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Édito

Mesdames, Messieurs, chers administrés,  
chers amis,

Je viens vous remercier, au nom de tous les candidats 
de la liste « Ollioules pour tous 2020 », pour votre 
confiance renouvelée lors de l'élection municipale 
du 15 mars dernier, avec un score exceptionnel de 

84,66% des voix.

Vous avez été nombreuses et nombreux à me 
confirmer votre volonté de participer à cette élection. 
Malgré l’abstention liée à la pandémie, ce vote est 
significatif de votre souhait de valider le travail 
accompli lors de notre précédent mandat et de votre 
adhésion à notre programme 2020-2026.

Toute l'équipe autour de moi est très motivée et 
nous sommes au travail depuis plusieurs semaines 
pour continuer à servir notre commune et ses 
habitants.

Ensemble, nous avons traversé cette épreuve difficile 
que vient de vivre notre pays.

Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui ont 
été touchés par la maladie ou qui ont eu des proches 
infectés par le virus. Même si notre commune a été 
relativement épargnée, notre vie quotidienne a été 
largement impactée.

Mon soutien et mon admiration sont encore et 
toujours pour le personnel de santé qui a été en 
première ligne et qui a travaillé en continu pendant 
des mois avec courage et abnégation au service 
de tous. Qu'ils soient ici à nouveau publiquement 
remerciés. 

Mes remerciements aussi à celles et ceux qui 
ont continué à faire vivre la France pendant le 
confinement, pharmaciens, personnel de maison 
de retraite, auxiliaires de vie, forces de l’ordre et de 
sécurité, enseignants, caissières, commerçants, 
producteurs, éboueurs… leur courage a redonné 
espoir à notre pays.

Petit à petit la vie reprend mais nous devons continuer 
à être vigilants, gestes barrières, distanciation, 
masques… sont des consignes avec lesquelles nous 
allons devoir apprendre à vivre.

Cela ne doit pas nous empêcher de partager des 
moments précieux.

Déjà nous avons pu organiser la foire aux plantes, 
le pique-nique de la Fraternité, la fête de la Baume, 
les concerts de l'été, le théâtre au couvent, musiques 
au château... Nos marchés sont ouverts et nos 
entreprises, commerces et artisans d’art mettent 
tout en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité.

Il faut continuer à les soutenir, il faut continuer à 
penser local, à consommer des produits issus de 
notre terroir, à être solidaire de notre économie 
grâce à laquelle des emplois sont créés.

Notre commune est un territoire attractif, à nous 
de l’aider à surmonter cette épreuve. Vous pouvez 
toutes et tous être les ambassadeurs de la qualité et 
du savoir-faire de notre belle commune d’Ollioules.

Plusieurs festivités sont programmées et ce sera 
pour moi toujours un grand plaisir de vous rencontrer 
à l’occasion d’un concert ou d’une représentation 
théâtrale.  Nous devons aussi soutenir le monde 
culturel et la ville est en veille permanente pour que 
ces festivités soient organisées dans les meilleures 
conditions de sécurité. 

Le Maire
Robert BÉNÉVENTI



Anaïs Hatret
Conseillère  
municipale 

Michel  
Thuilier
2e adjoint

Christine  
Del Nero
1re adjointe

Nicole Bernardinini
3e adjointe

Laëtitia Quilici
5e adjointe

Dominique 
Righi

4e adjoint

Michel Ollagnier
6e adjoint

Thierry Aksoul
Conseiller municipal 

délégué

Antoine 
Vaccaro

Conseiller municipal

Patrick Aparicio
Conseiller  
municipal

Florence Garrone
Conseillère  
municipale 

Jean-Louis  
Pieraccini

Conseiller municipal  
délégué

Robert Arpino
Conseiller municipal 

délégué

Ombeline  
Lompré

Conseillère municipale 

Benoît Adet
Conseiller  
municipal

Julien Rocchia
Conseiller municipal 

délégué

Stanislas  
Roquebert

Conseiller municipal

Patrick Joli
Conseiller  
municipal

C'est dans une atmosphère 
aseptisée, et sécurisée sur le plan 

sanitaire, qu'a eu lieu au gymnase du 
Vallon la première séance du nouveau 
conseil municipal, 2020-2026. Tous 
ceux qui le souhaitaient ont pu suivre la 
séance en direct sur la page Facebook 
de la ville.

En préambule Robert Bénéventi 
a rappelé « la mémoire des deux 
légionnaires qui ont perdu la vie 
quelques semaines auparavant en 
opérations extérieures au Mali ». Il a 
aussi rendu hommage à toutes les 
victimes de la pandémie du Covid 19. 
Soulignant l'implication des agents 
municipaux, cabinet du maire, direction 
des services, police municipale, 
état-civil, éboueurs... qui pendant 
le confinement ont continué à faire 
fonctionner la commune, il a associé 
à ses remerciements le personnel 
soignant et toutes les professions de 
sécurité qui ont été en première ligne 
pour sauver des vies.

Félicitant les élus sortants, il a rappelé 
quelques-unes des actions menées au 
cours du mandat dans le respect d'un 
engagement posé depuis 1998 « faire 
d'Ollioules l'une des villes les moins 
imposées et les moins endettées de 
France ».

Au terme du scrutin Monsieur Robert 
Bénéventi a été réélu maire d'Ollioules 
par 31 voix contre 2 voix pour Madame 
Cartereau-Zunino. Après avoir été 
chaleureusement applaudi par le 
public, le maire a remercié toutes les 
Ollioulaises et tous les Ollioulais pour 
leur confiance. Il a rappelé qu'Ollioules 
pour tous n'était pas un simple slogan 
mais une volonté de servir tous les 
administrés Ollioulais, du plus jeune 
au plus âgé, avec comme priorités la 
sécurité pour tous, l'environnement, 
la reconquête agricole, l'emploi, 
le logement, le développement 
économique, le commerce et 
l'artisanat... et la volonté de continuer à 
œuvrer pour que toutes les générations 
vivent en harmonie.

L'écharpe de maire lui a été remise par 
Anaïs Hatret, benjamine du conseil 
municipal. Puis ce fut l'élection des 
adjoints et la remise de l'écharpe 
tricolore. La parole a été donnée à 
l'opposition Mme Cartereau-Zunino 
pour la liste, Alternative de la gauche 
et des écologistes, qui a remercié les 
électeurs et ses colistiers.

À l'issue de cette séance, les élus du groupe 
majoritaire se sont rendus sur le parvis 
des Monument aux Morts où au nom du 
Conseil Municipal le maire a déposé une 
gerbe à la mémoire des enfants d'Ollioules 
morts pour la France.

Votre conseil municipal 2020/2026
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Claudie  
Cartereau-Zunino

Conseillère municipale

Groupe minoritaire d'opposition

Christian Bercovici
Conseiller  
municipal 

Carine Besson
7e adjointe

Guy Philippeaux
Conseiller municipal 

délégué

Delphine Grosso
9e adjointe

Didier  
Martina-Fieschi

8e adjoint

Brigitte Crevet
Conseillère  
municipale  
déléguée

Catherine  
Magaddino

Conseillère municipale

Nathalie  
Peschard-Lauzière
Conseillère municipale 

Philippe Castillo
Conseiller  

municipale

Katell Le Bleiz
Conseillère  
municipale 

Valérie Massenet
Conseillère  
municipale 

Nadine Alessi
Conseillère 

municipale déléguée

Hélène Caren
Conseillère municipale

Monsieur le Maire  
Robert Bénéventi, reçoit sur  

rendez-vous du lundi au samedi.

Secrétariat du maire :  
04 94 30 41 01

Mme Nicole Bernardini adjointe 
déléguée au logement social reçoit 
sans rendez-vous en lieu et place 

de monsieur le Maire  
tous les mardis de 14h à 17h .

Secretariat des élus,  
1re étage de l’hôtel de ville.

MATIN APRÈS-MIDI

LU
N

D
I M. M. Thuilier : Sécurité & tranquillité publique ; Hygiène & santé 

publiques ; PCS - État civil - commissions de sécurité & accessibilité - 
Élections politiques & professionnelles

Mme C. Besson : Vie scolaire ; Conseil municipal des jeunes ;  
Ville amie des enfants

M. T. Aksoul (sur rdv) : Conseiller municipal délégué ; A l’emploi -  
ifape - miaj et économie

M
A

RD
I

M. D. Righi : Festivités ; tissu associatif ;  
tourisme, métiers d’art & Les Plus Beaux Détours de France

Mme N. Bernardini : Affaires sociales, logement social,  
petite enfance

Mme N. Alessi (sur rdv) : Conseillère municipale déléguée
Au commerce et aux marchés forains & agricoles

M
ER

.

Mme C. Del Nero : Finances - urbanisme & aménagement, action 
foncière & coproprietes

Mme L. Quilici : Comité d'Intérêts Locaux (cil), personnel communal

JE
U

D
I

M. D. Martina-fieschi : Patrimoine ; culture ; culte ; Cause animale M. M. Ollagnier : Sports & jeunesse ; nouvelles technologies ; Cimetières

V
EN

. Mme D. Grosso
Métropole - Grands projets urbains ; Technopole de la mer – Centre ville Mme D. Grosso  Ou M. M. Thuilier 

Les permanences et délégations des adjoints et conseillers municipaux délégués
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Le confinement
Le confinement à Ollioules : 
solidarité et écoute permanente !
Mardi 17 mars 2020, une date qui restera dans toutes les mémoires. À 12h tout notre pays a basculé dans 
un confinement de 55 jours.  À Ollioules, si nous avons été épargnés sur le plan sanitaire, l’arrêt brutal des 
activités a eu un lourd impact sur la vie économique et sociale.

D ès le premier jour il nous fallait agir et nous l’avons 
fait : mise en place du Plan Communal de Sauvegarde, 

contact téléphonique de nos seniors isolés, aide pour les 
courses de première nécessité, bons alimentaires… les élus 
et les services concernés ont agi quotidiennement sous la 
conduite du maire.

Une astreinte téléphonique a été organisée dès le 17 mars, 
7 jours sur 7 et a reçu près de 100 appels quotidiens. Le 
maire a été en relation constante avec les quatre maisons 
de retraite et les trois cliniques pour suivre l’évolution de la 
pandémie et protéger nos aînés et les plus fragiles.

Une écoute et un soutien ont été apportés à l’économie 
locale avec des actes forts :
·  Mise en place sur Internet et les réseaux sociaux de l’an-

nuaire des commerçants, artisans, producteurs… restés 
ouverts.

·  Création du premier drive des producteurs locaux, une 
initiative saluée par l’ensemble de la profession et par la 
chambre d’agriculture du Var qui a permis aux produc-
teurs d’écouler leur production alors que tous les mar-
chés avaient été fermés par la Préfecture.

·  Exonération de la redevance d’occupation du domaine 
public pendant le confinement pour tous les établisse-
ments concernés.

·  L’accompagnement des commerçants à la sollicitation 
des aides financières et fiscales.

·  Annulation des loyers commerciaux et métiers d’art, des 
locaux appartenant à la ville ayant fait l’objet d’une fer-
meture obligatoire pendant la période de confinement.

·  Sollicitation de la préfecture pour obtenir l’autorisation 
pour les affectataires de se rendre sur les parcelles de jar-
dins familiaux.

·  Réouverture de la déchetterie verte dès le 27 avril 2020, 
après plusieurs demandes auprès de la préfecture.

Un magnifique élan de solidarité a été initié par des bé-
névoles, avec un accompagnement permanent de la ville, 
pour la création de masques alternatifs en tissu. Plus de 
3 000 ont été distribués aux soignants et aux personnes 
âgées ou souffrant d’affection de longue durée. Merci  
à celle est ceux qui ont offert du tissu pour réaliser ces 
masques.



7
Ollioules infos • n°116

À partir du 24 février le maire Robert Bénéventi a demandé 
à tous les services municipaux et aux établissements 
scolaires de suivre les mesures barrières : lavages réguliers 
des mains, mise à disposition de gel, distanciation…

Dès le début du confinement tous les masques dont nous 
disposions, issus du stock de la grippe H1 N1, ont été utilisés 
par les services qui continuaient à être en contact avec le 
public, police municipale, éboueurs, espaces verts, agents 
techniques d’astreinte… Nous avons aussi été solidaires 
des médecins libéraux, pompiers, infirmiers, ambulances, 
maisons de retraite et cliniques, auxiliaires de vie… en 
donnant, lorsque nous avons été sollicités, masques, gants, 
gel, tabliers de protection… Nous avons aussi soutenu une 
association réalisant des blouses pour les soignants en 
fournissant du tissu. Nous avons bénéficié de la solidarité 
de la ville de Sanary, mais aussi de l’association Pharmacie 
Humanitaire Internationale Var pour des dons de matériel.

Devant l’aggravation de la situation la ville a passé le 9 avril 
une commande de 15 000 masques alternatifs qui ont été 
distribués le 8 mai 2020 par les élus du conseil municipal 
dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.

Dès le premier jour de confinement tout a été mis en place 
pour accueillir dans les écoles et au multi-accueil la Char-
merie les enfants des soignants et des forces de l’ordre, y 
compris pendant les vacances. Le personnel communal et 
les enseignants ont tout mis en œuvre pour que les élèves 
soient en sécurité.

Une magnifique solidarité

Plusieurs commerces ont témoigné leur soutien par 
de sympathiques attentions : Carrefour Ollioules, 
Carrefour market et Intermarché ont offert des 
chocolats de Pâques qui ont immédiatement été 
redistribués aux maisons de retraite, cliniques, 
couturières bénévoles, caserne des pompiers, 
structures petites enfance, établissements scolaires 
maternelle et primaires, centre de loisirs, maison des 
jeunes, paroisse…

La ville a aussi soutenu le moral des couturiers et 
couturières bénévoles et des résidents des maisons 
de retraites en offrant des compositions fleuries avec 
du muguet d’Ollioules.

System Factory basée au Technopole de la mer 
et le photo-club d’Ollioules ont réalisé des 
visières pour les services municipaux. Charles 
Olsthoorn de l'exploitation horticole d'orchidées 
Cymbidium, à Hyères a offert des orchidées qui ont 
immédiatement été distribuées aux maisons de 
retraite.

Dans la continuité des actions menées par l’EHPAD 
Victoria, un centre d’oncologie a fait appel aux 
petites mains de l'atelier "De Fil en Aiguilles à 
Victoria " d’Ollioules pour fabriquer des masques de 
protection destinés aux patients.

Le virus circule encore, il faut respecter les gestes 
barrières et le port du masque en lieu clos. 
Se protéger, c’est aussi protéger les autres.
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Evènement
La fête de la Soupe 

2020
P etit retour nostalgique sur la 

5ème édition de la fête de la 
soupe qui a enchanté les papilles de 
plus de 2000 participants fin janvier.

Organisée par la ville, en partenariat 
avec le Comité Officiel des Fêtes 
d'Ollioules cette 5e édition a bénéficié 
d’une météo exceptionnelle. Plus 
de 30 associations ollioulaises, ont 
cuisiné des potages divers et variés, 
insolites ou traditionnels pour le régal 
des visiteurs, invités à venir tous les 
déguster. Des odeurs d'antan, des 
dosages subtils, des secrets qu'on se 

transmet... les cuisinières et cuisiniers 
ont proposé d'exquises découvertes.

La recette était simple : il suffisait 
d’acquérir pour 7 euros, un bol en 
céramique collector, confectionné 
comme chaque année, par les 
membres de la maison de retraite de 
la Légion Étrangère d'Aubagne.

Animations musicales, jeux pour les 
enfants avec les petits débrouillards 
et le clown Patoche… et surtout 
beaucoup de bonne humeur et de 
décontraction.

Alors rendez-vous le 23 janvier 
2021 pour la 6e édition.
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Retour en images
1. Exposition femmes d’exception
Le jardin Frédéric Mistral et la 
promenade en bord de Reppe devait 
accueillir l’exposition « Championnes 
françaises d’exception et les femmes 
résistantes » jusqu’au 22 mars 2020. 
Malheureusement le confinement en 
a décidé autrement. L’inauguration le 
8 mars a toutefois permis de mettre 
les femmes à l’honneur, en présence 
de Caroline Dhenin licenciée au 
tennis Municipal Ollioulais qui a 
remporté avec l’équipe de France 
dames 45, un titre de championne du 
Monde, à Miami en Floride en 2019. 
Le récit de son parcours sportif a fait 
l’admiration du public présent, et plus 
particulièrement d’Emma Durand 
la maire du Conseil Municipal des 
Jeunes.

