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#Chères Toucassines, chers Toucassins 

Déjà 4 mois se sont écoulés depuis notre élection et nous n’avons pas 
perdu de temps, un temps tronqué par la pandémie, un temps que Solliès-
Toucas ne peut plus se permettre de perdre.

Nous avons lancé les audits qui permettront d’établir de bonnes bases 
pour ce début de mandat.

L’audit financier, qui vous sera présenté en début d’année 2021 si la 
pandémie le permet,  nous a convaincu qu’il fallait trouver immédiatement 
des pistes d’économies mais surtout s’intéresser à la qualité et à 
l’efficacité du service public. Pour cela, nous recevons depuis deux 
mois tout le personnel communal en entretien individuel. Et je peux vous 
assurer que ces rencontres sont très enrichissantes. Les compétences 
sont nombreuses et je suis convaincu que nos agents municipaux ont la 
capacité et la motivation pour rendre le meilleur service aux Toucassins.

Nous avons dû, dès notre élection, prendre le dossier des logements 
sociaux à bras le corps. Je suis allé défendre auprès du Préfet notre 
vision pour les années à venir. Je souhaite que ce sujet soit abordé de 
manière globale en incluant la problématique des transports, des écoles, 
des commerces, etc. J’aurai l’occasion de vous présenter tout cela lors 
d’une réunion publique dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Nous avons dû gérer la rentrée scolaire sous le prisme de la COVID et nous 
avons mis un point d’honneur à communiquer de manière transparente 
auprès des parents d’élèves lorsqu’il a été question de la fermeture de 
l’école maternelle. 

Le confinement nous freine dans nos actions mais nous nous adaptons. 
Nous profitons de ce moment pour effectuer des travaux nécessaires : 
le foyer Canolle pour nos anciens, la maison « Goirand » pour un projet 
d’accueil petite enfance. Nous travaillons à l’aménagement d’une buvette 
sur l’ancien boulodrome et d’une aire de jeux sur le terrain qui a accueilli 
le nouveau boulodrome. Nous avons relancé le marché hebdomadaire et 
c’est une réussite. Malgré ces temps moroses, il donne un peu de joie et 
de couleurs à notre beau village.

Dans cette période où la solidarité doit être une priorité, soyez assurés 
de notre volonté sans faille de travailler ardemment pour réaliser le 
programme que nous avons construit avec vous…

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. Prenez soin de vous et des vôtres.

Chaleureusement
Jérémie FABRE”

”

Monique MARTINEZ 
1ère adjointe au Maire

Cohésion sociale  
Personnel communal

Hervé JAULT 
Adjoint au Maire 

Travaux
Patrimoine

Virginie PHELIPPEAU 
Adjointe au Maire 

Urbanisme
Transition écologique 

Fabienne DRELON

Benoit MARDIROSSIAN

Jean-Louis LACROIX

Marie-Léa VOGEL

Marianne CANU

Christian MALLEVIALLE

Julien TOULGOAT

Nadine MALFATTI

# Conseillers municipaux 

Nadine MALFATTI
Bérengère BRASTEL
Gaëlle VUILLERMOZ
Fabienne DRELON
Choumicha ORTS

Gérard ZAMMARCHI

Isabelle FLORENTIN
Morgane REY

Bérengère BRASTEL
Gaëlle VUILLERMOZ

Benoit MARDIROSSIAN
Marianne CANU

Gérard ZAMMARCHI
Choumicha ORTS

Jean-Pierre CALONGE
Jules GOMBOLI

Marianne CANU
Julien TOULGOAT

Thibault RAJIMISON
Nadine MALFATTI

Christian MALLEVIALLE
Fabienne DRELON

Morgane REY
Paule FORNER

Benoit MARDIROSSIAN
Jean-Louis LACROIX
Thibault RAJIMISON
Ludovic ESTAMPE
Marianne CANU

Fabienne DRELON

Paule FORNER
Isabelle FLORENTIN

Commissions municipales

Cohésion sociale 
Personnel communal

Écoles 

Finances
Revitalisation du centre-
ville et de la vie locale

Culture 
Animations

et Vie associative

Travaux 
Patrimoine

MONIQUE MARTINEZ
1er adjointe au maire

 Eric MATTEODO
maire adjoint

Isabelle MENUT
maire adjointe

Hervé JAULT
maire adjoint 
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TOUCASSINl e

