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Ce sont des voeux très originaux
et très sympathiques que Mon-

sieur Robert Bénéventi, Maire d'Ol-
lioules, a reçu de la part des 7 ol-
lioulais qui sont actuellement en
mission sur le porte-avions Charles
de Gaulle. Voici le message qu'ils
ont adressé à la ville avec des photo-
graphies; nous aurons le plaisir
de vous donner régulière-
ment de leurs nouvelles
et surtout de leur faire
part de vos encoura-
gements.

"Partis de Toulon le
30 octobre 2010, le
porte-avions « Char-
les de Gaulle » et son
groupe aérien em-
barqué sont déployés
dans le Nord de l’O-
céan indien pour plu-
sieurs mois. Escorté de la
frégate de défense aérienne
« Forbin », de la frégate anti-sous-
marine « Tourville », du pétrolier-ravi-
tailleur « Meuse » et du sous-marin nu-
cléaire d’attaque « Améthyste », le
« Charles de Gaulle » participe à la mis-
sion Agapanthe 2010. Ensemble, ils
renforcent le dispositif militaire français
présent dans la région et apportent

leur soutien aux opérations en cours,
notamment en Afghanistan. Ainsi, en
décembre, les chasseurs Rafale et Super
Etendard sont catapultés quotidienne-
ment du porte-avions pour prêter main
forte aux troupes au sol. Par des exer-

cices militaires bilatéraux, Agapanthe
2010 fournit également l’occasion de
consolider les liens de la France avec
des pays amis. Noël en mer donc pour

l’équipage, mais le jour de l’an à terre,
dans l’émirat d’Abu Dhabi où le porte-
avions fait relâche pendant six jours,
après six semaines d’intenses opéra-
tions. Incluant le groupe aérien et l’é-
tat-major de la force Agapanthe, l’é-
quipage du porte-avions comprend 1
900 militaires des trois armées et de

quatre nationalités (France,
Grande-Bretagne, USA et Nor-

vège). La ville d’Ollioules
est représentée par Fran-
cis, Didier, David, Pas-
cal, Grégory, Martial
et Philippe. Actuel-
lement au sud de la
péninsule arabique,
le Charles de Gaulle
participe à la lutte
contre la piraterie
dans cette zone ma-

ritime. Il a fait escale
à Djibouti du 4 au 9 fé-

vrier 2011 et il est depuis
revenu à sa base à Toulon.

Vous pouvez consulter sur Internet
l’activité opérationnelle du porte-
avions et la vie quotidienne des ma-
rins du « Charles de Gaulle » à l’a-
dresse suivante :
http://jdb.marine.defense.gouv.fr/
batiment/cdg

C’est une sympathique, et originale
cérémonie, qu’à présidé Monsieur

Le Maire Robert Bénéventi, en rece-
vant en mairie, Henriette et Aldo Ve-
nuto pour célébrer leurs 60 ans de vie
commune. C’est au Maroc qu’Hen-
riette Gazzaro, née à Ollioules, a ren-
contré Aldo Venuto, né à Casablanca.

Après 6 années de vie commune au
Maroc, ils sont rentrés en France pour
s’installer à Ollioules, où ils se sont
mariés le 6 juillet 1959. De leur union
sont nés Michelle et Yvon. Après avoir
été infirmière au Maroc pendant 3
ans, Henriette Venuto a fait toute sa
carrière professionnelle à la Clinique
Malartic à Ollioules.
Parallèlement, elle a développé une
passion pour la peinture et a contri-
bué à la pérennité de la Palette Ol-
lioulaise aux côtés de Jean-Claude
François, en qualité de vice présidente
de l’association. Aldo Venuto a lui
exercé la profession de plombier mais
il s’est aussi beaucoup investi dans la
vie associative en faisant partie du bu-

reau de l’USO Football. Inséparables,
Henriette et Aldo ont une passion com-
mune pour les voyages et ils ont pen-
dant plusieurs années faits le tour du
monde, Etats-Unis, Pérou, Brésil, Ar-
gentine, avec leur sourire et leur gen-
tillesse comme passeport.
Préférant loger chez l’habitant, ils se
sont faits ainsi de très nombreux amis
sur tous les continents. Pour célébrer
leurs 60 ans de vie commune, ils
étaient d’ailleurs très entourés. Au
cours d’une cérémonie conviviale,
Monsieur le Maire, a évoqué leur par-
cours et il leur a remis au nom de la
ville la Médaille d’Honneur de la com-
mune ainsi qu’un diplôme et un bou-
quet de fleurs.

Les 60 ans de vie
commune de
M. et Mme Venuto

A l’honneur

Les marins ollioulais du Charles de Gaulle
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L
’année 2011 va être pour notre commune,
riche en projets et en travaux nécessaires à
l’embellissement de notre cadre de vie.

Les dossiers les plus importants sont bien
sûr le début de l’aménagement du site de la
Castellane pour qu’il soit rapidement acces-
sible à tous, notamment l’oliveraie et l’espace
de loisirs.
La concertation pour l’élaboration du Plan Lo-
cal d’Urbanisme se poursuit avec une réunion
publique qui aura lieu le vendredi 18 mars
2011 à 18H00 salle Jean Moulin, Espace Pierre
Puget et qui sera précédée par une exposition
dans le hall de l’Espace Pierre Puget à partir
du 11 mars 2011.
Nous allons aussi réaliser un réservoir d’eau
potable sur le site de La Courtine à proxi-
mité de l’existant. D’une capacité de 2000
m3, ce réservoir nous permettra de faire face
à une forte consommation, surtout en
période estivale.
J’espère aussi que les travaux programmés par
Toulon Provence Méditerranée et par le Conseil
Général du Var, le giratoire Ballicco, qui doit
raccorder le RD 11 à la route de La Gare, le
giratoire de la Beaucaire, quartier Quiez et le
parking relais de la Panaggia seront lancés
d’ici la fin de l’année.
Situés à deux entrées importantes de notre
ville ces futurs chantiers permettront de sécuri-
ser la circulation autant pour les piétons que
pour les automobilistes.
La ville d’Ollioules était largement représentée
lors de l’inauguration de la ferme des Roma-
rins, espace de loisirs qui a la particularité d’ê-
tre situé sur la commune d’Ollioules, tout en
étant la propriété de la ville de Toulon. Tout au
long du chantier j’ai veillé personnellement à
la préservation de la qualité de vie des rive-
rains du Vallon des Oliviers qui jouxte ce nou-
vel équipement sportif et je continuerai à être

à l’écoute des administrés
Ollioulais directement
concernés par ce site.
Comme tous les deux ans,
une exposition « Bilan et
Perspectives 2010/2012 »
vous sera proposée à
l’Espace Pierre Puget du
07 au 26 mai 2011.
A travers des panneaux et
des diaporamas vous pourrez revoir les tra-
vaux et actions menées ces deux dernières an-
nées et découvrir tous les projets.
Une soirée spéciale sera réservée aux adminis-
trés récemment arrivés sur notre commune
« les nouveaux Ollioulais ».Afin d’y participer
vous pouvez vous inscrire auprès du Cabinet
du Maire au 04.94.30.41.02 ou venir à l’ac-
cueil de la mairie administrative.
Dans ce bulletin municipal, j’ai souhaité que
soit évoqué un grand nombre d’actions initiées
par la ville ou par les associations qui l’ani-
ment toute l’année.
Tous ces moments partagés, ces rencontres,
ces émotions, cette solidarité permettent à
chacun de s’investir et de donner de son temps.
L’engagement pour le Téléthon en est un ex-
cellent exemple, mais cette cause nationale ne
doit pas occulter l’investissement quotidien des
quelques 196 associations que compte notre
commune et l’attachement des bénévoles pour
leur ville.
Ce lien affectif nous l’avons aussi retrouvé en
recevant des nouvelles des 7 marins Ollioulais
qui sont en mission à bord du Charles de Gaulle
et qui ont souhaité transmettre leurs vœux à
notre ville. Sur le pont du porte-avions ils po-
sent avec un fanion aux armoiries de notre
commune et c’est un peu comme si Ollioules
était à leurs côtés lors de leur mission au ser-
vice de la France.

le Maire

Robert Bénéventi
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Depuis 13 ans, la ville
d'Ollioules organise

un concours de décoration
de sapins de Noël. Cette mani-

festation a eu lieu cette année, le
mardi 14 décembre 2010 de 8h30 à
16h30 et pour la première fois sur la
place Marius Trotobas, nouvellement

réhabilitée. Dès 9h la place M Troto-
bas a été envahie par les enfants pour
décorer les sapins mis en place par la
ville.La Halte Garderie "La Charmerie",

la Crèche "Les Touchatous", l'école
maternelle les Oliviers, l'école primaire
le Château, l'école primaire Leï Mar-
rounié, l'école Sainte Geneviève, l'é-
cole primaire de l'Externat Saint Jo-
seph La Cordeille, l'EHPAD Lou Jas,
l'Association "En Savoir Plus", le centre
aéré Leï Platano, l'atelier Les Petits Pas,
le Relais des Assistantes Maternelles
d'Ollioules, la Périscolaire Maternelle
et Primaire de écoles publiques d'Ol-
lioules et la Maison des Jeunes se sont
succédés tout au long de la journée
pour décorer les sapins de Noël. Petits
et grands ont accroché sur les sapins,
les décorations fabriquées par leur
soin lors des différents ateliers organi-
sés par chaque structure.

Plusieurs élus, rassemblés autour de
Sandrine Ferrier conseillère munici-
pale qui avait la lourde charge de
veiller au bon déroulement de ce
concours, ont accueilli les enfants et
leurs accompagnateurs à la salle Jean

Moulin pour une lecture de contes
de Noël avec des bénévoles des
associations les Immortelles
d'Ollioules et En Savoir Plus.

Mais le personnage le plus
attendu de la journée, sur-
tout par les plus petits, était
bien sûr le Père Noël qui a
recueilli les confidences et

les espoirs des enfants avant
de participer à la distribution

des bonbons de noël offerts par
la ville d'Ollioules à tous les élèves
des écoles maternelles et primaires e
la commune.

La remise des prix de ce concours a
eu lieu lors des vœux du maire à la
population.

Voici la liste des cadeaux distri-
bués :
Maternelle Les Oliviers : un appareil
photo numérique et un lecteur DVD.
Périscolaire maternelle : 2 jeux de
société (le petit cochon et M. Patate).
Périscolaire primaire : un baby foot.
Ecole Le Château : une paire d'en-
ceintes pour ordinateur.
Ecole Lei Marrounié : un home ci-
néma.
Sainte Geneviève : une imprimante
scanner.
Externat St Joseph La Cordeille pri-
maire : un appareil photo numérique.
ALSH Lei Platano : un caméscope.
La Charmerie : un trampoline.
Crèche Les Touchatous : un appareil
photo numérique.
Relais d’Assistantes Maternelles
d’Ollioules : déguisements pour en-
fants de 0 à 3 ans
(lapin, ours et poussin).
EHPAD Lou Jas : une paire d'encein-
tes pour ordinateur.
En Savoir Plus : 2 jeux de société (Foli
Mots et Foli conjugaison).

Vie scolaire
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Parmi les tradit ions bien établies dans les
établissements scolaires maternelles et

primaires de la commune, la distribution
des bombons de noël est toujours ap-
préciée par les enfants.
Cette année, c 'est à l 'occasion du
concours de décorations des sapins de
noël que les élèves on reçu leur sa-
chet de friandises, salle Jean Moulin,
après avoir apprécié les contes lus par
des élus du consei l municipal et des
membres des associations En Savoir Plus
et les Immortelles d’Ollioules
La brochette de douceurs, réal isée par le
magasin "Ho bonbons", rue pasteur a fait l'una-
nimité chez les petits écoliers.

