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L’ACTION 
COMMUNALE À 
VOTRE SERVICE 

Ce bulletin consacré au bilan de 
mi-mandat de vos élus, fait part 
de l’état d’avancement de nos 

projets municipaux. Nous restons à 
votre écoute pour continuer ensemble 
à améliorer votre vie au quotidien.

Patrick MARTINELLI, Maire 
de Pierrefeu-du-Var



Le mot du MaireLe mot du Maire

Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains.

Nous voici déjà en 2017 et donc à la moitié du mandat que 
vous nous avez confié.
Nous travaillons de concert avec les agents municipaux pour 
réaliser le plan de mandat que nous vous avions présenté, avec 
la volonté de répondre à vos attentes dans le respect de la 
parole donnée. Trois années de gestion locale, c’est un laps de 
temps suffisamment long pour prendre des initiatives, élaborer 
des actions, entreprendre des réalisations, mais c’est aussi un 
temps trop court car bien des décisions se construisent dans la 
durée, en fonction des contraintes administratives et juridiques. 
C’est dans un contexte extrêmement complexe que nous nous 
sommes résolument engagés pour mettre en œuvre les projets 
proposés lors de la campagne électorale. 
En effet, une crise financière sans précédent a donné lieu à 
une crise économique importante. La réforme des collectivités 
territoriales a diminué les dotations et les subventions aux 
communes. 
C’est donc au travers de ce paysage que nous avons tenu à 
respecter les engagements que nous avions pris avec vous, 
en particulier de ne pas augmenter la pression fiscale des 
ménages.
Comme vous le constaterez au travers de la lecture de ce journal, 
nous n’avons pas ménagé notre peine et ceci dans un seul et 
unique but : vous servir dans le cadre de l’intérêt général.
De nombreuses réalisations ont vu le jour, d’autres sont en 
cours et les réflexions concernant les projets futurs démarreront 

dans les mois à venir.
Notre ambition est à la fois simple et claire : faire en sorte que 
chaque habitant de notre commune soit fier et heureux de 
vivre dans un village à taille humaine où il fait bon vivre, toutes 
générations confondues. Pour mener à bien cette ambition, 
nous nous imposons au quotidien, pour toutes nos missions, 
une exigence de qualité ainsi que le souci du travail bien fait.
À plus long terme, nous avons une vision claire de ce que nous 
voulons construire pour notre avenir, celui de nos familles et 
de nos enfants. Nous sommes à mi-mandat. L’objet des pages 
qui suivent est simple : détailler l’ensemble des actions et 
réalisations dont les champs d’application touchent petits et 
grands et impliquent, pour l’essentiel, l’amélioration de votre 
quotidien. 
L’éducation et la jeunesse, l’affirmation d’une solidarité pour les 
plus fragiles, la volonté de préserver l’environnement, de doter 
notre commune d’infrastructures pérennes et la maîtrise de 
l’urbanisme sont au cœur de nos préoccupations.
Loin de nous l’idée de faire un inventaire détaillé et autosuffisant 
des réalisations, ce bilan de mi-mandat se veut un rendez-vous 
particulier avec vous : celui des élus qui rendent compte à 
l’ensemble de leurs administrés de l’avancée de leur programme 
pour la ville de Pierrefeu.
Soyez persuadés que je suis, ainsi que toute l’équipe 
municipale, engagé au quotidien afin de répondre à vos 
attentes et développer une qualité de vie au service de tous.

Patrick MARTINELLI, votre Maire
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Un projet municipal,
des promesses tenues...
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Les engagements de 2014

Finances

Un projet ambitieux mais réaliste vous a été proposé lors des dernières 
élections municipales de 2014. 
Il a pour vocation de développer Pierrefeu tout en préservant l’identité rurale et notre cadre 
de vie. Maîtrise de l’urbanisation, développement économique et environnemental, soutien à nos 
aînés, à notre jeunesse, à notre tissu associatif, solidarité, gestion rigoureuse... tant de principes 
qui sont au coeur de nos motivations. C’est ensemble, avec des services de proximité, que nous 
nous sommes engagés à réaliser le programme pour lequel vous nous avez élus. En parcourant 
ces quelques pages vous vous apercevrez que beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous 
continuerons à oeuvrer dans ce sens.

Les engagements de 2014

Finances
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I - Dépenses et recettes 
communales
La maîtrise des dépenses reste la solution pour maintenir notre capa-
cité d’investir. L’autofinancement de la commune résiste au contexte 
national de diminution des dotations de l’état (D.G.F.) et à l’augmenta-
tion des charges nouvelles imposées par les lois, comme par exemple 
le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) ou la ré-
forme scolaire. 

La DGF, qui est la recette la plus importante de l’État, était en 2013 
de 679.617 euros, elle est en 2017 de 208.320 euros.