Monique MARTINEZ 
1ère adjointe au Maire

Cohésion sociale  
Personnel communal

Isabelle MENUT 
Adjointe au Maire

Culture 
Animations 

Vie associative

Audrey PANIGOT 
Adjointe au Maire

Éducation 
Jeunesse

Nicolas JUAN 
Adjoint au Maire
Communication 

Démocratie participative

Eric MATTEODO 
Adjoint au Maire 

Finances  
Revitalisation du centre-ville 

et de la vie locale

Hervé JAULT 
Adjoint au Maire 

Travaux
Patrimoine

Virginie PHELIPPEAU 
Adjointe au Maire 

Urbanisme
Transition écologique 

Luciano ROBERTI
Adjoint au Maire

Sécurité 
Vie des quartiers

Ludovic ESTAMPE
Conseiller délégué 

Jeunesse

Marianne CANU

Christian MALLEVIALLE

Julien TOULGOAT

Nadine MALFATTI

Choumicha ORTS

Gérard ZAMMARCHI

Christelle CAMPUS

Gaëlle VUILLERMOZ

Thibault RAJIMISON Bérengère BRASTEL

Marianne CANU
Julien TOULGOAT

Thibault RAJIMISON
Nadine MALFATTI

Christian MALLEVIALLE
Fabienne DRELON

Morgane REY
Paule FORNER

Benoit MARDIROSSIAN
Jean-Louis LACROIX
Thibault RAJIMISON
Ludovic ESTAMPE
Marianne CANU

Fabienne DRELON

Paule FORNER
Isabelle FLORENTIN

Choumicha ORTS
Marie-Léa VOGEL
Ludovic ESTAMPE
Christelle CAMPUS

Marianne CANU
Christian MALLEVIALLE

Isabelle FLORENTIN
Morgane REY

Bérengère BRASTEL
Julien TOULGOAT
Christelle CAMPUS

Jean-Louis LACROIX
Christian MALLEVIALLE
Gérard ZAMMARCHI

Jean-Pierre CALONGE
Jules GOMBOLI

Julien TOULGOAT
Marie-Léa VOGEL

Benoit MARDIROSSIAN
Jean-Louis LACROIX
Thibault RAJIMISON
Christelle CAMPUS

Jean-Pierre CALONGE
Jules GOMBOLI

Gaëlle VUILLERMOZ
Nadine MALFATTI
Choumicha ORTS
Marie-Léa VOGEL

Bérengère BRASTEL
Ludovic ESTAMPE

Jean-Pierre CALONGE
Morgane REY

Commissions municipales

Culture 
Animations

et Vie associative

Travaux 
Patrimoine

Enfance
Jeunesse

Sécurité 
Vie de quartier

Urbanisme 
Transition
écologique

Communication 
Démocratie
participative

Isabelle MENUT
maire adjointe

Hervé JAULT
maire adjoint 

 Audrey PANIGOT
maire adjointe 

Luciano ROBERTI
maire adjoint

Virginie PHELIPPEAU
maire adjointe

Nicolas JUAN
maire adjoint

Jérémie FABRE 3ème Vice-président

Monique MARTINEZ

Eric MATTEODO

Hervé JAULT

Fabienne DRELON

Jean-Pierre CALONGE

# Membres du conseil 
 communautaire 

# Opposition 
Jean-Pierre CALONGE, conseiller municipal

Jules GOMBOLI, conseiller municipal
Morgane REY, conseillère municipale

Isabelle FLORENTIN, conseillère municipale
Paule FORNER, conseillère municipale
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L’été dernier, Jérémie FABRE a 
communiqué sur les réseaux sociaux son 
exaspération devant les nombreux dépôts 
sauvages constatés sur notre commune. 
Son message est clair : STOP ! Il faut 
faire cesser ces délits.  Luciano Roberti, 
adjoint au maire délégué à la sécurité a 
pris le sujet à bras le corps et des actions 
ont immédiatement été mises en place 
par la police municipale : campagne 
de sensibilisation et de prévention, 
convocations de personnes prises en 
flagrant délit, verbalisations. Evidemment, 
tout ça ne suffit pas. La commission 
sécurité travaille sur des solutions qui 
ont fait leurs preuves dans d’autres 
communes comme des aménagements 
et dispositifs techniques sur les points 
de collecte les plus sensibles, des 
fouilles dans les ordures déposées afin 
de connaître et sanctionner lourdement 
les auteurs, etc. Mais toutes ces 
mesures auront un coût non négligeable, 
et nous payons tous pour les incivilités 
d’une minorité de personnes.

Rappelons que ce sont les agents 
municipaux qui ramassent les dépôts 
sauvages au détriment de l’entretien 
de notre commune. La déchetterie 
communautaire reste ouverte pendant 
le confinement, aux horaires habituels.

