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Patrick Martinelli,
Maire de Pierrefeu-du-Var

Sur un air de vacances !

Cette année encore les journées pédago-
giques organisées par la municipalité ont 
permis aux élèves des écoles de Pierrefeu 
de renouer le contact avec la nature. Un 
avant goût de vacances à l’Arboretum de 
Pierrefeu, cadre tellement enchanteur.

Les services municipaux sont sur le pont 
pour vous proposez un programme riche 
et varié. Vous le constaterez en feuilletant 
ce «Vivre à Pierrefeu» avec à l’intérieur 
l’agenda des manifestations de juin à sep-
tembre 2018.

Bonne lecture



Le mot du MaireLe mot du Maire

”
Printemps pluvieux, un village heureux. 
Si les beaux jours ont du mal à s’installer durablement en 
ce début de printemps, on peut se réjouir que la nature 
puisse bénéficier de ce surplus d’eau qui réalimente les 
nappes phréatiques après les mois de sècheresse que 
l’on a connus l’an passé. La nature retrouve ses couleurs 
éclatantes, toutes les cultures profitent de cette aubaine.
Ce début d’année est la période durant laquelle les budgets 
communaux sont votés. C’est ainsi que lors du conseil 
municipal du 05 avril dernier, j’ai présenté à mon conseil 
municipal les principales orientations arrêtées pour 
l’année 2018, suite au débat d’orientation budgétaire qui 
avait été présenté lors de la séance du 22 février 2018.
Notre commune compte désormais 6163 hab. au dernier 
recensement I.N.S.E.E., il faut plus que jamais tenir compte 
de cet élément dans les prises de décisions qui vont conduire 
l’avenir proche de notre commune et de ses habitants. Les 
études en cours pour la révision de notre P.L.U. vont aussi 
dans ce sens. L’attention que nous portons sur le dossier 
de la création d’un nouveau quartier sur la parcelle de 
l’ancien sanatorium, projet porté par la municipalité et 
l’Établissement Public Foncier Régional, reste une priorité.
Les budgets de l’eau et de l’assainissement permettent 
de dégager des marges de manœuvres permettant 
d’autofinancer presque en totalité les investissements 
programmés pour cette année comme le lancement de 
l’actualisation du schéma directeur d’assainissement, 
ou les études pour la reprise des réseaux humides du 
quartier de la Joliette ou d’autres travaux d’eau chemin de 
la Luquette, tout en garantissant un prix constant de l’eau.
L’objectif du budget 2018 pour la commune est de 
continuer à réaliser des économies de gestion pour 

garantir le maintien là aussi des marges de manœuvre, tout 
en maintenant une position constante de non augmentation 
de la fiscalité locale. Ces dernières s’amenuisent au rythme 
des transferts de charges de l’État vers les collectivités 
locales et des réformes qui ont réduit le niveau des 
participations.
Par conséquent, cet exercice est rendu compliqué par 
l’effet négatif sur les comptes de la commune de la baisse 
des dotations de l’État et de l’augmentation du F.P.I.C. 
(Fond de Péréquation Intercommunal et Communal).
Le but est toujours de dégager un excédent de 
fonctionnement permettant de générer une marge 
d’autofinancement pour accompagner les travaux 
prévus durant le mandat que vous nous avez confié. C’est 
ainsi que cette année la section de fonctionnement (les 
dépenses et les recettes de fonctionnement) s’équilibre à 
9.534.053,28 euros. Tandis que la section d’investissement 
(les dépenses et les recettes d’investissement) s’équilibre à 
3.716.991,04 euros€.
Parmi les principales opérations qui peuvent être 
programmées, je citerai simplement :
- Réfection du Centre Technique Municipal (C.T.M.) 
400.000 euros, les travaux vont débuter prochainement.
- Réalisation d’une station phytosanitaire (AP/CP) 
400.000 euros, nous sommes toujours en attente d’une 
décision d’attribution de subvention de 80% avant de lancer 
le marché de réalisation.
- Réalisation d’un Skate Park 100.000 euros, commencera 
le 18 juin 2018.
- Deux marchés de maîtrise d’œuvre sont en cours pour les 
travaux de réfection au quartier de La Joliette et pour une 
programmation d’aménagement au niveau du Dixmude.
- Concernant l’espace culturel Jean Vilar, l’année 2018 sera 
consacrée aux études afin de programmer une réalisation 
en 2019.
- L’année scolaire se termine, des travaux vont être engagés 
au sein de nos structures enfantines : mise en place d’une 
ombrière à la crèche municipale, réfection du sol de la 
maternelle, mise en service de visiophones, suivi d’un 
programme d’accessibilité.
Le camping est vendu, le compromis va être signé d’ici 
quelques jours. Soucieux de l’importance du secteur 
touristique, il gardera la même fonctionnalité.
Nous souhaitons pleine réussite aux nouveaux gestionnaires 
(voir photo), SGII - ENAZUR, afin que notre commune profite 
de ce site attractif du point de vue touristique et économique.
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Louis CHESTA Adjoint (eau, assainissement, cimetière)

Eau potable / AssainissementEau potable / Assainissement

Cimetière communal - Travaux budget 2018
• Terrains communs : reprise de 15 caveaux, Allée J-Louis Ginouves.
• Tombes non renouvelées : reprise de 15 tombes, Carré Alexandre Bertrand.
• Confortement d’un mur : régie communale, carré A.G. Graziani.
• Prolongement du mur d’enceinte : Allée Henri Paguet, Chemin des Bergeries.

Assainissement collectif – Travaux
• Station d’épuration du village :
Mise en service en 2011, son exploitation a été attribuée à la S.A.U.R de 2011 à 2013 puis par AQUALTER jusqu’en 2018. Un 
nouveau contrat entrera en vigueur le  1er juille 2018. Un point est effectué sur le marché actuel et sur l’état de la station 
d’épuration. La commune précise que des travaux sont en cours sur la station d’épuration et seront terminés avant le démarrage 
de ce nouveau contrat.

Comme prévu depuis plusieurs mois, la vente du gîte de la 
Portanière a eu lieu et les nouveaux propriétaires doivent 
en prendre possession prochainement. Notre volonté a 
été respectée : ce sera un lieu d’habitation individuel qui 
gardera son authenticité. 
Un petit mot sur le contournement : nous sommes 
suspendus à la décision de la Cour Administrative d’Appel 
de Marseille, décision qui va intervenir avant la fin du mois. À 
savoir, deux possibilités sont à envisager : 
- soit un avis favorable permettant au Conseil Départemental 
de commencer les travaux, envisageant ainsi pour la gestion 
du site de Roumagayrol une extension avec la réalisation 
d’une usine de tri des ordures brutes et de valorisation des 
déchets. 
- soit un avis défavorable impliquant la fermeture du site de 
Roumagayrol au printemps prochain et une exportation de 
nos déchets ; le trafic des poids lourds continuera compte-
tenu du transport des mâchefers toujours stockés sur place 
et que le site pourrait devenir un site de transfert. 
La saison estivale de l’an dernier nous a enseigné, que nous 

ne sommes pas à l’abri d’une catastrophe en matière 
d’incendie. 
Les communes limitrophes de l’intercommunalité en ont 
fait le triste constat. Il nous appartient à tous de rester 
vigilants et d’appliquer les obligations en matière de 
débroussaillement (O.L.D.) qui peuvent sauver des biens 
mais aussi des vies. J’en appelle donc à votre sens des 
responsabilités si vous demeurez dans une zone soumise à 
cette Obligation Légale de Débroussaillement. Un courrier 
vous sera adressé afin de vous guider dans les travaux de 
débroussaillage à entreprendre. Les services techniques 
restent à votre écoute si vous avez besoin de conseil en la 
matière. Le travail de pédagogie peut être fastidieux pour 
adopter les bons comportements en la matière. Mais je sais 
qu’ensemble nous arriverons à bâtir cette solidarité entre 
voisins comme un rempart dans la bataille du feu qui 
peut demain être à notre porte.

Bon été à toutes et à tous.
Patrick Martinelli, votre Maire.

Domaine des voiles de Pierrefeu.