Le budget de la commune met toujours l’accent sur les investissements, les services publics, 
tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Cette volonté de l’équipe municipale 
de dégager des marges de manœuvre se heurte depuis 2014 aux diminutions massives des 
participations de l’État aux collectivités territoriales. Toutefois, la commune a continué à 
investir sans augmenter sa fiscalité. Jean-Bernard KISTON

1er Adjoint chargé des finances, du personnel, des travaux, des études et projets, de l’état-civil.

Le FPIC qui est un prélèvement de l’État au profit des communes en difficultés était de 32.632 euros en 2013, il est de 120.525 euros en 2017.



FinancesFinances
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Niveau des dépenses et des recettes de fonctionnement et excédents dégagés :

II - Fiscalité
Les taux de la fiscalité n’ont pas été augmentés depuis 2014, seules les bases ont été revalorisées par les services fiscaux.
En 2017, le taux de taxe d’habitation est de 10,80% (la moyenne départementale est de 23,35%), le taux de la taxe foncière est de 22,38% 
(23,35% dans le Var), le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 88,95% (71,75% dans le Var).

III - Autofinancement
Les excédents dégagés par la section de fonctionnement déter-
minent notre capacité à autofinancer nos investissements sans 
recours à l’emprunt.
La diminution de nos recettes liée à la baisse des aides de l’État de-
puis le début du mandat diminue notre marge de manœuvre et par 
conséquent notre capacité d’autofinancement comme le montre le 
graphique présenté sur votre droite.
Aussi, pour continuer à poursuivre notre politique de travaux, la 
commune a dû s’adapter et a complété ses ressources propres avec 
de l’emprunt. 
En 2015 nous avons emprunté 2,5M d’euros (taux : 1,86%) et 500.000 euros ont complété le financement des investissements en 2016 (taux : 
1,54%). Ce recours à l’emprunt a permis de ne pas augmenter la fiscalité.

IV - Investissements 
Depuis 2014, la commune a investi en moyenne 3,2M d’euros par an 
pour financer ses travaux.

Notons parmi les investissements :
En 2014, importants travaux de VRD suite aux inondations, démarrage 
de la réalisation du complexe sportif. Mise en place du réseau d’as-
sainissement du chemin de Belle Lame.
En 2015, réalisation de trois nouvelles classes, poursuite du com-
plexe sportif, mise en place de la vidéo-protection.
En 2016, fin du complexe sportif, poursuite de la vidéo-protection.
Le budget 2017, permettra de financer la réalisation des travaux de 
VRD à Saint-Michel, la création d’un skate park, la réalisation d’une 

station phytosanitaire et la mise aux normes des services tech-
niques. Réalisation de l’assainissement collectif au hameau des 
Platanes pour 350.000 euros.

Par ailleurs, la commune investit environ 370.000 euros dans des tra-
vaux dédiés aux voies et réseaux divers.

La commune a obtenu plus de 950.000 euros d’aide (Département, État, 
Région, C.A.F.) depuis le début du mandat.

V - Gestion de la dette
Le niveau de l’encours est actuellement de 6.590.665 euros. 
Notre épargne brute nous permet de rembourser cette dette en un peu 
plus de 7 ans. Il est préconisé de ne pas dépasser 15 ans. 

La commune reste par conséquent dans des limites qui lui permettent le 
cas échéant, en fonction des besoins, de continuer à emprunter.



Agriculture - EnvironnementorêtAgriculture - Environnement - Forêt
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”
Évolution de la collecte 
du tri sur 3 années

Les promesses tenues
Agriculture :
- Étudier la possibilité de créer une zone agricole protégée dans le PLU
- Valoriser le terroir AOC et l’appelation «Pierrefeu»
Environnement :
- Créer une station de traitement d’effluents phytosanitaires (en cours)

- Déchetterie réalisée sur le site de Roumagayrol par le prestataire avec mise en place 
des D3E
- Amélioration et rationalisation des points de collecte
- Facilité de tri en passant en «bi-flux» plastiques-papiers-cartons/verre
- Mise en place d’une collecte chez les commerçants des emballages et du verre
- Campagne d’habillage des containers d’ordures ménagères et réalisation d’abris en 
bois pour ceux en périphérie du village
- Distribution gratuite de composteurs
- Plantation d’essences peu consommatrices d’eau et valorisation des espaces verts
- Réduction des coûts d’exploitation de l’éclairage public
- Participation active à la Commission Locale de l’Eau et au Syndicat Mixte Bassin Ver-
sant du Gapeau pour préserver la ressource
- Équiper la ville de véhicules électriques (en cours).
- Organisation des journées éco-citoyennes
Forêt :
- Programme pluriannuel d’entretien des forêts et des cours d’eau

