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#Fêtes et Céremonies

Environnement I Culture I Associations

#DIVERS

Lundi 11 novembre

Samedi 30 novembre

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DE L’ARMISTICE

LOTO DU COF
Organisé par le COF

François Amat

Salle des fêtes

Le Maire

Départ de la Mairie

la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau.

Vendredi 6 décembre

Dimanche 15 décembre

NOËL AU VILLAGE

LOTO DU TÉLÉTHON

Qu’il me soit permis d’avoir une pensée émue pour ces serviteurs de la République.

Organisé par le C.C.A.S

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin d’information.

Salle des Fêtes

Organisé par le COF

Francois Amat

S amedi 7 et dimanche 8
décembre

Dans les rues du village

Maire et président de la C.C.V.G

TÉLÉTHON

Dimanche 24 décembre

VEILLÉE DE NOËL

Organisé par le C.C.A.S

Salle des Fêtes

Organisé par le COF

Place Gambetta

Mardi 19 décembre

DON DU SANG

#CONCERTS /
SPECTACLES / CULTURE

Salle des Fêtes

Samedi 9 novembre

FESTIVAL DE CINÉMA
D’AUTEUR
CONCERT DE GALA
POUR LES 10 ANS
DE L’ORGUE
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Organisé par le C.C.A.S

Bulletin d’information
de la commune de
Solliès-Toucas

Réservé au Toucassins de 70
ans et + sur inscription

Samedi 16 novembre

Par la Chorale Saint
Christophe
Eglise Saint Christophe

Samedi 21 décembre

REPAS DE NOËL

Salle des fêtes
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l’exercice de ses fonctions en voulant intervenir suite à des dépôts illégaux de déchets du

longue maladie, ainsi qu’André Geoffroy, ancien maire de Solliès-Ville et ancien président de

Dans les rues du village

CONCERT DE NOËL

suivi la mort tragique de notre ami « Jeannot », Jean MICHEL, maire de Signes, décédé dans

Philippe DROUHOT, maire de Méounes-les Montrieux, nous a également quitté, suite à une

PASTORALE
ITINÉRANTE

Samedi 15 décembre

L’été aura été marqué par la disparition de deux maires et d’un ancien maire. Vous avez tous

bâtiment.

Samedi 14 décembre

Récital trompette et orgue
Par Pierre MELIZ et
Nicolas LOTH
Eglise Saint-Christophe

#Chères Toucassines, chers Toucassins

Hôtel de Ville de Solliès-Toucas
83210 Solliès-Toucas
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#29 juin > Audition ECM

#12 juillet > 60 ans Souleïado

#14 juillet > Cérémonie commémorative

#29 juin > Gala danse

#13 Juillet > marché nocturne

#14 Juillet > AIOLI du COF

#2 juillet > Charb

#5 juillet > Ciné plein air

#13 juillet > Concours Aïoli

#26 juillet > Hommage Petrucciani

#8 juillet > Festival Choral
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#11 août > Théâtre la passerelle
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#25 août > Fête de la saint Louis
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#7 septembre > Forum des associations
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retour en
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#21 septembre > Journées du Patrimoine

#20 août > Fête de la libération
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#AOûT >inauguration école
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#24 août > Soirée contes valaury