2. Le printemps des poètes
Cette année encore le cœur de la ville 
d’Ollioules a battu au rythme de la 22e 
édition du « Printemps des poètes », 
placée sous le signe du Courage. C’est 
Madame Monique Macia, à l’époque 
adjointe déléguée à la culture, qui 
a coordonné cette manifestation 
avec la participation de nombreux 
intervenants. Une exposition au 
couvent des Observantins a permis 
au public de se confronter au courage 
à travers le regard des poètes et 
écrivains, de découvrir les œuvres 
des élèves des écoles d’Ollioules, 
des textes inédits de l’atelier 
d’Imaginaires, atelier d’écriture 
municipal, des pièces uniques des 
métiers d’arts et créateurs Ollioulais. 
La prochaine édition aura lieu en 
mars 2021 sur le thème du désir.

1.

1.

2.

2.2.
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Retour en images

3.

3. Exposition Laïcité valeur 
commune(s)  

La ville d’Ollioules a accueilli à l’espace 
Bremond en février 2020, l’exposition 
« Laïcité valeur commune(s)» en 
partenariat avec l’association des 
maires de France. Réalisée par Jean-
Michel Aupy et Hors-Pistes édition, 
cette exposition a été approuvée par 
l’association des maires de France et 
le Ministère de l’Éducation Nationale. 
De la naissance de la République à la 
coexistence des religions en passant 
par la loi de 1905, cette exposition 
abordait de nombreux sujets tout en 
restant accessible à un large public 
des CM1 jusqu’aux seniors.

4. Si Versailles était conté

Motivée par le succès de l’édition 
2019, l’association Ollioules d’Abord, 
présidée par Patrice Daniaud, a présenté 
au Vieux Moulin  en février 2020 
l'exposition « Si Versailles était conté », 
avec les travaux des professeurs 
et des élèves des sections crochet, 
tricot, couture . Ces réalisations sont 
le fruit de l’imagination et du talent 
de l’atelier de Madame Fedeli pour 
le crochet et de l’atelier couture de 
Madame Gautier pour les robes en 
tissus et les décors. Les sculptures 
de M. André Poissy complétaient 
parfaitement ce décor magique.

5. Exposition Jean-Yves Caillot
« Inde instants d’éternité » c’est 
sous ce titre que Jean-Yves Caillot 
a présenté une exposition de 
photographies argentiques à la Criée 
aux Fleurs. Curieux de voir le monde 
il a voulu capturer des moments 
uniques pour montrer l’authenticité 
des pays traversés et des cultures 
rencontrées au gré de ses voyages. 
Parmi les pays visités, l’Inde, nation 
de plus d’un milliard trois cents 
millions d’individus, qui lui a laissé 
des souvenirs impérissables.

4.

4.

5.

4.
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Cadre de Vie
Un projet de travaux dans votre logement ? 
Le dispositif bien chez soi se poursuit jusqu’en 2022 !

CIC Lyonnaise de Banque
Soutien  à l’association Solidarité Ollioulaise

Le dispositif Bien chez soi initié par la Métropole Toulon Provence Méditerranée en 2018 continue d’offrir à l’ensemble 
des habitants de la Ville d’Ollioules un accompagnement unique individualisé, indépendant et gratuit en matière de 
rénovation de logement.

Q ue vous ayez un projet de rénovation énergétique, 
un besoin d’adaptation à un handicap, un vote sur 

les parties communes de votre copropriété ou la remise 
sur le marché locatif d’un logement dégradé, l’équipe Bien 
chez soi est là pour vous accompagner tant d’un point de 
vue technique (diagnostic, choix des travaux, analyse des 
devis), que financier (identification des aides financières 
mobilisables).

Près de 90 propriétaires de la commune ont été conseillés 
et plusieurs projets de travaux ont vu le jour comme chez 
ce couple âgé aux ressources très modestes, qui ont pu 
adapter l’accès à leur logement en fonction de leur état de 
santé et qui, grâce à Bien chez soi ont bénéficié de 75 % de 
subventions* sur leurs travaux (sur conditions d’éligibilité) !

Ou encore, cet occupant ayant hésité longtemps sur le 
choix d’un équipement de chauffage adapté pour sa 
grande maison, et qui grâce aux conseils de la plateforme 
énergétique de Bien chez soi, économise aujourd’hui 
l’équivalent de plus de 1 000 € par an sur ses factures

Comme eux, prenez vite prendre contact gratuitement 
auprès d’un conseiller pour découvrir comment valoriser 
votre bien, faire des économies d’énergie et bénéficier 
d’aides financières pour votre projet. 

N’hésitez plus, contactez un conseiller Bien chez Soi :
 bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
 0805.69.23.20

(Appels et services gratuits)

C’ est un moment d’émotion qui a été vécu par 
Madame Marie Lou Cioni Présidente de Solidarité 

Ollioulaise et les membres de son bureau. Ils ont été 
accueillis par le CIC Lyonnaise de banque pour la remise 
d’un don de 1 500 euros.

Cette cérémonie a été organisée à l’agence bancaire 
d’Ollioules en présence de Madame Delphine Reilles, 
Directrice du secteur Var, Madame Anne Bariot, Directrice 
de l’antenne d’Ollioules, leurs collaborateurs, ainsi que 
Monsieur le Maire Robert Bénéventi avec à ses côtés de 
nombreux élus.

L’association Solidarité Ollioulaise apporte quotidien-
nement son soutien aux plus fragiles à travers une épicerie 
solidaire, le don de vêtements, de meubles, ou de produits 
de première nécessité.

OPÉRATION
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Petite enfance
Un bébé 100% ollioulais !
Elle s’appelle Margot et c’est un 
véritable bébé Ollioulais puisqu’elle 
est née à la maison.

C e n’est pas un accident mais 
la volonté de sa maman et de 

son papa Caroline PAGANELLI et 
Maxime ROBIN. Déjà parents d’une 
ravissante petite Ambre, 3 ans, le 
choix du lieu de naissance pour leur 
deuxième enfant a été mûrement 
réfléchi. Ils ont pris contact avec une 
sage-femme spécialisée dans les 
naissances à domicile demeurant 
à Carqueiranne, et son binôme. 
Ils avaient d’abord sollicité l’unité 
physiologique de Hyères pour le choix 
d’un accouchement naturel, mais leur 
dossier n’a pas été retenu. En plus du 
suivi des deux sages-femmes, ils ont 
aussi fait une préparation en ligne 
avec une sage-femme... Québécoise.

Ils avaient envisagé un accouchement 
avec une piscine, tout était installé dans 
la maison mais bébé a voulu arriver 
très vite et l’accouchement s'est passé 
en... en quatre heures sur un matelas 
gonflable ! La naissance a eu lieu à 
20h30 et la sage-femme est partie 
vers une heure du matin, laissant toute 
la petite famille à son grand bonheur, 
en assurant toutefois un suivi régulier.

Il faut préciser que les demandes 
pour accoucher à domicile sont 
nombreuses et les sages-femmes 
ont du mal à faire face car elles 
ne peuvent suivre que quelques 
patientes par mois. Si pour Caroline, 
les sensations ont été différentes avec 
la préparation de l’accouchement à la 
maison, il y a eu plus d’échographies 
et d’examens à effectuer que pour 
un accouchement normal. Le suivi 
médical a été très strict et rien n’a été 
laissé au hasard, tout en privilégiant 
l’écoute et les ressentis. Ce fut aussi 
l’occasion de prendre contact avec 

toute la force de l’enfantement 
naturel, dans l’intimité de son foyer.

Pour Maxime, cela a toutefois été 
difficile car le papa doit vraiment 
être impliqué à 100 % dans ce projet 
de vie. Pour lui, les pères ne sont 
plus seulement spectateurs et cela 
requiert de la volonté et bien sûr un 
bon mental. A l’arrivée, le bonheur 
d’avoir agrandi la famille de la façon 
la plus naturelle qui soit et le plaisir 
à profiter à 100 % du bébé dans 
un univers familier, confortable et 
maîtrisé.

Départ à la retraite de Jacqueline Grangier

L ’équipe éducative et les agents 
communaux de l’école maternelle 

les Oliviers, réunis autour de la 
directrice Cecile Souchu, ont préparé 
une petite fête à l’occasion du départ 
à la retraite de Jacqueline Grangier, en 
présence, du maire d’Ollioules Robert 
Bénéventi. Ollioulaise de cœur mais 
native de Saint-Etienne, Jacqueline 
Grangier a posé ses valises à Ollioules 
en 1987. Après s’être occupée de 
l’éducation de ses enfants, elle a 
souhaité en 1995, offrir son dynamisme 
et son humeur toujours égale aux 
enfants d’Ollioules.

C’est ainsi que Jacqueline est devenue 
ATSEM à l’école maternelle les Oliviers. 
Titularisée en 2004, elle a passé en 
2014 l’examen professionnel. Fervente 
adepte du bénévolat, à travers son 
soutien à l’association Moon Quest au 
sein de laquelle elle a créé les Crep’s 
Girls et les Maki’s Girls, elle a participé 
à de nombreuses manifestations que 
ce soit en réalisant de succulentes 
crêpes ou de superbes maquillages. 
Entourée de l’amour de ses 3 enfants 
et de ses 4 petits-enfants, elle restera 
cependant très attentive aux activités 
de l’école pour apporter son aide. 

Le maire a remis à Mme Grangier un 
panier garni de produits du terroir et 
un magnifique bouquet de fleurs. 



Visite des établissements scolaires 
par les élus et les fonctionnaires

C omme chaque année, le maire 
d’Ollioules Robert Bénéventi, 

Michel Thuilier adjoint à la sécurité, 
Marie-Jo Martel responsable du 
service scolaire, Marc Mazella, directeur 
des Services Techniques, Pascal 
Bartolozzi, technicien des bâtiments, 
Céline Charton, sécurité des bâtiments, 
Sophie Huygen, présidente de la Peep 
et Fabrice Rich, l’agent technique du 
Service Scolaire, ont fait la tournée des 
établissements scolaires, maternelle 
et élémentaires de la commune, pour 
établir la liste des travaux à réaliser 
pendant les congés d’été. Confinement 
oblige cette visite qui s’effectue en 
avril a été décalée et c’est avec des 

masques, en respectant les gestes 
barrières et les distances de sécurité, 
qu’élus et fonctionnaires ont visité 
chaque école.

Accueillis par les chefs d’établisse-
ments, Mme Souchu à la maternelle 
Les Oliviers, Mme Fina à l’école Le 
Château, Mme Giraud à l’école Leï 
Marrounié et Mme Toutalian à l’école 
Simone Veil, ils ont fait le tour des bâ-
timents, saluant au passage élèves et 
enseignants dans les salles de classe.

L’entretien des établissements 
scolaires étant suivi au quotidien par 
l’agent technique du Service Scolaire, 
M. Rich, les demandes concernaient 
surtout la maintenance des volets 

roulants, la remise en peinture de 
salles de classes, le câblage pour 
l’installation de vidéoprojecteurs, la 
pose de tableaux la maintenance des 
climatisations réversibles...

Une feuille de route va être établie 
pour programmer (en tenant compte 
des contraintes budgétaires) les tra-
vaux en régie ou faire intervenir des 
entreprises selon les besoins.

A la fin du mois d’août, élus et fonc-
tionnaires feront une contre-visite pour 
vérifier que les demandes, validées, 
auront bien été exécutées afin que la 
rentrée des classes 2020/2021 se dé-
roule dans les meilleures conditions.

La ville engagée dans la santé buco dentaire
Depuis plus de 20 ans, la ville d’Ollioules est engagée en 
faveur de la santé bucco-dentaire des jeunes élèves des 
écoles publiques et privées de la commune.

L’action menée en partenariat avec l'Union Française pour 
la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD 83) est reconduite pour 
les CM1 et les élèves de Grande Section.

Les classes de CM1 bénéficient d’un dépistage 
dentaire, tandis que les classes de Grande 
Section participent à une séance éducative avec 
distribution de trousses de brossage.
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Les tables de tri pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire

D ans la continuité des actions mises en place par la ville 
pour trier les déchets, le Sittomat a fourni des tables 

de tri pour valoriser les bio déchets du restaurant scolaire 
en les transformant en compost. 800 élèves des écoles le 
Château, Lei Marrounié et les Oliviers, ainsi que le centre de 
loisirs lei Platano participent à cette opération-pilote. Une 
table de tri a aussi été mise en place au réfectoire de l’école 
Simone Veil.  Le réfectoire des élèves de la maternelle Les 
Oliviers bénéficiant d’un chariot de tri.  

Les tables mises en place permettent aux élèves de 
trier les restes en rapportant leur plateau et de prendre 
conscience du volume des denrées collectées à l’issue 
des repas avec une pesée quotidienne. Le service scolaire 
propose aussi aux enfants, pour le plat principal, un choix 
« petite faim » ou « grande faim » toujours pour réduire 
le gaspillage. Bien sûr les élèves peuvent demander des 
rations supplémentaires, le fameux « rabe ».

Les denrées collectées sont déposées à la déchetterie 
verte, 1217 avenue Jean Monnet, dans 4 composteurs pour 
les bio déchets et les matières sèches. Le compost obtenu 
sera donné aux établissements scolaires pour les jardins 
pédagogiques et les jardinières ainsi qu’aux bénéficiaires 
de parcelles de jardins familiaux.

Montant investi par le Sittomat  
dans cette opération :

Table de tri : 12270 euros

Chariot de tri : 3200 euros

Composteur et petit matériel : 640 euros

Communication et formation : 1300 euros

Soit un total de 17410 euros

Le centre de loisirs  
Lei Platano
L a ville d’Ollioules a ouvert depuis 2001 Centre d’Accueil 

de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) permanent, 
Lei Platano, au quartier Campcébier. Cet espace de 
loisirs est géré, par délégation de service public, par la 
FOL 83. Il accueille les enfants de 3 à 12 ans pour des 
activités adaptées à toutes les tranches d’âges. L’équipe 
pédagogique anime le centre tous les mercredis ainsi que 
lors des petites et grandes vacances avec des activités à 
l’intérieur du centre mais aussi par des sorties ludiques et 
des mini camps.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 › Pendant les vacances scolaires d'été : tous les jours de 
14h à 16h.

 › Pendant les périodes scolaires et petites vacances : 
Mardi : de 15h à 19h / le Jeudi : de 12h à 16h. Le 
Mercredi : de 14h à 16h.

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 à partir 
du 19 août.

 ALSH Leï Platano, 153 chemin les vergers de Saint Roch, 
83 190 OLLIOULES
Tél. 04 94 63 21 47 - 06 13 98 51 50 

 alsh.ollioules@laligue83.org

mailto:alsh.ollioules@laligue83.org
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Soutien financier de la ville 
pour les jeunes ollioulais en stage à l'étranger
Depuis plusieurs années la ville apporte un soutien financier aux jeunes ollioulais qui partent étudier, plus 
de 3 mois, à l’étranger. Voici les témoignages de Jordan Poissy, Ophélie Hospital et Audrey Bléandonu.

 J'ai effectué un semestre d'échange au Canada, à l’université de McMaster 
d’août à décembre 2019 afin de compléter ma dernière année d’école 
d’ingénieurs. Avec une spécialisation dans la mécanique des fluides cette 
expérience m’a permis d’améliorer mon anglais et d’apprendre une toute 
autre manière de travailler. Installé à quelques minutes de Toronto, j’ai pu 
découvrir une toute nouvelle culture et une nouvelle façon de vivre. A la 
fin du semestre d’étude, j’ai eu la chance de partir en road trip pendant 
13 jours, ce qui m’a permis de visiter la partie Est du Canada (Québec, 
Montréal, Ottawa, Niagara Falls, ...) et de faire des activités locales comme 
du chien de traîneaux ou encore une dégustation de la meilleure poutine 
de Montréal. Ainsi, je tenais à remercier la ville d’Ollioules grâce à qui j’ai pu 
financer une partie de mon voyage. 

Je tenais également à remercier Monsieur le Maire et son conseil municipal 
pour cette initiative qui permet d’accompagner les étudiants dans la 
découverte de nouvelles cultures.

Jordan Poissy.

