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Malgré les incertitudes météorologiques, la période
estivale approche et avec elle son cortège de festivités
dont vous découvrez la programmation dans ce bulletin.
Le Festival du château cette année encore, propose une
affiche de grande qualité tout comme le festival
international de piano “Musique à la cour” dont la 8ème

édition confirme la notoriété. 
Une fête de la Musique très animée, des séances de

Cinéma en plein air, une chorale internationale, deux festivals de théâtre
associeront culture et divertissement. Notre population honorera enfin, pour
la 17ème année consécutive, notre emblématique fête de la Figue.

Les importants travaux en cours ne devraient pas trop perturber
le déroulement des festivités.
Le chantier de l’avenue du 6ème RTS touche en effet à son terme, alors qu’a
été inauguré le 24 mai l’Espace Sainte-Christine qui fait la couverture de ce
9ème bulletin, et que vont l’être bientôt le rond-point du château et le passage
Saint-Victor. Enfin, très bientôt les solliès-pontois profiteront de la
promenade réaménagée sur un kilomètre le long du Gapeau et qui sera
dotée d’équipements sportifs.
Les travaux de la future maison associative ont débuté ainsi que ceux
concernant la rénovation du foyer Quiétude. La démolition de l’ancienne
école de Musique va redessiner l’avenue de la Liberté, tandis que le chantier
de réhabilitation du château qui a commencé s’étalera sur deux ans.
Enfin, à l’automne s’ouvrira le chantier de la route départementale 555 qui
sécurisera les accès à la Verte Vallée, au hameau des Sénès et à la future
caserne des pompiers dont les travaux commenceront en 2014 pour une
livraison en 2015.

Nos opérations immobilières avancent. Soixante familles, pour la
plupart solliès-pontoises, aménageront après l’été dans les logements
sociaux de l’Ilot de la Gare, alors qu’ont débuté les études de faisabilité
d’un écoquartier qui sera réalisé en concertation avec la population. Enfin
à la même époque débutera l’opération programmée d’amélioration de
l’habitat afin de réhabiliter les logements anciens du centre-ville.

L’ouverture des festivités va heureusement procurer à tous un répit
aussi bienvenu que mérité ! Je souhaite dès à présent à chacune et à
chacun d’entre vous d’excellentes vacances. 

Docteur André GARRON, maire de Solliès-Pont 

Comme l'an dernier, la ville a organisé son
concours des maisons fleuries. Une initiative qui
a pour objectif d'encourager le fleurissement des
espaces privés comme les terrasses, les
balcons, les fenêtres, mais aussi les jardins
visibles de la voie publique, les façades et même
les vitrines des commerçants. Amoureux de la
nature, passionnés de botanique, jardiniers
respectueux de l'environnement et acteurs de
l'embellissement de son territoire, ils sont
nombreux a participer cette édition 2013. Un jury
municipal est passé les 30 et 31 mai derniers.
Le jury d'experts visitera tous les sites
sélectionnés durant l'été avant l'attribution des
prix en septembre. L'an dernier, dans la catégorie
"Jardins solidaires", le Secours Catholique avait
remporté la première place.

Le billet du maire

Rond-point de la Figue



Construite en 1999 dans le but d'assurer une issue
de secours à la maison de retraite Félix-Pey, la
passerelle sur le Gapeau a été démontée. Deux
entreprises ont travaillé de concert pour enlever cet
édifice de 7 tonnes en un seul bloc. "Médiaco levage"
est intervenu avec une grue de 50 mètres de hauteur
et d'un poids de 160 tonnes. 
La société "Marca récup" s'est chargée de l'aspect
technique. Une manœuvre assez délicate qui a
nécessité la fermeture de la voie toute une journée. 
L'achat par la ville de l'immeuble du numéro 55 de
la rue de la République a permis la création d'un
passage sous arche qui va servir à la fois d'issue de
secours à Félix-Pey et de liaison avec le parking de la
salle des fêtes.

Un pôle “Terre arboricole”
A présent que le Plan Local
d'Urbanisme, voté à l'unanimité du
conseil municipal, a déterminé les
différents zonages dont celui de
l'espace agricole, il convenait de
travailler à la relance de l'agriculture. 
Le but est de créer un pôle arboricole
en référence à  la figue, emblème de
la commune, qui deviendrait le
moteur du renouveau de l'activité
paysanne. 

En partenariat avec la Chambre
d'Agriculture, un diagnostic est en
cours d'élaboration dans le but de
remettre en culture les espaces en
friches. Ceux-ci représentent entre 15
et 20 % de la Surface Agricole Utile.
La nouvelle génération des jeunes
agriculteurs malgré sa qualification
manque de terres. Avec ce projet,
des solutions pourraient leur être
proposées à court terme.
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La passerelle

Philippe Lauréri
Adjoint à la sécurité, à la police municipale, 

la gestion des risques majeurs, la réserve
communale de sécurité civile, l’agriculture

la protection des espaces naturels et 
de la ripisylve du Gapeau

Le projet d'aménagement du quartier des
Laugiers sud est en bonne voie. L’Établissement
Public Foncier Régional a acquis la maîtrise
foncière des huit hectares concernés. Les
cabinets d'architectes ont été désignés et une
étude de faisabilité pour la création d'un
écoquartier est en cours.
Quatre axes majeurs ont été définis : la
concertation avec les riverains dans le cadre du
processus d'élaboration. Ainsi, un Comité de
Concertation a été instauré par le Conseil
Municipal. 
Le 2ème axe, concerne le cadre de vie et
l’habitat, dont 40 % des 350 logements prévus
seront à vocation sociale. 
Enfin, ce projet concerne également l’écologie
et la préservation des ressources naturelles.

L’écoquartier des Laugiers

Démontage de la passerelle

Vue d'ensemble du futur site de l'écoquartier

Le figuier, emblème de la ville 



PEINTURE AU COUTEAU
AVEC L'ATELIER

LA GRANDE PARADE DU CARNAVAL DU COF DES DÉGUISEMENTS ORIGINAUX

RÉCITAL D’ORGUERÉCITAL D’ORGUE PLATEFORME GAPEAU-EMPLOI



LES PLUS PETITS FONT LA PAUSE AVANT LE GOÛTER REMISE DES PRIX DU CONCOURS “ART ET PEINTURE”

VIF SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE DU MARCHÉ VINTAGE

LES PIN'UP COMME DANS LES SIXTIES

EXPO “NOIR & BLANC” DU CLUB DE L’IMAGE



CONFERENCE DE PRESSE : FESTIVAL DU CHÂTEAU INAUGURATION DE LA CUISINE CENTRALE

UNE FOIRE AU PLANTS
SOUS LE SIGNE DU PRINTEMPS 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
DANS LE PARC DU CHÂTEAU



