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Le retour du beau temps a redynamisé  notre
collectivité communale comme en témoignent
quelques grandes manifestations qui ont

rassemblé notre population telles la foire aux
plants, les fêtes de l’Europe et de la musique, la
plate-forme Gapeau Emploi, pour n’en citer que
quelques-unes.

Le meilleur est à venir avec nos festivités estivales dont vous allez
découvrir la programmation dans notre magazine. Le festival du
château, doté cette année d’une remarquable affiche, ouvrira une
saison riche et variée avec la  fête de la Sainte-Christine, le désormais
réputé festival de piano “Musique à la Cour”. Le jazz sera encore
présent avec une soirée qui célèbrera Django Reinhardt, tout comme le
cinéma auquel trois soirées seront consacrées, sans oublier une
évocation historique de la Révolution. Enfin notre éclatante fête de la
figue clôturera les festivités. 

Mais comme vous l’avez certainement constaté, la réhabilitation de notre
commune a progressé avec le développement de grands travaux :
adduction d’eau dont la fin des travaux va sécuriser dès cet été 
notre approvisionnement en eau potable ; rénovation du chemin de
Sainte-Christine que nous inaugurerons cet été, création du rond-point
des Laugiers et bien sûr la réhabilitation des réseaux et de la chaussée
de la rue de la République, une opération majeure,  porteuse de
promesses pour le devenir de notre commune. 

Après les vacances seront mises en chantier l’extension du gymnase
Saint-Cast ainsi que la cuisine scolaire centrale, deux très importants
projets. L’aménagement du plateau Mistral commencera avec la
création d’un stade moderne et bien équipé qui précèdera la
construction de l’espace Sainte-Christine, futur lieu de rencontre et lien
social de ce grand quartier.

Notre programme immobilier va très bientôt se concrétiser avec la pose
de la première pierre de l’opération des Jardins de Solliès qui va 
générer plus de 150 logements à large composante sociale. Suivra la
réhabilitation du quartier de la gare avant le projet des Laugiers Sud 
(ex Manoyère) dont nous sommes en train d’acquérir la maîtrise foncière.

La crise financière a pénalisé, mais n’a pas empêché la réalisation de
nos projets et cela sans augmenter les impôts locaux et en recourant
très raisonnablement à l’emprunt comme l’atteste le budget 2010.

Enfin, de longues et difficiles procédures ont concentré notre attention et
notre détermination au cours de multiples réunions. Ainsi la délégation
du service public de l’alimentation en eau potable et de l’assainissement
s’est soldée par un contrat très avantageux avec notre fermier Véolia.

L’établissement du Plan Local d’Urbanisme progresse avec sagesse 
et rigueur.

La création de ces outils s’inscrit dans une démarche cohérente au
service de l’intérêt général qui associe réflexion créatrice et réalisations
sur le terrain.

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de bonnes vacances.

Docteur André GARRON,
Maire de Solliès-Pont

Le billet du maire
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LE MAGNIFIQUE TRAVAIL 
DES BOUTIS ET DES 

PIQUÉS MARSEILLAIS 
EXPOSÉ AU CHÂTEAU

LA BONNE HUMEUR EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
DES RENCONTRES DU COMITÉ DE JUMELAGE
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LE PARFUM DES ROSES (FOIRE AUX PLANTS)
LES SAVEURS DE LA PROVENCE

ET LA JOIE DE LIRE

SOLLIÈS-PONT AU PRINTEMPS
RETROUVE LES JOIES DE LA PÊCHE …

VU À SOLLIÈS-PONT
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LES
INCORRUPTIBLES 

Dans le cadre de la promotion de la
lecture, les enfants des écoles étaient
invités pendant l’année scolaire à lire
une sélection de 5 livres et à exprimer
leur préférence. 
27 communes du Var ont  répondu à
cette initiative. Pour Solliès-Pont, on se
félicite de l’implication des écoles
Émile Astoin, Frédéric Mistral (primaire
et maternelle), Jules Rimbaud, Notre-
Dame, auxquelles sont venus s’ajouter
l’école de Belgentier et les jeunes
lecteurs de la bibliothèque municipale,
organisatrice de l’opération. 
Les votes seront comptabilisés au
niveau national. 

Le maire remet le diplôme d’honneur aux combattants de l’armée française
1939-1945 sous le regard attentif du conseil municipal des jeunes et des
enfants(CMJE), nouvellement installé.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Le camion des mots sillonne les
routes de France pour aller à la
rencontre des enfants scolarisés du
CE2 à la troisième (8 à 15 ans).
Accompagnés de leur professeur, les
élèves participent à une animation
pédagogique de 30 minutes sur des
ordinateurs. Au cours de leur visite,
ils jouent avec la langue française,
ses pièges, ses règles et son histoire.
Solliès-Pont est une des 120 villes-
étapes sélectionnées pour accueillir
l’événement. 

LE CAMION DES MOTS
A FAIT ESCALE À SOLLIÈS-PONT

Sous la conduite de M. Henri Platon,
délégué général du Souvenir français
pour le Vietnam, les enfants du CMJE
se sont rendus au mémorial de Fréjus. 
Ce voyage qui s’inscrit dans le  cadre
d’un travail sur le devoir de mémoire
a constitué une leçon d’histoire, mais
aussi une approche passionnante de
la civilisation vietnamienne avec la
visite guidée d’une pagode.
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VU À SOLLIÈS-PONT

DU TÉLÉTHON AUX 
3 HEURES POUR HAÏTI 

EN PASSANT PAR LA SOIRÉE
DES RAVIS DU GAPEAU

ORGANISÉE AU PROFIT DES
RESTOS DU CŒUR, 

LES SOLLIÈS-PONTOIS N’ONT
PAS MANQUÉ D’AFFIRMER

LEUR SOLIDARITÉ

GRÂCE À SA VICTOIRE FACE À ANNONAY (30-16), 
LE RCVG CONSERVE LA PLACE QU’IL AVAIT GAGNÉE 
L’AN DERNIER EN FÉDÉRALE 2

Le tournoi des cerises de la Pentecôte a été,
cette année encore, un beau succès : un
millier de jeunes footballeurs de 7 à 17 ans,
90 équipes dont certaines avaient fait le
voyage depuis la Haute-Savoie, la Corse ou
encore Peveragno, se sont affrontées avec
panache sur les trois terrains du canton.
Saluons l’équipe de Saint-Maximin qui s’est
particulièrement distinguée. Un grand bravo
aussi à M. Ruiz et à l’ESSF qui ont organisé
cette 32ème édition avec le talent et le
dévouement qu’on leur connaît. 

LE TOURNOI DES CERISES 
DE LA PENTECÔTE 

magazine n°3:Mise en page 1  21/06/10  9:15  Page 6



7

D E S  A S S O C I A T I O N S
DU CÔTÉ

À  S O L L I È S - P O N T
NOUVEAU

S O L L I È S - P O N T O I S
TALENTS

É V É N E M E N T SÉ V É N E M E N T S
ZOOM SURZOOM SUR

S’informer et se divertir, telle était
l’ambition de l’édition 2010 de la fête
de l’Europe. Malgré une pluie
persistante qui a nécessité le transfert
in extremis du spectacle de la cour
intérieure du château à la salle des
fêtes, quelque 500 personnes ont
participé aux différentes manifes-
tations programmées les 8 et 9 mai
et qui traduisaient la volonté de
marquer la présence de l’Europe dans
un contexte de morosité et de
scepticisme. 

Deux grandes questions étaient
proposées à la réflexion du public
cette année : les langues, une barrière
ou un pont ? et une rencontre sur la

mobilité des jeunes en Europe. Des
professeurs, ingénieurs, responsables
associatifs venus spécialement de
Marseille et de Paris ainsi que des
responsables du rectorat de Nice et de
la Jeunesse et des Sports, sont venus
débattre et apporter leurs
témoignages.

“Je m’appelle Europe”
Clou de la soirée : une production
originale “Je m’appelle Europe” a fait
revivre de manière ludique les
grandes étapes de la construction
européenne, du mythe grec aux
réalités d’aujourd’hui. Pour la
première fois, le centre Terspichore,
l’école de cirque « les Pitreries »,

l’école de musique de la vallée du
Gapeau et l’Atelier théâtre ont associé
les talents de 80 jeunes artistes dans
un spectacle où se mêlaient la
musique, le chant, la danse et les arts
du cirque. Ce mélange des styles et
des registres a suscité l’adhésion des
spectateurs qui n’ont pas boudé leur
plaisir. Certains auront au passage
découvert la qualité du travail de
formation artistique dispensé à
Solliès-Pont avec un enthousiasme et
une énergie qui méritent le respect de
tous.