Un engagement fort dans le domaine de l’environnement

S’engager dans la défense de notre patrimoine, de notre terroir, de notre environnement reste 
un axe fort de notre mandature. Notre agriculture, nos forêts, nos cours d’eau et la nature 
qui nous entoure restent des atouts majeurs pour notre village. Tous citoyens de cette 
terre, nous nous devons d’adopter quotidiennement des comportements respectueux et 
responsables permettant aux générations futures de bien vivre ensemble à Pierrefeu.

plastiques, papiers, cartons (multi matériaux), tri 
vers le bi-flux

“

“

Eric CHAMBEIRON
Adjoint au Maire chargé de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Fotêt

Février 2015
7,2 tonnes

Février 2016
8,7 tonnes

Février 2017
13,1 tonnes

Journée éco-citoyenne - 6 juillet 2015

Nouveaux engagements
- Énergie renouvelable : création d’une ombrière photovol-
taïque aux services techniques
- Installation de deux bornes de recharge électrique
- Aménagements paysagers (sentier du Gros Pin, rond-point des 
3 Pins, sentier piétonnier du Barry, parking pour les randonneurs et les pê-
cheurs)

- Soutien à une association locale pour la création d’un jar-
din partagé (Maison Gardanne à côté de la la maison de retraite) et d’un 
marché bio le mercredi (rond-point des Harkis)

Évolution du tonnage des 
ordures ménagères sur 
notre commune

Février 2015
161,580 
tonnes

Février 2016
176,060 
tonnes

Février 2017
159,620 
tonnes

Signature de la convention «Zone Agricole Protégée»

Remise de la Marianne d’Or du Développement Durable - 1er juillet 2017



Assainissement - EauAssainissement - Eau
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Dates et chiffres clés...Les promesses tenues

Eau potable :
- Poursuite du programme de travaux de modernisation et de sécurisation du réseau com-
munal d’alimentation d’eau potable inscrit dans le schéma directeur élaboré en 2010
- Réfection complète de l’étanchéité des bassins de Ste-Croix (mise en place d’un système de 

chloration en sortie de bassin, y compris au bassin des Vidaux)

- Remplacement de conduites (chemin de l’Issemble, quartier du Défend de Bécasson)

- Remplacement d’hydro stabilisateur (chemin de Sous Peigros)

- Mise en conformité et renforcement de notre dispositif de défense incendie
- Lutte en faveur des économies d’eau : recherches de fuites accentuées, mise en circuit 
fermé de fontaine du village (Place de la Concorde)

Assainissement :
- Poursuite de l’extension de réseaux (création chemin de Belle Lame, création et liaison du réseau au 

hameau des Platanes, étude sur l’ensemble des hameaux non raccordés à lancer) 
- Assainissement non collectif (actualisation de son règlement de service et poursuite des contrôles pério-
diques)

Confort et Qualité

Sécurisation, qualité de l’alimentation en eau potable de notre village, tout en maîtrisant 
notre prix de l’eau, voilà notre engagement. 
Un travail de tous les jours que notre régie municipale assure parfaitement. .Demain, les 
évolutions législatives sur la mutualisation de services ou le transfert de compétences, 
nous pousseront encore plus à défendre notre fonctionnement, garant d’un service public de 
proximité, efficace et permettant de répondre favorablement aux attentes de nos administrés.

- Juin 2014 : lancement de l’étude sur l’alimentation de la 
plaine de Pierrefeu par le canal de Provence
- Janvier 2015 : inauguration du dévoiement de la conduite 
du SIAE alimentant les 8 communes du Syndicat, sur la 
RD12 (route de Puget-Ville)
- Janvier 2017 : dévoiement de la conduite syndicale du 
SIAE et renouvellement de conduites communales quartier 
Saint-Michel
- 2614 abonnés au service de l’eau
- 217 interventions sur fuite
- 307 débouchages d’égoûts
- 75 raccordements d’eau
- 120 raccordements d’assainissement
- 45 km de réseau d’eau, 3 réservoirs de 2100  m3 au total 
et 3 stations d’épuration

“

“

Louis CHESTA
Adjoint au Maire chargé de l’Eau, de l’Assainissement, du Cimetière
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Renouvellement de la conduite du SIAE au quartier Saint-Michel

Installation du réseau d’assainissement aux «Platanes»

Les promesses tenues
Cimetière :
- Poursuite du programme des travaux d’entretien courant et d’accessi-
bilité (réfection et mise en peinture du monument aux morts, mise en place de rampes dans 

les escaliers,  pose de bancs supplémentaires, de garde-corps sur muret, confortement de mur) 
- Gestion des disponibilités et des concessions par logiciel spécifique

CimetièreCimetière

Réfection et mise en peinture du monument aux morts



Économie - EmploiÉconomie - Emploi
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”
Chiffre clé...