INAUGURATION DE L’ESPACE SAINTE-CHRISTINE - 24 MAI 2013

FESTIVAL DES CHAPELLES AVEC
LE QUATUOR HERMARQUES



Le Service “Environnement”
Le cadre de vie est un thème qui retient
toute l'attention de la population et des
élus locaux, nos concitoyens étant de
plus en plus attachés à cette démarche
qualité engagée par la ville depuis
plusieurs années. 
Il semble difficile de réduire la qualité
du cadre de vie à la propreté des
trottoirs, au bon état de la voirie ou
encore à des bâtiments bien rénovés. 
Il convient de voir plus loin. En
imaginant la ville de demain, il
appartient aux élus de répondre dès

aujourd'hui aux espérances des
usagers et des touristes.
Traversée par le fleuve côtier le Gapeau,
à proximité de nombreux sites
remarquables dans le département le
plus visité de France, la commune
dispose d'un patrimoine architectural
et naturel d'exception. 
Face à la richesse et à la diversité de
cet ensemble paysager, il est du devoir
de chacun d'embellir et de faire
connaître l'ensemble de ces richesses.
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Paul Acrosse
Adjoint aux travaux, aux quartiers

à la maintenance, au centre technique municipal

La création et l'entretien des six hectares qui composent
aujourd'hui les parcs et jardins municipaux sont à la charge
du service "Environnement" qui dépend du Centre Technique
Municipal, lui-même directement rattaché au cabinet du
Maire. Un cadre et 18 agents territoriaux, tous titulaires d'un
diplôme d'horticulture ou d'aménagements paysagers,
veillent sur ce patrimoine qui ne cesse de prendre de
l'ampleur. 
Un travail qui requiert attention soutenue et compétence. La
ville est divisée en trois secteurs auxquels s'ajoutent le stade
et les jardins du château. 
Les uns et les autres disposent de tout le matériel adapté
ainsi que d’un parc de véhicules légers correspondant à
leurs besoins. 
Le budget du service s'élève à environ 35 000 euros en
fonctionnement et à 190 000 euros pour l’investissement.

■ Les trois stades
La pelouse du stade Murat et celles des deux synthétiques (Murat et Guerrucci) font l'objet d'attentions particulières. Un
employé à temps plein affecté à cette tâche s'occupe également de la gestion des jardins de la maison Molins, siège du
service jeunesse. 
Les terrains de sport sont des espaces fragiles qui demandent un entretien régulier afin d’éviter des réfections coûteuses.
Arrosage, ensablage, carottage et bien sûr tonte sont des opérations récurrentes destinées à assurer la bonne santé du
gazon, naturel ou synthétique.

Massif fleuri sur la pelouse du Château

Une partie de l'équipe "Environnement"

La pelouse du stade Jean-Murat Le mini-stade du boulodrome Le synthétique Guerrucci aux Plantades
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■ Le patrimoine arboricole
Le capital "arbres et arbustes" du domaine public est assez
important. Il compte une centaine de palmiers, autant de
résineux, cent trente cinq platanes, une trentaine de tilleuls et
autant d'oliviers ainsi que d'autres espèces comme le chêne
vert, le micocoulier, l'arbousier, représentatifs de la végétation
des collines provençales.  Ainsi ont été traités les abords de
l’espace Sainte Christine inauguré le 24 mai dans un souci
d’économie de l’eau d’arrosage. Cinquante arbres
supplémentaires ont été plantés. Ils ont besoin d'être
régulièrement traités grâce à un procédé essentiellement
biologique et d'être taillés par une entreprise spécialisée. Une
quarantaine d'arbres et arbustes sont remplacés chaque
année à la suite de morts naturelles ou le plus souvent par fait
de vandalisme.

■ Une convention 
avec l’Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail

Une convention est en cours avec l’E.S.A.T. “la Ferme du
Gapeau” concernant 70 interventions annuelles. 
Une équipe de 8 jeunes travailleurs et un dirigeant
interviennent pour le curage, le débroussaillage des canaux
et des berges des différents cours d'eau communaux. Les
ruisseaux d'arrosants évacuant les eaux pluviales, justifient
des campagnes régulières d'enlèvement des embâcles pour
éviter les inondations. 

■ Le parc du Château 
Depuis bientôt quinze ans le château fait le bonheur de tous
les Solliès-Pontois et de bien d'autres qui ont fait de cette
balade un plaisir très apprécié. 
C'est dans le parc de 2,5 ha que le public de tous âges
aime se retrouver. Massifs fleuris, arbres, arbustes, prairie,
pelouse, jardins des senteurs et berges de l'étang,
demandent un travail permanent. Le résultat est
remarquable et profite aux  milliers de visiteurs annuels.

Patrick Boubeker
Adjoint à l’aménagement urbain, eau et assainissement,

déchets ménagers, tri sélectif hygiène et sécurité du
personnel application du droit des sols 

Le jardinier attitré du parc du Château

Travaux sur le bord des routes
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Notre investissement 2012

Budget de fonctionnement réalisé en 2012 et prévisionnel 2013

COMMUNALESCOMMUNALES
BREVESBREVES

Dépenses d’investissement en 2012

L'investissement prévisionnel pour 2013 s'élève à 4 364 321 €. Les principales opérations programmées concernent le démarrage des
travaux du Pôle Administratif et culturel du château, l'aménagement du Foyer Quiétude, la fin des travaux de l'Espace Sainte-Christine.
La commune prévoit un budget de 70 000 € pour les aides à la rénovation des façades, des devantures et pour l'amélioration de l'habitat
au centre-ville.

La rigueur dans les dépenses de gestion est le maître mot de la municipalité. Les dépenses compressibles (fournitures et services)
ont été diminuées et les charges de personnel maîtrisées. 
Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2012 s'élèvent à 12 781 173,18 €. 
Les dépenses prévues pour 2013 sont de 13 095 259 € s   oit une prévision d'augmentation de 2,45 % due notamment aux
participations au Service d'Incendie et de Secours et au SYMIELEC pour l'enfouissement des réseaux électriques.

La politique de l'habitat menée par la
commune permet, avec les nouveaux
logements, d'améliorer notre fiscalité
sans en augmenter les taux pour la 5ème

année consécutive, malgré une baisse
des dotations de l'Etat.

La maîtrise des dépenses courantes a
permis à la commune de satisfaire les
demandes des Solliès-Pontois notam-
ment en matière de fréquentation du
restaurant scolaire, du périscolaire et
du centre de loisirs.

Pôle administratif culturel 263 478
Cuisine centrale 501 220
Maison citoyenne 466 203
Acquisitions foncières / mobilier / matériel 657 167
Travaux bâtiment divers 104 179
Participations
(façades / devantures / OPAH / Aire des gens du voyage) 118 786

Travaux avenue 6ème RTS 107 009
Travaux de voirie / aménagement / éclairage 426 436
Travaux cinéma le Rio (3D) 111 019
Containers 138 731
Total dépenses d’équipement 2 894 228
Capital de la dette 394 931
Total dépenses d’investissement 3 289 159

Nos prévisions d’investissement en 2013
Pôle administratif culturel 1 100 000
Cuisine centrale 200 000
Espace Sainte-christine 900 469
Acquisitions foncières / mobilier / matériel 251 000
Travaux Quiétude 310 000
Travaux bâtiments divers 86 200
Participations
(façades / devantures / OPAH / Aire des gens du voyage) 119 000

Travaux avenue 6ème RTS 120 000
Travaux voirie Mandon + containers 320 000
Travaux Carrefour les Renaudes 165 000
Travaux de voirie / aménagement / éclairage 305 201
Total dépenses d’équipement 3 876 870
Capital de la dette 487 451
Total dépenses d’investissement 4 364 321

Dépenses Réalisé 2012 Prévisionnel 2013
Charges à caractère général 2 335 955,07 2 555 883,00
Charges de personnel (rémunérations etc.) 8 793 110,50 8 851 900,00
Fds de péréq ress intercom & com 10 250,00 1200,00
Autres charges de gestion courante 1 291 978,85 1 320 537,00
Intérêts emprunt 325 938,68 344 503,00
Charges exceptionnelles 23 940,08 21 236,00
Total dépenses réelles de fonct. 12 781 173,18 13 095 259,00

Recettes Réalisé 2012 Prévisionnel 2013
Produits des services et ventes 958 815,67 940 500,00
Impôts et taxes 8 135 583,06 8 217 401,00
Dotations et participations 3 911 818,72 3 931 750,00
Autres produits de gestion courante 51 653,67 40 500,14
Produits exceptionnels 29 003,23 33 000,00
Remboursement assurance personnel 246 591,23 174 349,00
Total recettes réelles de fonct. 13 333 465,58 13 337 500,14

Danièle RAVINAL, 
Adjointe déléguée aux finances,

budget, commande publique.

