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#Fêtes et Céremonies 
  Mercredi 31 octobre

DÉFILÉ DESAFFREUX
Défilé costumé
Organisé par le C.O.F

Dans les rues du village

   Dimanche 11 novembre

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE  
DE L’ARMISTICE
Départ de la Mairie

   Samedi 15 décembre

PASTORALE 
ITINÉRANTE
Dans les rues du village

   Dimanche 16 novembre

NOËL AU VILLAGE
Organisé par le COF

Dans les rues du village

   Dimanche 24 décembre

VEILLÉE DE NOËL
Organisée par le C.O.F

Place Gambetta

#CONCERTS / 
SPECTACLES / CULTURE 

  Vendredi 26 octobre

RÉCITAL D’ORGUE
PAR OLIVIER VERNET

Eglise Saint-Christophe

  Samedi 3 novembre

CONFÉRENCE AVC 
Salle des Fêtes

  Samedi 17 novembre

PIÈCE DE THÉÂTRE
PROPOSÉE PAR LA TROUPE  

« LES BALADINS »

Salle des Fêtes

  Vendredi 23 novembre

RÉCITAL D’ORGUE
PAR BRICE MONTAGNOUX

Eglise Saint Christophe 

  Samedi 24 novembre

PIÈCE DE THÉÂTRE
PROPOSÉE PAR LA TROUPE  
« LES BALADINS »

Salle des Fêtes

#DIVERS
  Jeudi 18 octobre

DON DU SANG
Salle des Fêtes

  Dimanche 28 octobre

BOURSE AUX JOUETS 
ET VÊTEMENTS 
D’ENFANTS
Organisée par l’association

la MAM en délire

Salle des Fêtes

  Samedi 10 novembre

LOTO DU COF
Organisé par le COF

Salle des fêtes

  Vendredi 7 décembre

LOTO DU TÉLÉTHON
Organisé par le C.C.A.S

Salle des Fêtes

   Samedi 8 et dimanche 9 
décembre

TÉLÉTHON
Organisé par le C.C.A.S.

Dans le Village

  Samedi 15 décembre

REPAS DE NOËL
Organisé par le C.C.A.S

Réservé au Toucassins de 
70 ans et + sur inscription

  Mardi 18 décembre

DON DU SANG
Salle des fêtes

d’infos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr
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TOUCASSINl e

#Chères Toucassines, chers Toucassins 
« Il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain » Jean Cocteau

L’anticipation sur l’évolution de la société doit être le fil conducteur de l’action des élus de 
la République. À l’échelon communal, c’est toujours plus, avec moins de moyen…. jusqu’à 
quand ?

Mais pourtant, lorsque la Direction départementale de La Poste m’annonce la fermeture 
prochaine de l’agence de Solliès-Toucas, comment ne pas réagir à la suppression de ce 
service public ?

Fruit de nos échanges, la future agence postale communale verra le jour prochainement 
dans la mairie, en partenariat avec La Poste. Nous en profiterons pour pérenniser un emploi. 

Dans le domaine de la santé, qui devrait être accessible à tous, les professionnels m’ont 
alerté sur leurs conditions de travail qui, à terme, pourraient remettre en cause leur présence 
sur la commune.

De nos réflexions naitra dès 2020, un pôle médical qui regroupera une vingtaine 
de professionnels de santé : c’est un investissement important, mais c’est aussi un 
investissement qui au-delà du service, rapportera des loyers à la collectivité.

En attendant, je vous invite à découvrir les pages de ce nouveau journal, et vous assure de 
mon entier dévouement.

Bien amicalement.

                                  Francois Amat
                                  Maire et président de la C.C.V.G

 François Amat

Le Maire
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REPAS DE NOËL
Organisé par le C.C.A.S

Réservé au Toucassins de 
70 ans et + sur inscription

  Mardi 18 décembre

DON DU SANG
Salle des fêtes
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#6 juillet >  Cinéma en plein air #13 juillet > Zoumaï Aqui 

#14 juillet > Commémoration 
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Chorale USA

#8 juillet > Festival Choral International  

Chorale USA
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de photos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr

#13 juillet > Concours aïoli #13 juillet > Zoumaï Aqui 

#14 juillet > Commémoration 
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#8 juillet > Festival Choral International  
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#6 oct. >  cérémonie de dénomination  
Ecole Guy Menut 

#1 sept. > Spectacle lyrique 

#14 juillet >  fête nationale 

#20 août >  Fête de la libération 

#25 août >  Soirée Contes à Valaury 
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#12 Sept > alternatiba : Fête de la transition 

#6 oct. >  cérémonie de dénomination  
Ecole Guy Menut 

de photos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr

#8 Sept. > Forum des Associations 

#1 sept. > Spectacle lyrique 

#25 août >  Soirée Contes à Valaury 
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Avec 72 membres, le CCFF de Solliès-Toucas fait preuve d’un réel dynamisme. Et tout au long de la 
saison, il a parfaitement rempli ses missions de prévention : « Nous avons eu un été plutôt calme en 
matière de météo, rappelle Alain PAUTE, le président du CCFF. Mais, la présence sur le terrain permet 
aussi de faire passer les messages de prudence et au fil du temps, peut-être que chacun modifiera 
son comportement. » 
Avec plus de 3100 kms parcourus en 4x4 et plus de 550 en VTT, les équipes ont effectivement 
sillonné quotidiennement nos massifs, avec parfois des situations particulières.

Une patrouille au cœur de l’action 
Ce fut le cas en fin de saison. A la fin du mois d’août dernier, alors qu’un binôme de jeunes bénévoles, 
Typhaine et Jérémie, patrouille sur le plateau de Siou-Blanc, une fumée attire leur attention. En 
se rapprochant, ils constatent qu’un véhicule est en feu. L’alerte est donnée immédiatement, les 
sapeurs-pompiers interviennent. Le CCFF quant à lui accompagne les occupants du véhicule 
jusqu’au poste de Police Municipale, qui prévient la Gendarmerie. Au final, l’enquête s’accélère car 
le véhicule incendié avait été volé et une procédure judiciaire est ouverte. 
Bref, l’illustration d’une parfaite coopération et de l’efficacité de la présence de terrain.

S’il vous plait, dites-le à mon maître…
« C’est une vie que celle de chien. Quand je peux sortir, une envie pressante me prend et comme 
personne ne me dit rien, je choisis le premier trottoir qui se présente pour me soulager. S’il faut faire 
autrement, dites-le à mon maitre ! » Si nos amis les chiens pouvaient parler, ils nous confieraient 
sans doute leur désarroi. Livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas à blâmer même si le ras-le-bol grandit 
quant à l’état des trottoirs souillés de déjections. Les espaces verts sont aussi confondus avec des 
lieux d’aisance, tout comme les chemins piétonniers.