Etudiante en architecture à l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris-La 
Villette j’ai eu le privilège de suivre, ma 4e année d’études à Osaka au Japon, 
en Erasmus. Ollioulaise depuis ma plus tendre enfance, j’ai eu a cœur à 
m’imprégner de la philosophie japonaise qui allie nature et architecture, 
modernisme des technologie et ’art de vivre en relevant le défi d’une écologie 
architecturale engageant éthique et esthétique. Entre tradition et modernité, 
la culture japonaise m’a fascinée. 

Sa vision tournée vers la nature est une des caractéristiques qui m’interpelle 
plus particulièrement. La respecter avec humilité, vivre en osmose avec elle 
et associer l’habitation de l’homme avec son environnement naturel ont été 
des enjeux essentiels à mes yeux. Confronter ma vision occidentale, voire 
provençale avec celle de l’Orient, a été source de motivation pour m’immerger 
dans ce pays. J’’y ai puisé enrichissement personnel et professionnel…. Au 
cours de mon échange j’ai pu visiter Kyoto et Nara, deux villes traditionnelles 
qui s’opposent à Tokyo la grande mégalopole moderne. La campagne 
japonaise dans la préfecture de Hyogo restera mon voyage le plus marquant 
avec la découverte de sa gastronomie exquise et ses habitants à l’extrême 
gentillesse. Cette année particulière, du fait des événements liés à la 
pandémie, ont affecté dans leur chair tout être humain dans le Monde entier. 
Le Japon n’a pas échappé à cette catastrophe. J’ai eu le sentiment d’être très 
bien entourée par mes professeurs japonais qui ont su, par leur bienveillance 
et leur attention mener ma formation à son terme.

Je tiens à remercier très sincèrement Monsieur le Maire, Robert Bénéventi 
et l’ensemble des membres du conseil municipal de m’avoir accordé une 
subvention pour financer cette année d’études. Leur soutien m’a été fort utile 
et nécessaire pour faire aboutir mon projet, le Japon restant un pays onéreux. 
Mes racines ollioulaises, conjuguées avec mes connaissances nippones 
sauront être désormais, des leviers indispensables au service de mon futur 
métier. Avec mes plus vifs remerciements, 

Ophélie Hospital 
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La maison des jeunes
Depuis 2008, les adolescents ollioulais, âgés de 12 à 17 ans ont à leur disposition une maison des jeunes située au 
complexe sportif municipal. Cette structure créée par la ville, et dont la gestion a été déléguée à la Fédération de 
Œuvres Laïques, propose des activités variées ainsi que des sorties à thèmes, sans oublier une aide aux devoirs. Un 
Point Information Jeunesse a ouvert ses portes 3, rue Gambetta.

HORAIRES DE LA MAISON DES JEUNES :
 › Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30. 
Activités (plage, catamaran, kayak, bowling, patinoire, 
laser-game, spéléologie, concert, spectacle, rencontre 
sportive, soirée a thème...). 
Séjours à thème : durant les périodes de vacances des 
séjours à thème sont proposés aux jeunes (de 2 jours 
à une semaine), séjour ski, eau vive, mer...

 › Hors vacances scolaires : 
Mardi, jeudi de 16h30 à 18h30. 
Accompagnement à la scolarité 
et vendredi de 16h30 à 18h30 
activité libre (billard, ping-pong, baby foot, jeux 
vidéo...)

Mercredi de 14h à 18h30 - Samedi de 14h à 18h30. 
Activité libre (billard, ping-pong, baby foot, jeux 
vidéo..), concert, rencontre sportive, spectacle...

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 06 13 11 74 00 
 sdj.ollioules@laligue83.org

Adhésion à l’année pour les Ollioulais 5 euros (de 
septembre à septembre)

En bref

Dans le cadre de mes études en école d’ingénieur (INSA 
Lyon), j’ai eu l’opportunité de réaliser un projet de recherche 
à l’étranger. Le choix du Canada pour faire ce projet m’a 
permis de découvrir de nouveaux horizons. Pour mon pre-
mier voyage à l’étranger j’ai pu vivre un dépaysement total 
! Climat, culture et décalage horaire, toutes les conditions 
étaient réunies pour un changement de vie. J’ai   passé 3 
mois dans la ville de Montréal durant la période de no-
vembre 2019 à février 2020. Grâce au soutien de la ville 
d’Ollioules, j’ai découvert de nombreuses activités comme 

le chien de traîneau, affronté des tempêtes de neige…   
La vie au Canada est différente de celle de la France, les 
gens sont très ouverts et le respect des règles est omni-
présent. Ce fut une expérience très agréable car il y a très 
peu d’énervements, tout le monde est présent pour s’aider 
lorsque quelqu’un est en difficulté. La gastronomie québé-
coise est avant tout représentée par la célèbre poutine, plat 
à base de frites et de cheddar fondu et les queues de castor, 
sortes de crêpes faites en pâte frite et nappée de pâte à 
tartiner ou encore de sirop d’érable. Une bonne pâtisserie 
qui permet de se réchauffer lorsque les températures at-
teignent les -20°C ! Les températures à Montréal sont assez 
basses lors de la période hivernale (entre -5°C et -15°C en 
moyenne durant ces trois mois), et il est important d’avoir 
des vêtements chauds. Il n’est donc pas rare de croiser des 
personnes en tenues de ski, voire même avec des skis dans 
le métro !  La ville de Montréal avec ses buildings et ses 
parcs enneigés, le centre Bell, stade où se déroulent les 
matchs de hockey sur glace et des moments de convivia-
lités et de fête. Impossible de rester assis durant un match, 
même lorsque nous ne sommes pas canadiens !

Je garderai de très bons souvenirs de toutes les activités 
que j’ai pu réaliser dans ce pays si loin de chez moi, et je 
songe d’ailleurs à partager ces moments avec ma famille 
cette fois-ci !

Audrey Bléandonu

mailto:sdj.ollioules@laligue83.org
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La rentrée du centre communal d’action sociale
Après les élections du 15 mars 2020 
et l’installation du conseil municipal, 
cela a été au tour du Centre 
Communal d’Action Sociale de faire 
sa rentrée. 

P résidé par le maire Robert 
Bénéventi, le CCAS d’Ollioules, 

au cours de sa première séance du 
conseil d’administration, a procédé à 
la désignation des membres nommés 
par le maire-président. Ils sont 7 à 
siéger, Hélène Rézé, Patrice Daniaud, 
Marie-Lou Cioni, Jean-Yves Simon, 
Alain Desbarat, Rosine Girard et Jean-
Claude François. Tous en commun le 
sens du bénévolat et sont impliqués 
depuis de nombreuses années dans 
le monde associatif ou la vie locale.

A leurs côtés, 7 élus du conseil 
municipal, Nicole Bernardini, vice-
présidente du CCAS, Brigitte Crevet, 
Florence Garrone, Valérie Massenet, 
Ombeline Lompré, Antoine Vaccaro 
et Robert Arpino.

Au sein d’une commune, le CCAS est 
un établissement public dont le rôle 
est de venir en aide aux personnes 
les plus fragiles. Il constitue l’outil 
principal des municipalités pour 
mettre en œuvre les solidarités et 
organiser l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune.

Info
  CCAS d’Ollioules 
Espace Pierre Puget Place Marius 
Trotobas
 04.94.30.41.25

Accueil de 8h à 12h  
du lundi au vendredi

Plan canicule 2020
Monsieur le Maire informe ses administrés qu'un registre nominatif est mis en 
place dans le cadre du « Plan Canicule ».

L’inscription sur ce registre est facultative et basée sur le volontariat. Elle peut être 
faite par la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (proche, 
médecin, services sociaux). Ce registre reste soumis à des mesures de confidentialité 
au droit d‘accès et de rectification des informations par les intéressés. Il a pour seul 
but de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Sont concernés par ce registre, les personnes :
› vivant à domicile
› âgée de : * plus de 65 ans 
* plus de 60 ans (reconnu inapte au travail)
› handicapées (AAH, pension d’invalidité).

Les formulaires d’inscriptions sont à votre disposition 
auprès :
 › du Centre Communal d’Action Sociale,
 › du service de l’état civil,
 › de l’accueil mairie,...
 › ou en téléchargement ICI

Les demandes d’inscription sont à déposer uniquement au C.C.A.S., Espace Pierre Puget, 2 Place M. Trotobas, 
83190 Ollioules. Le plan, canicule est en vigueur chaque année du 1er juin au 15 septembre.

http://images/stories/pdf/INSCRIPTION-CANICULE-2020.pdf
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Pique-nique de la Fraternité,  
détente et convivialité : la formule idéale
Malgré les consignes sanitaires le 15e pique-nique de la Fraternité a rassemblé samedi sur le site du Centre de Loisirs 
Municipal Lei Platano 280 participants venus des quatre coins d'Ollioules, et chaque génération a pu profiter de ce 
chaleureux moment en famille ou entre amis.

L es enfants ont été particulièrement choyés, profitant 
d'activités ludiques comme les quads électriques, la 

pêche à la truite avec le Gardon de Toulon et ses environs 
qui a mis aussi à disposition son simulateur de pêche, 
animation ludique très appréciée par les papas, les piscines 
surveillées par un maître-nageur-sauveteur de la CRS 
59 et une animatrice diplômée, les animations avec les 
petits débrouillards,les promenades sur le dos de poneys 
ou dans des calèches, le maquillage avec les maki's girls 
et le modelage-poterie avec Gwenaelle, pour parfaire ce 
moment de fête.

Le quiz annuel, avec ses 50 questions, a donné du fil à 
retordre aux plus courageux, bien heureux de profiter 
des frais ombrages du site pour réfléchir à leur aise (et 
aussi pour certains d'une bonne couverture GSM !). Tous 
les participants ont apprécié ce pique-nique aux côtés 
de Monsieur le Maire Robert Bénéventi et d'élus qui ont 
apporté l’apéritif d'honneur offert par la ville à table, avant 
que chacun ne tire le repas du sac. Les barbecues mis à 
disposition ont dégagé toute la soirée une délicieuse odeur 
de grillades, sous la surveillance des bénévoles des CCFF, 
sous la conduite de leur président délégué Gérard Sirial. 
Pour le concours de gâteaux, les créations ont été goûtées 
par un jury qui a eu du mal à départager les concurrentes 
tant les réalisations étaient savoureuses. les 3 premiers 
ont reçu en cadeau des paniers garnis de produits du 
terroir, tout comme les 3 gagnants du quiz.
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Un nouveau minibus pour les associations
Depuis 2002 la ville d’Ollioules met à la disposition des associations olliou-
laises des minibus pour les déplacements des adhérents dans le cadre de 
leurs activités associatives. Ces minibus sont spécialement identifiés par des 
espaces publicitaires d’entreprises locales. Le soutien de ces annonceurs 
permet le financement des véhicules. C’est la ville qui assure les minibus et il 
reste à la charge des associations utilisatrices le coût du carburant.

A ce jour, 6 minibus ont été successivement mis à la disposition des 
associations et 3 sont toujours en service. La commune a souhaité 

renforcer son offre en investissant dans un nouveau minibus spécialement 
aménagé pour accueillir un fauteuil roulant. Le partenariat avec les annonceurs, 
a été géré par la Société Trafic communication basée à Mérignac.

Ce nouveau minibus se conduit avec le permis B. Il y a avec le chauffeur 9 places 
assises (6 lors de la mise en place d’un fauteuil roulant). Le marchepied sort tout 
seul et l’accès du fauteuil roulant se fait avec une rampe très légère, repliable 
avec revêtement anti dérapant. Ce véhicule sera aussi utilisé par les maisons de 
retraites de la commune.

Une cérémonie pour remercier les annonceurs a eu lieu devant l’hôtel de ville 
en présence du maire Robert Bénéventi, des élus, des présidents d’associations, 
des enfants du conseil municipal des jeunes et des représentants des maisons 
de retraites.  Dès sa réception le minibus a immédiatement été mis en service.

Les annonceurs :
• AS RENOVATION
• Pépinières Barbier
• BTPGA EGPF
• Sasu Calypso Senior
• Escota
• SAS Garaffa
• Isatys

• Sarl Maccario
• MBM Var
•  Association la Pervenche,  

EHPAD Lou Jas
• SNCTHC
• Société revêtement URB

Info
Pour utiliser le minibus les associations et maisons de retraite doivent adresser 
un courrier à Monsieur le maire d’Ollioules un mois avant la date souhaitée 
pour le prêt, avec la photocopie du permis de conduire du ou des chauffeurs. 
Ce sont les services techniques qui sont chargés de la gestion du planning 
d’utilisation.

L’atelier numérique

A u 6 rue Pasteur, l’Atelier Numé-
rique, géré par l’IFAPE dans le 

cadre d’une convention avec la ville 
et Métropole Toulon Provence Médi-
terranée, accueille toutes les généra-
tions du lundi au samedi.

C’est un espace public numérique 
accessible à tous (demandeurs d’em-
ploi, personnes nécessitant un ac-
compagnement en formation / inser-
tion, jeunes suivis et orientés par les 
services de la Mission Locale, etc.…). 
Il permet de favoriser l’accompagne-
ment des usagers à l’utilisation des 
outils informatiques de l’information 
et de la communication, acquérir une 
autonomie sur les outils informa-
tiques, sensibiliser sur les sites effi-
caces pour faciliter le quotidien (ser-
vices publiques, gestion des chèques 
emploi services…).

L´Atelier Numérique a aussi pour 
vocation d’apporter de l’aide aux 
commerçants et chefs d’entreprises pour 
être présents et actifs sur les réseaux 
sociaux tels Facebook ou Twitter, en les 
aidant pour la création de sites.

Le site dispose de 8 postes 
informatiques, de deux imprimantes 
et une imprimante 3D.

 L'Atelier Numérique
6, rue Pasteur
Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et le samedi de 10h à 12H30.

 04.94.63.56.86
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Hommages

Hommage à  
Franco Guccini
C’est avec une grande tristesse que 
la ville d’Ollioules a dit adieu en jan-
vier 2020 à Franco Guccini

Après avoir travaillé à la réalisation 
de paniers à fleurs, c’est en 1957 
que Franco Guccini décide de 
devenir facteur d’anches.  Soutenu 
par son épouse Paulette, il fonde la 

Manufacture d’Anche et Roseaux de 
la Côte d’Azur (MARCA) quartier Le 
Petit Plan donnant l’impulsion d’un 
mouvement qui fait aujourd’hui 
du Var la capitale mondiale de 
cette production. Pourtant rien ne 
prédestinait Franco Guccini à travailler 
dans la musique. 

Mécanicien dans l’Armée de l’Air 
puis dans l’Aviation Civile, il a quitté 
cet univers pour venir travailler sur 
les machines d’une usine d’anches 
à Paris. C’est là qu’il a découvert le 
métier mais pas la canne Ses parents 
étaient déjà dans le roseau pour faire 
de la vannerie.  Après avoir racheté 
les machines d’une ancienne usine, 
il a mis un point d’honneur à utiliser 
des cannes sauvages, entretenant 
des canniers du terroir Ollioulais. 
Au fil des ans, la société MARCA est 
devenue l’emblème d’une réussite 
100 % française. De nombreux 
ollioulaises et ollioulais y ont travaillé 
tout comme ses 3 filles et quelques-
uns de ses petits-enfants. Cette 
volonté de transmission familiale, a 
valu à Franco Guccini en 2004 le label 
Entreprise du Patrimoine vivant, label 
renouvelé en 2015.

Production performante, évolution 
permanente, savoir-faire exception-
nel ont fait la réussite de la Fabrique 
MARCA dans plus de 50 pays à  
travers le monde. Pourtant Franco 
Guccini a toujours été d’une humilité 
et d’une modestie, faisant l’admira-
tion de tous.

Le couple uni qu’il a formé pendant 
plus de 70 ans avec Paulette leur a 
permis de célébrer leurs noces d’or 
puis leurs noces de diamant entourés 
de leur famille, devenant aussi 
citoyens d’honneurs de la ville.

A l’occasion du jubilé du musicien 
Ollioulais Victor Clement, Franco avait 
accepté de prendre la présidence de 
la Lyre Provençale d’Ollioules et de 
faire renaître l’orchestre d’harmonie. 
Il en a été, jusqu’en 2012, un 
président d’exception apprécié par 
l’ensemble des musiciens. Il aura 
eu le plaisir de passer le relais à son 
gendre Dominique et d’assister à la 
révélation d’un chef d’orchestre, son 
petit-fils Thomas désormais à la tête 
de l’orchestre d’harmonie de la Lyre 
Provençale d’Ollioules.

