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Mon plus beau Noël !

Noël, le temps des vacances, le temps de la
famille, le temps du jeu. Le message a été bien
compris par la commune (en collaboration avec
le Comité des Fêtes et l’association des
Commerçants) qui a proposé une multitude
d’activités, autour de la patinoire. Ateliers
créatifs, théâtre, cinéma, concerts, son et
lumières, parade, jeu de piste, danse, des
dizaines d’heures d’occupation et de plaisirs
partagés en présence du père Noël bien sûr…

                            SOMMAIRE

Pages  2 & 3 : Portofolio de Noël 2012
Pages  4 & 5 : L’hiver en images
Page 6 : Peveragno, notre jumelle italienne
Cahier central détachable de
l’association des Commerçants
Page 11 : Solliès valorise son histoire
Page 12 : Bénévolat, un vrai trésor public
Page 13 : Les Pitreries se distinguent
Page 14 : Festival du Château, le programme
Page 15 : Le calendrier du printemps



Mon plus beau Noël !



  de l’ESAT

L’hiver à Solliès-Pont
On pourrait croire que l’hiver est une
saison creuse durant laquelle il ne
se passe pas grand chose. Il n’en est
rien. De la St-Maur à la journée de
la Femme, le spectacle continue.
Tandis que le froid se régale et que
la neige blanchit les collines, les
âmes se réchauffent autour d’un
concert choral, d’un thé dansant où
d’une pièce de théâtre, sans oublier
les différents lotos associatifs qui
rassemblent des centaines de
personnes. Pour combattre le froid,
rien ne vaut un bon repas. Celui de
la fête des grands-mères a fait
sensation.



L’hiver à Solliès-Pont



PEVERAGNO Ville jumelle

Une ville qui bouge

Notre commune conserve des attaches très fortes avec l’Italie. Les migrations
de travail opérées par les Piémontais dans le Var ont été à l’origine de
l’installation de bon nombre d’entre eux autour d’un foyer. Maçons, ouvriers
agricoles, bûcherons ont choisi la vallée du Gapeau pour entamer un nouveau
départ. Les générations passent et les liens subsistent. Lequel d’entre-nous n’a
pas un cousin dans un petit village des Alpes Italiennes ?

Depuis une douzaine d’années, le Comité de Jumelage de Solliès-Pont et celui
de Peveragno travaillent à développer les relations et à resserrer les liens entre
les deux populations. Solliès-Pont a sa figue, Peveragno a sa fraise, deux
emblèmes qui célèbrent le terroir et qui sont l’occasion d’échanges conviviaux.

Si nos anciens font régulièrement le voyage, les jeunes des deux communes
participent eux-aussi aux échanges, les Italiens venant profiter des joies de la
mer, nos ados se familiarisant avec les sports de montagne. Le marché de Noël
et celui de la figue accueillent chaque année une délégation d’artisans
Piémontais qui nous font découvrir leurs produits du terroir : charcuterie, fromage
et autres pasta al dente………………un vrai régal !!



SOLLIES-PONT

PRÉSENTE...

A votre écoute,
à votre service

Facebook : commerçants Solliès-Pont
Www.commercants-solliespont.fr



De 10 h à 18 h
Structures gonflables

Jeu « La tête et les jambes »
Jeux interactifs

De 8 h à 18 h
Vide-Greniers en centre-ville

A cette occasion, l’association organise un grand jeu à destination des 7/15 ans à partir de 14 h 30
sur la place de Gaulle sur le modèle du jeu télévisé des années 70.

Des équipes de 10 composées de 5 têtes et de 5 jambes se rencontreront autour de questionnaires
de culture générale pour les têtes et de petites épreuves sportives pour les autres.

En cas de mauvaise réponse de la « tête », les « jambes » auront une chance de récupérer le point.

Le bulletin d’inscription est  à remplir et à déposer  soit à la Pâtisserie des Deux Dauphins, rue Gabriel
Péri, soit à l’office de Tourisme au Château avant le samedi 6 avril à midi.

LA TÊTE ET LES JAMBES       BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et à déposer à la pâtisserie les 2 Dauphins ou à l’Office de Tourisme

    Nom : ...............................................................................Prénom : ………………………......................

Âge : ..........… Classe : …………………….École ou collège :……………………......................................

