
Lettre aux Pierrefeucaines et aux Pierrefeucains.

Les 23  et 30 mars, vous serez  amenés à élire une nouvelle équipe municipale qui gérera notre 
commune pour les six années à venir. L’élection municipale est un moment important dans la vie 
de notre village, une étape clé dans  votre vie citoyenne.
 
Je suis Pierrefeucain - âgé de 53 ans - marié, j’ai 3 enfants. J’exerce à temps partiel en qualité de 
professeur certifié de mathématiques.

Élu en 1995, nommé 1er adjoint en 2001, élu maire en 2006 à la suite du décès d’André BLANC, réélu en 
2008, vous m’avez accordé, à une large majorité (70,80%) votre confiance et je vous en remercie.
Vice-président de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, je suis également 
président de la Commission Locale de l’Eau qui regroupe les quinze communes du bassin versant du 
Gapeau et du Réal Martin.

Tout au long de ce mandat, avec mes collègues élus, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre  le 
programme que nous vous avions proposé, il y a six ans.

Toujours motivé et avec la même volonté de servir les Pierrefeucaines et les Pierrefeucains,
je sollicite une nouvelle fois votre confiance et vos suffrages.

Nous abordons une période de profonde mutation pour nos collectivités locales, il va falloir être vigilant,  
cerner les enjeux, prendre les bonnes décisions. 

ne subissons pas le futur mais au contraire construisons-le ensemble.

À la tête d’une liste d’intérêt général, je m’engage à mettre mon énergie, ma passion et mon expérience 
au service de Pierrefeu.

Avec la plupart des élus de l’actuelle majorité, les femmes et les hommes qui me rejoignent pour conduire 
ce projet, sont issus d’horizons différents. Ils forment une équipe renouvelée et rajeunie, représentative 
de l’ensemble de nos quartiers et profondément attachée à la qualité de vie de Pierrefeu. Je souhaite 
poursuivre avec eux, ce que nous avons initié, avec le dynamisme qui est le nôtre et je vous proposerai 
prochainement  un programme qui nous engagera pour six ans de gestion.

L’éducation, la solidarité, nos aînés, nos jeunes, la qualité de notre cadre de vie, seront au cœur de mes 
priorités. Aujourd’hui, poursuivons ensemble le changement de notre commune dans le respect de son 
identité rurale.

Permanences à partir de janvier 2014 : lundi, jeudi, vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Poursuivons ensemble pour Pierrefeu - Rue de la République 83390 Pierrefeu-du-Var

Patrick MartineLLi