Pour terminer la fête, une séquence
cinéma est venue compléter le
programme avec le film opéra “Tosca”
et un court métrage inédit “Si loin…
si proche… Nos seniors parlent de
l’Europe” réalisé à partir de séquences
tournées dans les maisons de retraite
de Solliès-Pont.

Cette manifestation a reçu le soutien
de la représentation régionale de la
Commission européenne à Marseille
et du bureau Sud-Est du Parlement
européen, tandis que le Préfet du Var
était représenté par deux membres
éminents de son cabinet : une façon
de reconnaître les efforts de notre
commune qui a été une des rares de
la région PACA à présenter un
programme de cette importance.

L’EUROPE EST UNE FÊTE 

La première plate-forme Gapeau
emploi a été un succès.

45 employeurs (groupements profes-
sionnels, administrations, armée) et
21 associations et centres de formation
ont répondu à l’appel du Bureau
municipal de l’emploi et du comité de
pilotage qui ont redoublé d’efforts et
d’imagination pour parvenir à ce beau
résultat.
Quelque 500 personnes sont venues
visiter la soixantaine de stands ouverts
tout au long de la journée du 26 mars
et regroupés dans 11 barnums
accueillant 5 à 6 stands chacun
disposés dans le parc du château. 

Il s’agissait principalement de jeunes,
demandeurs d'emploi (58%) et
personnes en RSA (13%). L’animation
a été réalisée par Gapeau FM.
154 offres d'emploi
Des ateliers de préparation aux
entretiens d’embauche (rédaction de
CV, travail sur l’image de soi) étaient
proposés tandis que, dans une salle
du château, un diaporama diffusait
en boucle des informations sur le
fonctionnement du BME, du bureau
d’information jeunesse, de la mission
locale, etc. Au total, 354 entretiens
ont été effectués par les entreprises et
154 offres d'emploi proposées (offres

saisonnières locales, ponctuelles à
caractère agricole, à temps partiel pour
la distribution, offres de service aux
personnes, à domicile ou en institution,
offres pour le commerce, offres pour
des contrats d’apprentissage), et … un
fort taux de satisfaction.

26 MARS 2010 : 

PLATE-FORME GAPEAU EMPLOI
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D E S  A S S O C I A T I O N S
DU CÔTÉ

À  S O L L I È S - P O N TÀ  S O L L I È S - P O N T
NOUVEAUNOUVEAU

S O L L I È S - P O N T O I S
TALENTS

É V É N E M E N T S
ZOOM SUR
NOUVEAUX COMMERCES
D’ALIMENTATION ET DE RESTAURATION

Solliès-Pont dispose de trois nouveaux restaurants : sur la place du général
de Gaulle, la terrasse des Pitchouns fait face à une nouvelle enseigne : la
brasserie-restaurant La Fontaine, tandis que sur le parking Rezzonico, la
pizzeria Laudrea abrite La Table du marché.

Au rayon alimentaire, on salue place de la Victoire l’installation d’une
nouvelle boucherie Saveurs & Hallal et d’un nouveau commerce de fruits et
légumes.
Enfin, avenue du Lion, une cave à vins Le Clos des Templiers permet de
compléter agréablement la préparation de ses menus, avec une gamme de
vins étendue et des prix étudiés.

Le CBC (comptoir des bois et
contreplaqués) vient d’ouvrir de vastes
locaux réservés au stockage de ses
quelque 6000 produits auxquels s’ajoute
la très large panoplie de services de
transformation (découpe, placage,
usinage…) et de logistique qui livre ses
clients tous les jours sur une zone allant
de Menton à Montpellier et jusqu’à
Montélimar. 
CBC : 1 bis, avenue du Lion.
Nouveau bâtiment également pour la
société Yokis, alliant un parc de

machines très performant pour une
production high tech de micromodules
numériques et une optimisation des
processus de fabrication dans le respect
des normes environnementales.
YOKIS : montée des Écureuils.

CBC, YOKIS : 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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D E S  A S S O C I A T I O N SD E S  A S S O C I A T I O N S
DU CDU CÔTÉÔTÉ

À  S O L L I È S - P O N T
NOUVEAU

S O L L I È S - P O N T O I S
TALENTS

É V É N E M E N T S
ZOOM SUR

Patricia Peugniez est une fille du terroir :
née à Belgentier, elle a reçu une
formation de gymnaste à l’UGCS
pendant dix ans avant d’intégrer le
Centre national des arts du cirque de
Châlons-sur-Saône. Une bourse du
Rotary-club lui permet d’aller compléter
sa formation à Montréal, puis d’être
embauchée par le cirque du soleil. 
Elle représente la France et le Canada
au festival mondial du cirque de
demain où elle obtient la plus haute

récompense dans sa
spécialité, le trapèze
volant. Des tournées
internationales avec le
cirque du Soleil, le
cirque Plume ou le
cirque de Barbarie
jalonnent une brillante
carrière qu’elle doit
interrompre à la suite de
deux chutes et de
fractures importantes.

Mais Patricia Peugniez ne manque ni
de courage, ni de détermination : elle
monte l’école de cirque  “les Pitreries”
en septembre 1997 à Belgentier.
Transférée en 2000 à Solliès-Pont,
l’association compte aujourd’hui plus
de 400 membres. Son projet s’inscrit
dans une volonté de développer un
espace culturel en dehors des grands
centres urbains et de faire partager sa
passion  pour les arts du cirque qui
gagnent leurs lettres de noblesse

comme en témoignent  les options
offertes dans les lycées.
Avec quatre animatrices permanentes
diplômées, l’école offre des formations à
tous les niveaux, adaptées à tous les
âges (le public actuel va de 2 à 
55 ans !) : cours annuels et stages
thématiques pendant les vacances 
(ex. monocycle, trapèze…). Elle intervient
aussi dans les écoles de Solliès-Pont,
en articulation avec les programmes
scolaires de développement de la
motricité. Enfin, les Pitreries préparent
un projet de cirque adapté pour les
enfants souffrant de handicaps ou de
troubles du comportement.
Professionnalisme et générosité font ici
bon ménage pour la plus grande joie
des jeunes. Nous souhaitons longue vie
aux Pitreries, dont le rôle social et
culturel mérite plus que jamais le
soutien actif de tous.

2, rue de Strasbourg - 04 9433 84 72

L’ÉCOLE DE CIRQUE : 
UN MODÈLE DE PROFESSIONNALISME ET DE GÉNÉROSITÉ

“Depuis quatre ans, nous avons ouvert
cinq écoles en dur dans différents villages
de Casamance au Sénégal, ainsi qu’une
case de santé à Saré-Ténin. Une classe
d’initiation  a été créée pour permettre aux
tout petits de se familiariser avec le français
avant le CP et de prévenir ainsi les 
retards scolaires. Plusieurs tonnes de
médicaments et de matériel scolaire, fruit
de ramassages d'affaires scolaires dans les
écoles, ont été expédiées. Nous avons
également récupéré plus de 15 lits
médicalisés. En octobre dernier, l’opération
“la passerelle de l'espoir” a permis d’offrir
deux ambulances à l'hôpital de Kolda. En
contrepartie, nos enfants des différents
villages sont soignés gracieusement.
Nous avons également offert un cabinet
de dentiste. 

Nous avons un nouveau projet, qui est de
nourrir plus de 150 enfants sur Saint-Louis
et de créer un restaurant scolaire que l'on
appellerait les Restaurants des Talibets,
enfants laissés par leurs parents, qui
mendient dans les rues et qui n'ont aucun
repas décent de la journée. Pour nous c'est
inconcevable.
Plusieurs repas humanitaires sont
organisés dans l’année pour récolter des
fonds, tandis que l’on continue de stocker
des affaires scolaires. On souhaiterait
récupérer dans les écoles primaires, les
affaires dont les parents se séparent
(cartable, crayons, feutres, cahiers...). 
AFRIQUE ECOLE AVENIR c'est avant tout
une équipe de personnes pleines de
bonne volonté, de courage et d'amour.”
30, promenade de la Pastorale 
Tél. 04 94 58 71 46
http://www.afriqueecoleavenir.org

Créée en 2005, AFRIQUE ECOLE AVENIR
est une association à vocation humanitaire
qui intervient principalement dans le
domaine de l’éducation et de la santé en
Afrique.  Grâce au travail de sensibilisation
qu’elle fait en direction des écoles, elle
parvient à collecter des dons et des
matériels qu’elle achemine en Afrique. Sa
vice-présidente, Corinne Cordeil, nous
donne un aperçu du travail accompli. 