Les promesses tenues
- Soutien de l’emploi local et défense de sa pérennité et du secteur artisanal
- Mise en place de partenariats favorisant l’insertion et la réinsertion professionnelle 
(propreté urbaine, nettoyage des rues, jardin d’insertion à l’hôpital)

Accompagner, soutenir et favoriser

L’attractivité de notre village ne doit pas seulement s’envisager sur le plan touristique mais 
c’est bien le quotidien des Pierrefeucaines et Pierrefeucains qui reste au centre de nos 
préoccupations. Favoriser  et défendre l’emploi et le commerce local s’inscrivent dans notre 
action  lorsque nous nous engageons vers de la réinsertion des plus désœuvrés par le biais 
de partenariats, lorsque la commune préempte un fonds de commerce, lorsqu’elle soutient 
les grands employeurs sur son territoire  ou lorsque elle envisage dans ses projets futurs 
l’aménagement de l’ancien sanatorium.

- 1083 RDV Mission Locale

“

“

Jean-Bernard KISTON
1er Adjoint

Inauguration de «La Réserve» - 17 septembre 2015

Nouveaux engagements
- Maintien d’un commerce local avec la reprise d’un fonds 
de commerce pour la création d’une épicerie «bio»
- Partenariat actif avec l’association des commerçants «les 
Vitrines de Pierrefeu»

Inauguration du Jardin d’Insertion - 21 juin 2017

Bâtiments communauxBâtiments communaux
Construire, rénover, entretenir notre patrimoine bâti

”
Nouveaux engagementsLes promesses tenues

- Regroupement des services techniques communaux sur un même site
- Poursuite de l’amélioration des conditions de travail des agents de la collectivité 
(vestiaires, mise en conformité, accessibilité)

- Programme pluriannuel d’entretien des locaux communaux

- Nouveaux locaux pour la Police Municipale et le Service 
Communication Associations
- Création de bureaux dans l’ancienne mairie
- Service «Festivités» installé dans le local du maquettiste
- Création du complexe sportif



Ecole - JeunesseÉcole - Petite Enfance - Jeunesse

”
Nouveaux engagementsLes promesses tenues

- Construction de 3 classes (école Anatole France)

- Poursuite de la politique d’aide au secteur éducatif (gratuité et renforcement des NAP dans le cadre 

de la mise en place des rythmes scolaires)

- Renforcement des activités périscolaires
- Equiper le Jardin de la Liberté pour les plus petits (en cours)

- Création d’un skate-park (en cours)

- Élection d’un Conseil Municipal des Jeunes (actuellement deuxième mandat)

- Développement des activités du service jeunesse
- Remise de dictionnaires aux élèves de CM2 pour leur entrée en 6ème

Une attention particulière pour les acteurs de demain
Une offre d’éveil de qualité pour les tout-petits, voilà où commence notre action, qui se 
poursuit dans les écoles maternelles et élémentaires afin de maintenir le niveau de prestation 
que notre village a su proposer à ses enfants, avec le souci d’égalité de traitement de 
chacun. Enviés par beaucoup, nous avons su moderniser nos infrastructures scolaires 
en équipant progressivement nos classes de tableaux numériques, en offrant des activités 
pluridisciplinaires et gratuites lors des Nouvelles Activités  Périscolaires , et pérennisé  
notre restaurant scolaire avec une offre de restauration de qualité

- Remplacement de jeux à l’école maternelle
- Equipement d’une nouvelle classe informatique (avec tableau 

et tablettes numériques)

- Programme d’équipement de classes en tableaux 
numériques
- Réalisation du «Jardin d’Anatole»
- Rénovation et sécurisation des abris bus pour les scolaires
- Activités et animations extra scolaires (journées pédagogiques, 
commémorations...)

- Renforcement de l’équipe encadrante de l’Espace Jeunes

“

“

Maria CANOLE
Adjointe au Maire chargée des Affaires Scolaires, de la Petite Enfance
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Florent FOURNIER
Conseiller Municipal chargé de la jeunesse

”Dates et chiffres clés...
Fréquentation de l’Espace Jeunes :
- 2014 : 13737 heures pour 213 jeunes
- 2015 : 16292 heures pour 213 jeunes
- 2016 : 12559 heures pour 209 jeunes
- le camp ski sera de nouveau mis en place pour 2018...

Monsieur le Maire dans la nouvelle salle informatique

Le Conseil Municipal des Jeunes

L’équipe de l’Espace Jeunes : Mélanie, Marc et Anthony

Séjour à CavaillonSki à Valberg (2017)



Actions Sociales - SolidaritéActions Sociales - Solidarité

”
Chiffres clés (2014 à 2016)Les promesses tenues

- Accession au logement à loyer modéré pour les Pierrefeucains
- Bien-être des aînés (aides sociales, colis aux plus démunis, téléassistance, portage des repas, repas des 
aînés, valisettes festives, semaine bleue, animations diverses, aide au chauffage, vaccinations, veille hivernale, 

prévention canicule, ateliers CARSAT, gym douce, adhésion au dispositif MAIA, APA, les anniversaires)

