attroupent sur les toits, ils présagent 

du mauvais temps »

Absence de libre expression du groupe Pierrefeu-Avenir.

La recetteLa recette

Le billet des élus de l’oppositionLe billet des élus de l’opposition
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SERVICES PRATIQUES
Mairie : 04.94.13.53.13
Police Municipale : 04.94.58.39.54
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
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Naissances
Bienvenue à...
En novembre : Amélia MORALES le 8, Malone 
HUGON BEVE le 13, Constance MOSSER le 14.
En décembre : Eline GUILLARD le 8, Syrine 
GRINE le 9, Lola PERRIGAULT le 16, Nolan 
MARRO le 29.
En janvier : Liam MOULIN le 2, Anastasia DA-
RABA le 6, Théodore LIAUTAUD le 13, Laura 
RICCI HUGOU le 22.

Mariages
Avec tous nos voeux de bonheur...
En janvier : Jacky LE GUILLOU et Alyne 
VELY le 17.

Décès
Toutes nos concdoléances
En novembre : Christophe MARCHAIS le 
16, René BARDIN le 23, René MILESI le 29, 
Fernande VIORT veuve MIALON le 30.
En décembre : Emile TOURTIN le 3, Roger 
LELONG le 3, Marie PIVA épouse MONGE-
RO le 7, Marie-Thérèse TEISSEIRE veuve 
MILESI le 31.
En janvier : Claude HILGER le 7, Alfred DA-
RINI le 11, Hélène MILESI veuve PEDULLA le 
12, Armand MALACHIN le 12.

Dans cette rubrique, nous portons les décès qui nous sont officiel-
lement communiqués, c’est-à-dire les personnes décédées dans la 
commune et celles qui y sont domiciliées au moment de leur décès.

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
Alain Gros : 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 
Crêperie Krep and Co : 09.53.67.37.32 
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

Le billet des élus de l’opposition
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Jusqu’au 15 avril
Tennis, Tournoi Interne au tennis club.
Dimanche 04 mars
Rugby Promotion Honneur, 15h00, contre Manosque, complexe Loulou Gaffre. 
Dimanche 11 mars
Rugby Promotion Honneur, 15h00, contre Ajaccio, complexe Loulou Gaffre.
Samedi 17 mars
Basket Seniors Garçons, 20h30, contre Carqueiranne, complexe du Pas de la Ga-
renne.
Samedi 24 mars
Hand PETM Garçons, 18h30, contre La Seyne, complexe du Pas de la Garenne.
Hand Pré Nationale Garçons, 21h, contre La Seyne, complexe du Pas de la Garenne. 
Dimanche 25 mars
Rando VTT, 7h30, Place Gambetta.
Rugby Promotion Honneur, 15h00, contre Bagnols, complexe Loulou Gaffre.
Tennis de table Pré Régionale Garçons, 15h00, contre Le Luc, gymnase du centre-ville.

Samedi 07 avril
Basket Seniors Garçons, 20h, contre Cavalaire, complexe du Pas de la Ga-
renne.
Dimanche 08 avril
Hand Pré Nationale Garçons, 14h, contre Nice, complexe du Pas de la Ga-
renne.

Hand Pré Nationale Filles, 16h, contre Hyères, complexe du Pas de la Garenne.
Samedi 14 avril
Ball Trap, 8h, Préselection fosse universelle, stand de tir Ball Trap.
Volley Pré Nationale Garçons, 20h, contre Nice, complexe du Pas de la Garenne.
Dimanche 15 avril
Rugby Promotion Honneur, 15h00, contre S.M.U.C., complexe Loulou Gaffre. 
Volley Nationale 2 Garçons, 15h, contre St Egrevoise, complexe du Pas de la Ga-
renne. 
Du 05 au 20 mai
Tennis, Tournoi « OPEN » au tennis club.
Dimanche 06 mai
Tennis de table Pré Régionale Garçons, 15h00, contre Cavalaire, gymnase du centre-
ville.
Samedi 12 mai
Hand PETM Garçons, 18h30, contre Le Beausset Le Castellet, complexe du Pas de 
la Garenne.
Hand Pré Nationale Garçons, 21h, contre Villeneuve Loubet, complexe du Pas de la 
Garenne.
Dimanche 13 mai
Football D3, 12h30, contre La Crau Carqueiranne, complexe Loulou Gaffre.
Football D1, 15h, contre AS Esterel, complexe Loulou Gaffre.
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Sortir en mars
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Voyage à Vintimille (Comité des Fêtes)
6h départ du DixmudeVe

n 
23

2 
au

 4 17èmes Rencontres Artistiques
10h/18h salle André Malraux

L’agenda des manifestationsL’agenda des manifestations
Sa

m
 3 Cinéma : « Diaboliques »

