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#Fêtes et Céremonies 
  Samedi 6 juillet

SOIRÉE FUN  
COLOR MOZZ
Organisé par le COF

Place Gambetta

  Mercredi 10 juillet

SOIRÉE KARAOKÉ 
avec Mlle COCO
Organisé par le COF

Place Gambetta

  Samedi 13 juillet

MARCHÉ 
NOCTURNE 
PROVENÇALE
Organisé par le COF

Dans les rues du village

  Dimanche 14 juillet

FÊTE NATIONALE  
DU 14 JUILLET
Cérémonie 
commémorative
Organisée par la municipalité

Place Clément Balestra 
(devant la mairie)

  Dimanche 14 juillet

AÏOLI DU VILLAGE
Organisé par le COF

Font du thon

  Samedi 3 août

FÊTE DE LA PASTÈQUE
Organisée par le COF

Place Gambetta

  Mardi 20 août

FÊTE DE LA  
LIBÉRATION
Cérémonie 
commémorative  
avec la participation de 
l’association 44
Animation dansante  
avec « On stage »
Organisée par la municipalité

A la Promenade

  Dimanche 25 août

FÊTE DE LA  
SAINT LOUIS
Cérémonie commémorative, 
messe, apéritif, 
pique-nique champêtre…
Animation dansante
Hameau de Valaury

#CONCERTS / 
 SPECTACLES / CULTURE 

   Mardi 2 juillet

SPECTACLE  
« Lettre aux escrocs  
de l’islamophobie qui  
font le jeu des racistes » 
par Gérald DUMONT 
Organisé par la municipalité
Salle des fêtes

  Vendredi 5 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film  
« Comme des bêtes »
Organisé par la municipalité
Cour école élémentaire
Séance gratuite

  Dimanche 7 juillet

SOIRÉE THÉÂTRALE 
avec les Baladins
Organisée par le COF
Salle des fêtes

  Lundi 8 juillet

24ème FESTIVAL CHORAL 
INTERNATIONAL  
EN PROVENCE
“Voix la Aoste” (Italie)
Organisé par la municipalité
Place Gambetta

  Mardi 9 juillet

24ème FESTIVAL CHORAL 
INTERNATIONAL  
EN PROVENCE
« Dolphin Choir Children » 
(Chine) et « Resonans con 
tutti »(Pologne)
Organisé par la municipalité
Place Gambetta

  Vendredi 12 juillet

« LA SOULEÏADO 
FÊTE SES 60 ANS » 
Spectacle, danses, 
musiques provençales…
Place Gambetta

  Mercredi 17 juillet

SOIRÉE SPECTACLE 
AVEC HAUTE TENSION
Organisée par le COF
Espace Lanza

  Vendredi 19 juillet

BALADE 
HISTORIQUE
Visite commentée du 
centre ancien  
avec Jean Claude VINCENT
Départ devant la mairie

  Vendredi 26 juillet

HOMMAGE À MICHEL 
PETRUCCIANI
Avec Jacky TERRASSON  
et Stéphane BELMONDO
Organisé par la municipalité
Place Gambetta

  Vendredi 2 août

RÉCITAL D’ORGUE
Trio de musique baroque
Eglise Saint Christophe

  Dimanche 11 août

THÉÂTRE ITINÉRANT 
LA PASSERELLE 
présente  
« Le conteur ambulant »
Organisé par la municipalité
A la Guiranne

  Samedi 24 août

SOIRÉE CONTES  
« Sur les pas  
de ceux qui sèment »
Organisée par la municipalité
Hameau de Valaury

  Du vend. 20 au dim. 22 sept.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Organisées par la municipalité
Dans le village

  Vendredi 20 septembre

RÉCITAL D’ORGUE
Par Paolo ORENI
Eglise Saint Christophe

  Vendredi 18 octobre

RÉCITAL D’ORGUE
Trio Triptyca
Eglise Saint Christophe

#DIVERS 
  Jeudi 11 juillet

CONCOURS  
DE TAROT
avec le Tarot Club Toucassin
sur inscription
Au Foyer Canolle

  Du jeudi 11 au dim. 14 juillet

EXPOSITION AVEC 
LA SOULEÏADO
Costumes provençaux et 
souvenir de voyages
Vernissage : 11 juillet - 19h
Organisé par le COF
Salle des fêtes

  Jeudi 18 juillet

LOTO NOCTURNE
Organisé par l’association  
« Louis, Jules et compagnie »
Place Gambetta

  Jeudi 29 août

DON DU SANG
Salle des fêtes

  Samedi 7 septembre

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Organisé par la municipalité
Place Gambetta    

d’infos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr
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TOUCASSINl e

#Chères Toucassines, chers Toucassins 

Dans moins de 9 mois, vous serez amenés à élire un nouveau maire, avec une nouvelle 
équipe municipale.

Après plus de 30 ans de fonction élective à la mairie de Solliès-Toucas, j’ai décidé de ne plus 
me représenter en mars 2020.

Il appartiendra alors à Jean-Pierre Calonge, mon actuel 1er adjoint, de solliciter vos suffrages 
accompagnés d’une équipe expérimentée, renouvelée, apolitique, axée sur le seul intérêt 
général pour Solliès-Toucas, tel que j’ai souhaité le faire au cours du mandat actuel, avec 
les réalisations que vous connaissez.

