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Édito
La fin d’année qui s’achève donne à chacun d’entre 
nous l’envie de tourner la page d’un millésime 2020 
compliqué à vivre. La situation économique et 
sanitaire, liée à la pandémie de Covid 19, s’est traduite 
par de nombreuses perturbations qui ont affecté la 
vie de chacun d’entre nous.

Je remercie les Ollioulaises et les Ollioulais pour leur 
comportement respectueux des consignes données. 
Mais toutes nos pensées sont surtout pour nos chers 
disparus qui ont été emportés par l’épidémie, et pour 
leurs familles.

Nous avons dès ce 2e confinement, relayé toutes les 
aides nationales, régionales et départementales ainsi 
que les aides de la ville, pour les commerçants et les 
entreprises. Nous avons accompagné un certain 
nombre d’initiatives notamment pour les tests 
accessibles à tous sans rendez-vous, ni ordonnance.

Nous avons agi pour qu’un maximum d’activités 
puissent continuer et certaines associations ont 
trouvé des palliatifs pour rester en contact avec leurs 
adhérents, mais nous attendons impatiemment la 
reprise pour tous.

Les services municipaux se sont adaptés à la 
situation. Je remercie et j’encourage l’ensemble des 
fonctionnaires qui ont à cœur de poursuivre le service 
au public. Les marchés, forain et agricole, sont restés 
ouverts nous permettant de bénéficier de produits 
de saison. Les chantiers ont continué d’avancer car 
l’amélioration constante de notre cadre de vie est 
toujours une de nos priorités.

L’année 2020 restera marquée par de nombreux 
drames, parmi lesquels la tempête Alex qui a 
dévasté plusieurs communes des Alpes-Maritimes 
et auxquelles la ville a apporté son soutien.

Je sais que vous avez, toutes et tous, été horrifiés par 
l’assassinat, par décapitation, d’un enseignant de notre 
République. Samuel Paty restera à jamais un martyr 
et nous avons le devoir de préserver sa mémoire en 
demandant à l’État l’application de mesures strictes et 
courageuses attendues par tous les français.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée et les 
élèves ont retrouvé les bancs de l’école malgré les 
contraintes du port du masque, application d’une 
mesure de l’Education Nationale.  Nous avons été 
obligés d’adapter la distribution des dictionnaires et 
de la prime aux bacheliers et il faudra encore attendre 
pour que l’on puisse à nouveau faire une distribution 
de bébés oliviers aux bébés ollioulais.

Bien sûr la Foire aux santons nous manque beaucoup 
mais les conditions n’étaient pas réunies pour garantir 
la sécurité sanitaire des bénévoles qui l’organisent et 
du public qui serait venu en grand nombre.

Nous avons aussi transformé le traditionnel repas de 
Noël des seniors en opération bons d’achat de Noël 
soutenant ainsi notre commerce de proximité tout 
en préservant le lien social.

Bien sûr il est impossible d’imaginer de se rassembler 
pour les vœux de bonne année comme nous le 
faisons depuis plus de 20 ans, place Jean Jaurès. 
Cependant les fêtes de Noël seront éclairées par le 
marché des saveurs de l’hiver et des 13 desserts et 
par l’atelier du Père Noël qui accueillera les enfants 
dans un magnifique écrin, le Moulin du Lançon au 
cœur de notre centre historique.

En 2021 il y aura je l’espère de nombreux rendez-
vous à partager, fête de la soupe, marché des 
saveurs du printemps, foire aux plantes… et une 
grande nouveauté, la première fête de l’agriculture 
juste avant la saison estivale.

Au nom du conseil municipal de la ville, je vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. Il nous 
faut continuer à être prudents mais aussi à aller de 
l’avant en ayant une pensée, un geste pour les plus 
fragiles d’entre nous.

Le Maire
Robert BÉNÉVENTI
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Solidarité avec les sinistrés de la Tempête Alex 
dans les Alpes-Maritimes

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, la tempête Alex a balayé 
les Alpes-Maritimes faisant sept victimes et onze disparus, 
mobilisant plus de 1000 pompiers et coupant du monde 
douze communes.

Solidaires des habitants meurtris par cette catastrophe 
climatique, les Ollioulaises et les Ollioulais ont participé 

activement à une collecte de denrées et de matériel 
d’outillage initiée par la municipalité aux côtés de l'UDSP 83 
présidée par Jean-Luc Decitre.

Ce sont plus de 2 tonnes de produits de première nécessité 
qui ont été collectés et remis aux Sapeurs-Pompiers du 
département par les bénévoles du Comité Communal des 
Feux de Forêts et de la Réserve Communale de Sécurité 
Civile ainsi que 870 €uros en chèque.

Dans un 2e temps, le centre de Coordination des Secours 
installé au palais Nikaia à Nice a lancé un appel pour du 
matériel de débroussaillage et du petit outillage.

Aux côtés des administrés, plusieurs entreprises ont immé-
diatement transmis des dons : soufflants, tronçonneuses, 
balais, râteaux, scies, marteaux, gants…

La ville a aussi lors de la séance du Conseil Municipal du 26 
octobre voté une subvention de 5 000 €uros qui a été versée 
au CCAS de la ville de Nice.

Solidarité

Les entreprises participantes :
 › Société Gamm’ Vert Ollioules
 › Pépinières de Valbray
 › Centre Commercial Carrefour Ollioules
 › Magasin Utile Ollioules
 › Magasin Intermarché Ollioules
 › Biotechnature, par l’intermédiaire du Domaine de 

Terrebrune Ollioules.
 › Société Mécagricole à Ollioules
 › Société Di Spano (par l’intermédiaire de MBM 

menuiserie) 
 › Société Tremoix (par l’intermédiaire de MBM 

menuiserie) 
 › MBM menuiserie à Ollioules
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1. Festival musique au château
Le Comité Officiel des Fêtes présidé 
par Michel Béchameil a été contraint 
de délocaliser son festival estival 
qui se déroule habituellement dans 
l’amphithéâtre du château féodal. 
L’édition 2020 s’est déroulée dans le 
jardin Frédéric Mistral. Le public a été 
au rendez-vous des cinq soirées de jazz 
sous les étoiles avec notamment Marie 
Estrade Trio, Madame Waits et Divano 
Dromensa

2. Exposition des Métiers d’Art 
d’Ollioules

La Galerie de l’Olivier 5/7 rues Gambetta 
a accueilli les œuvres des Métiers d’Art 
d’Ollioules pour une exposition estivale 
très appréciée par les visiteurs.
Reçus par la galeriste Beatriz GONZA-
LEZ-HAW, qui est aussi présidente de 
l’association Echos d’art, ils ont pu pro-
fiter de la boutique de la galerie pour re-
partir avec des œuvres et des créations 
originales, toutes issues des ateliers 
des artisans d’art ollioulais.

3. Le Club d’astronomie VEGA passe 
un été virtuel.

Pandémie oblige c’est par visioconfé-
rence que les amoureux des étoiles et 
des planètes ont pu suivre des confé-
rences de haut tenue grâce au Club 
d’astronomie VEGA. Le président Pierre 
Giacomoni et les membres de son bu-
reau étaient au cœur de l’observatoire 
pour présenter, en temps réel, toutes 
les images captées depuis la Coupole 
d’Observation.

4. Les salons de la Palette Ollioulaise
La palette Ollioulaise présidée par 
Jean-Claude François a pris toutes les 
précautions nécessaires pour présenter 
son salon de la Saint-Laurent et son 
salon de sculptures à l’espace Pierre 
Puget. Rappelons que l’association ne 
donne pas de cours mais permet à ses 
adhérents d’exposer plusieurs fois par 
an dans les salles communales ou pour 
des nobles causes comme le Téléthon.

1.

2.2.

3.

3.
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5. André Lamy « La Provence Fleurie 
du Gros-Cerveau aux îles d’Or ».

Tout l’été le couvent des Observantins 
a présenté une magnifique exposition 
sur les fleurs, les plantes et les insectes 
que l’on trouve dans nos jardins, nos 
collines et au bord de la Reppe. À cette 
occasion André Lamy a présenté son 
nouveau guide « la Provence Fleurie du 
Gros Cerveau aux îles d’Or » qui, glissé 
dans un sac à dos, vous permet au fil 
de vos balades de mettre un nom sur 
les plantes et les insectes qui s’offrent 
à votre vue.

6. Exposition Claude Brugnone-
Dutertre

La Galerie de l’Olivier, 5/7 rues Gambetta 
a servi d’écrin à l’exposition de la 
céramiste Claude Brugnone-Dutertre, 
métier d’art d’Ollioules. Associant le 
minéral et la nature elle propose des 
créations originales sur le monde 
animalier ou le végétal. Un travail qui 
permet de transmettre la particularité du 
matériau utilisé et surtout l’empreinte 
du geste.

7. Fête du quartier de Faveyrolles
Dans le respect des règles sanitaires et 
avec beaucoup moins de public que les 
autres années, le comité des fêtes de 
Faveyrolles, présidé par Alain Artaud, a 
souhaité organiser sa fête de quartier.
Messe en hommage aux habitants 
du quartier décédés ces dernières 
années, dépôt de gerbes à la mémoire 
des anciens, Louis et Joseph Canolle, 

Pierre Vezzozo, et aux monuments 
aux morts place Lemoyne, concert 
« De l’opéra à la variété » avec Clara 
SCHMITT… ont ponctué une journée 
à laquelle participaient le maire et les 
élus, ravis de partager un moment 
de convivialité avec les riverains d’un 
quartier emblématique.
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9. 8.

8.

8. Dignité et recueillement pour le 
17e anniversaire de la disparation 
de trois pompiers Georges Lahaye, 
Patrick Zedda, Michel Giovannini, 
morts au feu le 1er septembre 2003.

Aux côtés du maire, Robert Bénéventi, 
les familles de Georges et Patrick, 
Laetitia QUILICI représentant le 
président du conseil départemental, 
Michel Thuilier, adjoint délégué à la 
sécurité, Philippe Vitel, vice président 
du conseil régional, Jean Brondy adjoint 
au maire de Sanary, de nombreux élus, 
les enfants du conseil municipal des 
jeunes, les représentants des CCFF et de 
la RCSC, ainsi que l’ensemble du corps 
des sapeurs-pompiers d’Ollioules.

9. Concerts de l’été
Malgré des consignes sanitaires strictes 
et une jauge forcément réduite, ce 
sont plus de 1500 spectateurs qui 
ont apprécié le programme 2020 des 
concerts de l’été avec le quatuor de 
saxophones Kefraya, le quintette Ad 
libitum Brass, Andrea Caparros quartet, 
le trio lyrique Soleil de Naples, le big-
bang orchestra du Pradet, Macadam 
Transfert, et le groupe Cheeky Swinger, 
autant d’artistes qui ont fait vibrer la 
saison estivale Ollioulaise.

10. Théâtre au Couvent
Depuis sept ans la ville d’Ollioules 
propose un festival de théâtre qui se 
déroule dans les jardins du couvent 
des Observantins et qui accueille des 
troupes locales et régionales.
Pour cette édition 2020 et malgré 
un accès réduit pour des raisons 
sanitaires le programme proposé a 
eu un grand succès. Quatre soirées 
ont eu lieu sous les étoiles, Monte-
Cristo par la compagnie la Passerelle, 
le Défunt avec la troupe Ollioulaise 
Tribulations, le Ravissement d’Adèle 
par les Dictionnariens et en partenariat 
avec Châteauvallon Scène Nationale le 
spectacle « Et bien dansez maintenant ».

9. 10.

10.
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Le relais d’assistantes maternelles municipal ollioulais RAMMO  
un lieu de ressource et de socialisation

Ce relais a été mis en place par la 
ville d'Ollioules pour les assistantes 
maternelles, les enfants, et les parents. 
il est animé par Nathalie Mouette, 
éducatrice de jeunes enfants.

L e RAMMO est un lieu d'accueil 
et d'information municipal. Il 

s'adresse aux familles à la recherche 
d'un mode de garde, ainsi qu'aux 
assistantes maternelles agréées et 
les enfants qu'elles accueillent. Il 
accompagne les familles dans leur 
rôle d'employeur (contrat de travail, 

obligations...) et propose des temps 
d'animation.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 11h, des activités d'éveil sont 
proposées aux enfants, accompagnés 
de leur assistante maternelle, dans la 
salle polyvalente de l'accueil de loisirs 
Lei Platano, et Les parents sont les 
bienvenus.

Ce temps d'animation permet aux 
assistantes maternelles de sortir de 
l'isolement, de rencontrer d'autres 

professionnelles, d'échanger ...
L'animatrice propose aux enfants des 
activités diversifiées selon la méthode 
Montessori, dans un cadre adapté, afin 
de contribuer à leur éveil, développer 
leur autonomie, leur socialisation. 
50 assistantes maternelles, et parmi 
elles un homme (assistant maternel), 
sont en activité sur la commune et 
s'occupent de près de 160 enfants.