Le Syndicat Mixte Bassin Versant du Gapeau a fait appel à l’association d’insertion professionnelle 
Tremplin afin d’enlever les macro-déchets des cours d’eau constatés sur le terrain après les crues de 
2019. Cette campagne consiste également  à recycler ces déchets présents sur les berges et dans l’eau. 
Plusieurs communes ont ainsi pu bénéficier de cet accord dont Solliès-Toucas. En juillet dernier près d’un 
kilomètre du lit du Gapeau (entre le cimetière et le stade) a été nettoyé. 

Résultat : 64 kilos de détritus en tout genre, dont 20 kilos de métal et 20 kilos de plastique, ont été 
ramassés par les 10 salariés de Tremplin.  Avec un objectif environnemental et paysagé, ce nettoyage 
est bien sûr complémentaire aux travaux d’entretien de la végétation et des berges réalisés par le 
Syndicat Mixte.

Retour sur les bancs…
C’est avec beaucoup d’émotion et après une année scolaire compliquée que nos petites 
toucassines et petits toucassins ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. Solliès-
Toucas accueille 353 élèves à l’école élémentaire Guy Menut pour 14 classes et 231 à l’école  
maternelle Brigitte Vinaï pour 8 classes. Côté restauration, ce sont près de 500 repas par jour 
qui sont servis par la cuisine centrale. Les menus sont consultables sur le site de la Ville.

 Retour sur la fermeture de l’école maternelle Brigitte Vinaï

Après la découverte de cas d’adultes positifs à la Covid-19, la mairie a suivi les recommandations de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Préfet en commençant par fermer deux classes de l’école 
maternelle Brigitte Vinaï puis, par arrêté préfectoral, en fermant l’école pendant 7 jours. Monsieur le 
Maire et son adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse, Audrey Panigot, se sont rendus sur place 
le matin de l’annonce afin de rencontrer et de rassurer les parents d’élèves. La commune a organisé un 
dépistage de tous les adultes, enseignants compris, des deux établissements. Les sept personnes testées 
positives se sont depuis bien remises de l’infection. Pour rappel, les décisions de fermetures de classes 
ou d’écoles sont prises par le Préfet après concertation avec l’ARS et le rectorat d’académie. Dans un 
souci de santé publique, la municipalité se doit d’appliquer ces décisions, même du jour au lendemain.

 Sécurité aux abords des écoles

Après avoir observé des problèmes de circulation et de stationnement aux 
abords des écoles, les commissions enfance-jeunesse et sécurité travaillent 
activement à l’élaboration d’un plan d’aménagement des abords des écoles 
pour une mise en sécurité des enfants, des piétons et usagers de la route. 
La police municipale est régulièrement sollicitée pour de la prévention et de 
la verbalisation quand cela est nécessaire et ce malgré la présence de nos 
deux « Papy School ».

#RENTREE SCOLAIRE : sous le prisme de la crise sanitaire #Commerces de proximité  

#Quelques nouvelles des travaux 

#Nettoyage estival pour le Gapeau 

#STOP aux dépôts sauvages 

Solliès-Toucas relance son marché !
La création d’un véritable marché était un vœu de nombreux Toucassins. C’est aujourd’hui chose faite ! 
Dans le cadre de la redynamisation de la vie locale et du centre-ville, les élus de la commission finances 
sont allés démarcher de nouveaux exposants. Ils ont dû faire preuve de persuasion pour faire venir 
les vendeurs sur un marché déserté, faire une grosse campagne de communication et prévoir des 
animations pour les familles : balades à poney offertes par la commune et pêche aux canards.  La forte 
fréquentation des premiers samedis ainsi que le bouche à oreille, ont permis son essor très rapidement. 
Malgré les mesures sanitaires qui n’autorisent plus que les stands alimentaires, chaque semaine nous 
accueillons de nouveaux stands. Près d’une trentaine d’exposants sont présents et d’autres sont sur liste 
d’attente. La commission travaille sur un nouveau périmètre pour accueillir vendeurs et acheteurs, dans 
les meilleures conditions de sécurité. 

La revitalisation du centre-ville passe aussi par le soutien aux commerces de proximité. Une première 
action de la municipalité a été l’exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine 
public pour 2020 pour les commerçants bénéficiant d’une terrasse. En septembre, la quasi-totalité 
des commerçants du centre-ville ont répondu présents à la rencontre organisée par la municipalité 
et plusieurs projets sont déjà à l’étude : création d’une association de commerçants, animations 
commerciales, participations aux festivités communales, …

Le prochain rendez-vous est prévu dès que la situation sanitaire le permettra avec l’ensemble des 
acteurs économiques de la ville : commerçants, artisans, etc.