Si un mandat de conseiller municipal, puis 3 mandats de 1er adjoint au Maire Guy Menut, 
m’ont beaucoup aidé, la fonction de Maire est tout autre et j’ai dû apprendre aussi au fil des 
évènements, tout en étant pugnace pour aller au bout des projets décidés.

Eu égard à son investissement sans réserve et sa maitrise de la chose communale, Jean-
Pierre sera, j’en suis sûr, le meilleur d’entre nous pour continuer les actions engagées par 
l’équipe municipale actuelle.

En mars 2020, vous aurez à choisir entre une continuité apaisée, innovante et à l’écoute de 
ses habitants, ou un changement motivé par des ambitions personnelles .

L’expression démocratique en décidera.

En attendant, je continue à consacrer tout mon temps à la finalité de nos chantiers qui seront 
tous achevés à la fin du mandat. 

Bien cordialement,
                                 Francois Amat

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

 François Amat
Le Maire
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  #28 avril > Chapitre des compagnons Aïoli 

#8 mai > Course des enfants 

#8 mai > Course des adultes 

#8 mai > Rencontre des peuples et traditions 
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#6 juin > Cérémonie commémorative 

#21 mai > Conte héroïque russe par louis BEROUD 

#18 mai > Accueil des nouveaux habitants 

de photos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr

#17 mai > Théâtre les baladins 

#9 juin > Transhumance 

#13 juin > Repas de l’été CCAS 
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ensemble

C’est un marronnier. C’est vrai. A chaque saison cependant, nous vous proposons de 
faire une piqûre de rappel sur des sujets brulants… pour bien profiter de votre été ! 

Risque incendie : tous vigilants
Entourée de massifs forestiers, notre commune est particulièrement concernée par le sujet et chacun 
doit être vigilant. Bien entendu, pas de feux, ni de cigarettes mais aussi une extrême prudence avec 
les barbecues, qui sont d’ailleurs interdits si vous êtes à moins de 200 mètres d’un espace boisé. 
Des barbecues qui doivent d’ailleurs être déclarés en mairie, du 1er juin au 30 septembre.
Comme chaque année, depuis le 15 juin dernier, la circulation sur plusieurs voies pénétrant dans les 
massifs forestiers est interdite à tout véhicule. Même si les barrières sont ouvertes ! Vous retrouverez 
chaque jour sur le site internet de la Préfecture du Var (www.var.gouv.fr) une carte du Risque Incendie 
si vous envisagez de vous promener en forêt.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la Mairie pour de plus amples informations. Côté prévention, 
le CCFF est paré. Ses équipes de bénévoles seront encore très présentes sur le terrain cet été.

Les bons gestes contre le moustique tigre
Vous l’avez sans doute déjà constaté, ils sont de retour. Cette recrudescence de moustiques  
« Tigre » inquiète les autorités car depuis plus de 10 ans que cette espèce est apparue dans notre 
région, elle n’a pas cessé de se développer, trouvant dans les milieux urbains et périurbains des 
habitats adaptés.
C’est en fait la multitude de petites retenues d’eau artificielles que nous laissons par mégarde, sur 
nos balcons ou dans nos jardins qui lui permet de déposer ses larves. Un vase, un pot de fleur, une 
gouttière dans laquelle stagne un peu d’’eau, cela fait son bonheur et nous exaspère lors des soirées. 
Mais s’il n’est pas agréable de se faire piquer, rappelons que le moustique tigre peut éventuellement 
être vecteur de maladies comme la dengue et le chikungunya. 
Donc un réflexe : la chasse aux récipients qui contiennent de l’eau stagnante autour de chez soi.  
Cela devrait limiter le processus de reproduction qui va bon train avec l’arrivée des premières chaleurs.
Retrouvez plus d’informations sur le site de la Préfecture du Var (www.var.gouv.fr, rubrique Politiques 
Publiques > Animaux)

PARTOUT

SUPPRIMEZ 

LES EAUX 

STAGNANTES

BASSINS D’AGRÉMENT
Entretenez-les régulièrement, 
introduisez-y des poissons 
rouges friands de larves.

JARDINIÈRES
ET POTS DE FLEURS
Raisonnez leur arrosage :
terreau humide, jamais
d’eau apparente.

GOUTTIÈRES, RIGOLES,
REGARDS D’ÉVACUATION
Vérifiez le bon écoulement des 
eaux. Curez-les régulièrement.

www.albopictus83.org

Avant de voler et… de piquer, les moustiques, 
tel Aedes albopictus (dit « moustique tigre »), 
se développent sous forme de larves dans l’eau.
C’est la mise en eau des œufs qui déclenche tout
le processus. C’est donc là qu’il faut agir, avant
l’émergence des moustiques adultes.

L’essentiel des lieux de ponte se trouvant au 
plus proche de l’Homme (en intradomiciliaire), 
une seule façon de faire pour limiter la prolifération 
de ce moustique :

> Supprimez les eaux stagnantes, systématiquement,
chez soi : c’est le rôle de chacune et de chacun, c’est 
votre mission. C’est 50 % du succès !