De gauche à droite :

• Monsieur Caille Stéphane (technicien).
• Madame Reynaud Christine (crêperie Krep 

and Co) aura en charge le snack.
• Monsieur Matiwejko Michaël (ENAZUR 

ventes mobil home).
• Monsieur Torgue Christophe (Directeur).
• Monsieur Aslan Ceimi (technicien)

Jean-Bernard KISTON 1er Adjoint

Nouveau policier municipalNouveau policier municipal

Vendredi 1er juin 2018, Monsieur le Maire, accompagné du 1er adjoint, ont accueilli un nouvel agent de 
police municipale.
Venu de la brigade motorisée puis de nuit de la police municipale de Hyères, Arnaud Marquand, 
Brigadier Chef Principal, a donc rejoint les effectifs de notre police municipale.

À la recherche d’un policier municipal 
depuis plusieurs mois, la sélection 
s’est portée sur ce candidat, habitant 
Pierrefeu, qui par son expérience 
et son dévouement au service du 
public apportera un peu plus de souplesse dans la gestion 
des plannings du Chef de police, Patrick Bongiorno. Ce ne 
sera pas du luxe en période estivale où les manifestations 
s’enchainent, mais aussi pour renforcer la présence sur 
le terrain, afin de remplir parfaitement les missions de 
proximité au service de la population de Pierrefeu.

Souhaitons lui une bonne intégration et une bonne prise de 
fonction au sein de notre village, de son village….Les agents de la Police Municipal avec Monsieur le Maire et le 1er Adjoint



Véronique Loriot Adjointe (culture, tourisme, patrimoine)

Culture Culture

Fête de la Musique 21 juin 2018
2 lieux : Centre Hospitalier Henri Guérin – Jardin de la Liberté
• Centre Hospitalier Henri Guérin - place centrale de l’hôpital 14h à 17h :
- Prestation musicale avec le Sound System « Lacydon Style » (collectif de Dj’s 
performeurs marseillais issus de la mouvance Reggae, Trip Hop, Acid Jazz…).
- Street Art : performance en direct des artistes graffeurs de l’association 
pierrefeucaine « Nouvelles Mémoires » sur le thème de la dé-stigmatisation.
- Live painting (peinture en direct). Espace d’expression ouvert à tous. Atelier dirigé 
par les artistes en « CATTP » ayant une pratique artistique affirmée.
- 17h : visite commentée de la Galerie Henri Savio par un animateur culturel de 
l’Atelier d’Art. Exposition intitulée « Le champ du signe ».

• Jardin de la Liberté
- 18h30 Les Ateliers d’Entre Notes avec les groupes Pop Rock « Going out West », 
« Burning Stones », « Entre Potes » et « Subway » variétés françaises (chansons 
de Brel et de Brassens revisitées style rock).
- 21h-23h Groupe Celtic Kanan (musique celtique).

Buvette sur place avec l’association « Entre Notes ». Possibilité de pique-nique.

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

Hommage à Marcel LaugierHommage à Marcel Laugier

Le 9 mai 2018, ce n’est pas une page de la vie associative locale qui s’est tournée, mais un livre entier qui s’est refermé.

Marcel Laugier, Président emblématique depuis 50 
ans d’une des plus anciennes associations locales, est 
décédé. Il luttait depuis des mois contre une terrible 
maladie.
Celle-ci a décidé de le priver d’assister à une compétition pour 
laquelle il œuvrait depuis environ deux ans. Le championnat 
de France Triplette de Jeu Provençal se déroulera du 15 au 17 
juin 2018 dans notre commune. Une organisation qui devait 
consacrer plus de 50 ans de bénévolat dont un demi-siècle 
au poste de Président de son association « Lei Rima ».
Mais Marcel n’aura pas été qu’un bénévole local. Il fut aussi 
pendant plus de 10 ans, Président de la commission des 
jeunes au sein du CD83 de FFPJP, mais aussi pendant 24 
ans élu municipal, dont deux en tant qu’adjoint au Sport 
puis à l’urbanisme.
Marcel avait une passion, les boules, la pétanque et le jeu 
Provençal. Pendant ces 50 ans de Présidence, il n’a eu 
comme préoccupations premières, l’évolution de son club 
et le « confort » de ses joueurs qu’il protégeait comme un 
père protège ses enfants.

Toujours à la recherche du détail, innovateur, visionnaire, mais surtout pugnace et déterminé, il n’a cessé de travailler pour que 
son sport évolue en même temps que la société. Joueur, puis bénévole, il a connu toutes les étapes et toutes les évolutions 
de la discipline. 
Il a joué ou rencontré tous les plus grands joueurs de ce magnifique jeu. Certains grands champions d’aujourd’hui ont été ses 
protégés lorsqu’il était à la tête de la commission des jeunes dont Henri Lacroix, 10 fois Champion du Monde.
Marcel était connu et reconnu par tout le monde bouliste. Il n’y a pas un boulodrome qui lui était étrangé où il n’était pas connu, 
reçu comme seul les « GRANDS » sont accueillis.
Avec sa disparition, le monde bouliste perd une référence, le monde associatif Pierrefeucain, un modèle, un guide, un 
exemple. Marcel a reçu de sa Fédération et de la Ville toutes les distinctions possibles. Mais la reconnaissance qui l’a le plus 
touché est la dénomination en 2013 du boulodrome municipal, en son nom « boulodrome Marcel Laugier », cet espace 
qui était sa deuxième maison. C’est sur son boulodrome, que le 14 mai 2018, la Ville et la famille des boules lui ont rendu un 

dernier hommage. 
Un monsieur avec un grand « M » s’en est allé, mais son œuvre et sa mémoire resteront.

À Yvette, sa fidèle épouse et aux membres de sa famille, la Ville présente ses plus sincères condoléances.

RETOUR EN IMAGES...

17èmes Rencontres Artistiques du 2 au 4 mars 2018

Journée des droits des femmes le 10 mars Espace Jean Vilar « Tout est presque dit ? » par la 
compagnie du théâtre de l’éclipse en partenariat avec la Mairie

Théâtre et Déraison du 29 au 30 mars par Pop-Up Théâtre en partenariat avec la Mairie et le Centre 
Hospitalier Henri Guérin

Madame Marguerite 20 et 21 avril par Pop-Up Théâtre en partenariat avec la Mairie

Défilez Vian par les ateliers de Pop-Up Théâtre en partenariat avec la Mairie

Éclairage public – Avenue Saint-Michel
Remplacement de 19 poteaux, constitution d’espaces verts.

Eau potable – Travaux budget 2018
• Installation d’un poteau incendie, rond-point des Harkis et sur le site du camping.
• Travaux de réseau A.E.P. et pose d’hydro stabilisateur DN 100 au quartier Bauvais.
• Adduction d’eau potable, quartier Bauvais, sous Peigros.
• Adduction d’eau potable, Chemin de la Luquette.

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées
Objet : 
Cette étude concerne l’actualisation du schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la commune de Pierrefeu-du-
Var. Elle devra tenir compte des extensions de réseaux qui ont été réalisées récemment, de toutes les constructions nouvelles 
réalisées ou prévues, des industriels raccordés au réseau, des projets d’urbanisme de la commune afin de déterminer et de 
chiffrer les travaux à prévoir sur l’ensemble du système d’assainissement : réseau et station d’épuration. 
L’objectif est de proposer à la commune des solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées tout en 
respectant le milieu naturel, en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles pour donner une vision claire 
et pédagogique des programmes d’action et d’investissement hiérarchisés et quantifiés (outil de planification).

Canal de Provence – Pour information
Le dossier suivi par Madame Magali Unia-Pelletier du Canal de provence suit son cours. Après une projection d’un film le 
08 décembre 2017 sur les opérations adduction La Farlède-Cuers et le réseau de Cuers-Pierrefeu, il est prévu courant 2018 
l’organisation de réunions publiques en vue de l’enquête à l’irrigation.

Assainissement non collectif
Poursuite du contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des dispositifs dans le cadre de la loi sur l’Eau n°92-3 du 
3 janvier 1992 et de l’arrêté du 27 avril 2012, 2ème passage. Voir règlement du S.P.A.N.C. approuvé par délibération n°06/12/16-15 
du 6 décembre 2016, visa de la Préfecture le 14/12/2016.