vivre
ensemble

#Liste électorale
Liste électorale :
vérifiez votre
inscription
En ce début d’année 2019, le mode de
gestion des listes électorales a changé.
Ce n’est plus la commune qui a en charge
de tenir le registre à jour, mais désormais
tout est centralisé au niveau national,
sur un répertoire électoral unique géré
par l’INSEE, destiné à simplifier les
inscriptions.
Malheureusement, ce passage a
généré quelques difficultés, avec pour
conséquence que certains d’entre nous
se sont retrouvés purement et simplement
rayés des listes.
Pas de panique pour autant ! Il faut tout
simplement vérifier votre bonne inscription
en allant sur le site www.service-public.fr
et accéder à la rubrique « Interroger sa
situation électorale ». Si vous constatez
une erreur, vous pourrez faire la demande
de modifications en ligne, sous réserve de
disposer d’un acte officiel d’état civil.
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#CCFF
Retour sur un été à haut risque
Si tous les voyants étaient plutôt au rouge, notre département a finalement été
épargné par les incendies contrairement à l’Aude, l’Hérault ou le Gard. Sur le terrain,
dans les massifs de Solliès-Toucas, le CCFF était sur le qui-vive.
Avec l’automne, le risque s’éloigne. Mais sur le gros de la saison, il y aura eu 18 journées où le risque
était qualifié de « très sévère », soit rouge. Des périodes durant lesquelles les moyens déployés
étaient doublés explique Alain PAUTE, le président du CCFF de Solliès-Toucas : « Nous avons parfois
mis sur le terrain deux véhicules et une patrouille VTT. Ce qui représente 6 personnes mobilisées par
journée de 13h à 18h. »
C’est une organisation au cordeau qu’il faut pour gérer les diverses missions. Et le bilan en témoigne :
plus de 70 patrouilles de véhicules, des patrouilles VTT régulières sur les points hauts (9 vététistes
étaient déployés les lundis et jeudis et 23 après-midis de surveillance à la vigie de Solliès-Pont.
« En plus d’être en mesure de donner l’alerte comme ce fut le cas pour le départ de feu de Hyères
début septembre, notre mission, précise le président du CCFF, s’accompagne aussi à l’occasion de
l’information à la population sur les risques d’incendie et sur le débroussaillage. Et nous faisons en
sorte de faire respecter l’interdiction de pénétration des véhicules dans le massif par la V40 du 21
juin au 20 septembre et des piétons en période de risque très sévère. »
Ce n’est pas peu dire que cet été nous avons eu chaud, mais chacun a fait le job. Il est naturel de
tirer un coup de chapeau à ces bénévoles, ces volontaires qui, cette année encore, ont participé à la
sauvegarde de notre patrimoine forestier.
Des bénévoles dont l’effectif augmente. 7 nouvelles recrues ont rejoint le groupe. Un renfort apprécié
avec ce niveau d’activité estivale et qui est d’autant plus important que le CCFF est aujourd’hui
également engagé sur d’autres missions avec la mise en place de la Réserve Communale de
Sécurité Civile.
Merci et bravo !
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#Déchets
#Chiens
Nom d’un chien… Que se passe-t-il ?
Ces derniers mois, le meilleur ami de l’homme cause quelques tracas sur notre
commune. Divagation, aboiements intempestifs, déjections… la situation ne
s’améliore pas. La vigilance est renforcée.
Que les choses soient claires, Solliès-Toucas est une commune accueillante, pour tous, y compris
pour nos plus fidèles animaux de compagnie. Mais certains comportements indélicats de propriétaires
de chiens suscitent une exaspération croissante sur notre territoire et une vigilance particulière de
la Police Municipale.

La divagation en forte hausse
Est considérée comme « divagation » tout chien, qui en dehors d’une action de chasse, de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve
hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Voilà pour la définition,
telle que l’envisage les différents textes juridiques. Récemment, deux animaux assez massifs ont été
aperçus. Ils ont même attaqué d’autres chiens.

Les aboiements
Quoi de plus désagréable que d’entendre de manière répétée des aboiements. Sur ce point le droit
est également très clair. L’Article R. 1334-31 du Code de Santé Publique précise : « Aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage… ». Cela concerne explicitement les propriétaires d’animaux. Les constatations peuvent
se faire sans appareillage spécifique.

Les déjections
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Le sujet n’est pas nouveau. Des installations spécifiques, des « canisettes » ont été mises en place
pour accueillir nos animaux et leur permettre de faire leurs besoins. Des sacs sont également à
disposition pour ramasser les déjections.
Alors s’il est bien entendu préférable de régler d’éventuels difficultés de cohabitation par le dialogue
et la responsabilité de chacun, la commune a aujourd’hui à sa disposition tous les outils juridiques
pour pouvoir user de son pouvoir de police et verbaliser les contrevenants.
Et parfois, on souhaite vivement que ces animaux disposent de maîtres plus concernés pour le vivreensemble !

Déchets :
les incivilités
ont un coût…
Ces derniers temps, les dépôts de
déchets encombrants se multiplient.
Matelas, fauteuils, mobiliers divers,
gravats… Même si dans certains cas,
tout cela est déposé à proximité des
points de collecte des déchets, un
petit rappel : ceci n’est pas autorisé !
La Communauté de Commune de la
Vallée du Gapeau met à la disposition
des habitants un service de
ramassage gratuit, sur simple appel
téléphonique (04 94 27 87 31). Un
geste simple non ?
Conséquence de tout cela : le
personnel municipal est mobilisé pour
l’évacuation. Ces derniers temps, ce
ne sont pas moins de 16 camions par
semaine qui sont nécessaires pour
collecter ces encombrants. Autant de
temps de travail qui n’est pas
disponible pour mener à bien les divers
travaux d’entretien planifiés sur la
commune. La Police Municipale a eu
comme instruction d’utiliser le réseau
de caméras de vidéo-protection pour
identifier les responsables et verbaliser.
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Jeunesse