Dans le cadre de la quinzaine des 
familles, le RAMMO a organisé une 
matinée portes ouvertes. Nathalie 
Mouette et Solène David du service 
enfance et jeunesse de la ville ont 
accueilli le maire Robert Bénéventi, 
Michel Thuilier adjoint délégué à la 
sécurité et des parents pour une 
présentation des activités proposées 
aux enfants et aux assistantes 
maternelles. Le RAMMO contribue 
ainsi à la professionnalisation  des 
assistantes maternelles par des 
réunions et des formations continues

Info
  Au centre de loisirs Leï Platano-
Temps d'animation : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h.

  Bureau 110 de l'espace P. Puget 
Temps d'accueil administratif : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h30 / 
16h30 Tél.: 04 94 30 41 31
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Vie scolaire
Une rentrée scolaire en toute sérénité
Dès 8h15, ce 1er septembre 2020, le 
Maire Robert Bénéventi a pris lui aussi 
le chemin des écoliers avec à ses côtés 
de très nombreux élus. Ensemble ils ont 
fait le tour des établissements scolaires 
publics et privés pour voir si tout se 
passait bien et vérifier que les travaux 
réalisés dans les écoles pendant les 
vacances par les services municipaux 
correspondaient aux attentes des 
enseignants. 

À la maternelle Les Oliviers ce sont 
255 enfants qui ont été choyés 
par la directrice Mme Cécile 

Souchu, les enseignants et les ATSM.

À l'école Le Château, la directrice 
Mme Sandrine Fina a reçu 219 élèves. 
À l'école Lei Marrounié, dirigée par 
Mme Vanessa Giraud, 221 écoliers 
ont retrouvé les bancs de l'école. Et 
à l'école Simone Veil dirigée par Mme 
Laurette Toutalian l'effectif est de 189 
élèves. À l'école privée Ste Geneviève, 
il y a 158 élèves répartis dans 6 classes.

Au collège les Eucalyptus les 119 
élèves de 6e ont eu la chance d'avoir, le 
temps d'une journée, l'établissement 
pour eux tous seuls. Pour faciliter 
leur intégration, l'équipe éducative, 
réunie autour du principal M Coutant 

a sollicité chaque professeur principal 
pour accompagner les élèves et les 
familiariser au règlement intérieur 
de l'établissement. Aux côtés de M 
Coutant pour l'accueil des élèves le 
maire, les élus et Mme Quilici, vice-
présidente du Conseil Départemental.

Pour répondre aux attentes des 
parents dès ce premier jour d'école, 
la périscolaire et le restaurant 
scolaire étaient ouverts et les 
agents communaux chargés de son 
fonctionnement ont expliqué, ou 
rappelé, les règles sanitaires, pendant 
cette pause repas tant appréciée et 
notamment la nécessité de manger 
dans le calme. Cette explication a 

aussi été rappelée par les enseignants 
et le personnel des écoles. Un grand 
merci aux parents qui ont eux 
aussi respecté la distanciation et 
le port du masque aux entrées des 
établissements scolaires.

Le transport scolaire était déjà à la 
disposition des jeunes utilisateurs 
avec un bus à 7h35 et à 16h30.

Sur le plan de la sécurité, les policiers 
municipaux étaient en place dès 
8h pour sécuriser le cheminement 
piétonnier matérialisé tout le long des 
voies qui mènent aux écoles.

RAPPEL pour la rentrée :

Maintien de la baisse du tarif du restaurant scolaire
Pour la rentrée 2020/2021 le prix du repas au restaurant scolaire et à 
l'école Simone Veil reste à 3 € et bénéficie à tous les élèves sans affecter les 
aides sociales effectuées par le Centre Communal d'Action Sociale dont 
les modalités d'attribution ne changent pas.

École Simone Veil réalisation d’une 9e classe
Ouverte en septembre 2016 avec 6 classes, l’école primaire Simone Veil a déjà fait l’objet d’une première 
extension de deux classes, ouvertes à la rentrée 2020. Depuis les vacances de la Toussaint c’est une 9e 
classe destinée aux élèves de maternelle qui est en cours de réalisation. Pour préserver la sécurité des 
élèves et des enseignants, les travaux ont lieu uniquement pendant les vacances scolaires.

L’école Simone Veil accueille actuellement 189 élèves de la maternelle au CM2



Ollioules infos • n°119

Vie scolaire

10

Dictionnaires pour les élèves du cours préparatoire : 
une distribution 2020 sécurisée
L'entrée à la « Grande École » est toujours un événement dans la vie d'un enfant et c'est pourquoi, depuis 1998, le 
maire Robert Bénéventi, avec l'accord de son Conseil Municipal, a souhaité offrir un dictionnaire « le Robert Benjamin » 
à tous les enfants ollioulais qui entrent au Cours Préparatoire dans les écoles publiques et privées. Pour cette rentrée 
scolaire 2020/2021, les jeunes élèves bénéficient d'une édition enrichie pour l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture avec 8 000 mots, des définitions simples pour chaque mot, les différents sens et des exemples issus de la 
vie quotidienne de l'enfant.

C haque année la distribution a lieu à l'espace Pierre 
Puget en présence des parents mais pour cette 22e 
édition et en raison de l'épidémie de COVID 19 la 

distribution a eu lieu directement dans les classes avec 
toutes les précautions sanitaires requises. Le maire Robert 
Bénéventi, accompagné par Nicolas Bouland, représentant 
l'inspection d'académie, Carine Besson, adjointe au Maire 
déléguée aux affaires scolaires, Antoine Vaccaro, conseiller 
municipal délégué à l'école le Château ainsi que Nadine 
Alessi, Nicole Bernardini, Brigitte Crevet, Anaïs Hatret, Nathalie 
Lauzière et Catherine Magaddino, a été accueilli par les élèves 
sagement installés devant leur bureau et les enseignants. 
Tous ont apprécié cette distribution privilégiée. 

Avec des conseils sur l'orthographe et la prononciation, des 
invitations à aller plus loin avec l'indication des synonymes, 
des contraires, des homonymes, une initiation aux familles 
de mots et aux niveaux de langue, ce dictionnaire permet 
la découverte du monde avec des illustrations en phase 
avec l'univers de l'enfance, des planches thématiques (la 
forêt, le corps humain, la musique...). Il propose également 
un dossier illustré présentant les 200 pays du monde avec 
leur drapeau, leur capitale, leur superficie, des remarques 
encyclopédiques, des questions/réponses ludiques et « Mes 
100 premiers mots d'anglais » des planches pour découvrir 
l'anglais par l'image et le jeu.

Les enseignants ont tous confirmé l'intérêt de ce dictionnaire 
qui sera un précieux auxiliaire pour l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture. Les élèves ollioulais de l'Externat Saint Joseph 
la Cordeille ont reçu leur dictionnaire exceptionnellement à 
domicile.
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22e anniversaire de la 
prime aux bacheliers, 
la ville toujours aussi fière 
de ses étudiants
Depuis 1998, la ville d'Ollioules octroie une prime à ses 
jeunes bacheliers pour les encourager à poursuivre des 
études supérieures. Cette année, à l'occasion du 22e 
anniversaire de l'opération, ils ont reçu 200 euros afin de 
les aider à financer leurs frais d'inscription.

Pour respecter les règles sanitaires de distanciation 
imposées par l'épidémie de Covid 19, les bacheliers 
ont été réunis à la salle des fêtes vendredi 25 octobre, 

pour recevoir cette prime en ayant au préalable complété le 
dossier déposé auprès des services de la mairie. Accueillis 
par le maire, Robert Beneventi avec à ses côtés Carine 
Besson, adjointe déléguée à la vie scolaire, Isabelle Blanc 
responsable du service financier et de nombreux élus ils 
ont reçu des mains de Mme Nadine Chabert, perceptrice, 
la somme en numéraire.

Après avoir remercié les jeunes étudiants, le maire a 
présenté les statistiques pour ce baccalauréat 2020. Pour 
cette promotion, 52 jeunes filles diplômées (45 en 2019) 
et 38 jeunes hommes (48 en 2019), Leho de Bohan avec 
18,88 de moyenne générale est major de promotion chez 

les filles et Lilian Gravier chez les garçons avec 17,18 de 
moyenne générale. À souligner : 9 mentions Très Bien pour 
les filles et 5 pour les garçons.

Parmi les établissements scolaires dans lesquels le bac a été 
obtenu en 2020, en ce qui concernent les ollioulais, 56 ont 
suivi leur scolarité au Lycée Paul Langevin, 20 à l'Externat 
Saint-Joseph La Cordeille, 4 au lycée toulonnais Bonaparte, 
les autres se partagent à parts égales la fréquentation des 
lycées Beaussier, Cours Fénelon, Costebelle...

Deux jeunes filles, ayant obtenu leur bac en 2017, Marianne 
Audibert et Sandra Benattia sont venues au micro pour 
témoigner de leur expérience des études supérieures.

Marianne, qui a aussi été maire du conseil municipal des 
jeunes, a poursuivi ses études à L'IRFSS de la Croix-Rouge 
et vient d'obtenir son diplôme d'assistante sociale. Sandra 
a choisi de faire des études dentaires. Elles ont toutes les 
deux remercié la ville pour ce coup de pouce financier et 
les opportunités offertes tout au long de leur scolarité.
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AIDE FINANCIÈRE DE LA VILLE 
pour la pratique d’une activité sportive ou culturelle

Le centre communal d'action sociale de la ville d’Ollioules a mis en place pour les enfants ollioulais jusqu'à 14 
ans une aide à la pratique sportive et culturelle d'un montant de 50 euros annuel.

Le coût annuel de l'activité doit être supérieur ou égal à 100 euros, toutes aides comprises et hors frais d'équipement. 
Pour toute cotisation inférieure à 100 euros, à l'année, l'aide sera de 50% du montant annuel de l'activité.

Les conditions d'attribution :
Dossier à constituer 
 ›Une seule aide par enfant et par an
 ›Résider et pratiquer l'activité sur la commune
 ›  Documents à présenter avec le formulaire rempli avec 
la signature et le cachet de l'association :
• Avis de non-imposition pour l'année en cours

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Livret de famille

Formulaire à imprimer ou à venir chercher au CCAS
  CCAS 
Espace Pierre Puget Place Marius Trotobas
 04.94.30.41.25

Accueil de 8h à 12h du lundi au vendredi

LE PROJET ART ET MÉTIERS  
de la 4e du collège les Eucalyptus est lancé !
C'est avec enthousiasme que les élèves de la 4e E du Collège Les Eucalyptus ont 
lancé leur projet « arts et métiers » dédié à la découverte des métiers d'art.

Organisé en partenariat avec le 
lycée professionnel Langevin 

et le soutien de M Philippe Castillo 
enseignant, ce projet est prévu pour 
durer deux ans et doit leur permettre 
de mieux faire connaissance avec les 
artisans d'art établis sur notre commune.

Sous la conduite de leurs enseignants 
Madame Scelsi (professeure d'italien), 
Monsieur Champotier (professeur 
d'histoire), Madame Blavy, (professeure 
de français) et Madame Castel, 
documentaliste, les élèves ont pris 
un premier contact en parcourant le 
Chemin des Créateurs qui relie les 
ateliers d'art Ollioulais dans le cœur 
historique de la commune.

Au passage, ils ont eu un tout petit 
aperçu de la Maison du Patrimoine, 
qu'ils doivent visiter prochainement. 
Puis ils ont été accueillis à la galerie 
de l'Olivier par Béatriz Gonzalez Haw, 
présidente de l'association Echos d'Art, 
qui leur a présenté quelques-unes 
des pièces uniques réalisées par les 

Métiers d'Art Ollioulais et que l'on peut 
trouver dans la boutique de la galerie. 
Ils ont aussi parcouru l'exposition des 
céramiques Mme Claude Brugnone-
Dutertre présentée à la Galerie de 
l'Olivier.

Pour ce projet, les élèves participent 
tous les mardis à une activité différente, 
sortie ou accueil au collège d'un artisan 
d'art. 
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Vie scolaire

Conseil municipal des jeunes,  
une réunion sur l’épidémie de 
Covid 19 pleine d’enseignements.

C’est aux côtés de trois élues Madame Carine Besson, 
adjointe déléguée à la vie scolaire et au CMJ, Madame 
Valérie Massenet conseillère municipale et directrice de 
la clinique Malartic et Anaïs Hatret conseillère municipale 
et médecin que les enfants du conseil municipal des 
jeunes ont fait le point sur l’épidémie de COVID-19.

Les jeunes élus ont tout d’abord évoqué leur expérience 
personnelle au sein de leur établissement scolaire. 

Port du masque, gel Hydro alcoolique, lavage des mains, 
restauration scolaire… chacun a pu parler des consignes 
données et de leurs application et les élus ont constaté 
que les gestes barrières étaient parfaitement connus par 
tous les enfants présents.