AFRIQUE ECOLE AVENIR

• L’informatique n’est pas réservée aux
jeunes générations. L’association @toutclick
s’est constituée pour permettre aux seniors
et aux autres, de se familiariser avec
Internet et de maîtriser l’outil informatique : 
@toutclick pôle des Anduès,
1, avenue de l'Arlésienne prolongée

• Pour sa part, l’Atelier a ajouté des
cours d’informatique à la panoplie de
formations qu’elle propose. 
1 bis, rue de la République

• Enfin, une nouvelle entreprise de
service à la personne Vangelina assure
une assistance informatique à domicile
(sauvegarde de données, restauration,
maintenance, protection anti-virus,
installation de logiciels et périphériques...
http://vangelina.jimdo.com/

INFORMATIQUE
POUR TOUS 
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D E S  A S S O C I A T I O N S
DU CÔTÉ

À  S O L L I È S - P O N T
NOUVEAU

S O L L I È S - P O N T O I SS O L L I È S - P O N T O I S
TALENTSTALENTS

É V É N E M E N T S
ZOOM SUR

Le contrat a été rempli avec
panache puisque chacune des
équipes est montée sur le podium
et que trois médailles d’or ont été
obtenues. 
Les poussines DFE terminent ainsi
en beauté leur saison, à la première
place. Cette équipe, entraînée par
Gwenaelle Sue, se compose de Léa
Laffont, Laura Heras, Emma Simo,
Julie Calvo, Chloé Nahirny et Luana
Istria. 
Les DF1 minimes sont championnes
de zone avec 5 points de plus que
l’équipe classée 2ème : Charlotte
Nasica, Laura Lopez, Luna Fauvre,
Amélie Vidal et Célia Dubillot ont fait
un passage sans faute. 
Les DF1 cadettes, Sophie et Caroline
Leire, Pauline Valetto, Alexandra
Staron, Élodie Marconot et Mégane
Franckaert, montent sur la troisième
marche du podium. 
Candice Dupont, Marine Mathieu,
Marion Founeau, Marjolaine
Girardeau, Laura Lopez, Laura
Debarbieri, Sophie Leire et Charlotte
Nasica obtiennent la médaille d’or
avec le DFE TC. Elles ont encore
donné beaucoup d’émotion au
public et au jury. 
L’ensemble DN1 est qualifié d’office
pour la finale et les individuelles du
DN, Candice Dupont et Gillian
Leopold, nous ont offert un très
beau spectacle et sont sorties 2ème

et 3ème parmi les 22 individuelles
présentes. 

Une prestation qui laissait augurer
d’autres lauriers : Gillian Leopold,
actuellement  au pôle Espoir d'Aix-
en-Provence, a remporté le titre de
championne de France dans la
catégorie "Espoir" à Albertville.
Les résultats de la finale à
Tourcoing ont été plus que corrects
puisque les DF1 minimes ainsi que
l’ensemble DFE sont montés sur la
troisième marche du podium tandis
que les cadettes se classaient 6ème.
L’ensemble DN1 se maintient à ce
haut niveau de compétition avec
une belle 10ème place : une
performance face à des gymnastes
qui bénéficient de conditions
d’entraînement professionnel.
Gillian Leopold a confirmé son titre
du week-end précédent en obtenant
un beau 20 900 lors de son
passage avec notre DN1.

Bravo à toutes les gymnastes et
aux entraîneuses de ces belles
équipes.

CARTON PLEIN POUR L’UGC SOLLIÈS 
Au championnat de la zone Sud-Est des ensembles Division fédérale et
nationale en gymnastique rythmique, l’UGCS présentait quatre ensembles
qui espéraient obtenir, malgré des quotas très serrés, leur qualification pour
la finale du championnat de France. Le centre Terpsichore s’est particulièrement

distingué au dernier concours international
de danse classique de Toulon auquel
participaient des élèves de l’opéra de Paris,
des conservatoires régionaux, de
prestigieuses écoles de formation
européennes et asiatiques, ce qui permet
d’apprécier le niveau de notre école.
Le premier prix de la catégorie “danseur
pré-professionnel” a été remporté, avec
félicitations du jury, par Jonathan Bailleux,
avec une interprétation remarquée du
“Corsaire”, suivie d’une variation libre “le
Juif errant” dont notre fête de l’Europe a eu
la primeur. Élève pendant onze ans du
centre Terpsichore, puis diplômé de l’École
nationale supérieure de Marseille, il a
rejoint cette année l’opéra de Toulon où il a
participé aux créations de Bianca Li (”Le
Songe du Minotaure”), et d’Éric Margouet
(“Maria de Buenos Aires”). 
Les jeunes élèves de Mme Sudre ont été
également récompensées avec un 1er prix
dans la catégorie des 8-11 ans, un 3ème

prix dans la catégorie supérieure (Noémie
Massa), une première mention dans la
catégorie Espoir (Mélissandre Cirre), une
deuxième mention dans la catégorie
“avancé” (Mégane Bralia), sans parler des
encouragements décernés à Marie
Marmounier et Céline Llegou.

Les premiers et deuxièmes prix participeront
à la finale du concours européen 2010
organisé par la fédération européenne de
danse. Gageons que nous n’avons pas fini
d’entendre parler de leurs succès.
1 bis, rue de la République

DE BELLES CARRIÈRES 
EN PERSPECTIVE

Centre Terpsichore 
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BRÈVES DE SOLL IÈS-PONT
BRÈVES

AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN
LA VILLE

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

À  S O L L I È S - P O N T
LE SPORT

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

À  S O L L I È S - P O N T
DEMAIN

S O L L I È S - P O N T O I S
CARNET

pour tous les goûts et toutes les envies

FESTIVAL DU CHATEAU 15-18 JUILLET

Jeudi 15 juillet à 21 h

Samedi 17 juillet à 21 h

Vendredi 16 juillet à 21 h Dimanche 18 juillet à 21h 

Renseignements & réservations :

Office de tourisme au 04 94 13 05 87

1, rue de la République - 83210 Solliès-Pont 

www.festivalduchateau.com

Diam’s
L’enfant terrible du rap français est enfin

revenue. Vous allez la redécouvrir en

femme révoltée à la plume affûtée,

trempée dans l’humanisme. Avec

“Enfants du désert”, premier single

officiel du nouvel album S. O. S., la

lyriciste sort le grand jeu et remet les

pendules à l’heure.
Un dernier avertissement : “Enfants du

désert” n’est pas qu’un cri. C’est aussi un hit, et le prélude à un

quatrième album d’une impressionnante intensité.

Le jeudi 15 juillet 2010, Diam’s sera de retour, et c’est une très

bonne nouvelle pour les festivaliers du château de Solliès-Pont !

la troupe de 

Mozart
l’Opéra
Rock
La troupe de l’Opéra Rock donnera

pour le festival du château un concert

spécialement conçu au profit de

l’association “Un Sourire, un Espoir

pour la Vie” de Pascal Olmeta dont

l’objectif est de redonner un sourire aux enfants, améliorer leur bien-

être physique et moral ainsi que celui de leurs familles. 

Les Artistes (6 chanteurs dont une chanteuse lyrique) interprèteront

les plus belles chansons du spectacle, accompagnés en Live par

des musiciens pop-rock et un quatuor classique. Une version inédite

des chansons. Voilà autant d’ingrédients qui sont la promesse d’un

spectacle unique pour les festivaliers.

Samedi 17 juillet 2010, “la troupe de Mozart  l’Opéra Rock” chante les

plus belles chansons du spectacle.

Olivia
Ruiz 
Deux récompenses aux Victoires de la

musique 2010 et un quatrième opus

intitulé “Miss Météores”.

Musicalement, c’est la feria, entre fiesta et

féerie. Elle chuchote en espagnol, rugit en

anglais et chante en français, confirmant

ses qualités d’interprète polyglotte.

Le vendredi 16 juillet 2010, ce sont également ses talents scéniques

indéniables qu’Olivia Ruiz viendra exprimer sur la scène du festival

du château, pour notre plus grand plaisir.

Dany
Brillant
Dany Brillant est un homme de scène. A

travers son nouvel album “Puerto Rico” il

nous propose des chansons bourrées

d’énergie et d’espoir. “La salsa est le rythme

qui transmet le bonheur d’exister”. Dany

replonge dans cette musique antiraciste,

entre tradition et modernité, ni blanche ni

noire capable de donner des ailes aux pieds. C’est “ce moment de

bonheur” que Dany Brillant viendra partager avec les festivaliers, le

dimanche 18 juillet 2010 au château de Solliès-Pont.