#Les effectifs
Ecole Elémentaire
Directrice : Mme MALVICINO
14 classes
Nombre d’élèves : 348

Directrice : Mme BINDI
8 classes
Nombre d’élèves : 197

Une maternelle
tout confort
Lors de la rentrée scolaire, voici quelques
semaines déjà, les élèves ont pu découvrir
des nouveautés. Un coup de neuf pour un
meilleur accueil.

#Transports scolaires
la CCVG participe

llee
TOUCASSIN
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Nous avons déjà évoqué dans nos
colonnes le cas particulier des élèves
résidants dans le secteur de Valaury
dont le transport est pris en charge par
la municipalité. Pour tous les élèves des
divers établissements scolaires de notre
territoire, c’est désormais la Région qui
organise tout cela et vous avez sans doute
souscrit un abonnement à la carte Zou.
Dans tous les cas, y compris pour Valaury,
pour bénéficier de la prise en charge
de la moitié de l’abonnement, soit 55€,
vous devez télécharger le formulaire sur
www.ccvg.fr et le renvoyer accompagné
des justificatifs demandés à la CCVG.

 onseil Municipal des jeunes :
C
les projets avancent

#Rentrée scolaire

La rentrée 2019 marquait la fin des travaux dans
les écoles. Et c’est la maternelle qui a connu la
plus importante opération de restructuration et
d’agrandissement, pour offrir à chacun des conditions
de travail et de vie optimales : « Il s’agissait vraiment
de repenser tout l’ensemble explique Catherine
PERLES, adjointe au maire, déléguée aux affaires
scolaires. Il y a eu 3 salles de classes créées, un
réfectoire, une bibliothèque, une salle de motricité
et un bureau pour la directrice, Mme BINDI. Bref,
cette nouvelle version de la maternelle est plus
fonctionnelle et plus accueillante. »
Un élément qui a sans doute aidé à ce que la rentrée
se passe le plus sereinement possible pour tout le
monde, notamment les plus petits, dont l’effectif
est encore en augmentation cette année avec 197
enfants.

#Des petits travaux
de remise à niveau

#Chantier
Educatif
Bilan positif du
chantier éducatif
à la Villa Mentor
Une dizaine de jeunes ont
participé cet été à un chantier
éducatif organisé en partenariat
avec la LVP et la CCVG. Au
programme,
des
travaux
d’entretien dans le jardin et sur
les grilles de la propriété. Aux
dires des participants, c’était
une expérience très valorisante
que de travailler dans un tel lieu
chargé d’histoire et de culture.
Le principe des chantiers
éducatifs est simple : les
matinées sont consacrées aux
travaux, les après-midis à des
activités de loisirs.

Certains sont passés au collège, d’autres en CM2. Mais tous continuent de remplir les
obligations de leur mandat. Nous sommes allés à leur rencontre lors de la première
réunion de rentrée. Reportage.

Ils ont dit…

Liste en main, Louison fait le pointage au fur et à mesure de l’arrivée de ses « collègues » élus. Quelques
minutes après, tout le monde est là et la séance peut commencer, encadrée par Anne, Coralie et Sandrine,
les animatrices.

Un ordre du jour chargé
En ce jour de « rentrée » du Conseil Municipal des Jeunes, pas toujours facile de se concentrer.
Ça chahute un peu, juste un peu. Et puis à l’énoncé de l’ordre du jour qui est assez chargé, les choses
s’organisent. Tout d’abord en constatant que leurs propositions de tracer des jeux dans les cours de
récréations ont été menés à bien durant l’été. Que des bancs ont été installés ainsi que des portemanteaux, des tableaux d’affichage le seront prochainement.

Manoa : C’est une responsabilité et nous
faisons le mieux qu’on peut, mais c’est une
expérience que je conseille.

Autre sujet à l’ordre du jour : la réalisation de fresque dans les écoles. Si les jeunes élus ont les idées
assez claires de ce qu’ils voudraient voir représenté, ils découvrent les règles de fonctionnement des
achats d’une collectivité, qui nécessite d’avoir trois devis avant de lancer la réalisation. Il est décidé qu’ils
vont demander dans leur entourage, notamment suggère l’une des élues en sollicitant un professeur
d’art plastique du collège.