- Relations avec l’EHPAD (maison de retraite) André Blanc (animations, voeux)

- Actions envers les personnes en difficulté (colis alimentaires, chèques de service, «restos du Coeur», 

assistance sociale)

- Actions auprès de la jeunesse (Mission Locale, rédacteur social, coordinateur insertion professionnelle, 
bourse au permis)

Une équipe au service du citoyen
Solidarité, écoute, entraide, travail d’équipe, sont les maîtres mots qui pourraient qualifier le 
Centre Communal d’Actions Sociales de notre commune.
Nous nous efforçons de répondre au mieux aux besoins sociaux des administrés par des 
actions qui touchent l’ensemble de la population, en travaillant à consolider celles en place et 
sur les nouveaux projets.

- 2301 personnes accueillies
- 630 participants à la semaine bleue
- 745 aides légales
- 26707 repas livrés
- 158 personnes vaccinées
- 451 participants aux animations diverses
- 1943 colis de Noël distribués
- 944 repas de Noël
- 143 cadeaux d’anniversaire aux Pierrefeucains de 90 
ans et plus

“

“

Josette BLANC
Adjointe au Maire chargée de l’Action Sociale, de la Solidarité, 
de l’Économie, de l’Emploi

Nouveaux engagements
- Actions envers les personnes en difficulté (évaluation sociale individualisée, interven-

tion à domicile, nouveau partenariat avec une association d’aide aux tout petits, Noël du C.C.A.S.)

- Actions auprès de la jeunesse (accompagnement et suivi adminsitratif des dossiers CAF)

- Bien-être des aînés (liens intergénérationnels)

- Relations avec l’EHPAD (anniversaires des personnes de 90 ans et +)

Nouveaux services
- Permanence du conciliateur de justice
- Permanence de l’association «Médiation 83»

Repas des aînés dans la halle des sports

Loto intergénérationnel salle André Malraux
«Semaine Bleue» à la maison de retraite André Blanc

Portage de repas à domicile

Voeux à la maison de retraite - 16 janvier 2015
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Culture - Patrimoine - TourismeCulture - Patrimoine - Tourisme

”
Nouveaux engagementsLes promesses tenues

Culture :
- Soutien des activités culturelles et patrimoniales (parcours Street Art sur les murs de la Bouchon-

nerie)

- Partenariat avec le Foyer Jeunesse et Culture
- Mise en place de manifestations culturelles (expositions, rencontres artistiques, salon du livre, 
journées du patrimoine)

Patrimoine :
- Restauration de la Chapelle Sainte-Croix (en cours)

- Aménagement autour du Bon Puits
- Valorisation du vieux village

Tourisme :
- Partenariat avec l’Office de Tourisme (qui devient OTI: Office de Tourisme Intercommunal)

- Favorisation du tourisme vert
- Obtention de la troisième étoile pour le camping
- Création d’un circuit «découverte» du territoire

Cultiver notre histoire pour l’accompagner vers le futur

Parce que la Culture est aussi le moyen de découvrir les autres, nous avons toujours comme 
volonté de proposer une programmation culturelle de qualité et diversifiée où l’expression de 
chacun des artistes que nous accueillons au sein de la galerie municipale ou durant les nombreux 
rendez-vous associatifs, permet un éveil artistique constant à la portée de tous. 

- Rencontres artistiques intercommunales
- Manifestations dans le cadre du centenaire de la guerre 
14/18
- Organisation de la Fête de la musique au Jardin de la 
Liberté
- Expositions à la Galerie d’Art Municipale
- Soutien aux associations de défense des traditions (leï 

Roucas) et du patrimoine (Petra Foco, les Amis du Dixmude...)

- Rénovation des locaux et création d’un espace d’accueil 
de l’Office de Tourisme
- Les «rendez-vous découverte du terroir»
- Compétence tourisme avec l’intercommunalité 
«Méditerranée Porte des Maures»
- Passerelle culturelle avec le centre hospitalier Henri Guérin
- Projet d’étude de réaménagement de l’Espace Jean Vilar

“

“

Véronique LORIOT
Adjointe au Maire chargée de la Culture, du Tourisme, du Patrimoine
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Rencontres artistiques intercommunales

Rénovation de la Chapelle Sainte-Croix

Les rendez-vous découvertes devant l’office de tourisme

Inauguration du «Bon Puits»



Éclairage public - VoirieÉclairage public - Voirie - Aménagement Urbain

Les promesses tenues
Éclairage public - Voirie :
- Extension de l’éclairage public (Belle Lame, chemin de l’Issemble)

- Entretien de la voirie communale (chemin de l’Issemble, quartier Saint-Michel)

- Réfection des quartiers périphériques du centre-ville
- Sécurisation des déplacements piétons (Avenue du 8 mai 1945, plateau traversant à côté du 

centre Mafer)

