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Le mot du maire
Patience et indulgence
Vous nous avez accordé massivement votre 
confiance lors des élections municipales. Nous 
vous avons proposé un programme que nous 
sommes autant impatients que vous de réaliser. 
En 4 mois, vous comprendrez que c’est impossible, 
d’autant que la période d’été et l’épidémie ont 
ralenti nos « ardeurs ».

Néanmoins, nous avons évalué toutes les urgences 
auxquelles nous devions faire face :

La préparation des écoles afin que nos enfants 
soient accueillis dans de bonnes conditions, mettre 
en sécurité des bâtiments communaux recevant 
des personnels ou du public, régulariser des 
dossiers en cours, instruire et modifier des permis 
en cours, commander des matériels nécessaires 
à la propreté du village, construire les projets de 
demain...

Nous avons reçu tous les personnels en vue de 
réorganiser les services.

Malgré cette période compliquée, nous avons 
tenu à maintenir l’animation du village, en accord 
avec les instructions gouvernementales. Bravo à 
toutes et tous ceux qui ont participé à entretenir 
une animation rendue nécessaire après un 
confinement traumatisant pour beaucoup. Merci 
à vous d’avoir observé les gestes barrières qui 
doivent impérativement être maintenus.

Nous avons siégé dans toutes les structures 
extra communales. J’ai été élu 4e Vice-Président 
de la Communauté des Communes du Coeur 
Var, en charge de la jeunesse et de la solidarité 
intergénérationnelle.

Je la représenterai au Conseil d’Administration 
du SDIS. Nombre de vos élus siègeront dans 
l’ensemble des structures départementales.

Nous avons été reçus par les autorités préfectorales 
et par le Président du Conseil départemental afin 
d’activer nos projets. 

Mes adjoints, et les élus du conseil municipal 
sont au travail depuis notre prise de fonction le 4 
juillet. Nous sommes tous déterminés à réussir le 
mandat que vous nous avez confié.

Je vous demande un peu de patience pour mettre 
en place ce que nous vous avons promis : les 
commissions extra municipales, les comités de 
quartier, le conseil municipal des jeunes afin de 
favoriser le mieux vivre ensemble. 

Par ailleurs, nos projets nécessitent la construction 
de dossiers de financement complexes afin 
d’obtenir des subventions. Enfin, la covid-19 réduit 
les possibilités de réunions et d'animations.

Nous ne comptons pas notre temps pour servir 
notre beau village et les personnels sont aussi 
très sollicités. 

Je suis convaincu qu’ils nous suivront dans cette 
démarche, afin de faire de Pignans un  beau et 
paisible village du Var dont chacun pourra être fier. 

Fernand BRUN
Maire de Pignans
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Les élus municipaux de la majorité:

Les adjoints au Maire:

composition de l'équipe

1ere adjointe : Carole OLIBE
Travaux – Personnel 

Voirie

Jean SANTONI
Urbanisme – Agriculture 

Développement économique

Fabienne SCOTTO
Administration générale 

Communication – Festivités

Jean François HERAUD
Sécurité 

Environnement

Karine DUPONT
Enfance - Jeunesse 

Éducation

Célestin CAMARA
Culture – Sport 
Vie Associative

Julie BOUCHER
Action Sociale – Solidarité

Séniors

Patrick ROSSI
Salubrité et Gestion du Domaine 

Public - Espaces verts

Stéphane ADAM
Publications 
communales
Informations

Nicolas 
BENEDETTO

Vie des quartiers

Marylène 
DEZ

Personnes âgées 
Handicap

Anne 
AURIOL

Domaine public

Tamara 
BOULANGER

Culture
Animations

Fabien FERRARI
Commerce 
Artisanat
Tourisme

Laurent FRELIER
Economie

Dévelopemment 
économique

David 
HURET

Développement 
du sport pour tous

Mélissia 
NICODEMO

Écoles

Jacques TASSY
Sécurité 

voie publique 
Propreté

Aurore 
LECUREUX

Finances 
Budget

Jean-Luc 
SEIGNOBOS

Patrimoine 
bâtiments 

Martine 
THIERRY

Cohésion sociale 
Education

Valérie TROISI
Commande 
publique

Contentieux
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Les élus membres de l'opposition :