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.
Juin 1918 Pas de victime.
Juillet 1918
• SCARRONE Léonce, lieutenant, tué le 18 à Longpont (02), à 49 ans.
• MELIER François, soldat, décédé des suites de blessures le 23 à Louvois (51), 31 ans.
• ARNOUX Edilbert, soldat, décédé de maladie le 27 à Moudros (Grèce) à 26 ans..
Août 1918 (le mois le plus meurtrier avec septembre 1914)
• PAGE Jules, adjudant, décédé de maladie le 06 à Marseille (13), à 26 ans.
• IMBERT Yves, sergent, tué le 08 à Neuville Bernard (80), à 22 ans.
• SICARD Jules, soldat, décédé de maladie le 08 à Mayence (Allemagne), à 37 ans.
• MANEILLE Bernardin, caporal, tué le 09 à Hangest (80), à 31 ans.
• MALDINI Louis, caporal, tué le 17 à Belval (60), à 29 ans.
• REY Arthur, soldat, décédé de maladie le 18 à Preussich (Allemagne), à 26 ans.
• GRANIER Paul, caporal, tué le 21 à Morsain (02), à 22 ans.
• REBOUL Maximin, soldat, tué le 22 à Roye (80), à 20 ans.
Septembre 1918
• BERTRAND Marcelin, soldat, décédé de maladie le 13 à Taza (Maroc), 42 ans.
• AUDIBERT Victor, soldat, tué le29 aux Ailettes (02), à 24 ans.

Interview Urbanisme et P.L.U.Interview Urbanisme et P.L.U.

Nouvelles du FrontNouvelles du Front

La Galerie d’Art MunicipaleLa Galerie d’Art Municipale
Programme de l’été 2018.
• Du 28 mai au 10 juin : Marketa LAPRAND (sculptrice « Tout un Art », 

Pierrefeu), Geneviève DURVAL (artiste peintre « Tout un Art », Puget-
Ville), Claude BROCHERY (artiste peintre « Tout un Art », Rocbaron).

• Du 11 au 24 juin : Eric PALACINO (artiste sculpteur) et Sylviane PENGAM 
(photographe).

• Du 26 juin au 08 juillet : Monika CULMANN (artiste peintre, Flassans).
• Du 09 au 22 juillet : Martine CASTAGNINO (artiste peintre, Pierrefeu), 

Violette GOUALCH (artiste peintre et sculptrice).
• Du 23 au 29 juillet : Françoise BERTHOUZE (artiste peintre sur porcelaine, 

La Seyne sur Mer)
• Du 30 juillet au 05 août : Marketa LAPPRAND (sculptrice « Tout un Art », 

Pierrefeu).
• Du 06 au 19 août : Exposition organisée par la municipalité sur la bataille 

aérienne du 27 janvier 1944 et sur la 3ème Division Infanterie USA.
• Du 20 au 31 août : Bernard SEVERAC (artiste peintre, Carnoules).
• Du 03 au 16 septembre : Elise PICOT (artiste plasticienne, Pierrefeu).

Tableau de Monika CULMANN

Adjoint au maire, vous avez reçu délégations « urbanisme » , « accessibilité » et« sécurité ». Vous avez largement communiqué sur la question de 
l’accessibilité et vous continuez à informer et à conseiller les commerçants comme tous les responsables d’établissements recevant du public. 
Aujourd’hui, nous souhaitons vous interroger sur les questions de « sécurité » dans un premier temps et ensuite sur l’urbanisme ».

Concernant la sécurité, l’ année 2017 fut particulièrement éprouvante pour notre département avec les inondations, 
puis les incendies. Nous avons pu lire dans la presse que le Maire de Bormes les mimosas s’était félicité au moment des 
catastrophes d’avoir pu disposer d’un P.C.S. efficace. De quoi s’agit-il ? Pouvez-vous nous indiquer quelles dispositions 
ont été prises à l’échelon de notre commune ?
La prévention des risques est une priorité à tous les niveaux de l’organisation territoriale. 
Le P.C.S. (plan communal de sauvegarde) est un outil. Il pose les termes d’une organisation visant à mettre en place un dispositif 
immédiatement opérationnel dès l’alerte donnée. On sait d’expérience que pour être efficace dans la gestion d’une situation 
de catastrophe quelle qu’elle soit, il existe quelques principes indispensables à respecter : rapidité de l’alerte, rapidité des 
décisions , capacité à mobiliser tous les moyens nécessaires pour informer tant la population que nos partenaires institutionnels 
et faire face à la situation.

En quelques mots comment se déclenche le P.C.S. ?
Dès qu’une situation à risque est identifiée, une cellule de crise est réunie à l’initiative du maire ou de l’élu d’astreinte. Une 
évaluation de la situation est rapidement établie et il est décidé de ne pas ou de déclencher le P.C.S. selon la procédure établie.
Si la décision d’avoir recours au P.C.S. est prise, la cellule de crise dispose alors des coordonnées de toutes les personnes 
volontaires pouvant être mobilisées. Les différentes missions définie dans le P.C.S. sont attribuées et chacun se met en 
action et rend compte au fur et à mesure à la personne chargée de la coordination. Les moyens pouvant être mis en œuvre 
figurent dans le P.C.S. En outre, le maire, directeur des opérations de secours, a pouvoir de réquisition. Il travaille en lien avec le 
commandement des opérations de secours.

Un nouveau D.I.C.R.I.M. est à disposition des administrés sur le site de la commune. De quoi s’agit-il ?
Le D.I.C.R.I.M. (document d’information communal des risques majeurs) est un document pédagogique destiné à informer la 
population des risques existants sur la commune. Ce document doit permettre à chacun de savoir, à son niveau, comment 
prévenir les risques et en cas de catastrophe connaître les conduites à tenir. Le non respect des consignes figurant dans le 
D.I.C.R.I.M. a souvent été lourd de conséquences.

On ne peut terminer cet échange sans aborder la question de l’urbanisme et une question d’actualité : la révision du 
P.L.U. (Plan local d’urbanisme). Où en est-on?
Comme chacun le sait la révision du P.L.U., correspond à une longue procédure dans la mesure où chaque étape de cette 
procédure est ponctuée d’une phase de concertation et de consultations.
Où en est-on ? Je pense que la meilleure façon de connaître l’état d’avancement des travaux et de suivre leur datation...
Étape n° 1 : bilan et évolution
Délibération du Conseil Municipal le 10 décembre 2015 décidant de la révision du P.L.U. De janvier 2016 à janvier 2017, études 
diverses permettant d’analyser les évolutions notamment règlementaires depuis le P.L.U. de 2007, la consommation spatiale 
entre 2007 et 2017 et les capacités de densification et de mutations possibles pour le futur.
23 mars 2017, présentation aux personnes publiques associées (services de l’état et partenaires institutionnels) des résultats 
de l’étape n°1.
11 octobre 2017, concertation et présentation de l’étape n°1 en réunion publique et exposition publique en Mairie.
Étape n°2 : élaboration du P.A.D.D. (programme d’aménagement et de développement durable).
D’octobre 2017 à mars 2018 élaboration du P.A.D.D.
25 janvier 2018, réunion des personnes publiques associées.
19 avril 2018, réunion publique de concertation avec la population et exposition en mairie. Débat en conseil municipal sur le 
P.A.D.D. : date à déterminer.
Étape n°3 : élaboration du zonage et du règlement.
De janvier à juin 2018, la commune va délimiter chaque zone du territoire et établir le règlement qui s’attache à chacune de ces 
zones (zones urbaines, zones agricoles, zones naturelles, zones à urbaniser). Cette étape en cours sera constituée de réunions 
internes auxquelles participent nos consultants. Il y sera examiné toutes les demandes des particuliers.
Dates à déterminer (vraisemblablement septembre 2018) pour les réunions des P.P.A. et pour la réunion publique avec la 
population et l’exposition en mairie.
Étape n°4 : rédaction du rapport de présentation et arrêt du projet du P.L.U.
Présentation au Conseil Municipal (date à déterminer en octobre). Transmission aux P.P.A. et avis dans les trois mois.
Étape n°5 : enquête publique
Date à déterminer (février à avril 2019). Le dossier du P.L.U. tel que présenté au Conseil Municipal sera soumis à enquête 
publique. Un Commissaire enquêteur recevra toutes les personnes qui le souhaitent pour recencer leurs observation et leurs 
remarques. Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur.
Étape n° 6 : approbation du P.L.U. par le Conseil Municipal
Présentation du P.L.U. dans sa forme définitive au Conseil Municipal pour approbation, transmissions au contrôle de légalité des 
la Préfecture du Var. Le nouveau P.L.U. sera exécutoire après la parution officielle. 

Pronostic officieux : nouveau P.L.U. automne 2019

Apprenons à vivre avec lesApprenons à vivre avec les mauvaises herbes

Ou du moins soyons plus indulgents !!!