S’ils n’ont pas peur pour eux-mêmes ou leurs parents, 
ils s'inquiètent toutefois beaucoup pour leurs grands-
parents et regrettent bien sûr l’absence de câlins et de 
bisous. Ils ont aussi tous conscience que leur statut d’élus 
leur confère une valeur d’exemple pour leurs camarades 
de classe.

Mesdames Massenet et Hatret ont abordé de nombreux 
sujets, plan blanc des établissements médicaux, les 
différents tests, les symptômes, l’immunité collective, les 
traitements, les vaccins…

Au final les enfants connaissaient déjà beaucoup de 
choses et ils ont surtout indiqué avec sagesse qu’il était 
important de suivre les règles établies pour préserver la 
santé de tous.

Passeport Vacances

Dans un élan de solidarité, face à la crise sanitaire la ville 
d'Ollioules a mis en place en juillet, en partenariat avec 
des étudiants Ollioulais, l'opération Passeport Vacances.

Ce projet reposait sur l'organisation de cours pour 1 à 
3 enfants, à l'attention des élèves d'élémentaire, du 

CP au CM2. Ces cours étaient assurés par des étudiants 
ollioulais, Julien FERRER et Léa BALOGE détenteurs d’une 
licence.

L'objectif était d’aider les élèves suite aux mesures de 
confinement prises par le gouvernement qui avaient 
entraîné la fermeture des écoles, collèges et lycée.

Bien qu’une continuité pédagogique ait été assurée par 
les enseignants, la fracture numérique, les inégalités 
sociales et l'anxiété développée par les élèves risquaient 
potentiellement d’avoir engendré des défaillances dans 
les apprentissages entraînant une certaine crainte dans 
leur maîtrise future. Afin d'appréhender de façon sereine 
et positive la rentrée 2020-2021, la ville a donc sollicité les 
étudiants ollioulais pour mettre leur savoir au service de 
leurs cadets.
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Le centre de loisirs Lei Platano : 
des vacances en mouvement !
La ville d'Ollioules a ouvert depuis 2001, l'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.

Comme il est de tradition c'est par 
une fête réunissant enfants et 

animateurs que se sont achevées les 
grandes vacances 2020. Pandémie 
oblige, toutes les précautions 
sanitaires avaient été prises par le 
directeur Jean-Philippe BUTTIGIEG et 
l'équipe pédagogique pour assurer la 
sécurité des enfants. Chaque groupe a 
présenté un mini spectacle devant les 
parents qui à l'issue de la présentation 
ont quitté leur emplacement pour 
laisser la place aux suivants. Parmi 
les spectateurs très attentifs le maire 
Robert Bénéventi, de nombreux élus 
du conseil municipal, Mme Firpo 
secrétaire générale de la FOL 83 et 
Mme Gonnet directrice de la LVP. 
Pendant plus d'une heure enfants et 
animateurs ont enchanté le public 
avec des démonstrations de danse 
sur le thème de l'Afrique, avec deux 
animateurs et deux danseuses très 
motivés. Puis à l'issue du spectacle 
tous ont participé à une flash mob 
que les parents ont apprécié depuis le 
cheminement du canal des arrosants. 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

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

  Centre de loisirs Leï Platano, 
153 chemin les vergers de Saint 
Roch, 83190 OLLIOULES

 04.94.63.21.47 - 06.13.98.51.50

 alsh.ollioules@laligue83.org
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Réception en l’honneur  
des emplois étudiants 2020
L’été 2020 a marqué le 22e 
anniversaire de la coopération entre 
la Mairie et les Jeunes Ollioulais 
dans le cadre des emplois étudiants, 
dans un contexte forcément 
particulier. 

Entre 60 et 80 demandes sont 
adressées chaque année à la 

Mairie d’Ollioules. Pour postuler les 
candidats doivent impérativement 
habiter Ollioules, déposer une lettre 
de motivation et en retour répondre à 
un questionnaire

À l’issue de la sélection 9 filles et 9 
garçons ont été recrutés pour un 
contrat d’une durée de 3 semaines 
durant les mois de juillet et août Ils 
ont été répartis selon les besoins 
formulés par les chefs de services. Le 
plus souvent les emplois étudiants 
saisonniers apportent une aide 
précieuse aux services dont l’effectif 
est réduit en raison des départs en 
vacances de l’été. 

Les services techniques, les accueils, 
le Cabinet du Maire, le secrétariat des 
élus ou encore l’état-civil, ont eu ainsi 
la possibilité d’échapper à la période 
creuse de l’été sur le plan des effectifs. 
Les jeunes étudiants employés 
aux Services Techniques ont aussi 
participé à la collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif, afin 
d’éviter, là encore, de faire ressentir à la 
population la diminution des effectifs 
de base. 1 agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP) est aussi venu 
renforcer la police municipale. 

Dans le cadre de l’intercommunalité 
le Maire a présenté les dossiers 
de jeunes Ollioulais afin 
qu’ils soient recrutés, 
dans les services de 
Toulon Provence 
Méditerranée, 
toujours 
pendant 
l’été.

 

Travailler c’est aussi apprendre les 
codes du travail : respect des horaires, 
de la hiérarchie, des consignes de 
sécurité... Cette expérience ne peut être 
que bénéfique pour tous les jeunes 
ayant la chance d’y prendre part. 

À l’issue de ces deux mois, c’est au 
cours d’une réception sécurisée 
espace Bremond en présence du 
maire, des élus du Conseil Municipal, 
dont Mme Quilici, adjointe déléguée 
au personnel, des chefs de services 
que les jeunes saisonniers ont 
pu dialoguer et échanger leurs 
impressions sur ces moments passés 
au sein de la mairie. 
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4 nouveaux 
logements 
pour des étudiants
Après les 3 studios réalisés en centre-
ville, au 42 rue Nationale, la municipalité 
poursuit son soutien aux jeunes 
étudiants avec la réalisation de 4 studios, 
chemin de Geffrier quartier Quiez.

Ces quatre logements ont été ré-
alisés au 1er étage d'un bâtiment 

(l'ex bar restaurant la Cascade), ache-
té aux enchères par la ville il y a de 
nombreuses années et qui accueille 
aussi au rez-de-chaussée une mai-
son d'assistantes maternelles.

Les travaux ont été réalisés par les 
services municipaux sous la conduite 
du technicien en bâtiment Pascal 

Bartolozzi et suivant l'implantation 
proposée par Guy Philippeaux 
conseiller municipal délégué aux 
travaux.

À l'issue du chantier, le service gestion 
et logistique rattaché au Cabinet du 
Maire est intervenu aux côtés de 
Delphine Grosso, adjointe déléguée, 
pour meubler et décorer les 4 studios 
et les rendre encore plus attractifs.

Avant la remise des clés aux premiers 
locataires, des élèves de l'Institut 
Régional de Formation Sanitaire et 
Sociale de la Croix-Rouge, le Maire 
Robert Bénéventi est venu visiter les 
locaux avec les élus et les agents 
communaux qui ont suivi le projet.

Situés à proximité des transports 
en commun et des commerces, les 
studios sont surtout à quelques 
minutes à pieds de l'Institut Régional 
de Formation Sanitaire et Sociale de 
la Croix-Rouge.
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Le Rotary Club Sanary-sur-Mer, 
Bandol et Ollioules unis pour un 
projet visant à économiser l’eau et 
améliorer la production dans les  
jardins familiaux d’Ollioules

C'est en 2001 que la ville d'Ollioules a souhaité créer 
des parcelles de jardins familiaux pour permettre à des 
familles aux revenus modestes et vivant en appartement 
de cultiver légumes et plantes. Sur un terrain communal, 
situé au quartier de la Gare, les 25 premières parcelles ont 
été réalisées et rapidement mises à disposition selon des 
critères établis en coordination avec le Centre Communal 
d'Action Sociale et l'acquittement d'un loyer modeste.

Les attributaires doivent cependant respecter le 
règlement et ne pas modifier la structure des jardins 
qui disposent tous d'un petit abri de jardin et d'un 

point d'eau. L'attribution est liée au dépôt d'un dossier 
auprès du CCAS et à des conditions de ressources.

Une fois par an, élus et bénéficiaires se retrouvent pour 
une soirée d'échanges au cours de laquelle le Maire Robert 
Bénéventi, accompagné par de nombreux élus, le président 
du CIL la Gare les Côtes du Plan Thierry Saïas ainsi que les 
membres et les fonctionnaires du CCAS, font le tour des 
parcelles avant de partager un moment de convivialité.

Remerciements au Rotary Club Sanary Bandol Ollioules

Cette année, cette visite a permis de remercier le Rotary 
Club Sanary Bandol Ollioules, présidé par Monsieur Pierre 
Vray qui a initié la mise en place de l'irrigation en goutte à 
goutte sur 20 parcelles.

Économiser la ressource en eau est l'un des axes 
stratégiques du Rotary et c'est avec l'appui du Maire 
d'Ollioules, que cet objectif a été atteint au profit des 
bénéficiaires des jardins familiaux, ce qu'il a souligné lors 
de son discours prononcé après la visite annuelle des 
jardins.

Les remerciements du maire au Rotary Club ont été reçus 
avec grand plaisir par 7 de ses membres présents lors de 
cette soirée conviviale. Pierre Vray, président du Rotary 
Club SBO a précisé « que le budget de 5000€ a été financé 
par moitié entre le Club et la Fondation Rotary. »

Didier Benoit, l'initiateur du projet, a insisté sur la nécessité 
de mieux gérer la ressource en eau en soulignant l'évolution 
de la population mondiale et a demandé aux bénéficiaires 
de l'arrosage automatique de l'utiliser au mieux

L'équipe du CCAS, très impliquée dans le projet a facilité 
grandement sa réalisation. La mise en place des tuyaux et 
autres vannes et programmateurs a été effectuée par les 
membres bénévoles du Rotary, ce qui a réduit à zéro les 
frais de main d'œuvre.
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Le kiwanis des baies de Bandol, Sanary-sur-Mer, Ollioules  
accompagne le jeune Antoine
Antoine est un merveilleux petit garçon ollioulais 
de 9 ans 1/2, en classe de CM1 à l'école Lei Marrounié. 
Sportif, courageux, dynamique, Antoine combat aussi 
le syndrome de little. Avec ses parents Michel et Candy, 
son AVS, sa Kiné, Antoine travaille tous les jours pour 
progresser.

En avril 2019 pour qu'il puisse bénéficier de soins 
spécifiques de nombreuses personnes s'étaient 
réunies autour de l'association Little Antoine et 

d'Isabelle Decitre pour organiser au gymnase du Vallon 
une grande soirée avec le soutien des sapeurs-pompiers, 
de la ville, du TMO, du Handi rugby, du groupe rock recidiv...
Un magnifique moment de solidarité auquel participaient 
le maire Robert Bénéventi et plusieurs élus.

Impressionnés par le courage d'Antoine, les bénévoles qui 
animent le Kiwanis des baies de Bandol, Sanary, Ollioules 
se sont associés au club service de Bandol Sanary Sainte-
Baume pour financer l'achat d'un fauteuil roulant utilisé 
par Antoine lorsqu'il est à l'école.

Le Président du Kiwanis Jean Naguet de St Vulfran, Clément 
Vaschetto, Armand Cazes et Paul Legouix, avec à leur côtés 
Marlène Romanetti représentant le Kiwanis Bandol Sanary 
Ste Baume, ont été reçus à l'espace Bremond pour la 
remise officielle du fauteuil, en présence du maire Robert 

Bénéventi, de ses élus et d'isabelle Decitre conseillère 
départementale suppléante. Les parents d'Antoine étant 
à Nice pour participer à une série de conférences sur le 
syndrome dont souffre Antoine, ce sont ses tantes Angèle 
et Cathy qui l'ont accompagné.

Nullement impressionné par toutes les personnes qui 
l'entouraient, Antoine a fait une démonstration de sa 
parfaite adaptation à ce nouveau fauteuil. Le président 
du Kiwanis a précisé que le club va suivre avec attention 
la scolarité d'Antoine et qu'ils seront présents lorsque le 
fauteuil ne sera plus adapté à sa taille.
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Oliveraie municipale : 
les élus ont récolté pour le
Grâce à l'engagement de France-
olive, Afidol, une autorisation a été 
donnée aux professionnels et aux 
particuliers afin de permettre la 
récolte des olives et leur apport dans 
les moulins pendant la période de 
confinemen.

Les élus du conseil municipal, aux 
côtés du maire Robert Bénéventi 

ont mis à profit un mois de novembre 
plutôt clément pour faire la récolte 
dans l'oliveraie communale de 
Campcebier, sur le Terrain Roman et 
à la Baume.

En deux sessions ils ont ramassé 
près de 700 kilos venus s'ajouter 
aux 75 kilos récoltés à la Castellane, 

sur les oliviers du parvis de l'hôtel de 
ville et ceux du jardin Frédéric Mistral. 
Puis les olives ont été apportées par 
le service espaces-verts au moulin à 
huile du canton d'Ollioules pour être 
triturées gracieusement par le moulin 

et mises en bouteilles de 50 cl. Avec 
une étiquette illustrée par des des-
sins d'enfants, les bouteilles d'huile 
ont été vendues au profit intégral du 
Téléthon 2020.