FÊTE DE LA MUSIQUE Lundi 21 juin

Place du général de Gaulle

18h - 24h : Marché nocturne 

18h - 20h : Podium jeunes artistes de l’école de musique 

19h30 - 21h30 : Défilé des Carnoulettes dans les rues du centre ville

20h - 21h30 : Atelier musique animé par le Club 210

22h - 24h : Orchestre des Coureurs d’océans

Au château, cour intérieure 

18h - 19h30 : atelier de musique animé par le Club 210

20h - 21h30 : Bal des seniors

Dans le parc du château 

18 h : Buffet froid avec des animations musicales organisées

par le comité des fêtes 

20h - 21h30 : Animation pour les jeunes enfants de moins

de 12 ans 
21h30 : Comédies musicales par la compagnie Équinoxe

“Embarquement immédiat”, suivi de “Versailles” 

adaptation du “Roi Soleil”.
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■ FÊTE DE SAINTE-CHRISTINE 
23, 24, 25 et 26 juillet

Vendredi 23 juillet Dimanche 25 juillet 

De 22h à 1h : soirée jeunes organisée par

“Musique événement”

Soirée spectacle organisée par les Coureurs

d’océans 
De 22h30 à 1h : les années 80 et rythmes zouk

et biguines avec le chanteur créole Ti Paul. 

Lundi 26 juillet 

Soirée spectacle organisée par les Coureurs

d’océans 
De 21h à 24h : Soirée rétro animation et bal sur

la place. L'accordéon sera au rendez vous !

Renseignements : Comité des fêtes et 

de la culture ou Office de tourisme.

Fête foraine au boulodrome  - Concours de boules - Concours de pêche
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■ MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMET 

L'association Plein Ph'Arts organise un marché artisanal et gourmet :

25 à 30 exposants (créateurs de bijoux, artisans en fusing, verriers, potiers, tourneurs sur bois,

fabricants de savons...)
et pour les gourmets une sélection de produits de qualité (tapenades, condiments, épices, produits

corses, miel, biscuits, huile d’olive, terrines, etc.) 

Horaires d'ouverture : 17h - 23h

Contacts : 04 66 81 90 52 ou 06 09 95 83 21

www.le-book-des-artisans.com 

31 juillet

Cinéma en plein air au château 

Cycle “Sourires d’une nuit d’été”
• 3 AOÛT : TAIS-TOI
une comédie de Francis Weber avec Gérard Depardieu, Jean

Reno, André Dussolier.
Les chemins des deux hommes vont se croiser, celui du

dur qui n'est que désir de meurtre et celui du simple qui

tutoie les anges. La gentillesse catastrophique de Quentin

parviendra-t-elle à désamorcer la violence meurtrière de

Ruby, c'est le sujet de Tais-toi !.

• 10 AOÛT : MAMMA MIA
une comédie musicale américaine de Phyllida Lloyd avec

Meryl Streep.
Dans un hôtel méditerranéen isolé, tenu par Donna, sa fille

Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Sophie poste

nerveusement trois invitations pour son mariage, destinées

à trois hommes dont elle pense que l'un d'eux est son père.

De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à

retourner sur l'île. 

• 24 AOÛT : LE COACH
une comédie d’Olivier Doran avec Richard Berry et Jean-Paul

Rouve.
Chêne est un coach renommé, mais aussi un joueur

invétéré qui a des dettes colossales. A bout de patience, sa

femme le quitte. Pris à la gorge par ses créanciers, Chêne

accepte un contrat qui peut le sauver : coacher à son insu

Marmignon, un directeur très singulier qui semble être le

pire coaché imaginable.

à 22 h dans la cour intérieure 

Samedi 24 juillet 

Procession de Sainte-Christine 

Inauguration du chemin de Sainte-Christine

Apéritif sur le parvis de la chapelle
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Festival de piano

17-21 août
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Nicolas 
STAVY  

Soirée hommage à Chopin

Chopin : Sonate n°2 en si bémol mineur opus 35 “Funèbre”

Chopin : Barcarolle en fa dièse majeur opus 60

Chopin : Deux Nocturnes opus 62

Chopin : Polonaise - Fantaisie en la bémol majeur opus 61
21h

Claire 
DESERT
Beethoven : Sonate op. 31, n° 2

Chopin : Nocturnes op. 27 n° 1 et op. 15 n° 1

Chopin : Fantaisie op. 49 

Schumann : Davidsbundlertanze op. 6

21h

Edna 
STERN 
Soirée Bach 
Bach : Partita no. 6 BWV 830

Bach/Brahms : Transcription Chaconne BWV 1004 

pour piano main gauche seule

Bach : Partita no. 2 BWV 826

Bach/Busoni : Transcription Chaconne BWV 1004

21h

Frédéric 
D'ORIA-NICOLAS

Bach/Siloti : Prélude in B minor

Beethoven : Sonate n° 21 op. 53 "Waldstein" 

Liszt : Vallée d'Obermann, extraite des "années de

pèlerinage : Suisse" S 160 n°6

Wagner/Liszt : Ouverture de Tannhaüser S 442

21h

Sa
m
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i 

2
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t Lise 
BERTHAUD (violon) 

accompagnée par Frédéric d'Oria-Nicolas

(piano)
Schumann : Marchenbilder, op. 113

Schubert : Sonate "Arpeggione" D 821

Shostakovich : Sonate op. 147

21h

Renseignements au 06 81 69 87 56
Tarifs : 22 euros 

www.musiquealacour.fr

Lundi 16 août à 21h 

Hommage à 

Django Reinhardt
jazz manouche
Manoir de mes Rêves

Un foyer nomade, un univers coloré où la vie et

la musique s'entremêlent, c'est d'abord ça,

l'univers manouche, et quand les musiciens de

cette culture rendent hommage au plus admiré

de leurs représentants, cela donne un spectacle

généreux, authentique et passionné.

Sur scène, autour d'un décor créé pour le spectacle

(caravane, feu de bois...), Angelo Debarre, Ludovic

Beier, Tchavolo Hassan, Antonio Licusati, Marisu

Apostal, Thomas Dutronc, se retrouvent et partagent

des moments de musique et d'amitié, en toute

simplicité, à l'image de ce qu'était celui qui les a

tant inspirés.
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Vendredi 27 août 2010
21h : Repas (à base de figues) sur la place du

village. Animation par le groupe de musiciens

“KONTRAST”, orchestre de variétés.

Samedi 28  août 2010
Animations surprises, jeux pour enfants, manèges,

poney, clown, orgue de barbarie.

8h30-12h30 : 1ère Randonnée pédestre le long

des champs de figuiers avec accompagnateurs et

visite de la Copsolfruit.  

2ème Randonnée des 3 Solliès. 

9h-20h : Les producteurs et les artisans exposent.

Marché “tout sur la figue”.

Animation Christian Vidal.

10h : Départ du défilé (charrettes décorées,

véhicules anciens) avec l’association Hyères Rétro

Passion et des diverses confréries vers la place du

village accompagnés du groupe provençal Leï

Ginesto.
11h : Inauguration de la 14ème fête de la figue.

Danses provençales. Découverte des stands avec

le maire de Pévéragno, le comité de jumelage, les

représentants corses de la fête de la figue de Péri.

12h30 : Apéritif offert sur la place du village.

14h- 18h : Démonstrations culinaires (Gui Gedda

et les cuisiniers de la région). 

14h-18h : Petit circuit de voitures anciennes et de

prestige avec le Rotary-club Solliès-vallée du

Gapeau.
14h30 : concours de boules organisé par la

Solliésine.
15h : Défilé de vêtements et  sous-vêtements aux

couleurs de la figue, avec la participation des

commerçants de Solliès-Pont  (boutique le

Printemps).
15h30 : Tante Magali vous régalera de ses contes.

16h : Conférences et projections par le Syndicat

de défense de la figue de Solliès 

17h : Élection  du “bébé figue” 

18h : Soirée musicale avec Guy Salaun (place du

village).
20h : Dîner au château “Taureau camarguais”

organisé par le Rotary-club avec orchestre.

Dimanche 29 août 2010
Animation par Los Caballeros, groupe de musique

festive de rue.

8h30-12h30 : 1ère Randonnée pédestre le long

des champs de figuiers. 

2ème Randonnée de la BD.

9h-18h30 : Les producteurs et les artisans

exposent. Marché “tout sur la figue”, stands

régionaux et corses. Animation C. Vidal.

10h : Concours culinaire sous la présidence de Jo

Vally (concours ouvert à tous, ménagères,

enfants, professionnels)

14h -18h : Démonstrations culinaires avec Gui

Gedda et des cuisiniers de la région. 

10h : Intronisation des Amis et des Chevaliers de

la figue par la Confrérie des amis de la figue de la

vallée du Gapeau.

11h : Messe. Bénédiction des confréries par

Monsieur le curé, sur le parvis de l’église.

12h30 : Apéritif et anchoïade offerts par la

municipalité aux confréries et aux personnalités

présentes (cour intérieure du château).

14h30 : concours de boules organisé par la

Solliésine
15h : Remise des prix du concours culinaire.

