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Chères Pierrefeucaines, chers Pierrefeucains
Si la fin d’année marque pour notre com-
mune le moment de dresser un bilan de 
l’année écoulée et de ses réalisations, elle 
est aussi le moment où chaque élu éta-
blit les prévisions pour l’année suivante. 
Tout cela s’organise et se planifie, notam-
ment en fonction des priorités, au nom 
desquelles figurent le bon équilibre et la 
bonne santé de nos finances communales. 
Pourtant notre commune est bel et bien tou-
jours engagée dans des investissements ci-
blés, comme l’étude de requalification des 
places Jean Jaurès et du Square de Grené-
dan, qui donneront à la commune une vitrine 
attrayante pour notre commerce et notre 
centre-ville; le lancement prochainement 
d’une maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’une station de traitement des effluents 
phytosanitaires, pour nos agriculteurs et viti-
culteurs, afin de maintenir la protection de nos 
nappes phréatiques et la qualité de nos cours 
d’eau, ou enfin la planification pluriannuelle 
de travaux structurels ou d’entretien, que 
nos services techniques vont lancer sur plu-
sieurs bâtiments communaux pour que notre 
patrimoine se pérennise.
Toutes ces prévisions se font dans un seul but, 
garantir le cadre de vie et les services mis à 
la disposition des pierrefeucaines et des pier-
refeucains.
Les services communaux participent aus-
si à ces investissements, puisque les travaux 
de mise en conformité et d’amélioration des 
conditions de vie au centre technique com-
munal touchent à leur fin. D’autres travaux, de 
voiries notamment,  se préparent.
Nous profiterons de la réfection de l’arrosage 

du Jardin de la Liberté pour réaliser son amé-
lioration avec le rajout d’un jeu pour les jeunes 
enfants.
À cette «face visible de l’iceberg communal», 
des études sont lancées comme le schéma 
directeur d’assainissement par exemple ou 
encore le chantier en cours pour la révision de 
notre PLU, véritable charte d’aménagement 
pour les 15 prochaines années. 
C’est pourquoi je veux que Pierrefeu puisse 
construire son avenir sur des bases solides 
grâce à des recettes communales pérennes.
L’avenir du site de Roumagayrol, qui repré-
sente une part importante de la contribu-
tion financière à la commune dans les ser-
vices proposés aux pierrefeucains, se pose 
clairement en ces mois de fin d’année. C’est 
pourquoi, une délibération a été prise lors du 
conseil municipal du 22 novembre pour enté-
riner un avenant au bail d’exploitation signé 
en 1998, qui prévoyait une durée de 3 fois 15 
ans. L’objet est de mettre un terme à cette 
exploitation si en 2028 (date de fin de la 2ème 
partie du bail) la voie de contournement 
n’est pas réalisée ou en cours de réalisation.  
J’aurai l’occasion de développer ce dossier 
dans la première parution 2019 du VAP.
Tout cela ne doit pas nous faire oublier que la 
période de l’Avent s’ouvrira à nous, grands et 
petits, dans quelques jours pour finir l’année 
2018 en beauté avec un remarquable travail 
de nos élus, des associations et du Comité 
des Fêtes qui animeront notre village. À partir 
du 07 décembre, Pierrefeu s’illuminera : Noël 
2018 sera l’occasion de voir notre traditionnel 
marché de Noël dans les rues du village et de 
nombreuses animations dans la ville. 

Enfin, n’oubliez pas de noter dès à présent 
dans vos agendas la cérémonie des vœux 
du maire qui se déroulera comme l’an dernier 
au complexe sportif du Pas de la Garenne, le 
vendredi 11 janvier 2019. Oui, nous remettrons 
une navette GRATUITE pour vous y rendre en 
toute tranquillité. Alors profitez-en !
D’ici là, profitez bien des merveilleuses cou-
leurs d’automne dans nos campagnes et des 
derniers jours de douceur aux terrasses. 

Dans l’attente de vous voir pendant cette 
période, je vous souhaite à toutes et à tous, 
un joyeux Noël 2018 et de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Patrick MARTINELLI, votre Maire

www.pierrefeu-du-var.fr





En décembre
Samedi 1er

- Sainte-Barbe des Sapeurs Pompiers, 18h30 salle des Tonneaux
- Cinéma "Un beau soleil intérieur", 19h Espace Jean Vilar
Mercredi 05
- Hommage aux morts guerre Afrique du Nord, 11h parking de la Bouchonnerie
Vendredi 07 et samedi 08
- Téléthon 2018 (voir programme dans les panneaux)
Dimanche 09
-Loto de la Féérie des Séniors, 15h salle André Malraux
Jeudi 13 décembre
- Repas du Club Henri Paguet, 12h salle des Tonneaux
Samedi 15
- Noël des enfants de l'Amicale des Pompiers, 14h salle des Tonneaux
Dimanche 16
- Cinéma "Miss Pérégrine", 16h Espace Jean Vilar
Mercredi 19
- Décoration du Foyer et crêpes, 13h30 Espace Jeunes
Jeudi 20 décembre
- Cérémonie de la disparition du Dixmude, 10h15 devant l’Hôtel de 
Ville
Vendredi 21 décembre
- Anniversaires du 4ème trimestre, 14h30 Club Henri Paguet

En janvier
Vendredi 04
- Lecture théâtrale «Vendredi on lit !», 20h30 Espace Jean Vilar 
Jeudi 17
- Thé dansant, 14h30 salle André Malraux

Pour la deuxième année consécutive, cette cérémonie se déroulera au Complexe Sportif du Pas de La Garenne.

Pour vous rendre sur place, des navettes seront à votre disposition et 
circuleront dans le village de 17h à 23h en récupérant les personnes qui 

le souhaitent, aux arrêts de bus.