Le moulin à huile du canton d’Ollioules
Des bénévoles toujours motivés par le goût du travail bien fait MOULIN À HUILE DU CANTON 

D'OLLIOULES 

 04.94.63.05.80 Depuis son ouverture le 3 
décembre 1991, le Moulin à 

Huile du Canton d’Ollioules met 
à la disposition de plus de 1000 
coopérateurs du matériel moderne, 
et des bénévoles passionnés qui en 
assurent le fonctionnement tout au 
long de l’année. 

Comme le souligne le président Mau-
rice Ollivier, « l'équilibre du moulin 
est à environ 90 tonnes mais c'est la 
nature qui décide et pour 2020 les 
oliviers ont encore eu du mal à fruc-
tifier. » 

L’année 2019 a été consacrée à de gros 
travaux, avec 30 000 euros de main-
tenance sur le décanteur, le broyeur et 
la centrifugeuse, pour l'année 2020, le 
conseil d'administration, Henri Barba-

roux, André-Louis Teyssier, et Charles 
Ventre vice-présidents, Michel Boto, 
secrétaire et Jean Baracco, trésorier, 
ont axé leurs efforts sur le renfort des 
supports informatiques. 

Il faut toujours souligner l'engage-
ment féminin au sein du moulin avec 
Marjorie qui assure la facturation et 
les apports ainsi que la comptabilité 
du moulin, et accueille les coopéra-
teurs. 

Le moulin a cette année encore fait 
preuve de générosité en triturant gra-
cieusement les 775 kilos d’olives ap-
portés par la ville et récoltés dans l’oli-
veraie communale, le terrain Roman, 
la Castellane et la Baume. 
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Obligations légales de débroussaillement (OLD),  
la ville signe une convention avec l'Office National des Forêts
Le débroussaillement est une obligation de l’article L.131-10 du code forestier qui le définit comme l’ensemble des opérations 
dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles 
végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal.

L a commune reste responsable de 
l’application de la réglementation 

sur le débroussaillement sur son 
territoire. à ce titre, cette mission, qui 
n’incombe pas à la Métropole (qui est 
compétente en matière de défense 
contre l’incendie) consiste à assurer le 
contrôle de l’exécution des Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD). 

Ces OLD sont définies par l’arrêté 
préfectoral du 30 mars 2015. 

Pour l’exercice de cette mission, qui 
nécessite expertise et analyse du 
terrain, la commune s’est rapprochée 
de l’ONF pour aboutir. Une convention 
vient formaliser les conditions 
de l’exercice de cette mission. 
Schématiquement la commune doit 

arrêter un programme de contrôle 
de débroussaillement, l’ONF pour sa 
part, se chargeant des contrôles sur le 
terrain. 

Cette mission dont le coût est 
estimé à 7 080 € TTC, représentant 
10 journées de travail, devra être 
terminée le 31 décembre 2020.

SITTOMAT

Q uand le tri de mes déchets 
rime avec fêtes de fin d’année! 

Le SITTOMAT* vous rappelle qu’il 
est important de dissocier: 

Les déchets recyclables qu’il faut trier: les papiers 
cadeaux non plastifiés, les emballages cartonnés 
de cadeaux, l’emballage carton vide de la bûche, les 
bocaux en verre de foie gras et pâtés, les bouteilles de 
vin et de champagne etc. 

Les déchets non recyclables qu’il faut jeter dans votre 
poubelle classique: les films plastiques alimentaires, 
les emballages plastiques de jouets, les gobelets en 
plastique, le papier cadeau plastifié, les plateaux en 
plastique des boîtes de chocolats etc. 

Alors plus d’exception, tous vos déchets méritent 
d’être triés, recyclables ou non ! 

Retrouvez toutes les informations relatives au tri des 
déchets sur www. sittomat.fr 

* Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement 
des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise

En bref

Distribution gratuite de sacs poubelle
Tous les 2 mois distribution gratuite de sacs poubelle 
à l’ensemble des administrés, les derniers mercredi 
et jeudi des mois impairs, (janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, et novembre)

Espace Bremond rue Loutin de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Dans le courant du 1er trimestre changement important : 
la collecte des bacs jaunes et gris aura lieu tous les 
mardis et vous pourrez sortir les deux conteneurs. 
Un nouveau calendrier vous sera transmis.
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Le marché des saveurs d’automne 
Un moment de douceur partagé

Après le succès de la foire aux plantes le 
31 mai dernier, la ville a souhaité proposer 
un marché mettant à l’honneur les 
saveurs et les plantations d’automne.

S ur la place Jean-Jaurès parfai-
tement sécurisée, ils ont été 25 

exposants à proposer le 25 octobre 
dernier des produits du terroir, fruits, 
légumes, plants, arbustes, miel, bis-
cuits, jus de fruits frais, marrons grillés…  
Pour les enfants il y  avait aussi un 

stand mis en place par le service es-
paces-verts où ils pouvaient planter 
des bulbes de fleurs et repartir avec 
leur composition.

Pour annoncer ce marché des saveurs 
d'automne, la ville avait souhaité 
mettre en place un décor spécial sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville. Élus et 
service espaces-verts ont travaillé 
ensemble pour mettre en place un 
décor entièrement réutilisable à 
l’issue de sa présentation.

Les plants ont été recyclés dans les 
différents jardins de la commune, les 
citrouilles ont été compostées et le 
paillage posé au sol a servi de base au 
décor de Noël.

Pendant les 15 jours de présence 
du décor, élus et personnel ont eu 
l’heureuse surprise de découvrir que 
des artistes en herbe, désireux malgré 
le confinement de fêter Halloween, 
étaient venu rajouter quelques 
citrouilles artistiquement sculptées.

Évènement
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Rénovez votre logement avec 
Bien chez soi !

OPÉRATION

L e dispositif Bien chez soi permet à tous les propriétaires 
- occupants, propriétaires bailleurs et copropriétaires - 

d’améliorer et de rénover énergétiquement leur logement, 
de réduire leur facture énergétique, de réaliser des travaux 
d’autonomie ou encore de bénéficier d’une défiscalisation 
de leurs revenus fonciers.

Engagée dans ce programme depuis 2018, la Métropole 
a mandaté l’opérateur Citemetrie pour vous accompagner 
gratuitement dans votre projet d’amélioration en vous 
permettant de bénéficier de l’expertise de professionnels. 
Suivant votre profil et les travaux à entreprendre, Citemetrie 
détermine les aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous 
conseille techniquement sur la conduite de votre projet et 
vous aide à mieux l’envisager en vous orientant vers des 
artisans labellisés « Bien chez soi ! » auprès d’un conseiller 
pour découvrir comment valoriser votre bien, faire des 
économies d’énergie et bénéficier d’aides financières pour 
votre projet. 

 Propriétaires 
Savez-vous que vous pouvez bénéficier d’aides publiques 
dans de nombreux cas ?
•  Réhabilitation, travaux lourds : mise aux normes de 

l’électricité, la plomberie...
•  Travaux d’économies d’énergie : isolation des murs et 

toiture, remplacement des systèmes de chauffage ou de 
ventilation, des fenêtres...

•  Adaptation pour le maintien à domicile : installation de 
sanitaires adaptés, monte-escalier...

• Mise en location de votre logement avec un loyer modéré

 Copropriétaires 

Engager et mener à bien la rénovation énergétique de sa 
copropriété est indispensable.
Elle vous permet de :
•  Rendre les logements plus confortables pour chaque 

copropriétaire
• Diminuer les charges énergétiques
• Entretenir et valoriser le patrimoine
• Répondre aux obligations réglementaires
Bien chez Soi vous accompagne pour mener à bien la 
rénovation de votre copropriété.

 Pour les propriétaires bailleurs 
•  Assistance complète sur la mise en œuvre d’un projet 

de travaux garantissant le confort et la décence du 
logement : étude de faisabilité, conseil sur travaux, 
estimation des travaux, …

•  Accompagnement financier et fiscal personnalisé : 
mobilisation des aides publiques, approche fiscale, 
conseils en gestion de patrimoine (investissements 
permettant d’alléger la pression fiscale, déficit foncier, 
amortissement, …)

•  Informations et orientations sur la gestion de votre bien 
réhabilité, pour un investissement sécurisé.

Info
www.bienchezsoi-tpm.fr

 bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
 0805.69.23.20

(Appels et services gratuits)
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Nouvel échangeur, une ouverture très attendue !
Le nouvel échangeur d’Ollioules/Sanary-sur-Mer commence à faire partie du paysage de l’autoroute A50 entre Toulon 
et Bandol. Les 2 gares de péage, les 4 bretelles d’entrée et de sortie ainsi que les giratoires reliant le réseau à la route 
départementale sont en cours de finition. 

L a date exacte de mise en service du nouvel échangeur 
d’Ollioules/Sanary-sur-Mer n’est toujours pas connue 

à l’heure où ce magazine est mis sous presse. Elle devrait 
intervenir avant la fin de cette année 2020. Rappelons que 
seuls les services de l’Etat peuvent délivrer la décision 
ministérielle permettant une ouverture définitive. 

La ville a travaillé étroitement avec les présidents des deux 
CIL, La Gare-les Côtes du Plan et la Tourelle pour apporter 
des améliorations au projet. La prochaine étape sera la 

reprise du revêtement routier de l’autoroute (comme cela 
est le cas actuellement entre la Ciotat et Bandol) avec 
un goudron qui devrait permettre de réduire encore les 
nuisances sonores. Les plantations d'arbres le long des 
bretelles ont aussi été renforcées avec des sujets de taille 
supérieure. La ville continuera à être vigilante sur l’entretien 
des nouvelles infrastructures.

 ATTENTION ! 
FAUX DEMARCHEURS À DOMICILE
Plusieurs habitants de notre commune nous ont signalé 
des démarchages pour différents motifs (élagage, vente 
de produits divers, travaux d’isolation… ). Ces personnes 
s’introduisent à l’intérieur de votre domicile même en votre 
présence et n’hésitent pas à se faire passer aussi pour des 
agents envoyés par la Mairie (service urbanisme).

Rappel : La commune ne recommande jamais 
aucune entreprise pour démarcher les parti-
culiers. Ne laissez JAMAIS les éventuels dé-
marcheurs passer le pas de votre porte.
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Requalification du chemin  
de Faveyrolles, 
bientôt un cheminement sécurisé 
pour tous

L es entreprises mettent la dernière touche à la 
mise en valeur du chemin de Faveyrolles avec 

l’enfouissement des réseaux secs et humides, la 
réalisation d’une voie piétonne et cyclable, la création 
d’espaces verts et la protection du ruisseau de 
Faveyrolles. Bientôt ce sera 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 est 
suivi par les techniciens de MTPM ainsi que les élus et 
services de la ville, Robert Arpino, conseiller municipal 
délégué aux travaux de la Métropole, Magali Castinel, 
responsable du service environnement et Gilles 
Hermitte, technicien voirie. 

La volonté affirmée du maire d’Ollioules Robert 
Bénéventi est toujours 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. 

Le jardin de la confluence

L a ville réalise actuellement 
un nouveau jardin sur 

une parcelle jouxtant l’aire 
d’accueil des campings-car 
sur la RDN8, au quartier de 
la Bonnefont. Ce terrain a 
été dénommé jardin de la 
Confluence car il se trouve à 
la croisée de la Bonnefond, 
de la Reppe et  du canal des 
arrosants.

Après la démolition d’un bâti de mauvaise qualité, l’association 
d’insertion Tremplin a nettoyé l’espace, retrouvant le sol initial 
avant de procéder aux plantations et à la réalisation d’une 
pergola. Ce jardin public accueille des bancs et une table de 
pique-nique qui sera sûrement régulièrement utilisée par les 
visiteurs venus en campings-car.

Lors des travaux, Tremplin a aussi sécurisé un cheminement 
qui mène directement en bord de Reppe. Un pont a été 
créé depuis l'aire de camping-car pour un accès direct 
dans le jardin. Pour les besoins de la création d'un arrêt-
minute rue Nationale un arbre avait été provisoirement 
arraché pour être replanté à l'entrée du jardin. Depuis sa 
transplantation il est couvert de nouvelles pousses, preuve 
de sa bonne adaptation à son nouveau terrain d'accueil.
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Nouvel arrêt-minutes 
rue Nationale

U n nouvel arrêt minutes a été 
créé rue Nationale à hauteur 

de la placette Trotobas. Il répond 
à un besoin croissant, surtout en 
cette période de pandémie, d’arrêt 
de très courte durée pour récupérer 
une commande ou un colis.

Le stationnement ne devra pas 
excéder une dizaine de minutes 
afin que la place créée serve au 
plus grand nombre tout au long de 
la journée.

