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Le mot du MaireLe mot du Maire

Pierrefeucaines, Pierrefeucains,
Merci, 

Merci pour votre confiance renouvelée.
Personnellement, je suis très heureux, fier aussi 
de ce nouveau mandat que vous me confiez, le 
troisième. Cette satisfaction provient aussi du 
résultat acquis lors de cette élection municipale, 
71,40% des votants nous ont accordé leur 
confiance pour gérer notre commune. 
Ce résultat, je ne me l’approprie pas, surtout pas. 
Il est le fruit d’un travail d’équipe depuis plusieurs 
mandats. Je tiens à les remercier toutes et tous, 
sincèrement, car leur engagement au sein de leur 
commune, pour le service public, nous a permis de 
faire de Pierrefeu une commune active et animée, 
une commune qui investit et qui entretient, une 
commune où il fait bon vivre. 
Une campagne avec une équipe, renouvelée 
pour plus de la moitié, qui s’est engagée, durant 
ces quelques mois de préparation électorale, 
pour le développement de son village dans une 
gestion communale réaliste avec des projets 
réalisables.  
Réunions, concertations, visites de quartiers, bilans 
financiers, projections à court ou long terme, nous 
ont permis de vous présenter un programme 
détaillé et échelonné dans le temps. 
C’est ce programme et ce sont les femmes et les 
hommes qui ont constitué notre liste qui nous a 

mené à la victoire, le soir du 15 mars 2020. 
Nous étions le 15 mars, la veille, le Premier Ministre 
annonçait la fermeture des bars et restaurants 
à partir de minuit, le lendemain, le 16, on nous 
annonçait le confinement pour l’ensemble des 
Français à partir du 17 à midi avec : fermeture des 
commerces à part ceux de première nécessité, 
restriction de sortie, fermeture des écoles, 
justificatifs de sortie…. 
La vie se mettait en grande partie en pause, 
l’économie se mettait en mode sur-ralenti. 
Il a fallu s’organiser, favoriser le télétravail, 
effectuer des réunions visios, continuer à gérer  
la commune. Un service public indispensable 
pour la population. 
Il a fallu aider, s’entraider, soutenir les ainés, ne 
pas oublier les défavorisés. 
Il a fallu veiller au respect de la nouvelle 
règlementation, au respect des barrières 
sanitaires mises en place. 
Nous n’avons pas été seuls, beaucoup se sont 
impliqués, directement ou indirectement, dans 
cette gestion du quotidien. 
N’oublions pas toutes celles et tous ceux qui 
sont en première ligne : en premier les soignants 
mais aussi, les caissières, les aidants, les forces 
de sécurité, les pompiers, les commerces, les 
pharmacies, les agents des collectivités ou autres 
entreprises... J’en oublie certainement. 
Aussi, nous avons voulu créer ce journal municipal 
qui ne sera pas distribué mais accessible sur le 
site de la commune. Un journal pour vous parler 
de ce qui a été fait, de ce qui va être fait mais 
aussi un journal pour mettre en valeur toutes 
ces personnes qui, souvent dans l’ombre, ont été 
des maillons importants dans cette chaine de 
solidarité. 

Je vous souhaite une bonne lecture 
et encore Merci. 

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. 

Crédit photos : Mairie de Pierrefeu, Adobe Stock, Pixabay et divers. Conception et réalisation : Philippe DHO (service 
communication) Photos de couverture : Distribution des masques et balisage devant les écoles.
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Merci !
Le premier tour des élections munici-
pales s’est tenu le 15 mars 2020 dans un 
contexte très particulier.
La partipation a été de 51% et vous avez 
élu (réélu...) l’équipe “Toujours Ensemble 

pour Pierrefeu” avec près de 72% des 
voix. Nous sommes très heureux de ce 
résultat qui permettra, avec une équipe 
renouvelée, de continuer à œuvrer pour 
le bien de la commune. 

La mise en place du Conseil Municipal 
n’a pu se faire normalement le samedi 21 
mars 2020, elle devrait se tenir entre le 
18 et le 28 mai, nous sommes en attente 
des directives ministérielles.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Les résultats complets

Consignes de sécurité respectées
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Actions de la commune

De gauche à droite, l’équipe qui a réalisé les visières : Stéphane CLAISSE (System Factory), Valentin GIES (Université 
de Toulon), Daniel PELOUX (Université de Toulon), Marcel VETTESE (Université de Toulon) et Valentin BARCHASZ 
(Université de Toulon).

pendant la crise...
150 visières ont été frabriquées 
par l’IUT de La Garde.

Elles ont été mises à disposition 

• de la maison de retraite 
André BLANC,

• du centre hospitalier Henri 
GUÉRIN,

• des employés des services 
techniques.