Téléphone : .......................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................................

Grand jeu « La tête et les jambes »

Journée des enfants
6 avril



Les Festivités de l’été

La semaine
commerciale

6/14 avril



Grand jeu gratuit   BULLETIN DE PARTICIPATION
A remplir et à déposer dans l’urne chez l’un des commerçants partenaires

    Nom : ...........................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Téléphone : .......................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................................

Jeu gratuit sans obligation d’achat - 1 seul bulletin par personne - Tirage en public le samedi 6 avril vers 17 h 30 place de Gaulle

1 entrée pour 4 personnes à Marineland (Antibes)
Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par l’association des commerçants

de Solliès-Pont. Un seul bulletin par personne. Tirage en public  à 17 h 30
A déposer dans l’urne sur le stand de l’association

SAMEDI 6 AVRIL entre 9 h et 17 h 15 PLACE DE GAULLE

www.commercants-solliespont.fr
Soyez les premiers à profiter des offres promotionnelles

Consultez régulièrement le nouveau site Internet des Commerçants
Retrouvez toute l’actualité de l’association, les braderies, vide-greniers, semaines commerciales…

Contactez, suggérez, communiquez avec vos commerces de proximité
Ils sont à votre écoute et à votre service.

Le  jeu gratuit

La carte de fidélité



Les travaux de réalisation
du passage St-Victor ont
permis de mettre à jour
l’ancienne vasque de la
fontaine sur la place de
l’église, datant du XVIIe
siècle qui trônera désormais
au centre du giratoire du
château, à l’entrée nord-est
de la ville.

Une ville qui se souvient

Tandis que les élèves du collège Lou Castellas
préparent une grande exposition pour le printemps
2014 sur le thème du centenaire du début de la
première guerre mondiale, la ville et l’Ecomusée de
la Vallée du Gapeau continuent de travailler à la mise
à jour et à la préservation de l’histoire locale. C’est
ainsi que différents itinéraires du patrimoine ont été
mis en place à travers le centre-ville sous la forme de
plaques en lave émaillée retraçant le passé des lieux.
La première d’entre elles a été scellée sur la façade
du campanile, place de Gaulle.

Ces itinéraires partent tous du Château et
transportent le visiteur dans le Solliès-Pont d'antan,
avec son passé agricole (cerises, légumes, fleurs…)
mais aussi ses différentes industries, moulins à plâtre,
huile, farine… et fabriques (draperies, bouchons…),

sans oublier de rendre un hommage appuyé au
célèbre fleuve côtier, le Gapeau, moteur de toutes les
activités locales. La ville se transforme. Les places et
les rues s’adaptent à la vie moderne tout en
conservant un charme traditionnel.

C’est ainsi que l’avenue du 6e RTS et le quartier de la
Gare sont  en pleine mutation. Ces deux cartes
postales datent d’un siècle. L’une atteste de la vitalité
de ce quartier de la Gare et l’autre de la sortie des
classes des élèves de l’école communale, aujourd’hui
devenue collège Lou Castellas.
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BÉNÉVOLAT : vient du latin « benevolus » qui
signifie « bonne volonté ». Est bénévole toute
personne qui s’engage librement pour mener
une action non salariée en direction d’autrui,
en dehors de son temps professionnel et
familial. Dans notre commune, ils sont
quelques dizaines dans ce cas, à oeuvrer dans
le sport, la culture, l’humanitaire ou le loisir.
Des personnes de tous âges, de toutes
conditions qui ont un point commun, elles
aiment leur ville et se réjouissent de la voir
vivre et grandir au quotidien...

Une ville généreuse



Créée en 1997 autour de la trapéziste Patricia
Peugniez, l’école de cirque compte aujourd’hui
410 adhérents dont l’âge varie entre 3 et 45
ans. Une grande famille soudée par l’amitié et
le plaisir d’être ensemble.
Outre les cours traditionnels dans son local de
la Poulasse et ses participations aux
manifestations locales, l’école vient de se
distinguer par l’intermédiaire de son collectif
“Art’is show” qui a été sélectionné pour
participer aux Rencontres Amateurs du
Festival International du Cirque “La piste aux
espoirs” qui se sont déroulées à Tournai en
Belgique au début du mois de mars.