Depuis la rentrée, les services municipaux ont réalisé plusieurs travaux sur la commune. Après un grand 
débroussaillage, les équipes des espaces verts ont ré-ouvert le sentier piétonnier (au niveau du Chemin 
des Costes) qui rejoint les Esplanes. Un parking à vélo a été installé derrière l’abri bus scolaire de 
la maison médicale. Nos jeunes toucassins peuvent ainsi venir de chez eux en vélo pour prendre le 
bus pour le collège. Enfin, les travaux de rénovation du foyer Canolle ont commencé. Peintures, placo, 
normes électriques, climatisation, un véritable coup de neuf pour accueillir nos anciens dans ce lieu 
emblématique de Solliès-Toucas. Afin d’en limiter un maximum le coût, ces travaux sont majoritairement 
réalisés avec tout le savoir-faire et l’expérience professionnelle de nos agents communaux.
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Le Syndicat Mixte Bassin Versant du Gapeau a fait appel à l’association d’insertion professionnelle 
Tremplin afin d’enlever les macro-déchets des cours d’eau constatés sur le terrain après les crues de 
2019. Cette campagne consiste également  à recycler ces déchets présents sur les berges et dans l’eau. 
Plusieurs communes ont ainsi pu bénéficier de cet accord dont Solliès-Toucas. En juillet dernier près d’un 
kilomètre du lit du Gapeau (entre le cimetière et le stade) a été nettoyé. 

Résultat : 64 kilos de détritus en tout genre, dont 20 kilos de métal et 20 kilos de plastique, ont été 
ramassés par les 10 salariés de Tremplin.  Avec un objectif environnemental et paysagé, ce nettoyage 
est bien sûr complémentaire aux travaux d’entretien de la végétation et des berges réalisés par le 
Syndicat Mixte.

Retour sur les bancs…
C’est avec beaucoup d’émotion et après une année scolaire compliquée que nos petites 
toucassines et petits toucassins ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. Solliès-
Toucas accueille 353 élèves à l’école élémentaire Guy Menut pour 14 classes et 231 à l’école  
maternelle Brigitte Vinaï pour 8 classes. Côté restauration, ce sont près de 500 repas par jour 
qui sont servis par la cuisine centrale. Les menus sont consultables sur le site de la Ville.

 Retour sur la fermeture de l’école maternelle Brigitte Vinaï

Après la découverte de cas d’adultes positifs à la Covid-19, la mairie a suivi les recommandations de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Préfet en commençant par fermer deux classes de l’école 
maternelle Brigitte Vinaï puis, par arrêté préfectoral, en fermant l’école pendant 7 jours. Monsieur le 
Maire et son adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse, Audrey Panigot, se sont rendus sur place 
le matin de l’annonce afin de rencontrer et de rassurer les parents d’élèves. La commune a organisé un 
dépistage de tous les adultes, enseignants compris, des deux établissements. Les sept personnes testées 
positives se sont depuis bien remises de l’infection. Pour rappel, les décisions de fermetures de classes 
ou d’écoles sont prises par le Préfet après concertation avec l’ARS et le rectorat d’académie. Dans un 
souci de santé publique, la municipalité se doit d’appliquer ces décisions, même du jour au lendemain.

 Sécurité aux abords des écoles

Après avoir observé des problèmes de circulation et de stationnement aux 
abords des écoles, les commissions enfance-jeunesse et sécurité travaillent 
activement à l’élaboration d’un plan d’aménagement des abords des écoles 
pour une mise en sécurité des enfants, des piétons et usagers de la route. 
La police municipale est régulièrement sollicitée pour de la prévention et de 
la verbalisation quand cela est nécessaire et ce malgré la présence de nos 
deux « Papy School ».

#RENTREE SCOLAIRE : sous le prisme de la crise sanitaire 

#CCAS 

#Commerces de proximité  

#Quelques nouvelles des travaux 

#Nettoyage estival pour le Gapeau 

La situation sanitaire 
nous contraint 
d’adapter plusieurs 
actions prévues pour 
la fin de l’année : 

 Téléthon
Les animations et défis permettant 
de récolter les dons ne pourront pas 
être organisés. Un contact a été pris 
avec l’AFM pour l’organisation d’une 
campagne communication pour une 
récolte de dons en ligne. 

 Repas de Noël 
pour les  anciens 

Difficile d’organiser ce moment 
convivial dans des conditions sanitaires 
optimales. Cette année, le repas sera 
remplacé par la distribution d’un 
ballotin «  douceurs de Noël » confectionné 
à partir de produits de nos commerçants 
locaux. Pour en bénéficier, il suffit de 
vous inscrire au CCAS. La distribution 
sera faite le mercredi 23 décembre.

 Colis de Noël 
Pour les personnes de plus de 70 ans 
et sous conditions de ressources, le 
traditionnel colis de Noël sera distribué 
comme chaque année.

