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Cet été, retrouvons le plaisir de fêter !

Manifestations estivales à l’intérieur !



Le mot du MaireLe mot du Maire

Pierrefeucaines, Pierrefeucains, 

Pour ce premier 
numéro, version papier 
de notre bulletin 
municipal, nous l’avons 
consacré aux seules 
manifestations de cet 
été. 

Nous aurons l’occasion 
dans les futurs numéros 
de développer notre 
programme électoral 

pour les six prochaines années tout en vous faisant 
part de nos projets. 
Mais après deux mois de confinement, des 
règles sanitaires indispensables, une activité 
économique au ralenti, il était nécessaire que des 
décisions soient prises pour le commerce local, 
tout en programmant des spectacles. 
La première mesure a été l’annulation de la taxe 
d’occupation du domaine public pour 2020. 
S’en est suivi l’agrandissement des terrasses 
qui a permis une fête animée le vendredi 3 juillet 
dernier. Merci à l’école de musique pour sa 
participation, permettant de passer un moment 

très agréable sur les terrasses du village. 
Concernant les spectacles, cette année ne sera 
pas comme les autres. Il n’y aura pas de bal 
pour éviter les rassemblements trop confinés. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler la 
célèbre et attendue nuitée du rosé. 
Pour le reste, humour, cabaret, chansons sont au 
rdv, sans oublier notre toujours magnifique feu 
d’artifice. 
Un été particulier, un été sans notre ami Christian, 
sans votre serviteur Président du Comité des 
Fêtes.  
Un homme dévoué et généreux, profondément 
attaché à sa famille et à cette commune de 
Pierrefeu-du-Var. 
Christian, élu depuis 2008, s’est investi sans 
relâche, au sein du C.C.A.S. et surtout dans sa 
délégation animation de la commune et du 
Comité des Fêtes. 
Il nous manque à tous et nous sommes fiers 
d’avoir pu faire un bout de chemin ensemble.  

Merci et adieu Christian.

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Patrick MARTINELLI, votre Maire.
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Dernier hommage à Christian LAVAL
Samedi 27 juin 2020, famille, amis, population et élus, s’étaient donnés 
rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour un ultime hommage.

Après l’ouverture de la cérémonie par Marc BENINTENDI, Maire-Adjoint, 
Margot, la petite fille et Sophie, la belle-fille de Christian, prononcèrent à 
tour de rôle de très émouvants discours. Des paroles qui allaient droit au 
cœur de toutes les personnes présentes.  

Avant de terminer par une musique aimée de Christian et choisie par son 
épouse Danielle, Monsieur le Maire, Patrick MARTINELLI, retraçait le par-

cours de son ami et conseiller municipal et apportait tout son soutien, mais 
aussi au nom de la municipalité et de la Ville de Pierrefeu-du-Var, à toute sa 
famille. 

ADIEU CHRISTIAN, NOUS NE T’OUBLIERONS PAS !

“
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22H00
PLACE GAMBETTA
La beauté vous 

donne rendez-vous !
Venez profitez place Gambetta d’une 
véritable “Soirée Cabaret” où la beauté 
se mélange sans cesse aux musiques 
rythmées et enjouées avec la troupe 7ème 
Sens... 
SPECTACLE GRATUIT !

22H00
PLACE GAMBETTA
Retour vers le passé 

avec 80 TOP HIT
Revisitez le temps d’une soirée tous les 
tubes français des années 80.
Révisez vos classiques et venez chanter à 
tue-tête !

CONCERT GRATUIT !

21H30
PLACE GAMBETTA
Ils sont de retour à 

Pierrefeu...
Le groupe AÏOLI c’est avant tout un univers 
déjanté où l’humour et la musique se 
mélangent en un cocktail détonnant, 
piquant, qui ravit les sens et épanouit les 
âmes... 
CONCERT GRATUIT !

21H30
PLACE GAMBETTA
Soirée 100% comiques 

du Sud !
Pamela en personne, Patrick GADAIS, 
Laurent PEREZ et Marco PAOLO, le con-
finement l’a rendu fou et le déconfinement 
hystérique !

SPECTACLE GRATUIT !

