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Lance son appli !
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#Fêtes et Céremonies 
  Vendredi 6 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film 
« Tous en scène »
Organisé par la municipalité

Cour école élémentaire
Séance gratuite

  Samedi 7 juillet

CARNAVAL DES 
VACANCES
Organisé par le COF

Départ Place Gambetta

  Vendredi 13 juillet

MARCHÉ NOCTURNE 
PROVENÇALE
Organisé par le COF

Dans les rues du village

  Samedi 14 juillet

FÊTE NATIONALE DU 
14 JUILLET
Cérémonie commémorative 
Animation musicale et 
dansante. Apéritif offert
Organisée par la municipalité

Place Clément Balestra 
Devant la mairie

  Dimanche 15 juillet

AÏOLI DU VILLAGE
Organisé par le COF

Font du thon

  Mardi 17 juillet

SOIRÉE SPECTACLE 
DANSANT
M’SHOW by Mephisto
Organisée par le COF

  Samedi 4 août

FÊTE DE LA 
PASTÈQUE
Organisée par le COF

Au Boulodrome

  Lundi 20 août

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

A la Promenade

  Samedi 25 août

SOIRÉE CONTES
Hameau de Valaury
Organisée par la municipalité

  Dimanche 26 août

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

#CONCERTS / 
SPECTACLES / CULTURE

  Vendredi 6 juillet

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

  Dimanche 8 juillet

23ème FESTIVAL 
CHORAL 
International en Provence
Choir of Bas (Bulgarian 
Academy of science)
Organisée par la municipalité

Place Gambetta

  Lundi 9 juillet

23ème FESTIVAL 
CHORAL  
International en Provence
USA Voce Cuesta Collège 

San Luis Obispo (Vocal Jazz)
Organisée par la municipalité

Place Gambetta

  Mardi 10 juillet 

PIÈCE DE THÉÂTRE
« Bienvenue au paradis »
avec la Troupe Bric Broc
Organisé par le COF

Salle des fêtes

  Jeudi 12 juillet

PIÈCE DE THÉÂTRE
Les Caprices de Cupidon
avec les Baladins
organisé par le COF
Place Gambetta

  Vendredi 13 juillet

BAL CONCERT  
avec ZOUMAI AQUI
Organisé par le COF

Place Gambetta

  Vendredi 3 août

RÉCITAL D’ORGUE
Avec Elisabeth Joye
Eglise Saint Christophe

  Samedi 1er septembre

SPECTACLE LYRIQUE
« l’oiseau et le vent »
Organisée par la municipalité

Place Gambetta

  Samedi 15 au dim. 16 sept.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Organisée par la municipalité

Dans le village

  Samedi 15 septembre

RÉCITAL D’ORGUE
Avec Marie-Agnès GRALL-MENET
Eglise Saint Christophe

#DIVERS
  Mardi 11 juillet

CONCOURS DE 
CARTES RAMI
Organisé par le COF

Au Foyer Canolle

   Mercredi 11 au dim.15 juil.

EXPOSITION  
« Cœur de femmes »
Organisée par le COF

Salle des fêtes

  Jeudi 23 août

DON DU SANG
Salle des fêtes

  Samedi 8 septembre

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Organisé par la municipalité

Place Gambetta

  Mercredi 12 septembre

ALTERNATIBA, FÊTE 
DE LA TRANSITION
Organisée par la Vallée du Gapeau 
en transition

Dans le village

 

d’infos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr
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TOUCASSINl e