DISTRIBUTION DE BONBONS

Vie scolaire
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Jeunesse

Le Conseil
Municipal

des Jeunes
2010/2011
compte 25
élus choisis
par les 32
candidats qui
ont obtenu la
majorité des

suffrages de
leurs collègues des

établissements sco-
laires publics et privés

de la commune. Seuls les élèves
des CM1, CM2, 6ème et 5ème étaient
concernés par ces élections et cela re-
présentait 1071 votants pour un scru-
tin qui a eu lieu du 19 au 26 novem-
bre 2010. C’est sous la présidence de
M. Robert BENEVENTI, Maire d’Olliou-
les, entouré de M. Robert TEYSSIER,
Adjoint aux Sports et à la Jeunesse et
de Mme Carine BESSON, Conseillère
Municipale déléguée au Conseil Muni-
cipal des Jeunes, que
la nou-

velle mandature a été installée le 8 dé-
cembre 2010. Si plusieurs élus du pré-
cédent mandat ne pouvaient se repré-
senter en raison de la limite d’âge, 5
d’entre eux ont toutefois été réélus,
preuve de l’intérêt qu’ils portent à
cette action menée en faveur de l’ins-
truction civique des écoliers et collé-
giens Ollioulais. Sur les 25 membres,
la parité est presque respectée puisque
l’on trouve 14 filles et 11 garçons. Lors
de la première séance du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, Mademoiselle le
Maire sortant, Louna AUDIGANE, a
dans son discours indiqué qu’elle
avait, à travers son mandat, dé-
couvert l’importance de la
responsabilité des élus dans
le fonctionnement d’une
commune. C’est à l’issue
du 1er tour de scrutin, que
Marianne AUDIBERT a été
élue maire du Conseil Muni-

cipal des
Jeunes pour
la session
2010/2011. A
ses côtés elle
aura 4 adjoints dé-
légués, Alexandre
MORON, Tom GROPPI,
Tristan LEFEUVRE et Clémence NAKUL.
Pour que tous les établissements sco-

laires soient représentés, des conseillers
municipaux délégués ont aussi été
élus : Nastasia GAULMIN à La Cor-
deille, primaire, Juliette JODARD à Lei
Marrounié et Eulalie PAIN au Château.
La première sortie officielle du Conseil
Municipal des jeunes, version 2011, a
eu lieu le samedi 8 janvier lors des
Vœux du Maire à la population.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

SESSION 2011
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
DE JEUNES :

AUDIBERT Marianne • AUDIGANE
Louna • CAVATORTA Raphaël •
COCARDON Halward • CUISINIER
Cloé • DHAOUADI Kamylia •
EL HARRADE Mélinda • ESPOSITO
Rémy • GALLETTI Hugo • GAILLARD
Léa • GAULMIN Nastasia • GODART
Juliette • GROPPI Tom • HEMON
Lauriane • JACOB Quentin • JOBERT
Noémie • LEFEUVRE Tristan • MINET
Antoine • MOLINA Tom • MORON
Alexandre • NAKUL Clémence •
N’GUYEN Charlotte • PAIN Eulalie •
PARODI Ivana • SUZAN Silla

Jeunesse

Ollioules Infos - N°64

7

Dans le cadre de la politique de pré-
vention menée par la ville en faveur

de la jeunesse, la commune a accueilli,
du 8 au 12 novembre 2010, la Piste
Moto CRS-GEMA Prévention, le rocher
d'escalade CRS-MAE et les ambassadeurs
du tri du SITTOMAT, espace Malraux.
Au cours de ces 5 jours, la piste moto
a reçu 309 personnes de 14 ans et

plus, le rocher d'escalade 298 person-
nes de 8 ans et plus, l'atelier informa-
tique MAE, 50 personnes de 8 ans et
plus et les ambassadeurs du tri 530
élèves des écoles primaires.
Lors de ces différents ateliers les parti-
cipants ont pu s'initier à la conduite
de 2 roues à moteur, découvrir l'esca-
lade, s'informer sur les risques de la
conduite ou mieux connaitre les prin-
cipes du tri sélectif.

Pour sensibiliser les collégiens à la sécu-
rité routière un challenge moto a été
organisé pour les élèves âgés de 14 ans.
Sur plus de 80 candidats, 5 ont été ré-
compensés par Monsieur Le Maire Ro-
bert Bénéventi avec à ses côtés de nom-
breux élus du Conseil Municipal,Michel
Thuilier conseiller municipal délégué à
la sécurité, Jean-Michel Huguet, 1er ad-
joint, Richard Tognetti ,adjoint à l'édu-
cation, Ginette Audigier, adjointe à l'ur-

banisme, Michel Ollagnier conseiller
municipal délégué au développement
durable, Jeanine Baudrand conseillère
municipale déléguée aux CIL Est, Jean-
Guy Di Giorgio président du Sittomat
et adjoint au maire de Toulon, M Pe-

gulu représentant la MAE, M para re-
présentant la CRS 59 autoroutière, M
Ecollan responsable de la Piste Moto de
la CRS, monsieur Musquère responsa-
ble du rocher d'escalade ainsi que des
représentants de la police nationale, de
la police municipale, des sapeurs pom-
piers, de la brigade motorisée de la gen-
darmerie, de la Ligue Varoise de Pré-
vention ainsi que la principale adjointe
du collège les Eucalyptus.

Les lauréats de ce challenge : Meilleur
score pour Audrey Tarpin, suivie de
Steven Drachovsky, Emilie Agostini,
Pierre Brillais et Redouane Sanhaj. Ils
ont reçu de nombreux cadeaux,
casques, moto blousons, gants et les 3
premiers, une coupe de la ville d'Ol-
lioules.

DES ACTIONS POUR LA JEUNESSE AVEC LA PISTE MOTO,

LE MUR D'ESCALADE ET LES AMBASSADEURS DU TRI



Les cérémonies patriotiques officielles 2011

Devoir de mémoire

Exposition :
Charles De Gaulle, les images d’un destin

Dans le cadre du 71ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, la ville
d’Ollioules présentera du 18 au 25 juin une exposition sur le Général de

Gaulle à l’espace Pierre Puget place Marius Trotobas. Cette exposition sera ouver-
te du lundi au vendredi de 10 à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h
et de 16h à 18h.
L’occasion pour tous les visiteurs de découvrir ou de mieux connaître celui qui, au
nom d’une certaine idée de la France, a lié son destin à celui de son pays et mar-
qué de son empreinte le XXème siècle. De Lille à Londres, d’Alger à Paris, de
Colombey à l’Elysée, l’itinéraire d’un officier non conformiste qui libéra la France
et fonda la Vème République.

La ville d’Ollioules accorde une gran-
de importance au devoir de

mémoire. Voici les cérémonies patrio-
tiques officielles de l’année 2011.

Cérémonie en hommage aux héros
et victimes de la déportation
Dimanche 24 avril 2011
Rassemblement à 10h15 aux monu-
ments aux morts place Lemoyne

Victoire du 8 Mai 1945
- 9h45 : Messe en l'église St Laurent
- 11h : rassemblement
- 11h15 : défi lé en cortège vers
les monuments aux morts place
Lemoyne

Cérémonie du Comité National
de la Résistance
Vendredi 27 mai 2011
9h15 : dépot de gerbe au rond point
des Médaillés militaires
10h : rassemblement aux monuments
aux morts place Lemoyne

Cérémonie d’Indochine
Mercredi 8 juin 2011
Rassemblement à 18h30 aux monu-
ments aux morts place Lemoyne

Appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle
Samedi 18 juin 2011
Rassemblement à 11h devant la plaque
de l'avenue du Général de Gaulle, puis
départ en cortège vers les monuments
aux morts place Lemoyne.

A l’issue de la cérémonie ouverture de
l’exposition “Charles de Gaulle, les ima-
ges d’un destin” Espace Pierre Puget,
place M. Trotobas.

Cérémonie du 14 juillet
Jeudi 14 juillet 2011
- 10h30 : rassemblement place M.
Trotobas
- 10h45 : défilé des sapeurs pompiers
et des CCFF
- 11h : départ en cortège vers les
monuments aux morts place Lemoyne

Hommage aux Justes de France
Dimanche 17 juillet 2011
- 10h30 : rassemblement place M.
Trotobas

Cérémonie du 23 août
Mardi 23 août 2011
- Rassemblement à 18h30 au carrefour
du 23 août 1944
- Dépôt de gerbe
- Défilé en cortège vers les monuments
aux morts place Lemoyne

Cérémonie hommage aux Harkis
Dimanche 25 septembre 2011

Rassemblement à 11h aux monu-
ments aux morts place Lemoyne

Cérémonie du 1er novembre
Mardi 1er novembre 2011
- Rassemblement à 10h45 allée du
Souvenir Français
- Départ en cortège vers le cimetière
central

Cérémonie du 11 novembre,
Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre 2011
- 9h45 : Messe en l'église St Laurent
- 11h : rassemblement
- 11h15 : défilé en cortège vers les
monuments aux morts place Lemoyne

Cérémonie en hommage aux
morts Algérie, Tunisie, Maroc
Lundi 5 décembre 2011
Rassemblement à 17h aux monuments
aux morts place Lemoyne
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Événement

Après avoir honoré les anciens com-
battants de 1939/1945 lors de la

cérémonie du 11 novembre 2010 aux
monuments aux morts, c’est à domicile
que Monsieur Le Maire Robert BENE-
VENTI a été remettre le diplôme d’hon-

neur aux combattants de 39/45 à ceux
qui n’avaient pas pu être présents lors de
la cérémonie de l’Armistice. Lors de
chacune de ses visites, le premier magis-
trat a partagé l’émotion des anciens
combattants et de leurs familles réunies
pour l’occasion. Ces rencontres ont
permis d’évoquer le parcours de chacun
et de revivre, parfois à travers des témoi-
gnages photographiques, ces heures
sombres mais aussi leur engagement au
service de la liberté de la France. Mon-
sieur le Maire s’est rendu chez Monsieur
Jean ROCHE, Monsieur Maurice DUNEZ,
Monsieur François LE CORRE, Monsieur
H en r i GRAS e t Mon s i e u r Ma r i u s
ESTIENNE.

Diplômes d’honneur pour les anciens combattants

9
Ollioules Infos - N°64



Immeuble 48 rue Nationale :
Après avoir fait l’acquisition de la totalité du bâtiment la ville est en
train de procéder à sa réfection afin de réaliser 4 logements sociaux.
2 type 2 et 2 type 3 vont être créés en partenariat avec un bailleur
social, la Sagem. Au rez de chaussée c’est un local commercial de
100 m2 qui pourra accueillir des bureaux ou un commerce. Les per-
sonnes intéressées par ce local peuvent prendre contact avec le ser-
vice Urbanisme de la commune.

Ensemble immobilier Av. Clemenceau :
Depuis quelques semaines la société Bouygues Immobilier a ouvert un
chantier avenue Clemenceau; Il s’agit de la réalisation du programme
« Couleurs Toscane », une résidence Bâtiment Basse Consommation,
de caractère totalisant 57 logements du T2 au T4 répartis sur 3 bâti-
ments avec un niveau de stationnements en sous-sol. A la demande
de la commune un soin particulier va être accordé à architecture du
bâtiment et à ses façades . La municipalité restera aussi particulière-
ment à l’écoute des riverains tout au long du chantier.

Porche de la Rue Pasteur
Après avoir procédé à la rénovation de tous les porches du centre
ancien, la ville continue sa politique de mise en valeur permanente
du patrimoine architectural de la commune avec la réfection du
porche de la rue Pasteur. Situé sous la fenêtre Renaissance récem-
ment restaurée, ce porche est aussi celui qui accueil le local à ordu-
re ménagères de la rue. Pour préserver les deux ouvrages la ville a
décidé de fermer ce local de 20h à 7h du matin et de procéder à
l’enlèvement des ordures ménagères lors de la fermeture à 20h.

Moloks de St Roch
Afin de favoriser le tri sélectif sans apporter de nuisances aux rési-
dents des HLM ST Roch, la ville, en partenariat avec le SITTOMAT,
a procédé à l’installation de 3 moloks qui permettent de trier le
verre, le plastique et le carton; Ces 3 conteneurs semi enterrés sont
faciles d’accès et leur implantation réduit les nuisances sonores
notamment en ce qui concerne le verre.