Hommage à 
Lucien LONG
Artiste de grand talent, sculpteur, 
peintre, promoteur des arts sous 
toutes leurs formes, Lucien Long, qui 
a disparu il y a quelques semaines, 

a marqué de son empreinte la vie 
artistique de notre région.

Natif d’Ollioules, il se passionne pour 
le dessin dès son plus jeune âge. A 15 
ans il entre aux Beaux-Arts de Toulon 
et aura la chance d'avoir comme 
maîtres Baboulène ou Pertus. Après 
le dessin, c'est à la sculpture qu'il 
va consacrer son temps, avec des 
œuvres imaginatives pour lesquelles 
il n'hésitait pas à associer les matières 
ou à détourner les codes.

Au cours de sa longue carrière, il 
obtiendra de très nombreux prix et il 
aura aussi le bonheur de créer dans 
le cadre de la Palette Ollioulaise, un 
salon artistique, la foire aux croutes 

ainsi que le 1er salon de sculpture de 
Carqueiranne. Salon qu'il déclinera à 
Ollioules et qui se renouvelle chaque 
année au mois de septembre

Aimant la vie, la lumière, les couleurs, 
les matières…Lucien Long avait reçu 
en 1998 la Médaille d'Or du Mérite et 
du Dévouement français pour avoir 
permis l'éclosion des jeunes talents.

Très attaché à la commune d'Ollioules, 
terre de ses ancêtres, il a passé de 
nombreuses journées dans son 
atelier à créer des œuvres qui lui ont 
valu une belle réputation et le plaisir 
de faire partie du fameux groupe 
des 50 aux côtés notamment de 
Mendoze, Louage, Dufresne…

La ville d'Ollioules a eu la douleur de perdre 4 personnalités importantes qui ont marqué de leur empreinte 
la vie de notre commune. Le maire Robert Bénéventi très touché par ces disparitions a transmis aux famille 
ses condoléances au nom du conseil municipal.
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Hommage à  
Jean Baroso
La grande famille du monde agricole 
Ollioulais a appris la disparition 
d’une figure emblématique du 
quartier de la Gare et des Côtes du 
Plan, Jean Baroso.

Cela fait quatre générations que la 
famille Baroso est installée aux Côtes 
du Plan, où elle cultive ses terres sans 
interruption depuis 1928. Jean Baroso, 
Jeannot pour ses très nombreux 
amis, a toujours été très actif dans le 
monde agricole, avec de nombreuses 
responsabilités syndicales, tant 
locales que nationales. Il a aussi été le 
Président fondateur du Marché Floral 
Méditerranéen, et aussi Conseiller 
Municipal de la commune. Pour cet 
engagement sans faille, il avait été 
élevé au grade de Chevalier du Mérite 
Agricole.

Sa fierté : avoir succédé à son père 
en continuant l’exploitation agricole 

et horticole en donnant aussi à 
son fils, Serge, l'envie de prendre sa 
suite en 1992. Tous les deux avaient 
souhaité innover en cultivant une 
plante très rare, le Scyll du Pérou 
qui contrairement à son nom est 
typiquement provençale mais 
poussait jusque-là à l’état sauvage. 
Ils avaient continué à innover en 
installant il y a quelques années, sur 
le dessus d’une serre, des panneaux 
photovoltaïques pour produire de 
l’électricité.

Jean Baroso, c’était une carrure, une 
voix que l’on entendait de très loin 
et un cœur gros comme ça. Aux 
côtés de son épouse Rose. Il a eu 
la chance de voir grandir ses deux 
petites-filles Amandine et Liza et de 
passer des moments d’exception en 
famille et avec ses amis. Parmi tous 
ceux qui l’accompagnaient depuis 
de très nombreuses années, tous les 
membres du comité des fêtes de la 
Gare/Pépiole/Saint Michel dont il 
a été le Président pendant plus de 
trente-cinq ans. Avec son complice, 

Emile Roux, ils ont fait les belles 
heures du quartier de la Gare avec des 
animations et des galas qui ont fait 
venir des milliers de spectateurs sans 
oublier la procession à la Chapelle 
de Pépiole, devenue un moment 
incontournable de la fête.

Hommage à  
Jean Landré
Le monde des anciens combattants 
a appris la disparition de 
Monsieur Jean Landré. 
Originaire d’Eure et Loire, Monsieur 
Landré avait eu, avec son épouse 
Suzon, elle-même originaire 
du Loiret, le coup de cœur pour 
notre commune où depuis de très 
nombreuses années ils séjournaient 
plusieurs mois par an.

Engagé dans le maquis dès sa prime 
jeunesse Jean Landré avait gardé 
de son passé d’ancien combattant, 
la passion de l’Histoire et une 
admiration sans bornes pour le 
Général de Gaulle. Après une carrière 
en qualité de menuisier et dans 
l’agencement, M. Landré a mis à 
profit sa retraite pour s’adonner à de 
nombreuses passions. Collectionneur 

averti il a tout au long de sa vie 
amassé de nombreux documents, 
journaux, affiches et articles 
spécialisés ayant trait aux conflits 
de l’histoire, de la guerre Franco-
Prussienne à la guerre d’Algérie. 
Il a d’ailleurs souvent exposé ses 
documents dans notre commune 
avec le soutien de l’Association 
Nationale des Anciens Combattants 
de la Résistance dont il était un 
membre très actif et le porte-drapeau 
aux côtés de son ami le regretté 
Claude Schmitt. Philatéliste hors-
pair il avait une très impressionnante 
collection de timbres et enveloppes 
dédiés au Général de Gaulle, qu’il 
exposait aussi régulièrement.

À Ollioules, Jean et Suzon Landré 
avaient trouvé de nombreux amis et 
ils s’étaient beaucoup investis dans 
le monde associatif. Jean aux côtés 
de Joël Digo au sein de l’amicale de 
la Reppe et avec Suzon auprès de 

l’association Ollioules d’Abord. En 
2005 ils avaient été faits citoyens 
d’honneur de la ville d’Ollioules 
par le maire Robert Bénéventi 
à l’occasion de leurs noces d’or. 
Parents de deux garçons Marc et 
Michel ils ont eu le bonheur d’avoir 
plusieurs petits-enfants et arrières 
petits-enfants. M Landré a été 
inhumé dans sa région natale.
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La ferme des petites mains

D eux propriétés agricoles ont 
été créées sur des terrains 

communaux et chemin de Campourri 
et chemin de la Castellane et une 
troisième, le terrain Lautier au quartier 
de la Gare vient d’être confiée à un 
jeune couple d’agriculteurs.

Ils s’appellent Nellig Croiset et Pablo 
Bernardos-Ramos, ils ont 32 et 33 ans 
et pour eux travailler la terre est plus 
qu’une vocation, c’est un besoin vital. 
Leur rencontre a eu lieu en Bretagne, en 
plantant des potimarrons. Lui, arrivait 
de son Espagne natale, Cadix en 
Andalousie, après avoir pendant 4 ans 
voyagé sur toutes les mers du monde 
à bord d’un navire océanographe 
après ses études scientifiques.

Elle, est « issue de la campagne » et a 
toujours travaillé sur le potager familial 
à Sanary. Après son bac Conduite et 
gestion d’exploitation agricole, option 
équin, elle a rejoint la Bretagne pour 
gérer une épicerie de produits locaux.

De leur rencontre est née cette envie 
de vivre de la terre et de ses produits, 
mais aussi un charmant bébé Elisa, 
10 mois, qui va aimer gambader au 
milieu des plantations.

Le terrain communal Lautier, propriété 
de 9 000 m2 leur a été attribué à 
l’issue d’un appel à projet. Une des 
conditions exigées : cultiver en bio, ce 
qu’ils faisaient déjà naturellement.

Le confinement les a un peu bloqués 
dans leur élan et les plantations 
ont pris du retard. Alors ils ont été 
à l’essentiel, tomates, aubergines, 
courgettes, haricots verts, melons, 
pastèques… Dans les rangées, les 
légumes commencent à apparaître et 
ils pensent pouvoir les récolter d’ici un 
mois.

Ils utilisent l’eau du canal de Provence 
et sont ravis de bénéficier d’un 
logement intégré à la propriété.

Pour eux, l’emplacement au quartier 
de la Gare est idéal, et la terre est de 
très bonne qualité.

Ils ont en projet de mettre des variétés 
test, piments, kiwano (ou concombre 
cornu d’Afrique), physalis mais ils 
s’adapteront bien sûr aux souhaits 
de leur clientèle. À l’enseigne de 
« la ferme des petites mains » ils 
accueilleront les clients à la propriété 
mais on pourra aussi les retrouver au 
marché des producteurs locaux qui 
jouxte la propriété.

Ils sont conscients du défi mais ils 
disent aussi leur bonheur de travailler 
en extérieur, au grand air, d’avoir de 
bons produits pour nourrir les gens et 
de suivre le rythme des saisons avec 
le soutien des auxiliaires de culture.

La ferme des petites mains
Producteur de fruits et légumes bio
2225 route de Sanary (RD 11)

  06 28 07 40 22 
06 26 21 32 15

Dans le cadre de son opération de reconquête des terres agricoles, la 
ville d’Ollioules favorise l’installation de jeunes agriculteurs dans une 
perspective de circuits courts. 

Le marché agricole du quartier de la Gare
Ce marché agricole est la concrétisation de la volonté de la ville d’Ollioules de valoriser les filières 
courtes de vente des productions locales. Il permet la promotion des produits du terroir et la réduc-
tion de l’impact lié au transport des marchandises.

Il accueille près d'une vingtaine de producteurs d’Ollioules et des environs (inscrits à la MSA ou retraités MSA) qui 
proposent à la vente, fruits, légumes, fleurs mais aussi pains, huile d’olive, miel, confitures maison, œufs, coquillages, 
poissons...

• Du 1er avril au 30 septembre le marché est ouvert lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h.
• Du 1er octobre au 31 mars les lundi et vendredi de 17h à 19h
Un vaste parking est mis à la disposition de la clientèle.
Attention le marché est fermé les jours fériés.
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Subvention pour l’acquisition de broyeur thermique 
ou électrique

La ville, dans le cadre de la 
réglementation sur l'emploi du 
feu dans le Var, a aussi souhaité 
apporter une aide financière 
aux administrés désireux de 
faire l'acquisition d'un broyeur 
thermique ou électrique, afin de 
proposer une alternative efficace 
aux volumes de déchets issus des 
tailles de haies ou d'arbres. Cette 
aide, qui transite par l'intermédiaire 

des Comités d'Intérêts Locaux des 
quartiers, est, pour des matériels 
neufs et sur production de facture, 
d'un montant de :

20% pour les broyeurs thermiques 
avec un plafond d'aide de 300 
euros.
20% pour les broyeurs électriques 
avec un plafond d'aide de 250 
euros.

Aire de stockage  
des bennes  
à déchets verts

A ire de stockage des bennes 
à déchets verts à l'arrière du 

centre technique municipal, 1217 
avenue Jean Monnet. Pour y accéder il 
faut avoir une carte d'accès (la même 
que pour la déchetterie de Lagoubran, 
délivrée au Services Techniques, 1217 
avenue Jean Monnet).

Cette aire de stockage est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h05-11h50 
13h35-16h20
Samedi de 8h30-16h
Dimanche de 9h-12h  
(Fermée Déc. Janv. Fév.)
sous la responsabilité d'un agent de 
la Métropole TPM.

Les déchets acceptés :

Déchets végétaux, capsules de café, 
verre, vêtements, textile.

Pour tous les autres déchets il faut 
utiliser la déchèterie de Lagoubran.

La Métropole TPM se réserve le droit 
de limiter la quantité de déchets 
apportée par les usagers en cas 
de quantité excessive... L'accès est 
limité aux véhicules de tourisme et 
aux véhicules d'un PTAC inférieur 
ou égal à 3,5 tonnes. Les camions 
plateaux sont interdits (sauf ceux de 
la commune).

Il est impératif de respecter le 
règlement intérieur et de se conformer 
aux consignes données par le gardien 
du site.

Le lancement du  
SOS serpents 83 !
Ce projet est aujourd’hui le travail commun et bénévole de 3 structures 
associatives varoises qui œuvrent depuis pas mal d’années pour la 
préservation des serpents et la sensibilisation : la SOPTOM,  S’pece et  
Jurassic-Var.

C ette démarche, qui a pour slogan « l’appel pas la pelle » est depuis quelques 
années lancée dans plusieurs départements français. Elle vise à répondre au 

déclin des populations de serpents sauvages (ophidiens), et le Var n’y échappe 
pas, les observations se font de plus en plus rares. Ce déclin est largement corrélé 
à l’aversion, la peur et les phobies suscitées par ces espèces. Trop souvent ces 
sentiments engendrent des comportements délétères et destructeurs envers 
des animaux pourtant protégées par la loi. Leur conservation passe donc 
comme vous le savez par la pédagogie.

Le SOS serpent a ainsi pour but de transmettre les bons gestes à adopter en 
cas de rencontre avec un serpent. Si cela est nécessaire, des interventions sont 
envisagées. En outre, le SOS serpent offre ses services de conseil et d'information 
aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur ces espèces sauvages.

Le public est invité à contacter 
l'association par mail à 

 sos.serpent83@gmail.com
et par messages privés de la page 
Facebook dédiée : @sosserpents83
Toute l’équipe se mobilise pour 
répondre dans les plus brefs délais.
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Foire aux plantes 2020 : 
la renaissance !
Ambiance conviviale et détendue autour des exposants 
professionnels Ollioulais pour la 36e foire aux plantes, 
samedi 30 mai. Même avec les masques on pouvait 
deviner le sourire des visiteurs. Dès l’entrée toutes et 
tous n’avaient qu’un mot : Merci !

M erci pour le retour de la fête des plantes et des fleurs, 
l’organisation et la sécurité sanitaire, les animations 

destinées aux enfants... et pour le plaisir retrouvé de passer 
un petit moment en plein air, aux côtés d’horticulteurs 
passionnés. Sur une place Jean Jaurès transformée en 
jardin fleuri et odorant, chacun a pu acquérir plants de 
légumes, aromatiques, rosiers de toutes les couleurs, 
vignes de table, orchidées et autres potées fleuries... pour 
embellir leur jardin, balcon ou terrasse.

Parmi les très nombreux visiteurs, le Maire Robert 
Bénéventi et les élus, aux côtés de Julien Rocchia, conseiller 

municipal délégué à l’agriculture, à l’environnement et aux 
espaces verts, partageant la même volonté de soutenir la 
filière horticole.  Ils ont salué la présence Mme Geneviève 
Barbier, ancienne adjointe déléguée à l’agriculture, venue 
apporter son soutien à la manifestation.

Pour un jardin encore plus respectueux de la nature, les 
ambassadeurs du tri de Kroc’can et du SITTOMAT ont 
distribué plus de 100 sacs de compost naturel, rappelant 
aussi les bienfaits du tri sélectif avec le jeu de la roue du tri.

Bruno Lerda, responsable du service des espaces-verts, 
proposait aux enfants de faire une potée fleurie qu’ils ont 
pu emporter à la maison. La ville a aussi offert aux visiteurs 
un selfie souvenir avec Photo Mathel, laboratoire de tirage 
photo professionnel, installé sur la commune depuis 
2008. L’école des chats d’Ollioules était présente pour 
sensibiliser à la cause animale et accueillir de nouveaux 
soutiens.

L’animation a été assurée bénévolement par Patrice 
Daniaud qui a permis aux visiteurs de mieux connaître 
tous les producteurs présents.
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Inauguration du  
jardin de la traverse loutin

À la suite de l’ouverture d’un passage entre le parking 
d’Estienne d’Orves et la rue Loutin la ville a souhaité 

mettre en valeur un espace qui n’était plus entretenu le 
long de ce nouveau cheminement. C’est ce nouveau jardin 
arboré et fleuri qui a été inauguré en présence des riverains, 
de nombreux élus et des enfants du conseil municipal 
des jeunes. Après le rachat du terrain, la société Espace 
Paysager Méditerranée a été missionnée pour la maitrise 
d’œuvre et la société ID Verde a procédé aux travaux.