Dans un contexte économique difficile, la municipalité a concentré tous ses efforts pour réaliser et terminer des travaux
pour un montant de 2 894 228 €. Les restes à réaliser en investissement pour un montant de 1 717 365 € engagés
en 2012, finalisés en 2013 concernent l'aménagement de la maison des Associations pour 357 689 €, la réfection
de l'avenue 6ème RTS pour 823 990 € et la création du giratoire Magnan pour 250 843 €.



  pour tous les goûts et toutes les envies

Mercredi 10 juillet à 21h30 Jeudi 11 juillet à 21h30 

Louis
BERTIGNAC
& GUEST

& GUEST
& GUEST

Places assises en tribune : 38€

Placement libre debout
(tarif normal : 33€)

Places assises chaises : 43€

Places assises gradin : 40€

Christophe
MAE
& ATEF

Places assises en tribune : 43€

Placement libre debout
(tarif normal : 39€)

Places assises en tribune : 43€

Placement libre debout
(tarif normal : 39€ )

Une nouvelle fois, la ville et Sud Concerts ont réalisé un programme qui va ravir un très large public. Quatre

soirées qui n'ont d'autres ambitions que celles de distraire et d'apporter à chacun, en ces temps difficiles, un grand

moment d'insouciance et de plaisir. Avec cette affiche riche, drôle, tendre, émouvante, talentueuse, le pari sera de

nouveau réussi. Là dessus viennent s'ajouter un cadre remarquable, la douceur de l'été varois, une ambiance

généreuse et un beau ciel décoré d'étoiles. Que demander de plus ?

Vendredi 12 juillet à 21h30

Michaël
GREGORIO

Samedi 13 juillet à 21h30 

Pascal
OBISPO

Renseignements & réservations

Office de tourisme de la Vallée du Gapeau :

04 94 28 92 35
Heures d'ouverture : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h - Samedi de 10 h à 12 h

1, rue de la République - 83210 Solliès-Pont 

www.festivalduchateau.fr
Ouverture des portes : 19h - Buvette & restauration

FESTIVAL DU CHÂTEAU

PROGRAMMATION 2013

■ L’ÉTÉ AVEC L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Dimanche 14 juillet à 21h30 :

Bal avec DJ et distribution de cadeaux

Samedi 20 juillet à 21h30 : Soirée brésilienne avec DJ

Samedi 27 juillet de 18h à minuit : Vide-greniers en nocturne

Samedi 3 août à 21h30 : Soirée gospel avec DJ

Samedi 10 août à 21h30 : DJ avec parade des super-héros

Vendredi 16 août à 21h30 : Soirée disco "Années 80"

Samedi 7 septembre de 8h à 18h : Vide-greniers et braderie

Tous les événements ont lieu sur la place du général de Gaulle et leur accès est gratuit / www.commercants-solliespont.com

Du 10 au 13 JUILLET



pour tous les goûts et toutes les envies

■ FÊTE DE LA MUSIQUE 

VENDREDI 21 juin 2013

DANS LE CENTRE-VILLE :

> A partir de 17h,
Marché artisanal + structures gonflables

> De 18h à 19h,
Concert de l'école de musique de la vallée du Gapeau

> De 19h à 21h,
Bal Folk avec le groupe folklorique Lei Ginesto

> A 21h, Concert du groupe Carbone 14

(Association des commerçants)

AU PARKING DE LA GARE :

> A partir de 17h,
Groupe ENERGY SOUND / DJ Musique Electro

■ FÊTE DE LA STE-CHRISTINE

Mardi 30 juillet à 21h : 

“Les seigneurs”, un film français

de Olivier Dahan avec José Garcia
et Jean-Pierre Marielle

Jeudi 25 juillet à 21h : 

“Afrik’aioli” :comédie, cinéma français, documentaire

Christian Philibert retrouve les personnages des Quatre

saisons d'Espigoule pour son nouveau film, Afrik'Aïoli,

qui nous entraine de la Provence au Sénégal.

Séances GRATUITES sur le parvis du Château

■ CINEMA PLEIN AIR

■ FESTIVAL DE COMEDIES
Par le théâtre du Petit hangar de Patrice Giacchi

> Vendredi 28 juin à 21h : Ma femme s'appelle Maurice

> Samedi 29 juin à 21h : Des vacances de m....

> Dimanche 30 juin à 21h : Ma cousine est un chic type

• Lieu : Parvis du Château
• Réservations au 06 14 22 18 38

ou à l'Office de Tourisme au 04 94 28 92 35

• Tarif : premier spectacle acheté 12€ (6€ pour les scolaires), 

les suivants à 6€ (3€ pour les scolaires).

■ FESTIVAL MOLIÈRE

■ FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL 
Vendredi 19 juillet à 20h30 à l’église St Jean Baptiste

Taipei Philharmonic Youth & Children Choir (Taiwan) 

et ses 40 choristes

Samedi 20 juillet 
19h : Spectacle brésilien

(Théo Soleil) suivi d’une soirée

dansante (soirée co-organisée

avec l’association des

commerçants)

Dimanche 21 juillet 
11h30 : Bigbang de l'école de

musique de la vallée du Gapeau

21h30 : Soirée concert et

danses "show soul funk" 

avec les Coureurs d'océan

Lundi 22 juillet 
21h30 : Soirée dansante avec

les Coureurs d'océan.