Information importante: l’arbre 
qui a été déraciné pour réaliser 
cet espace de stationnement a 
immédiatement été replanté à 
proximité du jardin de la Confluence, 
quartier de la Bonnefont.

Travaux à 
la salle des fêtes

L a salle des fêtes, honorable 
bâtiment construit dans les 

années 30, a accueilli depuis son 
ouverture de très nombreuses 
générations d'ollioulaises et 
d'ollioulais. Régulièrement la ville 
veille à son entretien afin de pouvoir 

Rue Loutin

D epuis quelques semaines, la rue Loutin a été provisoirement rétrécie 
et les véhicules ne peuvent plus y circuler. Il s’agit pour l’enseigne 

Utile d’effectuer les travaux d’agrandissement de son magasin qui va 
doubler sa surface.

Ses travaux vont aussi permettre à terme l’élargissement de la rue Loutin 
redonnant à cette voie son sens initial puisque bien avant l’ouverture de 
la rue de la République, la rue Loutin était l’une des rues principales du 
centre-ville d’Ollioules. 

D ans la continuité 
des aménagements 

réalisés pour faciliter l’accès 
des personnes à mobilité 
réduite, la ville a fait réaliser 
des travaux à proximité de 
l’observatoire municipal 
d’astronomie du Gros 
Cerveau avec la création 
d’une rampe depuis la route 
et d'un aménagement pour 
accéder au bâtiment.

Pendant la durée des travaux 
les riverains de la rue Loutin, 
propriétaires d’un garage ou d’une 
place de stationnement, peuvent 
stationner en continu place 
d’Estienne d’Orves.

Info

la mettre à la disposition des 
associations dans les meilleures 
conditions. Récemment, ce sont les 
murs intérieurs qui ont fait l'objet 
d'un chantier. Les entreprises GFC 
bâtiment et MBM ont travaillé sous 
la conduite des services techniques 
municipaux et Guy Philippeaux élu 
délégué aux travaux. Les murs ont 
été recouverts d'un revêtement 
insonorisant et de nouveaux rideaux 
ont été installés.

Montant des travaux :  
61288, 20 euros TTCObservatoire astronomique municipal  

du Gros-Cerveau, un accès facilité
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Valorisation de l’entrée 
de ville au droit des 
Gorges d’Ollioules

L a ville a fait l’acquisition, lors du Conseil Municipal 
du 21 septembre 2020, d’un terrain et d’un bâti 

situés au n°622 route des Gorges. Cela fait plusieurs 
années que le Maire Robert Bénéventi avait en projet 
l'acquisition de ce terrain pour pouvoir maîtriser la 
parcelle et détruire le bâtiment, régulièrement soumis 
à des actes de vandalisme afin de valoriser l’entrée de 
ville au sortir des Gorges.

Il s’agit d’une propriété de 1300 m2 sur laquelle est 
édifiée une construction en mauvais état, aujourd’hui 
sans occupant. Le terrain étant situé en zone rouge du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), les 
travaux de quelque nature qu'ils soient sont interdits.

Le montant de l’acquisition a été de 120 000 euros.

Avec le bas de la structure du bâti un muret de style 
provençal sera réalisé le long de la propriété avec une 
porte pour permettre le passage des promeneurs le 
long de la Reppe.

Aménagement et extension  
de la maison des anciens :  
le chantier avance bien

E n cette période très particulière, les adhérents de 
la maison des anciens ont dû renoncer à se réunir 

dans leurs locaux de la Place Lemoyne et ils ne peuvent 
même pas, aux côtés de leur présidente Mado Mas, venir 
voir l'avancée du chantier de leur futur foyer avenue du 11 
novembre 1918. En effet, 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, qui 
a été retenu pour réaliser l'aménagement et l'extension de 
la future maison des anciens. 

Depuis quelques mois 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 d’ores 
et déjà tracé pour ne pas faillir à la tradition. 

La durée totale des travaux est de 8 mois 1⁄2 pour un 
montant de 368 000 euros TTC. 
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FÊTE DES VOISINS
Très petits comités mais grande convivialité !
Comme chaque année, la ville 
d’Ollioules avait dès le mois 
de janvier 2020 renouvelé sa 
convention avec l’association 
« Immeuble en fêtes », initiatrice il y 
a 21 ans de la Fête des Voisins. Cet 
engagement municipal se traduit par 
la remise à tous les participants, qui 
se sont signalés en mairie, d’un kit 
spécial fête des voisins comprenant 
tee-shirts, nappes, affiches, verres, 
cartons d’invitation, ballons, 
bonbons... et surtout par un soutien 
logistique très important pour 
fournir sur tous les lieux de fête, 
tables, chaises, parasols....

Malheureusement la pandémie a 
modifié cette belle organisation 

et vendredi 18 septembre ce sont 
seulement 3 fêtes des voisins qui ont 
été organisées en très petit comité, 
bien loin des 40 soirées organisées 
les années précédentes.

Sous la conduite du maire Robert 
Bénéventi une belle délégation 
d’élus a souhaité venir saluer les 
organisateurs en respectant les règles 
de distanciation mais en préservant 
toutefois la convivialité. La soirée a 
commencé chemin des Messugues 
auprès du CIL de Faveyrolles et 
de nombreux voisins du quartier. 

Puis ce fut l’arrêt place Astegiano 
en compagnie des riverains du 
Clos Valentin avant de terminer 
cette courte soirée au jardin Raoul 
Silvestro avec le CIL Ouest. Un bel 
accueil a été réservé aux élus et 
chacun a pu apprécier quelques 
délicieuses spécialités culinaires avec 
une mention spéciale à un excellent 
fiadone. Le centre-ville n’ayant pas 
de fête, la ville a distribué des kits aux 
bars et restaurants.

Samedi, la fête des voisins a eu lieu 
à la chapelle de Faveyrolles dans une 
ambiance toujours aussi détendue et 
respectueuse des consignes.
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Label Plus Beaux Détours de 
France, la délégation régionale 
Midi Sud Est fait étape à Ollioules

Depuis 2004 la ville d'Ollioules 
a la chance de faire partie des 
villes labellisées « 100 Plus Beaux 
Détours de France », association 
présidée par Hervé Mariton, 
maire de Crest. Cette distinction 
nationale valorise les qualités 
touristiques et architecturales 
de 105 villes de France, à travers 
notamment la diffusion d'un guide 
touristique réalisé avec l'expertise 
de Michelin et tiré à 200 000 
exemplaires.

Venus de l'Argentière la Bessé, 
Biot, Crest, Limoux, Nyons, 

Pernes les Fontaines, Sisteron, 
Grimaud, Saint-Cyr et Ollioules, 
élus et représentants des offices 
de tourisme ont passé une journée 
studieuse à Ollioules.

Accueillis par le Maire, Robert 
Bénéventi, Dominique Righi, 
adjoint délégué aux festivités, 
tourisme et Métiers d’Art, Jean-Paul 
Lefevre, maire adjoint honoraire 
et ambassadeur de la ville pour le 
label Plus Beaux Détours de France, 
et Joyce O'Donoghue Directrice de 
l’office du tourisme du pôle ouest, 
les invités étaient accompagnés 

par Xavier Louy délégué général de 
l’association.

Labellisée Plus Beaux Détours de 
France depuis 2004, la commune 
d'Ollioules anime la délégation 
régionale Midi Sud Est depuis de 
nombreuses années.

Pour cette étape Ollioulaise, les 
participants ont d'abord visité le 
centre-ville sous la conduite de 
Martin Grange, guide conférencier de 
l'Office de Tourisme Intercommunal. 
Au programme le centre historique, 
les métiers d'art, l'église Saint 
Laurent, la maison du Patrimoine 

et la nougaterie Jonquier. L'occasion 
pour les visiteurs de découvrir la 
commune avec un regard d'experts 
mais aussi la volonté d'un véritable 
partage de savoir-faire.

Lors de la réunion de travail, 
chacun a apprécié les informations 
données par le délégué général, 
Xavier Louy sur le concours interne, 
les audits réalisés pour chacune des 
105 villes labellisées, la prochaine 
assemblée générale qui aura lieu 
en visioconférence le 5 novembre 
2020…

Après avoir évoqué avec le pré-
bilan d'une saison très particulière 
en raison de l'épidémie de Covid 19, 
les participants ont pu échanger sur 
le thème de l'accueil des camping-
cars.

Avant de quitter Ollioules, le maire 
leur a remis en souvenir une 
bouteille d’huile d’olive d'Ollioules 
et les fameux nougats Jonquier.

Les membre de la délégation qui ont retiré leur 
masque le temps de la photo
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Audit de la ville dans le cadre du label 
 Plus beaux détours de france 

Tous les 4 ans un audit est fait 
par l'association « Plus Beaux 

Détours de France » pour valider 
les aménagements réalisés par 
les communes et permettre à 
chacune de progresser dans l'accueil 
touristique. À Ollioules c'est Mme 
Auriane Vigny qui est venue pendant 
48h. Elle a rencontré l'équipe de 
l'office de tourisme intercommunal, 
le maire Robert Bénéventi, les élus et 
services en charge du tourisme et des 

métiers d'art. Pendant ces deux jours, 
Mme Vigny a sillonné la commune, 
découvrant notamment avec plaisir 
le jardin des Vintimille, le musée de 
l'école publique, la promenade en 
bord de Reppe, l'aire de camping-
car, le jardin des Heures à l'arrière du 
couvent des Observantins, le futur 
musée de la fleur et de l'olivier, ainsi 
que la maison du Patrimoine. Les 
résultats de cet audit seront transmis 
à la ville dans quelques semaines.

Le délégué du label « Ville et métiers d’art » 
en visite à Ollioules

Christophe Poissonnier, délégué général du label « Ville et 
Métiers d'Art » a fait étape à Ollioules. Il a été accueilli par le 
maire Robert Bénéventi, Dominique Righi, adjoint délégué 
aux métiers d'arts, Philippe Castillo, conseiller municipal, 
Jean-Paul Lefevre maire-adjoint honoraire et ambassadeur 
de la ville pour les labels et Séverine Cadière responsable 
du service commerce et métiers d'art. 

Christophe Poissonnier a eu le plaisir lors de son 
passage de découvrir la maison du patrimoine joyau 

hyperconnecté et centre d'interprétation du patrimoine 
métropolitain. Il a pu bénéficier d'une visite privée sous 
la conduite de Sylvie Brunati, directrice de la maison du 
patrimoine. Cela a aussi été l'occasion de faire le point sur 
ce label détenu par la ville d'Ollioules depuis 1999.

Qu'est-ce que le label Ville 
et Métiers d'Art ? Selon quels 
critères l'attribuez-vous ?

Le label Ville et Métiers d'Art, qui 
appartient à l'association du même 
nom, est attribué à des collectivités 
qui candidatent et dont le dossier est 
examiné par un comité de labellisation. 
Il est composé d'experts extérieurs à 
l'association. Il est attribué pour 5 ans 
et réexaminé à cette échéance.

Les dossiers de candidature doivent 
recenser les actions menées 
par la collectivité pour aider au 
développement et à la promotion des 
métiers d'art. 

Qu'apporte le label à la 
collectivité ?

Le label Ville et Métiers d'Art est un label 
hautement qualitatif : bien qu'il existe 
depuis 1992, seules 90 collectivités 
le portent. Il est une garantie pour 
tous les passionnés d'artisanat d'art 
et de savoir-faire d'exception. Au-
delà de la reconnaissance du travail 
accompli par la collectivité, le label, 
que la commune peut afficher dans 
tous types de communication, a des 
impacts non négligeables en termes 
d'apport de flux, local et touristique.

La ville d'Ollioules est très active au 
sein du réseau « Ville et Métiers d'art » 

et je félicite les élus et tous les acteurs 
de la vie culturelle et économique de la 
commune qui chaque jour travaillent 
pour valoriser des savoir-faire et des 
talents créateurs de pièces uniques.
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DA BEBO

Le Dixit

UN DOUX PARFUM D’ITALIE EN COEUR DE VILLE

D epuis le 11 novembre une nouvelle enseigne « Da 
Bebo » accueille au 12 de la rue Branly une clientèle 

attirée par les produits du terroir italien.

En ces temps où le click and collect permet à de 
nombreux commerces de proximité de continuer à livrer 
leur marchandise, Alberto et Marion sont eux issus de la 
vente en ligne puisqu'ils avaient créé il y a deux ans un site 
internet www.dabebo.com proposant des produits italiens 
sous forme de box.

Italien expatrié en France depuis 7 ans (par amour bien sûr!) 
Alberto est un barman mixologiste de profession qui a eu 
la chance de travailler dans les plus beaux hôtels d'Europe.
Avec sa compagne Marion en juin 2018 ils ont l'idée de 
lancer les Dabebo BOX, mélange de culture italienne, de 
passion de la gastronomie et du vin et de connaissance 
du marché français. Pour ses plus proches amis Alberto 
est surnommé Bebo, alors pour trouver l'enseigne ils 
ont choisi DA qui veut dire chez en italien et le surnom 
d'Alberto, BEBO, pour dire à leur clientèle vous êtes chez 
moi comme chez vous, DA BEBO.