Lors de l’inauguration, le 
maire Robert Bénéventi a 
souhaité « remercier tous 
les élus qui ont travaillé sur 
le projet, Mme Geneviève 
Barbier qui à l’époque 
était adjointe déléguée 
aux espaces-verts, Guy 
Philippeaux délégué aux 
travaux, Annick Buisson-
Etienne qui était encore 
déléguée au patrimoine et 

Didier Martina–Fieschi, nouvel adjoint délégué à la culture 
et au patrimoine ». Il a rappelé que « lors de la dépose et la 
démolition des structures existantes un bassin d’irrigation 
et une magnifique calade ont été mis à jour. 

Alimenté par une dérivation du Canal des Arrosants, qui 
coulait autrefois à l’emplacement de la rue Loutin, ce bassin 
de rétention d’eau, installé en position haute, faisait office 
de château d’eau et par gravitation a permis d’irriguer les 
terres agricoles, qui jadis s’étendaient jusqu’à la Reppe. 
La calade est composée de quatre caissons cloisonnés, 
réalisés à l’aide de petits galets de rivière et de fragments 
de basalte. Il y a un cœur, un pot planté, un motif rayonnant 
ou une croix de Malte et une croix possiblement du Saint-
Esprit.

Montant des travaux : 45 265 euros TTC. 

Le déconfinement progressif a permis 
la reprise des chantiers au centre-ville 
comme dans les quartiers.
Requalification du chemin de Faveyrolles, une priorité, la 
préservation des arbres existants

D epuis quelques semaines les entreprises s’activent 
à la mise en valeur du chemin de Faveyrolles avec 

enfouissement des réseaux secs et humides, réalisation 
d’une voie piétonne et cyclable, création d’espaces verts 
et protection du ruisseau de Faveyrolles. Puis il y aura la 
réfection de la chaussée et le réaménagement des trottoirs.

Le chantier placé sous la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a reçu la 
visite du maire Robert Bénéventi venu sur site avec les 
techniciens de MTPM, Robert Arpino, conseiller municipal 
délégué aux travaux de la Métropole, Magali Castinel, 
responsable du service environnement et Gilles Hermitte, 
technicien voirie. Parmi les sujets évoqués lors de cette 
réunion la préservation des arbres existants tout le long de 
la voie et notamment un magnifique chêne blanc situé à 
la sortie de la clinique Saint Martin. Le maire a rappelé sa 
volonté d’offrir aux marcheurs et aux cyclistes des voies 
sécurisées et de faire la jonction pédestre avec la voie 
mixte piétons/cyclistes de la RD 206.

Nouvelle tribune et parvis du complexe 
sportif Aldo Piemontesi 

L a tribune toute neuve et le nouveau parvis du complexe 
sportif Aldo Piemontesi attendent avec impatience le 

retour des sportifs ollioulais. La nouvelle tribune a une 
capacité de 296 places. un local buvette a aussi été réalisé. 
La façade des vestiaires situés sous la tribune a été traitée 
avec l'isolation des portes et des fenêtres. Le parvis d'accès 
a bénéficié d'un traitement paysager. 

Montant des travaux 880 000 euros.
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Chemin des Arbres : 
Afin de permettre aux riverains un meilleur accès à 
leur domicile, la ville d’Ollioules a procédé au busage 
du canal des Arrosants le long de la voie ce qui 
permet un passage plus aisé.

Source de la Bonnefont :  
Mise en place de l’éclairage.
Après la réhabilitation des abords de la source de la 
Bonnefont, la sécurisation de sa Noria et la plantation 
d’un magnifique olivier lors de la 29e Fête de l’olivier 
d’Ollioules, la ville a fait poser un éclairage qui valorise 
la structure même de la source de la Bonnefont.

Requalification du parking Jean Jaurès
Le chantier, mené par l’entreprise Msika et les ser-
vices techniques, a permis la réfection du sol (déca-
page, grenaillage...), le marquage des places de sta-
tionnement, élargies pour faciliter l'accès, et la remise 
en peinture, sol et murs. Le parking a une capacité de 
51 places pour les voitures, un espace deux roues de 
18 places et un emplacement PMR. Stationnement 
zone bleue limité à 1h30. Nettoyage du parking tous 
les lundis entre 10h et 15h.

Plantation d’arbres : 
Tout au long de l’année, la commune, lors des 
chantiers, aménagements de voirie… procède à la 
plantation d’arbres d’essences différentes. En centre-
ville comme dans les quartiers la préservation des 
espaces naturels est une priorité. La ville participe 
également au projet « million d’arbres » initié par la 
Région Sud, avec plus de 2000 arbres à planter.

Aménagement et extension  
de la maison des anciens : 
Dans la perspective du grand projet urbain qui verra 
le réaménagement de la place Malraux et de la place 
Lemoyne, c’est le site de l’ex-gendarmerie, avenue du 
11 novembre 1918, qui a été retenu pour l'aménagement 
et l'extension de la nouvelle maison des anciens. 
Depuis quelques semaines, sous la conduite des 
élus et des services techniques, le maître d'ouvrage 
délégué Var Aménagement Développement et le 
cabinet d'architectes  Archivitae  procèdent par lots 
à la restructuration du bâtiment  avec les entreprises 
retenues. Bien sûr, en plus des salles pour accueillir 
les activités des adhérents, un terrain de boules est 
prévu pour ne pas faillir à la tradition.
La durée des travaux est de 8 mois ½ pour un montant 
de 368 000 euros TTC.
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Métiers d’art

La ville d’Ollioules est engagée 
depuis près de 30 ans dans 
une politique active en faveur 
des créateurs d’art. Membre du 
réseau « Ville et métiers d’art », 
la ville encourage au quotidien le 
développement et l’installation des 
métiers d’art au cœur de la cité. 

D e l’horlogerie à la lutherie, 
de la joaillerie au vitrail, de 

la mosaïque à la céramique, en 
passant par la fabrication de papier la 
sculpture, la peinture, la photographie, 
la couture, la restauration de 
mobilier d’art, la ferronnerie, la 
tapisserie d’ameublement, … Ils 
sont une trentaine d’ateliers, acteurs 
économiques et culturels de la vie de 
notre centre ancien, à proposer des 
savoir-faire et à répondre aux attentes 
de la clientèle pour des créations 
uniques.

En 2002, la ville d’Ollioules a souhaité 
leur offrir un lieu d’exposition. Située 
au 5/7 rue Gambetta, la Galerie de 
l’Olivier propose plus de 60m2 de 
surface d’exposition et surtout un 

espace de vente pour présenter toute 
l’année les plus belles créations de 
nos métiers d’art.  Lors de la dernière 
édition des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, nous avons eu 
le plaisir de baptiser le circuit des 
métiers d’art « Le Chemin des 
créateurs » en présence de Charles 
Berling, directeur de Châteauvallon-
Ollioules Scène Nationale et parrain 
de cette opération.

Exposition ouverte du mardi au 
vendredi de 15h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Entrée gratuite

RENSEIGNEMENTS :
 04.94.63.06.92 
 echosdart@gmail.com

echosdart.jimdo.com

Retour à la vie artistique à la Galerie de l’Olivier
Jusqu’au 22 août exposition Echos avec les métiers d’art et créateurs Ollioulais

http://echosdart.jimdo.com
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Laydies Bouti’kD epuis son enfance Audrey Bariki se passionne pour 
les objets anciens. Après avoir suivi ses parents le 

dimanche matin dans les brocantes et les vides greniers, 
son orientation professionnelle lui a fait oublier pour un 
temps la passion de chiner. Titulaire d’un CAP et BEP 
Cuisine, mention traiteur, elle a pendant, quelques années, 
travaillé à la réalisation et à l’entretien de jardins.

Cependant, la passion pour les antiquités a été la plus forte 
et elle a enfin réalisé son rêve en ouvrant une boutique, à 
Ollioules commune où elle vit depuis plusieurs années et 
où elle se sent bien.

Depuis son magasin de la rue Gabriel Péri, Audrey fait des 
recherches dans la France entière auprès des particuliers 
ou des ventes aux enchères, pour trouver des pièces 
rares qu’elle proposera à sa clientèle. Elle n’a pas de 
spécialité, Empire, Art Déco, Vintage … elle est ouverte à 
tous les styles et peut faire des recherches particulières 
par des collectionneurs. Ne faisant pas de dépôt-vente, 
son magasin est une véritable brocante au sens noble 
du terme.  Elle change régulièrement sa vitrine avec un 
arrivage permanent qui permet de mettre en avant ses 
coups de cœur.

Nouveaux commerces de proximité
Plusieurs enseignes ont ouvert leurs portes ces derniers mois en centre-ville

S ous cette appellation, on trouve au 3, de la rue Pasteur, 
le salon de tatouage ouvert il y a quelques mois par 

Serge Manulo. Attiré par le dessin depuis sa plus tendre 
enfance ce solide trentenaire s'est découvert une passion 
pour le tatouage. Il a d'abord acheté un kit pour faire des 
essais sur des fausses peaux, passage obligé de tous les 
tatoueurs, même les plus célèbres. 

Poussé par son entourage, il s'est lancé dans l’aventure 
professionnelle. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et que 
le résultat doit être à la hauteur de sa clientèle.  Pour lui, 
chaque tatouage a une histoire et l'attrait de cette forme 
d'art correspond « au travail des moines copistes du 
moyen-âge qui racontaient les exploits des chevaliers à 
travers les enluminures. ». Il s’agit toujours du besoin de 
laisser la trace d’un moment de vie, d'un souvenir agréable 
ou douloureux.

Serge pris une année sabbatique pour essayer de 
pérenniser sa nouvelle activité. Il préfère travailler sur 
rendez-vous, sur un modèle bien réfléchi avec ses clients. 
La durée de la séance dépend bien sûr de la complexité 
et de la taille du dessin. Il souhaite aussi participer à des 
salons et des concours afin de continuer à progresser et il 
vient de gagner un prix lors d'une convention à Cavaillon. 
Il a d'excellents liens avec les autres tatoueurs de la 
commune car leur travail est complémentaire.

INK–OGNITO
Ouvert de 10h à 18h du mardi  
au samedi.

  04 22 79 76 36
Facebook : INK-OGNITO-serge

Laydies bouti’k - Rue Gabriel Péri
Horaires (d’été): Mardi, Mercredi et Vendredi : de 9h30 à 
12h30 et de 17h00 à 19h
Jeudi : 9h à 12h30
Samedi : 9h00 à 12h30
(Fermé le dimanche pour l’instant)

  06 15 11 74 23

INK–OGNITO, nouveau
salon de tatouage 
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La Marmite Créole

L e restaurant la Marmite Créole qui 
a nouvellement ouvert rue Gabriel 

Péri, c’est d’abord une histoire de 
famille : Serge Guieu et son fils Jérémy, 
tous les deux passionnés de cuisine.

Jérémy après un BEP et un CAP 
cuisine au CFA du Beausset a suivi 
une formation en œnologie et une 
formation sanitaire au HACCP.

Serge lui, après une première carrière 
de gestionnaire/formateur, a fait 
prendre un nouveau départ à toute la 
famille en 2008, direction la Réunion.

Jusqu’en 2018, ils ont travaillé dans 
la restauration en proposant des 
plats métropolitains en prestations 
culinaires privées. Dans le même 
temps ils ont appris la cuisine créole 
réunionnaise et mauricienne, une 
cuisine qui se rapproche de la cuisine 
des Caraïbes qu’ils connaissent déjà.

Après l’ouverture d’un premier 
restaurant au Beausset, ils ont 
souhaité s’installer à Ollioules, une 
commune qu’ils apprécient et où 
ils se sentent bien. À leurs côtés en 
cuisine, Monique Poullet avec qui ils 
proposent une carte différente tous 
les deux jours car ils ont le choix de 
plus d’une centaine de plats.

Les deux seuls plats proposés à 
chaque menu sont deux classiques, 

le bol renversé Mauricien et le rougail 
saucisses fumées de l’île de la 
Réunion.

Le restaurant est ouvert :
> en été : mardi soir, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi midi et soir. Le 
dimanche soir.
> en hiver : tous les jours (sauf le lundi 
et le dimanche matin).

Les produits saucisseries et épices 
arrivent en direct de la Réunion, mais 
pour le reste (viandes, légumes…) 
Ils font confiance aux producteurs 
locaux.

La Marmite Créole
6 rue Gabriel Péri

   06 50 12 13 63 
04.98.03.73.43 
07.60.80.60.02

I l a 31 ans, il s’appelle Dorian Gallorini 
et pour lui être commerçant c’est 

une vraie vocation.

Après l’ouverture d’un premier 
magasin à l’enseigne « Ganapati », 
avec des produits ethniques ; il a voulu 
élargir son horizon commercial en 
reprenant « Coup de Soleil », magasin 
de vêtements, emblématique de la 
rue Nationale.

Le challenge est de taille, prendre la 
suite de Nadine Alessi qui pendant 
23 ans a été l’âme et le cœur de ce 
magasin, tissant des liens très forts 
avec une clientèle ravie de trouver en 
centre-ville des marques telles que 
Fred Sabatier, Cristina Barros, Marie La 
Lune...

Dorian est prêt à relever le défi de 
cette succession. Il souhaite conserver 
l’esprit du magasin avec une gamme 
chic, raffinée, toute l’élégance à la 
française et des marques issues de 
créateurs français.

Cet état d’esprit lui a permis de 

gagner la confiance de Nadine Alessi 
mais surtout de sa clientèle qui 
continue de bénéficier d’un accueil 
privilégié grâce à un atout de charme 
Stéphanie, collaboratrice de Dorian. 
Forte d’une expérience de 15 ans 
au service de la mode, elle n’est pas 
inconnue à Ollioules puisqu’elle a déjà 
géré la maison de la presse et le café 
Trotobas. Elle aussi souhaite proposer 
à la clientèle un moment de détente 
dans un environnement dédié à une 
mode contemporaine, accessible à 
toutes les tailles. Depuis peu un rayon 
pour les hommes a été ouvert, à la 
demande de nombreux clients.

Pour Dorian ses deux magasins 
s’inscrivent dans le dynamisme 
du centre-ville qui doit être en 
adéquation avec les besoins de la 
clientèle. Il se réjouit des bonnes 
relations entretenues avec les autres 
commerçants et de la solidarité qui 
émerge en cœur de ville.

Coup de Soleil

32 rue Nationale

Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 15h à 

19h du mardi au samedi.

  04 94 63 30 53

Coup de cœur pour un 
« Coup de Soleil »
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Vie économique

Navette bus gratuite
Accès centre-ville : pensez à la navette bus gratuite !

Chaque jeudi et samedi, jours de marché forain, la ville 
met à votre disposition la navette bus gratuite 8h à 
12h30. Après avoir stationné votre véhicule à l’espace 
Orlandi 2 sur la RDN8 vous prenez la navette pour 
accéder au centre-ville.

Tous solidaires de nos producteurs, commerçants, 
entreprises, métiers d’art... notre commerce de 
proximité, toujours là pour nous !

Le blé du Domaine de Terrebrune D epuis sa création en 1963, le Domaine vinicole de 
Terrebrune classé en AOC Bandol au quartier de 

la Tourelle a toujours fait particulièrement attention à 
la préservation de la terre, en étant un partisan de la 
biodiversité. Après l'utilisation d'un cheval de trait, en 
complément du tracteur, pour le déchaussage de quelques 
parcelles de vignes afin d'arracher l'herbe et aérer le sol, le 
domaine accueille depuis quelques années un boulanger-
paysan.

Régulièrement des parcelles de vignes sont arrachées 
pour régénérer le sol. L'idée est venue d'une rencontre 
avec M André Theure, boulanger-paysan qui vend son 
pain sur le marché des producteurs locaux au quartier de 
la Gare, sous l'enseigne l'atelier de Dédé. Il recherchait des 
parcelles pour cultiver son propre blé. M Delille qui gère 
le domaine lui a proposé d'utiliser des parcelles mises en 
jachère pendant 5 ans entre deux plantations de vignes.

Sur plusieurs sites il a fait sa plantation de blé qui vient 
juste d'être récoltée. Le grain a été moissonné et la 
paille, laissée au sol, sera enfouie afin d'enrichir la terre. 
M Aparicio, chef de culture, rappelle que sur les terres 
en jachères le domaine alterne les céréales et les fleurs, 
tandis que M Delille a souligné que la qualité des raisins de 
Terrebrune venait du repos accordé à la terre.