15h30 : Tante Magali vous régalera de ses contes

15h30 : Concours de chant “star de la figue

2010” avec l’accompagnement d’un groupe de

musiciens professionnels des “Estivales”.

16h : Conférences et projections par le Syndicat

de défense de la figue de Solliès.

17h : Lâcher de ballons.

Remise des prix du concours photos.

6 ET 7 AOÛT 2010 : 1789 LA TRAHISON 

• 11 h :  parade le matin dans les rues de la ville.

• 21 h 30 : 1789 la Trahison, un grand spectacle son et lumière

au château de Solliès-Pont (durée : 2h30).

Le spectateur va vivre la Révolution en Provence, de ses préludes à son apogée en

1792, il partagera ses victoires et ses trahisons.

L’histoire commence ainsi : “Juin 1794, la Terreur gronde en France… et à Aix-en-

Provence… Il fallait bien que ce monde change, mais à quel prix ? Augustin aurait

dû mourir en 1780, à l’âge de 12 ans, lâchement assassiné par Gildas, le meurtrier

de son père,… mais le sort en décida autrement…’’

Émotion, action, Histoire, amour et humour sont les principaux ingrédients de cette

grande fresque historique qui a fait vibrer des milliers de spectateurs en 2009. A voir

en famille. Combats à armes réelles, chevaux, cascades, jeux de lumière et d’eau… 

Direction artistique : Sébastien ROSELLO

Mise en scène Nadia GUELLEC et Jean-Claude ROSELLO

Une scène de 400 m² sur 35 m de large et 7 m de haut. Et le château de Solliès-

Pont en fond de décor. 120 acteurs et figurants, 400 costumes…

Tarifs : 15 € adultes et jeunes de plus de 14 ans, 10 € enfants de 5 à 14 ans.

Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif spécial groupe (Tél. 06 60 38 27 23) 

Billets en vente à l’Office de tourisme de Solliès-Pont, sur les réseaux France-Billet-

FNAC, et sur le site de l’organisateur : www.1789latrahison.com

pour tous les goûts et toutes les envies
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Renseignements : 

Office du tourisme de la vallée du

Gapeau : 04 94 28 92 35

otsi-valleegapeau@wanadoo.fr 

NOUVEAUTÉ :  “Délire poétique sur la Figue

de Solliès” : concours de poésie (20 lignes

maximum - forme libre - dépôt des poèmes

le 14 juillet dernier délai)
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L'ÉTÉ À SOLLIÈS-PONT
Devant l’école Émile Astoin, une aire
de dépose a été aménagée pour
permettre aux enfants de ne plus avoir
à traverser une chaussée encombrée
de véhicules lors des entrées et sorties
de classes.

LA SÉCURITÉ 
DES ENFANTS AUX
ABORDS DES ÉCOLES 

Après le chemin de Picarlet, la
réfection du chemin de Sainte-
Christine, un moment retardée par
des problèmes de maîtrise foncière,
puis d’amiante dans un cabanon à
démolir, est en voie d’achèvement. Le
programme de réhabilitation des
chemins communaux se poursuivra
avec le chemin des Ruscats, puis les
Pousselons et en 2011 avec celui des
Renaudes.

Après le square de la Peyrouard et
celui du Souvenir Français devant
l’entrée du cimetière, le square du 19
Mars, à proximité de la salle des 
fêtes, s’embellit de quelques bancs
ombragés en bordure du Gapeau dont
le mur de soutènement a été refait.

En dépit de quelques intempéries et
de difficultés techniques maintenant
résolues, le chantier de la rue de la
République avance bien. 
La première phase, qui concernait le
remplacement des canalisations
d’eau en plomb et d’assainissement
en fonte dont l’état nécessitait une
intervention urgente (elles dataient
de 1936), est maintenant achevée.

La deuxième  - dissimulation des
câbles électriques et téléphoniques
aériens, à regrouper en un câble
torsadé le long des génoises – sera
achevée à l’automne.  
Enfin l’appel d’offre a été lancé pour
la troisième et dernière étape qui
concerne la réfection de la
chaussée. Comme pour les travaux
de canalisation et pour limiter au

maximum la gêne des usagers, elle
sera effectuée tronçon par tronçon,
en commençant par la partie située
entre la rue du 6ème RTS et la rue
Gabriel Péri. L’objectif est de
dégager 800 mètres de chaussée
en sens unique, de plain pied avec
des bornes qui protègeront le
piétonnier, et des arrêts minute qui
délimiteront le temps de
stationnement des véhicules.
L’implantation de ces points a fait
l’objet d’une concertation avec les
commerçants du quartier. 
Avec la réfection de l’avenue des
Palmiers et celle de la rue de la
République, le centre ville
bénéficiera ainsi d’un bel ensemble
de voies d’accès adaptées aux
besoins de la circulation automobile
et piétonne. Les rues adjacentes
(rues Gabriel Peri et Notre-Dame,
rue du 6ème RTS) feront l’objet des
prochains travaux d’aménagement
tandis qu’un nouveau plan de
circulation sera établi.

LE CHANTIER DE LA RÉPUBLIQUE :
OÙ EN EST-ON ? 

LE PÔLE FAMILLE,
SPORT, SOLIDARITÉ
fait actuellement l’objet d’impor-
tants travaux destinés à assurer un
meilleur accueil du public. C’est
ainsi que de nouveaux bureaux
ont été créés et qu’un ascenseur
extérieur permettra aux personnes
à mobilité réduite d’accéder
directement aux services du
premier étage.
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L'ÉTÉ À SOLLIÈS-PONT

Le carrefour de la RD 588 -
avenue de Beaulieu - et de
l’avenue des Laugiers a été par le
passé le théâtre de graves accidents
de circulation dont un a coûté la vie
à un jeune pompier. 
Un giratoire, réalisé grâce à
l’intervention du Conseil général,
sécurise désormais cet accès qui
s’appellera “rond-point des Soldats
du feu”.  
Il bénéficiera prochainement d’un
aménagement végétal destiné à
embellir l’entrée de la ville vers la
plaine. 

UN NOUVEAU ROND-POINT
Le rond-point de l’entrée de la ville est
officiellement dénommé rond-point des
Terrins, conformément à l’appellation
déjà en usage. L’avenue des Andues
devient l’avenue du Père Don Bosco, en
souvenir de l’action des frères salésiens
pour l'éducation des enfants issus de
milieux défavorisés, tandis que que la
rue des Perles rouges rappellera
l’importance de la cerise dans notre
agriculture.
Une réflexion est en cours pour
perpétuer dans la toponymie de la ville
les grands noms du patrimoine
national. 

POLICE MUNICIPALE 
DE NOUVEAUX LOCAUX
La police municipale a été renouvelée
et renforcée : ses 9 policiers actuels
auxquels s’ajoutent 2 agents de service
de la voie publique (l’effectif global
sera, comme annoncé, porté à 12 le 1er

octobre) sont désormais installés au
cœur de la cité, dans la tour Nord du
château, au 1 rue de la République.
Des travaux entièrement réalisés en
régie par les employés municipaux, ont
permis de rénover 81m2 de surface sur
trois niveaux. 
Des espaces clairs et accueillants pour
une équipe restructurée, au service de
la population, dans ses missions de
prévention et de proximité.

Vidéo-protection
Par ailleurs, les parkings de la ville,
ainsi que le carrefour place du général
de Gaulle - rue de la République, seront
prochainement équipés de huit

caméras de vidéo-protection. Un outil
efficace (mais pas unique) contre la
petite délinquance, qui touche
directement la population, et contre les
dégradations qui ont un coût important
pour la collectivité. Des règles très
strictes ont été fixées par le législateur
pour le respect de la vie privée (floutage
des zones privatives) et la garantie des
libertés. Une formation technique et
juridique sera donnée à la police
municipale qui gèrera le dispositif
depuis ses nouveaux bureaux.
Le travail d’action sociale amorcé à
partir du diagnostic établi par la Ligue
varoise de prévention se poursuivra, en
relation avec le comité intercommunal
de sécurité et de la délinquance
(CISPD) qui a été réactivé au mois
d’avril 2010 et placé sous la
responsabilité d’André Garron.

Les locaux de l’ancienne brigade de
gendarmerie ont été rénovés et
accueillent le foyer Saint Nicolas,
transféré de Toulon, et le Centre
départemental de l'enfance du Conseil
général. Leur mission : accueillir (en
urgence), observer, orienter des
adolescentes en difficulté, légalement
confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance par
les parents ou par le juge. 6
éducateurs et un psychologue sont
affectés à la Veille sociale enfance,
tandis que le foyer Saint-Nicolas
dispose de 7 éducateurs, 1
psychologue, 1 éducatrice sportive à
mi temps, ainsi que 3 veilleurs de nuit,
2 maîtresses de maison, 1 vigile à mi-
temps pour une capacité de 10 lits qui
sont très souvent occupés.

