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Edito
La fin de l’été marque le retour généralisé à l’activité ; 
rentrée scolaire, retour à la vie professionnelle et reprise 
du régime de croisière dans les activités municipales.
Je ne peux que me réjouir que notre commune ait été 
épargnée par les incendies dramatiques qui ont si 
durement frappé les communes de l’Est varois. 
Je choisis délibérément l’anachronisme du propos 
pour attirer, avec un an d’anticipation, l’attention de 
celles et ceux d’entre vous qui résident en lisière ou à 
proximité des massifs boisés. Cet épisode dramatique 
démontre une nouvelle fois l’importance de procéder 
aux travaux de débroussaillement pour sauver les vies 
et protéger les biens. Dans certains secteurs critiques, 
comme notamment les lisières Sud du village, ces 
travaux imposent des opérations lourdes qu’il convient 
d’anticiper dès à présent. 
Si l’horizon de la levée des contraintes sanitaires reste 
flou, envisageons tout de même avec optimisme 
le retour à une plus totale liberté d’action. Nous 
poursuivrons quoi qu’il en soit avec une même énergie 
et une même détermination la mise en œuvre de nos 
projets.

Nouveau
      logo !

Nous contacter 
Mairie de Solliès-Ville
9 rue du 6ème R.T.S
83210 Solliès-Ville

        04.94.13.80.30
        04.94.33.68.97

@ : mairie.solliesville@wanadoo.fr
Site web : www.solliesville.fr

Horaires d’ouvertures 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h-12h et 13h-16h30.

Jeudi : 8h-12h.

Les enfants ont repris le chemin de l’école avec un protocole au niveau 2. 
Pour cette deuxième rentrée consécutive ils doivent garder le masque à 
l’intérieur des locaux.
Changement de direction à l’école André Franquin.
Mme Marchand ayant pris sa retraite cet été, Mme Aurélie Lemoine est 
nommée sur le poste de direction ainsi que sur la classe de Moyenne 
section. 

La cour de l’école Jean Aicard s’est égayée de couleurs : des tracés colorés 
ont vu le jour permettant de délimiter des zones de jeux. Les enfants 
peuvent ainsi choisir une zone calme ou une zone de jeux collectifs. Cet 
aménagement tend à réduire les accidents dans la cour.

Une voile d’ombrage a été installée début juillet apportant un peu de 
« fraicheur » dans une partie de la cour. Deux vasques supplémentaires 
ont été installées pour le lavage des mains.
A l’école André Franquin, le sol souple dégradé a été remplacé devant la 
classe de Grande section.

Le conseil municipal des enfants a été élu le 7 décembre. Huit conseillères 
et conseillers municipaux (4 garçons et 4 filles de CM1 et CM 2) ont reçu 
les faveurs de leurs jeunes électeurs. Ils relaieront les idées et initiatives 
émanant de l’ensemble des enfants visant à améliorer les services et 
les équipements qui leurs sont destinés. Ils seront aussi associés aux 
manifestations publiques.  Le conseil des jeunes se réunira quatre fois par an.

Bonne nouvelle, les sorties et animations du CCAS ont repris cet automne. 
Si vous désirez participer, n’hésitez pas à vous inscrire en mairie pour 
connaître le programme. Une première sortie a eu lieu le 10 novembre à 
Ollioules. Visites passionnantes, de l’avis même des participants (e), du 
musée de l’école publique et de la Maison du patrimoine 
Pour ceux qui ont droit au colis de Noël, inscrivez-vous en mairie en 
apportant une photocopie de votre avis d’imposition et de votre carte 
d’identité.

Affaires scolaires

Conseil municipal des enfants

CCAS

Répartition des postes 

PS/MS : Mme Mifsud
MS/GS : Mme Caujolle
MS/GS Mme Lemoine

CE1 : Mme Dachicourt
Mme Gaudinière
CE2 : Mme Avril
Mme Maldonado
CE2/CM1 : Mme Duret
CP : Mme Pinson
CM1/CM2 : Mme Perthois
Mme Dachicourt

04 94 13 80 30
Contact mairie :

Bénédicte FOUASSE
Adjointe aux affaires sociales et scolaires

Nicolas GERARDIN
Maire de Solliès-Ville
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Temps forts associatifs et festifs :

L’été à Solliès-Ville : le Solliès-Swing Band qui fait honneur à la Fête de la Musique en laissant libre cours 
aux talents artistiques des Solliès-Vilains sous l’orchestration de Cyrille, marque désormais l’ouverture 
de la période estivale et est devenu un de nos incontournables et attendus rendez-vous.