C’est à 
ce stade 
qu’il faut 
agir !

Cycle de vie

Seules les femelles piquent : elles ont besoin des protéines 
contenues dans le sang qu’elles ingèrent pour porter leurs 
œufs à maturité.

PISCINES
Entretenez-les régulièrement, 
bâchez-les (mais évacuez l’eau 
retenue par les bâches) ou videz-les.

MATÉRIELS DE JARDIN,
JOUETS, TOUS RÉCEPTACLES
POTENTIELS D’EAU
Videz-les puis retournez-les
ou rentrez-les.

VASES, SEAUX,
SOUCOUPES SOUS 
LES POTS DE FLEURS 
Videz-les souvent (au moins 
une fois par semaine). Pour les 
soucoupes, remplacez l’eau 
par du sable humide.

RÉSERVES D’EAU
(BIDONS, BACS
POUR ARROSAGE)
Couvrez-les de toile
moustiquaire ou autre tissu.

À vous 

de jouer !

EXE_dep_EID_100x210_83.indd   4-6 10/02/14   10:11

#VOILA L’ETE… PRUDENCE ! 

Soyez secs 

avec les 

moustiques

Chaque femelle 

de « moustique tigre » 

pond environ 200 œufs.

Au contact de l’eau, 

ils donnent des larves.

C’est là qu’il faut agir.

Aedes albopictus (dit « moustique tigre »)

est implanté dans le Var depuis 2008. 

À ce jour, une vingtaine de départements 

(hors outre-mer) sont concernés par la présence 

de ce moustique.

S’il peut être vecteur de maladies (chikungunya,

dengue) outre-mer, en zones tropicales et subtropi-

cales, un risque épidémique, en zones tempérées, 

est très réduit. D’autant que le dispositif de veille mis 

en place vise à maîtriser rapidement les cas importés 

et les cas autochtones potentiels.

Quoi qu’il en soit, Aedes albopictus est, avant

tout, un moustique fortement nuisant, 

qui pique particulièrement le jour.

www.albopictus83.org

L’État (Préfecture, ARS PACA, CIRE Sud) et le Conseil 

général ont mis en place un comité de pilotage chargé 

de suivre le plan de lutte contre la prolifération 

de ce moustique.

Ils ont confié à l’EID Méditerranée (Entente Interdépar-

tementale pour la Démoustication du littoral méditer-

ranéen), opérateur public territorial dans le sud de la 

France, une démarche de surveillance, de prévention 

et de contrôle antivecteur.

Ce qu’il faut 

savoir

www.albopictus83.org
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Si vous partez en congés, faites-le avec 
l’esprit libre et en étant rassurés ! C’est 
un des buts de l’opération «Vacances 
Tranquilles» qui est renouvelée avec la 
Police Municipale. Afin de prévenir les 
risques de cambriolage si vous partez 
cet été, pour une période supérieure à 
7 jours, n’hésitez pas à faire un geste 
simple : vous faire recenser afin que 
les services puissent organiser des 
rondes supplémentaires durant votre 
absence. 

Vous pouvez vous inscrire  
au bureau de la Police Municipale 
(04 94 00 41 36) 
ou par mail : 
policetoucas@mairie-sollies-toucas.fr

L’été sera-t-il chaud ? Difficile de 

faire des prévisions mais il vaut mieux 

prévenir. Au cas où le Plan Canicule 

serait déclenché, il est peut-être plus 

prudent de se faire recenser auprès 

du CCAS ou en Mairie. Notamment 

pour les personnes âgées de plus de 

65 ans et pour les nourrissons pour 

qui  vivent difficilement ces épisodes. 

#PARTICIPATION CITOYENNE : 
 DES CORRESPONDANTS PAR SECTEUR 

#REFLEXE VACANCES 
 TRANQUILLES   

#PLAN CANICULE, 
 FAITES-VOUS RECENSER…   

>>

Sur la commune, 25 référents 
se sont portés volontaires (la 
liste est consultable sur notre 
site internet), représentant 
les différents quartiers de la 
commune. Des référents qui 
ont suivi une formation auprès 
des services de la Gendarmerie 
Nationale. Si vous ne connaissez 
pas le vôtre, contactez la Police 
Municipale qui vous transmettra 
les coordonnées.

SECURITE

#Liste des référents par secteurs 
SECTEUR 1 : 
LES HAUTS GUIRAN  / GUIRAN / 
CLOS DE LA GUIRANNE :

> TRAVERSA Christian
> VERCHUERE Pascal
> KREBS Francis

SECTEUR 2 :   
ESPLANES ROUBINS / LES CORNICHES :

> PAUTE Alain
> HAZERBROUCK Bernard

SECTEUR 3 :  
CENTRE VILLE NORD  
ET SUD / FONT DU THON / TOURDIAS :

> HAVET Patrick
> PIANETTI Catherine
> CAMESCASSE Jacques
> REYNE Fabienne

SECTEUR 4 :  
LES LINGOUSTES /  
LES PINS VERTS / RD 554 :

> FLORIN Henri
> MORERE Gérard

SECTEUR 5 :  
LES ROUVIERES / LES HUBACS / 
LES FARACHES / LES CHABERTS /  
ROUTE DE VALAURY / HAMEAU DE VALAURY :