- Installation de chicanes et de ralentisseurs (Belle Lame)

Aménagement Urbain :
- Création d’un sentier touristique au départ du Dixmude
- Création d’une placette au Dixmude et aménagement du square Du Plessis de 
Grenédan (étude en cours)

- Création de zones bleues
- Création de nouvelles places de parking aux abords de l’école maternelle (étude 

en cours)

- Réaménagement du chemin de l’Issemble
- Harmonisation des boîtes aux lettres (Cedex) (en cours)

- Création d’une aire de covoiturage (en cours)

Remettre le piéton au coeur du village
Harmoniser, embellir et sécuriser notre cadre de vie
Ces 3 années passées nous permettent de faire un bilan sur les actions menées pendant cette 
période. Nous avons réalisé de nombreux investissements au niveau de la voirie mais aussi dans le 
but de préserver notre patrimoine, comme dans le vieux village, avec toujours comme objectif la 
sécurité du piéton et la mise en accessibilité des lieux de déplacements urbains. À cela s’ajoutent 
divers travaux de maintenance ou de recalibrage des pluviaux et des routes, la mise en place de 
zones bleues signalétiques et des travaux de traçage au sol. “

“

Marc BIGARÉ
Conseiller municipal chargé des Grands Travaux, de la Voirie

Nouveaux engagements
- création de places de stationnement quartiers Saint-René, la 
Concorde
- aménagement d’un espace délaissé afin de sécuriser l’abri 
bus et l’attente des scolaires à la Joselette
- réaménagement du Square de Verdun

Dévoiement de conduite quartier Saint-Michel

Piétonnier Avenue du 8 mai 1945

Réunion de chantier

Chemin de l’Issemble

Sens unique chemin de la Sarriéris
Modification du sens de 
circulation à la Musardière 11



Urbanisme Sécurité AccessibilitéUrbanisme - Sécurité - Accessibilité

”
Chiffres clés...

Les promesses tenues
- Révision totale du PLU : (en cours) maîtrise de l’urbanisation, préservation du terroir AOC, 
maintien du caractère rural de notre commune
- Réalisation d’emplacements réservés (réalisés pour «Lou Pebre d’Aï» et en cours pour l’accès Sigou)

- Création du contournement Nord
- Maintien du contournement Sud dans le PLU
- Site du sanatorium, propriété de l’hôpital de Toulon : acquisition en cours par l’EPF en 
vue de créer un pôle hâbitat/économique
- Finalisation du schéma directeur des eaux pluviales de la commune
- Installation de la vidéo protection dans les lieux sensibles (d’autres installations sont prévues)

- Partenariat avec les sapeurs-pompiers et la gendarmerie (signature d’une convention tripartite 

(ville, gendarmerie, balltrap) pour l’entraînement au tir des effectifs de gendarmerie)

- Réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde et du Document d’Information Com-
munal des Risques Majeurs
- Mise en conformité et accessibilité des bâtiments publics

Maîtriser l’urbanisation pour sauvegarder notre identité

L’évolution de la règlementation dans ces trois domaines a nécessité une adaptation considérable 
de ces services pour faire face à de nouveaux enjeux.
Urbanisme : réécriture du PLU. Sécurité : prise en charge de nouvelles compétences en 
matière de sécurité  incendie. Accessibilité : recherche permanente d’amélioration. 
Tels sont les  objectifs fixés.

- 5836 hectares : superficie de Pierrefeu-du-Var
- 2016 : lancement de la révision du PLU
- 6299 habitants (étude INSEE au ...)

“

“

Monique TOURNIAIRE
Adjointe au Maire chargée de l’Urbanisme, de la Sécurité, de l’Accessibilité

Anciens combattantsAnciens combattants 
Devoir de mémoire

Privilégier les relations avec le monde combattant et les associations mémorielles afin de transmettre 
le vécu de l’Histoire aux nouvelles générations (telle est l’action que nous conduisons, en 
partenariat avec le corps enseignant). “ Marc BENINTENDI

Adjoint au Maire chargé du Protocole, des Anciens Combattants

Cérémonie disparition du Dixmude - 18 décembre 2014

Cérémonie chemin des Turcos - 19 mai 2017 Cérémonie du 8 mai 1945 - année 2017

Le monument aux morts

12
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Sport - Vie associativeSport - Vie associative

”
Nouveaux engagementsLes promesses tenues

- Construction d’un complexe sportif (inauguré le 10 décembre 2016 et mis à disposition des sportifs 

le 23 janvier 2017)

- Aménagement et entretien des sites sportifs
- Poursuite du soutien au milieu associatif

Encourager et valoriser le lien social

Dense, varié et dynamique, tel pourrait être décrit le tissu associatif de notre belle commune.
Véritable acteur du lien social, si important de nos jours, il est de notre devoir d’élu de soutenir 
et d’encourager toutes les actions menées dans ce but.