Cadre de vie

Placette hameau de la
Gare :
C’est avec beaucoup de plaisir que de
nombreux riverains du quartier de la Gare
ont participé à l’inauguration de la placet-
te publique du hameau de la Gare. Situé au
coeur du quartier cet espace jouxte une
salle communale mise régulièrement à la
disposition du CIL de la Gare/Les Côtes du
Plan et du Comité des fêtes de la gare. Pour
embellir la placette une fontaine, choisie en
concertation avec la présidente du CIL de
la Gare/Les Côtes du Plan , Mme Mireille
Doucet et son bureau, a été installée. Elle
délivre de l’eau potable ce qui sera sûre-
ment très apprécié par les promeneurs et
les cyclistes quand les beaux jours seront là.
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Urbanisme

Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme est le
nouveau document d’urbanisme

des communes instauré par la loi
Solidarité Renouvellement Urbain le
13 décembre 2000. Si, comme l’an-
cien Plan d’Occupation des Sols, il
fixe les règles de constructions et
d’utilisation du sol, il définit surtout
les orientations d’aménagement de
la ville pour les 10 années à venir
dans un objectif de développement
durable.

La Commune d’Ollioules a, en juillet
2009, missionné une équipe d’urba-
nistes pour l’accompagner dans la
démarche. C’est un travail à long
terme auquel la population est étroi-
tement associée. Une première réuni-
on publique, le 24 février 2010 a per-
mis d’exposer les éléments du dia-
gnostic qui ont depuis été mis en
ligne sur le site dédié au PLU :
www.plu-ollioules.org. En août 2010
une lettre d’information a été distri-
buée à l’ensemble des administrés par
voie postale et nominativement. Suite
au constat dressé à l’occasion du dia-
gnostic, l’équipe municipale a pu
dégager les grands enjeux auxquels
devra répondre le futur P.L.U. Ces
réflexions ont conduit à l’élaboration
du Projet d’Aménagement du
Développement Durable (P.A.D.D.)
qui sera présenté lors d’une réunion
publique le 18 mars 2011 à 18h

Espace Pierre Puget, salle Jean
Moulin. Le P.P.A.D. fera aussi l’objet
d’une exposition dans le hall de
l’espace Pierre Puget du 11 mars au
8 avril 2011. Des panneaux d’infor-
mation, ainsi qu’une présentation en
images seront accessibles aux jours et
heures d’ouverture des services muni-
cipaux. Pendant l’élaboration du PLU
la concertation est permanente et
vous avez toute latitude pour faire
part de vos observations à travers le
registre ouvert en mairie, le site
Internet www.plu-ollioules.org ou
par courrier. La prochaine étape
consistera à élaborer un règlement et
un zonage sur la base de ce PADD et
dans le respect des 5 objectifs fixés
par le Conseil Municipal lors du lan-
cement de la procédure :
L’affirmation de la qualité du cadre de
vie et de l’environnement communal.
Le choix d’une croissance adaptée,
résolument inscrite dans la perspecti-
ve du maintien des équilibres com-
munaux. La poursuite des politiques
communales de Développement
Economique. Le confortement des
centralités présentes en intégrant à la
fois une qualité de fonctionnement
urbain et une qualité d’intégration
paysagère. La conservation d’un terri-
toire accessible et solidaire. De plus le
PLU doit aussi prendre en compte :
Les grands objectifs de développe-
ment durable formulés par le Schéma

de Cohérence Territoriale applicable
depuis le 24 décembre 2009. Des
réflexions nouvelles portées par les
Plans et Programmes engagés ou
entrés en vigueur dans les domaines
de l’environnement, de l’habitat et
des déplacements (Plan de
Déplacement Urbain de la
Communauté d’Agglomération,
Programme Local de l’Habitat
2010/2015 approuvé le 19 décembre
2009, Contrat de Baie de l’agglomé-
ration Toulonnaise…). Des projets
urbains de premier ordre portés par
l’agglomération comme par exemple
l’émergence de la base terrestre du
Technopôle de la Mer sur le territoire
Ollioulais. Des évolutions législatives
majeures introduites par le Grenelle
de l’Environnement. Enfin le PLU
c’est aussi la fin des zones NB et la
nécessité de satisfaire à l’article 55 de
la loi SRU sur le quota des logements
sociaux.

Réunion publique sur le Projet
d’Aménagement du Développement
Durable (P.A.D.D.) Vendredi 18mars
2011 à 18h Espace Pierre Puget, salle
Jean Moulin. Exposition dans le hall
de l’espace Pierre Puget, du 11 mars
au 8 avril 2011. Des panneaux d’in-
formation, ainsi qu’une présentation
en images seront accessibles aux
jours et heures d’ouverture des
services municipaux.
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Elections Cantonales des 20 et 27 mars 2011

Elections

LLes élections cantonales auront lieu
les dimanches 20 et 27 mars 2011.

Ollioules est chef-lieu de canton, qui
comprend aussi Bandol, Evenos et
Sanary.
Les 12 bureaux de vote seront comme

d’habitude installés au collège Les
Eucalyptus.
Afin de faciliter l’accès aux bureaux de
vote, des navettes mini bus gratuites
feront des rotations depuis le centre
ville, toute la journée.

Des arrêts seront matérialisés à l’arrêt
bus de l’Office de Tourisme et à l’en-
trée de la Place Jean Jaurès.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous
pour utiliser ces mini bus, il faut vous
inscrire en appelant le 04.94.30.41.02.



C’est dans une ambiance conviviale
qu’a eu lieu le 15 décembre 2010 le

traditionnel repas de Noël des anciens
au gymnase scolaire. Au total, ce sont
plus de 700 convives qui ont été accueillis
par Monsieur Le Maire Robert Bénéventi,

les élus de son Conseil Munici-
pal et les membres du

Centre Communal
d’Action Sociale,
pour partager un
repas de fête
préparé par la

société ollioulaise
G a u d e f r o y
Réception.

Après avoir fait
honneur à un
menu de fête, les
seniors ollioulais ont
attendu les résultats de la
tombola qui a permis à 3 participants de
remporter un magnifique panier garni.

Petit clin d’œil, un panier a aussi été offert

à tous les invités qui
fêtaient leur anniversaire

ce jour là. Après la distribu-
tion des friandises de Noël et la

dégustation de la bûche, c’est sur la piste
de danse que la journée s’est achevée
sous la baguette de Michel SYLVESTRE
et de son orchestre.

Vie sociale
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Repas de Noël des anciens



C’est un vibrant hommage que mon-
sieur le Maire Robert Bénéventi et

son conseil municipal ont rendu aux 196
associations que compte la commune
lors de la présentation des vœux le mer-
credi 12 janvier 2011 à la salle des fêtes.
Devant plus de 200 bénévoles, le maire
a fait un large tour d’horizon de toutes
les actions menées par le tissu associatif
tout au long de l’année écoulée, en par-
tenariat avec la commune.
Qu’elles soient caritatives, culturelles,
sportives, festives, de quartiers… les asso-
ciations ollioulaises proposent un nombre
impressionnant d’activités à leurs adhé-
rents ou au public dans des domaines
extrêmement variés.
Rappelant l’attachement de la commune
au bénévolat, à l’entraide, au partage

des savoirs et des savoir-faire, le premier
magistrat a souligné l’effet positif pour
une commune d’avoir des associations
capables de créer des liens entre les géné-
rations et de favoriser le respect mutuel
pour mieux vivre ensemble.

Il a souligné le grand succès obtenu par
la fête des voisins moment fort de la vie
associative de la commune puis qu’en
2010 ce ne sont pas moins de 16 soirées

festives qui ont été organisées sur l’en-
semble de la commune.
Il a aussi rappelé le soutien logistique
et technique de la ville ainsi que les

efforts financiers puisque sur
l’année 2010 plus de

321.010,59 € de subven-
tion ont été attribués.

La ville met aussi
à disposition du
monde associatif 2
mini bus qui en 2010

ont été prêtés à 30 associations et ont
parcouru 26842 kilomètres.

Monsieur le Maire Robert Bénéventi, a
rappelé quelques rendez-vous incontour-
nables de l'année 2011 comme par
exemple le Corso Fleuri, programmé le
17 avril, qui permettra d’admirer 9 chars
fleuris par des associations ollioulaises.
Puis tous les participants se sont
retrouvés pour partager la galette des
rois et continuer le dialogue avec les très
nombreux élus présents.

La cérémonie des vœux
aux associations ollioulaises

Vie associative
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C’est en 2001 que la municipalité a
souhaité mettre en place le pro-

gramme Culture pour la vie destiné aux
seniors, en partenariat avec la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie.
Relaxation, mémoire, marche
et théâtre sont les ateliers
proposés à tous les Olliou-
lais âgés de 60 ans et
plus qui souhaitent
conserver une activité
physique et intellec-
tuelle. Plusieurs associa-
tions participent à ce pro-
gramme, Ollioules d’Abord,
avec Mme Allègre qui anime
un atelier de gymnastique et relaxa-
tion, la Godasse Bagnado, avec Mme
Gaggioli pour la marche tandis que l’ate-
lier mémoire est animé par Mme Macia,
orthophoniste et le théâtre par l’associa-
tion la Chilière. Nouveauté, depuis d'oc-
tobre 2009, un atelier nutrition-cuisine a
été ouvert pour concilier alimentation et
santé. Il est animé par Monsieur Grégory
Monin, nutritionniste.

En point d’orgue à toute une année d’ac-
tivités, les participants de Culture pour la
vie présentent chaque année au mois de
juin les différents ateliers lors d’un forum
qui se déroule à l’espace Pierre Puget. Il
aura lieu cette année le mercredi 22 juin
à partir de 14h et sera ouvert à tous.

L’occasion pour tous ceux
qui n’ont pas encore osé
s’inscrire de venir
découvrir, en toute
convivialité, les ateliers
de Culture pour la Vie.

En complément à ce pro-
gramme, des conférences

sont aussi organisées tout au
long de la saison par des méde-

cins en partenariat avec l’association
Présence Infirmière Ollioulaise.

Renseignements et inscriptions :
Centre Communal d'Action Sociale
Espace Pierre Puget
2 place M Trotobas - 83190 Ollioules
Tél. : 04 94 30 41 25
Accueil du public de 8h à 12h.

Un grand succès

Après le passage au tout numérique
de Canal +, la diffusion de la télévi-

sion deviendra entièrement numérique
en Provence Alpes Côte d'Azur à partir
du 24 Mai 2011.

Plus que quelques mois avant le passage
à la télé tout numérique : êtes-vous prêt ?
Avant le 24 mai 2011, tous les foyers de
notre bassin devront avoir adapté leur
installation TV à la réception numérique.

A cette date, la diffusion du signal analo-
gique s’arrêtera : les foyers qui ne seront
pas équipés d’un mode de réception
numérique n’auront plus la télévision!
Les autres recevront jusqu’à 19 chaînes
gratuites, avec une meilleure qualité
d’image et de son.

Pour recevoir la télévision numérique, le
choix ne manque pas : par l’antenne
râteau avec un adaptateur TNT relié à un
téléviseur classique ou à une télévision «
TNT intégrée » ; par le satellite (deux
offres sans abonnement existent : TNTSAT
et FRANSAT) ; et, si le foyer est relié à
ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la
fibre optique.

France Télé Numérique recommande de
s’adresser en priorité aux professionnels
agrées, antennistes et revendeurs, signa-

taires de la charte « tous au numérique ».
Un centre d’appel (0 970 818 818*) et
un site internet www.tousaunumerique.fr
sont également disponibles pour avoir
toutes les informations nécessaires sur la
télévision numérique, les équipements,
les aides, etc.

Un mini bus d’information de France
Télé Numérique sera présent sur
Ollioules le jeudi 28 avril 2011 parvis
de l’église St Laurent (bas de la rue
Branly) de 8h30 à 16H.