C’est un printemps particulièrement humide que nous traversons qui favorise la 
pousse de nombreux végétaux. 
La nature verdoyante et luxuriante peut devenir source de préoccupation pour 
les habitants du village et les élus locaux qui voient parterres et trottoirs envahis 
par une multitude de plantes sauvages… Dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique, l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts est interdite depuis le 1er janvier 2017 dans les collectivités et le sera au 1er 

janvier 2019 pour les particuliers. Il faut donc trouver des solutions alternatives qui demandent une nouvelle organisation 
pour les services techniques et ce n’est pas toujours facile ! Il faut également se faire à l’idée qu’aucune ne sera autant efficace 
que les herbicides utilisés jusqu’à présent, l’herbe repoussera toujours…
Les solutions alternatives qui existent sont le désherbage thermique, le sabot rotatif ou le balayage, l’utilisation de l’eau 
bouillante ou tout simplement un retour à l’utilisation de la binette chacun devant chez soi. 

Et pourquoi pas, comme le font déjà certaines villes françaises, accepter sur certains trottoirs perméables ou semi-
perméables de favoriser l’installation d’une végétation pionnière, rase et tapissante ?

Eric CHAMBEIRON Adjoint (environnement, agriculture, forêt)



Dog House : nocturnes tous les jeudis soirs
Afin de viser un plus grand nombre d’habitants, «Dog House» organise des nocturnes 
tous les jeudis soirs jusqu’à 22h. Sinon, les horaires d’ouverture sont : lundi, mardi 
et vendredi de 9h à 16h, mercredi de 9h à 12h, jeudi de 9h à 22h, fermé samedi et 
dimanche. 

Téléphone : 04.94.66.99.75

Nouveau à Pierrefeu Nouveau à Pierrefeu

Elise Leplat, dite « Lili », n’est plus. Elle est partie un jour de printemps, un jour ensoleillé comme 
ce visage qu’elle arborait, toujours illuminé par son grand sourire et sa bonne humeur qu’aucune 
mauvaise situation n’aurait su lui enlever.

Toute sa famille, ses amis, ses proches, sont réunis dans la tristesse pour vous 
faire part de son décès et pour vous remercier de l’amitié que vous lui avez faite 
en venant lui rendre un dernier hommage lors de ses obsèques du mardi 13 mars 
2018.

Lili et Pierrefeu, c’est une histoire d’amour qui a duré plus de quatre-vingt-neuf ans. 
Pierrefeu, c’était son village, sa maison. Comment envisager Pierrefeu sans elle, à la 
fenêtre, place Wilson, comme la gardienne du village ?
Lili, c’était l’amour qui la guidait, l’amour et le partage. 
L’amour des autres, à travers ses nombreux engagements : pour le don du sang et au 
Club Henri Paguet, dont elle fut la Présidente dévouée, passionnée. 
Le partage, il s’est manifesté à travers la passion de la Provence qu’elle a inculqué à 
sa grande famille : à ses cinq enfants, à ses dix petits-enfants et à ses treize arrière-
petits-enfants. La Provence, elle coulait dans ses veines, elle en parlait la langue, elle 
en chantait les chansons. Lorsqu’elle nous a quittés, elle l’a fait en chantant l’hymne de 
notre beau pays provençal : la « Coupo Santo », comme elle le faisait lors de toutes les 
fêtes qui réunissaient les siens autour d’elle.
Elise Leplat, c’était Pierrefeu, c’était la Provence. Aujourd’hui, nous la pleurons, mais 
nous gardons tous les souvenirs merveilleux qu’elle nous a laissés. Des souvenirs 
remplis d’amour, de bienveillance. Nous savons que, de là où elle est, elle veille sur 
Pierrefeu, sur sa famille, sur ses amis et ses proches.

Adessias Maman, Mémé, Mémé Lili, Lili. On t’aime.

Hommage à Élise LeplatHommage à Élise Leplat
Josette BLANC Adjointe (économie, emploi, actions sociales, solidarité)

Le mois de l’emploiLe mois de l’emploi à Pierrefeu

Du 23 février au 23 mars, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage, le CCAS s’est 
engagé dans la mise en place de 3 actions visant à promouvoir l’emploi sur la commune. Des demandeurs d’emplois, des étudiants mais aussi des 
professionnels ont pu ainsi participer à ces ateliers (40 personnes).

4ème forum de l’Emploi à Hyères.
Le 23 février, de 13h30 à 17h30, Pôle Emploi a organisé un Forum de l’Emploi à l’Espace 3000 à Hyères regroupant cent 
entreprises et proposant de nombreuses offres d’emplois. Une navette gratuite a été mise à disposition par le CCAS. Deux 
personnes ont été accompagnées pour participer à cette après-midi dédiée à l’emploi.

Aide à la recherche d’un« Job d’été».
Le 06 mars 2018 de 9h à 12h et de 13h à 17h, le CCAS en partenariat avec la mission locale, Pôle emploi et l’association 
Solidarités Nouvelles face au Chômage a proposé une journée d’accompagnement dans la recherche d’un« job d’été».
Cette action était plus particulièrement réservée aux étudiants, aux jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier, inscrits ou 
non à Pôle Emploi.
Cette journée s’est déroulée autour de 3 ateliers:
- un atelier d’aide à la constitution d’un CV et d’une lettre de motivation
- un atelier d’accompagnement dans l’outil informatique Pôle Emploi
- des conseils individuels aux fins d’organiser au mieux les recherches. 21 personnes ont participé à cette journée

Atelier du recruteur.
Le 23 mars, Pôle emploi en partenariat avec le CCAS a organisé un « atelier du recruteur» dédié aux entreprises 
pierrefeucaines. 13 chefs d’entreprises ont pu découvrir les offres de services de l’équipe entreprise (aides à l’embauche, 
immersion professionnelle, action de formation préalable au recrutement).

Atelier du recruteur - 23 mars 2018À la recherche d’un job d’été - 06 mars 2018

Florent FOURNIER Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse

Vacances de pritempsVacances de Printemps Espace Jeunes
Début de vacances sous un soleil d’été... environ 80 jeunes ont participés aux différentes activités programmées

En lien avec la nature : stage escalade, sortie au zoo de «La Barben», Accrobranches et activité écologique avec le C.M.J. pour 
la restauration du sentier du Barry.
Différentes activités sportives dont deux avec les Espaces Jeunes de Cuers et de Collobrières.
Activité d’orientation avec la découverte des fontaines d’Aix-en-Provence.
En attendant les prochaines vacances, quelques sorties programmées : cinéma, plage et une soirée Karting.

O’Café Presse
Pierrefeucaines depuis 20 ans, Isabelle Ferrier Terry et Christine Marino vous ac-
cueillent de 7h00 du matin à 12h30 et de 14h30 à 19h00, du lundi au samedi. Le 
dimanche et les jours fériés, le magasin est ouvert de 7h30 à 12h30.
Presse, librairie, papeterie (listes scolaires), reliures, carterie, cadeaux, souvenirs,
PMU, FDJ, photocopies (clé USB), dépôt pressing, changement de piles de montre, 
espace café, boissons fraîches, espace cigarettes électroniques, e-liquide. 

Téléphone : 04.94.36.61.87

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

Auto école de Pierrefeu
Voilà maintenant quelques mois que Séverine a ouvert l’auto école de Pierrefeu. N’hé-
sitez pas à la contacter à l’auto école 17 avenue des Poilus du lundi au vendredi de 17h 
à 19h. Permis à un euro/jour, permis B automatique dès la mi-juillet.

Téléphone : 06.74.34.82.47 - Site Internet : https://autoecolepierrefeu.com

Jimmy Lemaire : façadier, peintre
Pour tous vos travaux de façades ou de peinture n’hésitez pas à demander un devis 
gratuit. 

Téléphone : 06.58.86.87.73
Courriel : jim.batrenove@gmail.com



Séance du 22 février 2018
Administration générale
• Participation au groupement de commande d’achat d’énergie coordonné par le SYMIELEC.

Finances
• Prise en charge par la commune du montant de la franchise dans le cadre d’un sinistre responsabilité civile.
• Fixation du tarif pour les séjours de courte durée au camping municipal pour l’année 2018.
• Vote d’une autorisation de programme et crédits de paiement pour l’opération de réfection de l’avenue des terrasses 

quartier de la joliettes – réseau d’eau - réseau d’assainiseement - 2018.
• Modification d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour l’opération de réalisation d’une station de 

traitement biologique des effluents phytosanitaires - 2018.
• Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2018.