Solliès-Toucas relance son marché !
La création d’un véritable marché était un vœu de nombreux Toucassins. C’est aujourd’hui chose faite ! 
Dans le cadre de la redynamisation de la vie locale et du centre-ville, les élus de la commission finances 
sont allés démarcher de nouveaux exposants. Ils ont dû faire preuve de persuasion pour faire venir 
les vendeurs sur un marché déserté, faire une grosse campagne de communication et prévoir des 
animations pour les familles : balades à poney offertes par la commune et pêche aux canards.  La forte 
fréquentation des premiers samedis ainsi que le bouche à oreille, ont permis son essor très rapidement. 
Malgré les mesures sanitaires qui n’autorisent plus que les stands alimentaires, chaque semaine nous 
accueillons de nouveaux stands. Près d’une trentaine d’exposants sont présents et d’autres sont sur liste 
d’attente. La commission travaille sur un nouveau périmètre pour accueillir vendeurs et acheteurs, dans 
les meilleures conditions de sécurité. 

La revitalisation du centre-ville passe aussi par le soutien aux commerces de proximité. Une première 
action de la municipalité a été l’exonération du paiement de la redevance d’occupation du domaine 
public pour 2020 pour les commerçants bénéficiant d’une terrasse. En septembre, la quasi-totalité 
des commerçants du centre-ville ont répondu présents à la rencontre organisée par la municipalité 
et plusieurs projets sont déjà à l’étude : création d’une association de commerçants, animations 
commerciales, participations aux festivités communales, …

Le prochain rendez-vous est prévu dès que la situation sanitaire le permettra avec l’ensemble des 
acteurs économiques de la ville : commerçants, artisans, etc.

Depuis la rentrée, les services municipaux ont réalisé plusieurs travaux sur la commune. Après un grand 
débroussaillage, les équipes des espaces verts ont ré-ouvert le sentier piétonnier (au niveau du Chemin 
des Costes) qui rejoint les Esplanes. Un parking à vélo a été installé derrière l’abri bus scolaire de 
la maison médicale. Nos jeunes toucassins peuvent ainsi venir de chez eux en vélo pour prendre le 
bus pour le collège. Enfin, les travaux de rénovation du foyer Canolle ont commencé. Peintures, placo, 
normes électriques, climatisation, un véritable coup de neuf pour accueillir nos anciens dans ce lieu 
emblématique de Solliès-Toucas. Afin d’en limiter un maximum le coût, ces travaux sont majoritairement 
réalisés avec tout le savoir-faire et l’expérience professionnelle de nos agents communaux.
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# 30 septembre 
 Atelier autour du livre  

#5 septembre > Forum des associations   #23 aout > Fête de la Saint Louis 

#Fin de saison pour le Comité Communal des Feux de Fôrets !  

#Enquête mobilité  

C’est en présence de M. le Maire et de ses conseillers que le président délégué du CCFF, M Alain Paute, a 
dressé un bilan plus que positif sur la période estivale qui vient de s’achever. L’été dernier le CCFF a effectué 
plus de 4500 km de patrouilles dont 1228 km par les 27 sorties des équipes VTT ! Cette année, les 63 
volontaires vont accueillir 7 nouvelles recrues qui vont pouvoir intégrer les rangs d’un des comités des feux 
de forêts les plus actifs du Var.
M Paute a rendu un hommage émouvant à l’ancien président M Marc Mathieu, à l’ancien secrétaire Jean-Louis 
Bizot ainsi qu’au jeune Clément Abitbol, disparu dans un tragique accident de la route. Les autorités présentes 
(pompiers, ONF, gendarmerie) ainsi que la municipalité ont salué la détermination et le professionnalisme de ces 
femmes et de ces hommes dans leur engagement citoyen de chaque instant pour veiller au bien-être et à la 
sécurité de tous les toucassins et, évidemment, à la préservation de nos magnifiques domaines forestiers. 

Depuis le 17 novembre 2020, une enquête mobilité est lancée sur 44 communes composant le bassin des 
déplacements de la Métropole Toulonnaise. Pilotée par la Métropole Toulon Provence Méditérranée, cette étude 
d’envergure va permettre de mesurer précisément les déplacements quotidiens des habitants de ce bassin de 
vie. Des enquêteurs agréés vont réaliser des repérages et préparer leur futur passage ou entretien auprès d’un 
échantillon de population. Pour plus d’informations : www.ville-solliestoucas.fr rubrique actualités