Alors, insouciance ou mauvaise information ? Pour ce qui est de l’information, nous allons suivre le 
conseil en rappelant que la commune dispose de 8 points de distribution de sachets plastiques et 
qu’une canisette est depuis déjà 2 ans en service au niveau du parking d’Amisio. Pour ce qui est de 
l’insouciance, nous allons rappeler que la Police Municipale est aujourd’hui fortement sensibilisée à 
ce sujet et grâce à la présence de terrain ou la vidéo surveillance, elle a la possibilité de verbaliser. 
Coût pour l’insouciant : 68 euros.

#Déjections 

#CCFF : UN BILAN DE SAISON SATISFAISANT 

#Rénovations de façades 

Participation citoyenne : 
une vingtaine  
de participants

Une vingtaine de participants se sont 
d’ores et déjà manifestés pour intégrer 
le dispositif « Participation Citoyenne » 
en collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale. Ce dispositif est mis en 
place dans les secteurs touchés par 
des cambriolages et des incivilités et il 
encourage la population à adopter une 
attitude vigilante et solidaire, ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter la Police Municipale. 
Lancement avant la fin de l’année.

#En bref 

Durant l’été, les équipes n’ont pas chômé pour avancer le chantier. Il s’agissait notamment de réaliser 
des cloisonnements au sein de l’Ecole Maternelle dans le cadre du projet d’extension. Quelques jours 
avant la rentrée, la grue s’est déplacée de quelques mètres, sur le site qui va accueillir la cuisine 
centrale. Un chantier sans encombre et qui a même aujourd’hui 3 semaines d’avance sur le planning.
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Durant l’été, ce sont plus de 70 dossiers 
qui ont été pris en charge par la Police 
Municipale, soit une hausse de 40%. 
Rondes plus fréquentes, surveillances, 
le dispositif a bien fonctionné et aucun 
cambriolage à déplorer. « Vacances 
Tranquilles » c’est valable pour toutes 
les périodes de vacances, à la Toussaint 
ou pour la fin d’année. Inscriptions 
auprès de la Police Municipale.

#Vacances Tranquilles  :  
    le  d isposit if  séduit 

La chapelle de Valaury a connu d’importants travaux à l’occasion de ses 350 ans. Un nettoyage de 
façades, des aménagements extérieurs, de l’éclairage et des plantations, pour faire de ce haut lieu 
du patrimoine (voir page 14) un lieu de vie. Montant de l’investissement : 125 000€.

C’est au tour de l’Eglise et de l’Ecole de se refaire une jeunesse, avec des façades entièrement 
nettoyées et rénovées. Montant de l’investissement : 145 000 €.

#Rénovation de façade 

#Le chantier de l’école va bon train 

#Un nouveau visage pour la chapelle de Valaury 
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Avec 72 membres, le CCFF de Solliès-Toucas fait preuve d’un réel dynamisme. Et tout au long de la 
saison, il a parfaitement rempli ses missions de prévention : « Nous avons eu un été plutôt calme en 
matière de météo, rappelle Alain PAUTE, le président du CCFF. Mais, la présence sur le terrain permet 
aussi de faire passer les messages de prudence et au fil du temps, peut-être que chacun modifiera 
son comportement. » 
Avec plus de 3100 kms parcourus en 4x4 et plus de 550 en VTT, les équipes ont effectivement 
sillonné quotidiennement nos massifs, avec parfois des situations particulières.

Une patrouille au cœur de l’action 
Ce fut le cas en fin de saison. A la fin du mois d’août dernier, alors qu’un binôme de jeunes bénévoles, 
Typhaine et Jérémie, patrouille sur le plateau de Siou-Blanc, une fumée attire leur attention. En 
se rapprochant, ils constatent qu’un véhicule est en feu. L’alerte est donnée immédiatement, les 
sapeurs-pompiers interviennent. Le CCFF quant à lui accompagne les occupants du véhicule 
jusqu’au poste de Police Municipale, qui prévient la Gendarmerie. Au final, l’enquête s’accélère car 
le véhicule incendié avait été volé et une procédure judiciaire est ouverte. 
Bref, l’illustration d’une parfaite coopération et de l’efficacité de la présence de terrain.

S’il vous plait, dites-le à mon maître…
« C’est une vie que celle de chien. Quand je peux sortir, une envie pressante me prend et comme 
personne ne me dit rien, je choisis le premier trottoir qui se présente pour me soulager. S’il faut faire 
autrement, dites-le à mon maitre ! » Si nos amis les chiens pouvaient parler, ils nous confieraient 
sans doute leur désarroi. Livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas à blâmer même si le ras-le-bol grandit 
quant à l’état des trottoirs souillés de déjections. Les espaces verts sont aussi confondus avec des 
lieux d’aisance, tout comme les chemins piétonniers.

Alors, insouciance ou mauvaise information ? Pour ce qui est de l’information, nous allons suivre le 
conseil en rappelant que la commune dispose de 8 points de distribution de sachets plastiques et 
qu’une canisette est depuis déjà 2 ans en service au niveau du parking d’Amisio. Pour ce qui est de 
l’insouciance, nous allons rappeler que la Police Municipale est aujourd’hui fortement sensibilisée à 
ce sujet et grâce à la présence de terrain ou la vidéo surveillance, elle a la possibilité de verbaliser. 
Coût pour l’insouciant : 68 euros.

#CCFF : UN BILAN DE SAISON SATISFAISANT 

#Rénovations de façades 

>>

Durant l’été, les équipes n’ont pas chômé pour avancer le chantier. Il s’agissait notamment de réaliser 
des cloisonnements au sein de l’Ecole Maternelle dans le cadre du projet d’extension. Quelques jours 
avant la rentrée, la grue s’est déplacée de quelques mètres, sur le site qui va accueillir la cuisine 
centrale. Un chantier sans encombre et qui a même aujourd’hui 3 semaines d’avance sur le planning.
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La chapelle de Valaury a connu d’importants travaux à l’occasion de ses 350 ans. Un nettoyage de 
façades, des aménagements extérieurs, de l’éclairage et des plantations, pour faire de ce haut lieu 
du patrimoine (voir page 14) un lieu de vie. Montant de l’investissement : 125 000€.

C’est au tour de l’Eglise et de l’Ecole de se refaire une jeunesse, avec des façades entièrement 
nettoyées et rénovées. Montant de l’investissement : 145 000 €.

TRAVAUX

#Rénovation de façade 

#Le chantier de l’école va bon train 

#Un nouveau visage pour la chapelle de Valaury 
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#Logement sociaux 
 le point sur les conditions d’attribution 
Sur notre commune, les premiers appartements des nouveaux programmes de logements 
sociaux devraient être livrés d’ici le premier semestre 2019.  
L’occasion de rappeler la procédure d’attribution.

