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Un hiver très actif où plusieurs manifestations se sont 
succédées : le téléthon au gymnase, noël à Solliès-Pont sur la 
place du Général de Gaulle avec la parade de «PETER PAN», 
la patinoire, les jeux interactifs, les ateliers, le spectacle de la 
Reine des neiges…, la Saint-Maur à Ste Christine, le festival 
des dentellières, le printemps des poêtes, les expositions 
au château,  le carnaval dans les rues, la ville n’a cessé de 
s’animer durant toute la saison froide. 

Déjà les beaux jours arrivent, la ville en collaboration avec les 
associations proposent un programme encore bien chargé. 
Théâtre, concerts, festivals, séances de cinéma…  vont animer 
la ville pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
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Défilé des pères Noël motards
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Téléthon

Fête de la Saint Maur

Réunion Publique

Expositions

Voeux du Maire

Thés dansants

Carnaval

Festivités à venir

Noel

Comité de Jumelage

Fête des Grand-Mères

Nouveaux Arrivants

Evénements Sportifs
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Ouverture du téléthon par monsieur le Maire et la country «Sun Valley»

Concours de boules par la Sollièsine

Démonstration de judo au gymnase

Spectacle de l’UGCS au gymnase

Tournoi de poker avec le club 210

Soirée à la patinoire

Marche nordique par l’AVAG

TéléThon 
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Le téléthon a été organisé cette année sur 2 dates : vendredi 4 et vendredi 18 décembre. Il s’est 
déroulé un concours de boules, des démonstrations de country à la salle des fêtes et un tournoi 
de poker au foyer quiétude.
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PaTinoire

noËl à solliès-PonT

Marché de noËl

noËl du relais d’assisTanTes MaTernelles

Jeux géanTs eT inTeracTifs
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Pères noËl MoTards

la reine des neiges

Parade de noËl

conTes de noËl
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noËl de l’école de Musique

concerTs de noËl

rePas des séniors

fêTe de la sainT Maur

le coMiTé de JuMelage

Association Lei Ginesto
Chorale Jubilate

Association des amis de l’orgue de Callinet

Chorale de l’école de musique Ensemble vocal de Méounes
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La gens masculine s’était donnée rendez-vous lundi 18 janvier à la chapelle Sainte Christine pour 
célébrer la Saint Maur, une tradition vieille de plus de 500 ans. Lors de cette journée un hommage a été 
rendu à Germain Arène, ancien prieur de la chapelle de Sainte Christine.

Composition du nouveau conseil d’adminis-
tration du comité de jumelage :

- Président : M. LARIO
- Vice-président : M. GANDIN,  M. FERRARO
- Secrétaire général : Mme BOUCHARD
- Secrétaire adjoint : M. TOURTOUR
- Trésorier général : Mme LANZA, Mme VIGLINO

fêTe de la sainT Maur

le coMiTé de JuMelage



Voeux à la PoPulaTion

Voeux à la Maison de 
reTraiTe felix Pey

Vendredi 8 janvier 2016

Mardi 12 janvier 2016

Voeux au Personnel

Remise des médailles du travail au personnel communal.
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les Voeux de M. le Maire
eT du conseil MuniciPal

Lundi 11 janvier 2016
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ugcs

C’est à Besançon que Gillian Leopold a 
remporté pour la 2ème année consécutive 
le titre de championne de France de 
gymnastique rythmique individuel en 
national A, niveau le plus élevé pour les 18 
ans et plus.

cross régional

Tennis club

Une fois encore le club de l’AVAG a été très 
bien représenté au Cross régional d’Opio, où 
certains de leurs athlètes sont montés sur les 
marches du podium.
Junior fille : FALTOT Lou 1ère régionale
Cadet garçon : 1er par équipe
Minime garçon : 3ème par équipe
Sur les 6 minimes présents, 4 se sont qualifiés 
pour les championnats inter-régionaux qui se 
dérouleront le 14 février à Rocbaron.

Le tennis club solliès-pontois démarre l’année très fort. Après la victoire en championnat départemental 
des plus de 35 ans en 1ère division, c’est l’équipe 2 engagée en 2ème division qui a remporté la finale 
du championnat du Var.

les éVéneMenTs sPorTifs



exPosiTions
du 2 au 14 Mars   exPosiTion «feMMes» 

exPosiTion TariTa / PasTorelli  du 5 au 22 féVrier

réunion Publique Plu

accueil des nouVeaux arriVanTs
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Mardi 23 février, à la salle des fêtes s’est tenue une réunion publique concernant la révision du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Monsieur le Maire a expliqué les raisons de cette révision et madame Elodie 
Garnier, du bureau d’études citadines, a exposé les changements du PLU.
A l’issue de cette réunion, les agents des services municipaux ont répondu aux diverses questions du 
public.