M Theure pense qu'avec cette récolte, estimée entre 4 et 
5 tonnes, qu'il va traiter dans son propre moulin, il aura 
de la farine pour une année. Se définissant comme un 
boulanger-paysan il cuit aussi son pain dans un four à bois.
Rendez-vous prochainement au marché des producteurs 
locaux pour découvrir le pain de Terrebrune.
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Aménagement du  
musée de la fleur et de l’olivier et du jardin du couvent
Au centre-ville, le musée de la fleur 
et de l’olivier avec son jardin floral, le 
long de la promenade de la Reppe 
est en cours de réalisation à l’arrière 
du couvent des Observantins, sous la 
conduite du maitre d’ouvrage délégué 
Var Aménagement Développement.

L’ histoire de la fleur d’Ollioules est 
une longue et riche histoire. La 

ville a choisi d’en privilégier la partie 
qu’elle connait le mieux. Elle s’étend 
du milieu du XIXe siècle à nos jours. 
Pour la raconter, la commune a choisi 
de créer un musée où seront exposés 
des objets, des machines, des 
photographies et des documents, 
passionnément cherchés et conservés 
par le Groupe de Recherche sur le 
Patrimoine ollioulais et les Chemins 
du Patrimoine, deux associations qui 
œuvrent depuis plusieurs décennies 
à la préservation du petit patrimoine 
rural.

Créer un musée n’est pas une mince 
affaire. Il ne s’agit pas seulement 
d’exposer des documents mais aussi, 
et surtout, de faire connaître les 
techniques mises en œuvre et les 
efforts patients des paysans pour 

arriver à produire cette éphémère 
merveille de la nature : la fleur. La 
volonté est de montrer ce qu’a pu être 
l’activité intense et multiple, déployée 
dans une commune dont toutes les 
forces vives participaient à cet effort.  

Montrer, expliquer, de la façon la 
plus agréable possible, afin que les 
visiteurs sortent enrichis de nouvelles 
connaissances. Cela témoigne d'un 
attachement à ce terroir agricole où 
nous plongeons tous nos racines. 

Pour suivre ce dossier plusieurs élus, 
Annick Buisson-Etienne, ancienne 
élue au patrimoine, qui a souhaité 
continuer à suivre bénévolement 
le chantier, Didier Martina-Fieschi, 
adjoint à la culture et au patrimoine et 
Guy Philippeaux délégué aux travaux. 

En complément du musée, un jardin 
fleuri est en train de naître au bord 
de la Reppe : Le Jardin des Heures. 
Ces heures sont une référence aux 
prières rythmant la vie des religieux, 
lorsque le futur espace muséal était 
encore la chapelle du couvent des 
Observantins. Autrefois heures de 
prières, à présent heures de flânerie 

paisible, à l’abri de l’agitation urbaine, 
c’est ce que veut vous offrir ce jardin.

Ollioules, pays des fleurs, a été 
longtemps pays de l’olive et de l’huile. 
Une place sera donc faite dans le 
musée aux techniques d’extraction 
de l’huile.  Il était d’ailleurs normal 
d’associer l’olivier et la fleur : c’est au 
pied des oliviers que s’épanouissait la 
fameuse immortelle d’Ollioules.



Ollioules infos • n°116

Culture

32

Université du temps libre, 
programme de la saison 2020/2021
En 2005, la ville d’Ollioules a souhaité 
créer l’Université du Temps Libre 
d’Ollioules, en partenariat avec 
Monsieur Jean Picano, professeur 
agrégé, Docteur ès Lettres et 
administré Ollioulais.

L’UTLO s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent retrouver le plaisir 

d’apprendre et de comprendre. 
Les conférences, animées par des 
professeurs de haut niveau, se 

veulent attrayantes et accessibles à 
tous. Des ateliers sont aussi proposés 
pour approfondir les connaissances. 

Les conférences ont lieu un mardi par 
mois à 18h30 salle Jean Moulin Espace 
Pierre Puget. Exceptionnellement 
pour la saison 2020/2021 les tarifs 
vont être réduits :

5 euros au lieu de 6 euros par séance, 
1 euro au lieu de 2 euros pour les 

étudiants sur présentation de leur 
carte, 8 euros chaque séance d’ateliers 
au lieu de 10 euros et 10 euros au lieu 
de 12 euros pour la soirée de clôture.

Trois thèmes seront privilégiés pour 
la saison 2020/2021, Les puissants 
murmures de l’art, l'émergence du 
patrimoine et l’audace de la vie libre. 
Deux ateliers vous proposeront un 
voyage dans la Grèce antique et 
l’histoire de la musique.

LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES
I - Les puissants murmures de l’art

 6 octobre  L’artiste face à la beauté - Jacques VAN 
BAUCE, plasticien, licencié en arts plastiques.

 3 novembre  Les fresques de Raphaël à Rome - 
François MARTIN, conférencier en histoire de l’art.

 1er décembre  Liszt : Paysages de Suisse et d’Italie, 
Monique DAUTEMER, musicologue

II – L’émergence du patrimoine

 12 janvier  Collectes d’objets et mise en exposition 
muséale - Edouard DE LAUBRIE, conservateur  au 
Mucem

 2 février  « A la manière des gypseries provençales... »  
Approche iconographique de la Maison du Patrimoine 
à Ollioules - Lysiane  MARTINA-FIESCHI, master en 
histoire de l’art

 2 mars  Georges - Henri RIVIÈRE : Arts et Traditions 
Populaires au musée - Corinne PEUCHET, historienne 
de l’art.

III – L’audace de la vie libre

 6 avril  La permaculture : la résistance au quotidien - 
Olivier BENHAMOU

 4 mai  Brève histoire du papier monnaie français : 
entre résistance et résilience - Frédéric MIREUR, 
master en histoire et en économie.

 1er juin  Charles DE GAULLE : du refus de la défaite à la 
libération de la France (1940-1945) - Bernard SASSO, 
docteur en histoire.

LES ATELIERS
 7 janvier à 14h  Atelier sur la Grèce antique : Athènes 
au siècle de Périclès - Claire JONCHERAY, (doctorat de 
lettres et sciences humaines)

 21 janvier à 14h  Atelier sur la Grèce antique : Olbia de 
Provence et la colonisation massaliète du littoral gaulois  
(340 - 125 avant J.-C.) Claire JONCHERAY, (doctorat 
de lettres et sciences humaines)

 4 février à 14h  Atelier d’histoire de la musique : 
madrigal et musique vocale au XVIe siècle - Monique 
DAUTEMER, musicologue

 18 février  Atelier d’histoire de la musique : la naissance 
de la virtuosité instrumentale au début du XVIIe siècle - 
Monique DAUTEMER, musicologue.

 Du 13 au 28 mars  Le Printemps des Poètes sera 
placé sous le thème du désir. Inauguration le vendredi 
12 mars avec la participation de la bibliothèque 
municipale, l’atelier d’imaginaires, les écoles d’Ollioules 
et les métiers d’art.
Toutes les générations pourront participer à la dictée 
intercommunale.

19 mai  Dictée de l’UTLO : élèves des écoles primaires et 
des collèges

26 mai Dictée de l’UTLO : élèves des lycées et adultes

29 mai Remise des prix de la dictée 

Le mardi 22 juin à 20h30 soirée de clôture avec un 
programme musical et un apéritif dinatoire.

Toutes les informations et réservations : 04 94 30 41 45.
Attention, en raison de la situation sanitaire, programme 
soumis à modifications.
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I llustration du savoir-faire des 
gipiers locaux, le bâtiment permet 

de découvrir des dessus de portes et 
coursives avec d’imposantes figures 
d’empereurs romains en gypseries : 
César, Néron, Vitellius, Vespasien... 
Mais la pièce maîtresse du décor est le 
magnifique escalier à balustres, orné 
d’un décor aux gypseries 
exceptionnelles qui témoigne de 
la présence d’une habitation aisée. 
Cette demeure possède d’autres 
éléments d’ornementation typiques 
de la Renaissance : putti, guirlandes, 
animaux fabuleux, atlantes, frises 
végétales rappelant les palais 
vénitiens. L’exceptionnelle qualité 
de ces décors et le bon état de 
conservation de l’ensemble lui 
ont valu d’être classé Monument 
Historique.

Une visite passionnante  
en toute liberté

Un personnage virtuel nommé 
Gaspard de Besse, « Brigand au grand 
cœur » bien connu des provençaux, 
se manifeste dès l’accueil du musée 
par le biais d’une tablette numérique. 
Il suffit de l’actionner dans la 
langue choisie, pour chaque point 
d’intérêt. Une géolocalisation permet 
d’accéder à des contenus (textuels, 
images, audio, interviews...). Pour 
approfondir votre découverte des 
visites commentées pour les adultes 
(aussi en anglais, en allemand), pour 
les enfants à partir de 6 ans, pour 
les groupes, des conférences, des 
démonstrations de métiers d’art et 
d’artistes.

La librairie-boutique du musée 
propose des objets inédits et 
originaux, produits « Made in France », 
un large choix de livres, vaisselle, 
bijoux, magnets, sacs... inspirés des 
thèmes présentés dans l’exposition 
et réalisés en grande partie par les 
métiers d’art d’Ollioules.

Info
Tarif plein adultes : 4 € / pers

Tarifs réduits : Étudiant sur 
présentation d’une carte (- 25 ans) 
/ Enfant (+ de 12 ans) / Sénior (+ de 
65 ans) : 3 € / pers

Tarif famille : 10 € (pour 2 adultes et 
2 enfants de 12 à -18 ans) / + 3 € par 
enfant supplémentaire. 
Tarif groupes : (de 10 à 30 pers) :   
3 € / pers

Tarif scolaires pour les + de 12 ans 
(collèges, lycées) : Groupe de 
10 à 30 enfants : 2 € / enfant 
(encadrement gratuit)

Gratuit (avec présentation de 
justificatif) : Enfants de - 12 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minimas sociaux…

Maison du Patrimoine - Centre 
d’Interprétation du Patrimoine 
Métropolitain

 04 94 93 37 30
 maisondupatrimoine@metropoletpm.fr

Labellisée « Ville et Métiers d’Art » et « Plus beaux détours de France », la cité d’Ollioules recèle bien des trésors. C’est dans 
ce cadre architectural remarquable, qu’un hôtel particulier exceptionnel du XVIIe siècle abrite au 20 de la rue Gambetta, la 
Maison du Patrimoine de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, un lieu permettant de retracer de manière innovante 
l’histoire du patrimoine du territoire et de découvrir ses richesses ainsi que ses personnages illustres, au fil de sept salles.

La maison du patrimoine, un bijou architectural hyper connecté

mailto:maisondupatrimoine@metropoletpm.fr
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Info
Se rendre au Moulin de Palisson : Le départ de la visite 
se fait depuis l’Office de Tourisme puis prendre le chemin 
St Roch jusqu’au chemin du Pont du Berger et emprunter 
l’escalier qui passe au-dessus du canal et suivre le 
cheminement du canal des arrosants jusqu’au Moulin.

Visite du moulin de Palisson  
et du canal des arrosants
La ville d’Ollioules, en partenariat avec le Groupe de 
Recherche sur le Patrimoine Ollioulais, vous propose une 
promenade rafraîchissante le long du Canal des Arrosants 
avec la visite du Moulin de Palisson 

L e Moulin de Palisson, situé quartier Campcébier, est 
l’un de ceux dont on suit le mieux l’histoire. Son nom 

lui vient d’un certain Jacques Parisson, coseigneur du 
Revest, qui le possédait au XVIe siècle et le louait à la ville 
en échange d’une rente annuelle en nature. Ce seigneur est 
vraisemblablement lié aux Vintimille d’Ollioules, car à cette 
époque ces derniers sont justement coseigneurs du Revest. 
Dans les années 1570, le fils du coseigneur du Revest, 
Melchior Parisson, décide de céder définitivement le 
moulin à la ville, contre la somme considérable de 200 
écus. Le conseil de ville trouve cette somme trop élevée, 
mais la transaction finit par se faire, puisqu’au XVIIe siècle 
le moulin figure parmi les possessions communales.

Fonctionnant grâce au béal (canal des arrosants) il est resté 
en activité jusqu’au début du XXe siècle. Au fil des siècles, 
le nom de Parisson s’est altéré en « Palisson », selon un 
processus linguistique caractéristique du dialecte varois. 

Lors de cette visite vous pourrez découvrir la roue 
horizontale, l’archure de couverture des meules avec sa 
trémie, les outils traditionnels pour la culture du blé et la 
meunerie ainsi que le plan détaillé du moulin.

Horaires de visite (dans le respect des gestes barrières et 
le port du masque) : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
11h à 12h et de 17h à 18h et le samedi de 11h à 12h.

La provence fleurie du Gros Cerveau aux îles d’or 
s'expose au couvent des Observantins jusqu'au 29 août 2020

A près les expositions « De la Reppe au Capeu Gros », 
« Les plantes et les fleurs des collines d’Ollioules » et 

« Plantes, fleurs insectes et animaux de nos jardins » André 
Lamy nous plonge à nouveau dans le monde merveilleux 
de la faune et de la flore grâce à un guide intitulé « La 
Provence fleurie du Gros Cerveau aux îles d’or ».

Cet ouvrage est présenté en avant-première jusqu’au 
29 août 2020 au couvent des Observantins, lors d’une 
exposition qui nous permet d'aller à la rencontre de la 
nature en cœur de ville et surtout de s’inscrire dans un 
cercle vertueux car lorsque l’on connaît, on porte un plus 
grand respect aux choses qui nous entourent.

André Lamy, physicien et ancien océanographe, fait partie 
de ces amoureux de la nature qui aiment photographier 
toutes les beautés ou curiosités qui s'offrent à leur vue.

À travers son guide, et les photographies présentées sur 
les cimaises du couvent, vous pourrez mieux connaître 
ou découvrir des espèces aux noms aussi charmants 
et mystérieux que l’andryale sinueuse, l’aristoloche, 

l’armillaire, la coronille des jardins, la scolie, la libellule 
déprimée…

Et parce que chacun a envie en cette saison de s’offrir un 
moment de promenade, l’exposition est aussi hors les 
murs et puisqu’elle « s’échappe » dans le jardin Frédéric 
Mistral et sur la promenade des bords de Reppe.

Exposition « La Provence fleurie du Gros Cerveau  
aux îles d’or »

Jusqu’au 29 août 2020
Couvent des Observantins, 
Jardin Frédéric Mistral et 
promenade bords de Reppe
Du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 15h à 18h. 
Entrée gratuite.
Organisation sécurisée. 
Geste barrières et masques 
obligatoires
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Patrimoine
Musée archéologique  
Bottin-Layet
Ouvert depuis 2013, traverse du Lançon, dans le cadre 
des actions patrimoniales menées par la ville, et en 
collaboration avec le Centre Archéologique du Var, le 
musée archéologique municipal Bottin-Layet présente 
un intérêt particulier pour quiconque aime l’histoire et le 
patrimoine.

C e petit musée offre à la curiosité du visiteur de 
nombreux objets découverts par les archéologues sur 

l’oppidum de la Courtine, ancien village gaulois situé sur 
les hauteurs de la commune et occupé du IVe s. au IIe s. 
avant J.-C.

Céramiques autochtones et d’importations, fragments 
de statues, fibules et autres bijoux témoignent ainsi du 
développement de la société gauloise locale, balayant par 
la même occasion les clichés rétrogrades véhiculés en leur 
temps par les auteurs Grecs et Romains.

Entrée Libre
Horaires d’été jusqu’au 31 août 2020
Jeudi 16h à 18h - Vendredi 10h à 12h - Samedi 16h à 19h

Venez découvrir le musée de 
l’école publique d’Ollioules !
Depuis son ouverture dans les locaux de l’ancienne école 
Sainte Geneviève, le Musée de l’École Publique, 1, rue 
Anatole France, accueille de nombreux visiteurs, curieux 
de découvrir « l’école d’antan ».

A u fil des scènes reconstituées et des vitrines venez-
vous replonger dans l’histoire de l’enseignement 

public.

Musée de l’école publique d’Ollioules
Entrée 2 euros - gratuit jusqu’à 12 ans.