#20 août >Fête de la libération 

#19 et 20 septembre > Journées du patrimoine 

#tout l’été > Exposition du photoclub 

#21 octobre > Hommage à Samuel Paty 

Aux audacieux, rien d’impossible…
Nouveau maire, nouveau groupe majorité, un vent de fraîcheur 
souffle sur Solliès-Toucas depuis le 28 juin dernier. Dès notre 
arrivée, nous avons géré les dossiers urgents en cours et surtout 
nous avons dû nous adapter presque quotidiennement aux mesures 
de luttes contre la Covid-19 afin de préserver la sécurité de tous les 
toucassins, petits et grands. Cependant cela ne nous a pas empêché 
de mener nos premières actions avec l’aide du professionnalisme 
du personnel communal. Côté travaux, on peut citer par exemple 
la rénovation totale du foyer Canolle qui va apporter un vrai confort 
et du bien-être aux seniors de notre commune. Côté animations, 
malgré un contexte sanitaire très restrictif, la journée de la Libération 
a été une véritable fête populaire comme un symbole de ce que 
nous allons vous proposer pendant notre mandature. Quant à la 
revitalisation du centre-ville, qui est un des points importants de 
notre programme, nous ne pouvons que nous réjouir ensemble du 
démarrage extrêmement positif d’un vrai marché hebdomadaire très 
attendu depuis des années par la population. D’aucuns disaient qu’il 
était compliqué, voire impossible de recréer un marché digne de ce 
nom et pourtant il a trouvé rapidement son rythme de croisière pour 
le plus grand bonheur des toucassins de plus en plus nombreux 
chaque samedi matin.
Enfin nous remercions chaleureusement les commerçants et 
artisans de Toucas qui s’impliquent avec nous et pour vous dès que 
nous les sollicitons (Libération du 20 Août, marché hebdomadaire, 
participations aux colis de fin d’année aux seniors…). Un début de 
mandat encourageant qui laisse présager de bonnes choses pour les 
Toucassines et les Toucassins.

Le groupe majorité
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# 30 septembre 
 Atelier autour du livre  
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#Fin de saison pour le Comité Communal des Feux de Fôrets !  

#Enquête mobilité  

>> vivre 
ensemble

C’est en présence de M. le Maire et de ses conseillers que le président délégué du CCFF, M Alain Paute, a 
dressé un bilan plus que positif sur la période estivale qui vient de s’achever. L’été dernier le CCFF a effectué 
plus de 4500 km de patrouilles dont 1228 km par les 27 sorties des équipes VTT ! Cette année, les 63 
volontaires vont accueillir 7 nouvelles recrues qui vont pouvoir intégrer les rangs d’un des comités des feux 
de forêts les plus actifs du Var.
M Paute a rendu un hommage émouvant à l’ancien président M Marc Mathieu, à l’ancien secrétaire Jean-Louis 
Bizot ainsi qu’au jeune Clément Abitbol, disparu dans un tragique accident de la route. Les autorités présentes 
(pompiers, ONF, gendarmerie) ainsi que la municipalité ont salué la détermination et le professionnalisme de ces 
femmes et de ces hommes dans leur engagement citoyen de chaque instant pour veiller au bien-être et à la 
sécurité de tous les toucassins et, évidemment, à la préservation de nos magnifiques domaines forestiers. 

Depuis le 17 novembre 2020, une enquête mobilité est lancée sur 44 communes composant le bassin des 
déplacements de la Métropole Toulonnaise. Pilotée par la Métropole Toulon Provence Méditérranée, cette étude 
d’envergure va permettre de mesurer précisément les déplacements quotidiens des habitants de ce bassin de 
vie. Des enquêteurs agréés vont réaliser des repérages et préparer leur futur passage ou entretien auprès d’un 
échantillon de population. Pour plus d’informations : www.ville-solliestoucas.fr rubrique actualités

Très attendue par 
une grande majorité 
de Toucassins, la 
commercialisation de la 
fibre devrait démarrer au 
printemps.

Malgré le contexte sanitaire, les 
travaux de la fibre se sont poursuivis 
sur notre commune. A l’initiative de la 
puissance publique, ce réseau financé 
par la Région, le Département et les 15 
intercommunalités du Var, est déployé 
par la société Var Très Haut Débit. 

L’installation du réseau fibre se fait en 
parallèle de l’ancien réseau cuivre, en 
utilisant les infrastructures existantes 
quand cela est possible. Cela suppose 
que si l’entreprise doit aménager 
de nouveaux équipements, il lui faut 
l’autorisation de la commune ou des 
propriétaires, selon l’emplacement. Il 
est à noter que de nombreux retards 
dans la couverture du territoire ont 
été enregistrés en raison d’absence 
de convention avec des lotissements 
privés ou copropriétés, qui n’ont pas 
pu réunir leur conseil syndical en raison 
de la crise sanitaire ou tout simplement 
par l’absence d’autorisation d’un 
propriétaire, qui empêche parfois le 
déploiement pour tout le voisinage. A 
savoir qu’un logement raccordé ne veut 
pas dire qu’il puisse bénéficier de la 
fibre. La prise doit être commercialisée 
par un opérateur ou FAI. Aujourd’hui, 
seul un opérateur s’est positionné pour 
la commercialisation, deux autres sont 
en cours de négociation.