> CELLE Jean-Marc
> BERNARD Serge
> DENEUX Philippe
> EROUT Guy
> DIMIER Johnny
> CAPET Denis
> FABRE Alain

SECTEUR 6 : 
LE PIED DE LEGUE / LES ANDOULINS :

> BOYER Alain
> DAEL Paul
> BLACAS Alain
> GAYRAUD Didier
> MORIN Serge
> REY Franck
> POTHIER Patrick
> LINOL Philippe
> VIELH Vincent

On rentre dans la phase 
opérationnelle de ce 
dispositif coordonné 
par la Gendarmerie 
Nationale que nous 
avons évoqué dans nos 
colonnes. Aujourd’hui, 
des correspondants par 
secteurs sont désignés.
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#Journée de l’environnement : des acteurs en nombre 
#Eteindre l’éclairage la nuit : 

 les habitants disent oui ! 
Le 5 juin dernier, c’était la Journée Mondiale de l’Environnement. Un rendez-vous 
pour lequel notre commune a répondu présente et a mobilisé de nombreux acteurs 
pour sensibiliser petits et grands. 

« C’est un sujet essentiel pour notre commune et cela nous tient à cœur, alors nous avons voulu 
rassembler encore plus largement que lors de la précédente édition, en mettant en valeur tout ce 
qui nous entoure, les forêts et l’eau, qui font partie de nos paysages et de notre quotidien » explique 
Pierre-Olivier CHARRIER, conseiller municipal délégué à l’environnement.

Et en effet, autour du SITTOMAT, le syndicat intercommunal en charge de la valorisation des déchets, 
le CCFF ou l’association HANDI BOU, on a pu rencontrer de nouveaux acteurs venus nous présenter 
toute la diversité de notre environnement et surtout nous expliquer les bons gestes pour la préserver.
C’est le cas du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume dont Solliès-Toucas fait partie, mais aussi 
de l’ONF ou encore du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau.

« Nous avons misé sur la dimension pédagogique et ludique pour faire passer le message et c’était 
plutôt réussi. » précise Pierre-Olivier CHARRIER, rappelant que le centre de loisirs a été associé à 
cette journée. Avec la mini-ferme et les ateliers de découvertes des nouvelles énergies animés par 
l’association Les Petits Débrouillards PACA, il y avait de quoi faire !

Une consultation a été lancée 
via l’application de la ville et la 
réponse va majoritairement vers une 
extinction de l’éclairage public sur 
certaines zones durant les heures 
avancées de la nuit. 

Cette mesure dans laquelle la commune de 
Solliès-Toucas souhaite s’engager est à la 
fois une démarche d’économies d’énergie 
mais aussi une action pour réduire la 
pollution lumineuse qui impacte clairement 
la vie de la faune naturelle. Au final, outre 
des économies financières non négligeables 
(jusqu’à 30 000€/an), cette démarche 
permettrait de valoriser un ciel nocturne de 
qualité et ainsi contribuer à la protection de 
la biodiversité.

L’éclairage public reste souvent perçu 
comme créant un sentiment de sécurité, 
alors que les délits sont majoritairement 
diurnes. La nuit, une place bien éclairée 
incite à des rassemblements parfois 
bruyants. Et sur la route, l’éclairage peut 
permettre d’anticiper des dangers mais 
peut aussi avoir l’effet inverse en incitant 
les conducteurs à réduire leur vigilance et à 
rouler trop vite. 

La baisse d’intensité des points lumineux 
ou leur extinction en deuxième partie de 
nuit sont des actions qui sont envisagées. 
Un réponse technique doit être apportée 
par le SIMIELEC, le syndicat intercommunal 
qui gère ce dossier. Aussitôt cette réponse 
connue, la mesure sera mise en application. Une extinction totale de l’eclairage public de 23h30 à 5h
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C’est le 2 septembre prochain que nos petits retrouveront le chemin de l’école. Les horaires seront 
affichés quelques jours avant sur place et seront disponibles sur le site de la mairie. La liste des 
fournitures est quant à elle déjà disponible en téléchargement. Cette nouvelle rentrée, pour les 
plus petits, ce sera l’occasion de découvrir le résultat des travaux d’extension de la maternelle qui 
permettent d’accueillir trois classes supplémentaires, un réfectoire, un dortoir et une bibliothèque. 
Ce sera aussi la mise en service de la nouvelle cuisine centrale et nous y reviendrons plus en détail 
dans notre prochain numéro.

#La  rentrée  des  classes   

Félicitations à tous les élèves qui vont faire leur rentrée en collège ! Pour les accompagner, la 
municipalité a décidé d’offrir aux 68 élèves de CM2 un dictionnaire bilingue Anglais/Français 
ou Français/Allemand ainsi qu’un grand classique, le Bescherelle, pour maitriser parfaitement 
les subtilités de la grammaire. Ce sera sans doute utile dès septembre prochain… bonnes 
vacances en attendant !