Invité : Mickael Lelong

(participant de The Voice 2013)

Mardi 23 juillet 
21h30 : Soirée dansante

"années 70 à nos jours"

(orchestre la Belle époque)

Mercredi 24 juillet 
20h : Procession Ste Christine

22h : Soirée cabaret suivie

d’une soirée (DJ Casimir)

1ère "Harlem Shake "

Du 20 au 24 juillet 
dans le centre-ville 

Entrée libre

Par la troupe du théâtre Poquelin sur le parvis du Château

• Vendredi 26 juillet à 21h : Le bourgeois gentilhomme

• Samedi 27 juillet à 21h : Les fourberies de Scapin

• Dimanche 28 juillet à 21h : L'avare

> Tarifs : 15€ (réduit 12€), 10€ pour les primaires

> Billetterie à l'Office de Tourisme au 04 94 28 92 35

AU PARKING DU BOULODROME :

> A 21h,
Concerts des groupes SP-RANCE et la RANGAINE

AU CHÂTEAU :

> A partir de 17h, marché artisanal + structures

gonflables, buvette et petite restauration du COFC

> De 17h à 19h : la boom pour les enfants animée par

Gapeau FM
> A 19h : flash mob

> A 19h15 : démonstration de country
par l'association Country Sweet Home

> A 20h : concert du groupe Navigio

> A 22h30 : le meilleur des comédies
musicales par la compagnie Équinoxe



Festival International de piano

Mardi 6 août à 21h : 

“Stars 80”, un film français de
Frédéric Forestier et 

Thomas Langmann avec 

Patrick Timsit et Richard Anconina 

Mardi 27 août à 21h : 

“Un plan parfait”, un film français
de Pascal Chaumeil

avec Diane Kruger et Dany Boon

M
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Anne
QUEFFELEC
Piano
Satie - D de Severac
Poulenc - Debussy
P.O. Ferroud - R. Hahn
G. Dupont
Koechlin Schmitt - Ravel

21h00

Je
ud

i 1
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ao
ût

 

Zhu Xiao MEI
Piano
Haydn, Scarlatti, Mozart

et Bach

21h00

M
ar

di
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0 
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ût
 Edna STERN

Piano
Galuppi, Mozart, Beethoven

21h00

Ve
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 Béatrice

RANA 
Piano

21h00

D
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t Sanja BIZJAK

21h00

Roustem SAÏTKOULOV

Piano
Soirée Chopin

Piano (1ère partie)

Rachmaninov

21h00

M
ar

di
 1

3 
ao

ût

Racha
ARODAKY

Edna STERN

Récital à 2 pianos

Les variations Goldberg
de Jean-Sébastien Bach

21h00 21h00

Lu
nd

i 1
9 

ao
ût

 Iddo BAR SHAÏ 

Piano

Chopin, Mozart, Haydn

21h00

INFOS PRATIQUES :
L’entrée est à 25€ (Réduit 20€) Billetterie sur place les soirs de récitals

Billetterie Gapeau FM - 18, av. des Aiguiers à Solliès-Pont (Parking assuré)

Du 29 juillet au 12 août

(Du lundi au vendredi de 15h à 19h, les samedis et dimanches de 9h à 12h)

Places numérotées

Renseignements / réservations :

06 19 75 22 15 ou 06 81 69 87 56

www.musiquealacour.com

■ CINEMA PLEIN AIR

pour tous les goûts et toutes les envies

13-20 août

Pour cette 8ème édition, le festival se déroulera au château mais côté parc, travaux de

réfection de la cour obligent. Un nouveau décor tout aussi prestigieux pour recevoir

quelques uns des plus grands solistes du moment autour du Steinway D. Une ouverture

originale avec deux pianos et deux artistes fidèles au festival, Racha Arodaky et Edna

Stern, l'une est Syrienne, l'autre Israélienne. Elles vont se retrouver autour de la musique

de Jean-Sébastien Bach. Chine, Italie, Angleterre, Canada, Israel et Syrie, un festival qui

justifie bien son titre d'international.

Séances GRATUITES sur le parvis du Château

Vladimir

PERCEVIC
Alto

2ème partie

avec Sanja BIZJAK
Schubert, Schumann

pr
og

ra
m

m
e 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns



■ 17ème FÊTE DE LA FIGUE
VENDREDI 23, SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT

Vendredi 23 août 2013

• 21h00 (place du village) :

Grand repas et son “menu tout à la

Figue” concocté par des chefs de

qualité avec les figues de Solliès-Pont

et  l’orchestre de variétés Kontrast

• Concours de boules avec la Solliésine

Samedi 24 et dimanche 25 août

• de 9h00 à 20h00 : 
• Espace restauration et traiteurs 

au boulodrome
• Démonstrations culinaires 

• Menus à base de figues dans tous les

restaurants du village et du canton

• Marché dans les rues du village et au boulodrome

(animations diverses) 

Samedi 24 août 2013

• 8h30 - 12h30 : 1ère randonnée pédestre le long des

champs de figuiers. Visite de la Copsolfruit (RV sur

la place du village) - 2ème randonnée Solliès-Ville 

• 10h30 : Défilé dans les rues du village avec le

groupe de musique “Bâton rouge”, (départ du

Château de Solliès-Pont)

• 11h00 : Inauguration de la Fête de la figue

(lâcher d’un ballon géant) 

• 15h00 : Jeu grand Quizz de la Figue 

(place du village)
• 16h00 : Défilé de sous-vêtements et vêtements 

• 17h30 : Election du “bébé figue 2013”

(cadeaux pour tous les bébés)

• 18h00 : Soirée musicale avec Guy Salaun

• 20h30 : Repas avec le Rotary Club au Château

Dimanche 25 août 2013

• Animation dans les rues et le marché

(groupe de musique “Bâton Rouge” 

et le duo “les ans chantés”)

• 8h30 - 12h30 : Randonnées pédestres (RV sur la

Place de Solliès-Pont) 1ère randonnée le long des

champs de figuiers, 2ème randonnée “le festival BD “

10kms - 350m dénivelé - 3h)

• 10h00 - 11h00 : Intronisation des Amis et des

Chevaliers de la Figue par la Confrérie des Amis de

la Figue (place du village)

• 11h00 : Messe et bénédiction des Confréries 

(parvis de l’église)
• 11h00 - 13h00 : “Master Figue” (place du village)

• 12h30 : Apéritif et repas des Confréries au Château 

• 15h00 : Aubade musicale (place du village) 

• 15h15 : Remises des prix des différents concours

(poésie - photos des stands sélectionnés) 

• 16h00 : Concours de chant  “Star de la Figue 2013“

avec Guy Salaun et ses musiciens suivi d’un lâcher

de ballons
• 19h00 : Apéritif de clôture pour les exposantsRenseignements et réservations repas :

Office du Tourisme de la vallée du Gapeau : 

04 94 28 92 35

pour tous les goûts et toutes les envies
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Louis Desvilette
Conseiller municipal, Délégué aux bâtis 
et aux projets patrimoniaux communaux

La Poulasse

Avenue du Lion

Rond-point du Château

La zone artisanale est à ce jour saturée. La seule
possibilité d'extension se situe vers l'est, entre les limites
actuelles et le domaine viticole des Andues. 
En partenariat avec la Chambre de Commerce et
d'Industrie, la ville travaille à l'acquisition foncière et à
l'aménagement d'environ 30 hectares de friches. 
Un projet qui se mettra en place progressivement jusqu’en
2015 pour répondre aux nombreuses demandes
d'espace de la part des artisans et des industriels.

Toujours dans la zone
artisanale de la Poulasse,
l'avenue du Lion  va subir une
requalification de la voirie et de
ses trottoirs sur environ 150 m
avec création de places de
parking. 
Un travail qui s'inscrit dans une
volonté d'embellissement de la
zone et la nécessité d'améliorer
la circulation automobile et
piétonnière.

Le piétonnier destiné à relier
le centre-ville au parking de la
salle des fêtes et à servir
d'issue de secours à la
maison de retraite Félix-Pey
est en phase d'achèvement. Il
reste à réaliser un escalier le
long des berges du Gapeau.
L'ouverture du passage situé
au niveau du 55 rue de la
République est imminente.  