Les travaux avancent bien et le programme de livraison devrait être tenu : 15 logements aux 
Lingoustes avec la résidence « Taranis » et 43 logements au Pied-de-Lègue avec la résidence « les 
jardins de la Calade ».  Un fait important si l’on considère que cela fait plus d’une vingtaine d’année 
qu’il n’y a pas eu de nouveaux logements sociaux sur la commune.

Et l’attente est grande. « Nous avons d’ores et déjà collecté 140 demandes au CCAS, explique 
Hélène De SENSI, adjointe au maire déléguée à la solidarité. Dans un premier temps, notre rôle est 
de s’assurer que les dossiers sont bien complets, que le formulaire CERFA soit bien rempli, avec 
toutes les pièces, afin d’obtenir un numéro d’enregistrement via le site Internet. » D’ailleurs, un poste 
informatique est mis à disposition pour cette démarche.

Une première commission locale
Une fois cette étape complétée, les dossiers sont présentés à une Commission Locale, présidée par 
le Maire et composée d’élus de la majorité et de l’opposition, ainsi que de membres du personnel 
de la mairie.  « Le rôle de cette commission précise Hélène De SENSI est de s’assurer que tous 
les critères (ndlr : plafonds de ressources notamment) sont respectés. Et il appartiendra à cette 
instance de choisir 3 dossiers pour chaque logement, qui seront ensuite présentés à la commission 
départementale qui est seule décisionnaire en matière d’attribution. » 

Une attribution par la Préfecture
En effet, c’est cette commission départementale présidée par les services de l’Etat (la DDTM entre 
autres) qui va in fine décider de l’attribution en fonction de critères qui sont eux nationaux, en matière 
de ressources ou bien de situations particulières (retrouvez l’ensemble des conditions sur le site 
www.service-public.fr). 

Pour les autres programmes de logements sociaux qui vont sortir de terre sur notre commune, 
la démarche sera similaire. « Sur notre commune, ce mouvement de construction de logements 
sociaux va se poursuivre sur plusieurs années. Toujours avec la même exigence de qualité et toujours 
sur des petits ensembles. C’est une nécessité ! » affirme Hélène De SENSI. Et la signature du Contrat 
de Mixité Sociale avec l’Etat confirme cette volonté, avec un objectif de 541 logements sociaux d’ici 
2025.

C’est dans la première quinzaine 
de novembre que le commissaire 
enquêteur rendra son rapport 
sur le projet de PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). L’enquête publique 
a eu lieu du 10 septembre au 10 
octobre dernier.

  En Bref 
#PLU 
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#Rentrée 
Effectifs en hausse dans nos écoles
Retour sur une rentrée 2018 sereine qui a vu un accroissement des effectifs.

Cette année, la rentrée était échelonnée en fonction des classes, ce qui a facilité les choses. Tout 
avait été mis au propre pendant l’été. Les équipes municipales ont réalisé de multiples petits travaux 
d’entretien pour que les conditions d’accueil soient optimales (voir détail plus bas). Bref, tout était prêt 
pour accueillir cette année un nombre d’élèves en hausse. « C’est une tendance de fond qui s’explique 
parce que notre commune grandit, explique Catherine PERLES, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires. Et c’est un signe positif, car quand une école fonctionne bien, c’est toute une commune qui 
est dynamisée. » 

Une situation que ne connaissent pas toutes les communes du Var. Le département enregistre en effet 
une baisse globale de 365 élèves dans le primaire, toutes communes confondues.  « Cette hausse 
des effectifs n’a pas d’impact sur le fonctionnement des écoles, précise Catherine PERLES. Nous 
avons la capacité d’accueil et avec les travaux d’agrandissement qui sont en cours, même un peu en 
avance sur le planning, nous serons parfaitement équipés pour les années à venir. Et c’est important 
car le nombre d’inscription est en augmentation en maternelle et ces élèves nous les retrouverons en 
élémentaire par la suite. »

Résidence TARANIS

Résidence LES JARDINS DE LA CALADE

Résidence LES JARDINS DE LA CALADE
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#Rentrée 
Effectifs en hausse dans nos écoles
Retour sur une rentrée 2018 sereine qui a vu un accroissement des effectifs.

Cette année, la rentrée était échelonnée en fonction des classes, ce qui a facilité les choses. Tout 
avait été mis au propre pendant l’été. Les équipes municipales ont réalisé de multiples petits travaux 
d’entretien pour que les conditions d’accueil soient optimales (voir détail plus bas). Bref, tout était prêt 
pour accueillir cette année un nombre d’élèves en hausse. « C’est une tendance de fond qui s’explique 
parce que notre commune grandit, explique Catherine PERLES, adjointe au maire chargée des affaires 
scolaires. Et c’est un signe positif, car quand une école fonctionne bien, c’est toute une commune qui 
est dynamisée. » 

Une situation que ne connaissent pas toutes les communes du Var. Le département enregistre en effet 
une baisse globale de 365 élèves dans le primaire, toutes communes confondues.  « Cette hausse 
des effectifs n’a pas d’impact sur le fonctionnement des écoles, précise Catherine PERLES. Nous 
avons la capacité d’accueil et avec les travaux d’agrandissement qui sont en cours, même un peu en 
avance sur le planning, nous serons parfaitement équipés pour les années à venir. Et c’est important 
car le nombre d’inscription est en augmentation en maternelle et ces élèves nous les retrouverons en 
élémentaire par la suite. »

 La rentrée en chiffres

191 : élèves en école maternelle 

7 classes, entre Petite, Moyenne  
et Grande Section. Effectif moyen  
par classe : 27 élèves

359 : élèves en école primaire

14 classes, entre CP et CM2. Effectif 
moyen par classe : 26 élèves

Solliès-Toucas fait de ses écoles 
une priorité et la commune 
fait un geste pour le pouvoir 
d’achat des parents. Une aide 
de 45 € par enfant est versée 
pour l’acquisition des fournitures 
scolaires. Notre commune est une 
des rares à continuer de proposer 
ce dispositif qui représente 
un budget global de plus de 
26 000 €. Cela malgré des 
contraintes  budgétaire de plus 
en plus fortes chaque année.

#AIDE AUX FOURNITURES   
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#Conseil Municipal des Jeunes 
En route pour un Conseil Municipal des Jeunes
En novembre prochain, notre commune va connaitre une période de campagne électorale 
d’un nouveau genre. Elle se déroulera dans les écoles pour désigner les 16 membres du 
Conseil Municipal des Jeunes. Explications.