Samedi 23 janvier, s’est déroulée à la salle Georges Durando au Foyer Quiétude, la cérémonie réservée 
à l’accueil des nouveaux arrivants. Monsieur le maire a présenté la ville avec un diaporama retraçant 
l’histoire et l’avenir de Solliès-Pont. Pour terminer, un pot de l’amitié a été offert aux participants.

réunion Publique Plu

accueil des nouVeaux arriVanTs
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Pour célébrer la fête des grands-mères, le centre communal d’action sociale a organisé un repas dansant 
le mercredi 9 mars à la salle des fêtes. 272 convives ont pu se délecter des mets de choix préparés par le 
restaurant scolaire. Monsieur le maire, Madame Roseline Foucou, ajointe au CCAS, Monsieur Jean-Pierre 
Coiquault, 1er adjoint ainsi que le conseil d’administration leur ont souhaité une bonne fête.
L’animation musicale a été confiée à Julien de Do Majeur.

fêTe des grand-Mères

Thés dansanTs
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fêTe des grand-Mères carnaVal dans la Ville
Le carnaval organisé par le comité des fêtes et de la culture a eu lieu sur la place du général de 
Gaulle. Tradition respectée, le samedi 12 mars avec la complicité du groupe «Pereketac» sur 
des rythmes de batukada. Quand on fête le Carnaval, cela annonce la fin de l’hiver...
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le PrinTeMPs à solliès-PonT

MaiaVril

exPosiTion Verriers
10h-18h - Deux salles du Château

conférence KeMeTMaa
18h30 - Salle des fêtes

soirée TéâTre « douZe 
Jurés en colère »
17h - Salle des fêtes 
Par « Les Donneurs de Sang Bénévoles »

PreMière nuiT celTique
14h - Salle des fêtes
Par l’association «Country Sun Valley»

Journée VinTage 
9h - Château

don du sang
8h-12h30 - Salle des fêtes

exPosiTion Verriers
 

Vide grenier
8h - 17h - Centre-ville 
Par l’association des miaou

soirée salsa
21h - Salle des fêtes 
Par le Comité des Fêtes

Thé dansanT
14h - Salle des fêtes

braderie du secours 
PoPulaire
9h-18h - Salle des fêtes

exPosiTion laMarche-ericK
Deux salles du Château
Par l’office culturel de Solliès-Pont

Vide grenier du roTary
8h-18h - Parking d’Intermarché

salon MulTi-collecTion 
du club PhilaTélique
Cour intérieure du Château

solliès-PonT  au PrinTeMPs
9h-18h - au Château

exPo « salon de PrinTeMPs »
Par l’association «Art et peinture»
Deux salles du Château

Tournoi des cerises
Stade Jean Murat

soirée disco 
Salle des fêtes 
Par le Comité des fêtes

réciTal d’orgue
20h15 - Eglise St Jean Baptiste
Par les Amis de l’Orgue Callinet

Vide-grenier
8h-17h - Berges du Gapeau
Par l’association 
« Les Récrés d’Alphonse Daudet »

rePas des anciens
Salle des fêtes

Thé dansanT
14h - Salle des fêtes

fêTes des Voisins
Dans les quartiers

ManifesTaTion éco-Musée
Cour intérieure Château + Léon Vérane
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fesTiVal du 
châTeau

fesTiVal du 
châTeau

KendJi girac

les cheValiers du fielMiKa

Michel Polnareff brigiTTe

20
21

19

22 23

Juin

JuilleT

fesTiVal de sculPTures
Par l’office culturel de Solliès-Pont
Deux salles du Château + Cour d’honneur

conférence KeMeTMaa
18h30 - Salle des fêtes

Tous à Vélo
Centre-ville

don du sang 
Salle des fêtes
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fêTe de la Musique
Château + Centre-ville à 17h30

fesTiVal Manga
Place de l’église + Boulodrome
Par le Comité des Fêtes

sPecTacle de danse
Cour d’honneur du château
Par l’association « V’Art Danse »
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Peveragno

eT soirée brésilienne
Cour d’Honneur du château

«les quaTre saisons» 

Vide grenier
8h - 17h - Centre-ville 
Par l’association des miaou

fêTe de la fraise

fesTiVal des coMédies

 de ViValdi Par l’Opéra de Toulon
 21h30 - Parc du château



www.ville-sollies-pont.fr
Facebook : Solliès-Pont J’aime ma Ville