L'avènement de ce giratoire à
l'entrée nord de la ville a
contribué à sécuriser et
fluidifier la circulation. Finies
les longues files d'attente à la
sortie de l'autoroute et les
difficultés d'accès à certains
quartiers du sud de la ville.
Ces travaux ont nécessité
l'abattage de cinq platanes
pour élargir la visibilité et
permettre la création d’une
fontaine sur laquelle trône
désormais la vasque  du
XVII ème siècle mise à jour lors
de la réalisation du passage
St-Victor au 55, rue de la
République. 
Un travail remarquable
effectué en régie municipale.

Avenue de l’Arlésienne
La ville, avec le concours de la Communauté de
Communes a réhabilité les abords de l'avenue par la
création d'un piétonnier qui permet désormais de rejoindre
le rond-point de Sainte Christine à celui de l'Europe.
Les aménagements paysagers et une signalétique
performante sont indispensables pour la vie d’une zone
artisanale. 
D'ici peu, c'est le sens "retour" qui sera revisité avec une
végétalisation des accotements et des berges du ruisseau
qui évacue une partie des eaux de pluie du quartier de
Sainte Christine.

Passage Saint-Victor

LOCALESLOCALES
BREVESBREVES

Inauguration du passage Saint-Victor 
et du rond-point du Château : dimanche 16 juin
A 11 heures, rejoingez le cortège qui partira du parking de la
crèche pour s’arrêter au parvis du Château.
Inauguration suivie d’un apéritif.



Le cadre de vie passe aussi par la réhabilitation de l'habitat,
notamment celui du centre ancien. Certes, il s'agit là du
domaine privé, mais par l'intermédiaire de différentes
incitations financières, les pouvoirs publics sont en mesure

d'intervenir auprès des propriétaires. C'est le cas de
l'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) et de l'Opération "Façades".
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OPAH ET FACADES

L’Equipe opérationnelle

Un travail de repérage
Une étude réalisée l'an dernier a validé la nécessité de la mise
en œuvre des opérations et  identifié les zones d'intervention.
Le premier point mis en évidence montre que 80 % des
logements dans le périmètre arrêté (voir croquis) nécessitent
des travaux à des degrés différents. Certaines habitations
datent de deux siècles et n'ont fait l'objet que de petits travaux
successifs. Le centre compte 70 % de locataires et seulement
30 % de propriétaires occupants. Cette réalité, avec la crise
économique, explique en partie le constat d'incurie fait par les
enquêteurs. 
Ces derniers ont également relevé de nombreuses situations
de sur-occupation des appartements (à partir de moins de
9 m² par personne, le logement est considéré en état de sur-
occupation). 
Cette étude réalisée par la commune va lancer dès septembre
un plan triennal avec pour objectif la réhabilitation de :
• 45 logements "propriétaires occupants" en agissant sur

l'accessibilité, et la précarité énergétique ou encore en
traitant une situation d'insalubrité ou de péril.

• 45 "propriétaires bailleurs" dont le montant des aides variera
selon le type de loyer appliqué.

Opération “façades”
De nombreuses façades ont été rénovées, rue Gabriel Péri,
rue de la République ou encore place du Général de Gaulle
à l'occasion des 3 campagnes réalisées depuis vingt cinq
ans. L’opération qui démarre en septembre, comprend la
réhabilitation des façades donnant sur la voie publique et
celle des devantures de commerces. C'est ainsi qu’en trois
ans, 80 000 euros d'aides seront débloqués et répartis
entre cinquante façades d'immeubles et huit devantures de
commerces, toutes étant situées dans le périmètre retenu.

Dans le but de venir en aide aux propriétaires désireux de
profiter du système, une équipe d'animateurs sera
opérationnelle dés la rentrée. 
Celle-ci sera chargée de visiter les logements, de retenir les
travaux correspondants au cahier des charges, de les
préconiser aux propriétaires, d'élaborer un plan de
financement et d'apporter un soutien pour le montage des
dossiers.

Le périmètre de l'OPAH

Rénovation de façades rue de la République
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LES CHANTIERS EN COURS
■ Avenue du 6ème RTS 
En cours d'achèvement,
les travaux sur l'avenue
du 6e RTS auront duré
environ dix mois. Un vaste
chantier qui s'est avéré
nécessaire en raison de
l'état calamiteux des
réseaux souterrains et des
difficultés de circulation. 
La mise en sens unique de la voie va permettre de restituer
une partie de l'espace aux piétons, de végétaliser les abords,
de créer plusieurs sites de conteneurs enterrés et d'accroître
le nombre de places de stationnement.

■ Avenue de la Liberté
La maison Murat (anciens
vestiaires du stade) va être
détruite pour réaménager la voirie
à partir du pont du Gapeau et
faciliter le trafic routier.
En effet, cette voie est de plus en
plus utilisée, notamment par les
bus, en sens retour de la rue de
la République. Le quai de bus
proche sera lui aussi modifié de
même que les abords du parking
Rezzonico dans le but de créer une voie large et aérée pour
une circulation automobile et piétonnière fluide et sécurisée.

■ Maison associative 
Le bâtiment a été acquis dans le but de reloger en partie les
associations qui siégeaient jusqu'alors dans la maison
Murat. 
Il nécessite des travaux d'aménagement et de mise en
conformité avant de s'ouvrir au public. Huit mois et 360 000
euros seront nécessaires pour réhabiliter et procéder à une

extension du bâti afin
d’obtenir une salle
d'environ 100 m². La
livraison des travaux
est prévue en fin
d'année. 
Le premier étage et les
abords seront réalisés

ultérieurement après la destruction des garages.

■ La salle Quiétude 
S'il est un bâtiment emblématique de la commune, après le
château, c'est bien la salle Quiétude. Bâtie après guerre par
le maire d'alors Georges Durando, elle est rapidement
devenue un lieu de rencontre et de convivialité pour les vieux
travailleurs. Après plus
de 60 ans de bons et
loyaux services, le
temps est venu de lui
faire subir une cure de
jouvence. Quatre mois
de travaux et 300 000
euros ont été prévus
pour “relooker” ce
patrimoine communal
très fréquenté et surtout très apprécié des Solliès-Pontois.

■ Espace Sainte-Christine 
Coupé du centre-ville le quartier des Plantades mérite toutes
les attentions. Après le stade synthétique Guerrucci, l'espace
Sainte-Christine vient d'être inauguré le 24 mai dernier en

présence des partenaires
financiers et des futurs
occupants. Ce projet
novateur, d'un coût de
1,4 M d'euros, a été
réalisé grâce à la CAF
(60%), au Conseil
Général du Var (20%) et

à une participation de la ville à hauteur de 20%. 
Il reçoit le Relais d'Assistantes Maternelles et la jeunesse du
quartier (13/18 ans).

■ Le Pôle administratif et culturel 
Le château des Forbin, acheté par la ville en 1998 est devenu
un lieu de prédilection pour les citoyens et le théâtre de
nombreux évènements culturels et festifs. 
Le chantier est ouvert depuis quelques jours. Un projet trés
important dont les travaux vont durer deux années pour
accueillir le nouvel hôtel de ville et un espace destiné aux
expositions et aux conférences. 
La démolition des ailes est en cours. Le parc reste accessible
au public ainsi que les bureaux de la Police Municipale et
ceux de l'Office du Tourisme. Les manifestations comme le
festival de comédies
(fin juin) ou le
festival de piano
(mi-août) auront
lieu côté parc.