#Futurs collégiens :  part ir avec de  bonnes bases…   

Voilà maintenant plusieurs mois que 
le Conseil Municipal des jeunes, tous 
issus des classes de primaire de notre 
commune, est au travail. Un projet de 
fresque participative est actuellement 
au cœur des discussions lors des 
séances de ces jeunes élus. Nous 
reviendrons plus en détail dans notre 
numéro d’automne sur ce projet en 
cours d’élaboration.

#Bus scolaires  :  
 la  commune prendra en  charge 

 le  service   

Nous vous en parlions dans notre 
dernier numéro, la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorité 
organisatrice des transports 
scolaires, a décidé de changer 
son mode de calcul de mise en 
œuvre des transports scolaires. Il 
faut désormais se situer à une 
distance minimale de 3 km pour 
qu’un service de transport soit 
mis en place.

Sur notre commune, cela devait 
impacter une soixantaine d’élèves, 
notamment de Valaury. La Région 
n’ayant pas donné suite à la 
demande des élus de la CCVG, la 
municipalité a décidé de prendre 
en charge ce dossier, ce qui 
représente un montant de  
21 000€. Les modalités d’inscription 
seront prochainement disponibles 
sur le site Internet de la commune.

>> Jeunesse

#Un conseil  munic ipal 
des  jeunes au travail   
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Ça y est, des toilettes publiques ont été 
installées. Une construction modulaire 
qui apportera un service réel, n’en 
doutons pas !

#Des toilettes publiques 
 au Gaou   

Le carrefour de l’avenue Victor Tourdias 
a été modifié avec la mise en place de 
feux tricolores en test. Cette modification 
permettra prochainement le marquage 
au sol d’un chemin piétonnier.

#Feux de circulation 
 Avenue Tourdias   

C’est une réalisation d’ampleur qui 
va permettre d’améliorer le dispositif 
de distribution d’eau potable dans le 
quartier.
Coût : 1.200.000€

#Le réservoir de Valaury 
 bientôt en eau   

TRAVAUX

Mairie de Solliès-Toucas (maître d’œuvre) _ 812 622€

Région Sud ________________    300 000€

Etat ______________________    282 960€

CCVG ____________________      95 000€

Montant de l’investissement ____ 1 490 582€

#Premiers coups de  pioche 
Le chantier suit son cours, sans retard. Bientôt, à disposition des professionnels de santé, plus de 
600 m² de bâtiments dans lesquels nous retrouverons 5 médecins, des infirmières et infirmiers, 
des kinésithérapeutes, un dermatologue, deux ostéopathes, un dentiste et un podologue. 
Une réalisation d’intérêt général qui mobilise de nombreux partenaires pour son financement.

Retour  en images   I    V iv re ensemble   I    Sécur i té    I    Env i ronnement    I    Jeunesse       Travaux    I    Solidaire   I     Cu l tu re    I    Assoc ia t i ons   I    Libre expression   I    Prouvençau



>> SOLIDAIRE

11

TO
UC

AS
SI

N
le

Conformément au plan triennal sur lequel la municipalité s’était engagée, en septembre 
prochain les premiers logements sociaux seront livrés et les locataires installés. Les 
premiers construits depuis plus de 20 ans.

C’est la résidence « Le Taranis », dans le quartier des Lingoustes avec 15 logements, qui ouvre la série 
des programmes qui seront livrés sur notre commune. 

Un projet mené à bien par l’opérateur de logements Grand Delta Habitat rattaché à la Fédération Nationale 
des COOP’ HLM, situé à proximité immédiate du centre-ville sur un terrain de superficie totale de plus 
de 2 600 m². La résidence propose 15 logements, répartis sur 2 niveaux et des places de parkings au 
nord du bâtiment.

 « Cette réalisation correspond parfaitement à ce que nous souhaitons pour notre commune, précise le 
Maire, François AMAT. Des bâtiments de petite taille, qui s’intègrent au paysage et qui proposent des 
prestations de qualité. C’est la règle que nous avons fixée pour tous les programmes qui sortiront de 
terre d’ici la fin du mandat. »

Des logements attribués
Les futurs locataires ont déjà été informés de leur prochaine installation après que leur dossier ait 
été examiné et validé par la commission d’attribution. Un processus d’attribution qui se fait en toute 
transparence : « C’est une commission départementale présidée par les services de l’Etat qui décide 
de l’attribution, précise Hélène DE SENSI, adjointe en charge de la solidarité. Cela se fait en fonction de 
critères nationaux, en matière de ressources ou bien en fonction de situations particulières. 

De notre côté au CCAS, nous avons accompagné les demandeurs pour qu’ils complètent parfaitement 
leur dossier et nous avons proposé ces dossiers à la commission. »

#Logements sociaux : première livraison en vue  
Futures 
livraisons 
programmées
Après « Le Taranis », ce sera au tour 
de la résidence « Les jardins de la 
calade » comportant 43 logements 
au Pied de Lègue d’accueillir de 
nouveaux locataires, à l’issue d’une 
nouvelle commission d’attribution.

Puis ce sera au tour des programmes 
en cours de réalisation Rue des 
Ecoles ou aux Bendelets. 