Cela faisait un petit moment qui l’idée était dans l’air. Mais les choses ne s’improvisent pas, elles 
se préparent. Aujourd’hui, le cadre est fixé et il est temps de concrétiser : « Nous avons pris le 
temps de mettre en place un Règlement Intérieur, de bien établir avec les enseignants la charte 
de fonctionnement et le projet pédagogique, précise Patrick CASSINELLI, conseiller municipal 
délégué à la Petite Enfance et à la Jeunesse. Nous souhaitons que cette initiative puisse s’inscrire 
dans le temps alors essayons de faire bien dès le départ. »

 Des élections en novembre 
Une initiative qui s’adresse aux élèves de CM1 et de CM2, de 9 à 12 ans, habitant à Solliès-
Toucas. D’ici quelques jours les dépôts de candidatures seront clos. Viendra ensuite le temps 
d’une véritable campagne électorale et de l’élection, celle-ci se déroulera en mairie. A cette 
occasion des conseillers municipaux adultes seront présents, afin d’apporter une aide dans la 
mise en place et le suivi de ces élections.

La commune quant à elle fournira la logistique adaptée : les urnes, les isoloirs, les panneaux 
d’affichage et autres fournitures nécessaires.

 Une mission précise
Au final, le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 16 enfants à parité égale. 4 filles et 4 
garçons scolarisés en CM1, 4 filles et 4 garçons scolarisés en CM2, élus pour une durée de 2 ans.

Il sera présidé par le Maire de Solliès-Toucas ou son représentant et coordonné par deux 
animateurs référents du Service Municipal Education Jeunesse de la commune.

« Nous souhaitons que les jeunes élus collectent et transmettent les remarques et les suggestions 
des jeunes à la commune explique Patrick CASSINELLI. Ils pourront soumettre toute proposition 
destinée à améliorer la vie dans la commune et se saisir de tout sujet d’intérêt général et inviter 
pour en parler, les intervenants ou les institutions de leur choix. Et leurs propositions seront 
examinées par le Conseil Municipal. »

Pour assurer leur mission, ils auront à disposition une salle de réunion, un ordinateur et une 
imprimante. Le Conseil Municipal doit prochainement se prononcer sur une ligne budgétaire 
spécifique.

Bref, toutes les conditions sont réunies pour que la citoyenneté ne soit pas qu’un concept étudié 
sur les bancs de l’école, mais bien quelque chose de vécu au quotidien.

JEUNESSE

L’appli de Solliès-Toucas : déjà un succès
Lancée au mois de juin dernier, l’application de notre commune remplit parfaitement sa mission 
et vous êtes déjà nombreux à l’avoir adoptée.

« Franchement, nous savions que cela correspondait à une attente mais aujourd’hui les chiffres 
montrent combien ce choix était pertinent, commente Jérémie FABRE, adjoint au Maire, délégué à la 
communication ».

 600 téléchargements
En effet, en quelques semaines à peine, les compteurs affichent près de 600 téléchargements, que cela 
soit sur l’Apple Store ou Google Play. Et d’ores et déjà plus de 70 signalements.

« La fonctionnalité qui permet de réaliser en direct des signalements est celle qui rencontre un réel 
engouement confirme Jérémie FABRE. Tout simplement parce qu’elle crée un lien direct avec nos 
services et qu’elle est très simple d’utilisation. »

 Les signalements traités rapidement
Que votre remarque concerne la sécurité, la voirie, la propreté, les espaces verts ou encore l’éclairage 
public, vous avez la possibilité de faire passer l’information en quelques étapes : « En accédant à cette 
rubrique, vous pouvez décrire le problème que vous rencontrez, précise l’élu. Et en plus de la description, 
vous pouvez joindre directement des photos que vous aurez prises avec votre smartphone. Ensuite, on 
vous demande vos coordonnées et l’information est directement transmise au service concerné. »

Un véritable gain de temps, plus besoin d’appeler ou de se déplacer. Le traitement lui aussi se fait 
plus rapidement, car les premières statistiques montrent qu’en moyenne les signalements sont pris en 
compte en… une journée !

Bref, le tournant digital est plutôt bien négocié et il fait la démonstration qu’il améliore le service au 
public.

#Appli web 
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#Conseil Municipal des Jeunes 



En route pour un Conseil Municipal des Jeunes
En novembre prochain, notre commune va connaitre une période de campagne électorale 
d’un nouveau genre. Elle se déroulera dans les écoles pour désigner les 16 membres du 
Conseil Municipal des Jeunes. Explications.

Cela faisait un petit moment qui l’idée était dans l’air. Mais les choses ne s’improvisent pas, elles 
se préparent. Aujourd’hui, le cadre est fixé et il est temps de concrétiser : « Nous avons pris le 
temps de mettre en place un Règlement Intérieur, de bien établir avec les enseignants la charte 
de fonctionnement et le projet pédagogique, précise Patrick CASSINELLI, conseiller municipal 
délégué à la Petite Enfance et à la Jeunesse. Nous souhaitons que cette initiative puisse s’inscrire 
dans le temps alors essayons de faire bien dès le départ. »

 Des élections en novembre 
Une initiative qui s’adresse aux élèves de CM1 et de CM2, de 9 à 12 ans, habitant à Solliès-
Toucas. D’ici quelques jours les dépôts de candidatures seront clos. Viendra ensuite le temps 
d’une véritable campagne électorale et de l’élection, celle-ci se déroulera en mairie. A cette 
occasion des conseillers municipaux adultes seront présents, afin d’apporter une aide dans la 
mise en place et le suivi de ces élections.

La commune quant à elle fournira la logistique adaptée : les urnes, les isoloirs, les panneaux 
d’affichage et autres fournitures nécessaires.

 Une mission précise
Au final, le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 16 enfants à parité égale. 4 filles et 4 
garçons scolarisés en CM1, 4 filles et 4 garçons scolarisés en CM2, élus pour une durée de 2 ans.

Il sera présidé par le Maire de Solliès-Toucas ou son représentant et coordonné par deux 
animateurs référents du Service Municipal Education Jeunesse de la commune.

« Nous souhaitons que les jeunes élus collectent et transmettent les remarques et les suggestions 
des jeunes à la commune explique Patrick CASSINELLI. Ils pourront soumettre toute proposition 
destinée à améliorer la vie dans la commune et se saisir de tout sujet d’intérêt général et inviter 
pour en parler, les intervenants ou les institutions de leur choix. Et leurs propositions seront 
examinées par le Conseil Municipal. »

Pour assurer leur mission, ils auront à disposition une salle de réunion, un ordinateur et une 
imprimante. Le Conseil Municipal doit prochainement se prononcer sur une ligne budgétaire 
spécifique.

Bref, toutes les conditions sont réunies pour que la citoyenneté ne soit pas qu’un concept étudié 
sur les bancs de l’école, mais bien quelque chose de vécu au quotidien.