Des idées à l’action
« La priorité pour nous, c’est aussi d’organiser l’opération Don de Jeux, défend Manoa, élève de 6ème
maintenant. C’est notre responsabilité, nous avons eu l’idée. » Il faut en effet se dépêcher pour créer
les affiches à placarder en ville. Ce dossier est l’un des tous premiers à aboutir : récolter les jeux de
société dont les personnes ne se servent plus afin qu’ils puissent être utilisés par les élèves de l’école
élémentaire lors des pauses méridiennes ou en périscolaire.

Traditionnellement durant la pause estivale, les
équipes de la mairie s’affaire à repeindre, rénover,
réparer, entretenir les locaux des écoles.

« C’est vrai que l’on s’est d’abord concentré sur des projets qui concernait l’école, explique Yoan, élève de
6ème. C’est là que nous passons le plus de temps mais nous devons aussi réfléchir à des propositions qui
concerne le village. Depuis que nous sommes élus, nous connaissons mieux les différents lieux, ça nous aide.»
Rapidement les groupes se répartissent. Les animatrices s’assurent que chacun se met au travail et
laisse les enfants exprimer leurs idées. « Au début, il y avait un peu de stress à dire ce que l’on pense,
confie Louison, élève de CM2. Au fur à mesure, on se connait mieux et on n’a plus peur d’être jugé.
On forme un vrai groupe. On ne se coupe plus la parole. »

Cette année ce fut encore le cas, avec des équipes
mobilisées durant plusieurs jours.

On se garde bien de leur dire que sur ce point, ils font sans doute bien mieux parfois que les adultes !
Ils s’en rendront compte par eux-mêmes.

Yoan : Nous formons un groupe qui
se connait mieux et qui connait mieux
son village.
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Louison : Avec le CMJ, on apprend à
écouter toutes les idées avant de décider.

llee
TOUCASSIN

Maternelle

#CMJ
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Dossier

10h30-11h00 :
fin de la phase
de production
On passe au conditionnement dans
des conteneurs isothermes selon un
protocole de livraison.

#Cuisine centrale
Un bâtiment de près de 500 m², un investissement de plus de 2,6 millions d’euros :
la nouvelle cuisine centrale est opérationnelle. Entrez avec nous dans les coulisses et
découvrez son fonctionnement !

6h15 : Mise en route cuisine
6h30-10h30 : Phase de production

11h00 : Livraison
des repas
Il est temps de charger le camion et livrer
les deux satellites (école maternelle et école
élémentaire) avec de nouveau un relevé de
température.
Découvrez les menus des cantines
scolaires avec ce QR code

Les fruits, les légumes, les boites de conserve, les poches sous vide passent par un local appelé
« légumerie » pour être décontaminés selon un protocole HACCP.
Les matières premières, après passage par la légumerie sont acheminées, soit en préparations chaudes,
soit en préparations froides.
Pour les entrées, fromages et desserts, la fabrication est réalisée dans une enceinte réfrigérée maintenue
à 12°C maximum. Lorsque la fabrication est terminée, tout est stocké et maintenu à une température
entre 0°et 3°C.
Pour les préparations chaudes, divers équipements sont à disposition de l’équipe en fonction du menu
(four, sauteuses, feux vifs). Maintien en température à 63°C minimum dans les fours.

11h30
Retour du camion et des conteneurs isothermes au niveau
de la cuisine centrale pour un passage à la plonge des
équipements ainsi que le nettoyage du camion et de la
cuisine centrale.
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>> ENVIRONNEMENT

#Travaux

#Jardin Partagé
#Elargissement terminé pour le Pont de Table

Révision partielle
du PLU
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Une procédure va donc débuter et durer
9 mois environ, avec à la clé une nouvelle
enquête publique.