Néanmoins, d’autres projets devront 
voir le jour dans les années à venir, 
car l’objectif fixé par la loi est toujours 
d’actualité et avec celui-ci la menace 
de fortes pénalités en cas de situation 
non conforme. L’appel lancé par 
plusieurs maires de la région au 
printemps 2018, dont Solliès-Toucas, 
réclamant une application de la loi 
tenant compte des réalités de terrain 
est pour l’heure restée lettre morte !

#Une naturopathe 
 s’installe 

Emilie DUMONT a ouvert depuis 
quelques mois son cabinet au 442 
chemin du Pied de Lègue. Pour 
rappel, la naturopathie vise à prévenir 
la maladie, conserver la santé, ou 
l’optimiser par un mode de vie plus 
sain. 
Plus de renseignements 
au 06 68 65 18 32. 

EN 
BREF
EN
BREF
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#Festivités : 
 des nouveautés pour 

 enrichir la programmation   

#BLASCO MENTOR S’EXPOSE   

culture

 Gérald DUMONT, dans les mots de CHARB…
« LETTRE AUX ESCROCS DE L’ISLAMOPHOBIE QUI FONT LE JEU DES RACISTES »

Lecture spectacle par Gérald DUMONT (Théâtre K) / 2 Juillet 2019 - Salle des Fêtes

Ce texte est par la force des évènements une sorte de testament. Il aurait pu tout simplement ne 
jamais exister car son auteur, CHARB, y a mis la dernière main en janvier 2015, deux jours seulement 
avant de périr sous les balles des terroristes qui ont pris d’assaut les locaux de Charlie Hebdo. Publié 
quelques mois plus tard, Gérald DUMONT et sa troupe, le Théâtre K, sous le coup de l’émotion, ont 
tout de suite décidé de s’emparer de ces mots et en donner lecture. 

Ce devait être un one-shot (NDLR : une seule représentation), mais depuis il y a eu plus de 100 
représentations, dont à Chateauvallon à l’automne dernier, mais aussi à l’étranger. Une création qui 
se veut simple, sans mise en scène élaborée. Ce n’est pas le propos. C’est une « lecture spectacle », 
ou une « lecture améliorée », ou encore une « lecture irresponsable ». 

Ce texte de Charb est en fait une piqûre de rappel sur la démarche et les engagements du journal 
et de son auteur, qui n’ont eu de cesse de dénoncer toutes les discriminations. Construit autour de 
vidéos, de dessins et des musiques de Lénine Renaud, il incarne aussi l’esprit de Charlie : ludique 
et impertinent. 

Ce spectacle sera suivi d’un échange avec le public, animé par le reporter Claude ARDID : « C’est 
une tradition et c’est l’occasion de savoir ce que les gens pensent réellement de sujets comme la 
laïcité, la liberté d’expression ou le droit au blasphème. C’est l’occasion d’expliquer aussi ce que 
CHARB voulait dire, ce que Charlie défend depuis des années. Entre autres sur le fait que la critique 
du fait religieux en général, et notamment concernant l’islam, a été abandonnée à l’extrême droite et 
aux racistes depuis longtemps. Le message de CHARB, c’est de revendiquer le droit de critiquer les 
religions et de lutter contre le racisme. »

Animations, fêtes votives, 
musique, festivals,  

bonne humeur, chaleur humaine 
et convivialité, durant l’été 

Solliès-Toucas crée l’évènement 
et permet à tous de se plonger 

dans l’ambiance des villages 
de Provence qui attirent tant de 

visiteurs. Une programmation  
de qualité qui fait de notre 
commune un véritable lieu 

d’attraction. 

Et cette année, deux nouveaux 
rendez-vous sauront faire 

rayonner notre ville…

Il fait partie de l’histoire de notre 
commune et depuis de nombreuses 
années, ses toiles et sculptures sont 
accueillies au cœur de diverses 
expositions. Cette année, les œuvres 
de Blasco MENTOR seront exposées 
du 13 au 31 juillet à Saint-Mandrier, 
puis du 30 août au 22 septembre à 
Solliès-Pont, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.
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>> culture

  TERRAMONDO rend hommage 
à Michel Petrucciani
26 Juillet 2019 / 21h00 - Place Gambetta

Voilà 20 ans qu’il nous a quitté, c’était le 6 janvier 1999. Michel Petrucciani, cadet de la famille a 
sans aucun doute fait la fierté de son père Tony, lui aussi musicien de grand talent, guitariste, et un 
temps professeur à l’Ecole de Musique de Solliès-Toucas. 

Michel, son instrument, c’était le piano. Atteint de la maladie des os de verre, il suit des cours à 
domicile, car son handicap lui interdit d’être scolarisé. Avec un objectif en tête : partir aux USA. 
En 1981, à 19 ans, il met le cap sur la Californie, puis sur New-York. Repéré pour son jeu unique, 
intense et rapide, il devient le premier non-américain à signer avec le mythique label de jazz Blue 
Note et fera le tour du monde, avec la carrière qu’on lui connaît.

Le 26 juillet prochain, pour rendre hommage à ce grand nom de la musique, deux artistes à la 
carrière également bien étoffée de succès mondiaux seront présents à Solliès-Toucas. 

Réunis au travers d’un duo d’exception, TERRAMONDO, est formé par le pianiste Jacky Terrasson et 
le trompettiste/bugliste Stéphane Belmondo, bien connu également sur notre commune. Ensemble, 
ils nous proposent de nous faire vibrer, avec toute l’intensité que peut procurer le jazz et les notes 
écrites par Michel Petrucciani entre autres.