>>

L’appli de Solliès-Toucas : déjà un succès
Lancée au mois de juin dernier, l’application de notre commune remplit parfaitement sa mission 
et vous êtes déjà nombreux à l’avoir adoptée.

« Franchement, nous savions que cela correspondait à une attente mais aujourd’hui les chiffres 
montrent combien ce choix était pertinent, commente Jérémie FABRE, adjoint au Maire, délégué à la 
communication ».

 600 téléchargements
En effet, en quelques semaines à peine, les compteurs affichent près de 600 téléchargements, que cela 
soit sur l’Apple Store ou Google Play. Et d’ores et déjà plus de 70 signalements.

« La fonctionnalité qui permet de réaliser en direct des signalements est celle qui rencontre un réel 
engouement confirme Jérémie FABRE. Tout simplement parce qu’elle crée un lien direct avec nos 
services et qu’elle est très simple d’utilisation. »

 Les signalements traités rapidement
Que votre remarque concerne la sécurité, la voirie, la propreté, les espaces verts ou encore l’éclairage 
public, vous avez la possibilité de faire passer l’information en quelques étapes : « En accédant à cette 
rubrique, vous pouvez décrire le problème que vous rencontrez, précise l’élu. Et en plus de la description, 
vous pouvez joindre directement des photos que vous aurez prises avec votre smartphone. Ensuite, on 
vous demande vos coordonnées et l’information est directement transmise au service concerné. »

Un véritable gain de temps, plus besoin d’appeler ou de se déplacer. Le traitement lui aussi se fait 
plus rapidement, car les premières statistiques montrent qu’en moyenne les signalements sont pris en 
compte en… une journée !

Bref, le tournant digital est plutôt bien négocié et il fait la démonstration qu’il améliore le service au 
public.

#Appli web 
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#Les amis de l’œuvre de MENTOR mobilisés 
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   Monument Historique 

Solliès-Toucas compte deux 
sites classés au registre des 
Monuments Historiques. C’est 
le cas du site de l’oppidum du 
Castellas, classé en 1969, qui 
laisse apparaître des ruines de 
fortifications témoignant d’un 
habitat ligure ou préromain. Il 
couvre plus de 5 hectares et 
c’est l’un des plus vaste oppida 
de Provence, mais qui n’est 
pas accessible au grand public. 
C’est aussi le cas de la cloche 
du campanile de l’Eglise Saint-
Christophe, classée en 1981. 
Elle est datée de 1759 et elle 
est l’œuvre du fondeur de cloche 
lyonnais REYNAUD.

#Le saviez-vous ?   

Alors que la France célébrait les Journées du Patrimoine en septembre dernier, notre 
commune était au rendez-vous et a accueilli plusieurs centaines de personnes pour 
partager des trésors qui témoignent de notre histoire.

L’Eglise, le village, les jardins de la maison du peintre MENTOR, la chapelle de Valaury… voici les 
points remarquables mis à l’honneur lors de ces journées. « C’est le moment pour se plonger dans 
l’Histoire, commente Alexandra FIORE, adjointe au maire, déléguée à la Culture et au Patrimoine. Et 
cette Histoire, il faut la faire vivre et la faire partager. Cela implique pour notre équipe de lancer des 
travaux d’entretien, de faire en sorte de rendre tous ces lieux accessibles au public et de créer une 
véritable animation autour. »

Une chapelle rénovée à Valaury
L’Histoire cette année, c’était du côté de Valaury 
qu’on pouvait la découvrir sous un jour nouveau. 
La chapelle, dont on célébrait les 350 ans, vient de 
connaitre un chantier de remise en état d’ampleur, 
pour lui redonner son cachet d’antan. Des 
aménagements extérieurs ont aussi permis de faire 
de ce lieu un point de rencontre, avec une placette, 
des bancs et de la végétation. Autour de cette 

chapelle du 17ème siècle, bâtie en 1668 à l’occasion du voyage de Louis XIV en Provence, c’était 
aussi l’occasion de se rappeler l’origine de la constitution du hameau.

Un patrimoine qui vit et se vit
Car tout ce patrimoine, c’est avant tout l’histoire d’hommes et 
de femmes, qui ont au fil des siècles fait notre village, notre 
ville. « C’est l’esprit que nous voulions faire partager, précise 
Alexandra FIORE. Avec des jeux de pistes, des concerts, des 
visites guidées, des expositions, il faut faire vivre le patrimoine, 
l’ouvrir et faire en sorte que chacun puisse se l’approprier. »

S’il est vrai que lors des Journées du Patrimoine, c’est un 
programme riche qui est proposé, durant toute l’année et à de 
multiples occasions, ces lieux sont le théâtre de manifestations 
culturelles en tout genre. Grâce aussi à la mobilisation de tous 
les bénévoles qui partage le sentiment qu’il s’agit là d’un bien commun, à vivre tout simplement.

#journées du patrimoine 
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La Casa Nieves, la maison du peintre Blasco MENTOR, constitue également un haut lieu patrimonial de 
notre commune. Tout au long de sa vie l’artiste et sa compagne, sa muse, Neige, ont construit, année 
après année, une maison-atelier extraordinaire, disposant d’un jardin étonnant, peuplé de sculptures 
fantastiques, figures mythologiques, sphinges, déesses, minotaures, chimères, accompagnés d’une 
multitude d’oiseaux fabuleux.

En 2011, Mentor et Neige ont fait don à la commune de leur demeure, des étranges créatures qui 
habitent son jardin, ainsi que d’une importante collection de peintures, de sculptures, de dessins et 
d’objets d’art. 

Récemment, une association « Les amis de l’œuvre de Mentor » vient de se créer, avec pour ambition 
de faire rayonner ce patrimoine : « Nous disposons d’un trésor, explique Alain DE LESPINOIS, le 
président. Notre mission en tant qu’association est d’accompagner sa mise en valeur. Nous sommes 
notamment mobilisés sur l’étude de création d’un musée dédié à cet immense artiste qui a des liens 
forts avec notre commune et nous souhaitons aussi que des partenaires institutionnels s’investissent 
dans l’entretien de la propriété qui subit les affres du temps. »

Voilà de quoi donner un rayonnement supplémentaire, à la fois au niveau régional mais aussi national 
et international. 

Les amis de l’œuvre de Mentor : alain.de-lespinois@orange.fr

#Les amis de l’œuvre de MENTOR mobilisés 
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   Moulin Arnaud, en suspens 

Le Moulin Arnaud ne faisait pas 
partie des sites à visiter cette 
année, pour cause de travaux. En 
effet, le projet d’aménagement 
est aujourd’hui à l’ordre du jour et 
réserve quelques surprises. Aléas 
de la rénovation, une faiblesse 
sur la structure a été décelée 
mais des solutions techniques ont 
émergé et le chantier va pouvoir 
commencer.