La société Var Très Haut Débit a mis 
en place un site internet très complet. 
Vous y trouverez toutes les informations 
pour comprendre le déploiement et pour 
connaitre la date de mise en service de 
la fibre à votre adresse.
www.vartreshautdebit.fr

#21 octobre > Hommage à Samuel Paty 

#La fibre, 
 c’est pour 2021 ! 

Aux audacieux, rien d’impossible…
Nouveau maire, nouveau groupe majorité, un vent de fraîcheur 
souffle sur Solliès-Toucas depuis le 28 juin dernier. Dès notre 
arrivée, nous avons géré les dossiers urgents en cours et surtout 
nous avons dû nous adapter presque quotidiennement aux mesures 
de luttes contre la Covid-19 afin de préserver la sécurité de tous les 
toucassins, petits et grands. Cependant cela ne nous a pas empêché 
de mener nos premières actions avec l’aide du professionnalisme 
du personnel communal. Côté travaux, on peut citer par exemple 
la rénovation totale du foyer Canolle qui va apporter un vrai confort 
et du bien-être aux seniors de notre commune. Côté animations, 
malgré un contexte sanitaire très restrictif, la journée de la Libération 
a été une véritable fête populaire comme un symbole de ce que 
nous allons vous proposer pendant notre mandature. Quant à la 
revitalisation du centre-ville, qui est un des points importants de 
notre programme, nous ne pouvons que nous réjouir ensemble du 
démarrage extrêmement positif d’un vrai marché hebdomadaire très 
attendu depuis des années par la population. D’aucuns disaient qu’il 
était compliqué, voire impossible de recréer un marché digne de ce 
nom et pourtant il a trouvé rapidement son rythme de croisière pour 
le plus grand bonheur des toucassins de plus en plus nombreux 
chaque samedi matin.
Enfin nous remercions chaleureusement les commerçants et 
artisans de Toucas qui s’impliquent avec nous et pour vous dès que 
nous les sollicitons (Libération du 20 Août, marché hebdomadaire, 
participations aux colis de fin d’année aux seniors…). Un début de 
mandat encourageant qui laisse présager de bonnes choses pour les 
Toucassines et les Toucassins.

Le groupe majorité

A Solliès-Toucas, moins d’un électeur sur deux s’est positionné. 
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances, les choix ou les 
stratégies qui ont abouti à ce désintérêt. A chacun d’en tirer les 
leçons dans l’avenir afin de renforcer la représentativité et la 
légitimité de nos élus.
27% seulement des Toucassin(e)s en âge de voter ont choisi de 
confier la gestion de la commune à la liste conduite par M. Fabre. 
Souhaitons que les décisions prises ainsi que les réalisations 
qui verront le jour au cours de ce mandat correspondent aux 
aspirations et au besoin de tous. Nous y veillerons attentivement, 
nous soutiendrons toutes celles qui iront dans ce sens. Notre 
participation sera active.
La raison d’être d’un groupe minoritaire quel qu’il soit est de 
garantir la démocratie par le pluralisme. Il ne s’agit pas de nous 
opposer systématiquement mais d’apporter nos réflexions et notre 
analyse dans toutes les instances participatives. Notre participation 
sera constructive.
Nous vous tiendrons informés régulièrement des travaux de notre 
groupe et des positions que nous serons amenés à prendre.
La crise sanitaire perdure. Le grand élan de solidarité qu’elle a 
fait naître au sein de notre commune lors du confinement ne doit 
pas s’éteindre. Il nous faut soutenir les forces vives que sont les 
commerces de proximité et les associations.
Protégez-vous, préservez vos proches avec qui nous vous 
souhaitons de vivre de belles fêtes de fin d’année.
Avec vous pour Solliès-Toucas.