#Chères Toucassines, chers Toucassins 

Ah, enfin l’été ! Nous en doutions tellement la météorologie a été capricieuse ces derniers 
mois. Lorsque vous lirez ce bulletin, vous serez peut-être en vacances ou alors vous vous 
préparerez à l’être. Comme je l’avais évoqué précédemment, les années 2018 et 2019 sont 
programmées pour la réalisation de nos projets structurels de la mandature. Jamais autant de 
grues à Toucas ! L’extension de l’école maternelle, le restaurant scolaire, la cuisine centrale, 
deux programmes de logements sociaux : Tous ces chantiers vont bon train ! Sans compter 
la réfection des façades de l’église, de l’école élémentaire ou l’aménagement de la place 
de Valaury. Nos équipes du centre technique municipal ont également œuvré pour améliorer 
notre environnement, aux berges du Gapeau ou au square avenue Camille Flammarion. Cet 
été est également marqué par le lancement de la nouvelle application « Solliès-Toucas » que 
vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Le programme des festivités nous annonce 
un été bien rempli qui se terminera par un spectacle gratuit, exceptionnel : « l’oiseau et le 
vent », une approche originale de l’art lyrique. Je souhaite la bienvenue aux touristes qui ont 
décidé de passer des moments de détente à Solliès-Toucas, et un joyeux été à vous tous, 
habitants de la commune.

Bien amicalement.

                                  Francois Amat

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

 François Amat

Le Maire
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#25 mai > Baladins 

#8 mai > Course enfants   #8 mai > Commémoration 

#21 avril >  clôture festival poésie #22 avril >  chapitre des compagnons de l’aïoli 

#8 mai > Course adultes   #8 mai > Concert 

#26 mai > Accueil nouveaux habitants 
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#6 juin > Commémoration Siou Blanc 

#8 juin > Repas de l’été 

#21 juin > Fête de la musique 

#18 juin > Commémoration 

de photos disponibles       
✗

sur notre site 

www.ville-solliestoucas.fr

#3 juin > Conférence de M. BEROUD 

#16 juin > Gala de danse 

Retour en images   I    V ivre ensemble   I    Env i ronnement   I    En Bref    I    Travaux       Urbanisme   I   Communication   I   Culture   I   Portrait   I   Libre expression   I   Prouvençau



>>

6

TO
UC

AS
SI

N
le

vivre 
ensemble

Un premier semestre actif
Depuis quelques années, des efforts ont été faits pour renforcer et structurer la Police Municipale sur 
notre commune car l’attente était forte de la part des toucassines et toucasssins. 

Et cette montée en puissance se traduit par un niveau d’activité accru. Sur le premier semestre, plus 
d’une centaine de contraventions ont été dressées, alors qu’il n’y en n’avait que 51 sur l’ensemble 
de l’année 2017. « Ces contraventions concernent diverses infractions, explique Stéphane MORELLE, 
le responsable de la Police Municipale. Cela va de l’usage du téléphone portable au volant, jusqu’au 
port de ceinture de sécurité et bien entendu le stationnement, notamment sur les places réservées 
aux personnes handicapées. » 

Un premier semestre 2018 qui aura aussi été l’occasion de finaliser une convention avec la 
Gendarmerie Nationale. Ce texte, signé en avril dernier par le Préfet du Var et le Maire, précise les 
attributions de chaque force de sécurité et fixe les modalités de coopération. « Ce cadre est important 
précise Jean-Pierre CALONGE, 1er adjoint au maire. Il permet de mieux organiser le travail de nos 
équipes, de mettre noir sur blanc les rôles de chacun de manière très précise et de savoir ce que l’un 
peut demander à l’autre. On va vers plus d’efficacité et c’est une bonne chose. »

Partez en congés avec l’esprit libre et rassuré ! C’est un des buts de l’opération « Vacances 
Tranquilles » qui est renouvelée cette année encore. 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 : se 
faire recenser auprès de la Police Municipale. Ceci permettra aux services d’organiser des rondes 
supplémentaires pendant votre absence. 

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

Deux radars pédagogiques ont été 
récemment dérobés sur notre commune. 
Ils étaient installés sur la corniche 
Joseph Toucas et sur la route des 
Andoulins. 

On soupçonne que les panneaux 
solaires qui alimentent ces installations 
ont séduit les voleurs. Pour information, 
cout d’un radar pédagogique : 4 000€

#Police municipale 

#VACANCES TRANQUILLES 

#Brève   
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#Moins forts les cigales !!! 