Le terrain n’est pas impressionnant par ses dimensions, mais il se dégage de cet endroit quelque chose
de particulier. Sans doute que les cultures, organisées en mandala, y sont pour quelque chose. Depuis
quelques semaines, un poulailler est venu compléter les installations, aux côtés du bassin, de la cabane à
outils, d’un bac à compost collectif et des toilettes sèches. « Tout cela a été construit au fil du temps par
les adhérents, explique Gaël VIAL, l’animateur du jardin et membre de l’association La Vallée du Gapeau
en Transition. C’est important que chacun s’approprie le lieu et chacun met la main à la patte, ne serait-ce
que pour arroser pendant les périodes chaudes. »

Lieu de sensibilisation

Après l’adoption du PLU à la fin de
l’an dernier, une procédure de révision
partielle vient d’être approuvée en Conseil
Municipal. Cette procédure ne modifie
rien des grands axes de développement
arrêtés pour notre commune mais va
permettre d’apporter de légers correctifs
sur les contours de la trame verte.
Il s’agit de corriger quelques erreurs
techniques et apporter une réponse à
des recours formulés sur les zonages.
Au final, cette révision ne sera que très
partielle puisqu’elle concerne moins de
3% des zones urbaines et à urbaniser.
Les demandes de changement de
zonage, 8,28 ha sur un total de 163,66
ha, représentent quant à elles 5,06% des
zones agricoles et naturelles de loisirs
créées.

Inauguré il y a maintenant deux ans, le jardin partagé installé sur la route de Valaury se porte
bien. Espace de convivialité, espace de découverte pour les scolaires, il est ouvert à tous…

On ne vient pas pour la récolte, qui reste relativement modeste, même s’il y a bien quelques tomates,
quelques poivrons, quelques salades ou quelques potimarrons qui cette année n’auront pas eu le temps
de murir car ramassés trop tôt par un visiteur indélicat. Mais ce jardin est avant tout l’illustration d’une
démarche à partager. Celle d’un respect de la nature, d’une meilleure compréhension, d’un échange de
bonnes pratiques, notamment autour de la permaculture.

#Le réservoir de Valaury
est en eau
Fin des travaux là aussi. L’étanchéité
de l’ouvrage est correcte et sa mise
en fonction est imminente. Ce réservoir
permettra d’améliorer le débit en eau
sur toute la partie ouest de la commune
ainsi que de sécuriser davantage
l’alimentation des bornes de protection
incendie.

#Moulin Arnaud :
la réhabilitation
suit son cours
Oubliées les mauvaises surprises de l’an
dernier, le chantier avance au rythme
prévu. Le gros œuvre est terminé et
il reste à procéder au travaux de
cloisonnement, d’alimentation électrique
et d’eau.

Les élèves conquis
Une transmission qui se fait aussi vers les élèves de Solliès-Toucas, qui chaque jeudi, viennent passer
quelques heures sur place pour une sensibilisation. On y parle agriculture, on met les mains dans la terre.
Et puis on parle aussi de gestion des déchets, d’environnement au sens large. Le jardin étant devenu
également depuis peu un refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), c’est l’occasion de rencontrer
des spécialistes pour mieux connaitre les espèces qui peuplent notre forêt. « Les jeunes générations sont
particulièrement sensibles constate Gaël VIAL. Ils sont curieux, ils sont conscients de l’enjeu de préservation
et de la cohabitation avec la nature. C’est rassurant car c’est eux qui vont construire l’avenir. »
Ce jardin partagé est un lieu ouvert. Si vous passez à proximité, n’hésitez pas à faire une halte, à discuter,
à poser des questions. N’hésitez pas à donner un peu de temps si vous le pouvez. C’est un bon moyen
de se reconnecter à la nature. Tout simplement.
Contact : jardinsollies@gmail.com.
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#Révision PLU

Les travaux d’élargissement ont été menés à bien. Ils permettent un passage sur 2 voies. Il aura
fallu élargir l’ouvrage sur plus d’1,5 mètres. Un chantier réalisé par étapes afin de limiter au
maximum la gêne de la circulation.

N’hésitez pas, poussez la porte….
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culture

Retour en images I Vivre ensemble I École I Jeunesse I Dossier I Urbanisme

Environnement I Culture I Associations I Portrait I Libre expression I Prouvençau