SOLLIÈS-PONT
ACCUEILLE 
LE FOYER 
SAINT-NICOLAS
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La redynamisation de Solliès-Pont,
dont la population stagne, passe
impérativement par l’offre de
nouvelles possibilités de logement. 

Malheureusement, la crise a
entraîné une sévère régression de la
politique de l’habitat et une certaine
frilosité de l’initiative privée. Un
ambitieux programme comme celui
des Terrins (les Jardins de Solliès)
a été sauvé, et réanimé avec l’aide
de l’établissement public foncier
régional (EPFR) : un ensemble de
135 logements dont 57 logements
locatifs sociaux, 40 avec accession
sociale à la propriété et 38 dont la
vocation reste à déterminer. 23
familles bénéficient de l’aide
financière de la commune au titre
du pass foncier pour acquérir un
logement en accession sociale
dans ce programme.

Par ailleurs, la maîtrise foncière de
l’îlot de la gare offre la possibilité de
disposer d’un petit ensemble de 50
appartements dont 25 locatifs
sociaux : un petit quartier qui
respectera l’identité de la ville, avec
une architecture inspirée par les

constructions du village et la
création d’un cheminement
piétonnier qui reliera directement la
gare à l’avenue du 6ème RTS.

Aux Laugiers sud, des discussions
à l’amiable sont en cours avec les
propriétaires. L’enquête publique
s’est achevée début avril et le
commissaire enquêteur a rendu son
rapport avec un avis favorable. Il
revient maintenant au préfet de
prendre l’arrêté de déclaration
d’utilité publique qui dégagera la
voie à de futurs projets immobiliers.

Toutes ces mesures devraient faire
émerger un véritable marché locatif
accessible aux jeunes actifs de
l’aire toulonnaise et aux Solliès-
pontois en priorité. Viendra enfin
s’ajouter à ces réalisations la
réhabilitation de logements du
centre ville selon une opération
programmée d’amélioration de
l’habitat que déclinera le Plan Local
de l’Habitat (PLH), en cours de
réalisation dans le cadre de
l’intercommunalité.
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HABITAT
Après la phase de diagnostic et la
définition du projet d’aménagement et
de développement durable réalisées en
2008 et 2009, le PLU est entré dans sa
troisième étape : le règlement et le
zonage. Le projet de plan sera arrêté en
conseil municipal au mois de
septembre pour être soumis aux
personnes publiques associées (État,
chambres consulaires, Conseil
général…). Celles-ci auront trois mois
pour rendre leur avis. Ensuite, le projet
fera l’objet d’une enquête publique, en
vue d’une adoption du texte par le
Conseil municipal au cours du premier
semestre 2011. Le PLU se substituera
alors définitivement au POS actuel après
validation par le préfet qui doit s’assurer
de sa parfaite cohérence avec les
dispositions législatives et
réglementaires, ainsi qu’avec les
orientations du SCOT (schéma de
cohérence territoriale). 

PLU : 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

UN JARDIN SOLIDAIRE À SOLLIÈS-PONT
La municipalité se propose de créer un jardin solidaire à
Solliès-Pont. L’objectif est d’offrir à des gens qui n’ont pas
de terrain de pratiquer le jardinage dans le respect de
l’environnement  et dans un esprit de partage. L’expérience,
déjà ancienne, montre que ces structures contribuent à
renforcer les liens sociaux, dans un esprit d’entraide et
d’échanges : par-delà le plaisir de créer et de goûter de
nouvelles formes de liberté et d’autonomie, elles offrent la
possibilité de participer à un travail productif qui confère
aux personnes en difficulté utilité sociale et dignité. 
La municipalité a identifié un terrain d’une superficie
d’environ 1000 m2, situé entre le passage du Bourguet et
le pont des Candellettes. Aménagé en parcelles cultivables,
il sera ouvert une fois définies les modalités de
fonctionnement et les règles d’utilisation.

L’édification de clôtures est
désormais soumise à autorisation
préalable sur l’ensemble du
territoire de la commune.
(décision du Conseil municipal du 19 mai
2010).
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La procédure de délégation du
service public pour l’alimentation en
eau potable et l’assainissement, qui
avait été autorisée par le Conseil
municipal du 28 mai 2009, a
débouché, au terme d’une année de
concertation et de discussions
approfondies, sur la signature d’un

nouveau contrat d’affermage à des
conditions nettement plus avan-
tageuses pour la ville. 
Parallèlement, des travaux importants
sont en voie d’achèvement pour
sécuriser notre alimentation en eau à
partir du vieux puits des Sénès et d’une
connexion sur le canal de Provence.

Grâce à cette double démarche, les
habitants de la commune ont
l’assurance de pouvoir bénéficier
d’une eau de qualité au meilleur
coût, et en quantité suffisante. 

LE MEILLEUR SERVICE AU MEILLEUR PRIX

L’arrivée à expiration du contrat
d’affermage a conduit à une réflexion
approfondie avec toutes les parties
prenantes sur la meilleure formule de
remplacement. 
Les différentes formules ont été
étudiées sans a priori idéologique :
l’alternative était le choix de la régie
directe par la ville ou délégation de
service public, et, dans cette dernière
hypothèse, la désignation du fermier.
Si la première formule peut laisser
espérer une meilleure maîtrise des
coûts, elle conduirait à recruter au
moins trois agents spécialisés de
haute qualification pour assurer un
service de qualité irréprochable, donc
à accroître les coûts de personnel qui
pèsent lourdement sur le budget de
fonctionnement de la ville, sans parler
du surcoût de charges qui en
résulterait si l’expérience nous
amenait à abandonner cette formule. 
Une étude approfondie a été conduite
avec l’aide du cabinet G2C et de
l’association des maires du Var. Après
de longs débats, le principe de

précaution a conduit à se prononcer
pour le maintien de la délégation de
service public qui offre le plus de
garanties techniques, sanitaires et de
gestion. Une consultation a donc été
lancée. Quatre entreprises ont
répondu. Trois candidatures ont été
sélectionnées. Des négociations ont
été engagées avec chacune d’elles
afin d’obtenir le meilleur service au
meilleur prix. Cette mise en
concurrence a débouché sur une
réduction sensible des prix  tout en
améliorant de manière substantielle
les offres de service d’eau et
d’assainissement. 
Cette  baisse historique de 70%
permettra à la commune de disposer
des fonds nécessaires pour achever la
modernisation du réseau d’alimentation
en eau potable et sera ultérieurement
répercutée sur l’usager. Le Conseil
municipal du 19 mai a donné son
accord pour la signature du nouveau
contrat liant la ville à VEOLIA à
compter du 1er juillet prochain. 

UN NOUVEAU CONTRAT
D’AFFERMAGE

EAU

SÉCURISER NOTRE
APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

La sécurisation de notre
approvisionnement en eau
potable, plus qu’une nécessité,
représentait une véritable urgence,
aucune alternative n’existant à la
ressource quasi unique,
vénérable mais vulnérable, du
puits des Sénès. Des travaux
importants et complexes ont été
entrepris pour alimenter la ville,
en cas de besoin, avec l’eau du
canal de Provence par une
canalisation de 2,7 km à partir de
l’usine de filtration de la Colle à
Solliès-Ville, dont les capacités
seront augmentées.

Parallèlement les installations et
le périmètre du puits des Sénès
seront sécurisés. L’objectif sera
atteint, comme prévu, avant la
période estivale. Le  coût de
l’opération (1,5 million €) est
financé par la surtaxe de l’eau
dégagée par la négociation
consécutive à la fin du contrat
nous liant à notre fermier pour
notre approvisionnement en eau
potable, et cela sans augmenter
le prix de l’eau.
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Comment trouver les ressources nécessaires au
fonctionnement et aux besoins d’investissement
nécessaires pour combler les retards accumulés ?

La municipalité s’est refusée à la tentation d’augmenter
les impôts locaux dont les taux restent donc inchangés, à
l’exception de la baisse de 12% de la taxe sur le foncier
non bâti : un effort fait en direction de nos agriculteurs.

À la clôture de l'exercice 2009, on a enregistré un
excédent de 1 094 327 euros. C’est cet excédent qui nous
permet de libérer des fonds pour exécuter les travaux
d'investissement dont la commune a besoin. 

2010 sera encore une année de rigueur. La crise
économique, les recettes en diminution, la réforme sur la
taxe professionnelle laissent peu de marge, les seuls
leviers possibles sont une maîtrise de nos dépenses et une
gestion mutualisée et rigoureuse.