>> vivre 
ensemble

Avec l’été, la saison est propice aux belles soirées entre amis, aux moments de détente ou 
au bricolage à la maison… mais ce n’est pas pour autant que l’on doit oublier nos voisins ! 
Précision sur l’arrêté municipal sur la lutte contre le bruit et les nuisances sonores. 

C’est pendant cette période estivale que l’on constate le plus de cas de tapage nocturne ou diurne, 
nécessitant parfois l’intervention de la Police Municipale ou de la Gendarmerie. Une trentaine 
d’interventions parce que quelques règles ne sont pas toujours connues. Elles sont précisées dans 
un arrêté municipal datant de juin 2016.

Tout type de bruit est concerné
En fait, il précise que « tout bruit gênant…susceptible de troubler la tranquillité et/ou la santé 
des habitants riverains » est interdit. Derrière cette définition assez vague sont en fait concernés 
la diffusion de musique ou d’un téléviseur à trop haut niveau (surtout après 22h00), les cris et 
chants intempestifs, les pétards ou feux d’artifices, les bruits de moteurs de véhicules, ou encore la 
manipulation, chargement ou déchargement de matériaux.

Les heures de travaux règlementées
Et ce dernier élément concerne notamment les travaux que l’on peut avoir envie de réaliser chez soi 
à la belle saison. L’usage doit se faire dans des plages horaires bien précises, tout au long de l’année 
et plus particulièrement à partir du 1er juin et jusqu’au 14 septembre : du lundi au samedi, entre 
10h00 et 12h00 et entre 14h30 et 19h00 ; les dimanches et jours fériés entre 10h00 et 12h00 
seulement. Autrement dit, on ne passe pas sa tondeuse ou sa débrousailleuse n’importe quand, de 
même on fait attention si on a des trous à percer ou un pan de mur à faire tomber.

Bref, des règles de bon sens, qui s’appliquent en bonne intelligence et avec tolérance. Même si 
parfois, ce n’est pas toujours possible. Les contrevenants s’exposent alors à des contraventions de 
1ère, 3ème ou de 5ème classe en fonction des cas (entre 11 et 1500 euros d’amende).

Par contre pour les cigales, rien à faire ! Nous devons supporter leurs décibels, mais on ne peut 
imaginer un été sans elles !

Retour en images   I    V ivre ensemble   I    Env i ronnement   I    En Bref    I    Travaux       Urbanisme   I   Communication   I   Culture   I   Portrait   I   Libre expression   I   Prouvençau

 Consultez l’arrêté municipal 

 concernant la lutte 

 contre les nuisances sonores 

 ici ou bien sur le 

 site de la commune 



>> ENVIRONNEMENT

8

TO
UC

AS
SI

N
le

Tous acteurs
Notre commune est particulièrement concernée par le sujet et chacun doit être vigilant. Bien entendu, 
pas de feux, ni de cigarettes dans les massifs forestiers. 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, à partir du 15 juin, 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.

Depuis quelques semaines, ils sont déjà de retour et cette année, ils sont venus en masse. Une 
recrudescence de moustiques « Tigre » qui inquiète les autorités car voilà plus de 10 ans que cette 
espèce est apparue dans notre région et qu’elle n’a pas cessé de se développer, trouvant dans les 
milieux urbains et périurbains des habitats adaptés.

La multitude de petites retenues d’eau artificielles que nous laissons par mégarde lui suffise à 
déposer ses larves. Un vase, un pot de fleur, une gouttière dans laquelle stagne de l’eau, cela fait son 
bonheur et notre exaspération lors des soirées dans le jardin ou sur le balcon. Mais pas seulement 
car rappelons que le moustique tigre peut éventuellement être vecteurs 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).