Urbanisme
• Délibération portant modification de la délibération n°23/09/14-29 en date du 23 septembre 2014 - dénomination de voies 

privées– Remplacement de la dénomination « Impasse des Perriers » par « Impasse des Périers ».
• Délibération portant avis du Conseil Municipal de la Commune de Pierrefeu-du-Var sur le projet de Programme Local 

de l’Habitat arrêté par le Conseil de la Communauté de Communes « Méditerranée Porte des Maures » en date du 29 
novembre 2017.

Séance du 05 avril 2018
Administration générale
• Remplacement d’un délégué de la ville au Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers (SIVAAD).
• Remplacement d’un délégué titulaire à l’association des Communes Forestières du Var.
• Remplacement d’un délégué suppléant au Comité Communal Feux et Forêts.
• Remplacement dans les commissions communales.

Finances - Budgets
• Approbation des comptes de gestion 2017.
• Approbation des comptes administratifs 2017.
• Affectation des résultats 2017 sur 2018.
• Vote des taux de fiscalité 2018.
• Subventions communales exercice 2018.
• Vote de la contribution du B.P. 2018 ville au B.P.2018 de l’assainissement.
• Information du conseil municipal sur l’avis de la Chambre
• Régionale des Comptes relatif au calcul des frais de garderie ONF et de la dépense qui en découle.
• Adoption des budgets primitifs 2018.
• Vote d’une autorisation de programme et crédits de paiement – agenda d’accessibilité programmée – 2018-2020.
• Vote d’une autorisation de programme et crédits de paiement – réactualisation du schéma directeur d’assainissement – 

2018-2019.
• Tarifs camping municipal – redevance d’occupation pour les emplacements et le gardiennage.
• Protocole transactionnel concernant le camping municipal.
• Demande de subvention 2018 – agence de l’eau – réactualisation du schéma directeur d’assainissement.
• Demande de subvention - Département du Var - travaux de réfection du secteur de la joliette – 2018.
• Demande de cofinancement 2018 – C.A.F. – investissement de sécurité et mise en place d’une structure pour assurer 

l’ombrage.
• Prise en charge par la commune du montant de la franchise dans le cadre d’un sinistre responsabilité civile.
• Prise en charge par la commune du montant de la franchise dans le cadre d’un sinistre responsabilité civile.
• Prise en charge par la commune du montant de la franchise dans le cadre d’un sinistre responsabilité civile.

Urbanisme
• Délibération portant autorisation donnée à Monsieur le Maire de vendre la propriété cadastrée D688 située «Hameau de la 

Portanière» (Gîte de la Portanière) à Monsieur et Madame ROPERT Gwenole.

Séance du 15 mai 2018
Administration générale
• Vente du camping – décision d’attribution.
• Information sur les décisions municipales.

Finances - Budgets
• Demande d’aide à l’agence de l’eau pour les travaux de réseaux d’eau potable du secteur de la Joliette.
• Demande d’aide à l’agence de l’eau pour les travaux de réseaux d’assainissement du secteur de la Joliette.

• Région PACA - Demande d’application de nouveaux tarifs pour les transports scolaires.

Pour un été en toute sécuritéPour un été en toute sécuritéFlash sur le conseil municipalFlash sur le conseil municipal



Arrêt sur imagesArrêt sur images

Remise des livres de naissance - 24 mai 2018

10 ans de l’EHPAD André Blanc - 24 mai 2018

Dévoilement de la plaque du souvenir - 16 mai 2018

Journée pédagogique à l’Arboretum - 15 mai 2018

Hommage à Marcel Laugier - 15 mai 2018

Cérémonie du 08 mai 1945

Tournoi Loulou Gaffre avec Valérie Gomez-Bassac - 08 mai 2018

Carnaval de la crèche - 20 avril 2018

Carnaval de l’école maternelle - 20 avril 2018

Exercice Plan Communal de Sauvengarde (P.C.S.) - 16 avril 2018

L’Espace Jeunes au Vélodrome pour un match de rugby - 14 avril 2018

Accueil des nouveaux arrivants - 13 avril 2018

1ère rencontre du sport adapté au complexe sportif Pas de la garenne - 30 mars 2018

Visite de chantier à Saint-Michel - 21 mars 2018

Remerciements à l’UIISC n°7 pour le nettoyage des pistes DFCI

Réunion de mise en place de la surveillance estivale des forêts - 31 mai 2018



Volley-ClubVolley-Club
Championnes de Ligue !
Victorieuses du match retour au Pontet 3-1 (25-16, 18-24, 
25-20 et 25-9) et après avoir gagné le match aller 3-0, les 
joueuses du VCHP remportent le titre de Championnes de 
Ligue PACA et accèdent officiellement à la nationale 3 !
20 matches 20 victoires, une montée bien méritée !
Le volley féminin renaît au VCHP après 10 ans d’absence en 
Nationale. Ce travail étalé lors de ces cinq dernières années, 
avec tout d’abord Xavier Pecheur qui a réussi à fédérer les 
joueuses, puis Christine Léchât, Cécile Ménard et Sandrine 
Voyer qui ont pris le relais.
 
Six tours passés en coupe de France minimes, un titre de 
Championnes du Var en M15, deux joueuses retenues avec 
la sélection PACA dont une championne de France, le travail 
commence véritablement à payer. Et puis cette montée en 
N3 pour l’équipe Senior féminine, composée de six joueuses 
formées au club, âgées de 15 à 23 ans et de cinq joueuses qui 

collent parfaitement à l’image de l’équipe.
Malgré deux joueuses gravement blessées, les filles se sont encore plus soudées pour réussir ce pari, remonter en N3. Déjà, 
la saison passée, elles avaient terminé deuxièmes de leur poule et ont su surfer sur cette dynamique. Un grand bravo à ce 
collectif, groupe toujours motivé et qui ne lâche jamais rien, même à l’entraînement.
Le groupe est composé de Camille Pecheur (capitaine), Lilou Thiémé, Laure Coulbault, Esther Taglang, Emilie Genniaux, 
Marjorie Fringant,  Laëtitia Adelin, Marie-France et Christine Léchât, Lola Le Bris, Lucie Cencova et les deux blessées Audrey 
Fueysse et Chloé Gaudel, managé par Sandrine Voyer.

Sylvia NOVEL.

L’équipe Féminine assurée de jouer en Nationale 3 la saison prochaine...

Rugby Club PierrefeucainRugby Club Pierrefeucain
Doublé historique !

Jamais encore depuis sa création en 1968, le Rugby Club 
de Pierrefeu n’avait réalisé la prouesse d’obtenir un 
double titre dans la même saison.
Alors pour fêter ses 50 ans d’existence, le Club du Président 
Marc Bigaré s’est offert en cette fin de saison 2017/2018, un 
beau cadeau, grâce à un doublé historique.
C’est en effet le 21 avril dernier que l’équipe sénior du RCP, 
qui évolue pour la 1ère année en Promotion Honneur, ainsi 
que l’équipe réserve, qui évolue, elle, en Réserve Promotion 
Honneur, ont brillamment gagné leur titre de champion dans 
chacune de leur catégorie, lors des finales territoriales 
organisées à Nice par le Comité Côte d’Azur.

Déjà Champion la saison précédente en 1ère série, ce qui 
lui avait valu d’évoluer cette année en Promotion Honneur, les Rouge et Noir Pierrefeucains ont donc rajouté cette année 
deux nouveaux titres à leur palmarès déjà bien fourni, ce qui faisait dire, non sans humour à Stéphane Specia, le Manager 
emblématique du Club : « Après cela, on peut mourir tranquille ! ».
Mais force est de constater que dans cette dynamique positive initiée par l’homme fort du RCP, les prochaines saisons 
s’annoncent tout aussi palpitantes sous la houlette des 3 entraîneurs, Stéphane Specia, Eric Franchitto et Pierre Marcelli.

Après 10 ans de réactivation, la satisfaction est donc de mise chez les dirigeants du 
club. Car, au-delà de ces résultats sportifs forcément fédérateurs d’un état d’esprit, 
le RC Pierrefeu a su bâtir son succès, année après année, sur des bases saines et 
solides en terme de structure d’organisation et de finances, grâce à la volonté et à 
l’implication de tous ses bénévoles. Le RCP est aujourd’hui un club de plus de 220 
licenciés, une école de rugby labellisée FFR ou évoluent 120 minots répartis dans 
toutes les catégories et qui eux aussi font briller les couleurs du club sur tous les 
terrains de rugby où ils évoluent.
L’avenir de ce « club familial » est donc porteur d’espoir et de réussite à l’image des 
2 nouveaux « boucliers » obtenus cette année, symbole rugbystique des grandes 
victoires.

