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Tout comme l'été, celle que l'on appelle "La morte saison"  est pourtant
bien vivante sur la commune. Les températures changent et les
manifestations s'adaptent : le Téléthon au gymnase, le Noël sur la place
du général de Gaulle, la Saint-Maur à l'ermitage Ste-Christine, la fête des
grands-mères à la salle des fêtes, le carnaval dans les rues et le CCFF
sur le pont. L'hiver est dense et tout le monde danse, sur la patinoire bien
sûr, avec l'UGCS, avec Terpsichore sur le parvis de l'église avec le son et
lumières, autour de la parade de Noël puis du carnaval, pour le réveillon
ou les soirées du COFC. Déjà, le printemps revient, les activités extérieures
reprennent le dessus avec pour point d'orgue en juin, l'inauguration du
Pôle Administratif et Culturel dans un château intégralement rénové.

Téléthon

Noël

Noël

Noël

Fête de la St-Maur

Carnaval

Fêstivités à venir
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UN HIVER ACTIF ET CHAUD

Page de couverture : Festival du château 2015 (En haut) et le son et lumières du 21 décembre 2014 (En bas)
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Invités surprise sur la patinoire à Noël

Square du Dr Brun
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La solidarité n’est pas un vain mot à Solliès-Pont.
Sous l’impulsion de l’OMSA, les associations se
sont mobilisées pour offrir une suite de spectacles
durant lesquels la population a pu faire preuve de
générosité. Spectacle au gymnase Jo St-Cast
avec l’école de Cirque des Pitreries, l’UGCS et les
filles du Sahara, le groupe folklorique Leï Ginesto
avec sa veillée calendale, enfin la soirée dansante
avec le COFC et le collectif Happy Horse Country
à la salle des fêtes. Pari gagné !

Téléthon 5 et 6 décembre 2014

POUR LA BONNE CAUSE

Le spectacle de l’UGCS au gymnase

Soirée calendale avec Leï Ginesto

Danse orientale avec les Filles du SaharaInitiation à la country à la salle des fêtes
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Sculpteur sur glace, place du général de Gaulle

LA QUINZAINE FESTIVE DE NOËL

Sa réputation a dépassé les limites du canton, on
vient de toutes parts pour assister et participer à
la quinzaine festive de Noël à Solliès-Pont. Un
programme réalisé autour de la désormais
célèbre patinoire avec une succession d’ateliers
organisés par la commune et animés par les
bénévoles, une foire aux santons, un grand
marché avec nos amis Italiens de Pévéragno, une
parade, un sculpteur sur glace, un concert
musical, un autre consacré au chant, une chasse
aux trésors, un son et lumières magistral, un défilé
de plus de 250 motards, des contes et une
multitude de jeux pour le plus grand plaisir des
enfants.

Noël en ville   17 au 28 décembre

Le final de la chasse au trésor organisée par l’Espace Jeunesse

L’arrivée du père Noël en calèche Atelier carte de vœux à la salle Quiétude
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Toujours un vif succès pour la patinoire

Spectacle à Quiétude avec la Fée Poussière Son et lumières à l’occasion du solstice d'hiver

Récital de chorales en l’église St-Jean-Baptiste

LA QUINZAINE FESTIVE DE NOËL

Défilé des Pères Noël motards sur la rue de la République
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NOËL ENCORE ET TOUJOURS !

Conte de fée sur la patinoire

Séance de cinéma au Rio

Illuminations en ville

Ateliers conte pour enfants à Quiétude

Jour de marché sur la place du général de Gaulle

Foire aux santons avec Leï Ginesto
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Scène de convivialité sous les chapiteaux L’équipe dédiée à la cuisine

La Saint-Maur le 19 janvier 2015

La grand-messe toujours très suivie

Les bravades de Ste Maxime en action

UNE TRADITION VIEILLE DE 5 SIÈCLES

C'est l'une des traditions les plus anciennes de la région, la fête de la St-Maur remonte à 1507. En
effet, mis à part quelques courtes interruptions dues aux guerres, épidémies et autres invasions
barbares, voici plus de cinq siècles que cette journée réservée aux hommes se déroule tous les 3e
lundis du mois de janvier à l'ermitage Ste-Christine. Des siècles qui n'ont en rien altéré la ferveur des
adeptes qui se retrouvent autour d'une table gourmande précédée, comme il se doit par une messe
toute dévouée à St-Maur ( 512 / 584), patron des charbonniers. Brochettes et salade sauvage, daube
de sanglier et pâtes fraîches, arrosées de vins de Provence et rythmées de chansons paillardes, sous
un immense chapiteau installé sur l’esplanade. Une bien belle journée au nom de l'amitié et de la
tradition...
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Inauguration du square  31 janvier

La famille du Dr Brun réunie autour du maire

HOMMAGE AU DOCTEUR BRUN

Le docteur Claude Brun a été une figure emblématique de la commune à laquelle il se dévoua pendant près d’un
demi-siècle en tant que médecin mais aussi en assumant les responsabilités de maire de 1953 à 1965. Sa famille,
ses amis, ses anciens patients étaient présents à l'occasion de l'inauguration du square qui portera désormais son
nom. Né à Lorgues en 1924, après des études à Paris, il s'installera à Solliès-Pont en 1949 ou il exercera sa
profession, rue Charles Terrin, puis rue Lucien Simon. En 1958 il épousera Marise Patriti. Le couple donnera
naissance à 6 enfants. Claude Brun s'est éteint le 28 août 2013.