#Risque incendie 

#Gare aux moustiques  
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D’ici la fin de l’année, Solliès-Toucas aura un Conseil Municipal des jeunes, issus des classes de 
primaire. Le projet a été présenté lors de la dernière réunion du Conseil d’Ecole. Nous reviendrons 
plus en détail dans notre numéro d’automne sur les modalités de cette véritable élection qui aura 
lieu dans le courant du dernier trimestre.

#Un conseil  munic ipal  des  jeunes   

>> EN BREF
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Elle est prévue pour le 4 septembre. Les horaires seront affichés quelques jours avant et 
disponibles sur le site de la mairie. Côté pratique : on continuera d’utiliser l’entrée de substitution 
tant que les travaux du groupe scolaire ne sont pas terminés.

#La  rentrée  des  classes   

La maison Goirand a été remise en état. Des travaux sur les cloisons, l’électricité, l’accessibilité, 
pour rendre ce lieu accueillant et adapté aux besoins de toutes les associations de notre commune. 
« Ce lieu était attendu explique Anne Marie Perello, adjointe au maire en charge des associations 
et des animations. Il pourra accueillir les diverses réunions et puis il va permettre aux associations 
de mieux se connaitre, d’échanger, de travailler ensemble pour animer la vie de notre commune. »

#Une maison des  associat ions   

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 ces épisodes climatiques 
sont parfois difficiles à vivre. 

#Plan Canicule, 
 faites-vous recenser… 

Vous avez entre 16-25 ans  et 
vous êtes non scolarisés.
La Mission Locale du coudon 
au gapeau peut  vous accueillir, 
vous accompagner et vous aider 
dans vos recherches d’emploi, 
de formations, d’apprentissage, 
d’orientation professionnelle. Elle 
peut vous permettre aussi de 
rencontrer des chefs d’entreprise et 
de faire des stages de découverte.
Un conseiller de la mission locale 
vous accueille à la Mairie de 
Sollies-Toucas tous les jeudis 
après-midi, n’hésitez pas à vous 
renseigner et à prendre rendez-
vous au : 04 94 28 90 47
Retrouvez nous sur Facebook et 
Twitter, ainsi que sur notre site 
internet »

#EMPLOI FORMATION 
   ORIENTATION 
         PROFESSIONNELLE 
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C’est la première fois depuis des 
années, que sur l’horizon toucassin, 
nous verrons quatre grues …C’est 
l’illustration que démarrent quelques 
gros chantiers sur notre commune, 
la nouvelle construction de l’école 
maternelle et la cuisine centrale, la 
construction des logements sociaux 
au Pied-de Lègue et ceux situés aux 
Lingoustes. 

#Des grues à Toucas   

#Des berges aménagées   
Suite à la création des places de 
stationnement Avenue du Gapeau, les 
berges du Gapeau ont été aménagées. 
Des travaux d’enrochement et 
d’aménagement paysagé pour faire 
de cet espace un lieu de vie et de 
cheminements piétonniers.

>> TRAVAUX
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Peau neuve et coup de jeune pour les façades en centre-ville. Celles de l’Eglise dans un premier 
temps et puis celles de l’école.

La deuxième borne pour recharger 
les véhicules électriques est en 
place, au croisement de l’avenue 
du Gapeau et de l’avenue des 
Oliviers 

#Une seconde borne 

#Tronçon 
Jean Jaurès/De Lattre de Tassigny   

Les voies ont été l’objet de travaux
importants, notamment  en vue 
du passage en sens-unique de 
l’Avenue De Lattre de Tassigny. 
Il s’agit de la mise en œuvre du 
nouveau plan de circulation, qui 
permet d’offrir des cheminements 
piétons sécurisés. On a également 
profité de l’occasion pour installer 
des coffrets électriques forains 
pour accueillir le marché nocturne, 
le 13 juillet prochain. Coût de 
l’investissement : 80 000 €

#Des façades rénovées   
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#Logement sociaux 
 des communes veulent faire bouger la loi 
Avec Solliès-Toucas, c’est aujourd’hui 14 autres communes du Var qui tombent sous le 
coup de l’application de pénalités après avoir été considérée comme en état de « carence » 
en matière de logements sociaux. Une application de la loi SRU qui est contestable.