Deux associations ont ensuite pris le devant de la scène en juillet et août. Festivar, avec ses rendez-vous 
musicaux du vendredi et Souléu Fêtes et Traditions, dont les bénévoles, menés par Jean-Yves et Cécile 
nous ont proposé un mélange explosif de folklore, de rythmes endiablés, de tradition et de fun pour nos 
rendez-vous traditionnels. Alors que le pass sanitaire mettait à mal nombre de manifestations ailleurs, 
nous avons reçu plus de 280 personnes à Solliès-Ville pour notre traditionnel Aïoli, et une soirée cabaret 
qui a révolutionné les codes habituels de nos soirées pâtes. 

Animations et culture

Les Médiévales, organisées par le COF, viennent ponctuer cette saison estivale 
dynamique, avec une offre toujours plus riche en stands et activités qui nous 
plongent au cœur de l’époque médiévale. Nos visiteurs ont été charmés par 
une animation de rue particulièrement réussie et proposée par des artistes 
captivants et talentueux qui nous ont mené au cœur de l’époque des poètes 
et musiciens engagés qu’étaient les troubadours du Moyen Age.

L’automne/Hiver à Solliès-Ville : 
Après les deux manifestations 

plébiscitées par un public toujours plus nombreux, que sont 
l’avant-hiver de Souléu et le vide-greniers et le Marché de 
Noël du COF, profitez des animations qui clôturent cette année 
2021, comme, le la Foire aux santons, le Circuit des Crèches, la 
Cérémonie des Apôtres, les Rois Mages...

La culture n’a pas été en reste à Solliès-Ville en 2021 et, même 
si certains évènements n’ont pu avoir lieu encore, comme les 
concerts de l’Eglise ou le Festival de la Poésie, la culture s’est 
invitée tout au long de l’année et de l’été.

Festival de la Bande Dessinée : L’équipe de l’Association 
ALIEN, pilotée par Pascal Orsini, en collaboration avec 

les services de la Mairie, a tout mis en œuvre pour que 
des auteurs de renommée internationale, mais aussi 

de jeunes auteurs prometteurs, nous fassent l’honneur 
de participer au Festival 2021 pour rencontrer un public de 

connaisseurs et d’amateurs passionnés.

Les Amis de Jean Aicard : l’Association des Amis de Jean-Aicard, 
présidée par Monique Broussais, rend hommage au grand écrivain 
et académicien à l’occasion du centenaire de sa mort. Pour le plaisir 
des passionnés amoureux de littérature ont été organisées tout au 
long du mois d’octobre des rencontres, expositions, conférences et 
visites guidées. 

Notre offre culture et patrimoine : Le retour de Vinciane, conjugué 
à l’assouplissement des règles sanitaires ont permis de retrouver 
l’offre culturelle que nous développons chaque année un peu plus. 
Les deux Musées, Jean Aicard, et Musée du Vêtement ont réouvert 
leurs portes, les visites guidées du village ont captivé nos visiteurs, 
les expositions de peinture ont retrouvé leur public, et les journées 
Européenne du Patrimoine 2021 ont pu être maintenues.
L’assouplissement des règles sanitaires devrait permettre la 
réouverture de la Médiathèque, avec une offre pour petits et grands 
qu’Emmanuelle nous dévoilera très prochainement.
Comme l’ensemble des actions de tous nos acteurs culturels et 
associatifs ne peuvent pas être mises à l’honneur dans ce bulletin, 
je vous invite à les retrouver sur notre site internet www.solliesville.fr 

« Le programme culturel et associatif de cette année 2021 a été 
riche en réalisations.
La vie de notre village est rythmée par les rendez-vous pour petits 
et grands que nos associations et nos agents du patrimoine 
élaborent avec cœur et créativité et qu’ils s’attachent à 
renouveler ou créer avec toujours beaucoup d’originalité. »

Temps forts culturels

Festival de Théâtre : la troupe du Petit Théâtre de Solliès-Ville a innové cette année 
avec la toute première édition de son Festival de Théâtre. Karine Pedrazzi a élaboré un 
planning exceptionnel avec des animations pour les enfants, des jeux d’improvisation 
pour petits et grands. Avec la participation de troupes invitées mais aussi des autres 
associations Solliès-Villaines, plusieurs pièces ont été offertes à un public complètement 
sous le charme. Rendez-vous est déjà donné pour juin 2022 !