Cédric AIGUESPARSES Marie-France GACNIK Sophie PRUNET Laurence YZQUIERDO

Collaboratrice de cabinet:
La gestion moderne d'une mairie repose sur son organisation et les compétences de ses collaborateurs. 
Dans cette démarche, un poste de collaborateur de cabinet a été créé suite à une décision du conseil municipal 
en date du 28/07/2020, et conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15/09/2017.
Le 1er août, M. le Maire a recruté Mme Aurore BRUN, en détachement de la métropole Toulon Provence 
Méditérannée pour la durée du mandat. 
Elle a tout d'abord exercé à la Ville de Toulon en tant qu'agent administratif polyvalent puis 6 ans en tant 
qu'assistante d'un Adjoint au Maire.
Titulaire du concours de rédacteur territorial 2e classe et en poste à la métropole Toulon Provence Méditerranée 
depuis le transfert de certaines compétences, Aurore a ensuite complété son parcours par des formations en 
marchés publics.
Au service de l'autorité territoriale, le collaborateur de cabinet a une mission de conseil 
auprès de l’autorité territoriale et de préparation de ses décisions, au moyen éventuellement 
de dossiers fournis par les services compétents de l’administration.
Il est également une liaison entre l’autorité territoriale et l’administration, les assemblées ou 
organes politiques compétents, et les organismes extérieurs, et suit les affaires politiques 
du Maire : coordination des différents mandats de l’élu et représentation à la demande 
de l’élu (réceptions, délégations...).

▹ Les dates de conseils municipaux, et leurs comptes rendus sont publiés sur le site internet de la mairie 
   https://www.pignans.fr/conseil-municipal/

▹ Tous les prochains conseils municipaux se tiendront dans la toute nouvelle salle Longo Maï (voir encart page 12)

▹ Dates des prochains conseils municipaux : 30 novembre et 14 décembre 2020
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Carole OLIBE - 1ere adjointe au Maire
Travaux – Personnel – Voirie

Tout d'abord, le personnel a été reçu dans son ensemble le 9 juillet puis individuellement. 
Cet état des lieux nous a permis de mieux connaitre le personnel municipal ainsi que leurs attentes.
En ce qui concerne les travaux, des diagnostics sur les bâtiments municipaux (école Giono, hôtel de ville 
et bâtiment culturel), et sur les arbres du territoire ont été établis.
Ils mettent en lumière le défaut d'entretien de certains établissements et ont engendré pendant les 
vacances d'automne des déménagements d'associations, car des travaux de mise en sécurité s'imposent.
Complexe sportif Berthoire:
Après un gros travail des services techniques municipaux a reçu pour la première fois l'avis favorable 
de la commission de sécurité. De plus, afin de préserver le bâtiment, nous envisageons des travaux de 
plomberie, le remplacement de la chaudière vieillissante, ainsi que des travaux d'embellissement des 
vestiaires (douches, peinture, carrelage) pour l'année 2021.
Salle du vieux Moulin:
Une phase de travaux pluriannuels (3 ans) a été engagée, notamment pour l'amélioration énergétique 
des salles du R+1 du Vieux Moulin, une extension des salles du Vieux Moulin par le réaménagement de 
la Grange Bonfante (création de deux salles et d'un logement), la mise en accessibilité PMR (Personne 
à Mobilité Réduite) des salles des étages, et pour finir, le remplacement des menuiseries des salles de 
l'étage et du ravalement des façades. En urgence, nous avons changé la toiture des locaux des services 
techniques.
Un programme de réfection de la toiture de la salle du vieux moulin, de la sacristie, et de la chapelle des 
demoiselles est également en cours.
Dans les écoles, la réfection (peinture, faux plafond, menuiseries et éclairage) de 3 salles de classe a été 
réalisée au cours de l'été.
L'école Giono va faire l'objet d'une grande réhabilitation en cours d'étude pour le moment.
Des rideaux occultants ont été commandés et ont été installés lors des vacances d’automne dans le 
réfectoire de Giono et dans les classes à l'étage de Pagnol.
Une réfection complète de l'aire de jeu du pré des Aires va démarrer, car laissée à l'abandon, elle n'était 
plus aux normes, celle-ci devenait dangereuse pour les enfants de la commune. Cette dernière sera en 
travaux du 30 octobre au 13 décembre 2020.
De gros travaux de voirie sont aussi à l'étude, voire engagés.