Pour une étude au cas par cas
« C’est une application purement répressive des textes de loi, qui ne prend pas en compte la réalité 
des situations de chacune des communes », précise le maire François AMAT. C’est pour cette raison 
qu’il s’est associé au mouvement lancé par des communes comme Saint-Raphaël, Carqueiranne 
ou encore La Crau. « Sur Solliès-Toucas, on nous applique une pénalité (NDLR : 99 000 euros pour 
2017) pour des faits qui ne sont pas de notre responsabilité alors que nous sommes lancés dans 
une politique volontariste sur plusieurs années, précise le premier magistrat. Le bailleur social a pris 
du retard dans l’acquisition du foncier et ce n’est à aucun moment imputable à la municipalité. »

Pourtant il faudra payer. Comme d’autres devront aussi le faire, car dans le Var il n’y pas eu de détail, 
contrairement à ce qui s’est passé dans les Alpes-Maritimes ou les Bouches du Rhône.

Une motion présentée en Conseil 
Municipal
Face à cette situation et cette application jugée « inégale », la riposte s’organise. Un collectif 
rassemblant les communes concernées est sur le point de voir le jour. Chacune est invitée à faire 
adopter une motion par ses élus pour préciser les attentes :

  Les villes du Var adoptant cette motion commune rappellent leur attachement à la mixité sociale, 
au développement du logement social dans leur ville mais appellent à être traitées de manière 
équitable par l’Etat, tout en soulignant que les spécificités de leurs territoires rendent très 
complexe la tenue des objectifs fixés nationalement.

  Ces spécificités ne devraient, en aucun cas, alourdir les pénalités des villes varoises mais au 
contraire étaler l’objectif sur une période davantage réaliste.

   Aussi, les villes demandent à être reçues par les représentant de l’Etat pour évoquer à la fois la 
question des pénalités plus lourdes dans le Var qu’ailleurs et les perspectives de construction de 
logements sociaux.

Un message également envoyé à destination des députés qui peuvent faire évoluer le texte mais qui 
tardent à s’emparer du sujet et même à ouvrir le débat.

Après la réunion publique 
qui a mobilisée plus de 200 
habitants, la consultation se 
poursuit. Le 14 mai dernier le 
Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement pour ce projet à la 
quasi-unanimité (2 abstentions). 
En septembre prochain, une 
enquête publique sera organisée 
(dates à préciser). D’ici là, 
vous pouvez consulter sur le 
site internet de la commune 
l’ensemble des documents et un 
registre d’observations est d’ores 
et déjà à disposition à l’accueil de 
la mairie.

  Concertation  
en cours 

#PLU 
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#Tout Solliès-Toucas sur une appli !   

communication

Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, l’application smartphone de 
Solliès-Toucas est désormais opérationnelle. Un outil supplémentaire de proximité, pour ne 
rien rater de la vie de notre commune et pour faire remonter des informations pratiques.

Visuellement, elle est plutôt sympa. Facile d’utilisation, avec un menu clair et lisible, il est facile de 
naviguer entre les diverses propositions. « C’est une réussite, commente Jérémie FABRE, adjoint à 
la communication. Et cette application est très complémentaire des autres outils de communication 
que nous avons mis en place, comme l’affichage, le site internet, les panneaux lumineux ou encore 
Le Toucassin nouvelle formule. »

Toutes les infos dans votre main
Complémentaire en effet car vous retrouverez toutes les dernières informations, en direct sur votre 
mobile. Encore plus au travers des divers menus qui vous sont proposés. Vous avez besoin d’un 
numéro de téléphone ? Vous y avez accès. Vous recherchez les coordonnées d’une association 
présente sur notre commune ? Vous trouverez tout très aisément. L’agenda des manifestations ? Tout 
y est. Tout comme une carte interactive. Bref, l’outil est complet et fonctionne bien.