Vous pouvez télécharger la brochure d'in-
formation sur notre site internet
www.ollioules.fr

* 0 970 818 818 : numéro non surtaxé,
prix d’un appel local, du lundi au samedi
de 8h à 21h

Télévision

Télévision : passage au numérique,
mode d’emploi

Culture pour la vie
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Vie communale

C’est toujours avec un
grand plaisir que

les élus accompa-
gnent Monsieur le
Maire Robert
Bénéventi et les
enfants du
Conseil Municipal
des Jeunes pour la
remise des oliviers
aux bébés Olliou-
lais. Après avoir offert
à chaque enfant d’Ol-
lioules un olivier lors du
passage à l’an 2000, la ville a
souhaité depuis 2008 remettre à chaque
nouveau né un petit olivier. La cérémo-

nie a lieu tous les 6 mois,
au printemps et à l’au-
tomne, à l’espace
Pierre Puget et l’ac-
cueil de ces tous
jeunes administrés
est un petit
moment de
bonheur pour tous
les participants. 4
variétés d’oliviers

sont distribuées avec
notamment de la brun

qui est spécifique à notre
région. Pour donner aux

parents tous les conseils pour assurer la
plantation de leur arbre, la ville invite

aussi Monsieur David président des Amis
de l’Olivier, Monsieur Ollivier le prési-
dent de la coopérative oléicole du canton
d’Ollioules et Monsieur Silvestro qui est
le vice président de ces deux associa-
tions. Grâce à leurs conseils éclairés les
petits oliviers peuvent croître et embel-
lir comme ceux plantés en 2000 et qui
11 ans plus tard commencent à être très
productifs.
La prochaine distribution aura lieu le
samedi 19 mars à 16h30 espace Pierre
Puget, les parents et les bébés seront
invités par un courrier individuel. Un
petit gouter sera servi à l’issue de la
cérémonie avec un espace spéciale-
ment réservé aux tout-petits.

Remise des oliviers aux bébés ollioulais

Depuis plusieurs années la ville
apporte un soutien financier aux

jeunes administrés Ollioulais qui
partent étudier à l'étranger dans le
cadre de leur formation universitaire.
En retour, ils s'engagent à transmettre
un témoignage et une photo souvenir
de leur séjour.

Voici le retour d'expérience de Camille
Taccola qui a effectué un stage de 3 mois
au Névada. "Etudiante en quatrième
année à la faculté de pharmacie de Mar-
seille, j’ai eu l’opportunité de réaliser cet
été un stage de trois mois dans un pres-
tigieux centre de recherche aux Etats-
Unis. Je m’intéresse particulièrement à
l’oncologie, c’est pourquoi intégrer le
Nevada Cancer Institute a été pour moi
une excellente occasion d’acquérir de
l’expérience professionnelle dans ce
domaine. J’ai intégré le service de chimie

analytique du laboratoire ce qui m’a
permis de développer mes compétences
dans la mise au point de nouvelles tech-
niques d’analyse notamment en chroma-
tographie liquide et spectrométrie de
masse. La découverte du monde de la
recherche me permet d’affiner encore
mon projet professionnel. Enfin, ce stage
a été l’occasion d’améliorer considéra-
blement mon anglais ! Cette expérience
a donc été très enrichissante à tous les
niveaux et je souhaite remercier la mairie
d’Ollioules qui m’a soutenue dans la réali-
sation de ce projet".

Claire Rolland est actuellement au Canada
dans le cadre d’une spécialisation “ La
vie et les études en France sont très agré-
ables mais la curiosité, l’envie de nouvel-
les expériences et de rencontres, nous
poussent à partir à la découverte de
contrés inconnues. Pour ma part, j’ai
choisi de m’exiler à Montréal pour
achever ma troisième année en licence
STAPS (Science et Technique de l’Activité
Physique et Sportive) qui a pour but de
former des professionnels du sport : ensei-
gnant, professeur d’EPS, intervenants,
éducateurs... Pourquoi Montréal ? C’est
une ville cosmopolite où se rejoignent
plusieurs civilisations, plusieurs idées. L’u-
niversité de Montréal est reconnue pour
ses professeurs et les domaines d’étude
qu’ils couvrent. Cette année est pour
moi l’occasion de travailler dans des labo-

ratoires de recherche internationaux, d’y
apprendre le travail d’équipe et les métho-
des de recherche. Les études, oui, mais
pas seulement ! Les rencontres et les
découvertes sont aussi à l’ordre du jours :
voyage aux quatre coins du Québec,

repas inter-culturels et tant d’autres acti-
vités plaisantes. Une expérience de vie à
recommander à tous jeunes étudiants
ayant soif d’ouverture d’esprit et de dif-
férence. Merci à la municipalité d’Olliou-
les pour l’attention qu’elle porte à ses
jeunes administrés”.

Coup de pouce aux jeunes ollioulais
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Téléthon 2010 :
Le rendez-vous de la

solidarité.

Comme chaque année de très
nombreuses associations ollioulai-

ses ont laissé parler leur coeur en
contribuant activement au succès du
Téléthon puisque notre commune a
récolté 22083,12 euros. Des centai-
nes de bénévoles ont rivalisé d’imagi-
nation pour proposer entre le 20
novembre et le 5 décembre 2010
plus d’une cinquantaine d’animations
pour tous les âges. Ce bel élan de soli-

darité a permis de répondre à l’appel
de l’association Française Myopathie
qui organise chaque année le
Téléthon.

MERCI A TOUS

Les Immortelles d’Ollioules
L’ACAO
La Palette Ollioulaise
Les ETS Taramasco et le Comité de la
ST Eloi
Le Rotary Club Sanary Bandol
Ollioules
Les Creps Girls
Le Club Canin
L'Ecole de Rugby d'Ollioules
Handball Ollioulais
La Godasse Bagnado
Le Traïl Club
Le Yoga Club Prana
L'association Prest'As
Le Modern’Bar
La Lyre Provencale d’Ollioules
L’Association Camov
Le Ping Pong Ollioulais
Le Club la Licorne
L’USO Football
La FOL 83
Le Comité des Fêtes de la Gare
Le CIL de la Gare / Les Côtes du Plan
Le Club d’Echecs
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
d’Ollioules
Le Conseil Municipal des Jeunes
La CRS 59
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La Compagnie d’Arc Ollioulaise
Ballet Jazz 87
Ollioules d’Abord et sa section
peinture
Studio de danse Angela Berger
Lachesis
Les Lys d’Ollioules
Kriss Dance
Jazz EPGV
Avenir et Traditions
Comite des Fêtes d’Ollioules
Patrice Daniaud
Les jeunes talents
La police municipale d’Ollioules
Volley-ball ollioulais
La Guimbarde et le Club des
Anciennes Automobiles Varoises
Le Goldwing Club PACA
Vélo Club Ollioulais
Le Rugby Club Ollioulais
La garderie periscolaire des éco-
les maternelle et primaires
L’ensemble de tubas de la Lyre
Provencale d’Ollioules
L’Amicale des Corses
MAPA Lou Jas et La Pervenche
La FCPE et l’école Lei Marrounie
Mi-Sticks
Moon Quest
Le Kimbad Badminton
Le Tennis Municipal Ollioulais
Le Loto du Téléthon

Le Camo
En Savoir Plus
Comité de Jumelage d’Ollioules
Ski Club
Maison des Jeunes d’Ollioules
Western Rénégades
Photo Club Diaphragme et Lumière
Association Sourire
Aïkido Club
Les Feux de Reppe

Lors de la soirée de remerciement
le 23 décembre à la salle des
fêtes, Monsieur le Maire Robert
Bénéventi, aux côtés de Monsieur
Dominique Righi, président du
Comité du Téléthon d’Ollioules, a
félicité tous les participants qui cha-
cun à leur niveau se sont investis
pour faire avancer la recherche. La
ville a apporté son soutien sur le
plan logistique et technique pour
que toutes les animations prévues
se déroulent dans les meilleures
conditions. D’ores et déjà tous les
bénévoles se sont donné rendez
vous en novembre pour le Téléthon
2011

Téléthon
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Vie culturelle

Depuis 1995 la ville d’Ollioules a mis
en place, avec le soutien du Conseil

Général du Var, un atelier d’écriture ouvert
aux adultes de 16 ans et plus, cet atelier
permet à chacun de travailler ses écrits,
nouvelles, romans, poésies, pièces de
théâtre.
Après avoir été animé par José LENZINI

et Laurence MILLEREAU, c’est désormais
l’écrivain Jacques SERENA qui accueille
les élèves, dans une salle communale au
1er étage de l’ancien Billy Blues (entrée
par l’impasse des Néfliers). Les séances
de l’atelier d’écriture ont lieu un merc-
redi sur deux de 18 h à 20 h et une par-
ticipation de 5 € par mois est demandée

aux élèves. Les écrits sont utilisés notam-
ment lors du printemps des poètes et un
travail est en cours pour une parution de
certains textes. Renseignements et inscrip-
tion : Service Culture Festivités et Patri-
moine 04 94 30 41 02.

L’atelier d’écriture

Depuis 2005, la Ville d’Ollioules a sou-
haité mettre en place des cycles de

conférences en créant l’Université du
Temps Libre d’Ollioules. Chaque mois,
une conférence est proposée au public
sur la base d’un programme thématique.
Après les auteurs étrangers, les grandes
découvertes et les grands explorateurs
c’est la modernité de l’art qui sera évoquée
lors du 2ème trimestre avec Simone Lapras
Conférencier̀e des Museés Nationaux pour
«Delacroix», Jean Perreau Historien d'Art,
expert aupres̀ des tribunaux pour
« Monet » et Monique Bourguet, Profes-
seur Agreǵe ́ pour « Pierre Puget ». En
point d’orgue à cette saison 2010/2011
une soirée prestige aura lieu à l’Espace
Pierre Puget le 28 juin à 18h30 avec une
conférence de Laurent Campellone sur
« le métier de chef d’orchestre ».

N’oubliez pas le grand rendez-vous :
Ladictée intercommunaleouverteà toutes
les générations mercredi 18 mai 2011 à la
salle Jean Moulin, Espace Pierre Puget à
14h pour les enfants (jusqu’à 14 ans) et à
16h30 pour les adultes (14 ans et plus).

Un atelier de préparation à la dictée inter-
communale (gratuit) est proposé par Jean
PICANO, professeur agrégé, docteur es
lettres : mardis 15 mars et 5 avril 2011,
mercredi 4mai 2011 : séance pour écoliers
et adultes de 14h à 16h.

Université du Temps Libre d’Ollioules

C’est une soirée exceptionnelle qui réunira
le vendredi 8 avril 2011 à 18h30 au

gymnase scolaire, Boris CYRULNIK, neurolo-

gue, psychiatre, éthologue et psychanalyste
et Michel ONFRAY, philosophe, sur le thème
« critique et défense de la psychanalyse ».
La personnalité des 2 intervenants et leur
implication dans la psychanalyse moderne
laissent augurer un débat de haut niveau.
Cette rencontre est organisée, en partena-
riat avec la ville, par l’association Présence
Infirmière Ollioulaise, présidée par Jean-
Claude FRANCOIS et l’association AFRECA
(présidée par Boris CYRULNIK) qui s’oc-
cupe de la psychologie de l’enfant.
Une participation de 10 € sera demandée
à l’entrée. Ouverture de la salle à 18h.
Stationnement sur les parkings gratuits
du centre ville - 2 navettes mini bus vous
transporteront jusqu’au gymnase à partir

de 17h30. Arrêts office de tourisme et
place Jean Jaurès.
Renseignements : 06 15 23 64 07

Conférence/débat Boris Cyrulnik et Michel Onfray
Critique et défense de la psychanalyse

Événement
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Le Docteur Tony Marmottans, Pre ́sident Honoraire de l'Acade ́mie du Var, lors de sa conférence sur la
Conquête aérienne du Po ̂le Nord.



C'est au cœur du quartier de la Tou-
relle, au domaine de Terrebrune,

entre vignes et oliviers, que "la Table du
Vigneron" vous accueille pour vous faire
apprécier une cuisine du terroir dans une
salle entièrement repensée qui privilégie
un accueil chaleureux mais discret.
Christophe Gadiffert de Bretigny,
qui a fait ses armes à la Tour
d’Argent, au Negresco et
qui a été élève et
d i recteur généra l
d’Hélène Darroze,
veille sur les 45
couverts qui dès les
beaux jours peuvent
êtres installés sur la
terrasse fleurie.