Des audioguides sont mis à votre disposition 
gracieusement pour une visite détaillée et autonome 
(dans le respect des règles sanitaires)

Attention horaires d’été jusqu’au 31 août 2020:
Le mardi de 9h à 12h (créneau réservable pour les groupes) 
et de 16h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h(créneau réservable 
pour les groupes)  
Le vendredi de 16h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Contacts aux heures d’ouverture :

 04.94.62.39.04
 museedelecole.ollioules@gmail.com 

mailto:museedelecole.ollioules@gmail.com
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Devoir de mémoire

C’est à l’entrée de l’avenue du 
Général de Gaulle qu’a débuté la 
cérémonie du 80e anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940, dans 
le respect des règles sanitaires, 
avec le dépôt d’une gerbe par le 
maire Robert Bénéventi, aux côtés 
d’élus du conseil municipal, des 
porte-drapeaux et représentants du 
comité d’entente des associations 
patriotiques d’Ollioules.

L a cérémonie menée par Jacques 
Thimoléon, maire-adjoint hono-

raire, s’est poursuivie aux monuments 
aux morts par la lecture du texte du 
Général par Davy Zahout, jeune Ol-
lioulais et adhérent de l’association 
Varoise de l’Appel du 18 juin.

Dans son discours le maire a rappelé 
« que c’est par cet acte d’indiscipline 
patriotique que le gaullisme est né 
ce jour-là. En refusant l’armistice que 

s’apprêtait à signer le gouvernement 
formé par le Maréchal Pétain, en se 
proposant d’organiser à Londres le 
rassemblement de Français décidés à 
poursuivre la lutte contre l’Allemagne 
nazie, le Général de brigade à titre 
provisoire, Charles de Gaulle, entrait 
de plain-pied dans l’histoire politique 
de la France. Le 8 mai 1945, 5 années 
après l’événement le plus dramatique 
de notre histoire, La France se 
retrouvait à Berlin, signataire de la 
capitulation de l’Allemagne nazie. Le 
Général de Gaulle avec les alliés, les 
combattants, les résistants avaient 
bien réussi la conjonction des trois 
devises des Français Libres : Honneur 
et Patrie, Libération, Liberté, égalité, 
fraternité ».

A l’issue de la cérémonie les 
participants ont rejoint la salle de la 
Criée aux fleurs pour l’audition de 
l’appel enregistré par la BBC (le 22 juin 
1940) dans le cadre de l’exposition 
« Charles de Gaulle, une passion pour 
la France ».

Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940
80 ans après la ville rend un vibrant hommage au Général de Gaulle

Exposition « Charles de Gaulle, une passion pour la France »

L’ exposition « Charles de Gaulle, 
une passion pour la France » 

s’est tenue du 13 au 28 juin à la salle 
de la Criée aux fleurs. Présent lors de 
l’inauguration, le maire Robert Béné-
venti a félicité l’association Varoise de 
l’appel du 18 juin, son président Louis 
Fiori et son vice-président Jacques 
Quentin, cheville ouvrière de l’exposi-
tion, qui a mis toute sa passion pour 
le Général de Gaulle au service d’une 
présentation qui s’adressait à toutes 
les générations.

Près de 70 panneaux, médailles, 
fresques chronologiques, documents, 
journaux... retraçaient la vie de celui 
qui est, et demeure, le Français préféré 
des habitants de notre pays. Depuis 
le 18 juin 1940, il s’était peu à peu 

installé comme une figure familière 
dans notre univers quotidien. Il s’y 
était mêlé aux passions, aux joies et 
aux peines des français.

Les 450 visiteurs ont été unanimes, 
il faut continuer à préserver sa 
mémoire pour les jeunes générations, 
évoquer la stature de celui qui le 
premier prononça le mot Résistance 
et qui est aussi le fondateur de notre 
5e République.
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Devoir de mémoire
Première cérémonie pour la  
journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme

Emotion et recueillement lors de la cérémonie organisée 
par la ville pour la première journée nationale d’hom-

mage aux victimes du terrorisme. En présence de nom-
breux élus, de Laetitia Quilici représentant le président du 
Conseil Départemental, des membres et porte-drapeaux 
du comité d’entente des associations patriotiques d’Ol-
lioules, des enfants du conseil municipal des jeunes et du 
centre de loisirs Lei Platano, sous la conduite du maitre de 
cérémonie Jacques Thimoléon, maire-adjoint honoraire.

Le maire Robert Bénéventi, après avoir salué la mémoire 
des 263 personnes décédées en France depuis 2012, lors 
des attentats islamistes, a rendu un hommage particulier à 
deux membres des forces de l’ordre, victimes du terrorisme, 
le brigadier Franck Brinsolaro qui a fait ses études à la 
Cordeille à Ollioules et le Colonel Arnaud Beltrame dont le 
nom a été donné à une rue de la commune.

Le maire a aussi fait part du soutien et de la compassion de 
la ville à une jeune Ollioulaise Marie Hourtal présente avec 
son mari lors des attentats de Barcelone en août 2017. Elle 
n’a pas été blessée physiquement mais par sa présence 

devant les monuments aux morts, elle a rappelé que l’on 
ne peut jamais oublier des moments aussi bouleversants. 
La maison des jeunes et les élus du CMJ ont été remerciés 
pour les dessins exposés devant les monuments aux 
morts.

Changement de commandement au 519e Régiment du Train
« Officiers, sous-officiers, gradés, 
soldats et personnels civils du 
519e régiment du train, de par le 
Président de la République, vous 
reconnaîtrez désormais pour 
votre chef le lieutenant-colonel 
Charles-Marie Lubrano ici présent, 
et vous lui obéirez en tout ce qu’il 
vous commandera pour le bien du 
service, l’exécution des règlements 
militaires, l’observation des lois et le 
succès des armes de la France »

C’ est en ces termes qu’a eu la 
passation de commandement 

entre le colonel Duval et le lieute-
nant-Colonel Lubrano qui aura l’hon-
neur de commander désormais le 
519ème Régiment du Train, basé à 
Ollioules, quartier Maréchal des Logis 
Chauvin (ex quartier Lagoubran).

Cette cérémonie a eu lieu en présence 
de nombreuses personnalités 
civiles et militaires parmi lesquelles 

M Peroudon, Directeur de Cabinet, 
de Monsieur le Préfet, Vice Amiral 
d'Escadre Isnard, Préfet Maritime, 
Commissaire Général 2e classe Henry, 
du Général de Corps d’Armée Bacquet 
du Général Sabia, du Général Séverin, 
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules, 
Laetitia Quilici, vice-présidente du 
Conseil Départemental, représentant 
le président Giraud, Christine Del 
Nero, 1re adjointe, Michel Thuilier, 
adjoint à la sécurité et Blandine 
Monier, maire d’Evenos.

Au terme d’une cérémonie riche 
en émotions, le colonel Duval, qui a 
souligné son grand regret de quitter le 
519e RT et aussi Ollioules, commune 
dans laquelle il s’était très bien adapté 
tout comme sa famille, a indiqué que 
sa prochaine affectation sera Lille.

Il a reçu des mains du maire un panier 
garni des produits du terroir et son 
épouse un bouquet de fleurs.
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Sécurité
Opération Tranquillité Vacances

D urant votre absence, lors de va-
cances, les agents de la Police 

Municipale peuvent, sur demande, 
surveiller votre domicile au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes.

 › Vérifiez l'état des serrures, faites 
passer un voisin ou un ami, ne lais-
sez pas trop longtemps le courrier 
dans la boîte aux lettres, renvoyez 
les appels téléphoniques...

 › Si votre logement est inoccupé ou 
si votre établissement est fermé 
pendant votre absence, vous pou-
vez bénéficier de ce service.

 › Si vous ne partez pas, aidez-nous à 
protéger vos voisins.

 › Si vous êtes témoin d'un cambrio-
lage ou si vous remarquez un fait 
anormal chez des voisins absents, 
ne manifestez pas votre présence, 
mais alertez sans tarder la police en 
composant sur votre téléphone le 
« 17 » Police-Secours.

Si vous ou vos voisins apercevez un 
véhicule que vous n’avez pas l’ha-
bitude de voir dans votre quartier, 
essayez de relever le numéro de la 
plaque d’immatriculation pour la 
communiquer aux services de police.

Pour bénéficier du service « opération 
tranquillité vacances », vous devez vous 
inscrire avant votre départ en complé-
tant le formulaire de demande indivi-
duelle que vous pouvez télécharger en 
scannant le QR-code en haut à droite.

Après avoir imprimé le document, il 
est nécessaire d'indiquer nom, pré-
nom, adresse, période d'absence, 
type et caractéristiques du domicile 
ainsi que la personne à aviser en cas 
d'anomalie. Une fois daté et signé, ce 
document est à remettre au poste de 
police municipale place Marius Tro-
tobas. En cas de retour imprévu ou 
de modification de la durée de vos 
congés, il ne faut pas oublier de pré-
venir la police municipale.

Info
Ces consignes de sécurité pour 
protéger vos biens sont valables 
toute l'année, que vous vous 
absentiez une heure ou une 
journée.

Opération STOP Fourrière

I l s’agit pour les volontaires, ad-
ministrés ou travailleurs sur la 

commune, qui font la démarche 
de s’inscrire sur internet ou auprès 
du service de fiscalité́ locale pour 
bénéficier d’un badge sur lequel 
est imprimé un QR code ou code-
barres, unique, lié à l’immatricula-
tion de leur véhicule et surtout au 
numéro de leur téléphone portable. 
Ce badge code-barres doit être ap-
posé sous le pare-brise avant du 
véhicule, côté droit, au-dessus du 
badge d’assurance. Attention il faut 
impérativement venir chercher son 
badge au service fiscalité locale.

LA PROCÉDURE :
Lorsqu’un parking ou voie 
sont provisoirement fermés 
au stationnement, par arrêté 
municipal, et pour un événement 
ayant un horaire précis (exemple 

une cérémonie patriotique place 
Paul Lemoyne), la police municipale 
contacte par SMS les propriétaires 
qui n’auront pas pensé́ à enlever 
leur véhicule. A l’aide d’un téléphone 
portable, ils scannent le code-
barres apposé sur le pare-brise, 
pour envoyer directement le SMS 
en indiquant l’heure limite pour 
venir récupérer le véhicule.

ATTENTION : l’opération « Stop-
Fourrière » ne concerne que les 
parkings ou voies régulièrement 
ouverts au stationnement et qui 
dans le cadre de manifestations 
seraient provisoirement fermés. 
Cela ne concerne pas les 
stationnements illicites (trottoirs, 
pleine voie, emplacements PMR...).  
De plus, ce service n’exonère pas 
l’automobiliste du paiement du 
procès-verbal pour stationnement 
interdit mais cela permet d’éviter 
les frais d’enlèvement du véhicule 
par la fourrière.

Plus d’infos :
Service fiscalité́ locale de la 
ville, 04 94 30 41 08. 
Inscription sur : 
stopfourriere.net
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Tourisme
La ville propose en centre-ville  
7 locations saisonnières touristiques
Afin de développer l’offre hôtelière dans le centre-
ville d’Ollioules, la municipalité propose 7 locations 
touristiques en cœur de ville. Elles sont destinées 
à accueillir des visiteurs français ou étrangers mais 
aussi les familles et amis d’administrés Ollioulais. La 
gestion de ces gîtes est confiée à des conciergeries, 
qui s’occupent des réservations, de l’accueil, ainsi 
que de l’entretien des locaux. Un parking privé est 
situé à 200 m des gîtes. Badge et code d’entrée 
remis au début du séjour.

1 appartement 2 rue Branly
1er étage d’un immeuble face à l’église Saint Laurent. 
Appartement de charme (73m2) restauré par un 
architecte du patrimoine. Accueil maximum 6 
personnes.

Tarifs :  65 € la nuit plus caution 
55 € de frais de ménage 
2 nuits au minimum

2 appartements 12 rue Marceau
1er étage. Ces gites de charme sont situés dans un petit 
hôtel particulier. L'un d'entre eux est remarquable 
par sa fenêtre à meneaux de la Renaissance. Accueil 
maximum 6 et 4 personnes.

Tarifs :  65 € la nuit plus caution 
50 € de frais de ménage 
2 nuits au minimum

1 studio
10 place Jean Jaurès. 1er étage. Situé dans un petit 
immeuble ancien, il donne directement sur la place 
du marché. Accueil maximum 2 personnes.

Tarifs :  48 € la nuit plus caution 
35 € de frais de ménage 
2 nuits au minimum

Pour réserver les locations (plus de 3 personnes) rue Branly,  
rue Marceau et place Jean Jaurès :
Azur Intendance  06 58 23 70 21 - 06 72 84 92 57
Pour réserver les studios 42 rue Nationale et rue 
Marceau :  06 81 07 66 22 - BCBG Conciergerie

Nouveau depuis le 15 juillet 2020
En plein cœur de ville, 3 studios entièrement refaits à 
neuf et lumineux vous sont proposés. Ces logements 
d’une capacité de 2 personnes vous apporteront tout le 
confort nécessaire pour passer un agréable séjour. Idéal 
pour un séjour en amoureux ou pour vous retrouver en 
famille dans un immeuble rien que pour vous.

Tarifs : Chaque logement peut être loué à la 
nuitée au prix de 60.00 € (4 nuits minimum) ou à 
la semaine au prix de 370.00 €. Possibilité sous 
certaines conditions en fonction de la période pour 
2 nuits au prix de 70.00 € (week-end)
Un acompte de 30% vous sera demandé à la 
réservation ainsi qu’une caution.

En raison du COVID 19, aucun linge de maison n’est fourni, 
veillez à vous munir de vos serviettes et draps.  Un protocole 
sanitaire est appliqué pour chaque entrée et chaque sortie.
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Patrimoine/Tourisme

L’Office du Tourisme propose des visites guidées à l’intention d’une clientèle 
individuelle uniquement. Le service groupe de l’Office du Tourisme est à la 

disposition pour  organiser une visite guidée, ou une journée d’activités dans le 
cadre d’un groupe constitué : 

Martin GRANGE :  07 87 74 98 74  groupes@tourisme-ouestvar.com .

Canal des arrosants – ollioules
Visite du  Canal des Moulins, des 
Fontaines et des Jardins et du 
Moulin de Palisson, moulin à farine 
du XV ème siècle, véritable musée 
du métier de meunier.

Date heure de départ  
(rdv : ¼ h avant) 
Jeudi 20 Août 2020 9H30 
Jeudi 17 Septembre 2020 9H30 
Mardi 6 Octobre 2020 9H30 
Mardi 20 Octobre 2020 9H30

Cœur historique d’Ollioules

Date heure de départ  
(rdv : ¼ h avant) 
Samedi 22 Août 2020 9H30 
Mardi 29 Septembre 2020 9H30 
Jeudi 15 Octobre 2020 9H30

En parcourant la Cité de l’Olivier 
vous irez à la rencontre d’un 
patrimoine riche et préservé 
avec aussi la visite de la fabrique 
artisanale Nougat Jonquier. 

Travaux de restauration des accès de l’église Saint-Laurent

Visites guidées avec l’office de tourisme intercommunal

Toutes les visites se feront dans le respect des règles sanitaires, des 
gestes barrières et de distanciation. Port du masque obligatoire.

Toutes les informations ( tarifs, inscriptions…) : Office de tourisme 
intercommunal - 04 94 63 11 74

L es travaux de restauration des accès de l’église Saint-
Laurent ont débuté dès le mois de mai. Classée Monu-

ment Historique depuis 1982, notre église paroissiale avait 
droit à des considérations particulières… C’est donc aux 
architectes du patrimoine Corrado di Giuli Morgen et Phi-
lippe Artero que la ville a confié le soin de gérer l’avancée 
et la minutie des travaux.

Les trois portes de chêne ouvrant sur la place Victor 
Clement et celle donnant sur le cours Voltaire vont 
être entièrement restaurées. Les couches de peinture 
anciennes ont été dégagées et photographiées et les bois 
traités avant d’être repeints. La date de 1655 a d’ailleurs 
été découverte lors du décapage et sera mise en valeur. À 
l’intérieur, les maçonneries des perrons et escaliers ont été 
reprises, les pierres, qui les constituent briquées et lissées 
à la chaux comme à l’origine. Les carrelages récents ont été 
supprimés pour rendre à ces lieux leur authenticité.