PROGRAMME
Manifestations 
Estivales
Suite à cette crise sanitaire sans précédent, les élus ont du se résoudre à annuler 
certaines manifestations jugées “trop à risques”. Le choix s’est donc porté sur des 
événements pour lesquels le public peut majoritairement resté assis. Voici listé dans 
ce “Vivre à Pierrefeu” le programme de l’été 2020 à Pierrefeu-du-Var !

À PARTIR DE 18H
Pierrefeu est libre !
Le 16 août est la date officielle 

de la “Libération de Pierrefeu-du-Var”.
Cérémonie place Urbain Sénès à 18h suivie 
d’un apéritif, un feu d’artifices au Dixmude 
à 22h suivi cette année d’un spectacle 
place Gambetta avec le groupe Méphisto.

SPECTACLE GRATUIT !

19H00
CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE
Venez déguster des vins 

“Cru Classé” dans une ambiance jazz 
latino.
Sur réservation uniquement au 
06.60.30.32.92 ou 
lesmusicales83@gmail.com

25€ par personne. 

CHAQUE MERCREDI À 17H
AU ROND-POINT DES HARKIS
Marché bio de producteurs locaux
“Pierrefeu Terres de Partage” propose 
son marché de producteurs locaux avec 
ambiance musicale.

GALERIE D’ART MUNICIPALE
“L’Art procure des 
émotions”
Franchissez le pas et poussez la porte de la 
Galerie à côté de l’Office de Tourisme.

LE PROGRAMME :

L’image des Vignobles Ravel fait peau neuve

Pour plus de transparence, les Vignobles Ravel, principalement connus à travers le Château 
Montaud, se présentent désormais sous le nom “TERRES DE RAVEL les 4 Châteaux” (Châteaux 
Montaud, l’Oasis, Guiranne et Garamache. Frédéric Ravel, gérant du domaine, et ses sœurs Vir-
ginie et Cécile, ont transformé l’ancienne forge en un très élégant espace de vente. Le domaine 
est ouvert du lundi au samedi et certifié HVE niveau 3 (Haute Valeur Environnementale).

348 Route des Maures 83390 Pierrefeu-du-Var - 04.94.28.20.30
contact@chateau-montaud.eu - www.terresderavel.com

Nouveau à Pierrefeu



Félicitations !

Lundi 25 mai 2020 s’est déroulée la mise 
en place du conseil municipal du mandat 
avec l’élection du Maire et de ses ad-
joints.

Nous vous proposons ci-dessous de faire 
connaissance (au moins en photos...) 
avec vos élus toujours à votre service.

TROMBINOSCOPE DES NOUVEAUX ÉLUS
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Le Maire
Patrick MARTINELLI

1er Adjoint
Jean-Bernard KISTON

2ème Adjoint
Priscilla BRACCO

3ème Adjoint
Marc BENINTENDI

4ème Adjoint
Véronique LORIOT

5ème Adjoint
Jean-Luc ROVERE

6ème Adjoint
Josette BLANC

7ème Adjoint
Jean-Pierre AUDA

8ème Adjoint
Sylvie MATTEI

Conseiller Municipal
Gérard GHARBI

Conseillère Municipale
Gilberte CHORDA

Conseillère Municipale
Françoise DEGOUEY

Conseillère Municipale
Claude CALVIN

Conseiller Municipal
Alexandre MOGNO

Conseillère Municipale
Maryse PIZZORNO

Conseiller Municipal
Michel HAINIGUE

Conseillère Municipale
Martine MARCEL

Conseillère Municipale
Dominique RAVIGNEAUX

Conseiller Municipal
Christian BACCINO

Conseillère Municipale
Stéphanie BOURGES

Conseillère Municipale
Stéphanie GOZZOLI

Conseiller Municipal
Peter PARDIGON

Conseillère Municipale
Émily MAZZOLENI

Conseiller Municipal
Lionel POLESKA

Conseiller Municipal
Quentin VERBRUGGHE

Conseiller Municipal
de l’opposition

Alain PRADIER

Conseiller Municipal
de l’opposition
Marc BIGARE

Conseillère Municipale
de l’opposition

Nadine FANTINO

Conseillère Municipale
de l’opposition

Virginie BAFFARD