- Nouveaux locaux pour le Service Communication 
Associations
- Création d’un service «Associations et Infrastructures 
Sportives»
- Mise en place d’un forum des associations
- Obtention de la médaille d’or du «Label Ville Sportive» 

“ Marc BENINTENDI
Adjoint au Maire chargé du Sport, de la Vie Associative, de la Communication, du Protocole, 
des Anciens Combattants

Complexe sportif «Pas de la Garenne»

Forum des associations place Gambetta le 10 septembre 2016

Remise du label médaille d’or «Ville Sportive»

Association «Créativ’Attitude»

Holi Couleur en partenariat avec la Municipalité

Le bouclier pour le Rugby Club Pierrefeucain
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“ CommunicationCommunication

Dates et chiffres clés...Les promesses tenues
- Réunions de quartiers (les réunions se déroulent actuellement)

- Poursuite et accentuation de l’information (refonte du site Internet avec le paiement en ligne, info mairie 
SMS, application mobile (courant année 2018), panneaux d’affichage, webradio, bulletins municipaux, photothèque, 
vidéothèque)

- Distribution gratuite des agendas
- Envoi d’alertes SMS (alertes météos, coupures de courant ou d’eau, manifestations...)

- Partenariat avec d’autres médias

Échanger pour anticiper

La communication permet de partager, de séduire et de convaincre. C’est l’élément de base que 
nous avons souhaité instaurer avec les Pierrefeucaines et les Pierrefeucains, mais aussi avec 
tous les interlocuteurs de notre commune (institutions, prestataires…).

- 1497 abonnés à la lettre d’information
- 300 visiteurs/jour en moyenne sur le site Internet
- 11 panneaux A0 installés sur la commune
- Septembre 2017 : arrivée du nouveau site avec 
notamment le paiement en ligne ! 

“Marc BENINTENDI
Adjoint au Maire chargé du Sport, de la Vie Associative, de la Communication, du Protocole, 
des Anciens Combattants

Panneaux d’affichage «Mairie» et «Associations»

Panneau d’affichage «grand format» A0

Rencontres de quartiers

Nouveau site Internet de la ville
Dans quelques semaines, le nouveau site Internet de la Mairie sera mis en ligne. 
Avec de nombreuses fonctionnalités à découvrir, il sera à l’image de Pierre-
feu-du-Var : dynamique et indispensable !
Vous pourrez payer vos factures en lignes, contacter facilement un service ou un 
élu, signaler un dysfonctionnement, réserver une salle ou du matériel directement 
à l’aide de formulaires...
La rentrée de septembre ne sera pas que scolaire !

”
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AnimationAnimation

”
Chiffre clé...Les promesses tenues

- Poursuite des activités festives et de mise en valeur du terroir (nuitée du rosé, marchés noc-

turnes, marché de Noël, galas humoristiques, après-midi des pitchouns)

- Soutien aux initiatives d’animation du village organisées par les associations

Donner des couleurs à Pierrefeu

Proposer des manifestations attrayantes pour notre village et pérenniser certaines animations, 
mais aussi innover avec d’autres soirées festives.
Apporter notre soutien aux différentes associations créatrices d’événements et rester à 
votre écoute.

- la nuitée du rosé attire plus de 2000 personnes et 550 
repas sont servis

“

“

Christian LAVAL
Conseiller Municipal, Président du Comité des Fêtes

Nouveaux engagements
D’autres animations ont vu le jour comme la fête du cheval 
(Lou Chivau en Festo) ou encore la tournée Var-Matin

Lou Chivau en Festo 2016

Nuitée du rosé 2015

Marché de Noël

Concert du groupe Aïoli 15 août 2016

Bal de la Libération

Tournée Var-Matin



“ Intercommunalité - CantonIntercommunalité - Canton

MPM en quelques chiffres

Les promesses tenues
- Communauté de communes à taille humaine avec respect de notre identité (Le Lavandou 
et Collobrières ont rejoint Bormes, Cuers, La Londe et Pierrefeu dans l’intercommunalité «Méditerranée Porte des 

Maures»)

- Opposition à la nouvelle carte cantonale en totale contradicition avec notre bassin de vie
- Échanges constants avec les C.C.A.S.
- Distribution gratuite de composteurs

Les compétences de MPM
- Développement économique
- Aménagement de l’espace communautaire
- Politique de logement social d’intérêt communautaire
- Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
- Promotion touristique, affaires culturelles et sportives
- Voirie d’intérêt communautaire
- Entretien des équipements et pistes DFCI situées sur le territoire intercommunal