Paul Acrosse
Adjoint aux travaux, aux quartiers
à la maintenance, au centre technique municipal
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Jean-Pierre Coiquault
1er Adjoint 

Commerces, entreprises
organisation du personnel

Au fil de nos canaux :
L' ASA de l'Écluse des Messieurs et du Canal du Château
comprend 500 adhérents. Elle permet, par la dérivation des
eaux du Gapeau, d’irriguer la majorité des quartiers sur une
superficie de 200 ha par l’intermédiaire d’un réseau complexe
de canaux d’une longueur de 26 km pour un volume annuel
de 5 millions de m3.
Le Gapeau ayant été classé en Zone de Répartition des Eaux,
dès l’an prochain, les prélèvements non déclarés seront
considérés comme de nouveaux prélèvements sur la
ressource et soumis à enquête publique.
Actuellement une étude est en cours concernant les volumes
prélevables agricoles. 
Les propriétaires de parcelles intégrées dans les périmètres
d’arrosage sont invités à prendre contact avec l’ASA.
Enfin, les conventions de déversement ponctuel de pluvial qui
la lient à la commune en échange de travaux d’entretien
confirment la nécessité de travailler ensemble à la gestion et
à la pérennité de ce bien précieux.

Syndicat des arrosants 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS

• ASA des LAUGIERS - Mr EVEN Jacques ................06 25 34 88 22
• ASA Des TROIS PIERRES - Mr MARCEL Alain ........06 80 31 01 00
• ASA des FILLOLS - Mr MAROT Jean-Louis ............ 06 15 61 28 19
• ASA des TERRINS - Mr MARCEL Christian .............06 13 25 13 58
• A. Les PETITS JARDINS - Mme ASSANDRI Simone 06 61 75 82 59

> En centre-ville :
• Boucherie David F : 24, rue Gabriel Péri : 04 94 28 82 54
• Pizzéria Z'aim : 18, rue de la République (midi et soir) : 04 94 27 23 04 
• Boucherie BAYA : 43, rue de la République : 04 94 21 35 61

> Dans la zone d'activité de la Poulasse :
• CL Et Lui (coiffeur) : Av. de l'Arlésienne, espace Shana : 04 94 01 20 71
• Magic Form (salle de sport) : Av. de l'Arlésienne, espace Shana : 04 94 01 03 14
• Au plaisir des fleurs : Av. de l'Arlésienne, Rond-point de l'Europe : 04 94 27 21 99
• Boucherie du Sud : 300, Av. de l'Arlésienne : 04 94 13 09 67

Christine et Ludovic



Georges Gothier, président de
l’Écomusée de la vallée du Gapeau
nous a quitté à 65 ans. Très investi
dans la vie locale depuis son
installation en 1979 dans notre
commune, il laissera à toutes les
personnes qui ont eu la chance de le
côtoyer le souvenir d'un homme juste
et bon, d'un homme de dialogue,
rigoureux à sa tâche. Après avoir par
deux fois été élu local (conseiller

municipal de 1995 à 2001 et adjoint
chargé de l'environnement et des
écoles de 2001 à 2004), il a rejoint
l'équipe du Comité Communal des
Feux de Forêt. De plus, en tant que
délégué de l'Éducation Nationale sur
le canton, il menait de nombreuses
actions éducatives au sein des écoles
toujours proches de la nature et des
vraies valeurs humaines.
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Hommage à Georges Gothier 

■ L’Ecomusée de la vallée du Gapeau

L’écomusée, c’est la connaissance du
territoire de la Vallée du Gapeau, de
ses habitants de leurs activités d'hier et
d'aujourd'hui. Il s'intéresse à notre
vallée sous tous ses aspects : histoire,
géographie, écologie, économie, patri-
moine, traditions...

La Vallée du Gapeau, territoire riche et
cohérent, réunit tous les critères qui
font le succès et la pérennité de notre
projet : nombreux sites géologiques,
une aire classée en Zones Naturelles

d'Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique, un passé qui remonte à la
préhistoire, un très riche patrimoine
architectural et culturel, une tradition
humaniste de premier plan avec
l'illustre figure de Peiresc, une tradition
industrielle (tanneries, papeteries,
moulins à huile...) et agricole (figues,
cerises...) et un potentiel touristique
énorme avec la proximité de la mer et
de la colline provençale.

Pascal Grué explique "En plus de la

classique exposition de l’objet ou du
parcours conceptuel, il est important
de développer d’autres moyens de
communication : un site Internet,
attractif, véritable guide du territoire où
les membres du comité scientifique
intègrent leurs travaux dans différentes
rubriques. Soucieux de s’approprier
notre patrimoine, pour en faciliter la
valorisation, l'Ecomusée de la Vallée
du Gapeau travaille sur le passé, le
présent et le futur, en se plaçant
résolument dans une démarche de
développement durable".

Il se veut un observatoire expert du
territoire, un outil pédagogique et de
formation et enfin un espace de
médiation culturel et intergénérationnel. 

Il répond ainsi au désir de plus en plus
vif des français de s'approprier
pleinement les richesses de leur
patrimoine.

Contact : 04 94 28 92 35

Marie-Aurore SMADJA
Adjointe aux affaires culturelles 
au tourisme, au patrimoine historique culturel

Georges Gothier

Une partie de l'équipe de l'Ecomusée de la vallée du Gapeau



ASSOCIATIONS

Kemetmaa
L'Egypte est l'un des pays qui recèle le plus de
mystères, qui abrite quantité de vestiges d'une
civilisation bien plus ancienne que la nôtre.
L'association Kemetmaa créée et dirigée par
Gwénaëlle Leborgne depuis bientôt 10 ans, apporte
quelques éléments de réponse à l'occasion de cours
annuels (Civilisation et hiéroglyphes). 
Elle propose également des conférences mensuelles
à la salle des fêtes, dispensées par des professeurs
d'université ou encore par des enseignants
chercheurs au CNRS et suivies par une foule de
passionnés venue de tout le département. 
Kemetmaa c'est aussi des sorties régulières dans le but de visiter des musées ou encore des événements autour de
l'Egyptologie et bien sûr des séjours annuels en Egypte à la découverte des chantiers de fouilles le long du Nil.

Kemetmaa : Gwénaëlle Leborgne

Secours Populaire et Secours Catholique

Qu'il soit Populaire ou
Catholique, les Secours
viennent en aide aux plus
démunis. 
Les deux structures jouent un
rôle complémentaire de
l'action des services sociaux

de la ville en organisant tout
au long de l'année des
distributions de denrées
alimentaires, mais aussi de
vêtements, de jouets et
d’appareils électroménagers.
En ces périodes de crise, les

Conseil municipal des jeunes

Durant plusieurs années, le quartier
Mistral a souffert d’un manque
d’espace public. La réalisation de
l'Espace Sainte-Christine récemment
inauguré concrétise la politique de
valorisation des quartiers conduite par
la municipalité. Nous, jeunes élus du
CMJE, connaissons l’importance de
cette politique ainsi que les difficultés
et les coûts d'une telle réalisation.

