Les arbres à Ollioules

Sur le fronton de l’hôtel de ville la devise d’Ollioules « Fidelis Legi Semper Oliva » entoure un
olivier emblème de la ville. C’est en effet cet arbre majestueux qui a donné à la commune les
racines de son nom. Olivia en latin puis Oliolis, Ouliéulo en provençal et enfin Ollioules, tous
ces noms ont marqué à travers les siècles l’attachement que la ville porte à cet arbre symbole
de paix et de prospérité.

Pour célébrer le passage de l’an 2000, chaque enfant d’Ollioules a reçu en cadeau un olivier
destiné à être plantés dans son jardin ou dans un terrain d’accueil. Plus de 2000 oliviers sont
ainsi venus augmenter le patrimoine Oléicole de la commune.

Cette opération est reconduite depuis 2008 et chaque nouveau né ollioulais reçoit un olivier
offert par la commune.

De plus, depuis plusieurs années, l’accent a été mis sur la plantation d’oliviers aussi bien dans
le centre ville que dans les quartiers ou sur les giratoires nouvellement créés.

En centre ville, nous avons été contraints d’arracher plusieurs platanes touchés par la maladie.
Ils ont été replantés en 2006 et en 2010 cours Voltaire tandis que des tulipiers de Virginie ont
aussi été remplacés au cœur du centre ancien.
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