parole aux adjoints

Jean SANTONI - 2e adjoint au Maire
Urbanisme – Agriculture – Développement économique
Lors de ces 4 mois passés, nous avons pris en charge la continuité du dossier " Les vergers d'Héraclés" 
pour lequel nous avons été énormément sollicités (visite de chantier, réunion avec le département pour 
les issues, réseaux, ...). 
Concernant l'urbanisme, nous tenons à être très vigilants sur l'instruction des dossiers. 

Les élus membres de l'opposition :
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Fabienne SCOTTO - 3e adjointe au Maire
Administration générale - Communication - Festivités 

Animations, manifestations, commémorations.
Dans ce contexte sanitaire particulier, il a été très difficile de maintenir la totalité des manifestations prévues. 
Toutefois, dans le respect des règles barrières, des spectacles de qualité ont pu être proposés aux pignantais.
Avec le concours du Comité des Fêtes, nous avons organisé le spectacle So Angels du 14 juillet et Big Band 
Jazz le 15 août.
Le 27 juillet sur la place de l’Église, le groupe Que Onda ? nous a fait profité de sa soirée “Des Caraïbes à 
l'Amérique Latine” avec un immense succès (Tournée des Voix Départementales). Chaque année ce spectacle 
totalement gratuit est un des rendez-vous culturels de l’été attendus par les Varois et les touristes à l'initiative 
du Département.
Le 12 septembre, pour la première fois , la journée des associations a été organisée au complexe Berthoire. 
Nous tenons à remercier une nouvelle fois les associations qui ont su répondre présentes, le traiteur « Le 
Pourquoi Pas », le Département du Var, la Région SUD PACA, le mc donald’s du Luc en Provence, Patrick 
Arcucci qui s'est occupé de l'animation, et les forains. Sous un beau soleil de septembre, et durant ce week-
end festif, ce fut un moment convivial et de partage.
Ce week-end des 11, 12 et 13 septembre, la fête locale est venue rendre plus douce la fin de l’été et la rentrée 
des classes pour nos enfants. Malgré des gestes barrières contraignants, celle-ci a pu se dérouler au mieux 
avec une belle participation de vous tous.
Les cérémonies commémoratives ont pu être elles aussi maintenues, et c’est avec un profond respect que la 
cérémonie de la Fête nationale du 14 juillet s’est tenue devant le monument aux morts place des Armistices 
ainsi que l’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives, le 25 septembre 2020, devant 
la stèle des Harkis au Pré des Aires.
Malheureusement c’est à contrecœur que nous avons dû annuler la fête de la Châtaigne – édition 2020, 
initialement prévue le 25 octobre.
Cette décision prise en collaboration avec le Comité Officiel des Fêtes a fait l’objet d’une réflexion approfondie. 
Au vu des annulations des communes voisines, une affluence de visiteurs aurait été difficilement gérable à 
notre niveau compte tenu des règles de sécurité imposées.
Notre défi réside maintenant dans l’organisation du Marché de Noël prévu le dimanche 13 décembre sur la 
place de l’église.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux pignantais un moment de douceur et de joies .... mais chut 
gardons le secret encore un peu !
Côté logistique
Les règlements de location de matériels et des salles ont été actualisés pour être en concordance avec la 
réalité des pratiques.
De plus, une réorganisation des occupations des salles pour que les associations pignantaises puissent 
pratiquer leurs activités sportives, culturelles... est en cours de finalisation.
Notre préoccupation première étant que chaque association puisse s’épanouir dans des conditions optimales 
pour le bien des adhérents.
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Karine DUPONT - 5e adjointe au Maire
Enfance, jeunesse, éducation 
L'équipe éducation enfance de notre municipalité a commencé sa mission par faire un état des lieux des 3 
écoles ;  les travaux les plus urgents ont été réalisés immédiatement et les autres sont programmés durant 
toutes les prochaines périodes de vacances scolaires.
Tous les personnels ont été reçus individuellement par M. le Maire, et sa première Adjointe déléguée 
aux personnels et ont été conviés à des réunions par établissement afin de définir concrètement, et en 
concertation avec eux les besoins et les changements éventuels à réaliser. Une rencontre avec les chefs 
d'établissements, et tous les instituteurs et institutrices, a permis de renouer le dialogue avec les intervenants 
de l'éducation nationale. 
Pour faire face à cette rentrée particulière, nous avons mis en place, grâce à nos personnels, des protocoles 
sanitaires plus poussés que ceux imposés, car notre priorité est et restera d'assurer la sécurité sanitaire des 
enfants et des adultes qu'ils côtoient.
Parallèlement à la surveillance quotidienne de l'évolution de la pandémie, qui impacte nos projets avec les 
enfants, nous avançons sur notre choix de logiciel de gestion de la cantine et du périscolaire. Il permettra 
une interaction plus facile avec les parents, ainsi qu'une meilleure organisation pour toutes les activités 
artistiques, éducatives, écologiques et sportives dont nous voulons faire bénéficier les enfants de la commune 
dès que possible.