#Moulin Arnaud 

Alors que la France célébrait les Journées du Patrimoine en septembre dernier, notre 
commune était au rendez-vous et a accueilli plusieurs centaines de personnes pour 
partager des trésors qui témoignent de notre histoire.

L’Eglise, le village, les jardins de la maison du peintre MENTOR, la chapelle de Valaury… voici les 
points remarquables mis à l’honneur lors de ces journées. « C’est le moment pour se plonger dans 
l’Histoire, commente Alexandra FIORE, adjointe au maire, déléguée à la Culture et au Patrimoine. Et 
cette Histoire, il faut la faire vivre et la faire partager. Cela implique pour notre équipe de lancer des 
travaux d’entretien, de faire en sorte de rendre tous ces lieux accessibles au public et de créer une 
véritable animation autour. »

Une chapelle rénovée à Valaury
L’Histoire cette année, c’était du côté de Valaury 
qu’on pouvait la découvrir sous un jour nouveau. 
La chapelle, dont on célébrait les 350 ans, vient de 
connaitre un chantier de remise en état d’ampleur, 
pour lui redonner son cachet d’antan. Des 
aménagements extérieurs ont aussi permis de faire 
de ce lieu un point de rencontre, avec une placette, 
des bancs et de la végétation. Autour de cette 

chapelle du 17ème siècle, bâtie en 1668 à l’occasion du voyage de Louis XIV en Provence, c’était 
aussi l’occasion de se rappeler l’origine de la constitution du hameau.

Un patrimoine qui vit et se vit
Car tout ce patrimoine, c’est avant tout l’histoire d’hommes et 
de femmes, qui ont au fil des siècles fait notre village, notre 
ville. « C’est l’esprit que nous voulions faire partager, précise 
Alexandra FIORE. Avec des jeux de pistes, des concerts, des 
visites guidées, des expositions, il faut faire vivre le patrimoine, 
l’ouvrir et faire en sorte que chacun puisse se l’approprier. »

S’il est vrai que lors des Journées du Patrimoine, c’est un 
programme riche qui est proposé, durant toute l’année et à de 
multiples occasions, ces lieux sont le théâtre de manifestations 
culturelles en tout genre. Grâce aussi à la mobilisation de tous 
les bénévoles qui partage le sentiment qu’il s’agit là d’un bien commun, à vivre tout simplement.
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# Le CCAS en pleine préparation  
pour le Téléthon 2018   

# La Mission Locale recherche  
des parrains et des marraines  

Le Téléthon aura lieu cette année du vendredi 7 au dimanche 9 décembre et cette année encore 
Solliès-Toucas va se mobiliser. Au programme, le traditionnel Loto, du théâtre, un thé dansant, 
des ateliers créatifs pour les enfants, la course du Karaté Club et bien entendu la vente d’articles 
confectionnés au sein de l’atelier « Tricot ».

Un atelier qui ne désemplit pas et qui mobilise entre 15 et 20 personnes qui régulièrement se 
retrouvent pour passer une après-midi à confectionner des poupées et doudous superbes. En avant-
première, nous avons le privilège de vous les faire découvrir, en sachant qu’ils seront mis en vente 
au profit du Téléthon. D’ores et déjà, quelques préventes ont eu lieu et plus de 300€ ont été récoltés.

L’atelier « Tricot » fabrique aussi des vêtements pour enfants qui sont ensuite distribués via 
l’association « Les Bout’chou de la vallée du Gapeau ». 

Les « Ateliers » font le plein
Outre l’atelier « Tricot », le CCAS a mis en place depuis quelques années maintenant 2 autres 
rendez-vous qui connaissent un franc succès. Un atelier est consacré à des jeux de mémoire, pour 
l’entretenir et faire travailler ses méninges en toute convivialité. 

Un autre est lui consacré à l’informatique, afin d’éviter ce que l’on appelle la « fracture numérique ». 
La demande est telle que cette année un groupe supplémentaire « débutant » a été créé et il reste 
quelques places.

La Mission Locale du Coudon au Gapeau accompagne les jeunes de moins de 26 ans à faire leur 
premier pas dans la vie. Et notamment, lors de la recherche d’emploi. Un travail réalisé par des 
équipes professionnelles mais pas seulement. Avec le dispositif de Parrainage vers l’Emploi, des 
bénévoles peuvent faire partager leur expérience et délivrer des conseils bien utiles. Si vous souhaitez 
rejoindre le mouvement, vous pouvez joindre la Mission Locale au 04 94 21 15 15. 
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  Le repas de Noël des Anciens > 
le samedi 15 décembre 2018

  La distribution des Colis de 
Noël  > le 20 décembre (sous 
conditions)

#Les RDV du CCAS   
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#Equitation   

>> sport

Le credo de Jean-Pierre BICHAUD, président du club, ceinture noire et ancien compétiteur, est qu’un club 
sportif doit démontrer que son travail est pertinent en ramenant des résultats saison après saisons.

Un avis entièrement partagé par le directeur sportif, Bruno SEREN : « Nous sommes présents, depuis 
plusieurs années, à tous les niveaux de compétition, départementales, régionales, nationales et 
internationales. Actuellement, nous avons plusieurs judokas qui évoluent au plus haut niveau du Judo 
Français, l’équivalent de ce que l’on pourrait appeler la 1ère division. »

 Une championne au plus haut niveau
En effet, la toucassine Anaïs MOSDIER dont nous avons déjà parlé dans nos colonnes est pensionnaire à 
l’INSEP et fait partie des 2-3 filles en lice pour représenter la France aux JO de Tokyo en 2020. Malgré une 
blessure récente, elle devrait retrouver les tatamis au plus haut niveau dès février.

 La relève est déjà là
Les frères, Nathan et Romain CALONE, font eux aussi parler la poudre avec des podiums significatifs en 
France et à l’étranger. Chez les plus jeunes, même dynamique de « la gagne » avec les qualifications pour 
les ½ finales des championnats de France Minimes de Lilia MANETTI et Nathan CANU à Cannes.

Les benjamins ne sont pas en reste, avec la sélection pour les Régions (plus haut niveau chez les benjamins) 
de Eloa Proust, Lola GARAVELLO, Louis BIANCO, Neri MATHIAS et Loïs HUGONING. « Une fierté, confie 
Bruno SEREN, mais surtout la récompense de beaucoup de travail. C’est une des valeurs du sport, il y a 
des années exceptionnelles et des années « sans ». C’est la règle. En tout cas, nous espérons vivement 
que tous ces jeunes champions complèteront la liste des 10 judokas français formés à Solliès-Toucas et 
qui ont atteint le niveau international. » 

C’est bien évidemment tout ce nous leur souhaitons également. Bravo ! 

Championnats de France  
de Saut d’Obstacles

Une médaille de bronze pour un jeune cavalier  
de Solliès-Toucas.