PITRERIES, école de cirque

Une ville qui se distingue
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Le Festival du Château se déroulera du 10 au 13 juillet prochains. Comme les années
précédentes, un programme de quatre dates est en cours de finalisation. Sud Concerts et la
ville viennent de dévoiler l’affiche 2013. Les premières parties seront annoncées plus tard.
Nul doute que cette fois encore le public viendra en masse en ces lieux extraordinaires. Une
programmation pour tous les goûts et toutes les envies.

10 juillet

12 juillet

11 juillet

Louis BERTIGNAC Christophe MAE

Michael GREGORIO Pascal OBISPO

13 juillet



Solliès au printemps
Mercredi 3 : Carnaval des écoles dans le centre-ville à 14 h 15
Jeudi 4 : Thé dansant avec le CCAS à 14 h Salles des Fêtes
Du 5 au 7 : Salon de Printemps « Art et Peinture » Salle de la Fontaine
Samedi 6 : Vide-greniers des commerçants de 8 h à 18 h
                  Journée des Enfants de 10 h à 18 h
Dimanche 7 : Concert de l’école de musique à 17 h (SdF)
Du 9 au 10 : Braderie du Secours Populaire
                    de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (SdF)
Vendredi 12 : Conférence sur l’Egypte avec Kemetmaa à 18 h 30 (SdF)
Vendredi 12 : Olympiades de l’école Notre-Dame au stade
Samedi 13 : Soirée dansante avec le COFC (SdF) à 20 h
Samedi 13 : Récital d’orgue en l’église avec Frédéric Bentz à 20 h 15
Dimanche 14 : Marché vintage de 9 h à 19 h dans le parc du Château

Dimanche 5 : Journée des « Jeunes talents » avec les commerçants
Dimanche 5 : Vide-greniers de l’Ecole-Daudet sur les berges du Gapeau
Mercredi 8 : Tournoi « Gilles Marcel » de 8 h à 22 h au stade Jean-Murat
Mercredi 8 : Foire aux plants dans le parc du Château de 9 h à 18 h
Mercredi 8 : Rencontre avec les artistes au Château de 10 h à 19 h
Mercredi 8 : Festival des Chapelles à Ste-Christine à 14 h 30
Samedi 18 : Récital d’orgue en l’église avec Benjamin Righetti à 20 h 15
Du 18 au 20 : Tournoi des cerises avec l’ESSF au stade Murat
Du 18 au 31 : Exposition par l’Ecomusée salle de la Fontaine
Jeudi 23 : Thé dansant avec le CCAS à 14 h (SdF)
Vendredi 24 : Plateforme Gapeau-Emploi dans le parc du Château
Du 25 au 26 : Tournoi de rugby Le Tinnier/Henche/Jourdon/Poggioli/Robert
Dimanche 26 : Vide-greniers de 8 h à 20 h dans le parc du Château
Mercredi 29 : Repas des anciens à 12 h (SdF)
Vendredi 31 : Fête des voisins dans les quartiers

Samedi 1 : Football, journée des débutants de 8 h à 20 h au stade Murat
Dimanche 2 : Opération « Tous à vélo » à partir de 10 h dans le centre-ville
Jeudi 6 : Repas de la fête des mères du foyer Quiétude (SdF)
Samedi 8 : Vide-greniers et chasse au trésor avec les commerçants
Dimanche 9 : Spectacle de théâtre « Enfants » par l’Atelier (SdF)
Mercredi 12 : Don du sang de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h 30 (SdF)
Samedi 15 : Récital choral avec l’Atelier dans la cour du Château
Samedi 15 : Conférence sur l’Egypte avec Kemetmaa à 18 h 30 (SdF)
Vendredi 21 : Fête de la musique (Programme à définir)
Du 27 au 30 : Festival de comédies à 21 h 30 dans la cour du Château
Samedi 29 : Concours de pétanque du Lion’s Club à 10 h au boulodrome
Samedi 29 : Fête de fin de saison de l’UGCS au gymnase

Avril

Mai

Juin



SOLLIES-PONT
UNE VILLE QUI GAGNE

Les jeunes judokas du Dojo St-Victor
Candice Dupont, vice-championne de France en nationale B senior de gymnastique rythmique

Une parmi les nombreuses équipes qui composent l’école de football de l’ESSF
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