La BD à Solliès-Ville

Vingt-quatre auteurs, parmi lesquels Franck Margerin, François Boucq, Jean-Claude 
Denis, Charles Berbérian - Grands Prix d’Angoulême, sans oublier Gradimir Smudja 
auteur de l’affiche 2021 et des artistes féminines telle Brigitte Carrere ou encore 
Paola Antista, sont venus animer ce rendez-vous de la BD dont on dit qu’il challenge 
Angoulême…

Refonte du Site internet

L’agence de communication « Interpaul » a été sollicitée 
pour refondre notre site internet.
Trois objectifs ont été assignés à ce projet :
Améliorer l’ergonomie du site pour faciliter l’accès aux 
informations, enrichir leur contenu et insuffler un peu de 
modernité et de dynamisme dans la présentation un peu 
datée de l’ancien site.

Christine COURANT
Adjointe à la culture et à la vie associative
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CLSH
Le cabinet ARCH, chargé de la maitrise d’œuvre du 
futur Centre de Loisirs a présenté en septembre 3 
esquisses différentes des futures installations au 
Pasquier.  Le choix s’est porté sur le projet qui répond 
le plus favorablement à l’enveloppe financière 
(1,4 K€) et à l’évaluation des capacités d’accueil 
exprimées par la commune. Le principe général du 
projet maintient une partie du bâti existant qui est 
complété par des modules séparés, intégrés à la 
topographie du terrain.  
Cette esquisse a été présentée sur site, à 
l’architecte des bâtiments de France et le sera 
très prochainement aux services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI).

L’investissement

Les opérations d’investissement sont en hausse de 109.40% 
et seront en progression les années suivantes, compte 
tenu de la réalisation des programmes, pôle Santé, Eglise, 
Centre Aéré, voirie, parking, écoles. L’investissement par 
habitant, s’élève à 131 € contre 397 € en moyenne régionale. 
Le remboursement de la dette est de 12 €/hab, alors que la 
moyenne régionale est de 75 €/hab.  

En 2020 le financement disponible de la commune est 
arrêté à la somme de 4 521 490 €. Il représente le total des 
ressources (hors emprunts) dont dispose la collectivité 
pour investir, après avoir payé ses charges et rembourser 
ses dettes.  

En conclusion, la réserve en investissement permet 
d’augmenter le niveau du Fonds de Roulement. Celui-ci est 
à fin 2020 en hausse de 14.80% à 2.322.860 €, soit 931 €/hab 
pour une moyenne régionale de 517 €/hab.

Ce chiffre permet de couvrir 19 mois de charges réelles.

Le résultat de fonctionnement s’améliore en 2020, compte 
tenu de la maîtrise des charges, et malgré un recul des 
ressources fiscales.
La capacité d’autofinancement nette est en hausse de 
15.60%, malgré le transfert des budgets bénéficiaires de 
l’Eau et de l’Assainissement à la CCVG, qui a naturellement 
impacté le résultat de fonctionnement. Une capacité 
d’autofinancement confortable permet de financer les 
dépenses d’équipement futures.
La situation financière de Solliès-Ville est qualifiée de 
très satisfaisante par la DGIF, tout en constatant que les 
contraintes fiscales sur les administrés sont limitées 
et que l’endettement de la commune est qualifié de 
« symbolique ». 