Parenthèse d'excep-
tion, "la Table du Vigne-
ron" bénéficie du savoir
faire du chef cuisinier Chris-
tophe Cardona qui mise lui aussi
sur la qualité des produits, la fraîcheur
du marché quotidien pour un choix
incomparable de légumes, poissons. Il
est secondé par un chef pâtissier qui a
travaillé à la villa Baldi et au Clos de la
Violette.

Pour que chacun puisse accéder à cette
cuisine authentique, Christophe Gadif-

fert de Bretigny est particulièrement sou-
cieux du rapport qualité-prix puisqu'une
formule déjeuner à 25 € vous permet de
déguster entrée, plat, et dessert.
Pour accompagner ces mets, le vin du
Domaine de Terrebrune permet lui aussi
d'apprécier un Bandol remarquable.

Installé à la Tourelle depuis
2 ans, Christophe Gadif-

fert de Bretigny a de
nombreux projets. Il
vient de racheter
"l'Assiette Gour-
mande" situé place
Victor Clément, au
pied de l'église
St Laurent. Depuis
quelques semaines,
c'est à l’enseigne

de "l'Auberge du
Vigneron" qu'il accueille

une clientèle à qui il sou-
haite faire apprécier la douceur

de vivre du centre historique d'Olliou-
les, dans un décor baroque, commode
Napoléon III, vaisselle de famille, miroirs,
fleurs, chaises réalisées en Italie et une
terrasse redéfinie.

Là encore ce sont les produits du terroir
et les services à la clientèle qui sont privi-
légiés. Ce bistrot chic et élégant est acces-

sible dès 15 € pour un plat et dessert et
20 € avec entrée, plat et dessert.

La Table du Vigneron
724 chemin de la Tourrelle
83390 Ollioules
Tél. : 04 94 88 36 19
Fax : 04 94 88 47 51

Vie économique
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Depuis la création de cette manifes-
tation en 2000, le nombre de

"Fêtes des Voisins « , dans les quar-
tiers Ollioulais comme au centre
ville, n'a pas cessé d'augmenter.
La 11ème édition aura lieu le
27 Mai 2011 et d'ores et déjà
les CIL, ASL, riverains qui sou-
haiteraient y participer doivent
se faire connaître auprès de la
mairie puisque la ville comme
chaque année apportera son soutien

logistique à travers le prêt de tables,
chaises… ainsi que du petit
matériel pour animer votre
fête ( tee shirts, guirlandes,
verres…).

Une conférence de presse
aura lieu le mercredi 27
avrili à 18h à l’espace Pierre

Puget et tous les organisa-
teurs de fêtes des voisins y sont

cordialement invités.

La Fête des Voisins
Vendredi 27 mai 2011

Vivre ensemble

La Table du Vigneron



Vie économique

APPRÊTS LES PERLES

C'est au Hameau de la Gare qu'a été créée
en 2007, la société "Apprêts les perles"
par Isabelle et Stéphanie.
C'est à la suite d'un licenciement commun,
elles travaillaient toutes les deux pour une
société de fabrication de bijoux à Six-Fours,
qu’Isabelle et Stéphanie on décidé, 2 mois
après avoir perdu leur emploi de créer une
nouvelle société.
Installées dans plus de 110m² de locaux,
elles proposent des pièces détachées pour
la création de bijoux aussi bien pour les
professionnels que pour les particuliers.
Parallèlement elles ont aussi ouvert un
site marchand sur Internet afin d'élargir
leur clientèle : www.appretslesperles.com

Pour garantir la qualité et l'authenticité,
toutes les perles proposées viennent d'Eu-
rope, rien n'est acheté en Asie. Pierres

fines, verre, bois, nacre, céramique,
autant de matières qui permettent de
composer des bijoux uniques au gré de
l'imagination.
Elles créent bien sur des bijoux à la demande
en travaillant surtout le métal. Pour être
encore plus à l'écoute de leurs clients elles
ont aussi ouvert des ateliers créatifs.
Depuis septembre 2010, 2 ateliers par
mois, permettent d’apprendre à créer
des bijoux, faire du scrapbooking ou réali-

ser des bijoux au crochet.
La boutique est ouverte à tous et au cœur
de centaines de références chacun doit
pouvoir trouver la matière pour réaliser
des œuvres uniques. L'implantation au
Hameau de la Gare permet aussi un accès
facile et un stationnement privilégié à
proximité de la boutique.

Le commerce de proximité
A votre disposition

QUESTION DE TEMPS

C’est une société très originale qui vient
de se créer à OLLIOULES.

« QUESTION DE TEMPS » est une
société de services de conciergerie
qui se propose de vous l ibérer des
contraintes quotidiennes en s’occu-
pant de la prise de rendez-vous (coif-
feur, dentiste,…) du dépôt de dos-
s iers auprès d’un organisme, d’un
déménagement, de l ’organisat ion
d’une soirée…

Cette conciergerie s’adresse aux par-
t icul iers mais aussi aux profession-
nels puisqu’elle propose aux entre-
pr i ses des serv ices pour leurs
employés afin de gagner en produc-
tivité et en sérénité.

Contacts :
QUESTION DE TEMPS
152 chemin Lou Foëvi
Contact@question-de-temps.net
www.question-de-temps.net
Tél. : 04 94 90 73 43
ou 06 34 15 46 74

LE PRINTEMPS DES SAVEURS

Les Offices du Tourisme de Six-Fours, La
Seyne et Ollioules vous proposent du 19
au 22 mai 2011 le Printemps des Saveurs.
Chacun dans leur restaurant, une qua-
rantaine de chefs vous accueilleront pour
vous régaler avec des menus gourmands
à des prix fondants.
Voici l’occasion d’un rendez-vous gour-
mand entre vos papilles et le printemps…
Pensez à réserver votre table et bon
appétit ! Consultez les menus en ligne
sur : www.tourisme-ouestvar.com20
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CABINET D’INFIRMIÈRE

Ouverture d’un cabinet d’infirmière :

Madame Wahiba BETTACHE
infirmière diplômée d’État

29 rue Gambetta
Tél. : 06 18 19 58 55
wahiba@illimitmail.com



C’est un complexe sportif de loisirs
multipolaire qui a été inauguré le

vendredi 21 janvier à proximité du Vallon
des Oliviers.
En effet, la Ferme des Romarins a la par-
ticularité de se situer sur la commune
d’Ollioules, d’être la propriété de la ville
de Toulon et de bénéficier d’équipements
sportifs et de loisirs réalisés par le Conseil
Général du Var en partenariat avec Toulon
Provence Méditerranée.
C’est donc en présence de Marc Giraud
1er vice président du Conseil Général du
Var, représentant M Horace Lanfranchi et
de Robert Bénéventi, maire d’Ollioules
qu’Hubert Falco, sénateur maire de
Toulon et président de Toulon Provence
Méditerranée a inauguré ce nouvel espace
public. Tout au long de la réalisation des
travaux Monsieur le Maire d’Ollioules et

les élus en charge des quartiers ont été
particulièrement à l’écoute des riverains
du Vallon des Oliviers qui est à proximité
immédiate de la Ferme des Romarins. Ce
site, qui sera gardé, sera ouvert au public
du lundi au dimanche de 8h à 22h. Il
accueille un stade en pelouse synthé-
tique, un rink-hockey pour la pratique
du hockey en rollers, un terrain multi
sports, basket, volley, mini hand ball, un
skate par avec espace d’initiation pour
les petits, un parcours d e santé avec des
agrés, une aire de jeux pour les 2/6 ans
et les 6/12 ans, ainsi que des vestiaires
pour les associations et les scolaires.
La ville d’Ollioules a souhaité pouvoir
bénéficier d’un accès privilégié pour les
associations sportives ollioulaises mais
bien sûr chacun peut individuellement
venir découvrir ces nouvelles installations

sportives situées au N° 2388 route de
Faveyrolles.

Le réservoir d’eau potable de La Cour-
tine ne répondant plus aux exigences

en terme de besoins journalier de pointe,
en raison d’une augmentation de la popu-
lation, notamment en période estivale
(juin à septembre), la ville a souhaité
créér un nouveau réservoir d’une capa-
cité de 2000 m3 à proximité du réservoir
existant.
Ceci permettra d’ouvrir un volume global

de stockage de 2500 m3, afin de répon-
dre aux périodes de pointe et d’assurer
une réserve en cas de problèmes.
La maitrise d’ouvrage du projet a été
déléguée à Var Aménagement Dévelop-
pement qui doit aussi intégrer dans les
travaux, l’enfouissement des réseaux secs
(ERDF, France Télécom), la construction
d’un nouveau poste de livraison pour la
Société du Canal de Provence (SCP) et la

démolition du poste existant. Monsieur
le Maire, Robert BENEVENTI, du fait de
la localisation du réservoir de La Cour-
tine à proximité d’une zone naturelle
protégée, a souhaité une insertion paysa-
gère soignée du nouveau réservoir dans
le site en créant un belvédère qui sera
surement très apprécié par les prome-
neurs.
Montant des travaux 1.483.040 €

Infos travaux

Création d’un réservoir d’eau potable à la Courtine

La ferme des Romarins
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Vie associative

Créé sous l’impulsion de Jacques Char-
bonnel, le club d’échecs d’Ollioules

accueille les joueurs, de 7 à 99 ans pour
une découverte de ce sport cérébral qui
permet à toutes les générations de s’af-
fronter en toute sportivité.
Le président Abdelhamid Khalfaoui et les
membres de son bureau se sont beaucoup
investis auprès des jeunes à travers l’orga-
nisation de rencontres et de tournois.
Ils ont aussi adhéré au programme
d’animations extra scolaires mis en place
par la ville dans le cadre du Contrat Édu-
catif Local.
Très présent lors de la fête du sport et de la
jeunesse, et du forum des associations, le
club d’échecs d’ollioules à la chance d’avoir
un animateur, Henk Brongers qui a un grand
sens de la pédagogie et qui est véritable-
ment passionné par le jeu d’échecs.

Contacts :
President :
KHALFAOUI Abdelhamid
6 rue Berlioz - 83190 Ollioules
Tél. : 04 94 63 29 33

Prochain tournoi :
9ème Rapide d’Echecs d’Ollioules, diman-
che 1er mai à la salle des Fêtes à partir de
9h - 1er prix 500 € - La coupe Jacques
Charbonnel au meilleur jeune d’Ollioules.

Le club d’échecs d’Ollioules

3responsables d’associations sportives
ollioulaises ont été récompensés par

le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Brigitte Crevet, Présidente de l’Associa-
tion les Immortelles d’Ollioules, Jean-
Marie Cruvellier, Président de la Godasse
Bagnado et Robert Gramondi, Fondateur
du Club des Arts Martiaux Ollioulais ont
reçu leur médaille des mains de Mon-
sieur le Maire Robert Bénéventi, en pré-
sence deMonsieur Robert Teyssier, adjoint
aux sports et à la jeunesse, lors d’une
soirée organisée au foyer du marin à

TOULON, par le Comité Départemental
des médaille jeunesses et sports. Brigitte
Crevet, médaille de bronze, a été de 1982
à 2006 animatrice responsable de la gym-
nastique d’entretien à l’USAM. Depuis

2006 elle est présidente fondatrice de
l’association les Immortelles d’Ollioules
d’Ollioules et assure les cours de
gym/maintien en forme et d’aqua gym.
Jean-Marie Cruvellier, médaille d’argent,
adhérent à la Godasse Bagnado depuis
sa création en 1977, il a exercé la fonc-

tion de secrétaire pendant plus de 25
ans. Président depuis 3 ans, il est aussi
accompagnateur bénévole de randonnée
pédestre, y compris en montagne depuis
1985.
Robert Gramondi, médaille d’argent, a
commencé sa carrière sportive à l’âge de
10 ans, par la pratique du football. Après
avoir essayé le judo, il a découvert le Qwan
Khi Dao, discipline sportive mais aussi
règle de vie. C’est en 1973 qu’il a créé le
club des Arts Martiaux d’OLLIOULES.

Les médaillés du sport

Chaque jour en France, 8800 dons de
sang sont nécessaires pour sauver

des vies ou soulager le quotidien des
malades.
Si vous souhaitez donner votre sang,

voici les dates des prochaines collectes
à Ollioules :

Vendredi 25 mars 2011 de 7h30 à 13h
Vendredi 3 juin 2011 de 7h30 à 13h.