Mathias DORLEANS, élève en CM2 dans notre commune, est monté 
sur la troisième marche du podium à l’occasion de l’épreuve Club 3 
par équipe, catégorie excellence. C’était lors des championnats de France de CSO (Concours de Saut 
d’Obstacles) organisés à Lamotte-Beuvron à la fin du mois de juillet. Une très belle performance pour ce 
tout jeune cavalier déjà expérimenté, puisqu’il pratique l’équitation depuis l’âge de 3 ans et demi. Une 
réussite qu’il partage avec son cheval, Ustella de Carpai, qui a le même âge que lui. Félicitations !

Le Téléthon aura lieu cette année du vendredi 7 au dimanche 9 décembre et cette année encore 
Solliès-Toucas va se mobiliser. Au programme, le traditionnel Loto, du théâtre, un thé dansant, 
des ateliers créatifs pour les enfants, la course du Karaté Club et bien entendu la vente d’articles 
confectionnés au sein de l’atelier « Tricot ».

Un atelier qui ne désemplit pas et qui mobilise entre 15 et 20 personnes qui régulièrement se 
retrouvent pour passer une après-midi à confectionner des poupées et doudous superbes. En avant-
première, nous avons le privilège de vous les faire découvrir, en sachant qu’ils seront mis en vente 
au profit du Téléthon. D’ores et déjà, quelques préventes ont eu lieu et plus de 300€ ont été récoltés.

L’atelier « Tricot » fabrique aussi des vêtements pour enfants qui sont ensuite distribués via 
l’association « Les Bout’chou de la vallée du Gapeau ». 

Les « Ateliers » font le plein
Outre l’atelier « Tricot », le CCAS a mis en place depuis quelques années maintenant 2 autres 
rendez-vous qui connaissent un franc succès. Un atelier est consacré à des jeux de mémoire, pour 
l’entretenir et faire travailler ses méninges en toute convivialité. 

Un autre est lui consacré à l’informatique, afin d’éviter ce que l’on appelle la « fracture numérique ». 
La demande est telle que cette année un groupe supplémentaire « débutant » a été créé et il reste 
quelques places.

La Mission Locale du Coudon au Gapeau accompagne les jeunes de moins de 26 ans à faire leur 
premier pas dans la vie. Et notamment, lors de la recherche d’emploi. Un travail réalisé par des 
équipes professionnelles mais pas seulement. Avec le dispositif de Parrainage vers l’Emploi, des 
bénévoles peuvent faire partager leur expérience et délivrer des conseils bien utiles. Si vous souhaitez 
rejoindre le mouvement, vous pouvez joindre la Mission Locale au 04 94 21 15 15. 

Solliès-Toucas Judo :  
la fabrique à champions 

Crée en 1963, c’est l’une des plus anciennes associations de 
notre commune et c’est incontestablement celle qui possède 
le palmarès sportif le plus étoffé.

#Judo       
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A cette époque, la Guerre Froide bat son plein. Et l’Allemagne occupée est un terrain d’observation 
privilégié de l’état des forces du bloc soviétique. Les anglais, les américains et les français ont 
déployé, tout comme les russes, des Missions Militaires de Liaison, dont l’objectif est très clairement 
de faire du renseignement. 

 Une vie à regarder par la fenêtre
Installé dans une coquette petite maison de Baden-
Baden avec son épouse, Hann Lore (ils célèbreront 
leurs 60 ans de mariage l’an prochain), et ses enfants, 
il a une vue directe sur la Mission Militaire Soviétique. 
« Notre chambre à coucher était mon bureau explique 
Jean SCHAEFFER.  J’avais à disposition tout un matériel 
d’observation et de détection d’émissions radios. 
Dès que l’alerte était donnée, je notais la fréquence 

d’émission pour la transmettre au commandement général. » Une activité de tout instant, sans 
horaires, sans week-ends ni jours fériés. « Nous n’allumions jamais la lumière, on allait se coucher 
avec une lampe de poche, confie son épouse. Les enfants ne pouvaient pas amener des copains à 
la maison car il fallait une discrétion totale. Toute notre vie tournait autour de cette activité. » 

 Un jeu du chat et de la souris
Parfois, il y avait aussi des filatures, avec des voitures suiveuses. L’objectif était de jauger les forces 
en présence, de savoir qui venait, de connaître leurs centres d’intérêt. Un petit jeu du chat et de la 
souris permanent. Car si Jean SCHAEFFER observait, il savait qu’il était aussi observé : « Un jour de 
noël, j’étais en train de ranger mon garage quand deux officiers supérieurs soviétiques sont arrivés 
et m’ont remis des poupées russes et une bouteille de vodka. Il savait qui j’étais, cela faisait partie 
du jeu. »

Et puis, avec la chute du mur de Berlin, tout s’est arrêté. Les soviétiques ont déménagé en décembre 
1990, avec plusieurs camions de matériel. C’était la fin d’une époque, la fin d’une mission. Jean est 
alors affecté à un autre service de renseignement, jusqu’en 1997 quand sonne l’âge de la retraite 
et le retour plus paisible dans sa maison de Solliès-Toucas, dont le grillage extérieur est fait avec les 
anciennes grilles de « sa » Mission Militaire Soviétique.

De cette période, il garde un souvenir ému, des cartons entiers de photos et de fiches. Sur le mur 
des témoignages de satisfaction des plus hautes autorités. Récemment, il a reçu de la part de la 
FNAFFA (Fédération Nationale des Anciens des Forces Française en Allemagne et Autriche) l’insigne 
de Troupes d’Occupation d’Allemagne. Pas d’autres distinctions pour ce personnage de l’ombre qui 
aurait, avec ses souvenirs et documents, de quoi écrire un livre.

>> portrait

# Jean SCHAEFFER 

Voyage au cœur  
de la guerre froide
On le surnomme le Colonel, même s’il n’en n’a 
jamais eu le grade. Et pour cause, Jean SCHAEFFER 
était officiellement un traducteur, employé en 
Allemagne à partir de 1976 pour assister les 
Forces Françaises à Baden-Baden. Même son 
voisin ne se doutait de rien, mais en réalité sa 
mission était toute autre. Bienvenue dans le 
monde discret du renseignement.
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Beaucoup d’entre vous sont contre la fermeture du bureau de la 
Poste : comment peut-on concevoir que la population de notre 
commune augmentant fortement sur les deux dernières décennies, 
la Poste met en avant sa non rentabilité pour programmer sa 
fermeture. Tout ceci est dû à toujours plus de gains et moins 
de services publics. Elle ne tient pas compte des besoins des 
habitants. Heureusement la mairie suppliera en ouvrant un bureau 
dans ses locaux avec du personnel formé par la Poste. 