Jean-Pierre Auda, Président délégué.

Créativ’Attitude gala de danseCréativ’Attitude prépare son gala de danse
Le Gala de Danse Créativ’Attitude aura lieu le Mercredi 27 juin à 20h30 au Casino de Hyères.

Pas moins de 120 danseuses(eur) seront sur scène pour 
présenter leurs chorégraphies !
L’aboutissement de toute une année de préparation pour ces 
jeunes artistes Pierrefeucains…
L’heure est à la confection des costumes, aux essayages 
et aux répétitions afin de proposer aux parents et public un 
spectacle de qualité !
L’équipe de Créativ’Attitude vous attend nombreux pour ce 
Voyage autour du Monde !

Christine Gozzoli, Présidente.

Les Archers de PierrefeuLes Archers de Pierrefeu
Une association qui allie sport et détente dans un cadre familial.
Cette année le club compte 30 archers de 6 à 77 ans !
Nos quinze compétiteurs disputent des tournois tout au long de 
l’année et nous sommes fiers de compter 3 championnes du Var : 
Jessica Croissard, Valérie Pinar et Chantal Cauwet, mais également 
3 arbitres dont 1 international et 1 jeune : Théau Renault (16ans).
Engagées depuis plusieurs années, c’est en février que cinq de nos 
représentantes, vêtues de rose pour l’occasion, ont disputé une 
compétition au profit de la lutte contre le cancer (spécial femme), à 
Paris. Le 19 mars, nos compétiteurs ont rivalisé au Big Ten en salle, à 
la Crau. Le 14 avril, les adultes ont pu concourir dans une compétition 
double mixte, 50m et 30 m en extérieur. L’association est toujours ravie d’accueillir le foyer des jeunes durant l’été pour une 
initiation au tir à l’arc.

Jessica Cauwet, Présidente - lesarchersdesully@laposte.net

Karaté Éventail PierrefeucainKaraté Éventail Pierrefeucain
Comme évoqué précédemment, le stage en Aquitaine s’est déroulé fin avril.

Les participants ont pu apprécier la pédagogie et la 
technique du Maître Japonais, T. Kamohara, 8ème dan 
FFKADA, dans un style de karaté fluide et efficace, que 
représente le karaté shito-ryu shukokaï. Eric et Alain 
avaient, pour l’occasion, préparé une démonstration de 
plusieurs minutes, fort appréciée par le Senseï et qu’il a 
d’ailleurs validée.
Au sein du club de Pierrefeu, les entraînements se sont 
poursuivies, même pendant les vacances de Pâques. Les 
enfants présenteront prochainement leur programme pour le 
passage de la ceinture supérieure. Les plus grands passeront 

leur épreuve en juin. Certains arrivent à la dernière marche avant le passage de la ceinture noire. Pour Alain et Florian, ils 
pourront se présenter en décembre 2018, en vue d’obtenir la ceinture noire 2ème dan. Alain est sur sa lancée de formation 
pédagogique. Il a obtenu son diplôme d’instructeur fédéral et attend à présent le résultat de son CQP. La saison prochaine 
reprendra donc avec un instructeur supplémentaire. Certains, parmi, les élèves, envisagent de commencer la compétition... 
Comme à leur habitude, Eric et ses adjoints les prépareront au mieux pour tenter de rapporter des médailles, comme 
l’avait fait Alexis auparavant, plusieurs fois titré. L’information à retenir est l’inscription de cette discipline aux Jeux 
Olympiques de 2020, à Tokyo.        Eric Morinet.



Coeur du Terroir PierrefeuCoeur du Terroir Pierrefeu
L’association a organisé le 1er mai une fête à la chapelle de Sainte-Croix, en partenariat avec la municipalité et diverses associations pierrefeucaines.

- Balades médiévales
Organisées en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal de La Londe Les Maures.
Ces balades vous font découvrir les vieilles rues du village, 
le quartier de Sainte-Croix, la chapelle et l’historique du 
Dixmude. Ces visites seront commentées par Alexandre 
Mogno et Jean Jourda. À la fin de la visite, un verre (sans 
alcool) de l’amitié sera offert.
Dates des visites : 10 juin, 15 juillet, 29 juillet, 12 août, 26 
août, 9 septembre, 7 octobre.
Départ : 9h30 devant le Bureau Information Tourisme. 
Réservations et inscriptions obligatoires auprès du Bureau 
Information Tourisme au 04.94.28.27.30. Tarif : 2€ par adulte, 
gratuit pour les enfants jusqu’à  12 ans.
- Rendez-vous découvertes de l’été
Organisés par les ambassadeurs de Cœur du Terroir.

L’occasion pour les touristes de découvrir les produits locaux, de venir se renseigner sur les activités proposées par la 
commune, par l’intercommunalité Méditerranée Porte des Maures et aussi par l’association. Le rendez-vous est donné sur le 
square Jean Du Plessis de Grenadan (face au Bureau Information Tourisme) les : 15 et 29 juillet, les 12 et 26 août à 11h00.
Accueil chaleureux et convivialité garantis.
Vous pourrez venir à la rencontre des ambassadeurs de Cœur du Terroir  lors du championnat du Jeu Provençal au mois de juin, 
lors de la Nuitée du Rosé en août et au Forum des Associations en septembre.

Chantal Amic, Présidente.

Tout un ArtTout un Art
Salut l’artiste
Alain Latour-Daudin nous a quittés.
Né à Paris en 1957, Alain avait un nom prédestiné pour les Arts.
Employé comme maquettiste en publicité, il découvre le monde de la 
bande dessinée et de l’illustration. En 2001, il a l’opportunité de venir 
vivre au pays du soleil, des lavandes, de la mer, de l’arrière-pays… Il 
a remporté de nombreux concours tout au long de sa vie artistique.
Disponible et passionné, il a donné à l’association « Tout Un Art » des 
cours de perfectionnement (dessins et peinture). À chaque exposition 
à la Galerie d’Art municipale, il présentait de nouvelles créations qui 
offraient au public un large panel de couleurs et d’imagination. 
Un hommage lui sera rendu lors de la « Place des Arts » le 14 juillet 
2018, place Gambetta.
Alain, les artistes de « Tout un Art » ne t’oublieront jamais.
L’association « Tout Un Art ».

Engagés dans le devoir de mémoire, les membres de l’associations préparent les nombreuses expositions pour ce 4ème et dernier volet sur « le 
centenaire de la grande guerre », aux côtés des autres partenaires Souvenir Français, la Médaille Militaire, les ACPG et CATM). 

Pour la circonstance, un comité de pilotage du centenaire 
a été mis en place. Ce dernier a pour but de coordonner, 
de mettre en place et de promouvoir les actions autour 
du centenaire de la grande guerre. C’est aussi l’occasion 
de mettre en commun les idées et thématiques liées pour 
chacune des associations partenaires et d’y associer la 
municipalité. Ces prochains mois, de nombreuses expositions 
seront présentées sur le plan national et départemental et 
l’ACSPMG prépare également les journées du patrimoine.
Dans le cadre de cette dernière année du centenaire, Daniel 
Baert a présenté, lors de la diffusion du film « cheval de 
guerre » au foyer jeunesse et culture, une thématique sur les 
réquisitions et l’emploi des chevaux lors du premier conflit 
de guerre mondiale. Une conférence appréciée par le public 
présent au soir de la projection.
Au fil du temps, les collections sur le patrimoine de « la 
maréchaussée à la gendarmerie » s’étoffent, ce qui permet 
à l’association de pouvoir mettre en place plusieurs 

partenariats. 
L’ACSPMG sera partenaire de « la nuit européenne des musées ». Prochaine assemblée générale : le 11 juin.
Le bureau de l ACSPMG.

A.C.S.P.M.G.A.C.S.P.M.G.