>>

Association

#Orgue

2019 : Centenaire
de la naissance
de Blasco Mentor
En 1919, Blasco Mentor voit le jour à
Barcelone. A l’âge de 15 ans à peine,
ce virtuose des couleurs se distingue
en obtenant la médaille de l’École des
beaux-arts de sa ville, à la suite d’un
certain Pablo Picasso. Cette année-là, il
vend sa première toile, exposée dans le
musée de Barcelone.
Devenu adulte, Blasco Mentor s’engage
pour la république et doit fuir sa
catalogne natale après l’avènement de
la dictature franquiste. La suite nous la
connaissons bien car c’est à SollièsToucas qu’il posera ses valises, ses
pinceaux, ses outils, son esprit et son
âme. Avec sa muse et compagne, Neige,
il bâtit, année après année cette maisonatelier extraordinaire, La Casa Nieves,
qu’il lèguera, ainsi que de nombreuses
œuvres, à sa commune d’adoption lors
de sa disparition en 2003.
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Et ce patrimoine se partage, comme en
témoigne la magnifique exposition au
Château de Solliès-Pont le mois dernier
ou encore celle jusqu’à fin novembre
à Genevilliers, qui accueille « Trésors
de Banlieues », 260 œuvres dont 4 de
Mentor prêtées pour l’occasion, afin
d’ouvrir la culture à la banlieue et la
démocratiser.

C’est un anniversaire qui compte. Car cet extraordinaire instrument fait très
régulièrement le bonheur de nombreux mélomanes et délivre ses somptueuses
sonorités aux mains d’organistes venus du monde entier. Même si sa réalisation n’a
pas été aussi simple que ça.

Un projet de longue haleine
Tout a vraiment commencé en 1994. L’idée est portée par l’association « Les Amis de l’église
Saint-Christophe », sous l’impulsion de Gérard FALCOU, organiste et de Robert DOUSTALY, chef de la
chorale. Il s’agit de doter l’église d’un instrument à vocation « culturelle et pédagogique ».
En 1997, Guy MENUT et le Conseil Municipal vote le projet. Une subvention d’état est accordée en 2000,
suivie de celle de la Région et du Département, avec de la participation de 130 souscripteurs : les travaux
peuvent commencer. Il se trouve que dans le Var, à Carcès, est installée la Manufacture Provençale
d’Orgue Cabourdin. C’est cette équipe réputée qui est choisie.
En 2006, une nouvelle tombe comme un coup de massue : l’entreprise est en liquidation et ne pourra
pas mener à bien le chantier, mais cède les droits de propriété intellectuelle. Il faut alors trouver un autre
facteur d’orgue. La Maison Pesce Frères et Fils, basée à Pau, relève le défi et livrera en 2009 l’instrument.
La bénédiction eu lieu le 15 novembre lors d’une messe solennelle par Monseigneur REY.

Une réalisation exceptionnelle
Aujourd’hui, Gérard FALCOU est intarissable sur le sujet. « Nous disposons d’un instrument capable de
rivaliser avec les grands orgues de France, explique-t-il. Nous voulions créer un orgue du 21ème siècle
mais qui conserve les qualités de l’orgue français et les principes de transmission mécanique offrant
aux musiciens un toucher exceptionnel, précis, sensible. » Avec son grand buffet de 8 pieds en chêne
(6,4 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur), ses 1874 tuyaux, 27 jeux réels et 35 registres, ses 3
claviers manuels et son pédalier, l’instrument dispose en effet d’une capacité extraordinaire, aidé en
cela par une première en France, l’installation d’une transmission électronique proportionnelle. « Cet
instrument peut tout faire et jouer des répertoires sur 5 siècles de musique confirme Gérard FALCOU.
Accompagner un chanteur comme trouver sa place au côté d’une flûte à bec sans prendre le dessus,
ou encore exprimer toute la majesté par sa puissance. »
Si vous vous demandiez pourquoi Solliès-Toucas accueille très régulièrement des musiciens de
renom du CNRR de TPM ou à la carrière internationale, vous avez maintenant quelques éléments de
réponse. A cela il convient d’ajouter l’excellente acoustique de l’église que vous pourrez constater
par vous-même lors du Concert de Gala prévu le 16 novembre (Trompettes et orgue) pour célébrer
cet anniversaire ou encore en vous procurant le disque actuellement en cours d’édition.

#AERIAL FIT
 erial & Family Fit :
A
un nouveau concept, à partager
C’est le principe du 2 en 1 : d’un côté des activités assez spectaculaires de
gymnastique aérienne pour les plus grands et d’un autre des activités à partager
en famille, pour faire du sport avec ses enfants. Cette nouvelle association
toucassine est présente sur toute la vallée du Gapeau. Présentation.