« Après pratiquement 17 mois de mandat, la 
situation financière de la commune analysée 
par la Direction Générale des Finances Publiques 
est jugée favorablement. »

Fonctionnement 

    a/ Les Recettes

Le montant des produits réels de 
fonctionnement est de 1.830.366 € 
en 2020, en augmentation de 1% par 
rapport à 2019. Les ressources fiscales 
de 1.350.701€ sont en baisse de 1.2% 
en 2020.
Elles s’élèvent à 542 €/hab pour 
notre commune contre 775 €/hab en 
moyenne régionale. (Communes de 
la même strate démographique)

    b/ Les Dépenses 

Les charges réelles de fonctionnement 
s’élèvent à 1.487.725 € en 2020, soit 
une baisse de 1% par rapport à 2019. 
Elles sont de 597€/hab quand la 
moyenne régionale des communes 
de même catégorie est de 957€/hab.
Les charges de personnel sont 
toujours le poste le plus important 
des Dépenses : 857.012 €, soit 57.61% 
du budget de fonctionnement, en 
baisse de 1.10% en 2020.  Cette charge 
représente 344 €/ha, pour une 
moyenne régionale fixée à 528 €.

Travaux
Maison médicale, Local d’archives
Après quelques difficultés liées aux approximations dans le montage initial de l’opération, les travaux 
d’aménagement de la maison médicale et du local d’archives sont en voie d’achèvement.
Nous prévoyons l’installation de médecins et de kinésithérapeutes travaillant en alternance en 
partageant les locaux. Notre secteur étant surdoté, l’installation d’un cabinet infirmier est plus difficile 
à organiser. Nous poursuivons nos démarches pour aboutir sur ce point particulier en réponse à une 
demande forte de la population. 

Travaux de voirie

La Calade  
Les travaux de reprise des enrobés ont été réalisés entre le 
10 et le 17 mai. Ils ont permis la remise en état du tapis sur 260 
mètres linéaire et la réparation du mur de soutènement du 
parking public. 2 caniveaux à grille ont aussi été remplacés 
sur le réseau pluvial des plaques de visite ont été remises 
à niveaux sur le collecteur d’eaux usées.  Cout total de 
l’opération 60 000 €   

Chemin de l’Alibran
La bande de roulement a été refaite sur 139 ml dont 97 ml 
traités en tout venant et 42 ml en enrobé. 

Curage des fossés 
Réalisé en juin, ce chantier a porté sur l’entretien de 1 100 
mètres linéaire de fossés, notamment route des Sèlves, 
des Combes et chemin des Floralies. Deux revers d’eau ont 
aussi été créés sur le chemin des Sèlves. 

Chapelle du Défens
Les travaux de restauration de la toiture de la chapelle 
du Défens sont engagés, suite aux déprédations dont elle 
a été l’objet en 2019. Ce vandalisme gratuit ne l’est pas 
pour la collectivité qui doit débourser 12 000 € pour cette 
remise en état. Le site est maintenant placé sous vidéo 
surveillance.  A bon entendeur salut …

Mur du Chaud
Ce mur de soutènement, très dégradé a été restauré 
courant septembre. Une partie de la voie d’accès est 
en cours d’acquisition par le propriétaire de la maison 
desservie par cette chaussée. Le coût des travaux a été pris 
en charge pour partie dans le cadre de cette transaction.

Signalisation
Le marquage au sol a été repris par l’entreprise midi traçage 
chemin de la Burlière et sur la Roumiouve ainsi qu’aux 
intersections de l’Estoularié, du Logis Neuf et de l’Alibran.

Vidéo surveillance
Les caméras de vidéo-surveillance 
ont été installées à l’entrée du village, 
à la Burlière et à proximité du stade. 
Le dispositif comporte un central de 
lecture des enregistrements qui peut 
être exploité par les forces de police 
et de gendarmerie. Nos policiers 
municipaux ont bénéficié d’une 
formation pour l’utilisation de cet outil. 
Il  permet d’identifier tout véhicule 
suspect entrant ou sortant du village 
et accessoirement de limiter les 
risques de déprédations sur le stade 
ou de mauvaise utilisation des bacs 
de tri sélectif.

La Calade

L’Alibran
Alain SABRIE

Adjoint aux travaux et au patrimoine

Philippe JOLY
Adjoint aux finances et développement économique

P.7P.6
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Lancement du PCAET 
La communauté de commune est entrée dans la phase 
active pour l’élaboration de son PCAET Plan Climat Air 
Energie Territorial. Ce programme est un des éléments 
d’application de la loi de Transition Energétique pour 
la Croissance Verte. Il vise à préparer un horizon de vie 
décarboné après pétrole, en soutien de la transition 
énergétique.
Le cabinet VIZEA a été sélectionné pour coordonner ce 
projet et produire le rapport final. Après avoir réalisé le 
diagnostic de l’espace communautaire, présenté en 
commission le 10/09, un premier Comité de pilotage a été 
organisé le 21/09 et un premier groupe de travail le 8/10.