Tennis de tableTennis de table

Tennis clubTennis club

Premier titre pour le tennis de table de Pierrefeu-du-Var
Les deux meilleurs joueurs, formés au club, viennent de 
ramener le premier titre au club ouvert en janvier 2017 
dans le gymnase du centre ville.
Nos deux juniors (Florian Fourment à gauche et Nattan Meli 
à droite) remportent le titre, de champion du var en double. 
Bravo à eux !
Les trois équipes se maintiennent pour la saison 2018-2019 
dans leurs championnats respectifs. Les objectifs ont été 
atteints, malgré une saison difficile suite aux descentes 
de nombreux clubs varois en catégorie Régionale, ce qui 
engendra plus de descentes qu’habituellement dans toutes 
les catégories Départementales.
À la rentrée, nous aurons notre Pré-régionale, D1 et D2, 
auxquelles nous inscrirons un à deux D3 supplémentaires car 
le club attirent de nombreux Pierrefeucains mais également 

des alentours.
Le 08 mai 2018, deux équipes étaient engagées en Coupe du Var catégorie 1000 points. L’équipe de Mrs Fourment et 
Troubady termine 4ème juste devant l’équipe de Mrs Bechemin et Ferraro.

Arnaud TROUBADY, secrétaire (06.09.63.15.88).

Florian Fourment et Nattan Meli

Tournoi « OPEN »
Après une quinzaine entrecoupée de pluie, le tournoi « 
OPEN » s’est enfin terminé en beauté par une journée 
très ensoleillée et chaude.
150 joueurs et joueuses se sont affrontés du 05 au 20 mai 
2018, 27 de plus qu’en 2017 (beau succès...) !
Les vainqueurs, finalistes et 1/2 finalistes dans 13 catégories 
ont été largement récompensés et tous sont repartis 
satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé. Les gagnants sont 
Benjamin HUE du CSA Marine chez les hommes (finaliste 
Thomas GOUDEY de Pierrefeu) et Marjorie GUILLARD du TC 
Solliès chez les femmes (finaliste Isabelle RATHELOT du TC 
Solliès).
26 participants récompensés par de magnifiques coupes 
offertes par la municipalité (que nous remercions vivement), par des lots variés et par une bouteille de vin offerte par les 
différents domaines viticoles de Pierrefeu. Un apéritif convivial a cloturé cette belle journée. Rendez vous est pris pour l’année 
prochaine avec encore plus de participants.        Robert Beauvais, Président.

Étoiles BleuesÉtoiles Bleues
Les 15 et 16 février, Gilles Bidaut Président et Nicolas Moulin, Vice-Président se sont rendus à la direction générale de la gendarmerie, pour une 
réunion de travail, dans le cadre de la charte des associations gendarmerie. 

Le lendemain ils ont assisté à la cérémonie d’hommage 
rendus aux « morts de la gendarmerie », dans la cour 
d’honneur des invalides, en présence des plus hautes 
autorités.
L’association a tenu, fin mars, son assemblée générale, 
salle Malraux, en présence des élus de la commune et de 
nombreux invités. Ce premier trimestre a été ponctué par 
de nombreux événements. La « mêlée bleue », organisée à 
Toulon, à l’initiative de Marion Guiriec, puis le traditionnel loto, 
salle Malraux, pérène grace aux très nombreux partenaires. 
Ces deux événements se sont révélés être un succès. Un 
partenariat a également été organisé avec l’ecole des sous 
officiers de Montluçon pour l’organisation d’une soirée 
caritative au profit des orphelins de la gendarmerie.

Suite au drame survenu au sein de la gendarmerie par l’assassinat du Colonel Beltrame, l’association centralisait la collecte 
nationale des dons en faveur de la famille Beltrame. Les dons sont venus du monde entier.
Rendez-vous les 23 et 24 juin 2018, avec l’association sportive « +2SPORT » pour l’événement phare de l’association « les 
foulées des Étoiles Bleues » organisées cette année sur un parcours entre terre et vignes, au Château de la Gordonne. Trois 
courses prévues. Samedi soir la foulée d’Audrey et d’Alicia (déguisée cette année), le dimanche la foulée et la rando des 
étoiles. Nous vous attendons nombreuses et nombreux (renseignements complémentaires sur le site et page facebook de l 

association etoiles bleues).
GB - NM Étoiles Bleues.

Fête du 1er mai à la Chapelle Sainte-Croix



Ce n’est pas parce que le radio club n’a pas publié d’article dans le VAP depuis plusieurs numéros que celui-ci est resté inactif, bien au contraire !

Grâce à la générosité d’un membre du club, Patrick a pu 
mettre au point un relais numérique, qui a été installé sur 
un immeuble de grande hauteur, afin d’avoir la plus grande 
couverture possible.
Cette année, nous n’avons pas oublié de respecter la tradition 
de la Galette des Rois, permettant un grand moment de 
convivialité.
L’assemblée générale annuelle a rassemblé la quasi-
totalité des membres du club, ce qui a fait chaud au cœur 
aux membres du bureau.
Nous avons reçu, en mars, les radioamateurs du Var, qui 
tenaient leur congrès annuel. Et comme chaque année, nous 
avons assisté nos amis du C.S.P. pour leur grande rando VTT 
« Les Collines de Pierrefeu ».
Il faut aussi saluer et féliciter Eric qui a obtenu sa licence 
et son indicatif, le résultat d’un gros travail. L’équipe de 
formation est fière de ce résultat et espère le même résultat 
pour les élèves en cours de formation.
Vous voyez que nous sommes actifs, même si nous ne 
faisons pas grand bruit.

Nous nous tenons prêts pour les « Étoiles Bleues » au mois de juin. Les projets ne manquent pas, nous vous en ferons part 
en temps opportun.

Le Bureau du Radio Club.

Des nouvelles du radio-clubDes nouvelles du radio-club

Un très fort investissement pour le repeuplement des perdrix rouges et des lapins.

Jadis ces deux espèces peuplaient nos collines, nos « campas » et nos vignes à Pierrefeu mais l’évolution de notre territoire, la 
baisse significative des cultures propices à celles-ci et certaines maladies, ont progressivement contribué à la baisse importante 
des populations des perdrix rouges et des lapins sur notre territoire. Depuis plusieurs années la société de chasse contribue 
à de nombreux repeuplements et cette année un investissement important a été mis en œuvre pour relancer le retour, tant 
espéré, de ces deux espèces. Pas moins de 80 perdrix rouges ont été lâchées en mars par groupe de 10 sur des sites où 
des compagnies de perdreaux avaient été observées et 50 lapins par groupe de 5 sur des emplacement où des garennes 
protégées des prédateurs ont été construites par des chasseurs lors de journées travaux « chasse ».
Afin que ces repeuplements puissent réussir c’est aussi 19 parcelles de blé qui ont été semées en lisière des collines, 
représentant 1,6 hectares de plantation dont il a fallu enrichir le sol par des engrais et des labours ainsi que la pose de 
nombreux bacs à eau qui seront pendant tout l’été remplis par des bénévoles. Par ses actions et ses investissements, la 
société de chasse au travers du bénévolat des membres de son bureau, souhaite avant tout revoir un jour de belles compagnies 
de perdrix rouges et des lapins dans nos campagnes et dans nos vignes pour le plaisir de tous.
L’assemblée générale de la société de chasse se tiendra le vendredi 22 juin à 17h30 salle des Tonneaux (repas en fin de 
l’AG renseignement sur le site : http://bouscarlo.unblog.fr/) et les permanences pour les remises des cartes de chasse se 
tiendront les vendredis 29 juin, 27 juillet et 31 août 2018 à la maison des associations de 17h00 à 19h00.

Jean-Luc ROVERE, Président.

Société de chasse La BouscarloSociété de chasse La Bouscarlo

Perdreau Plantation

Souvenir FrançaisSouvenir Français
La gendarmerie était en peine

Le 23 mars 2018 à Trèbes, petite cité des alentours de 
Carcassonne, un terroriste pénètre dans un super U, il 
abat certains clients et en prend d’autres en otage.
Les gendarmes sont appelés sur place. Le Lieutenant-
Colonel de Gendarmerie Arnaud Beltrame prend la place 
d’une hôtesse de caisse qui servait de bouclier humain, la fait 
libérer et tente de raisonner le terroriste. Après quelque temps 
de discussion, celui-ci lui assène des blessures irrémédiables 
à l’arme blanche. Toutefois Arnaud Beltrame, rompu aux 
techniques de négociation, a eu la présence d’esprit de laisser 
son téléphone allumé, permettant ainsi aux gendarmes 
des unités d’intervention d’ajuster leur attaque et abattre le 
terroriste. Mais le Lieutenant-Colonel Beltrame, gravement 
touché par le terroriste, succombera à ses blessures.
Le Souvenir Français de Pierrefeu, adresse alors quelques 
mots de condoléances au Capitaine Commandant la COB 
de Pierrefeu. 
Nous nous retrouvons quelques uns avec des maires adjoints 

ainsi qu’une délégation du conseil municipal des jeunes dans l’enceinte de la caserne. Le Souvenir Français dépose une 
flamme pour matérialiser le souvenir de cet homme qui a donné sa vie pour en sauver une autre.
L’action du Lieutenant-Colonel Beltrame s’insère parfaitement dans le cadre de la mission du Souvenir Français : « conserver 
la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France ou qui l’ont honoré par de belles actions ».
Ce fut là, une belle action.