La possibilité de faire remonter des informations
L’interactivité, c’est le maitre mot et cela se traduit très concrètement par le menu « Signalement ». 
« C’est une des fonctionnalités majeures de cette application, explique Jérémie FABRE. En utilisant 
ce menu, vous pouvez nous envoyer directement des photos, que cela concerne des problèmes 
de voirie, de sécurité, d’éclairage public, de propreté ou concernant les espaces verts. Prenez une 
photo, laissez vos coordonnées et alertez-nous en direct pour que les services municipaux puissent 
agir au plus vite. » 

Derrière cette application, tout un système d’information a été développé pour que les divers services 
puissent recevoir immédiatement l’information. Et vous pourrez suivre l’évolution du traitement 
donné à votre signalement.

Chacun devient donc contributeur et peut participer à la vie de notre ville. N’hésitez pas à venir 
demander des explications sur le fonctionnement en mairie le cas échéant. Toujours est-il qu’avec 
cette application, Solliès-Toucas rentre pleinement dans l’ère du service public 2.0 !
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#Blasco MENTOR   

>> culture

C’est une rentrée culturelle de haut vol que Solliès-Toucas vous propose avec ce rendez-vous unique. Une 
programmation de sens, originale et divertissante, permettant d’ouvrir aux toucassins les portes de l’opéra. 
Le tout dans un espace du quotidien, revisité pour l’occasion.

 Un spectacle unique
« L’oiseau et le Vent » est un voyage qui invite le spectateur à entrer dans l’univers du lyrisme. Un conte 
imaginé, écrit et interprété par José Oliva, chanteur du groupe I Mantini, qui nous propose un univers dans 
lequel la danse, le chant, le théâtre et les arts visuels s’entremêlent. 

 Lyrisme et poésie
Cet artiste majeur, dont la tessiture de voix inédite lui permet de jouer sur différents registres, sera 
accompagné pour l’occasion d’un comédien en voix off, ainsi que d’une danseuse. Alors que des vidéo 
projections sur la façade de l’église nous permettront une immersion plus intense dans la poésie de 
l’histoire.

Après des représentations dans de nombreux cadres prestigieux tels que l’ouverture du Film italien de 
Bastia, au Festival International de Chant Lyrique de Canari ou encore pour la 9ème édition « I fochi di paoli  » 
à Morosaglia, c’est donc Solliès-Toucas qui reçoit avec honneur ce spectacle.

s’expose à la Tour des Templiers à Hyères
La grande exposition de l’été de nos voisins de Hyères-Les-Palmiers sera consacrée à 
l’artiste toucassin Blasco MENTOR. L’occasion de découvrir ou redécouvrir plus d’une 
cinquantaine d’œuvres.

« Nous sommes ravis que cela se passe à côté de chez nous, cela permettra à encore plus de 
toucassins de profiter de cette exposition ! » Alexandra FIORE, adjointe au maire déléguée à la culture 
ne cache pas sa satisfaction de poursuivre d’années en années la valorisation de l’œuvre de MENTOR. En 
effet, après Sainte-Maxime, Saint-Cyr-sur-Mer, c’est au tour de Hyères d’accueillir 53 œuvres dans l’écrin 
magique de la Tour des Templiers.

En tout 36 peintures et 17 sculptures ont été prêtées et seront ainsi présentées au public, du 7 juillet au 
1er septembre. Toutes ont été choisies pour illustrer un thème, toujours d’actualité et peut être encore plus 
par les temps qui courent, « La Femme ».

Un choix qui n’a pas dû être simple, tant cet immense artiste a de tout temps été fortement inspiré par ce 
thème, récurrent dans son œuvre. En tout cas, cette sélection est à découvrir…sans modération !

L’oiseau et le Vent
Sous les mansardes d’un vieux théâtre vénitien un 
oiseau unique voit le jour... une histoire cousue de fil 
d’airs d’opéras qui nous fait voyager au sein 
d’univers poétiques.
A découvrir le 1er septembre, Place Gambetta.