Du sport en famille avec les plus petits
Tout est né d’une envie et d’un besoin. Amandine, la présidente de cette toute jeune association,
avec trois autres mamans (Allisson, Jessica et Audrey), voulaient pouvoir faire du sport avec leurs
enfants. « Il y a peu de structures qui ont cette approche, explique Amandine. Nous voulions mettre
en place des ateliers familiaux durant lesquels nous pratiquons une activité sportive que nous
partageons avec nos enfants. »
Des ateliers sont proposés une fois par mois avec des thèmes différents, avec pour but de permettre
aux jeunes mamans de reprendre le sport en douceur avec son enfant, de développer le lien parentenfant, ou encore de développer la motricité de l’enfant. Depuis le début de l’année, quatre ateliers
ont déjà eu lieu : roller poussette, acroyoga danse parent-enfant ou encore Kangatraining, du fitness
avec bébé. Des ateliers qui sont encadrés par des intervenants spécialisés selon les thématiques.

De l’aérien pour les plus grands
Qui n’a jamais retenu son souffle quand ces artistes de cirque dégringolent de plusieurs mètres
de hauteur, déroulant avec grâce un simple tissu pendu au plafond ? C’est cela que l’on nomme
les « aériens ». Une discipline à la portée de tous, à partir de 16 ans. « J’ai pratiqué ces disciplines
durant plusieurs années (hamac, tissu et cerceaux) et après deux formations à l’école Ovale Lune
à Montélimar, je voulais partager cette passion et les enseigner, précise Amandine. Cela permet de
développer à la fois la grâce mais aussi la musculature, sans compter qu’il faut un peu de mémoire
pour ne pas oublier les clés de blocage. »

#Une vie de Chat
L’association
« Une vie de chat »
cherche des
bénévoles
Danièle COUGOURDAN s’occupe de
l’association « une vie de chat » depuis
environ 12 ans. Aujourd’hui, avec l’âge
et des soucis de santé, elle doit se
résoudre, non pas à abandonner ses
amis les chats et leurs défenseurs, mais
à déléguer les déplacements, le soir,
après le travail, pour nourrir et soigner
ces êtres en détresse et en déshérence.

Ce second volet d’activité proposé par Aerial & Familiy Fit se déroulera sur la commune de La Farlède
pour des raisons techniques : il faut une salle avec plus de 6 mètres de plafond et c’est donc le
gymnase qui a été choisi.

Elle cherche aujourd’hui des bénévoles
pour assurer des maraudes 2 à 3 fois
par semaine dans la région de SollièsToucas. Les soins vétérinaires sont
fournis ainsi que les médicaments ou la
nourriture. La seule demande, c’est un
peu de temps !

Contact : aerial.familyfit@outlook.fr ou sur Facebook

Contact : 06 85 80 89 81
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#Mentor

L ’orgue Pesce 2009 de l’église
Saint-Christophe a 10 ans

Retour en images I Vivre ensemble I École I Jeunesse I Dossier I Urbanisme

# les 100 ans de Pierre LE PORT
P ierre LE PORT :
100 ans… déjà ?!!
Il n’a pas vu le temps passer. Une vie
bien remplie, une activité professionnel
prenante, une passion pour la pêche et la
chasse. Sans en avoir l’air, les jours et les
années défilent et voilà que le compteur
affiche les 100. Portrait.

Remise de la médaille de la Ville par le Maire
en septembre 2019.

Le regard est toujours vif et aiguisé. Malicieux
même, quand un souvenir heureux remonte à la
surface, toujours le mot pour rire. Le temps ne
semble avoir guère de prise sur Pierre LE PORT qui
vient de célébrer son centenaire en famille. « Je n’ai
pas de secret, confie-t-il. J’ai juste eu l’habitude
toute ma vie de faire beaucoup de choses, d’être
très actif. Je continue à m’occuper de mes fraisiers,
de bricoler à la maison. » Car Pierre vit toujours chez
lui et reçoit chaque jour la visite d’une aideménagère, de son fils Jean qui habite Solliès-Pont
ou de ses voisins.

Un siècle traversé à toute vitesse
Aujourd’hui, à 100 ans, Pierre LE PORT a 3 enfants, il est grand-père à 5 reprises, avec 8 arrières
petits-enfants et 2 arrières arrières petits-enfants. Et avec le sentiment que le temps est passé bien
vite : « Je me dis que bientôt je m’en irai et que je n’ai encore rien fait, pas assez ! »
Arrivé à Solliès-Toucas à l’âge de 11 ans, il n’a jamais songé à quitter sa ville. Même si sa carrière
professionnelle de conducteur de travaux chez COLAS l’a amené à sillonner la France à de nombreuses
reprises, au gré des chantiers. « J’ai fait plus de 3 millions de kilomètres en voiture, se remémore-t-il. Et
jamais un accident. » Soudain, son visage s’éclaire… « Je me rappelle de ma première voiture, une B12…
Quelle charrette ! ». Pierre fut également un des premiers à posséder un poste de télévision sur la commune.
Un cadeau de son « patron » pour son implication dans son travail. Nous sommes à la fin des années 50.