Nous avons souhaité participer à la
valorisation de cette politique des
quartiers en menant une action de
sensibilisation à destination des futurs
usagers du site.
Le message est un appel au respect
des bâtiments ainsi que du
boulodrome, du terrain de basketball
ou encore du petit skate parc pour
qu’ils ne soient pas l’objet de

vandalisme. Nous voulons illustrer à
travers cette démarche notre
engagement d’élus et apporter notre
contribution à la préservation de notre
cadre de vie.
La confection d’une affiche est un
signal fort que nous souhaitons faire
passer à nos concitoyens. Le respect
des biens publics demeure l’affaire de
tous.
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Yasmine Sylvie Botta
Conseillère municipale
déléguée au jumelage, 

aux nouvelles technologies, 
à l’informatique, au conseil

municipal des enfants et 
des jeunes et au culte.

Michèle Arnaudo
Adjointe aux affaires scolaires

dérogations périscolaire
relations avec les

établissements scolaires
restauration scolaire

> Secours Populaire : 
Rosemarie Robert

> Secours Catholique :
Claude Lambert

Le Secours Populaire en réunion

Le Secours Catholique 

Christian Leblanc, egyptologue en conférence pour Kemetmaa

associations caritatives ont un
grand rôle à jouer auprès d'un
public, hélas de plus en plus
nombreux.  Les bénévoles font
un travail remarquable, qu'ils en
soient félicités et remerciés.



DÉPART POUR L'ESPAGNE
AVEC LES ADOS

DE L'ESPACE JEUNESSE

LE CÉLÈBRE TOURNOI DES CERISES ORGANISÉ PAR L'ESSF

REMISE DES PRIX
À L'OCCASION DU
TOURNOI GILLES-MARCEL

Thierry Dupont
Adjoint aux affaires 

sociales sports, équipements 
sportifs et de loisirs, 

associations jeunesse, 
PIJ, prévention 

de la délinquance
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BREVES DE SOLL IES-PONT
BREVES

L A  T R I B U N E  D E  L ' O P P O S I T I O NL A  T R I B U N E  D E  L ' O P P O S I T I O N
LIBRE EXPRESSIONLIBRE EXPRESSION

À  S O L L I E S - P O N T
LE SPORT

L E S  N O U V E L L E S
ENFANCE

A  S O L L I E S - P O N T
DEMAIN

AMELIORE VOTRE QUOTIDIEN

LA VILLE

S O L L I E S - P O N T O I S
CARNET

D E  M I - M A N D A T
B I L A N

De récentes affaires ont offert un visage
détestable du monde politique. Enrichissement
personnel, corruption, mensonges ont formé un
éventail qui touche ponctuellement tout le
champ politique. 
C’est inacceptable et révoltant, car c’est toute la
crédibilité du pouvoir public qui est mise en
cause et au-delà la base démocratique de notre
pays. Le divorce entre l’élu et les citoyens
s’accentue. 
Des mesures sont à prendre, elles passent par
la transparence de l’exercice du pouvoir, par la
limitation et le non cumul des mandats et par la
multiplication des espaces d’intervention des
citoyens.
Mais l’examen de ce phénomène ne peut se
retreindre aux milieux politiques mais à une
réflexion sur l’ensemble de la société et sur les
valeurs qui la dirigent, fondées sur l’argent-roi
et l’individualisme. Une société où la solidarité
est bafouée, où l’évasion fiscale est banalisée,
où la fraude à l’impôt est devenue un sport
national. A travers toutes ces affaires c’est le
miroir de cette société qui nous est renvoyé.
Les démagogues qui surfent sur ces affaires et
en appellent au « tous pourris » sont les mêmes
qui dans les quelques municipalités qu’ils ont
dirigées et en particulier à Toulon, ont montré
leur incapacité à gérer et leur mandat ont été
émaillé d’affaires.
L’immense majorité des élus travaille pour le

bien public ce qui n’exclut pas les erreurs, les
choix critiquables et contestables. Les Maires
parmi tous ces élus sont ceux qui sont les plus
proches du terrain, donc les plus exposés à la
critique. La fonction est passionnante car les
décisions peuvent se concrétiser directement
sur le terrain, mais elle est aussi très exposée
et usante car sous le feu continu des pressions.
Dans notre commune, nous avons exprimé de
nombreuses divergences et de réels désaccords
sur différentes orientations, mais dans le même
temps et sans gêne, nous reconnaissons le
travail et de nombreuses réalisations du maire
et de sa majorité. 
C’est dans ce cadre que nous avons voté lors
du conseil municipal du 31 janvier, la
protection fonctionnelle du Maire suite à la
diffamation qu’il a encourue car nous estimions
qu’il était dans l’exercice de ses fonctions lors
de son intervention bien que nous ne
partagions pas la forme employée. Prenons
garde, face à une judiciarisation de plus en
plus prégnante, de ne pas décourager les
volontés à s’engager dans la vie politique et
citoyenne.
La gestion communale est trop sérieuse pour
se cantonner à des querelles de personnes, à
des bagarres de clans. Les enjeux auxquels
notre commune doit faire face méritent sérieux
et sérénité afin que les citoyens puissent les
appréhender et choisir. C’est ce que nous

mettons en avant à un an des élections.
De gros efforts doivent être faits pour favoriser
l’intervention et la confiance des citoyens :
1) Si l’information est nécessaire elle n’est pas
suffisante. Par exemple, le maire informe à
travers son bulletin municipal, lors des
réunions publiques, c’est bien mais insuffisant
car ces moments se résument uniquement à
l’explication et à la défense de ses choix. Il est
nécessaire de mettre en place de véritables
espaces de concertation, d’échange et de
respect des citoyens.
2) Il est indispensable comme nous l’avions
fait lors de la campagne électorale de présenter
une charte  de l’éthique de l’élu, sur laquelle
tous les candidats s’engagent.
3) Dans les collectivités territoriales, l’apport
des élus minoritaires doit être considéré et
valorisé. Nous avions demandé à plusieurs
reprises, une représentation proportionnelle des
élus à la communauté des communes de la
vallée du Gapeau. Le maire après en avoir
accepté le principe, s’est rétracté. Fort
heureusement le législateur a fait de ce principe
une loi, dès 2014, vous désignerez, par votre
vote les élus communautaires en même temps
que les élus communaux.

L’Ethique de l’élu et la citoyenneté sont deux
maillons indispensables de la démocratie
locale, il faut sans cesse les renforcer.

Notre Ami Georges Gothier
Parti sur un dernier sentier où l’on ne peut le suivre, il était de ceux dont on n’imagine pas qu’il ne puisse plus être là. La tristesse de son départ
nous a laissés dans la douleur, orphelins de sa gentillesse et de son savoir. Il disait que les enfants à qui il ‘ distillait ‘ ses connaissances seraient
les ambassadeurs de la nature auprès de leurs ainés. C’est mission accomplie. 
A Marie- Noëlle, son épouse, à ses enfants et petits-enfants, à Christelle, à tous les autres membres de sa famille, nous tenons à renouveler nos
très sincères condoléances.