La collaboration entre le pianiste Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo ne date pas d’hier. Devenus 
des amis proches lors de leurs débuts à Paris il y a près de trente ans puis auprès de Dee Dee 
Brigewater dans les années 90, leur duo se distingue par la quiétude et la mélancolie qui émanent 
des titres. 

Une balade dans les doux univers musicaux de nos inconscients. Ludique et fascinante.

«  Les actions culturelles programmées 
sur 2019 et notamment pour les 
manifestations estivales sont dans 
la continuité de notre projet culturel, 
à savoir une volonté de proposer 
un accès libre et gratuit à la culture 
sous toutes ses formes et la rendre 
accessible au plus grand nombre.

Notre souhait a toujours été d’ouvrir 
sur de nombreux domaines culturels 
et c’est dans ce contexte là que 
seront proposées deux soirées 
inédites qui viennent compléter un 
agenda déjà bien fourni, avec des 
rendez-vous ayant désormais un 
rayonnement assez large.

Début juillet, nous proposerons 
une représentation déjà vécue à 
Châteauvallon fin 2018 avec un sujet 
fort qu’est la liberté d’expression.

Fin juillet, une évidence : comment ne 
pas rendre hommage sur Solliès-Toucas 
à Michel Petrucciani, ce musicien de 
génie qui a marqué son passage dans 
notre école de musique grâce à Yvan 
Belmondo alors directeur ?  

Son empreinte dans la vie culturelle et 
musicale, avant qu’il ne devienne une 
figure mondiale du jazz, légitime le fait 
que Solliès Toucas s’inscrive dans les 
hommages qui vont lui être rendus. Et 
quoi de plus naturel que d’inviter Jacky 
TERRASSON et Stéphane BELMONDO 
pour un duo piano/trompette rempli de 
talent et de générosité. »

#Alexandra FIORE, 
 adjointe déléguée 

 à la Culture 
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Qui a dit que les traditions se perdent ? Au contraire, elles sont bien vivantes et entretenues 
passionnément par des bénévoles au fil des ans. En tout cas, en ce qui concerne notre belle Provence. 
Voilà 60 ans que les membres de l’association La Souleiado enchantent nos manifestations de leurs 
musiques et de leurs danses, faisant vivre un patrimoine ancien. « Les pas de danse nous viennent 
directement de la marine royale, puisqu’il s’agissait des pas de gymnastique qu’il était conseillé aux 
officiers de faire régulièrement pour garder la forme, précise Pierre Roffinella, le président de La 
Souleiado. Les chorégraphies, elles ont été aménagées par un grand maitre de danse, Jean Cavalacce 
et la musique, c’est celle du répertoire du Galoubet qui remonte au moyen-âge mais avec aussi des 
pièces de l’époque baroque et même contemporaine. »

Bref une incroyable modernité et un véritable hommage à l’histoire de notre territoire. Avec aujourd’hui 22 
membres actifs, de 10 à 77 ans (le doyen Charles Morel dit Charlou était là lors de la création), La Souleiado 
donne entre 15 et 25 représentations dans la région, sans compter sa présence fidèle à toutes les manifestations 
de la commune. Tout cela représente beaucoup de travail et de répétitions : 2 heures par semaine pour les 
danseurs, 2 à 3 répétitions par semaine pour les musiciens. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Un secret de longévité ? « C’est la passion et la volonté de transmettre, explique Pierre Roffinella. Nos 
membres ne sont pas tous de Provence, mais ils sont tous tombés amoureux de cette culture et veulent 
la faire partager au plus grand nombre. »

Prochaine représentation : la célébration des 60 ans le 12 juillet à 19h00, Place Gambetta.

C’est la devise de cette association d’amateurs de théâtre, crée en avril 1989 par Yvette SISMONDINI, 
qui avait pris la suite des « Joyeux Bigophones ». Rire et faire rire, cela reste aujourd’hui le moteur 
essentiel, avec bien entendu un goût particulier pour le vaudeville : « C’est tout naturellement que nous 
nous orientons vers ce genre, explique Angélique MICODA, présidente depuis 5 ans des Baladins. Nous 
restons dans l’esprit et en plus nous nous amusons énormément. Cela doit se sentir car notre public 
est fidèle et enthousiaste. »

Chaque année, les 37 bénévoles, de 7 à 70 ans, dont 13 juniors et 7 petits, parviennent à monter une à 
deux pièces. C’est au prix de répétition hebdomadaire et à une sélection rigoureuse des textes : « L’été, 
un comité de lecture se charge de découvrir des textes, précise Angélique MICODA. A la rentrée, chacun 
partage ses impressions et nous décidons. Depuis quelques temps, nous travaillons sur des textes d’une 
auteure amateur de Bretagne qui nous réussit bien. Nous avons joué 12 fois la dernière pièce. » 

Un secret de longévité ? « Assurément, c’est la bonne entente qu’il y a dans notre groupe affirme sans 
hésiter la présidente. Cela doit transpirer sur scène et c’est aussi cela que le public doit ressentir. »

Prochaine représentation le 7 juillet à 20h30, à la Salle des Fêtes.