20h Espace Jean Vilar

Collecte de sang
15h30 à 19h30 salle des TonneauxM

ar
 6

« Trouver un job d’été »
9h à 17h salle du conseil municipalM

ar
 6

10
 &

 1
1 Rencontre autour du Boutis

18h salle des Tonneaux

Sa
m

 1
0 Théâtre : « Tout est (presque !) dit ? »

20h30 Espace Jean Vilar

Congrés du Radio Club
8h salle des TonneauxSa

m
 1

7

Thé dansant (Comité des Fêtes)
14h30 salle André MalrauxJe

u 
22

Atelier du recruteur (réservé aux entreprises)
9h30 salle du conseil municipalVe

n 
23

Loto des Étoiles Bleues
14h salle André MalrauxDi

m
 2

5

Anniversaires du 1er trimestre
14h30 Club Henri PaguetJe

u 
29

Sortir en avril
Loto de l’Amicale des Pompiers
15h salle André MalrauxDi

m
 1

er

Sa
m

 7 Cinéma : « Cheval de guerre »
20h Espace Jean Vilar

20
 &

 2
1 Exposition et causerie autour de l’Abbé Spariat

Galerie d’Art Municipale

2 
au

 1
5 Exposition de Sindy Giraud, Karine Devigne «Kadé», Ca-

roline Lebastard, Thierry Manach Galerie d’Art Municipale

23
 a

u 
29 Exposition de vieilles photos (Tout un Art)

Galerie d’Art Municipale

30
/4

 a
u 

13
/5 Exposition d’Alain Latour-Daudin (peintre du Val) 

Galerie d’Art Municipale

Vide grenier (Comité des Fêtes)
7h à 18h boulodrome Marcel Laugier et DixmudeDi

m
 2

2
Ve

n 
27 Festival de musique de Chapelles

18h Chapelle Sainte-Croix

Sortir en mai

Journée pédagogique
8h30 à 16h30 Arboretum de PierrefeuM

ar
 1

5

Collecte de sang
15h30 à 19h30 salle des TonneauxM

ar
 1

5

Thé dansant (Comité des Fêtes)
14h30 salle André MalrauxJe

u 
17

Sa
m

 1
9 Cinéma : « Au revoir là-haut »

20h Espace Jean Vilar

M
ar

 6 Lecture du mardi « Miche et Drate »
20h30 Espace Jean Vilar

M
er

 7 Promenade littéraire
16h maison de retraite André Blanc

Karaoké avec Entre-Note
20h30 Espace Jean VilarVe

n 
16

Sa
m

 1
7 Théâtre : Opus Coeur d’Israël Horowitz

20h30 Espace Jean Vilar

M
er

 2
1 Promenade littéraire

16h maison de retraite André Blanc

29
 a

u 
31 Théâtre et déraison / Le Horla

Espace Jean Vilar

M
ar

 3 Lecture du mardi « Jens Munk »
20h30 Espace Jean Vilar

Bourse aux jouets et puériculture
9h à 17h salle André MalrauxDi

m
 8

14
 &

 1
5 Stage théâtre « Questionner le Monde »

Espace Jean Vilar

20
 &

 2
1 Théâtre : « Madame Marguerite »

20h30 Espace Jean Vilar

M
ar

 1
er Lecture du mardi « De Gaulle 68 - La Révérence »

20h30 Espace Jean Vilar

Sa
m

 5 Comédie « Le cimetière des éléphants »
20h30 Espace Jean Vilar

Troc Puces et Jardin
7h à 19h place GambettaDi

m
 6

12
 &

 1
3 Stage théâtre « Le chemin masqué »

Espace Jean Vilar

Troc Puces et Jardin
7h à 19h place GambettaDi

m
 6

Concert « Los Maravillos »
20h30 Espace Jean VilarSa

m
 1

2

Accueil des nouveaux arrivants
18h salle André MalrauxDi

m
 8

Fête des grands-mères
12h au Club Henri PaguetVe

n 
9