Budget
Tout comme en 2012, nous avons voté de
manière favorable pour la section
fonctionnement. Les dépenses prévisionnelles
apparaissent maîtrisées et devraient aller dans le
bon sens si elles demeurent appliquées comme
présentées. Pour la  section investissement, tout
comme en 2012 aussi, nous avons voté contre.
Nous n’avons pas été conviés à son élaboration,
ce que nous réclamons chaque année pour plus
de démocratie participative, pour plus de forces
de propositions.
Avec le gel des dotations de l’état et le

dynamisme modéré des ressources fiscales
(1,8% sur les bases), malgré les efforts
d’économies évidents mais qui auront leur limite
notamment sur le fonctionnement, puis les
diminutions conséquentes des subventions du
Conseil Général, et enfin la fiscalité sans
augmentation pour la part locale des taxes d’un
côté et de l’autre une faiblesse toujours présente
des bases, bien que le travail de revalorisation
soit toujours en cours, les finances de la ville
restent sensiblement fragiles. Il faut espérer une
amélioration de l’épargne nette pour 2014. Avec
une hypothèse de travaux en régie considérables,

des charges de personnel identiques à 2012, des
dépenses d’investissement conséquentes pour
l’équipement et l’emploi, le budget devra
connaître des restrictions mais pas d’austérité.
Une vigilance sur l’encours de la dette, en
constante augmentation depuis 2009 ainsi que
les annuités depuis 2011, reste de rigueur. Les
nouveaux recours à l’emprunt devront être
raisonnés et maîtrisés.
Pour l’heure, les beaux jours arrivent et leur
cortège de festivités. Qu’ils soient pour vous
l’occasion de grand repos et de belles joies
partagées.

Point de vue du groupe “Réussir le nouveau Solliès-Pont”
Georges Rimbaud, Élizabeth Chastaignet, Marie-Paule Forest.

Point de vue du groupe “un avenir différent ”
Autran Martine, Boutier Jean-Paul, Le Tinnier Nathalie, Luquand Jean-Pierre, Maestracci Sylvie, Roche François.

ETHIQUE DE L’ÉLU ET CITOYENNETÉ
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NAISSANCES

LES NOUVEAUX MARIÉS*

Salah ABIDI et Karine BRUN
William VALLET et Elodie GAUDIN
Fabrice RALAIARINONY et Marina MACCANI

BAADI Sarah
BLANCON Charlise Sébastienne Sylviane 
CAMPESE Lily
CHAUVET Lenny Stéphane 
CRIBLE Erin 
DA COSTA ROCHA Matilde 
DEOUS Eliott 
EDAHBI Saif-Edin 
GERARD Océane Cécile Marie 
GILLET Lenny
GIRAUDO DERBET Louise Emma Angele 

LUCIANI Mélina 
MAIGNAN Naomi 
MESSISHA Anis
MONGERO Marylin Simone 
NUVOLI Samuel Antoine Serge David 
PILUSO Jean 
POITEVIN Emma Virginie Carole 
REJAIBIA Kaïss Neylyam 
SMADJA DIFRANCO Leny  
SPINOSIAlicia 
STIPON ROSI Enora Céline Dominique 
TAYEBI Tinnie Anäé 

Bureau information
jeunesse : 
• 04 94 13 88 99
Bureau municipal
de l’Emploi : 
• 04 94 33 38 61
Centre communal
d’action sociale :
• 04 94 13 88 90
Centre médico-
social :
• 04 94 13 52 90
Collège Lou
Castellas : 
• 04 98 01 80 33
Collège de la vallée
du Gapeau : 
• 04 98 01 80 90
Communauté de
communes : 
• 04 94 33 78 84

Crèche municipale : 
• 04 98 01 81 41
La Débrouille : 
• 04 94 33 37 67
Déchetterie :
• 04 94 35 14 28
École maternelle
Alphonse Daudet :
• 04 94 13 58 40
École maternelle
Houart Sauvat :
• 04 94 13 58 38
École maternelle
Frédéric Mistral : 
• 04 94 13 58 37
École maternelle
Jules Rimbaud :
• 04 94 13 58 39
École primaire
Alphonse Daudet :
• 04 94 13 58 40

École primaire Jean
Moulin : 
• 04 94 13 58 43
École primaire
Émile Aston :
• 04 94 13 58 41
École primaire
Frédéric Mistral : 
• 04 94 13 58 42
École privée Notre-
Dame : 
• 04 94 28 81 77
Encombrants et
déchets verts : 
• 04 94 27 87 31
Gendarmerie : 
• 04 94 28 90 16
Halte-garderie : 
• 04 98 01 81 40

Un Office municipal de la Culture

*NB. Seuls les époux souhaitant voir leur mariage
figurer dans le bulletin municipal sont mentionnés ici.
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Pour connaître les heures d’ouverture des services municipaux,
consulter le site Internet de la ville :

www.ville-sollies-pont.fr

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ARTERO Eliane
BELTRA Joseph
CORLETTO Caroline Anna
FALCO Lidia Joséphine
GADILHE Edmonde Juliette
GILLO Simonne Magdeleine
GOTHIER Georges

HORDY Cécile Danielle Jacqueline
JOURDAN Renée 
LE GALL Marie Jeanne
LONDOT Jacqueline Hélène Renée
MEURISSE Françoise Marie Emilienne
PAULIN Marie Blanche Elise
PENCOLÉ Daniel Alexandre Maurice

100 ans Mme Jeanjean
Solange Jeanjean est née Gorgues à Cazalrenoux dans
l'Aude en 1913. Après des études à l'école supérieure de
Castelnaudary, elle enseigne dans deux écoles privées, à
Homps puis aux Salles d'Aude près de Narbonne. 
Le 30 août 1937, elle épouse Henri Jeanjean, marin d'État.
Le couple vient s'installer à Solliès-Pont, en septembre de la
même année. Solange décroche un poste d'enseignante à
l'école privée Notre-Dame dirigée alors par Melle
Bourguignon. Bon nombre de nos concitoyens, dont le maire,
André Garron, ont eu l'occasion de faire partie de ses classes.
En 1969, les Jeanjean achètent et s'installent dans un
appartement situé, au second étage du nouvel immeuble en
construction dans le parc de la “Bouchonnerie”.

Immeuble qui porte aujourd'hui le nom des “Fauvettes”, au
5 rue Emile-Funel. Solange prendra sa retraite, en 1978, à
l'âge de 65 ans. Elle continuera cependant à fréquenter
l'école en aidant le personnel enseignant dans les travaux
manuels pour les petits. Aujourd'hui, le quotidien s'organise
autour d'elle. Elle vit seule depuis la mort de son époux en
2004 avec la présence des infirmières, Corinne et Nathalie
et des aides soignantes, Yvette et Ariane.

La culture prend une part plus importante dans le
calendrier événementiel de la commune. C'est le signe
d'une forte volonté municipale mais aussi celle d'un tissu
associatif ambitieux.
Expositions de peintures, de sculptures, de photographies,
conférences, concerts d'orgue, récitals de piano, salon
littéraire, festival de théâtre, le savoir-faire local s'exprime
avec audace tout au long de l'année. Dans le but de venir
en aide aux organisateurs de ce type de manifestations, la
ville a décidé de mettre en place un Office Municipal de la
Culture qui sera également chargé de gérer le calendrier et
les besoins techniques. Le maire a chargé Jeanne Autran
de réunir autour d'elle quelques personnes. 
La structure devrait voir le jour à l'automne.

Michel Droesch
Adjoint au protocole et cérémonies,
aux affaires électives, à l’état civil, 

aux foires et marchés, 
à l’occupation du domaine public

Marie-Pierre Capela
Conseillère municipale

déléguée à la petite enfance 
et au relais 

assistants maternels

Michel Launay
Conseiller municipal

délégué à l’accessibilité 
au handicap 

et au cimetière
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