>> ASSOCIATIONS

#  La Souleiado : 60 années à transmettre l’esprit de notre Provence 

# Les baladins : 30 années à distraire en s’amusant 

Cette année, 2 associations 
bien connues de notre commune 

célèbrent un anniversaire marquant :  
60 ans pour La Souleiado  

et 30 ans pour Les Baladins.  
Quel est leur secret de longévité ? 
Comment se renouveler en restant 

fidèle à l’esprit des créateurs ? 
 Voyage en coulisse…
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Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place une convention 

d’assistance à l’autorisation préalable de louer (centre du village).  

En effet les propriétaires bailleurs devront demander à la Mairie 

(pour tout renouvellement de bail)  l’autorisation de louer. La SOLIHA 

sera chargée de l’enquête et vérifiera la salubrité du logement suite 

au diagnostic la Mairie prendra une décision d’autorisation, ou de 

rejet conservatoire soit de rejet définitif. Coût pour le propriétaire 

(qui n’a rien demandé) 256.80€ en cas d’absence au RDV 84€.  

Il est injuste de faire payer les propriétaires dont les biens sont 

salubres.

Afin de pallier aux incivilités et de renforcer les gardes municipaux 

qui sont débordés par leur travail, la mairie a décidé de faire appel 

à l’effectif de Gardes Particuliers Généralistes commissionnés et 

assermentés qui constatent par procès verbaux tous les délits 

et contraventions. Après l’embauche et la nouvelle organisation 

de la police municipale, les voisins vigilants, les accords passés 

avec la gendarmerie, nous espérions de meilleurs résultats, 

l’incivisme décidemment nous coûte très cher. Nous avons voté 

pour l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle pour la rentrée 

scolaire. Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent 

pour nous apporter une part de rêve et qui font vivre notre 

commune sur le plan ludique.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances dans la paix et la 

sérénité.

Jules Gomboli, Toucas pour tous

La quantité au détriment de la qualité

A trois reprises : lors du conseil municipal, par une tribune dans 

le journal Var Matin, et dans le précédent bulletin municipal, 

nous avions demandé des précisions concernant la démission 

suspecte d’un adjoint au maire. 

A ce jour, aucune explication ne nous a été donnée. Ce qui 

démontre une fois de plus la grande opacité qui règne dans la 

prise de décisions et le fonctionnement de cette municipalité. 

Attaques personnelles à l’encontre des élus d’opposition, 

règlement de comptes entre anciens collègues de la majorité, 

budget contesté, ... Les choix du maire donnent lieu à des 

désaccords y compris dans son propre camp.

Notre village est paralysé. Les feux tricolores mis en place dans 

certains secteurs ne font que ralentir la circulation et créer des 
bouchons. Les nombreux travaux, pour certains, superflus et 
précipités ajoutent au blocage de nos routes de campagne.

Le nouveau PLU qui vient juste d’être voté et qui a été fait dans 
des conditions burlesques pourrait subir des modifications bien 
avant l’heure. En matière de logements sociaux, la ville a fait un 
choix dangereux et électoral : lancer plein de projets qui peinent 
à aboutir. 

Tout en sachant que le quota ne sera jamais atteint et qu’on 
nous en demandera toujours plus. 

Heureusement qu’on peut compter sur le COF pour animer le 
village cet été. Bravo et merci à eux !

Jérôme Lévy
Anne-Marie Cuisset

Face aux polémiques stériles, aux rumeurs et désinformations,  
le groupe majoritaire reste mobilisé.

Les enfants de maternelle seront reçus dans de nouveaux locaux 
à la rentrée. Dans les restaurants scolaires, les repas seront 
élaborés et pris dans de meilleures conditions tant pour les élèves 
que pour le personnel. La ligne du bus scolaire vers Valaury, 
reprise budgétairement par la municipalité, sera maintenue. 
Conformément à notre programme, nous avons fait du bien-être 
et de l’éducation des jeunes Toucassins notre priorité.

Durant l’été les premiers bénéficiaires des logements sociaux 
que nous avons initiés s’installeront et la maison médicale sortira 
de terre, preuves de notre volonté de répondre aux besoins des 

Toucassins et de préserver l’avenir en maintenant une offre 

médicale de proximité.

Ces diverses réalisations sont le fruit d’une gestion financière 

saine et rigoureuse. Pour preuve la maison médicale, financée 

à 45 % par les subventions que nous avons obtenues (la région 

pour 20%, l’Etat pour 19%, la communauté de communes pour 

6%). Les loyers génèreront un bénéfice net annuel de l’ordre de 

80 000 euros. N’en déplaise à nos détracteurs !!! 

Nous espérons que vous profiterez pleinement de la richesse du 

programme culturel estival qui vous est proposé.

A toutes et tous, nous vous souhaitons un bel été

Le groupe majoritaire
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#Solliès-Toucas par le PHOTO CLUB TOUCASSIN   

 Premier junior 
Thème « Encadré »    

 mlle Julie Levano - Harot 
Première classement général 
Thème « Bas Art »   

 Héléna Depaémbour 
Thème « Du pain sur la Planche »   