En attendant l’augmentation des bases fiscales par le
réajustement à l’échelon national des valeurs locatives, la
municipalité a entrepris le reclassement des propriétés
foncières en vue de parvenir à des fiscalités actualisées.
Par ailleurs, l’Association des maires du Var a lancé, avec
la direction départementale des services fiscaux et la
Trésorerie générale, une réflexion sur les moyens
d’optimiser les bases fiscales des communes  dans le
souci d’une plus grande équité et d’un meilleur
rendement. Solliès-Pont a été désigné comme site pilote
pour ce projet. 

Enfin la vente de quelques logements dont l’entretien est
inutilement coûteux, a permis l’acquisition de nouveaux
espaces. Ainsi, l’achat de la propriété Bruzzo ouvre des
perspectives pour la création d’un nouvel espace
associatif dans le centre ville. L’objectif n’est pas de
vendre les bijoux de famille, mais de faire des opérations
qui permettent de se délester d’éléments peu utiles pour
dégager les moyens nécessaires à des opérations qui
assurent le dynamisme de la commune. 

Jusqu’à l’an dernier, le festival du château reposait
sur l’achat de spectacles par la commune et
l’organisation de l’événement en régie - ce qui
entraînait une dépense allant jusqu’à  200 000 euros
(certes réduites l’an dernier à quelque 80 000 euros)
et une mobilisation des services qui n’étaient pas
dimensionnés pour assumer seuls le montage de
telles manifestations. 
La commune a décidé de se désengager de cette
situation tout en maintenant son contrôle sur la
programmation par le biais d’une délégation de
service public. L’objectif est qu’un producteur de
spectacles de qualité assume le portage financier et
l’organisation matérielle en se rémunérant directement
auprès de l’usager. 

FESTIVAL DU CHÂTEAU
ALLÉGER LES CHARGES DE LA COMMUNE

FINANCES : RIGUEUR ET DYNAMISME
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AFFICHAGE
En vue d’améliorer l’information
du public et des visiteurs, des
vitrines sont en cours
d’installation dans les différents
quartiers, ainsi que des
panneaux d’affichage libre.

Deux grands panneaux d’infor-
mation électronique dans le 
centre ville viendront compléter 
le dispositif et des téléviseurs
diffuseront des messages
d’actualité dans les différents
points d’accueil des services
municipaux.

Ces améliorations ont pour
objectif de renforcer la lisibilité de
l’information et d’éliminer les
affichages sauvages qui enlai-
dissent notre environnement
urbain.

Une révision complète et une
harmonisation de la signalétique
de la ville sera entreprise dans
un second temps, avec le
concours d’un bureau d’étude
(dépense inscrite au budget de
l’année 2010).

www.ville-sollies-pont.fr
une fréquentation 
de plus en plus grande

Depuis son ouverture, le site
Internet connaît une fréquentation
de plus en plus importante : sur les
cinq derniers mois, on a enregistré
25 316 visites, soit 195 476
pages lues et 1 401 316 hits. 

C’est une source d’information
précise, régulièrement actualisée,
utile aussi bien aux personnes qui
souhaitent mieux connaître la ville
et son environnement que pour la
recherche de renseignements
ponctuels. C’est aussi un outil de
dialogue rapide et efficace entre le
maire et les administrés.

Plusieurs améliorations ont été
apportées récemment : 

• les formulaires pour les
réservations de salles et les
demandes de subvention des
associations peuvent être remplis
en ligne,

• une lettre d’information électronique
est diffusée aux abonnés qui le
souhaitent (inscription gratuite
en ligne à la rubrique infolettre).

L’association Kemetmaa propose cet été
deux stages de 20 heures sur le thème
“Comprendre et peindre les dieux
égyptiens” : du 5 au 9 juillet et du 2 au
6 août 2010. Aucun niveau pictural ou
d’égyptologie n’est requis.  
Renseignements : 
www.kemetmaa.fr 
www.couleurs-du-temps.fr

ÉGYPTOLOGIE

RENCONTRES VAROISES DE L'IMAGE
Le club de l'image de Solliès-Pont
organise son exposition annuelle
du 8 au 10 octobre 2010, sur
deux sites : le château et la salle
des fêtes.
À cette occasion, il accueillera les
17èmes R.V.I (rencontres varoises de
l'image) manifestation regroupant
une dizaine de clubs de
photographes amateurs de notre
région, dont les élèves des écoles
de la ville, qui présenteront leur
travail de  l’année. Au programme
également : une expo sur le thème
“châteaux de Var”, des projections
(diaporamas et vidéos), un atelier
de retouches numériques, une
bourse d'échange de matériel

photo, et deux invités prestigieux :
Jean-Pierre Joncour  qui exposera
sa photographie argentique inscrite
au Guiness Book depuis 1995 et
Cong Chien  dont les photos auront
pour thème “Les facettes de la
Chine”.

Le BIJ propose d’aider les jeunes  de 18
à 25 ans à concevoir un projet de
vacances autonomes en bénéficiant
d’une aide financière et méthodologique.
Ces séjours en petit groupe, sans
encadrement familial, scolaire ou
professionnel,  ont pour destination
exclusivement la région PACA afin d’en
découvrir la richesse touristique,
culturelle et naturelle. Le projet de séjour
doit être d’une durée minimale de 4 jours
et 3 nuits. 
Les lauréats s’engagent à faire partager
leur aventure au niveau de la ville, au
moyen de photos, carnets de voyage, etc.
Chaque jeune se verra remettre un sac à
dos avec 130 € en chèques vacances
valables auprès de 135 000 prestataires
agréés, une carte d’assistance
rapatriement nominative, une carte
d’assurance en responsabilité civile
nominative, une carte téléphonique, un
préservatif et une information sida, un lot
de documentation sur la santé et la
citoyenneté, le mode d’emploi Sac à dos.

SAC À DOS !
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Désormais, on n’aura plus besoin d’aller faire la queue le matin
au guichet. De chez soi par Internet ou aux bornes installées au
Pôle famille, chacun aura la possibilité de réserver autant de
repas qu’il le veut et aux jours qu’il souhaite. Le paiement
s’effectuera en ligne, ou au pôle en espèces ou par chèque. Il sera
possible d’annuler une réservation de la même façon au moins
48 heures avant. En cas de maladie de l’enfant et sur présentation
d’un certificat médical, les sommes versées seront reportées
automatiquement sur le mois suivant. Le tarif élève reste inchangé
(2 euros pour les maternelles, 2, 20 euros pour le primaire). Pour
les adultes, les repas passent à 3, 50 euros. La date d’effet de ce
nouveau dispositif sera précisée ultérieurement.

RENTRÉE SCOLAIRE 
L’ACCÈS À LA CANTINE S’INFORMATISE

L’ORGUE BIENTÔT DE RETOUR 
Démonté, restauré, puis remonté sur place, après réfection de la
tribune, renforcement de la structure, reprise des peintures du mur et de
la voûte, l’orgue Callinet fera à nouveau entendre ses belles sonorités
dans l’église Saint Jean-Baptiste, à l’automne. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE
Exposition sur la vigne et le vin (proposée par le château de
l’Aumerade),
Exposition de boutis et vieux costumes provençaux,
Ballades commentées à la découverte du patrimoine solliès-pontois, 
Concours de pâtisserie.

LES TRAVAUX 
À VENIR 
LA CUISINE SCOLAIRE
Les travaux concernant la création de la
cuisine centrale débuteront cet automne
en face de l’actuelle caserne des
pompiers. La ville disposera enfin en
2011 d’un établissement répondant aux
normes sanitaires que ne remplit plus
notre cuisine actuelle. Sa position
centrale par rapport à nos six écoles
justifie le choix de ce site qui préserve en
outre la cour de l’école Émile Astoin qui
était compromise par le projet initial.

LES CONTENEURS ENTERRÉS
Par ailleurs, le développement du réseau
de conteneurs enterrés se poursuivra
avec  l’installation de 5 nouveaux sites
pour les déchets ménagers tandis que 
4 nouveaux sites de cuves enterrées
seront dédiées au tri sélectif (papier,
plastic, verre). 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Enfin, plusieurs opérations concernant
les équipements sportifs sont
programmées avec la communauté des
communes de la vallée du Gapeau :
• aménagement du stade Jean Murat
(requalification des sorties des
vestiaires, toilettes pour handicapés,
mise en place d’un panneau
électronique d’affichage, pose de buts
pour le football…).

• extension du gymnase intercommunal
Saint-Cast en vue de doubler les
capacités d’accueil actuelles 
(coût : 3 millions d’euros). 

Les travaux débuteront cet été pour une
livraison en 2011.
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Le conseil municipal, par le vote de sa
majorité, contre les 9 voix des deux
groupes d’opposition a décidé de
déléguer la gestion de l’eau et de
l’assainissement - ce n’est pas une
surprise -  à la société VEOLIA.