Communication :

Dès le premier jour, mise en 
place sur le site de la commune 
d’un fil info COVID-19 pour 
renseigner des dernières infor-
mations transmises par l’État 
et les chambres consulaires 
mais également des dernières 
actions de la municipalité en 
faveur des administrés (déchets 
verts, distribution de masques, 
ouverture d’un centre de dépi-
stage).

Depuis le 16 mars, 945 masques 
FFP2 et 200 masques chirurgicaux 
ont été distribués aux professionnels 
de santé, au personnel de la maison 
de retraite, du Centre Hospitalier 
Henri GUÉRIN mais aussi aux em-
ployés de Super U et d’Intermarché.

Les 8 et 9 mai 2020, la Mairie a dis-
tribué 2 masques / personne à tous 
les Pierrefeucains. 

Le vendredi, les élus sont allés di-
rectement aux domiciles des per-

sonnes de plus de 80 ans et dans 
l’après-midi rendez-vous dans les 
hameaux.

Le samedi, en 5 points de distribu-
tion, le reste de la population a été 
servie.

Une logistique très lourde à mettre 
en place mais avec l’implication des 
employés, des bénévoles et des 
élus, chaque administré peut désor-
mais sortir “en toute sécurité”...



Sur le pont !

Durant cette crise sans précédent, la 
mairie a dû (et doit toujours...) s’organ-
iser.
Un accueil téléphonique a été mis en 

place afin d’éviter tout déplacement. La 
boîte aux lettres devant la mairie est rele-
vée plusieurs fois par jour. Des services 
toujours à l’écoute comme l’urbanisme, 

le CCAS, le service communication...
Une révolution dans les habitudes de tra-
vail avec notamment le “visio-travail” qui 
permet la continuité du service public.

ORGANISATION DE LA MAIRIE

Depuis le 17 mars, notre vie a changé et bien sûr celle de nos administrés. Notre quotidien professionnel a été 
bousculé. 

Le CCAS est pleinement mobilisé dans le dispositif mis en place par la commune. Il a activé une cellule de veille pour 
les personnes âgées, isolées ou hospitalisées. Les agents appellent ainsi régulièrement au téléphone, répondent aux 
différents besoins de première nécessité et s’assurent de leur bien-être. Le reste du temps le télétravail est réalisé pour 
des démarches administratives, mails avec les différents acteurs locaux, etc… 

Dans le même temps, le suivi est maintenu par une assistante sociale et les services du Conseil Départemental, afin 
d’assurer la continuité des dossiers en cours. 

Le portage des repas à domicile s’effectue dans les plus strictes préconisations liées au Covid 19, une fois par jour, le 
midi, pour les deux repas. 

Concernant les personnes inscrites aux Restos du Cœur, nous recueillons les denrées à Cuers, tous les 15 jours. Elles 
sont distribuées ensuite au domicile de chaque bénéficiaire. L’association « Atelier Dame Jeanne » a confectionné 
différents plats qui leur ont été remis par un bénévole. L’attribution de chèques service et l’urgence alimentaire (colis) 
se poursuivent pour les personnes en grande précarité. 

Des bénévoles inscrits en Mairie participent à la livraison de courses aux administrés à mobilité réduite qui en font la 
demande. 

En cette période difficile, c’est surtout l’entraide qui domine, de même l’importance de garder le lien, mais aussi la 
continuité du service public. 

Merci à tous ceux qui nous aident à être à l’écoute et à servir au mieux. 

Permanence de la Mairie 04.94.13.53.13 qui transmettra.
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Dotations de masques également pour les services municipaux

Préparation des équipes avant la distribution

Distribution sur 2 jours, les 8 et 9 mai 2020



radiopierrefeu.monsiteradio.net
Application gratuite sous Android

Régulièrement des flashs infos sont diffusés sur les ondes de Radio-Pierre-
feu, des interviews de Monsieur le Maire réalisées par téléphone, du lundi 
au vendredi “la Matinale de Radio-Pierrefeu” à 9h30 et toutes les heures 
jusqu’à 12h30... Bref, Radio-Pierrefeu même confinée diffuse les bonnes 
informations et repousse les Fakes (fausses informations).

Restez à l’écoute de votre village

L’Espace Jeunes trait 
d’union...

En cette période de confine-
ment, l’Espace Jeunes partage 
ses “bulletins des jeunes Pier-
refeucains” afin de maintenir un 
lien entre tous, tout en se cul-
tivant et en se divertissant.

On y retrouve à l’intérieur : sudo-
kus, recettes, défis, sport, culture 

mais aussi des séances de visio 
entre les jeunes et les animateurs 
avec de nombreux jeux  et défis à 
la clé.

Une très belle initiative de 
l’Espace Jeunes pour garder le 
contact !