Le Gapeau, son 2 ème amour
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Mais outre son travail, et son épouse qui a bien naturellement occupé une place immense dans sa vie,
l’autre amour de ce passionné, c’est le Gapeau. Il ne compte plus le temps passé sur ses rives à pêcher,
à le regarder, à l’entretenir, à le nettoyer. Président de la Société de Pêche, il a initié petits et grands à
cet art de la patience et de l’observation. « Le Gapeau, c’est mon amour. J’ai essayé d’en prendre soin
et transmettre cet amour. Je me souviens encore de ce jour où j’ai croisé le président d’une autre
Société de Pêche qui était en train de ramasser les écrivisses à la main, nous confie-t-il. Je ne l’ai pas
dénoncé, c’est pas mon genre, mais je lui ai fait un peu de morale. Pas sûr que cela ait servi à grandchose ! » Pierre ne nous donnera pas le nom… mais, avec un regard rieur, il nous affirme que la
personne concernée se reconnaitra si elle vient à lire ces lignes. Un regard, teinté d’un peu de nostalgie
aussi, car cela fait quelques années qu’il n’a pu faire une ballade sur les rives de son fleuve préféré.
Bon anniversaire à notre nouveau centenaire !!!

Environnement I Culture I Associations I Portrait I Libre expression I Prouvençau

>> libre expression

Au dernier conseil, il est question de quelques modifications du

Arnaud dépasse le Million €. Souvenez vous je mettais abstenu pour

PLU.

cette opération de donation en évoquant qu’il fallait un devis des

Ceux qui sont concernés peuvent se procurer les renseignements

travaux voire une expertise ce qui ne fût pas fait par la majorité en

auprès de la mairie.
Les années 2017 et 2018 correspondent à des années de forts
investissements locaux Cantine, nouvelles classes, Moulin Arnaud,
centre médical etc.…
Pour les années à venir les nouveaux élus devront avoir un plan
d’investissement beaucoup plus modeste et en tenir compte dans

place. Bonjour pour la surprise du coût final en espérant que ce soit
un chef d’œuvre !…. en attendant nous payons.
Pour les prochaines élections 3 candidats au poste de Maire se
sont proclamés à suivre.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’années.

le programme qu’ils présenteront aux citoyens au moins pendant
les 2 à 3 ans, sinon ce sera de l’utopie. La rénovation du Moulin

Jules Gomboli, Toucas pour tous

En raison des prochaines élections municipales qui auront lieu
en mars 2020 et afin de respecter le code électoral, nous avons
choisi de ne plus nous exprimer sur les actions de la majorité
municipale dans le bulletin d’information communal.

estimons donc que ce qui s’applique aux élus de la majorité

Effectivement, à compter du 1er septembre 2019, et jusqu’au
jour de l’élection, toutes les actions de communication qui
sont mises en œuvre par les communes se trouvent très
encadrées dans leur contenu destiné au public. Cela concerne
tous les supports de communication utilisés par la collectivité
communale.
Ce qui est interdit notamment aux élus et à plus forte raison
lorsqu’ils sont candidats, c’est de faire état sur des supports de
la collectivité financés par les fonds publics des réalisations et
de la gestion du maire et de l’équipe municipale en poste. Nous

(et nous serons vigilants à ce sujet) doit s’appliquer aussi aux
élus d’opposition même s’ils n’ont, rappelons-le, aucun pouvoir
de décision au sein de la municipalité, aucun droit de regard
sur le contenu du bulletin d’information et qu’un faible espace
d’expression.
Nous nous reverrons prochainement pour faire le bilan de ces
douze années passées dans l’opposition. Et pour évoquer les
perspectives pour notre village.
Jérôme Lévy
Conseiller municipal - Elu d’opposition

En raison de la campagne électorale des municipales
de mars 2020, le groupe majorité ne souhaite pas
s’exprimer pour des raisons de neutralité.
Le groupe majoritaire
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www.ville-solliestoucas.fr

#Solliès-Toucas par le PHOTO CLUB TOUCASSIN
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