L'expérience des Dabebo BOX ayant été une réussite, ils 
ont cherché un local afin d'avoir un contact direct avec 
la clientèle. Répondant à un appel à projet lancé par la 
ville, ils sont installés dans un local acquis et rénové par 

LE DIXIT UNE MÊME PASSION AU SERVICE DE LA 
COIFFURE

C' est avec un grand plaisir que le Maire Robert 
Bénéventi a répondu à l'invitation du nouveau salon 

de coiffure « le Dixit » qui a ouvert ses portes au Petit Village.

Ambre, 22 ans et Amélia 25 ans ont associé leur talent et 
leur complicité pour se lancer dans cette belle aventure, 
la création d'une nouvelle entreprise. Très motivées 
mais conscientes du chemin qu'il reste à parcourir, elles 
accueillent aussi une prestataire Ornella qui s'occupera de 
la partie esthétique.

Le parcours commun d’Ambre et Amélia CAP, BP et Brevet 
de Maîtrise, leur a conféré le titre de maitre artisan en 
coiffure et leur permet aussi d’enseigner. Mais avant tout 
elles partagent une même passion pour la coiffure et 
l’esthétique, enchainant concours et présentations de 
mode pour découvrir tous les aspect d’un métier qu’elles 
souhaitent continuer à exercer pendant de longues années.

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

la ville. Leur enseigne éco responsable souhaite limiter au 
maximum les emballages et autres plastiques superflus. 
Un exemple parmi d'autre, après l'achat de votre première 
bouteille d'huile d'olives, il vous suffira de la rapporter pour 
la remplir à nouveau sans achat d'un nouveau contenant.

DA BEBO - 12 rue Branly
Alors si vous aimez les pâtes italiennes artisanales, le 
fromage, les gâteaux... la boutique Da Bebo est à votre 
service !

 07.61.54.64.41

Le Dixit - 772, avenue Jean Monnet
ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h, uniquement sur 
rendez-vous, le salon reçoit les femmes, les hommes et 
les enfants.

 04.94.05.61.19
 Le Dixit

(Les masques ont été enlevés uniquement le temps de la photo)
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Authentic CocoroseLA BOUTIQUE AUTHENTIC COCOROSE VOUS 

OUVRE SES PORTES RUE VICTOR HUGO

Depuis quelques semaines, un nouveau magasin a ouvert 
ses portes rue Victor Hugo. À l'enseigne d'Authentic 

Cocorose, Corinne Cassese vous accueille dans un espace 
convivial pour vous proposer des créations de bijoux, sautoirs, 
la customisation de vêtements neufs ou vintages, des 
accessoires...

Son style peut se définir comme bohème chic avec une touche 
d'Ouest Américain. Le choix d'Ollioules a été un coup de cœur, 
pour son cadre de vie, le dynamisme de son commerce...

Au début de sa carrière Corinne Cassese travaillait sur les 
marchés et après une parenthèse professionnelle dans les 
maisons de retraite, elle a souhaité retrouver les marchés et 
leur ambiance. L'envie d'avoir une boutique chaleureuse était 
aussi présente et c'est avec un grand plaisir qu'elle a aménagé à 
Ollioules, rue Victor Hugo.

Valoriser les vêtements, créer des décorations ou des bijoux, 
répondre aux attentes de sa clientèle, partager sa passion pour 
l'Ouest Américain où elle rêve d'aller un jour, c'est ce qui la 
motive au quotidien. Même si son magasin n'est pas très vaste, 
27m2, il est très chaleureux et accueillant, avec une décoration 
impressionnante.

Se fournissant dans la Région pour les vêtements et auprès 
des merceries locales pour les rubans, boutons et toute la 
décoration, Corinne Cassese continue aussi à faire quelques 
marchés au Beausset, Six-Fours les Plages, Les Lônes... mais elle 
souhaite aussi venir bientôt sur le marché d'Ollioules.

Authentic Cocorose 
Mardi et mercredi 9h30/12H30-15h30/19h
Jeudi 9h/12h30
Vendredi et samedi 15h30/19H

 06.30.60.90.56
 authentic.cocorose@gmail.com

Une Histoire de TerroirsUNE HISTOIRE DE TERROIRS, NOUVELLE ÉPICERIE FINE

R épondant à un appel à projets, lancé par la ville 
d'Ollioules après la rénovation d'un local municipal au 

42, rue Nationale, Ingrid Casters et Laetitia Woronecki ont 
scellé leur amitié en créant une épicerie fine dénommée 
« une histoire de terroirs ».

C'est après leur rencontre lors d'une édition de Just' Rosé 
qu'elles ont souhaité mettre en commun leurs passions 
pour le commerce et les produits de très grande qualité.

Ingrid, qui habite Ollioules depuis 20 ans, fait partie de la 
cinquième génération des champagne Casters installés à 
Damery, aux environs d'Épernay. Après avoir eu plusieurs 
expériences professionnelles, informatique, immobilier... 
elle est revenue il y a cinq ans dans le giron familial apportant 
son aide pour le marketing et la commercialisation des 
champagnes.

Laetitia, originaire de Pignan, a elle aussi une solide formation 
commerciale. Le concept de leur magasin, rassembler des 
produits de terroir en privilégiant les producteurs ollioulais, 
le vin avec le Domaine de Terrebrune, le safran, le miel, 
la biscuiterie salée et sucrée avec Navarro... et bien sûr le 
champagne. Sur les étagères et en vitrine elles proposent à 
leur clientèle de nombreuses variantes de contenus et de 
contenants puisque vous pouvez aussi trouver des sacs 
haute couture isothermes, des seaux à champagne...

Bientôt elles accueilleront de nouveaux produits, le fumoir 

de Provence (artisan producteur de poissons fumés, 
installé à La Seyne-sur-Mer) et des spécialités à la truffe 
venues du Verdon.

Une Histoire de Terroirs - 42 rue Nationale
Le magasin est ouvert de 10 heures à 19h du mardi 
au samedi et les clients peuvent aussi passer des 
commandes.

 06.83.06.66.69 - 06.79.67.71.16
 castersandco@gmail.com
 Une Histoire de Terroirs
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Peeky Brasserie LE BONHEUR DE CUISINER EN FAMILLE

C' est un beau projet de vie, et l’aboutissement d’une 
belle histoire pour Willy et Stéphanie Genet qui, aux 

côtés de leur fils Andrew, viennent d’ouvrir Peeky Brasserie 
en reprenant l’emblématique café Trotobas.

En unissant leurs talents, ils ont pu réaliser leur rêve, 
proposer un restaurant convivial et décontracté.

Originaires des brumes parisiennes, ils ont eu plusieurs 
vies professionnelles avant de concrétiser leur projet.

Leur concept, une brasserie avec des plats traditionnels 
de la gastronomie française, croque-monsieur, entrecôte, 
andouillette, moules frites… des plats qui fleurent bon les 
repas en famille ou entre amis. Un seul mot d’ordre pour le 
trio « ce qu’on peut cuisiner à la maison, on doit pouvoir le 
déguster à la brasserie ».

Leur complicité, Willy et Stéphanie se connaissent depuis 
l’école primaire, et l’amour qu’ils partagent avec leurs 
enfants transparaissent dans la chaleur de l’accueil 
prodigué à la clientèle.
Pour l’anecdote, le nom choisi, Peeky, est un dérivé d’une 
série américaine Peaky Blinders qu’ils ont beaucoup 
aimé et dont l’ambiance correspondait au style qu’ils 
souhaitaient donner à la brasserie.

Dès la réouverture des restaurants, ils seront prêts avec 
une carte renouvelée et des formules adaptées à tous les 
budgets.

Ouverte du Mardi au Samedi de 7h30 à 21h30 et le 
dimanche de 8h à 19h, Peeky Brasserie proposera aussi 
le soir des planches de charcuterie, des tapas, un bar à vin 
(avec modération) en privilégiant la qualité des crus du 
terroir et des régions françaises emblématiques 

Peeky Brasserie - 37, avenue du Général de Gaulle
 04.94.63.20.33

Christal ProductionSTUDIO CHRISTAL PRODUCTION TOUT POUR 
VOUS METTRE EN LUMIÈRE

C' est au quartier de la Gare que toute l'équipe de 
Christal Production a choisi d'installer ses studios. 

Arrivant de la Farlède, Christel et Lionel ont eu un véritable 
coup de cœur pour Ollioules. Site unique dans la région sur 
460 m2, Christal Production est un studio dédié à la photo, 
la vidéo, le fond vert pour les effets spéciaux...Aux côtés 
de Christel et Lionel, c'est toute une équipe qui peut se 
déployer pour vous aider à garder des souvenirs photos et 
des vidéos de tous les évènements de votre vie, mariages, 
baptêmes, anniversaires... Ils peuvent aussi travailler pour 
des entreprises pour des photos ou des vidéos, reportages 
publicitaires, clips promotionnels, séminaires fonds verts 
avec déguisements pour rejouer des films célèbres...

Sur plusieurs étages, toute l'équipe vous accueille pour vos 
préparatifs de mariage avec des loges pour maquilleuses, 
coiffeuses, stock de costumes pour les effets spéciaux et 
des partenariats avec des professionnels du mariage pour 
répondre à beaucoup de souhaits.

L'équipe propose aussi des séances de prise de vues avec 
un éclairage effet cinéma qui donne un rendu de portrait 
style Harcourt.

Leur slogan : rester dans l'ombre pour mieux mettre leurs 
modèles dans la lumière.

Toute l'équipe de Christal Production mise sur la créativité 
qui s'est d'ailleurs exprimée lors du confinement avec 
une série de photos décalées qui chaque jour suivaient 
l'actualité (à retrouver sur leur page Facebook pour partager 
un moment d'humour créatif).

Christal production 
 06.09.87.80.44 - 06.25.80.29.30
 christal@dataflow.fr

wwww.christalproduction.com
 christalproduction
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La Clef en main

Accueillant et serviable, il a le sentiment qu'un magasin 
comme le sien a pleinement sa place dans une commune 
comme Ollioules où le service de proximité est cultivé par 
de très nombreux commerçants.

La clef en main - 34 bis rue Nationale
 04.94.87.64.55
 la-clef-en-main@hotmail.fr

LA CORDONNERIE DU 34 BIS RUE NATIONALE 
CHANGE DE MAIN !

D e sa carrière militaire il a conservé la rigueur et le goût 
du travail bien fait. Après 10 années passées comme 

directeur d'une enseigne de bricolage, Sébastien Thomas 
a souhaité donner une nouvelle orientation à sa vie 
professionnelle. Il a eu connaissance de l'offre de reprise 
de la cordonnerie « la clef en main », 34 bis rue Nationale à 
Ollioules. Après avoir visité la commune, il a eu un véritable 
coup de cœur pour la ville et pour la boutique.

Avant de se lancer dans l'aventure il a suivi pendant 1 mois 
et demi une formation avec l'ancien cordonnier. Depuis le 5 
octobre il a pris ses marques et souhaite offrir de nouveaux 
services à sa clientèle. En plus des clés, des coques, des 
télécommandes, de l'entretien et de la réparation du cuir, il 
proposera bientôt la gravure des tampons et des plaques 
sur presque tous les supports (sauf le métal). 

Restaurant La Villa BrignacLE RESTAURANT LA VILLA BRIGNAC VOUS 
OUVRE SES PORTES

C ela fait trois ans que les propriétaires de La Villa Brignac, 
1363, avenue Jean Monnet avaient en projet la création 

d’un restaurant gastronomique.

Pendant le premier confinement un contact a été établi 
avec David Tedde qui dirigeait l’Atelier du Goût à Bandol. 
Titulaire d’une assiette au Michelin, il avait envie de 
donner une nouvelle envergure à sa carrièredans un lieu 
emblématique pour tenter d’aller décrocher une première 
étoile Michelin. Autodidacte au parcours éclectique, il a été 
militaire dans une première vie puis David Tedde est passé 
par de grandes maisons Berard, Passeda, Michalak… autant 
de chefs qui ont renforcé son goût pour la perfection.

Amoureux d’un terroir qui l’inspire, David Tedde propose 
une cuisine créative dans un cadre d’exception. La Villa 
Brignac c’est d’abord une demeure du XVIIIe siècle, au cœur 
d’un parc de 4 hectares où oliviers et roseraie cultivent la 
biodiversité.

L’huile d’olive provient du domaine tout comme le miel des 
8 ruches sur lesquelles veille, Sylvie, apicultrice par passion. 
Le domaine travaille aussi avec les producteurs locaux 
privilégiant achats responsables et circuits courts. 