Déchetterie
La déchetterie La Farlède est maintenant ouverte et vous 
accueille du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h. 
Vous pouvez obtenir un badge d’accès en ligne sur le 
site internet de la communauté de commune .
ZI Toulon Est - 155 Chemin de la Font des Fabre
83 210 La Farlède 
Tel : 04 83 42 19 38

Rapprochement avec la Métropole 
Dans le cadre du projet de fusion avec la Métropole, 
des premiers contacts ont été pris avec les maires des 
communes membres et les directeurs des services. Des 
groupes de travail thématiques ont été constitués pour 
comparer les compétences transférées au sein de la 
CCVG et à la Métropole et en évaluer les conséquences 
techniques, juridiques et économiques. Ces ateliers 
mettent en vis-à-vis les représentants des deux EPCI. Les 
premières réunions ont démarré fin novembre.

CONTINUONS ENSEMBLE
Nous voulons remercier ici le rôle 
incomparable des associations au 
sein de notre commune. Pendant 
cette année difficile, marquée par 
la pandémie, nos associations se 
sont mobilisées pour apporter joie 
et divertissement à notre village. 
Leur vitalité dépend du dialogue 
permanent entre la municipalité et 
les responsables associatif.
Pour nous, élus Continuons ensemble, 
nos associations porteuses de 
projets collectifs, ont contribué au 
maintien de la cohésion sociale 
dans le village.
Il est donc indispensable de les 
soutenir :

Par des subventions
Par la mise à disposition de locaux
Par le prêt d’équipement

Vous pouvez nous joindre par mail : 
solliesville2020rc@gmail.com

  
Les conseillers municipaux

    Roger Castel
Luce Wesolowsky-Fenard

Jean Michel Pourret

Actions communautaires

Site classé du Coudon
Deux réunions ont été organisées les 15/06 et 
06/07 avec les clubs VTT de la région, en vue 
de redéfinir les conditions de leur pratique 
dans le site classé du Coudon. En effet 
des dérives graves ont été observées ces 
derniers mois et notamment l’ouverture de 
pistes sans autorisation. D’autres réunions 
sont prévues avec les groupes d’usagers ; 
chasseurs et randonneurs pour apaiser les 
relations entre les différentes pratiques et 
assurer collectivement la préservation du 
site. Un projet d’équipement signalétique 
est en préparation pour matérialiser les 
entrées du site classé, sensibiliser les 
usagers sur les bonnes pratiques  et sur 
l’importance de protéger ce patrimoine 
remarquable..

Bloc - notes Acquisitions
L’acquisition par la commune 
d’un terrain de 500 m2 au 
hameau des Aiguiers est à la 
signature.
Cet achat permettra 
l’aménagement d’un parc de 
stationnement de 15 places 
supplémentaires dans ce 
secteur saturé. 
Les négociations sont aussi 
en voie de conclusion pour 
l’acquisition aux Daix d’une 
parcelle de 2 000 m2 en 
zone U + 3 000 m2 en zone 
naturelle en prévision de 
l’aménagement de la future 
crèche.

Bilan CCFF 
L’équipe du Comité Communal 
des Feux de forêts présidé par 
V. Martinez assisté de C. Buisson 
compte 21 membres.  
Ces bénévoles ont réalisé 65 
patrouilles entre juillet et début 
septembre, assuré la veille à 
9 reprises au poste de vigie 
de Solliès-Pont et apporté 
un appui logistique à quatre 
manifestations estivales. 
Ils sont intervenus à trois 
reprises ; sur un départ de feu 
à la Calade, au camping de 
Solliès-Pont ainsi que pour 
porter assistance aux sinistrés 
à Pignan. Merci aux bénévoles 
dont l’engagement contribue à 
notre sécurité et à la protection 
de notre environnement. 

Le Coudon de Philippe ORSINI P.8

Tribune de
l'opposition
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