Les élus
Au sein du conseil communautaire de Méditerranée - Porte des Maures, chaque commune 
est représentée par des conseillers communautaires élus lors des élections municipales 
2014.
- Bormes : François Arizzi (Maire), Christiane Darnault, Jacques Blanco. Élu de l’opposition 
: Joël Benoit.
- Collobrières : Christine Amrane (Maire). Suppléante : Christiane Saison.
- Cuers : Gilbert Perugini (Maire), Martine Riquelme, Jacques Tardivet, Nicole Baudino. Élu 
de l’opposition : Malcor Deydier de Pierrefeu.
- La Londe les Maures : François de Canson (Maire), Nicole Schatzkine, Gérard Aubert, 
Cécile Augé, Bernard Martinez.
- Le Lavandou : Gil Bernardi (Maire), Charlotte Bouvard, Claude Maupeu.
- Pierrefeu : Patrick Martinelli (Maire), Monique Tourniaire, Jean-Bernard Kiston.

Ensemble avec notre identité

L’intercommunalité Méditerranée - Porte des Maures a été créée par arrêté préfectoral du 
30 juillet 2010 et lancée officiellement le 24 septembre 2010 à La Londe. Elle regroupait alors 
les villes de La Londe Les Maures, Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var et Cuers.
Depuis le 1er janvier 2013, sur décision préfectorale, les villes de Collobrières et du Lavandou 
ont intégré MPM.

- La communauté de communes Méditerranée - Porte des 
Maures regroupe six communes : La Londe-les-Maures, 
Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var, Cuers, Collobrières 
et Le Lavandou. 
- Cette communauté représente un bassin de population 
de 41 120 habitants pour une superficie totale de 42 833 
hectares.

“

“

Le billet des élus de l’opposition
Absence de libre expression du groupe «Pierrefeu-Avenir».

Nouveaux engagements
- Avec la Sécurité Civile, MPM a effectué la réfection des 
pistes DFCI de la commune

Les élus de Méditerranée Portes des Maures

16
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Liste des élus et leurs délégations
- Maire de la commune : Patrick MARTINELLI
Président de droit de toutes les commissions
- Premier adjoint : Jean-Bernard KISTON
Finances, Personnel, Travaux, Études et Projet, État-Civil
- Deuxième adjoint : Louis CHESTA
Eau, Assainissement, Cimetière
- Troisième adjoint : Maria CANOLE
Affaires Scolaires, Petite Enfance
- Quatrième adjoint : Marc BENINTENDI
Sport, Vie Associative, Communication, Protocole, Anciens Combattants
- Cinquième adjoint : Véronique LORIOT
Culture, Tourisme, Patrimoine
- Sixième adjoint : Monique TOURNIAIRE
Urbanisme, Sécurité, Accessibilité
- Septième adjoint : Eric CHAMBEIRON
Environnement, Agriculture, Forêt
- Huitième adjoint : Josette BLANC
Économie, Emploi, Action Sociale, Solidarité

Conseillers municipaux du groupe majoritaire : 
- Marc BIGARÉ (délégué à la voirie)
- Christian LAVAL (délégué à l’animation)
- Gérard MUNOZ (délégué aux bâtiments et aux écoles)
- Florent FOURNIER (délégué à la jeunesse)
- Gérard GHARBI
- Josette IGLESIAS
- Martine MARCEL
- Marie-Anne ESCUDERO
- Christian BACCINO
- Cécile SABIO
- Jean-Luc ROVERE
- Sylvie MATTEI
- Priscilla BRACCO
- Déborah RYCKELYNCK
- Lisa CHORDA
- Martine MAURO

Conseillers municipaux du groupe d’oppostion : 
- Cédric GAL
- Thierry GIRAUD

Le Conseil Municipal des Jeunes
C’est la deuxième fois qu’un Conseil Municipal des Jeunes est mis en place à Pierrefeu-
du-Var. Ils sont 14 conseillers (7 filles et 7 garçons) à avoir été élus, âgés de 9 à 13 
ans, parmi eux 8 collégiens et 6 élèves de l’école élémentaire Anatole France. Leur 
maire, Badys BEN KHELIFA, élève de 5ème au collège La Ferrage de Cuers, connaît 
parfaitement le fonctionnement de cette instance puisqu’il était déjà élu. C’est donc 
lui qui sera chargé 2 années durant de diriger les débats, de veiller à l’élaboration 
des projets, mais aussi de représenter ses jeunes collègues lors des manifestations 
officielles. Ils sont à l’origine du logo que vous pouvez voir à gauche, réalisé par Kkou :

• Badys BEN KHELIFA
• Baptiste BERGON
• Maxime BRACCO
• Léa CERLI
• Jade DERROUICHE
• Mattéo DERROUICHE
• Maelysse EMERY
• Shyloh EMERY
• Althéa GUIBAUD
• Timothée LIAUTAUD
• Mathilde LOHEZIC
• Olivier BASTIEN
• Saona PETIT-PAS
• Carla XERRI
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Avec également la participation d’Anne 

CARRERE qui interprétera quelques titres...

19