Les collectes ont lieu à la maison des
anciens, place Paul Lemoyne et sont orga-
nisées par l’Etablissement Français du
Sang en collaboration avec l’Amicale des
Donneurs de Sang d’Ollioules.

Collectes de sang



Lorsqu’il fut créé en 1991, le club d’Ol-
lioules était un des rares clubs fran-

çais à permettre de pratiquer ce sport
dans une discipline encore méconnue
qui ne comptait alors que 20 000 licen-
ciés contre 160 000 aujourd’hui. Se jouant
avec un volant en plumes, ce sport de
raquette, très populaire dans les pays
asiatiques est souvent encore injuste-
ment associé à un sport de plage alors
qu’il ne se joue qu’en salle.

C’est un sport tonique, dynamique (le
record de vitesse d’un volant au départ
d’un smatch est de 414 km/h…) où la
fréquence cardiaque est proche de 90
% de la fréquence cardiaque maximale
lors de certains échanges. Sport de
démonstration aux jeux olympiques de
Séoul en 1988, il sera reconnu officielle-
ment Jeu Olympique à Barcelone en 1992.
C’est la seule discipline qui se joue en
mixte au JO. Depuis donc 20 saisons, le
Kimbad participe au développement de

ce sport où chacun y trouve son plaisir
quel que soit son age et cela dès les pre-
miers échanges de volant, où l’on peut
jouer en famille, où la compétition ne
l’emporte jamais sur la convivialité, que
l’on soit joueur débutant ou joueur
confirmé. Dans le paysage badiste de
notre région, le Kimbad tient une place
importante puisque c’est le 1er club du
Var en terme de licenciés avec chaque
année près de 160 adhérents. La bonne
réputation de notre club associée au
développement de notre sport nous rend
victime de notre succès et nous oblige
cependant à limiter à ce chiffre, l’accès à
notre club, et ce malgré les nombreux
créneaux dont nous disposons. Nationa-
lement connu au travers de son tournoi
qu’il organise chaque année depuis 5
ans (le 5 ème tournoi aura lieu le 23/24
et 25 avril 2011) où s’affrontent près de
300 joueurs venus de tout le pays, il a su
montrer sa capacité d’organisateur en
accueillant, il y a 2 ans le Trophée Elites

Jeunes où les 180 meilleurs jeunes joueurs
français ont découvert notre ville au
travers de notre club.
Côté résultat, le Kimbad n’est pas en
reste. Ecole de badminton labellisée 2
étoiles (sur 3), le Kimbad est comme le
bon vin et ne cesse de s’améliorer avec
un niveau de jeu des joueurs sans cesse
croissant notamment avec une équipe
de jeunes cadets et juniors faisant parti
des meilleurs de leur catégorie, un
nombre sans cesse croissant de compéti-
teurs adultes, et 3 équipes engagées en
Interclubs. Le Kimbad s’inscrit enfin dans
l’histoire associative de notre ville depuis
20 ans en participant fièrement chaque
année au Forum des associations, à la
journée du sport, et au téléthon pour
lequel le club a organisé un tournoi de
doubles ouvert à tous. Aujourd’hui
comme hier, tout ceci n’est possible que
grâce à une équipe de bénévoles pas-
sionnés, dynamiques et motivés. Qu’ils
en soient remerciés chaleureusement au
travers de ces quelques lignes.

Si vous ne connaissez pas ce sport et notre
club, vous trouverez tous les renseigne-
ments sur notre site www.kimbad.fr.

Sports

Kimbad : 20 ans de badminton à Ollioules

C’est contre le Tennis Club Littoral que
les membres de l’équipe des 13/14

ans, division 2 du Tennis Municipal Olliou-
lais, ont remporté le titre de champion
du VAR. Arnaud Fiore, classé 30, Arthur
Ferrier ,30/1 et Valentin Colonna, 30/4
n’ont pas ménagé leurs efforts pendant
3 mois pour accéder à cette finale qui a
eu lieu à domicile, sur les courts du Tennis

Municipal Ollioulais. L’équipe a
abordé la finale avec le soutien du
capitaine d’équipe Florent Langlet,
de leur moniteur Ludovic Gratian
et de tous les jeunes du TMO. C’est
par 3 victoires à 0, une en double et
deux en simple que nos jeunes
tennismen ollioulais ont acquis leur titre
départemental.

Tennis Municipal Ollioulais
Les 13-14 ans, champions du Var

5 titres de Champions Départemental et 7 titres de vices Champions remportés par le Kimbad au
cours des championnat Jeunes et vétérans les 5 & 6 février 2011
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Agriculture

Le Moulin à huile du Canton d’Ollioules
Bilan de la campagne 2010/2011

C’est en novembre
1991 que le moulin

à huile du canton
d’Ollioules a pressé ses
premières olives.
20 ans plus tard, l’en-
thousiasme est toujours
là et le succès aussi
puisque cette année
encore, ce sont plus de
206 tonnes qui ont été
reçues au moulin pour la
campagne 2010-2011.
Avec un rendement moyen
global de 16.31 % pour 33
583 litres d’huile produite,
cette saison est la 2ème
meilleure en terme de pro-
duction après les 207 tonnes
de 2008-2009.
La campagne s’est étalée du 2
novembre 2010 au 08 janvier
2011 et le moulin est resté
ouvert tous les jours avec même
2 ou 3 triturations nocturnes.
Certains jours les apports ont
atteints des pics avec plus de 10
tonnes d’olives.
1300 apporteurs et 500 coopé-
rateurs permettent au moulin
d’être parmi les plus perfor-
mants. Sur 3 ans le moulin a
d’ailleurs gagné 150 nouveaux
coopérateurs.
Aux côtés du président de la
coopérative oléicole du canton
d’Ollioules, Maurice Ollivier
qui veille sur les destinées du
moulin, de très nombreux
bénévoles se relaient pour
que les coopérateurs récol-
tent le fruit de leur travail,
une huile d’olive riche en
goût, produit d’un terroir
exceptionnel.
En cette année du 20ème
anniversaire, le président a
remercié tous les memb-

res de son bureau lors de la soirée des
vœux en présence de nombreux élus,
Monsieur le Maire Robert Bénéventi,
Monsieur Christian Palix, Maire de
Bandol, Monsieur Ferdinand Bernhard,
Maire de Sanary.
Le Maire d’Ollioules a aussi rendu hom-
mage aux pionniers Paul Teyssier et
Antonin Audiffren qui par leur passion
et leur désir de faire renaitre l’oléicultu-
re ollioulaise ont su être de fervents
ambassadeurs du renouveau de l’olivier
dans notre commune.
C’est dès 1984, lors de la création de
l’association « Les Amis de l’Olivier »

que son président fondateur, Paul
Teyssier a eu l’idée de la création d’un
moulin à huile. Soutenue par la munici-
palité, et plus particulièrement par M.
Bénéventi, adjoint au maire à l’époque,
l’association a eu besoin de deux autres
partenaires pour mener à bien cet
ambitieux projet, la coopérative oléico-
le de Bandol-Sanary qui a accepté de

transférer son siège social à Ollioules
et de changer de nom en devenant
la coopérative oléicole du canton
d’Ollioules et la coopérative vinicole
Syllazur qui a mis à la disposition de la
commune un terrain et un local pour y
construire le moulin. Toute cette syner-
gie a fait qu’en novembre 1991, le
moulin a pu être ouvert et a pressé ses
premières olives. 20 ans après, le mou-
lin a pris son essor et les bénévoles qui
le font tourner sont toujours aussi
enthousiastes. Ollioules, pays de
l’Olivier, ce n’est pas une formule, c’est
la préservation d’un terroir et d’un
savoir-faire par des hommes et des fem-
mes passionnés, au service de tous ceux
qui cultivent des oliviers.24
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Afin de poursuivre l’action d’amélio-
ration du cadre de vie, la ville a une

nouvelle fois procédé à la réhabilitation
du silo à ordures ménagères de la rue
Pasteur, qui a été partiellement détruit
suite à un incendie d’origine inconnue.
Afin d’assurer la sécurité de ce silo à
ordures ménagères, il sera désormais
ouvert de 7h à 20h. A 20h, les ordures
ménagères seront collectées et le silo
sera fermé pour la nuit. 2 extincteurs
automatiques avec détecteurs de
fumées ont été installés dans ce local. Il
sera bien sûr absolument interdit de
déposer des sacs ou encombrants
devant la porte sous peine d'une amen-
de de classe 2 (jusqu'à 150 €) et de clas-
se 5 (jusqu'à 1500 €).
RAPPEL IMPORTANT :
Les ordures ménagères doivent être
déposées dans des sacs poubelles her-
métiquement fermés.
Vous avez à votre disposition dans le silo
des conteneurs pour le tri du plastique
et du carton, dans lesquels il est interdit
de déposer des ordures ménagères. Le
verre doit être apporté dans les points
d’apport volontaire (situés pour le cent-
re ville Place Lemoyne et Place Pichaud).
Pour l’évacuationdesmonstres ouencom-

brants, il faut faire appel aux Services
Techniques de la ville (04 94 63 33 01),
enlèvement gratuit jusqu’à 5m3.
La propreté du centre ville est l’affaire
de tous, merci de respecter les consi-
gnes de salubrité publique.

Environnement

La commune vient d’adhé-
rer au programme EcoWatt

Provence Azur, mis en place
par Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), dont l’enjeu
est d’alerter la population des
départements du Var, des
Alpes Maritimes et de la
Principauté de Monaco sur les
risques de coupures lors des pics de
consommation en hiver et les inciter à
procéder aux bons gestes énergie, tout
en relayant l’information auprès de leur
entourage.
Monsieur le Maire, Robert Bénéventi a
signé la Charte EcoWatt Provence Azur

le 6 janvier 2011 et s’est
engagé à relayer l’information
auprès des administrés
Ollioulais sur les publications
municipales, le panneau lumi-
neux, le site Internet mais
aussi à travers un courrier
transmis aux présidents des
Comités d’Intérêts Locaux

et aux présidents d’Associations
Syndicales Libres qui sont des vecteurs
de communication sur l’ensemble du
territoire communal. Ollioules est la
première ville du Var à avoir signé la
charte EcoWatt Provence Azur.
www.ecowatt-provence-azur.fr
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La Ville
partenaire
du W.W.F.

Dans le cadre de la lutte cont-
re le réchauffement clima-

tique la ville d’Ollioules partici-
pera à nouveau à l’opération
menée par le W.W.F.le samedi 26
mars 2011.
Ce jour là la ville s’engage à
éteindre les lumières et illumina-
tions des bâtiments communaux
et des espaces publics de 20h30
à 21h30.
Si vous souhaitez vous associer à
ce programme vous pouvez à
votre domicile éteindre l’ensem-
ble de vos lumières et appareils
électriques.
Cette action, certes symbolique,
permettra cependant une sensibi-
lisation générale et montrera
notre engagement commun pour
la préservation de notre planète.
www.earthhour.fr

Ensemble, préservons notre cadre de vie

Au cours de cette semaine dédiée
au développement durable la

ville d’Ollioules souhaite vous appor-
ter des informations concernant le tri
sélectif avec les ambassadeurs du tri
de Kroc’Can et le SITTOMAT, l’éner-
gie photovoltaïque avec le Symielec,

le compostage (avec des compos-
teurs et du compost gratuits) mais
aussi la lombriculture, l’agriculture
péri urbaine, avec la présence le 2
avril d’agriculteurs et d’horticulteurs
Ollioulais et de la coopérative oléicole
du Canton d’Ollioules.

Vous pourrez aussi découvrir toutes
les vertus de la spiruline et des anima-
tions sur l’eau et la nature seront pro-
posées aux scolaires.
Renseignements :
Service Environnement de la ville
04 94 63 33 01

Semaine du développement durable
Du 1 er au 7 avril 2011, ex Criée aux Fleurs, rue Nationale

la ville d'Ollioules signe
la charte EcoWatt Provence Azur



Événement

C’est dans une ambiance recueillie
que les sapeurs pompiers d’Ollioules

ont célébré la Sainte Barbe. Tout au long
de l’année les hommes du Major Gilkens
veillent sur la sécurité des personnes et

des biens depuis le Centre de Secours
situé rue Romain Rolland et ils appré-
cient lors de la Sainte barbe de pouvoir
aller à la rencontre de la population.