Jean-François HÉRAUD - 4e adjoint au Maire
Sécurité - Environnement 
Depuis 3 mois l’ensemble des services municipaux est fortement sollicité, et en particulier la police mu-
nicipale.
En cours de réorganisation, cette dernière a accueilli un nouvel ASVP pour étoffer les effectifs.
Tous ces efforts sont destinés à améliorer la sécurité et la tranquillité de notre beau village.
Sachez que l'ensemble de l'équipe municipale poursuivra son effort pour le bien des pignantais.
Dans cette optique un nouveau policier municipal est en cours de recrutement, et un dispositif contre les 
incivilités à l'étude.

Célestin CAMARA - 6e adjoint au Maire
Culture, sport, vie associative
Lors de ces 4 mois passés, nous avons pris le temps avec mes conseillers municipaux de recevoir  les 
associations pignantaises.
Elles ont pu nous faire part de leurs besoins et leurs projets pour l'année en cours et à venir. Ces moments 
d'échanges ont été constructifs et nous ont permis de créer du lien pour mieux vivre ensemble.
En coordination avec Mme SCOTTO, les plannings des salles vont être optimisés, leurs agencements et 
mobiliers modernisés dès que la municipalité le pourra.
De nombreux projets sont en cours d'études et nous vous tiendrons informés au travers de ce bulletin de 
leurs évolutions.
En espérant que nous sortirons vite de cette pandémie qui nous empêche d'avancer.
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Tout d’abord nous tenons à remercier les personnes qui nous ont soutenu. Nous espérons que ce mot vous 
trouve tous en bonne santé.
Nous partageons l’amour du village et la volonté de faire en sorte que chacun d’entre nous s’épanouisse. Nous 
restons fidèles à nos valeurs : transparence, honnêteté et bienveillance. 
Nous serons vos relais et vous informerons des décisions prises par la nouvelle municipalité car cela impactera 
nos vies : nos enfants, nos ainés, notre patrimoine, nos finances. Nous serons une opposition impliquée et 
constructive durant 6 ans et nous ne cautionnerons ni l’injustice, ni les impostures.
Nous serons vigilants quant à la réalisation du programme et le respect des engagements pris sur la durée et 
dans les grands axes structurants pour la commune.
Agir pour Pignans reste à votre écoute et disponible. Prenez soin de vous.
www.agirpourpignans.fr