Vote d’une aide 
aux entreprises
La Mairie de Pierrefeu-du-Var 
a voté une aide aux entre-
prises de 2€/habitant, ce 
qui correspond environ à 
12.000€ pour la commune.

Ce dispositif a été proposé 
par la communauté de com-
munes Méditerranée Portes 
des Maures qui versera pour 
le compte de chaque com-
mune cette aide.

Occupations du 
domaine public
La commune a également 
pris la décision d’annuler les 
occupations du domaine 
public afin de venir en aide 
aux commerçants.

FÉLICITATIONS !

Nous tenions au travers de ces quelques lignes dans ce Vivre à Pierrefeu 
numérique, à remercier très sincèrement et très chaleureusement :

• tous les bénévoles qui oeuvrent pour faire les courses et apporter un soutien 
psychologique aux personnes vulnérables,

• tous ceux qui ont fabriqué et distribué des masques en tissu gratuitement,

• les commerçants qui ont gardé une activité avec les contraintes de la mise en 
place des gestes barrières.

Bien entendu nous n’oublions pas tout le person-
nel soignant qui se trouve en première ligne et ne 
compte pas ses heures car nous comptons sur eux !

Qu’il s’agisse de médecins, d’infirmières, du personnel 
du Centre Hospitalier Henri GUÉRIN ou de la maison 
de retraite André BLANC : MERCI MERCI MERCI !
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Sous la houlette des 
“Vitrines de Pierrefeu”

Confection de 
masques

Terres de Partage en 
première ligne

Nihicast venatrae nos, que comnihi liamquam in vene 
nos stervid essicamdii seris re facrum audes, Castrunum 
patqui ignatra? Bonscreis.
Oli, quodit; C. Sp. Ipse andii capernit. Ahalem host iam 
iam it, que non vit, nonfinatium pra restam entrudam 
acertam senamdienam in senductus, que at.

Nihicast venatrae nos, que comnihi liamquam in vene 
nos stervid essicamdii seris re facrum audes, Castrunum 
patqui ignatra? Bonscreis.
Oli, quodit; C. Sp. Ipse andii capernit. Ahalem host iam 
iam it, que non vit, nonfinatium pra restam entrudam 
acertam senamdienam in senductus, que at.

L’association de commerçants “Les Vitrines de Pierrefeu” 
a dès le début de la crise pris les devants, en offrant des 
masques en tissu mais aussi à usage unique aux com-
merçants du village.

Les boulangeries (Val des pains photo de gauche, Maison 
Pistolesi, boulangerie de la Mairie, Jean Ba) sur une idée 
de Sabine MILESI (Centre Hospitalier) et bien aidées par 
Christine BLANC des Vitrines de Pierrefeu, ont réalisé des 
viennoiseries qui ont été distribué notamment aux person-
nels soignants, aux pompiers ou encore à la maison de 
retraite.

Lors de la période de confinement l’épicerie Terres 
de Potage est restée ouverte chaque jour aux mêmes 
horaires pour permettre aux personnes du village de 
pouvoir faire leurs courses en toute sérénité.

Seulement 3 clients à la fois étaient acceptés dans 
l’épicerie. Les producteurs ont assuré une livraison très 
régulière, les bénévoles livraient des paniers alimen-
taires pour les clients ne pouvant se déplacer. Les livrai-
sons pourront continuer même après le confinement.

La patience et la bonne humeur étaient au rendez vous 
malgré la pénurie de certains produits très demandés.

De nombreux livres ont été déposés dans l’épicerie per-
mettant de s’occuper après avoir fait ses courses.

Merci à tout le monde et aux bénévoles.

Moorea Seelerie a réalisé de nombreux masques.

Ces masques ont été les bienvenus pour bon nombre de 
personnes.

Les couturières du village ont elles aussi répondu à l’appel 
lancé par Chantal GAUGAIN le 20 mars dernier afin d’avoir 
des masques pour le personnel du Centre Hospitalier.

Un élan de solidarité inédit !

6

POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE, PLUS QUE 
JAMAIS, J’ACHÈTE À PIERREFEU !



Vers le déconfinement...

EN ATTENDANT LES MESURES GOUVERNEMENTALES, LA MUNICIPALITÉ S’ORGANISE.
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Une rentrée sco-
laire inédite...

De nombreuses réunions ont été 
nécessaires afin d’organiser au 
mieux cette rentrée scolaire un 
peu particulière...

Élus, employés municipaux, ensei-
gnants, tous ensembles ont élaboré 
un “plan de rentrée” opérationnel 
dès le 12 mai (la veille c’était la 
rentrée des enseignants) : mesures 
de sécurité sanitaires aussi bien 
pour les enfants que pour les par-
ents, sens de circulation, affichage 
conséquent.

Le 12 mai venait le tour des  maternelles GS, des CP et des CM2. 