Après la messe célébrée par l’Abbé Veillon
curé d’Ollioules, à laquelle Monsieur le
Maire Robert Bénéventi a assisté aux côtés
de nombreux élus, ce fut la tradition-
nelle distribution des pommes.

Puis les Sapeurs Pompiers en compagnie
des membres du Comité Communal des
Feux de Forêts d’Ollioules ont défilé dans
le centre ville avant de rejoindre les monu-
ments aux morts place Lemoyne pour

une cérémonie.
Après le dépôt de gerbes et le moment
de recueillement Monsieur le Maire
Robert Bénéventi et le Colonel Schaller,
chef du groupement Sud Est, ont procédé
à une remise de médailles et de grades.

Dans son discours le premier magistrat
de la commune a confirmé l’importance
accordée par la ville au corps des Sapeurs
Pompiers Ollioulais. Il a rappelé que la
commune a mis à la disposition du Service
Départemental d’Incendies et de Secours
un terrain, le site de l’ancien Castorama,
à la Capellane, sur lequel une nouvelle
caserne sera prochainement construite.

La Sainte Barbe
L’hommage

aux soldats du feu

La ville d'Ollioules est très impliquée
dans la sécurité.

De nombreuses zones 30 ont été mises
en place autant en centre ville que dans
les quartiers.
Des contrôles de vitesse sont régulière-
ment organisés par la Police Municipale
ou la Police Nationale.
Mais l'axe majeur de la commune reste la
prévention et l'éducation routière, notam-
ment avec une participation active à la
journée de LA COURTOISIE AU VOLANT.

Elle aura lieu cette année le 24 mars 2011
mais sur Ollioules, c'est dès le mercredi
23 mars que les enfants du Conseil Muni-
cipal des Jeunes seront présents avec un
stand d'information à l'entrée du Stade
Municipal de 14h à 17h.
Puis le jeudi 24 mars, les élèves de 5ème
du Collège les Eucalyptus participeront à
un exercice de contrôle de vitesse avenue
Clemenceau avec la Police Municipale,
avec un rappel sur l'alcoolémie et la distri-
bution de la charte du bon conducteur.

Sécurité routière

Courtoisie au volant
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C’est dans une ambiance de fête que
la fin d’année s’est achevée à Olliou-

les. Entre le 20 novembre 2010 et le 8
janvier 2011, la commune a vécu au
rythme des animations de noël organi-
sées par les associations en partenariat
avec la ville.

Au Vieux Moulin, la Foire aux santons,
et sa crèche, présentée par Ollioules
d’Abord a reçu plus de 5500 visiteurs du
21 novembre au 28 décembre. L’Asso-

ciation des Commerçants et Artisans
Ollioulais a proposé des animations dans
les rues et sur les places avec notam-
ment une arrivée spectaculaire du Père
Noël sous la neige et et son accueil en
chanson par les enfants, avec la com-
plicité amicale de la jeune chanteuse
Annabelle Matteï.

L’association Echos d’Art a présenté à
l’espace Pierre Puget un florilège des
oeuvres réalisées par les artisans d’art de

la commune, qui toute l’année vous
reçoivent dans leurs ateliers, au coeur
historique de la commune.

Dans les quartiers ce sont deux sapins
de noël, offerts par la commune, qui ont
été décorés par les enfants avec l’aide
du CIl St Roch et de l’ASL du Vallon des
Oliviers. Au quartier de la Gare c’est bien
évidement en train que le Père Noël a
fait une arrivée très remarquée à l’invita-
tion du Comité des Fêtes de la Gare.

Et c’est en musique et en grand nombre
que les administrés Ollioulais se sont
retrouvés, le 8 janvier 2011, place Jean
Jaurès pour les voeux à la population.

Festivités

Les festivités de fin d’année

27
Ollioules Infos - N°64



Après avoir accueilli les
expositions de Biot et

d’Aubusson la ville d'Ollioules
aura le plaisir de recevoir du

1er au 10 avril 2011 une expo-
sition sur la cristallerie Baccarat

et son pôle bijoux, dans le
cadre des Journées
Nationales des
Métiers d'Art
qui auront lieu
du 1er au 3 avril

2011.

Depuis sa création en
1764, Baccarat a donné à

la cristallerie ses lettres de
noblesse en perpétuant à
travers le monde l'image
d'un Art de vivre dans
la grande tradition
française. Décoration,
arts de la table,
lumina i res , vases ,
coupes, accessoires de

bureau... autant de réalisations qui valo-
risent l'art délicat du cristal. L'exposition
qui sera présentée à Ollioules, Espace
Pierre Puget, permettra aussi au public
de découvrir le pôle bijoux de
Baccarat “ quand le bijou
innove “, bagues, boucles

d'oreilles, chaînes et
joncs , brace lets ,
colliers...

Les 1er, 2 et 3 avril Yves
Parisse meilleur ouvrier
de France, tailleur et
graveur et Christophe Cou-
queberg meilleur ouvrier de

France verrier, seront pré-
sents.

La commune de
Baccarat qui compte
4700 habitants est,
comme Ollioules,
labellisée " Ville et
Métiers d'art ", grâce

notamment à sa Cristal-
lerie qui compte 24
meilleurs ouvriers de
France et au projet " Pôle

Bijoux " qui mêle tra-
dition et art.

Pendant les
Journées Natio-

nales des Métiers
d'Art vous pourrez
aussi visiter les
ateliers d'art du
centre ancien et

assister à de nombreu-
ses démonstrations, des
Métiers d'Arts d'Ollioules.

L’exposition sera ouverte
du 1er au 10 avril 2011 de
10h à 12h et de 15h à 18h,
espace Pierre Puget.
Vernissage le vendredi 1er
avril à 18h.

Exposition Baccarat et son pôle bijoux

Culture et patrimoine

Depuis quelques années la commune
de la Roche sur Foron a noué des

liens privilégiés avec la ville d'Ollioules.
En effet, les 2 villes font partie des 100
Plus Beaux Détours de France, label par-
rainé par Michelin qui distingue les 100
destinations françaises, à l'abri des
grands axes routiers, qui méritent le
détour par la qualité de leur patrimoine
et de leur environnement naturel.
Afin de célébrer ces liens d'amitiés la
Roche sur Foron a souhaité que la ville
d'Ollioules soit l'invitée d'honneur de la
86ème Foire Internationale de la Roche
sur Foron qui aura lieu du 29 avril au 9
mai 2011.
Afin de préparer cette manifestation,
Monsieur Michel Thabuis, Maire de la
Roche sur Foron, accompagné par son
1er adjoint, Dominique Perro et par le
président de la Foire Internationale, Phi-

lippe Carrier, a été reçu en mairie d'Ol-
lioules par Monsieur le Maire Robert
Bénéventi et Jean-Paul Lefèvre adjoint
au tourisme, avec à leurs côtés Vickie
Sibad directrice de l'office de tourisme
intercommunal Ollioules/Six-Fours/La
Seyne. La foire internationale de la
Roche sur Foron, véritable vitrine éco-
nomique de toute une région, souhaite
faire la promotion des pays étrangers,
(en 2009 l'invitée d'honneur était la
Sibérie) mais aussi valoriser les régions
françaises. Le Var, première destination
touristique de France, est très apprécié
par les Rochoises et les Rochois. Au-
delà de la qualité des paysages et de la
chaleur de l'accueil Varois, Monsieur le
Maire Robert Bénéventi souhaite mettre
à l'honneur le savoir-faire, à travers les
métiers d'art et les spécialités de la
commune : vins, nougats, huile d'olive,

roseau varois, architecture, patrimoine...
Sans oublier les festivités qui animent la
ville toute l'année, autant d'atouts pour
un tourisme de qualité. Le folklore et la
musique feront aussi le déplacement
pour la Roche sur Foron à travers le
groupe folklorique Lei Flour et la Lyre
Provençale d'Ollioules qui seront invités
officiellement. Un groupe de travail a
été mis en place afin de préparer cet
événement et mettre en synergie les
nombreux talents de notre commune.

Ollioules, commune invitée d’honneur de la foire de
la Roche sur Foron (Haute Savoie)
29 avril au 9 mai 2011
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Vie publique

Depuis le 3 janvier 2011 c’est un grand
chantier qui s’est ouvert à l’EHPAD

LOU JAS. Le bâtiment le plus ancien, qui
date de 1979, doit être remis aux normes
de sécurité et d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, et embelli.

Les travaux concernent aussi bien les
espaces communs, le salon de détente,

l’accueil… que les espaces privatifs, cham-
bres et salles de bains.
Le chantier a nécessité la mise en place
d’un protocole de sécurité très strict pour
lequel le personnel s’est fortement impli-
qué, aux côtés de la directrice Christine
Del Nero et de la présidente de l’associa-
tion la Pervenche Marie-France Bau, en
suivant une formation SSIAP 1. La ville

est elle aussi très attentive à l’évolution
du chantier et à la préservation du bien
être des résidents
Au fur et à mesure de l’avancée du chan-
tier, ces derniers sont transférés avec un
accompagnement particulier ; car l’éta-
blissement étant occupé en permanence,
c’est la sécurité qui prime lors de chaque
phase des travaux.

Expression libre : espace réservé à la minorité
(Selon l’article 5 du règlement intérieur les textes remis par les groupes minoritaires sont retranscrits sans modification ou correction)

Bientôt auront lieu les élections cantonales, oui…, le 20
Mars 2011, le jour du Printemps, et le 27 Mars 2011.
Ces élections retiennent peu l’attention la plupart du
temps.
Il s’agit d’élire un conseiller général pour notre canton
(Ollioules, Sanary, Bandol, Evenos).
Mais le Conseil Général, à quoi ça sert me direz-vous
peut être ?
Le Conseil Général intervient dans de nombreux
domaines, qu’il s’agisse de l’Enfance et de la Jeunesse,
des Personnes Agées (aides à domicile ou en établisse-
ments, Allocation Pesonnalisée d’Autonomie...), des
Personnes Handicapées, des Actions Sociales, de l’In-
sertion et l’Aide à l’Emploi.
Le Conseil Général, c’est aussi l’Aménagement et l’En-
vironnement, par l’aide aux communes, le développe-
ment économique, la politique de la ville et le loge-
ment, l’agriculture, la chasse, la pêche, les ports…
Le Conseil Général, c’est encore les Infrastructures et les
Equipements (transports, routes, patrimoine et bâti-
ments), l’Enseignement et la Recherche (collèges, aide à
l’éducation, enseignement supérieur et recherche), la
Sécurité (Service Départemental d’incendie et de secours).
Le Conseil Général c’est enfin la Culture, les Loisirs, le
Tourisme, sports, vie associative…
C’est notre vie quotidienne qui est concernée, celle de
nos parents, de nos jeunes, de nos enfants.
Il est important d’aller voter, de s’exprimer.
Alors... qu’avec ce printemps vienne le renouveau...

Mireille Peirano
Catherine Marchal

"Il n'est jamais trop tard pour bien faire"

Je vous souhaite une année de colère, de révolte,
d'indignation.
Pour une République laïque, sociale et solidaire,
il faut :
Un état d'esprit * (qui dit non quand tout le
monde vous force à dire oui)

Régis BRUN
Conseiller Municipal PCF
Une alternative pour Ollioules.

*résistance

Travaux à Lou Jas
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Le Centre National de Création et de
Diffusions Culturelles, CNCDC

Châteauvallon se trouve sur le territoire
de la commune d'Ollioules et le site est
la propriété de la ville Toute l’année,
Châteauvallon organise une program-
mation de spectacles pluridisciplinaires
où se déploient, à travers la danse, le
théâtre, la musique ou le cinéma, la
diversité des genres, des tendances et
des esthétiques, pour que chaque pro-
position trouve son public.