le mot de l’opposition

Patrick ROSSI, 8e adjoint au Maire
Salubrité et gestion du Domaine public / espaces verts 
En place comme adjoint depuis le 4 juillet 2020, beaucoup de demandes me sont faites par de nouvelles 
personnes dans le village pour la propreté des rues.
Nous avons reçu une nouvelle balayeuse plus petite qui passera dans toutes les ruelles du village et attendons 
du personnel pour parfaire le balayage. Pour le cimetière, nous veillons à sa propreté et à l'entretien des allées 
et entre-tombes. Il a été mis à la disposition du public des bidons alimentaires qui nous sont donnés par la 
maison de retraite et le Bar des sports en remplacement des arrosoirs qui ne sont plus à leurs emplacements 
(les trois points d'eau).
Un nouveau CCFF est en cours de formation avec un nouveau président et l'achat d'un véhicule subventionné 
par la région.

Julie BOUCHER - 7e adjointe au Maire
Action Sociale – Solidarité – Séniors 
Voilà déjà 4 mois que nous œuvrons dans notre mission au sein du CCAS.
Après avoir pris le temps de rencontrer chaque partenaires et acteurs des services sociaux évoluant à nos 
côtés, nous avons pu déterminer ensemble les axes stratégiques à mettre en place afin de développer un 
service social en cohérence avec les besoins de la commune.
Le conseil d'administration du CCAS s'est reconstitué avec l'expertise d'anciens membres, mais aussi avec la 
volonté et le désir de bien faire des nouveaux.
Depuis, sur nos temps dédiés, nous allons à la rencontre des administrés ou nous les contactons afin de créer 
ou de renforcer le lien de proximité avec les personnes les plus isolées. Nous avons aussi un projet social 
pour la jeunesse avec plusieurs partenaires.

Mme Martine THIERRY
Mme Marylène DEZ
Mme Fabienne SCOTTO
Mme Karine DUPONT
M. Jean-Luc SEIGNOBOS

Mme Laurence YZQUIERDO
Mme Marie-France GACNIK
Mme Geneviève BARZASI
Mme Andrée VEZZOSO
M. Noël RABILLER

Mme Anne-Marie BIGEL
Mme Danielle DURANDO
M. Lucien BROQUIER
Mme Colette FILONCZUK
Mme Stéphanie DOLE

Membres du CCAS
M. Fernand BRUN | Président // Mme Julie BOUCHER | Vice-Présidente

▹ Merci de lire le formulaire intercallé à ce bulletin et, si vous êtes concerné, le remplir et nous le retourner
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Retour en images
Fête nationale - 14 juillet 2020

Voix départementales - 27 juillet 2020

Rentrée scolaire - 1er septembre 2020
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Cérémonie commémorative d'hommage aux Harkis - 25 septembre

Journée des associations - 12 septembre 2020

Fête locale - 11, 12 et 13 septembre 2020

Retrouvez plus de photos sur le compte instagram de la mairie @mairiepignans ou 
sur le site de la mairie www.pignans.fr
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Objets trouvés
Une page du site de Pignans référence les objets trouvés.
Elle est mise à jour par la Police Municipale :
https://www.pignans.fr/objets-trouves/

Essais de la sirène d'alerte
Tous les premiers mercredis du mois, un essai de la sirène d’alerte est réalisé à 12h 
afin de vérifier le bon fonctionnement du matériel d’alerte.

Zones bleues
Les zones bleues facilitent un accès aux commerces. Elles sont reglementées. Des 
disques sont disponibles gratuitement en mairie.

INFOS 
PRATIQUES

   Adressage
Une importante opération de mise à jour de la voirie sur le plan cadastral a été initiée en fin d'année 

dernière. La majorité des mises à jour de voirie sur PIGNANS a été saisie dans la base foncière, 
mais la mise à jour du plan n'est pas encore achevée. Cette opération progresse, et la mise à jour 

complète du plan cadastral est envisagée pour mi-2021. 