Pour les autres, ce sera le 25 mai.

Le périscolaire et la restauration (sous forme de panier-repas) sont as-
surés.

Restructuration des 
services municipaux

Face à la situation inédite de cette crise sanitaire, les 
services municipaux ont dû se restructurer pour main-
tenir les services nécessaires pour la population. 

Face aux situations à risques ou du fait de l’impossibilité 
de certains agents de rejoindre leur poste de travail, une 
nouvelle organisation a été mise en place par la direction 
et les élus de la commune. 

Les services essentiels pour l’accueil du public, télépho-
niquement ou par visio, sont toujours assurés afin de 
maintenir une continuité du service public : État-Civil, 
CCAS, Police Municipale.  

Les services de ramassage des ordures ménagères n’ont 
pas cessé ainsi que certains services techniques d’as-
treintes ou de travaux n’exposant pas le personnel à un 
public. 

Les habitudes ont dû changer pour mieux s’adapter au 
contexte de crise sanitaire. 

Mais le personnel communal reste motivé et disponible 
pour permettre une reprise progressive d’activité des 
services. Tous les services se mobilisent sous la direction 
générale pour mettre en place de nouveaux process 
(fiches sanitaires par service), protégeant les agents et le 
public, dans le respect des mesures gouvernementales. 

L’ouverture des écoles propose encore une nouvelle 
situation inédite pour les agents communaux, à laquelle 
seule l’adaptation des moyens, l’anticipation des situations 
et l’application des mesures sanitaires strictes ont permis 
aux agents de remplir leur mission pour un service public 
de qualité.

Réunion salle André Malraux

Pose signalétique par les Services Techniques



Ouverture d’un centre de 
dépistage COVID-19

Plusieurs actions en partenariat avec la 
communauté de Communes “Méditer-
ranée Porte des Maures” ont été mises 

en places durant cette période.
Ouverture d’un centre de dépistage 
COVID-19, achat de masques pour les ad-

ministrés, création d’un fonds d’aide et 
de solidarité envers les entreprises.

ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC MPM

Le centre est ouvert depuis le 27 avril 2020.

La commune s’est occupée de toute la logis-
tique : mise en place de la salle, signalétique 

(photo de gauche), désinfection…

Il est réservé aux patients munis d’une 
ordonnance délivrée par un mé-

decin et suite à une prise de rdv 
avec le laboratoire de Pierrefeu. 

Il fait suite à une réflexion entre 
les médecins, le biologiste de 
Pierrefeu et la commune. Il 
est proposé aux médecins 
de Pierrefeu, Collobrières, 
Carnoules et Puget-Ville 
ainsi qu’à l’EHPAD André BLANC et au CH Henri GUÉRIN.

Le porteur de projet est Monsieur Nicolas CARTON (photo du dessus), 
pharmacien biologiste de Pierrefeu, qui effectue des prélèvements 
avec ses collaborateurs. 

Cette salle pourra évoluer si besoin est, elle pourra être aménagée 
pour recevoir plusieurs patients.

Pour le stationnement, des places de parking sont réservées face à 
la salle.

CE CENTRE EST IMPLANTÉ SALLE GRAZIANI

Plus forts ensemble

100.000 masques achetés.

Il s’agit de masques de substitution, en tissu.

Ils ont été distribués aux six communes de 
l’intercommunalité.

Un bon moyen d’an-
ticiper le port du 
masque qui devrait se 
généraliser dans les 
mois à venir.

8



Sur la photo lors d’une intervention COVID-19

Les Sapeurs-Pompiers sont égale-
ment mobilisés et répondent toujours 
présents, comme d’habitude...

Il n’est pas facile de rester confiné du-
rant des semaines et des semaines... 
La majorité des administrés respecte 
les consignes, malheureusement il 

y en a toujours qui ne le font pas. La 
gendarmerie en parfaite collaboration 
avec la Police Municipale patrouillent 
régulièrement sur la commune pour 

faire essentiellement de la prévention, 
même si cela relève d’une verbalisa-
tion...

LES GARANTS D’UN BON CONFINEMENTSurveillance nécessaire

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

Crise sanitaire oblige, la cérémonie commémorative du 
8 mai 1945 ne s’est pas déroulée sous sa forme habitu-
elle. 

Toutefois, soucieux d’entretenir et de respecter le devoir 
de mémoire, Monsieur le Maire a déposé une gerbe au 
monument aux Morts de notre commune. 

Conformément aux directives gouvernementales, cette 
cérémonie n’a pas été ouverte au public. 

Seuls, le Président des ACPG/CATM et la Présidente 
du Souvenir Français, accompagnés de leurs porte-
drapeaux ont été conviés à ce moment de recueillement. 

Il est évident que cet instant s’est déroulé dans le plus 
grand respect des mesures de distanciation.
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