Colette Cateni, Présidente.

Gendarmerie de PierrefeuGendarmerie de Pierrefeu
Deux départs à la gendarmerie
Le capitaine Didier Walinski commandant l’unité et qui a été « le patron » des gendarmes de Pierrefeu, avait réuni de 
nombreux invités, salle Malraux fin mars, à l’occasion de son départ. Après avoir pris la tête de la brigade durant quatre années, 
le Capitaine a rejoint, depuis le 1er avril, sa nouvelle mutation : l’escadron départemental de la sécurité routière, (EDSR) en 
qualité d’adjoint. Il rejoint ainsi l’état major du groupement de gendarmerie à La Valette du Var. L’EDSR est chargé de la lutte 
contre l’insécurité routière sur l’ensemble du département.  
Direction le Périgord pour le MDL Chef Gérald Berger. Après cinq années d’exercice au sein de 
la brigade, le Chef Berger a rejoint, au 1er mai, sa nouvelle affectation, à la brigade territoriale de 
Terrasson la Villedieu. Il rejoint sa famille, installée dans la commune de Bergerac depuis le mois 
d’août de l’année dernière. Le Chef Berger a marqué son passage à Pierrefeu par sa gentillesse, 
son professionnalisme et sa disponibilité. Lors de son pot de départ, il n’a pas manqué de remercier 
tous ses collègues et gradés « anciens et actuels » pour le travail réalisé au sein de l’unité. Après 
les traditionnels cadeaux, il a tenu personnellement à en faire un aux militaires de la brigade par 

la remise du fameux « képi blanc » porté par les légionnaires, institution militaire qu’il a 
servi avec fierté, durant plusieurs années.

Gendarmerie - Protocole & relations publiques.

Anciens Combattants ACPG-CATMAnciens Combattants ACPG-CATM
Lors de l’assemblée générale de l’association des Anciens Combattants ACPG-CATM qui s’est déroulée le 2 février 2018, le Président, Monsieur 
Maurice Perrier a annoncé sa décision de se retirer définitivement à compter du 1er mars.
Suite à cette annonce, le bureau s’est rapidement réuni afin de constituer son nouveau 
conseil d’administration. À l’unanimité, Monsieur Yves Lopez a été élu président. 
Adhérent à l’association depuis une dizaine d’années, il a assuré les postes de trésorier, 
puis de vice-président délégué aux droits, au protocole et aux manifestations.
«Ma motivation pour accepter cette mission me vient en grande partie de mon passé 
militaire et des valeurs qui m’ont été inculquées. Je m’engage à défendre les droits de 
mes grands anciens et de leurs conjoints survivants. Je souhaite développer des liens 
étroits avec la population et la jeunesse de notre commune afin que perdure le devoir 
de mémoire».
De grandes manifestations sont prévues dans les mois à venir à Pierrefeu en 
partenariat avec la Municipalité et d’autres associations patriotiques.
Nous invitons la population pierrefeucaine à nous rejoindre le 8 mai, le 18 juin, le 14 juillet, mais aussi le 16 août où une 
cérémonie exceptionnelle se déroulera le jour de la Libération de notre village. Nous rappelons que nous tenons une 
permanence salle Graziani tous les premiers lundis de chaque mois afin de répondre à vos questions et aider tous ceux qui 
ont besoin de nos services dans la continuité de nos valeurs solidaires.

Yves LOPEZ, Président de l’association.



Lei Pitchouns d’AquiLei Pitchouns d’Aqui
Un peu plus de six mois que notre association mène ses actions pour les 
enfants du village et que dire si ce n’est que nous sommes « la petite 
asso qui monte qui monte ».

Le carnaval a réunit 65 enfants. Toujours plus d’enfants 
présents aux ateliers créatifs. 
À l’heure où vous lirez cet article nous serons à quelques 
semaines de la kermesse qui se déroulera le samedi 30 juin 
2018. 
Si des bonnes âmes veulent nous aider à son organisation, 
contactez-nous au 06.13.04.77.56.

Virginie Baffard, Présidente.

Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir»

État-civilÉtat-civil
Naissances
Bienvenue à...
En février : Maë BRIAND le 06, Marceau 
BRUNO le 13, Lucas GALBÈS le 15, Eline 
VALLET le 16, Tina BERNARDOT le 20, Lo-
renzo MENICUCCI le 23, Andréa BURIDENT 
le 25, Mona NARVAEZ le 27.
En mars : Yusra MAHMOODI le 06, Estéban 
BAYLE SPÉRI le 14, Jiulia DUFAURE le 24.
En avril : William FIGHIERA, Lily GUILLAUME 
le 11, Alycia PODDA BOSQUET le 30.
En mai : Lina LARIOS le 09 mai, Antonin DE-
BONO le 24.

Mariages
Avec tous nos voeux de bonheur...
En avril : Bouchra OUIZDI et Quentin LO-
RIOT le 14, Ludovic COMBA et Léticia 
SANTOS le 28.
En mai : Elodie QUÉROU et Thibault 
COUSSIN le 19, Maël LE PABIC et Elody 
DENOLLY le 25, Alexandre DORMOIS et 
Isabelle ROUSSEAU le 26.

Décès
Toutes nos condoléances
En janvier : Jacqueline PAUCHET veuve 
CREPIEUX le 30, Christine CHARVET 
épouse DUPONT le 31.
En février : Georges LIMON, Laetitia HAS-
NIER le 07, Bruno KULIK le 20, Laurent 
ASENSIO le 26.
En mars : Marie-Thérèse FONS veuve 
MICHOT le 06, Elise GERTOSIO veuve 
LEPLAT le 08, Marie-Claude SANTAGA 
le 23, Marius FUSO le 24, Olivier HUCHET 
le 26, Françoise ARNAUD épouse CO-
LAS le 29.
En avril : Emmanuel FOURMEAUX le 1er, 
Maria AMAT VAZQUEZ épouse de louis 
TOMATIS le 19.
En mai : Alphonse ESPANET le 05, Mar-
guerite GOLETTO veuve GOLETTO le 07, 
Marcel LAUGIER le 09, Henri BONNET le 
14.

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.

Baptêmes Républicains
En avril : Ainhöa LEFEVRE le 07.
En mai : Diégo et Sandro TREVISAN le 12.

Le billet des élus de l’oppositionLe billet des élus de l’opposition



Tapenade aux olives noires

L’astuce !
Conservez votre tapenade plusieurs semaines 
au frigo dans un bocal hermétique type pot à 
confiture, recouvert d’une fine couche d’huile 
d’olive. Sortez la une heure avant de la ser-
vir, sur des toasts de pain ou avec des gres-
sins par exemple, pour qu’elle ne soit pas trop 
froide et mélangez la bien à nouveau. Elle est 
parfaite pour dans des cakes salés ou pour 
faire des palmiers feuilletés à la tapenade !

”
Liste des ingrédients nécessaires :
300 g d’olives noires (ou vertes) dénoyautées, 2 gousses d’ail ,80 gm de câpres, 
8 filets d’anchois à l’huile, 100 ml d’huile d’olive extra vierge, 1 cuil. à café de thym 
ou d’origan séché, 1 pincée de poivre.

• Dans le bol d’un mixer, mettez les olives dénoyautées, les câpres, 
l’ail épluché et dégermé, les filets d’anchois, le thym et le poivre.

• Commencez à mixer avec quelques pulsions pour mélanger 
l’ensemble.

• Ajoutez l’huile d’olive progressivement en mixant à chaque fois 
pour lier les ingrédients jusqu’à obtenir la texture souhaitez (moins 
vous mixez, plus vous aurez de petits morceaux, plus vous mixez, 
plus vous aurez une texture uniforme et crémeuse).

La recetteLa recette

Retrouvez toutes les manifestations dans

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



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

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

Bloc notesBloc notes