Vie locale

Tous les 1er et 2e mercredis du mois, un snack itinérant (ou food truck 
pour les amateurs) s'installe au complexe Berthoire.
L'occasion pour les sportifs de faire une pause, ou pour les accompagnateurs 
de patienter autour d'une boisson.
La crise sanitaire actuelle ayant mis un terme aux activités sportives, 
les snacks sont évidemment stoppés, et reprendront avec les activités.

Une navette gratuite va être expérimentée 
dès le mois de novembre pour permettre 
aux administrés de se rendre vers la zone 
artisanale La Lauve. 
Elle desservira les arrêts St Esprit, Pré des Aires, 
cimetière, Carrefour market et pharmacie. 
Ce trajet n'est pas définitif, tout comme les 
horaires qui sont en cours d'étude.

Transport - La navette de PignansArrêt
Minibus

Du nouveau à Berthoire
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Histoire :
En Provence, en plus du français existe un parler dit patois qui en fait un dialecte occitan appelé provençal.
Cette langue parlée en Provence est issue du latin vulgaire parlé dans l'ancienne province "romaine".
On distingue 3 variantes du provençal:
- le provençal rhôdanien, parlé le long du Rhône
- le gavot, parlé dans les alpes de Haute Provence, le Vaucluse
- le provençal maritime que l'on parle ici et le Nissart, provençal maritime pour Nice et son arrière-pays.
En 1854, 7 poètes provençaux ont créé le Felibrige pour restaurer la langue et codifier l'orthographe.

Une expression: Longo Maï :
Cette formule exprime un souhait et/ou une félicitation signifiant :
"Longtemps encore" | "Encore et toujours" | "Que cela dure"
Elle était et est encore utilisée pour les mariages pour souhaiter aux Novis (jeunes mariés) que leur union 
dure longtemps.

L’actuelle salle dédiée aux mariages et aux conseils municipaux de la commune, sise à la salle polyvalente 
Berthoire, n'est pas adaptée. En effet, cette dernière de 38m² fait partie d’un complexe, elle est donc fortement 
soumise aux nuisances sonores dues à la pratique sportive, aux manifestations associatives...
Partant de ce constat et après réflexion, la municipalité a souhaité trouver un lieu plus adapté. L'ancienne 
chapelle des Dames située place de l'église abrite depuis 1984 la bibliothèque (au 1er étage) et une salle au 
rez-de-chaussée occupée par différentes associations (club du 3e âge, Clasp… ).
Centrée dans le cœur du village, cette bâtisse communale reflète par son aspect extérieur l’ancrage provençal de 
notre commune sur une place d'une rare beauté. Cette salle de 59m² permet aussi une meilleure distanciation 
sociale notamment en période actuelle de pandémie. Malheureusement depuis 36 ans, elle n'a connu ni 
réaménagement ni mise en conformité. 
C'est pourquoi en octobre 2020 des travaux de rénovation et d'embellissement (peinture, éclairage LED…) 
ainsi qu'un changement de mobilier ont été engagés afin que cette salle devienne la nouvelle salle du conseil 
municipal et des mariages.
Lors du Conseil municipal du 19 octobre 2020, une délibération a été 
prise pour nommer cette salle "Longo Maï". 
Cette expression provençale utilisée pour féliciter les jeunes mariés 
signifie au sens strict du terme "Longtemps encore" et peut également 
être traduite comme suit "pour que nos décisions perdurent". 
À noter que les associations qui utilisaient ce lieu ont été déplacées 
dans une autre salle communale accessible PMR. 
La municipalité met tout en œuvre pour aménager au mieux ce 
nouveau lieu d'accueil associatif.

l'ancrage provencal

La salle Longo maï

Retrouvez dans chaque bulletin municipal une chronique sur l'ancrage provençal de notre commune 
réalisée en collaboration avec L'escola dei inferns - cours de langue provençale à Pignans.