Côté cuisine, le chef entend suivre le rythme des saisons 
avec 4 cartes par an et privilégier les plats végétariens en 
proposant une offre diversifiée. Pâtissier de formation, 
David Tedde possède déjà un dessert signature « la 
romance au chocolat » qu’il perçoit comme un tableau. 
La volonté de ce jeune chef, faire vibrer les saveurs et la 
gastronomie dans un lieu magique où tout invite à la 
détente et au lâcher prise.

Le restaurant de La Villa Brignac, décoré et dirigé par 
Frédéric Blanc-Lahondé, sera ouvert du mardi au dimanche 
midi, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soir. 
Pour vous accueillir, une salle de 30 couverts, un espace 
privatisé pouvant accueillir 12 convives et une terrasse de 
60 places. Les séminaires d’entreprises sont les bienvenus 
avec des salles de réunion aménagées en conséquence.

En été, La Villa Brignac retrouvera aussi les réceptions de 
mariages et fêtes privatives le samedi et le dimanche.

Restaurant la Ville Brignac - 1363, Avenue Jean Monnet
 04.94.62.45.44

wwww.lavillabrignac.com

Photo Villa Brignac
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Gratitud'nailsFLORENCE BONORA UNE PASSION AU SERVICE 
DU BIEN-ÊTRE ET DU LÂCHER PRISE

C' est une vraie native d’Ollioules qui a ouvert un salon 
de prothésiste ongulaire dans le cœur historique 

de la ville. Au 5 rue Marceau Florence Bonora accueille sa 
clientèle pour un moment de détente.

Après 23 ans passés dans la grande distribution, Florence 
a eu envie de retrouver le goût du travail manuel et bien 
vite sa nouvelle activité s’est transformée en passion.

Elle s’épanouit tous les jours au contact de ses clients à 
qui elle procure pendant le temps de la manucure une 
parenthèse de détente et de bien-être.

Pour Florence, prendre un moment pour soi c’est presque 
une thérapie et elle s’entraîne beaucoup pour satisfaire les 
nombreuses demandes originales avec des dessins qui 
suivent le rythme des saisons, Halloween, Noël… Autant 
de décors que l’on peut afficher sur ses ongles.

Cette écoute lui permet de fidéliser la clientèle et de 
proposer un service personnalisé, qui répond aux attentes 
de ses clientes.

Son salon est ouvert de 10h à 18h du mardi au samedi 
mais elle peut s’adapter à toutes les demandes.

À chaque nouvelle cliente Florence propose une boîte 
individuelle pour conserver le matériel nécessaire aux 
soins sous la forme d’un kit d’hygiène

Gratitud'nails - 5 rue Marceau
 06.95.63.01.67
 gratitud'nails -  gratitud'nails

Lisa Liloo Tattoo LISA LILOO TATTOO LE BONHEUR À FLEUR DE PEAU

A près une formation d’auxiliaire puéricultrice, Lisa a 
exercé pendant plus de 5 ans dans une maternité.

Un peu par hasard, elle découvre l’univers du tatouage et 
sa vie professionnelle change d’orientation. Si elle a depuis 
l’enfance des prédispositions pour le dessin sur divers 
supports tissus, verre, toile … c’est en autodidacte qu’elle 
a transformé sa passion en profession. Les consignes 
sanitaires lui étant familières, elle s’est concentrée sur 
la technique afin de répondre au mieux aux besoins des 
clients.

Après 3 années passées à la Seyne, elle a eu un véritable 
coup de cœur pour Ollioules dont elle apprécie l’esprit 
village. Installée dans le centre historique au 1 rue Baudin, 
elle a décoré son local avec soins pour qu’il soit à son 
image et à celle de ses clients. Lorsqu’elle doit réaliser un 
tatouage Lisa discute beaucoup avec la personne pour 
comprendre son histoire, son projet, mais le dessin est 
créé le jour même du tatouage.

L’imagination est la seule limite imposée, sa clientèle a 
des profils et des âges très différents (moyenne 35/45 ans) 
mais le plus âgé a fait son premier tatouage à 78 ans. Les 
personnes veulent graver une partie de leur histoire, il faut 
que la confiance s’établisse. Les clients apprécient chez 
Lisa la finesse des traits, la rapidité et … sa douceur.

Elle est aussi connue comme une spécialiste du 
recouvrement des tatouages, cicatrices, greffes de peau…

Si sa clientèle est principalement locale, elle reçoit aussi 
des personnes venant de l’étranger. Tous apprécient sa 
gentillesse et ses tarifs accessibles au plus grand nombre, 
avec même une carte de fidélité.

Lisa Liloo Tattoo - 1 Rue Baudin
  06.68.17.53.21
 Lisalilootattoo
 lilootatoo-lisa

Du lundi au samedi de 10h à 17h (sauf le mercredi)
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Nouveau centre de santé 
polyvalent à Malartic
Les mutuelles de France du Var, présidées par Monsieur 
Bensaïd, qui gèrent les établissements de santé, clinique 
Malartic, centre de santé dentaire et médical, service de 
soins infirmiers à domicile, viennent d’ouvrir face à la 
clinique Malartic un centre de santé polyvalent.

Composé de deux plateaux de 400 m2, le site accueille 
au premier étage un centre dentaire avec un espace 

d'orthodontie, cinq cabinets dentaires et un petit bloc 
opératoire pour l'implantologie.

10 praticiens sont présents sur ce centre qui dispose aussi 
d’une stérilisation centrale.

Le centre ne pouvant pas pour des raisons sanitaires être 
inauguré officiellement, c’est aux côtés de Madame Valérie 
Massenet, directrice des Mutuelles de France du Var et de 
Christelle Léonardo responsable des centres de santé que 
le Maire d’Ollioules Robert Beneventi a visité cette nouvelle 
structure avec à ses côtés Christine Del Nero, première 
adjointe, et Michel Thuilier, adjoint délégué à la sécurité.

Ils ont pu constater la parfaite ergonomie de la structure qui 
permet aux patients d’accéder à des soins de qualité avec 
un plateau technique polyvalent et sans dépassements 
d’honoraires. Cette particularité unique dans le Var 
permet de répondre à des besoins réels et d’agir sur les 
déterminants de santé pour les populations d'un bassin 
de vie à forte mixité sociale.

Le plateau de 400 m2 au rez-de-chaussée est lui en cours 
d’aménagement.

Ouvert au 6, de la rue Pasteur, l’atelier numérique 
géré par l'IFAPE bénéficie du soutien de la ville et de 
la métropole TPM. En cette période délicate, l’atelier 
numérique est resté ouvert avec toutes les précautions 
sanitaires requises.

Le lundi et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h l’animateur 
Maxence propose un soutien dans le cadre de la lutte 
contre la fracture numérique.

Le mardi et le vendredi de 13h30 à 17h les locaux et 
le matériel sont réservés aux professionnels pour la 
création de sites Web, de plate-forme click and collect, 
le référencement et le renforcement de la visibilité sur 
les médias sociaux… Pour un tarif unique de six euros de 
l'heure.

Une délégation d’élus, Delphine Grosso, adjointe au centre-
ville, Nadine Alessi et Benoît Adet, élus au commerce et 
Catherine Magaddino conseillère municipale chargée du 
suivi de l’atelier numérique, est venue à la rencontre des 
utilisateurs de cette structure.

Au cours de leur visite les élus ont rencontré Claude 
FERRITO, crèchiste et métier d’art d’Ollioules venu suivre 
ses dossiers sur Internet et Beatriz GONZALEZ HAW, 
métier d’art et directrice de la Galerie de l’Olivier, qui a 
profité du confinement pour créer une plate-forme de 
vente en ligne pour la boutique de la galerie. Les deux 
métiers d’art ont confirmé toute la qualité des formations 
initiées par Maxence et la chance d’avoir un tel espace en 
cœur de ville.

L'atelier Numérique
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Profession Libérales
Pôle Santé, 
Espace GAMMA

Ouvert depuis septembre 2019, le pôle santé Espace 
Gamma, chemin des Deux Frères, accueille de très 

nombreuses professions médicales, paramédicales et 
de bien-être.

Pierre-Antoine Facheaux vous accueille en qualité 
d’ostéopathe diplômé du Centre International 
d’Ostéopathie de Saint-Étienne.

Il exerce depuis 2012, d’abord à Saint-Cyr-sur-Mer et La 
Ciotat, et maintenant à Ollioules.

Après avoir pratiqué le tennis à un haut niveau, il 
s’est rendu compte de l’importance de la préparation 
physique des sportifs, et de l’ostéopathie. La découverte 
de cette dernière lui a permis de constater les besoins 
de toutes les générations, bébés, enfants, adultes, grand 
âge ou encore les femmes enceintes.

Installé au sein de l’Espace Gamma depuis septembre 
2019, ses horaires sont : le lundi de 10h à 21h, du mardi 
au vendredi de 8h à 21h, et le samedi de 10h à 14h.

Les rendez-vous sont pris sur doctolib.fr 
www.doctolib.fr/osteopathe/saint-cyr-sur-mer/
pierre-antoine-facheaux

 06.67.47.38.77.

Retrouvez la page Facebook du cabinet d’ostéopathie 
de Pierre-Antoine Facheaux : 
www.facebook.com/cabinetOsteopathiePAFacheaux

Vous trouverez sur la page Facebook de l’Espace 
Gamma les autres activités du centre.

Vétérinaires 2 
toute urgence

La clinique assure les urgences de la région de Toulon 
depuis 2012. Elle est ouverte 7 jours sur 7, toutes les 

nuits de 19h à 8h le lendemain matin en semaine, les 
week-ends du samedi midi au lundi matin 8h, et 24h 
sur 24 les jours fériés. Elle se situe sur la Route Nationale 
8, au 157 route de Marseille.

Vous pouvez les contacter au 09.70.24.70.24, ou vous inscrire 
simplement en ligne sur www.veterinaires2touteurgence.com 
si vous souhaitez vous rendre directement à la clinique.

La clinique assure les gardes de plus de 140 structures 
vétérinaires de la région dont Toulon, La Seyne-sur-
Mer, Hyères, Six-Fours-Les-Plages, La Garde, La Valette, 
La Crau, Sanary, Ollioules, Saint-Cyr-sur-Mer, Solliès, 
Le Pradet. Elle gère les urgences des animaux dont ils 
s’occupent à travers une convention de continuité et de 
permanence de soins.

Nathalie Revest
Reiki Relaxation Var

Après une carrière de plus de 
vingt ans dans l’enseignement 

et la formation où elle était déjà 
dans une démarche d’accompagnement, Nathalie 
Revest a ressenti le besoin d’aller plus loin dans cette 
notion d’aide avec l’idée d’accompagner les personnes 
sur le plan humain, les émotions, le vécu intérieur, de 
soulager les souffrances. Elle a suivi une formation de 
relaxologue de pleine conscience à l’Académie de Pleine 
Présence à Paris afin de pouvoir apporter son soutien 
aux personnes stressées. Praticienne centrée sur la 
santé mentale positive et seule certifiée de la métropole, 
Mme Revest est aussi membre professionnelle de la 
Fédération Française de Reiki Traditionnel.

Cette pratique anti-stress, d’épanouissement personnel 
et de prévention de la santé est idéale pour les 
femmes enceintes, pour les personnes en préparation 
d’un évènement important tel que mariage, examen, 
changement d’environnement, stress au travail ou dans 
votre vie familiale, sociale.

Nathalie Revest - 2, avenue Georges Clémenceau
du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi toute 
la journée de 9h à 18h

 06.62.80.51.27
  revest.nathalie@gmail.com  
contact@reiki-relaxation-var.fr
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Inauguration 
du terrain d’honneur, des tribunes couvertes et de la restauration des 
vestiaires du complexe sportif Aldo Piemontesi

C’est en comité restreint, pour 
respecter les consignes sanitaires, 
qu’a eu lieu l’inauguration du terrain 
d’honneur, des tribunes couvertes 
et la restauration des vestiaires du 
complexe sportif Aldo Piemontesi.

Aux côtés du maire Robert 
Bénéventi, Michel Ollagnier, 

adjoint délégué aux sports et à la 
jeunesse, de nombreux élus, Laetitia 
Quilici, vice-présidente du conseil 
départemental, Robert Teyssier, 
ancien adjoint sport et jeunesse, 
Pierre Guibert président du district 
de football du Var, des enfants du 
conseil municipal des jeunes, des 
responsables d‘associations et des 

entreprises. Le maire a « remercié 
toutes les personnes ayant participé 
au chantier pour avoir réalisé des 
structures de grande qualité. La ville 
est fière d’offrir aux associations et 
aux bénévoles qui les animent, toutes 
les conditions pour pratiquer leurs 
disciplines en toute sécurité avec le 
soutien du service jeunesse et sports. »

Pour le remplacement des tribunes 
la ville a choisi d’offrir aux supporters 
des espaces confortables, à l’abri 
des éléments, afin qu’ils puissent 
être nombreux à encourager leurs 
équipes. Le parvis est lui aussi très 
réussi et signe vraiment l’entrée de ce 
complexe sportif ».