Les logements sociaux commencent à voir le jour sur la route 
départementale après 20 ans de laxisme de notre mairie. D’autres 
verront le jour en 2019 / 2020 au Pied de Lègue, au centre du 
village et sur le terrain de sport de l’école. Les demandes sont 
fortes et toutes ne pourront être satisfaites.

Le projet de centre médical sur le terrain de boules fait beaucoup 
de mécontents : c’est l’un des seuls grands espaces verts de la 
commune et il sera sacrifié au bétonnage et emplacement de 
parking. Nous pensons qu’il aurait été préférable de le construire 
sur le terrain voisin au bord de la départementale.  Si vous êtes 
de cet avis, faite le savoir à notre mairie. Sinon, qui ne dit mot, 
consent.

Le nouveau plan de circulation fait de nombreux insatisfaits, 
notamment pour : la direction centre village, la promenade et la 
sortie du village où il faut passer par le parking. Pourquoi faire 
compliquer alors que c’était si simple de laisser en l’état !

A l’approche des fêtes de fin d’année, rêvons à des jours meilleurs.

Jules Gomboli, Toucas pour tous

Au bord de l’asphyxie 

Après les pouvoirs publics et les médias, c’est au tour de la 

fondation Emmaüs de “s’émouvoir” de l’absence injustifiée et 

injustifiable de logements sociaux sur la commune...   Même si 

la majorité municipale semble vouloir commencer à combler le 

vide, le mal est fait, et durablement. Nous n’atteindrons jamais 

le quota de 25% de logements sociaux pour une commune 

de plus de 3500 habitants. Un problème financier et humain 

avant tout car cet oubli en dit long sur l’état d’esprit de ces élus 

pressés de montrer leur «part» d’humanité avant les prochaines 

échéances électorales... 

Mais ce qui préoccupe davantage nos concitoyens, c’est leur 

pouvoir d’achat et une baisse éventuelle des taxes locales. Ne 

rêvez pas, ils ne le feront pas. Si toutefois il n’augmente pas 

les impôts avant la fin du mandat, le maire répète à l’envi qu’il 

n’aura pas le choix, et que les impôts augmenteront lors de 

la prochaine mandature s’il est reconduit dans ses fonctions. 

Pourtant, quand on veut, on peut.

Que dire de l’état de nos quartiers et de la circulation sur notre 

commune. Une véritable catastrophe, un chaos quotidien. Notre 

village est tout simplement au bord de l’asphyxie.

Jérôme Lévy

Depuis 2014, le groupe majoritaire s’efforce de mener à bien 
les projets que nous vous avions présentés durant la campagne 
électorale et qui vous ont conduits à nous faire confiance pour 
6 ans. Comme vous avez pu en prendre connaissance dans ce 
numéro du « Toucassin », un Conseil Municipal des Jeunes va voir 
le jour dans notre commune dès la fin de cette année 2018. Ce 
projet cher à notre groupe aura mis du temps à voir le jour vous 
diront certains, mais lorsque l’on souhaite associer nos enfants 
aux questions d’intérêt communal et les initier à la démocratie 
participative, il faut le faire de manière réfléchie et durable.

C’est pour cela qu’un groupe de travail composé d’élus de la 
majorité a été créé fin d’année 2017. Ce groupe a pris contact avec 
des élus et des fonctionnaires d’une douzaine de communes, de 
la CCVG, du département et de diverses régions, ayant en charge 
la gestion et le fonctionnement de conseil municipal d’enfants 

ou de jeunes. Nous avons pu ainsi profiter de leurs expériences 
et proposer un projet pédagogique adapté à notre commune en 
association avec l’équipe éducative de l’école élémentaire « Guy 
Menut » et les fonctionnaires de la ville.

Avec le CMJ de Solliès Toucas, nous sommes heureux de pouvoir 
donner la parole à nos enfants et leur permettre de concrétiser les 
projets qu’ils auront choisis ensemble. Les 16 jeunes conseillers 
qui seront élus le 30 novembre 2018 et présentés lors du 
conseil municipal de décembre, vont durant 2 années faire leur 
apprentissage de la citoyenneté et vivre une aventure citoyenne 
que nous espérons très enrichissante. 

Nous vous invitons à venir les rencontrer lors des nombreuses 
manifestations festives ou commémoratives municipales, 
auxquelles ils seront bien évidemment associés. 

A cette époque, la Guerre Froide bat son plein. Et l’Allemagne occupée est un terrain d’observation 
privilégié de l’état des forces du bloc soviétique. Les anglais, les américains et les français ont 
déployé, tout comme les russes, des Missions Militaires de Liaison, dont l’objectif est très clairement 
de faire du renseignement. 
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la maison car il fallait une discrétion totale. Toute notre vie tournait autour de cette activité. » 
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Parfois, il y avait aussi des filatures, avec des voitures suiveuses. L’objectif était de jauger les forces 
en présence, de savoir qui venait, de connaître leurs centres d’intérêt. Un petit jeu du chat et de la 
souris permanent. Car si Jean SCHAEFFER observait, il savait qu’il était aussi observé : « Un jour de 
noël, j’étais en train de ranger mon garage quand deux officiers supérieurs soviétiques sont arrivés 
et m’ont remis des poupées russes et une bouteille de vodka. Il savait qui j’étais, cela faisait partie 
du jeu. »

Et puis, avec la chute du mur de Berlin, tout s’est arrêté. Les soviétiques ont déménagé en décembre 
1990, avec plusieurs camions de matériel. C’était la fin d’une époque, la fin d’une mission. Jean est 
alors affecté à un autre service de renseignement, jusqu’en 1997 quand sonne l’âge de la retraite 
et le retour plus paisible dans sa maison de Solliès-Toucas, dont le grillage extérieur est fait avec les 
anciennes grilles de « sa » Mission Militaire Soviétique.

De cette période, il garde un souvenir ému, des cartons entiers de photos et de fiches. Sur le mur 
des témoignages de satisfaction des plus hautes autorités. Récemment, il a reçu de la part de la 
FNAFFA (Fédération Nationale des Anciens des Forces Française en Allemagne et Autriche) l’insigne 
de Troupes d’Occupation d’Allemagne. Pas d’autres distinctions pour ce personnage de l’ombre qui 
aurait, avec ses souvenirs et documents, de quoi écrire un livre.
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#Solliès-Toucas par le PHOTO CLUB TOUCASSIN   

#AVANT /  APRÈS 

  Le guide gastronomique 
Gault et Millaut, qui avait déjà 
repéré le Bistrot des 4 Saisons 
l’année dernière, vient dans sa 
nouvelle édition de faire rentrer 
l’établissement dans la catégorie de 
ceux qui sont notés. Avec un 11/20. 
Bravo !

#EN BREF   

La Cascade du Maestre

chapelle de Valaury