Le groupe Toucas à venir
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  Du 5 au 25 décembre

LES LUMIÈRES  
DE NOËL
Concours de décoration  
maisons et jardins
Organisé par le COF
ouvert à tous sans inscription

 
  Samedi 12 décembre

LA MALLE  
AUX JOUETS
Organisée par le COF
De 9h à 12h à la salle des fêtes
Dépôt de jouets anciens 
et redistribution par le Père Noël

 
  Du 13 au 23 décembre

NOËL AU VILLAGE
- Parade
- Grande tournée des Lutins
- Photo avec le père Noël
- Ateliers créatifs
- Contes de Noël

Attention : programme sous réserve des 
recommandations sanitaires en vigueur
 

  Jeudi 24 décembre

LA VEILLÉE DE NOËL
- 23h : la Soleiado
- 23h30 : messe de minuit
-  Distribution par le COF  

des gourmandises de Noël

#DIVERS 
  Mercredi 23 décembre

DOUCEURS DE NOËL
Distribution des ballotins
Par le CCAS
Réservés aux Toucassins  
de 70 ans et + 
Sur inscription au 04 94 28 90 47

*Sous réserve des conditions sanitaires

>> agenda

d’infos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr

Très jeune, Emma a déjà le goût pour le sport : après la 
baby gym, le tennis, c’est en regardant les jeux olympiques 
à la télévision qu’elle décide de faire de la natation. Elle n’a 
que 6 ans.

Elle montre rapidement ses performances, entre dans la section sport 
études, au collège qui lui permet d’allier école et entrainements et en 3e,  
intègre le groupe « national » du club de natation Hyérois. 

Dans ses études, Emma se distingue également. Avec un an d’avance 
et 17.5 de moyenne générale, elle est aujourd’hui en terminale option 
maths/physique. Elle a un moral d’acier car 6 jours sur 7, elle se lève 
pour nager de 6h à 8h et retourne dans l’eau après ses cours de 16h 
à 18h.

Et du moral il en faut pour la nage en eau libre. Cette discipline qu’elle 
pratique depuis deux ans, se déroule en milieu naturel (mer, lac 
ou rivière) sur des distances de 5 ou 10 km et demande beaucoup 
d’endurance. « je préfère la nage en eau libre car toutes les courses sont 
différentes. Nous devons faire avec les éléments : vent, courant, vagues, 
température de l’eau, chaque course amène des sensations différentes »,  
explique Emma.

Toute l’organisation familiale tourne autour des entrainements et des 
compétitions de la cadette. Ses parents et sa sœur sont ses premiers 
supporters. Pour cause, ils sont tous sportifs dans la famille. Sa maman 
est une ancienne gymnaste de haut niveau et exerce le métier de 
professeur d’EPS au lycée du Coudon. 

Ses résultats
En 2019, elle compte plusieurs titres à son palmarès : médaille d’argent 
en catégorie junior au championnat de France de natation indoor, 
championne de France junior sur 1500m en nage libre, championne 
de France junior sur le 5km en eau libre, ce qui la qualifie pour le 
championnat d’Europe. 

Elle enchaine ensuite les participations à des compétitions européennes : 
Barcelone (Espagne), Racice (Rép tchèque) où elle se classe 4e nageuse 
européenne, et elle termine en tête à Larnaca à (Chypre).

En mars 2020, la crise sanitaire vient stopper ses entrainements, 
la piscine de Hyères ferme ses portes. Mais Emma s’adapte et nage 
chaque jour plusieurs heures dans la piscine familiale, les pieds attachés 
à un élastique et dans une eau ne dépassant pas 13° !

En août 2020, les compétitions reprennent avec le championnat d’Italie 
Open eau libre. Elle n’atteindra pas les marches du podium mais 
l’entraineur de l’équipe nationale la repère, lui adresse ses félicitations et 
voit déjà pour elle une future sélection pour les JO 2024 !

En septembre 2020, elle participe à la Six-Fours swim cup et remporte la 
première place de l’épreuve toutes catégories du 10 km nage libre,  « laissant 
derrière elle tous les messieurs », comme le dit très fièrement son papa. 

# Emma Calvo 
 la nageuse Toucassine 
 très prometteuse ! 

Elle n’a que 16 ans mais 
déjà un palmarès 

impressionnant ! Classée 
sportive de haut niveau 

par le ministère des sports 
dans la catégorie « relève », 

c’est dans le club hyérois 
qu’Emma s’entraine 

jusqu’à 25h par semaine. 
Sa discipline : 

 la nage en eau libre. 

Toujours souriante et 
étonnamment très calme, 

Emma a la tête sur les épaules. 
La natation, elle n’en fera pas 

son métier. Après son bac, 
elle souhaite intégrer la prépa 

de l’école d’ingénieur INSA 
à Toulouse qui possède une 

section pour les sportifs  
de haut niveau. 

En attendant, elle s’entraine  
avec l’objectif de se qualifier 

pour les championnats du 
monde, et pourquoi pas  

les jeux olympiques !

Gageons que tous  
les Toucassins seront derrière 

cette jeune championne.

Vous pouvez suivre Emma sur 
insta : @eemmaa.clv

# Une sportive  

 à suivre 

”

”
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