C’est donc cette multinationale qui est
reconduite pour un contrat de 12 ans
pour gérer ces services.

Les baisses de tarif du fermier  sont
impressionnantes :

EAU : - 63 %, ASSAINISSEMENT : - 38 %,
pour les 2 services : - 59 %

Ce qui représente avec des surtaxes des
collectivités équivalentes, une baisse
sur la facture des usagers de -33 %.

Ces tarifs sont à la hauteur des profits
colossaux réalisés par cette même
société durant des années sur notre
commune au dépend des usagers et de
la rénovation du réseau. 

Toutefois et contrairement à ce qui a été
annoncé lors de ce dernier conseil
municipal, l’offre de VEOLIA reste pour
la gestion de l’eau supérieure au coût
estimé en régie (de l’ordre de 14%). Si

l’on cumule les deux services (eau et
assainissement), les coûts sont
voisins.
Les multinationales de l’eau se sont
accaparées durant ces dernières
décennies cette gestion publique. Elles
ont fait de cette ressource vitale une
source de profit.
Nous assistons aujourd’hui à une prise
de conscience sous l’effet conjugué :
• Du retour en régie de nombreuses

communes de différentes tailles et
sensibilités politiques,

• De l’action de nombreuses
associations de l’environnement et
des usagers,

• D’une meilleure connaissance des
élus mieux conseillés.

C’est ce qui conduit ces sociétés à
infléchir leur politique pour conserver
les marchés, avec  des baisses
tarifaires impressionnantes.
Cette orientation se manifeste dans les
communes qui renégocient leur contrat.
Prés de chez nous : Sollies-ville - 40 %
pour un contrat d’une durée de 6 ans.

Mais ne nous y trompons pas, même
si l’on peut, dans un premier temps, se
réjouir de cette baisse des tarifs, il ne
faut pas oublier que les principes qui
régissent ces sociétés n’ont pas
changé, c’est le profit.  A n’en pas
douter sur la durée du contrat, les
“cadeaux” seront largement regagnés.
VEOLIA ne s’est pas découvert d’un
seul coup une conduite citoyenne,
philanthropique.

C’est pourquoi, pour avoir une totale
maîtrise des prix et une transparence
de la gestion nous pensons qu’une
gestion publique des services de l’eau
et de l’assainissement est nécessaire. 

Tout au long de cette procédure, nous
avons argumenté et proposé un retour
en régie. Une régie allégée, avec une
structure légère, qui fait faire, plus
qu’elle ne fait elle-même. 

Nous regrettons de ne pas avoir été
entendus car quel beau projet d’intérêt
public nous aurions pu conduire pour
notre commune.
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Point de vue du groupe “Solliès-Pont différent”
Autran Martine, Boutier Jean-Paul, Le Tinnier Nathalie, Luquand Jean-Pierre, Sylvie Maestracci, François Roche.

La Municipalité, par le biais de Mr Le
Maire, se targue de " faire ce qui n'a
pas été fait depuis trente ans "..... Cinq
mandatures stériles!!!... 

Force est de constater que la ville
bouge, que l'équipe en place travaille,
mais ce que le Maire oublie de préciser,
c'est qu'en Mars 2008, lors de sa prise
de fonction, il a pu prendre en charge
une Municipalité dotée de finances
saines, permettant de mettre rapidement
en oeuvre les projets de ville et lui
ouvrant même la perspective de
l'emprunt.

Pour l'anecdote, les travaux de la rue
République ont pu voir le jour grâce à
la "cagnotte assainissement" laissée
par la municipalité précédente. Qu'il

reconnaisse au moins, cela lui ferait
prendre un peu de grandeur et nous
espérons qu'il respectera à l'avenir le
dévouement de tous les conseillers
municipaux et adjoints au Maire qui
l'ont précédé.

Lors du dernier Conseil Municipal, nous
avons voté " contre " la délibération sur
la Délégation de Service Public
concernant l'eau. L'équipe Luquand
aussi et notre vote à tous les neufs a
été étiqueté de" dogmatique" par Mr le
Maire... Encore une fois, c'est oublier le
sérieux de nos postes d'élus et ne pas
respecter le travail accompli sur ce
sujet par nos deux équipes et
notamment l'aide apportée par Jean-
Pierre Luquand qui étudie depuis des
années avec l'association " Barrage ",

cet épineux dossier. Nous vous
laissons vous référer à l'article que son
équipe fait paraître dans ce bulletin,
vous assurant de notre entière
approbation, partageant le même
sentiment et les mêmes réflexions.

Pour finir, nous déplorons l'absence de
réunion de certaines commissions,
pour l'anecdote, la commission culture
ne s'est jamais réunie depuis Mars
2008....

Pour l'heure, nous allons rentrer dans
la période estivale avec toutes les
manifestations festives et culturelles
que propose la Municipalité et
souhaitons que vous serez nombreux
à profiter de celles-ci durant tout l'été.

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

Le robinet continuera de couler pour VEOLIA 

« Nous, on fait ! »
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AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN
LA VILLE

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

À  S O L L I È S - P O N T
LE SPORT

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

À  S O L L I È S - P O N T
DEMAIN

S O L L I È S - P O N T O I SS O L L I È S - P O N T O I S
CARNETCARNET

L'ÉTÉ À SOLLIÈS-PONT
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ILS NOUS ONT QUITTÉS 
AMAN veuve LOZANO Odette 
BARDIN Josiane
BELHAJ Magda
BIZIEN Guy
BLANC Joseph
BRUNE Jean
CAMPOLI veuve FEDERICO Lucia
CATTANI Georges
CHAMPAGNOL épouse RATEAU Monique
CLÉMENT épouse SENGELE Nicole
DE SANTIS veuve FERRARI Rina
DUMONT veuve BARBARY Juliett
DURN Jean
ESQUIROL Alain
GOLL Jean
GOMEZ Joseph

KENIOUCHE Mokhtar
LEROUX Marcel
LOPEZ veuve MELENCHON Françoise,
MACCOTTA veuve BALLESTER Suzanne
MAGLIOZZI veuve REQUIN DELFAU Josette
MAMINO veuve VEYRET Irène
MARRAST Roger
MARS Hélène
MARTELLI Charles
MAYEUR veuve COLOMBIER Jeanne
PELLENQ Laurent
PÉQUIGNOT Patrice
PROT Maxime
RODRIGUEZ veuve MARTINEZ Hélène
ROSE veuve MONI Eucharie
SPAGNOL épouse GUIGOU

LES NOUVEAUX 
SOLLIÈS-PONTOIS
BARBIER Kélian 
BARTHELEMY Conhrad 
BOUTAHIRI Alaâ 
CAYET Axel 
CHIUMMENTO Clara 
CHOUATER Dalyna 
DELPLANQUE Ilona 
DEOUS Abbygaëlle 
DESVERNAY Laura
DIOURI Amine 
DUAL Lorena 
FEIGNIEZ Emma 
FOUTIEAU Baptiste 
GRATIER Mathis 
GUILLAUME Andréa 
GUILLOUCHE-KRAUS Paul 
HUCHET Thomas 
MATTE Anaïs 
MINOST Marceau 
MOUREY Louna 
NAUD Théo 
PARISON Yannick 
PELLICARI Alex 
PIOLI Loan 
ROYANNEZ Océane
SERENO Shakti 
(seul enfant né dans la commune)
SEYLER Emy 
SIMON Lenny 
SPINOSI Aurélien
TOURNEUX Lou-Ann

LES NOUVEAUX MARIÉS
Jean-Christophe GOURIER et Séverine COMBAZ-DEVILLE
Marc GARRONE et Katia COLAIANNI
Mustapha AYCHAOUI et Rachida EL RHLID
NB. Seuls les époux souhaitant voir leur mariage figurer dans le bulletin municipal sont mentionnés ici.

Bureau information jeunesse : 
04 9413 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

Mairie : 
04 94 13 58 00
Office de tourisme: 
04 94 28 92 35
Pharmagarde : 
04 94 07 08 08
Police municipale : 
04 94 00 47 36 
Pompiers : 18
La Poste  : 
04 9413 52 40 
SNCF : 0 36 35 35 35 (vente)
ou 08 36 67 68 69 
(infos horaires, trafic)
SOS Médecins : 
04 94 14 33 33
Taxi : 04 94 48 31 24 ou 
06 09 97 89 89 
Trésor public : 
04 94 28 93 30
Vétérinaire : 
04 94 28 74 74

NUMÉROS UTILES

Pour connaître les heures d’ouverture des services municipaux, consulter le site Internet de la ville : www.ville-sollies-pont.fr
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