Rendre à l’édifice sa beauté d’origine et veiller au confort des 
paroissiens et visiteurs sont des impératifs compatibles.  
C’est pour cela que quatre sas vitrés sont prévus. Ils auront 
pour fonctions d’éviter l’entrée d’air froid, de permettre aux 

portes extérieures de rester ouvertes et donc de rendre 
notre église plus accueillante. Le double verre opaque 
sécurisé permettra en outre plus d’intimité lors des offices. 
Enfin le sas vitré de la porte du collatéral sud protégera 
l’accès depuis la place Victor Clement à la Chapelle haute. 
C’est en effet en ce lieu que les restaurations de l’église se 
poursuivront dès l’année prochaine.

mailto:groupes@tourisme-ouestvar.com
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Tourisme

Aire d’accueil de camping-car  
à la Bonnefont

Pour permettre aux utilisateurs de camping-car de 
stationner en toute sécurité, la ville d’Ollioules dispose 
d’une aire de stationnement spécialement réservée à la 
Bonnefont sur la RDN8.

Le site permet l’accueil de 8 camping-cars 
simultanément pour une durée limitée à 48h et un tarif 
de 7,83 €/24h (taxe de séjour de TPM incluse).

Pas de réservation, une borne d’accès, uniquement 
pour carte bancaire, a été installée à l’entrée de l’aire 
de stationnement. Après acquittement un code permet 
d’ouvrir la barrière de sécurité. Le site dispose de l’eau 
et d’un accès vidange des eaux grises. Un cheminement 
piétonnier permet de rejoindre très rapidement le 

centre-ville.

Info
Aire de stationnement de camping-car de la Bonnefont, 
sur la RDN8. Stationnement limité a 48h
Tarif : 7,83euros / 24h - CB uniquement

Coordonnées GPS : Latitude:43° 8’29.22»N - Longitude : 
5°50’53.94»E

22e édition du guide Plus Beaux Détours de France : 
valoriser un savoir-faire d'exception

La 22e édition du guide « Plus Beaux Détours de France » 
a été saluée par de nombreux élus professionnels de la 
restauration, de l'hôtellerie et des spécialités Ollioulaises, 
Laetitia Quilici, vice-présidente du Conseil Départemen-
tal, représentant le président Giraud, Richard Tognetti, 
conseiller départemental suppléant, Laurent Boffi, repré-
sentant ENEDIS, Vanessa Pisano, représentant la Poste, 
Michèle Vanpée adjointe au Maire de Saint-Cyr-sur-Mer  
et Sabine Giacalone, conseillère municipale,  Béatriz 
Gonzalez Haw présidente d'Echos d'Art, Romain Mavet  
président de l'association des Commerçants, Artisans et 
Entreprises d'Ollioules, Emma Durand, maire du conseil 
municipal des jeunes  et Joyce O'DONOGHUE, directrice 
de l'office de tourisme intercommunal. 

L e maire Robert Bénéventi a rappelé que depuis 1998, 
l'association « Les Plus Beaux Détours de France », pré-

sidée par Hervé Mariton, maire de Crest, réalise avec l'ex-
pertise de Michelin un guide de 176 pages couleurs com-
porte une présentation des 100 Plus Beaux Détours ainsi 
que les plans de ces villes. Avec une diffusion programmée 

de 200 000 exemplaires, il conforte sa position de pre-
mier guide touristique français. Ollioules fait partie du ré-
seau depuis 2004 et à ce titre figure en bonne place dans 
le guide. La commune est aussi membre du bureau grâce 
à son ambassadeur, Jean-Paul Lefèvre, Maire-Adjoint ho-
noraire qui continue à s'investir pleinement pour le rayon-
nement d'Ollioules.

Pour le Maire « le label Plus Beaux Détours » de France 
n'est pas un aboutissement mais une étape et il faut tous 
les jours se remettre au travail avec rigueur et discipline. La 
réussite touristique d'une ville nécessite de veiller à tout : 
propreté, facilité d'accès, signalétique, qualité de l'accueil, 
sens de l'hospitalité... et pouvoir s'appuyer sur des 
professionnels de qualité. Aujourd'hui des restaurateurs, 
hôteliers, producteurs créateurs sont garants d'un savoir-
faire qui fait la renommée de la ville au-delà des frontières 
de son territoire. À nous de travailler tous ensemble pour 
qu'ils aient envie de revenir à Ollioules et de faire connaître 
notre commune où il fait bon vivre ».
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Une nouvelle structure  
pour les congrès et les tournages

L' attractivité d’un territoire passe par la vitalité 
du tourisme, et notamment du tourisme 

d’affaires qui permet le plus souvent de remplir 
les ailes de saisons. Elle se mesure aussi par sa 
visibilité dans des films ou des spots publicitaires 
car la portée des images est considérable en termes 
de retombées économiques.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Métropole TPM en lien avec l’Office 
de tourisme métropolitain, le Palais Neptune, le Palais du commerce 
et de la Mer, Forum du Casino d’Hyères et l’ensemble des acteurs du 
tourisme (ADT, CRT, PCE…) a décidé de créer un bureau des congrès et 
des tournages qui sera pleinement opérationnel au 1er janvier 2021.

Outil de développement de l’attractivité touristique, économique et 
culturelle du territoire, il est destiné à permettre l’élaboration d’une 
stratégie cohérente et efficace de promotion et de communication 
destinée aux professionnels de l’industrie cinématographique 
et audiovisuelle au niveau national et international ainsi qu’aux 
organisateurs d’évènements et de congrès.

Le bureau métropolitain des congrès et des tournages constitue une 
nouvelle porte d’entrée de la Métropole TPM, en complément des 12 
communes, pour recevoir et traiter l’ensemble des demandes, répondre 
de façon rapide et opérationnelle et accompagner la réalisation des 
projets sur le territoire afin de faciliter leur réussite : accompagnement 
adapté des professionnels en termes administratif, hôtelier, restauration, 
logistique…

Il est estimé qu’1 € investi dans ce secteur génère 6.60 € en retombées 
directes (rémunération, hôtellerie restauration, dépenses techniques) 
et 1 € en retombées touristiques.

Châteauvallon Scène Nationale. 
C'est à Ollioules que ça se passe !

Les inscriptions au Conservatoire 
TPM jusqu’au 2 septembre !

Pour la rentrée 2020, la période de 
réinscription (du 15 juin au 3 juillet) 
est désormais clause. Les nouvelles 
inscriptions restent ouvertes jusqu’au 
2 septembre 2020. Nouveauté : le 
formulaire en ligne est désormais 
étendu aux nouvelles inscriptions. 
Facilitez-vous la vie, ne vous 
déplacez plus sur site. Plus d’infos sur  
www.conservatoire-tpm.fr 

S i le Festival d'été de Châteauvallon 
Scène Nationale n'a pu être maintenu 

dans son intégralité, sa direction a 
permis au public d'assister à des formes 
artistiques variées dans le site et jardins de 
Châteauvallon : danse, musique, lectures, 
cinéma… lors des soirées « les Crépuscules 
de Châteauvallon ». 

Dès le 25 septembre la saison reprend 
avec une programmation pour tous les 
publics. 

Retrouvez le programme complet sur les 
réseaux sociaux et sur chateauvallon-liberte.fr.

Réservation obligatoire car le nombre de places est limité afin de pouvoir respecter 
les mesures sanitaires.

http://www.conservatoire-tpm.fr
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Vie publique

Voici quatre mois déjà que se sont déroulées les élections 
municipales, en pleine crise du Corona virus ! Une hérésie au 
vu du risque sanitaire pris ! Les Ollioulaises et les Ollioulais ne 
se sont pas révélé-e-s plus "téméraires" que l'ensemble de 
l'électorat national. En effet, avec 63,71 %, c'est l'abstention qui 
sort largement victorieuse de ce scrutin pourtant local.
Sur 10 688 inscrit-e-s, la liste conduite par monsieur le 
Maire sortant obtient 3 169 voix, représentant 29,65 % de la 
population Ollioulaise en situation de voter. Au passage elle 
perd 1 223 voix par rapport à 2014. Avec 574 voix, notre liste 
"Alternative de la Gauche et les Écologistes" représente 5,37 % 
et perd 220 voix. Notre Démocratie est ainsi faite, qu'en ne 
retenant que les "votes exprimés" et en ignorant l’abstention, 
les votes blancs et les votes nuls, Monsieur le Maire sortant, et 
réélu, peut se targuer d'une victoire « historique », avec 84,66 % 
des voix contre 15,34 %, des intrépides électeurs qui ont osé 
affronter la menace virale. Le constat de la représentativité de 
l'équipe élue étant posé, à Ollioules, comme partout ailleurs, 
on est en Droit de poser les questions suivantes :
1°) Fallait-il à toute force organiser ces élections ? 2°) A quand 
l'instauration d'un "quorum" en-deçà duquel l'élection serait 
à refaire 3°) A quand la prise en compte des votes blancs et 
nuls ? 4°) A quand une vraie proportionnelle ?
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont été 
en première ligne durant le confinement et nous ont portés à 
bout de bras. Nous avons aussi une pensée solidaire dans ce 
contexte sanitaire et social lourd pour tous ceux qui souffrent 
des effets de la crise. Nous appelons de nos vœux, la majorité à 
rester attentive aux situations qui pourraient s’avérer critiques 
pour certains de nos concitoyens.
Nous saluons la vague verte et sociale historique qui a marqué 
le second tour des élections municipales dans de nombreuses 
villes qui seront les vitrines de l’écologie politique et l’une des 
réponses à l’urgence climatique !
Alternative de la Gauche et des Écologistes

Le maintien du premier tour des élections municipales le 
15 mars 2020 est une décision gouvernementale.
La Ville d’Ollioules s’est organisée pour garantir la sécurité de 
tous.
Que d’émotions antagonistes. Peur du virus, stress du 
contact, envie de liesse… Que toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés et ont bravé leur crainte pour s’exprimer soient 
ici chaleureusement remerciés. La campagne fut calme et 
trépidante. L’ambition de mener à bien un programme de 
222 propositions, n’exempte en rien d’humilité. L’issue de 
belles rencontres chez les Ollioulais qui nous ont reçus, les 
tractages et les réunions publiques… c’est une large victoire 
pour notre Maire et pour la tenue du vote. Aucun ollioulais 
mobilisé pour ce grand jour n’a été contaminé ! Deux scores 
sont historiques : 84,66 % de suffrages pour la liste de Robert 
Beneventi et 100 % de maîtrise des gestes barrières.
Ce résultat oblige bien davantage ses élus qu’il ne les 
flatte. N’en déplaise à ses opposants, c’est un signe clair de 
reconduction de l’implication d’un homme et de son équipe. 
Certains essaieront de minimiser, mais « celui qui pense que la 
victoire ne compte pas, ne gagnera jamais rien » (Pelé). Notre 
victoire compte.
Rappelons à nos opposants que si la ville s’exempte de 
sanctions par une politique volontariste de réhabilitation des 
logements du centre ancien, elle a aussi su préserver 67 % 
du territoire en zone verte, protégée, agricole ou naturelle. Le 
souci d’équilibre du territoire, et le maintien de l’identité de 
la commune sont bien au cœur de l’action municipale. En 
cette année particulière rappelons-nous comme le Général de 
Gaulle que « la démocratie c’est le gouvernement du peuple 
exerçant la souveraineté sans entrave ».
Merci à toutes les Ollioulaises et Ollioulais pour leur confiance 
et pour ce moment de démocratie.
Ollioules pour tous

Label villes et villages où il fait bon vivre : 
Ollioules en pôle position !

L’ association des villes et villages où il fait bon vivre a 
choisi de distinguer par un nouveau label, 1814 com-

munes, regroupant les 100 premières communes arrivées 
en tête au niveau national et les premières communes de 
chaque département par strate de population. 

Pour définir les lauréats de cette exigeante distinction, 
plusieurs règles sont considérées et appliquées sur les 
résultats obtenus par les 34 841 communes de France 
métropolitaine.  Le label souligne la singularité de chaque 
territoire distingué, tout en mettant en exergue des valeurs 
optimistes.

Après 2 ans de collecte des données et de développement, 
le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre a été 
dévoilé en janvier 2020. Il concerne toutes les communes 
du pays (hors dom/tom). Il est construit sur les priorités 
des français consultés par un sondage exclusif d’Opinion 
Way. Il comprend plus de 180 critères, issus pour 
l’essentiel des données de l’INSEE.  Son impact est donc 
exclusif et sans concurrence. Une règle supplémentaire est 

appliquée en deuxième vague d’analyse aux communes 
présélectionnées :  Les communes distinguées doivent 
être parmi les 25% des communes les mieux classées au 
niveau national.

Ollioules a eu le plaisir de découvrir son classement 2020 :

Position départementale dans la strate  
des communes de 10 000 - 20 000 habitants :

Première 

Position départementale :
6e place

Position nationale dans la strate des communes  
de 10 000 - 20 000 habitants

87e

Position nationale :
427  sur  34 841 communes
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Agenda 2020 Notez-le !

Les risques liés à la Pandémie Covid 19 ont fortement perturbé l’organisation des festivités estivales.
Malgré cela nous avons pu mettre en place une programmation sympathique avec les concerts de l’été, le festival de théâtre les Tréteaux 
du couvent et le festival Musiques au Château. Pour les mois qui vont suivre les manifestations sont programmées sous réserve de 
modification et dans le respect des gestes barrières et de la distanciation.

Mercredi 12 août

 › À 21h place Marius Trotobas

Dans le cadre des concerts de l’été la ville 
accueille le groupe Macadam Transfer  
(jazz de la  Nouvelle Orléans). Entrée 
gratuite, places limitées, réservations 
obligatoires au 04 94 30 41 45.

Mercredi 19 août

 › À 21h place Victor Clement 

Dans le cadre des concerts de l’été la ville 
accueille le groupe Cheecky Swinger pour 
un concert de jazz . Entrée gratuite, places 
limitées réservations obligatoires au  
04 94 30 41 45.

Dimanche 23 août

 › 10h30 

Cérémonie de la Libération d’Ollioules

 › 21h 

Soirée musicale place Jean Jaurès.

Samedi 5 septembre  
Fête du quartier de Faveyrolles

 › 9h 

Messe célébrée par le curé d’Ollioules 
en hommage aux habitants du quartier 
décédés ces dernières années.

 › 10h 

Dépôt de gerbe place Louis Canolle 
chemin Pierre Vezzozo et espace Jean 
Callenes.

 › 10h30 

Dépôt de gerbe aux monuments aux 
morts place Lemoyne.

 › 16h30 

Spectacle musical (attention limité à 50 
personnes) sur la place Louis Canolle. 
Toutes les informations Comité des Fêtes 
de Faveyrolles : 06 62 56 06 41.

Dimanche 6 septembre

 › Centre-ville de 9h à 18h

Forum des associations proposé par le 
Comité Officiel des Fêtes d’Ollioules.

Vendredi 11 septembre

 › À 18h

Espace Pierre Puget vernissage du salon 
de sculpture de la Palette Ollioulaise. 
Exposition jusqu’au 21 septembre.

Vendredi 18 septembre

 › Fête des voisins à partir de 19H.

19 et 20 septembre 
 Journées Européennes  

du Patrimoine

 › Nombreuses visites et expositions : 

Musée de l’Ecole Publique, Musée 
Archéologique Bottin-Layet, Local du 
GRPO, Moulin de Palisson, Oppidum de 
la Courtine, Ollioules derrière les murs, 
fabrique de nougats Jonquier, domaine 
de Castelombre, Canal des arrosants de 
la Ripelle à Palisson, Moulin de la tour, 
Bastide de Montauban, Balade autour 
du Détras…  mais aussi conférence et 
concert. Tous les détails : ollioules.fr à 
partir du 1er septembre 2020.

Mardi 22 septembre 

 › 18h espace Pierre Puget, Salle Jean 
Moulin

Présentation de la saison 2020/2021 de 
l’Université du Temps Libre d’Ollioules.

3 et 4 octobre
30e fête de l’olivier

Cette manifestation, haute en couleurs, 
est devenue la fierté de la ville et de ses 
habitants. Grâce à son succès populaire, 
elle rassemble chaque année près de 
25 000 visiteurs. Les 3 partenaires qui 
ont uni leur force et leur volonté en 1991 
sont plus que jamais associés : Le Comité 
Officiel des Fêtes, l'Association des Amis 
de l'Olivier, et la ville d'Ollioules espèrent 
vous accueillir pour la 30e édition.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