#Concert lyrique en plein air et gratuit   
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 Un parcours riche
Engagé très jeune dans la Marine Nationale, Gilbert y exerce les fonctions de mécanicien pendant 
17 ans. Et il verra du pays, de Madagascar aux Etats-Unis en passant par Djibouti et de nombreux 
ports en Europe. Puis il enchaine sur une seconde carrière au sein de la Gendarmerie Maritime qui 
l’occupera 15 années encore avant un changement radical. « A un moment je me suis dit, il faut 
faire autre chose, nous confie-t-il. Et avec un bagage de marin, on est capable de s’adapter à 
tout  ! » Fini la mer, fini la mécanique, Gilbert embrasse une carrière de Chef des ventes Sud Est pour 
une entreprise de produits surgelés, à la tête d’une équipe de 23 vendeurs.

 La volonté de partager
« Le point commun de toutes ces expériences, c’est le contact avec les autres, précise Gilbert CIPRIANI. 
C’est ce qui m’a enrichi toute ma vie et que je continue à rechercher. » C’est donc tout naturellement 
qu’il s’est engagé dans le monde associatif. A la SNSM, à la bibliothèque de La Castille, au sein de 
l’Amicale des anciens mécaniciens de la Marine et bien évidemment au CCFF, qu’il rejoint dès son 
installation à Solliès-Toucas en 1982 : « Ces forêts, je les connaissais un peu. Je venais faire des pique-
niques plus jeune. Et puis, j’ai toujours fait de la randonnée donc j’ai conscience du patrimoine que cela 
représente et qu’il est nécessaire de tout faire pour le préserver et le transmettre. »

Préserver, expliquer, sensibiliser pour transmettre, c’est ce qu’il fait inlassablement avec tous les 
autres bénévoles. Dans les massifs comme dans les écoles. Et peut-être qu’à force de patience le 
message passe et que chacun est plus vigilant. Aujourd’hui, le CCCF a un nouveau président. Gilbert 
CIPRIANI a transmis le flambeau à Alain PAUTE, mais il continuera de faire partie de l’équipe. Parce 
que, comme il dit dans un sourire : « Le CCFF, c’est mon kiff ! » 

>> portrait

# De la mer à la terre, une passion 

Transmettre
A 72 ans, Gilbert CIPRIANI passe la main à la tête du CCFF 
de Solliès-Toucas. Avec un tas de bons souvenirs et le 
sentiment d’avoir été utile à la préservation de nos espaces 
boisés. Portrait d’un bénévole passionné.

On connait sa silhouette alerte, dans sa combinaison orange 
siglée CCFF. On connait son dynamisme à mettre en œuvre les 
patrouilles dans nos forêts en période estivale. Et pourtant, rien ne 
prédisposait ce marin à sillonner inlassablement les pistes.
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Cette année encore le groupe «Toucas pour tous» a voté le budget 
proposé par le maire car indépendamment des investissements 
nécessaires à l’agrandissement de  l’école il fait une part belle 
à la mise en valeur du patrimoine de  notre commune avec  les 
prochains travaux de rénovation  du Moulin Arnaud, de la façade de 
l’église (1701) et de conservation de la «Casa Nievès» de Mentor.  
Le budget  cette année inclut des pénalités importantes pour le non 
respect de la loi SRU  dû en particulier au retard du programme 
de logements sociaux du Pied de Lège. Nous considérons  que 
les pénalités qui nous sont appliquées par l’état sont injustes car 
elles ne tiennent pas compte des réalités géographiques de notre 
commune. Nous ne pourrons jamais atteindre le seuil de 25% de 
logements sociaux.  De plus pénaliser les communes c’est baisser 
d’autant  les investissements.  

Mais enfin les premiers  logements sociaux sortent de terre sur la 
départementale et les autres sont programmés pour le début de 2019. 