Voici quelques dates à retenir pour le
début de la saison d’été du CNCDC
Châteauvallon Ollioules :

Mercredi 1er juin 2011 à 22h
Salïf Keita

Vendredi 10 et samedi 11 juin à 22h
« Suivront mille ans de calme »
Chorégraphie Angelin Preljocaj créée au
théâtre du Bolchoï en septembre 2010
dans le cadre de l’année France-Russie.

Vendredi 17 à 14h30 et 19h30
et samedi 18 juin à 19h30
The Alwin Nikolaïs Centennial Show
presenté par la Ririe-Woodbury Dance

Company, direction artistique Murray
Louis et Alberto Del Saz

Vendredi 17 juin à 22h
Luz Casal

Vendredi 24 juin à 19h30
Out of Time
Colin Dunne

Vendredi 24 juin à 22h
Lang Toi
Nouveau cirque vietnamien

Vendredi 1er juillet à 19h30
Wasla Solo et danse de Pieze
Deux choregraphies d'Hela Fattoumi et
Eric Lamoureux
Centre Chorégraphique National de
Caen / Basse-Normandie

Vendredi 1er juillet à 22h
La Nuit du Fado
- 1ère partie Antonio Zambujo
- 2ème partie Cristina Branco

Vendredi 8 juillet à 22h
Romeo et Juliette
Malandain Ballet Biarritz
Choregraphie Thierry Malandain
Musique Hector Berlioz

Vendredi 22 juillet à 22h
Béjart Ballet Lausanne
« Syncope »
Pièce chorégraphique pour 12 danseurs
« Ce que l’amour me dit »
Pièce chorégraphique de Maurice Béjart
pour 15 danseurs
« Mephisto Walzer (pas de deux) »
Chorégraphie de Maurice Béjart

RÉSERVATIONS :
Tél. : 04 94 22 02 02
Fax : 04 94 22 74 19
Guichet à Châteauvallon
Les lundis et samedis de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 10 h à 19 h
et le soir des représentations .
Email : resa@chateauvallon.com
www.chateauvallon.com

CNCDC
Châteauvallon
Ollioules
Une saison riche en

événements

Tous les 3 ans, la ville pré-
sente à l’ensemble des

administrés une exposition
intitulée « bilan et perspecti-
ves » qui permet de faire le
point sur les réalisations
municipales et d’exposer les
projets en cours ou à venir.
Cette année, cette manifesta-
tion aura lieu du 7 au 26 mai
2011 à la salle Pierre Puget.
Au cours de ces trois semai-
nes, les élus du groupe majo-
ritaire vont se relayer pour
accueillir les visiteurs, du
lundi au vendredi de 9h à

12h et de 15h à 18h et le
samedi de 9h30 à 12h et de
15h à 18h. A travers des pan-
neaux classés par thèmes et
des diaporamas, chacun
pourra obtenir des informa-
tions concernant ses centres
d’intérêts. Une soirée spéciale
sera réservée à l’accueil des
nouveaux ollioulais qui seront
invités par un courrier per-
sonnel. Ils peuvent d’ores et
déjà s’inscrire sur le site
i n t e r n e t d e l a v i l l e
www.ollioules.fr, rubrique vie
active et sociale.

Bilan et Perspectives
Du 7 au 26 mai 2011



Sports
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Le 12 de ́cembre 2010 a eu lieu le trail
de Noël organisé par le Trail Club

Ollioulais. Doucement mais su ̂rement le
Trail de Noe ̈l est en train de se forger
une sacre ́e re ́putation dans le
microcosme des trails du
sud-est. Sa particula-
rite ́ : courir a ̀ 2 sur
un parcours de
26 kms et fran-
chir la ligne
d ’ a r r i v é e
e n s e m b l e .
Cela e ́tant,
cette distance
reste ouverte
aux individuels
n’ayant pu trouver
d e c o - e ́qu i p i e r.
Pour la 2ème anne ́e
conse ́cutive, un parcours de
15 kms permet a ̀ celles et ceux qui
pre ́fe ̀rent une distance plus courte de
participer a ̀ ce rendez-vous incontourna-
ble de la re ́gion PACA. Et cette 11ème
e ́dition a encore tenu toutes ses promes-
ses avec une organisation unanimement
salue ́e par nombre record de 1200 parti-
cipants, soit 2 fois plus qu’il y a seule-
ment 3 ans. La raison de ce succe ̀s tient
pour une bonne part des parcours varie ́s
et techniques propose ́s par les organisa-
teurs avec des panoramas uniques sur les
hauteurs des monts toulonnais allant de
la presqu’île d’Hye ̀res aux Calanques de
Cassis. Apre ̀s la neige de l’an dernier sur
le Mont Caume, point culminant de la

course a ̀ 804 m et passage oblige ́ sur le
parcours de 26 kms, c’est sous un soleil
radieux que le Varois Thierry PELET en
individuel (2h26) a su tenir tête aux Alpins
Herve ́ GIRAUD-SAUVEUR du team
Lafuma, en individuel e ́galement (2h30),

et a ̀ l’e ́quipe Se ́bastien
TALOTTI- Emmanuel

RANCHIN du
t e a m

Quechua-
Chamo-
n i x
M B M

(2h31), pour rester maître chez lui. Sacrée
performance pour cet athle ̀te issu du tri-
athlon et de la route face à des spécialiste
du trail et dont les palmare ̀s ne sont plus
a ̀ pre ́senter. Damien VOUILLAMOZ, du
Chamonix MBM qui comple ̀te le podium
des individuels (2h40) confiait d’ailleurs
« avoir e ́te ́ surpris par le niveau d’exi-
gence du parcours tout en relance » et
ne s’attendait pas a ̀ autant de diversite ́
sur le littoral me ́diterrane ́en. C’est une
e ́quipe d’habitue ́s compose ́e de Patrice
MARMET et Cyril ZAOUCHKEVITCH du
team Endurance Shop Aix qui monte sur
la 2e ̀me marche du podium e ́quipe
(2h31) suivie des locaux du Six-Fours Tri-
athlon Antoine LEVEL et Jonathan FERRIE
(2h43). C’est aussi de ce même club dont
sont issus Yvane GARREAU et Pierre CARRE
vainqueur du classement en équipe mixte

(3h18). Il
reviendra a ̀
A l e x a n d r a
BLANC et
M a r i e l l e
CHABAUD du
Marseille Trail
Club de s’empa-
rer de la 1ère
place du classement
fe ́minin e ́quipe (3h40).
Le Marseille Trail Club, digne-
ment repre ́sente ́ par ses athle ̀tes
fe ́minines puisque c’est Minh-Châu CHU
QUANG qui franchit la ligne d’arrive ́e la
premie ̀re pour le classement individuel
fe ́minin (33e ̀me position au scratch en
2h59) distanc ̧ant assez nettement Maria

TURBIAN du CEF Marathonien (3h24) et
Agathe LESIGNE de Marseille (3h48). Sur
le parcours de 15 kms, Emmanuel LANDI
du CSM La Seyne/Mer ne laissera le soin
a ̀ personne de mener la course de bout
en bout afin de re ́e ́diter sa performance
de l’an dernier et s’adjuger une 2e ̀me
victoire consécutive en 1h18 devant Cyril
JAUNARD de Toulon (1h19) et Christo-
phe LOZAC’H du SNA Rubis (1h24). Ce
trio sera rejoint sur le podium par Marine
GARREAU, du Six-Fours Triathlon (1e ̀re
fe ́minine en 1h38), Ce ́line MELANI de La
Seyne/ Mer (1h44) et Karine MALABRE
de Montastruc (1h49).

Rendez-vous a ̀ toutes et a ̀ tous le 11
décembre 2011 a ̀ Ollioules pour la 12ème
édition du trail de Noël. (JMB-TCO)

Trail de Noël
Un formidable succès
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Le Corso fleuri et sa bataille des fleurs
17 avril 2011

Riche de son passé horticole la ville d’Ollioules présente
le Corso Fleuri d’Ollioules et sa traditionnelle bataille

des fleurs depuis 1987.
Pour permettre une meilleure préparation le corso fleuri a
lieu tous les deux ans.

La prochaine édition aura lieu les samedi 16 et dimanche 17
avril 2011 sur le thème du cinéma. Les étoiles d’Hollywood
seront remplacées par des milliers de fleurs fraîches qui vien-
dront garnir les chars réalisés par 8 associations ollioulaises.
Après avoir créé une structure originale les bénévoles de cha-
cune des associations vont se retrouver dans un hangar mis à
leur disposition par la ville pour habiller les chars avec plus de
50 000 fleurs fraîches produites par des horticulteurs varois.
Dès le samedi 16 avril à partir de 14h le public aura la pos-
sibilité d’assister à la création des chars fleuris.
A 18h la Musique des Équipages de la Flotte, sous la direc-
tion du Commandant Marc Sury, donnera un concert gra-
tuit au gymnase scolaire rue Marcel Pagnol, à l’invitation de
l’association Avenir et Traditions.

Le dimanche 17 avril c’est au cœur du centre ville, tout au long
d’un circuit réservé aux spectateurs, que les chars vont défiler
à partir de 15h, accompagnés par les fanfares, les majorettes,

les groupes musicaux,
groupes folkloriques
qui viendront appor-
ter une touche musi-
cale et festive à cette
animation fleurie.
Après 3 tours de cir-
cuit, la bataille des
fleurs sera lancée entre
les spectateurs et les
bénévoles présents sur les
chars. A la fin du défilé nom-
breux seront les visiteurs qui
repartiront chez eux les bras char-
gés de bouquets de fleurs et la tête plei-
ne de souvenirs.

L’entrée à ce Corso Fleuri est libre et tous les parkings sont
gratuits.
Pour cette édition la ville accueillera aussi des élèves du CFA
des Arcs, antenne de Fréjus qui sont en formation pour le
métier de fleuriste et qui seront encadrés par un maître arti-
san Ollioulais, Emilie Belkachine qui tient l’atelier Flowever,
15 rue Gambetta.

Événements

Samedi 30 avril : 27ème foire aux plants

Comme chaque année depuis 1984, la place Jean Jaurès va
accueillir la traditionnelle foire aux plants le samedi 30

avril 2011 de 8h à 18h. Tous les passionnés de potées fleu-
ries, plantes aromatiques et plants du potager pourront lais-
ser libre cours à leur imagination en bénéficiant des conseils
éclairés des producteurs Ollioulais . Les professionnels seront
à votre écoute pour vous faire partager leur expérience et
vous donner toutes les astuces pour embellir vos balcons, ter-
rasses et jardins. Cette année c’est la spiruline qui sera à
l’honneur et un producteur olliouais sera présent pour vous
faire découvrir toutes les vertus de cette algue millénaire.
L’animation de cette foire aux plants sera assurée par Patrice
Daniaud, président de l’association Ollioules d’Abord, qui
aux côtés d’Alfred Taramasco, coordinateur de la foire avec la
ville, proposera aux visiteurs un jeu permettant de gagner par
tirage au sort, toutes les heures, des plantes offertes par les
exposants. Un stationnement minute sera mis en place ave-
nue Général de Gaulle pour vous permettre d’emporter rapi-

dement et sans efforts vos achats les plus volumineux.
Attention exceptionnellement le marché forain du samedi
matin sera transféré Cours Voltaire

Don de mœlle osseuse

Du 7 au 15 mars 2011 aura lieu la semaine nationale du
don de moelle osseuse.

Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez donner votre
moelle osseuse, le don est anonyme et gratuit, sans danger
pour le donneur, une simple prise de sang déterminera
votre compatibilité.
Pour tous renseignements :
France ADOT 83 :
Tél. : 04.94.94.08.60
France-adot83@wanadoo.fr

Avis de recherches

Dans le cadre de la réalisation d’un livre intitulé
« Mémoire en image, Ollioules » Olivier Thomas est à

la recherche de cartes postales ou de photos d’archives
datant d’avant 1939. Tous les thèmes de la vie d’un village
sont concernés, commerces, artisanat, festivités, agriculture,
patrimoine…
Si vous souhaitez apporter votre concours à la réalisation de
ce livre de 128 pages, tiré en noir et blanc et qui sortira au
premier trimestre 2012, vous pouvez contacter Olivier
Thomas au 06 49 25 88 90.