LE CCFF PRÉPARE L’ÉTÉ

Les Solliès-Pontois ont répondu présent

Les  bénévoles participent aux défilés patriotiques

Hommes et véhicules devant le siège du CCFF à côté du boulodrome

Le Comité Communal Feux de Forêt se
compose de membres bénévoles (une tren-
taine pour notre commune) qui assurent des
missions relatives à la surveillance l’été de
nos forêts  en matière de risques d’incendie,
conseils  à la population sur la  réglementation
et en cas de besoin au guidage des pompiers.
Pour Solliès-Pont une saison représente
pratiquement 600 personnes/heure à la vigie
(2 personnes par jour tous les jours) et 180
hommes/heure de patrouille.
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Nos aïeules impatientes de passer à table

FÊTE DES GRAND-MÈRES  LE 11 MARS

Un cadre sympathique, un moment convivial

Une petite partie de balançoire ambulante

Un défilé très original signé Thierry Arène

C’est le plus grand événement du début de
l’année, le grand carnaval du Comité des Fêtes.
Avec une formule un peu différente de celle des
années précédentes, le COFC a rassemblé plus
de 500 enfants accompagnés de leurs parents
bien sûr, autour d’une suite d’ateliers ludiques
tout au long de la journée, sur le place du général
de Gaulle et bien sûr avec la grande parade
orchestrée par Thierry Arène et ses engins
extraordinaires qui ont accompagné le cortège
dans toutes les rues du centre-ville…

La nouvelle équipe du COF prête pour la parade

LE CARNAVAL DU COFC LE 14 MARS
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Conférence d’égyptologie par Kemetmaa
18 h 30 à la Salle des Fêtes

Soirée Salsa par le COFC
20 h à la Salle des Fêtes

Journée « Porte ouverte » du Club Philatélique
9 h à 18 h à l’Espace Associatif

Salon Vintage par Sun Vintage
de 9 h à 19 h dans le Parc du Château

Thé dansant avec le CCAS
14 h à la Salle des Fêtes

Soirée danses 1001 nuits
19 h 30 à la Salle des Fêtes

Accueil des nouveaux arrivants
10 h 30 à la Salle Quiétude

Grand gala de l’école de musique
17 h à la Salle des Fêtes

Salon de printemps par Art et Peinture
du 21 au 26 à la Salle de la Fontaine
De 14 h à 18 h les 21, 23 et 24
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h les 22, 25 et 26

Collecte de sang par les Donneurs
de sang Bénévoles
de 15 h 30 à 19 h 30 à la Salle des Fêtes

Braderie par le Secours Populaire Français
de 9 h à 18 h à la Salle des Fêtes

Commémoration des Déportés
11 h 35 à l’Hôtel de Ville
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LE PRINTEMPS À SOLLIÈS-PONT

Vide-greniers par le Rotary Club
de 8 h à 13 h sur le Parking Intermarché

Foire aux plants - Rencontre avec les artistes
de 9 h à 18 h dans le Parc du Château

Fête de la Victoire et de la Paix
10 h 45 devant l’Hôtel de Ville

Festival des Chapelles avec Gloriana
15 h à la Chapelle Ste-Christine

Tournoi de football « Gilles Marcel » avec l’ESSF
Stade Jean-Murat

Soirée dansante Années 80 par le COFC
20 h à la Salle des Fêtes

Vide greniers par Méounes Antic
De 8 h à 19 h au Château

Salon de la mobilité
et de la Sécurité Routière
du 15 au 17 dans le Parc du Château
Le 15 de 14 h à 20 h
Le 16 de 10 h à 19 h
Le 17 de 10 h à 18 h

Thé dansant avec le CCAS
14 h à la Salle des Fêtes

Tournoi des Cerises (Football) avec l’ESSF
Du 23 au 25 au Stade Jean-Murat

Repas des anciens
12 h à la Salle des Fêtes

Fête des Voisins
20 h dans les différents quartiers

Fête de l’eau avec l’Ecomusée de la Vallée du Gapeau
Du 29 mai au 07 juin à l’Espace Associatif
Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

Spectacle de l’école de cirque des Pitreries
19 h à la Salle des Fêtes

Récital d’orgue par les Amis de l’orgue Callinet,
20 h 15 en l’Eglise St-Jean-Baptiste
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Conférence d’égyptologie par Kemetmaa
18 h 30 à la Salle des Fêtes

Théâtre « Le Petit Baladin »
avec le Secours Populaire Français
15 h à la Salle des Fêtes

Vide greniers des Récrés de Daudet
De 8 h à 17 h sur les Berges du Gapeau

Commémoration guerre d’Indochine
18 h 35 au Cimetière central

Théâtre par l’Atelier
18 h 30 les enfants à la Salle des Fêtes
19 h 30 les adolescents
20 h 30 les adultes

Collecte de sang par les Donneurs
de sang Bénévoles
de 15 h 30 à 19 h 30 à la Salle des Fêtes

Commémoration Appel du général de Gaulle
18 h 25 sur la Place du général de Gaulle
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Inauguration du Château
du 19 au 22 dans le Parc du Château

Tournoi de pétanque « Accossano »
14 h au Boulodrome

Fête de la Musique
de 11 h à minuit dans toute la Ville

Festival de chorales
Le 27  à 21 h la chorale de l’Atelier
Le 28 à 18 h 30 Cœur de solistes « Jubilate »
Le 28 à 21 h Chorale « La clef des chants »
Le 29 à 21 h L’ensemble Vocal de Méounes
Dans la Cour intérieure du Château

Tous à vélo
A 9 h 30 dans le Centre-Ville

Festival de théâtre et soirées jazz
par l’Amphitryon Théâtre le trio Eric Meridiano et
Eric Larrondo
du 30 juin au 5 juillet
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JUILLET    LE FESTIVAL DU CHÂTEAU
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