Comme vous avez pu le constater de nombreux travaux  destinés 
à l’amélioration de notre cadre de vie sont en cours, sur la voirie, 
les  places de parking,  les espaces verts.   Il va falloir également 
changer nos habitudes  car le nouveau plan de circulation même 
s’il ne fait pas l’unanimité se matérialise.

Le prochain PLU, visant à limiter notre commune à 7 000 habitants  
fait des mécontents mais il est nécessaire pour conserver 
l’attractivité de notre commune . Des explications sur le PADD, des 
concertations publiques ont eu lieu et chacun a pu s’exprimer. Le 
dossier n’attend plus que l’approbation du Préfet et  le vote du 
conseil municipal.  

Nous espérons que vous  profiterez  tous  des prochaines festivités  
locales programmées par la municipalité et vous souhaitons de 
bonnes vacances estivales.

Jules Gomboli, Toucas pour tous

Depuis bientôt un demi siècle, nous assistons à un véritable 

massacre de nos paysages et à l’abandon de notre patrimoine. 

Cette nature si précieuse est désormais menacée par une 

activité humaine qui s’intensifie. Va-et-vient de camions dans 

les collines, travaux, constructions incéssantes, embouteillages, 

la période estivale avec les risques liés notamment aux 

incendies devrait inciter cette municipalité à prendre des 

mesures drastiques afin de protéger la population et les 

espaces boisés. Cette hyperactivité municipale, faite de travaux 

et projets démesurés en tous genres (futur centre médical) 

est le symbole d’une absence totale de cohérence dans le 

schéma de développement de notre commune. Que dire de 

l’argent du contribuable qui passe dans la nouvelle stratégie de 

communication de la municipalité faite d’applications mobiles, 
d’un site internet flambant neuf, de panneaux électroniques 
fort coûteux, ... Une manière de détourner l’attention et ainsi 
masquer les dégâts irréversibles. Et puis, il y a la fausse 
promesse,  le renoncement lié au logement social. Et cette 
motion (votée lors du dernier conseil municipal sans les voix 
de notre groupe) menée «courageusement» par le maire de 
notre  commune. Un texte intitulé «Les villes interpellent l’Etat». 
Le maire de Solliès-Toucas, ville hautement carencée, figurant 
parmi les plus mauvais élèves de France, ose dénoncer les 
pénalités infligées aux communes dépourvues de logement 
social.

Jérôme Lévy
Anne-Marie Cuisset

Comme vous avez pu le constater, Solliès-Toucas connait une 

profonde transformation structurelle qui se traduit actuellement 

par de nombreux travaux dans toute la ville. Afin de concrétiser 

tous ces projets, nous passerons par une période où nous 

demandons la compréhension et la patience de chacun. C’est 

pourquoi, il est primordial que les élus et l’administration soient 

au plus près de vos préoccupations pendant cette période. Le 

nouveau moyen de communication (application mobile) que 

nous mettons à votre disposition doit répondre à cela. A travers 

les différentes fonctionnalités proposées, vous pourrez, en 

temps réel, nous faire remonter la moindre information.

Être au plus près de vos besoins a toujours été notre 

préoccupation. 

Nous arrivons dans la période des grandes vacances et 

nous espérons que vous pourrez vous détendre à travers les 

manifestations que nous vous proposerons. Venez profiter du 

festival choral international, du marché nocturne du 13 juillet, de 

la fête de la libération du village (préparez vos tenues d’époque) 

ou encore du concert lyrique de fin d’été, et bien d’autres 

manifestations encore.

Bonnes vacances à tous…

La majorité municipale
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 avec le Thème  «Je vole » 

>> PROUVENÇAU www.ville-solliestoucas.fr

#Solliès-Toucas par le PHOTO CLUB TOUCASSIN   

#remise des récompenses   

Marcel GUEROULT, lauréat de la catégorie «Adulte»

Léo JUAN, lauréat de la catégorie «Junior»

#gagnants du 
 Marathon Photo   

2018