À l'occasion de cette inauguration 
une équipe de l'USO Football, 
présidée par Pierre Oggianu, a fait 
une jolie démonstration sur le terrain 
d'honneur face à l'équipe du Revest 
avec de très nombreux supporters 
dans les tribunes.

Côté budget le montant total du 
chantier s’élève à 1 965 867 euros TTC

Avec des subventions pour le 
terrain synthétique :  
Conseil Départemental : 
130 000.00 € 

Conseil Régional : 200 000.00 €

L’État : 157 500.00 €
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L’endurance pour passion 
Ils se prénomment Damien, François-Guillaume, Benoît, ils vivent tous les trois 
à Ollioules, s’épanouissent dans leurs professions respectives et partagent une 
même passion pour le sport.

Venus d’horizons différents, ils 
se sont retrouvés il y a quelques 
semaines sur un même 

événement, l’Ultra trail Côte d’Azur du 
Mercantour, 130 km de course à pied 
avec 8700 mètres de dénivelé positif, 
un monde basé sur l’endurance et la 
gestion de l’effort.

Imaginez, le vainqueur de la course a 
bouclé l’ultra trail en 17 heures et sur 
l’ensemble des participants, 38 % ont 
abandonné, le circuit devant être bouclé 
en 45 heures maximum. Pour nos 
trois sportifs ollioulais, le plaisir d’avoir 
terminé la compétition vaut toutes 
les récompenses du monde. Bien sûr, 
pour participer à un tel événement il y a 
des heures d’efforts et d’entraînement, 
une bonne hygiène de vie et la volonté 
de repousser chaque jour ce que l’on 
imaginait être ses limites physiques et 
mentales.

Damien Van De Voorde, vétérinaire, 

est avant tout un amateur de vélo au 
sein de l’association Chlorobiking. 
Cela fait quatre ans qu’il a découvert 
la course à pied et depuis il enchaîne 
les compétitions le Trail de Noël 
d’Ollioules, l’ultra trail du Champsaur, 
le Défi des 5 Monts toulonnais, L’Ubaye 
Salomon...

François Guillaume Soleilhavoup, 
gérant du Dôme informatique, a fait 
beaucoup de sport lorsqu’il était 
adolescent. Il y a quelques années il a lui 
aussi goûté à la course à pied et depuis 
il enchaîne les grands événements 
avec une prédilection pour le triathlon, 
L’Embrun Man (4 km de natation, 185 
km de vélo et un marathon), l’Ironman 
de Nice...

Benoît Adet, des nougat Jonquier, a 
progressé lui aussi très rapidement au 
sein du petit monde de l’endurance. 
Parmi ses grands rendez-vous le Tor 
des géants, 335 km sur cinq jours, 

25 000m de dénivelé entre 300 et 
3100 mètres d’altitude. Pour participer 
il faut d’ailleurs avoir acquis des points 
lors de courses de plus de 60 km et 
3000 m de dénivelé.

Pour chacun d’entre eux, si la discipline 
est exigeante elle est aussi addictive et 
ils pensent déjà à relever de nouveaux 
défis, la Diagonale des fous à la 
Réunion, l’Ultra Trail du Mont-Blanc, le 
Tor des glaciers (450 km dans le Val-
d’Aoste et 32 000 m de dénivelé), le 
Trail de Madère... Avec entre deux et 
quatre entraînements par semaine, des 
sessions d’acclimatation en altitude 
avant les courses et le soutien total 
de leurs familles Damien, François-
Guillaume et Benoit vont continuer à 
nous faire partager leur passion, vous 
pouvez d'ailleurs suivre leurs aventures 
sur les réseaux sociaux.
(Nos trois sportifs ont enlevé leur masque le temps de 
la photo)

Sébastien Destremau, Vendée globe challenge épisode 2

Samedi 17 mars 2017, Sébastien 
Destremau, notre marin 

ollioulais, est entré dans la légende 
des navigateurs solitaires en 
terminant le Vendée Globe à la 18e 
place après 124 jours de mer. Quatre 
mois, seul autour de la planète, qui ont 
permis d’asseoir la réputation d’un 
marin hors du commun. Malgré les 
difficultés, les galères en tous genres, 

Sébastien a souhaité y retourner à 
bord d’un nouveau bateau dénommé 
Merci dont la mission première est 
d’être neutre en carbone.

Pour cela il s’est engagé aux côtés de 
la fondation Pure Océan afin de lever 
des fonds pour la recherche océanique. 
Digne fils de Thérèse Destremau qui a 
été pendant 30 ans une enseignante 
charismatique à l’école le château, 
Sébastien n’a qu’une seule philosophie, 
« vivre ses rêves, viser toujours plus 
haut, car on n'a qu'une vie et il faut la 
vivre à fond ! »

Parti de France le 9 novembre dernier, 
il faudra peut-être un peu plus de 
trois mois à Sébastien pour boucler 
son deuxième tour du monde, 

mais la motivation est là et on peut 
suivre toutes ses aventures, presque 
en direct, sur sa page Facebook : 
Faceocean. Des classes d'Ollioules, 
notamment celle de M Denis à l'école 
le Château, suivent avec attention 
le périple de Sébastien depuis son 
départ des Sables d'Olonne.

Le Vendée globe c’est quoi ?
Au moins trois mois de navigation, 
24 000 milles marins, Trois caps 
mythiques, le cap de Bonne-
Espérance en Afrique du Sud, le cap 
de Leeuwin en Australie occidentale, 
et bien sûr le cap Horn en Terre de feu.

Info
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La ville et la Godasse Bagnado  
honorent la mémoire  

d’Eugène Baldi
C’est avec beaucoup d’émotion que le maire Robert Bénéventi et la grande famille des 

marcheurs de la Godasse Bagnado ont rendu hommage à un pur Ollioulais, Eugène Baldi, 
qui s’est investi pendant plus de 20 années à la présidence de cette association emblématique du 

bien vivre de la commune d’Ollioules.

C réée en juin 1977, la Godasse Bagnado a toujours 
eu pour activité principale la randonnée pédestre 
dans un but de découverte et de protection de la 

nature. Mais surtout la Godasse Bagnado c’est un esprit 
d’entraide, de partage, d’amitié et de bons moments passés 
à arpenter collines et chemins. C’est ce qui avait séduit 
Eugène Baldi et son épouse Marie-Thérèse lorsqu’ils ont 
adhéré à l’association et participé à la 2e sortie aux côtés 
de Raoul Decugis et Christian Bercovicci les fondateurs.

Ollioulais depuis des générations Eugène Baldi, artisan 
plombier-chauffagiste de métier, a eu le bonheur de croiser 
la route d’une charmante parisienne, Marie-Thérèse. 
C’est par amour qu’il a rejoint pendant 10 ans les brumes 
de la capitale avant de retrouver sa chère commune 
d’Ollioules aux côtés de son épouse et avec leurs deux 
enfants Olivier et Franck, venus combler leur bonheur. 
À travers ses activité au sein de la FCPE Marie-Thérèse 

Baldi a fait la connaissance de Jean-Marie Cruvellier qui 
lui a parlé de cette Godasse Bagnado, nouvellement créée. 
L’occasion était trop belle de randonner en groupe et en 
toute sécurité sur Ollioules, ses environs et plus largement 
dans toute la Provence et même au-delà. À l’époque, 
l’association rassemblait toutes les générations, et grâce 
aux connaissances de Raoul, de nombreux adolescents se 
sont initiés à la recherche des fossiles ou ont découvert les 
fours à chaux et les fours à cade...

Au fil des années Eugène et Marie-Thérèse se sont investis 
au sein de l’association dont ils appréciaient l’ambiance 
fraternelle. Aussi, lorsque Marcel Fernandez a quitté la 
présidence, Eugène, qui ne voulait pas que l’association 
s’arrête, et malgré une charge de travail importante, a 
accepté de devenir président avec Jean-Marie Cruvellier 
comme secrétaire.

Ce dernier, actuel président de l’association, a rappelé 
« 27 années d’amitié et de complicité avec un homme 
toujours disponible, toujours prêt à rendre service et 
attentif à tous les membres de l’association ». En présence 
de nombreux élus et adhérents de l’association, une 
plaque, donnant le nom d’Eugène Baldi à la salle mise à la 
disposition de l’association par la ville, a été dévoilée.
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Atelier d’écriture municipal, 
le plaisir des mots

C’ est en 1995 que le Maire, Robert Bénéventi alors adjoint 
délégué à la culture a souhaité ouvrir un atelier d’écri-

ture destiné aux adultes et adolescents de plus de 15 ans. 
De septembre à juin, le mercredi, de 18h à 20h salle 
Mattone à l’école Lei Marrounié, Elysabeth Perona de  
l’association Atelier d’Imaginaires accueille les partici-
pants pour des séances de travail dans une ambiance 
conviviale.

Depuis quelques années, l’atelier d’écriture participe 
pleinement au Printemps des Poètes, Dès le mois de 
janvier, les élèves travailleront sur le thème retenu 
cette année, le désir, en écrivant des textes suivant des 
consignes données au fil des semaines. Au cours de la 
séance les élèves peuvent lire leurs créations à haute voix. 
Lors d’une des séances de rentrée Didier Martina Fieschi 
adjoint délégué à la culture est venu saluer professeure et 
élèves et leur souhaiter « une année pleine de découvertes 
et d’émotion ». Pour Madame Perona « cet atelier est 
surtout la possibilité de trouver son chemin d’expression 
personnelle et de partager des moments de convivialité. 
Les locaux sont parfaitement adaptés et propices à 
l’écriture et à la création ».

Le témoignage d’une élève vaut d’ailleurs tous les longs 
discours :
« C’est à Ollioules, toutes les semaines. Et je vous 
recommande ces moments. Y a-t-il activité plus 
rafraîchissante ? Rejoignez-nous aux ateliers d’écriture. 
Elysabeth est prête à dégainer sa consigne. Stylos frétillant, 
papier frémissant. Posez la plume sur le papier. Ça y est, 
vous écrivez... Colette »

Atelier d’écriture municipal, animé par l’association 
l’Atelier d’Imaginaires :
Le mercredi ( hors vacances scolaires) de 18h à 20h

  Salle Mattone, école Lei Marrounié.
Tarif : 5 Euros par mois

RENSEIGNEMENTS
 06.59.76.42.06

Gestes barrières, distanciation et port du masque.

JEAN-MARIE CARNIEL  
vous présente son cd « Les vagues » 
avec Stéphane Bernard au piano et 
Thierry Larosa à la batterie

A près une carrière d’enseignant exemplaire sur notre 
commune, Jean-Marie Carniel, passionné de musique 

et de jazz, contrebassiste de grand talent, peut désormais 
laisser libre cours à sa passion. Il vient de sortir un CD 
avec deux amis musiciens Stéphane Bernard au piano et 
Thierry Larosa à la batterie, sous le titre « les Vagues », avec 
le soutien de la ville et Avenir et Traditions.

Hommage à la mer méditerranée, cet enregistrement 
réalisé en une seule prise pour privilégier la spontanéité 
des musiciens et sans « re.recording » évoque la quiétude 
du flux et reflux des vagues. Les 4 autres compositions, 
elles aussi de Jean-Marc Carniel, Temporelle, Fragments, 
Pensieri et Conversation, vous feront passer d’une 
introduction à la contrebasse à une composition plus 
énergique, dans la tradition du « hard bop » et à un 
hommage aux personnes qui ne sont plus avec nous, 
clin d’œil musical à la musique de Charlie Haden. En final, 
conversation propose une communication entre le trio où 
les mélodies se juxtaposent et se mélangent.

Une belle découverte pour toutes 
celles et tous ceux qui apprécient les 
voyages musicaux.

LES VAGUES CD
 d'infos 

carnieljm@gmail.com

LA MAISON AUX TÊTES
Nouvelle édition du 1er roman  
d'Annick Buisson-Etienne

L e premier roman d’Annick Buisson-
Etienne, élue à la culture et au 

patrimoine de 1995 à 2020, vient d’être réédité par les 
éditions Feed Back en partenariat avec la ville d’Ollioules 
et la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 

En attendant de pouvoir rencontrer l’auteure lors de séances de dédicaces 
vous pouvez trouver ce roman à la Maison de la Presse, 10 rue Nationale 
et dans la boutique de la maison du patrimoine, 20 Rue Gambetta.
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Quand le comité de la Saint-Éloi 
restaure des charrettes
Depuis plusieurs mois des bénévoles du Comité de la Saint-Éloi unissent leurs compétences pour restaurer les 
charrettes utilisées lors du défilé du mois d'août.

E n raison de la pandémie du Covid 19, l'édition 2020 
de la Saint-Éloi n'a pas eu lieu. Le Président Alfred 
Taramasco et les membres du Comité ont mis à 

profit cet arrêt forcé pour remettre en état les charrettes 
qui font partie du patrimoine de la Ville.

Emanuele Fornaro, Jean-Yves Capitaine et Manuel Viegas 
viennent chaque lundi, mercredi et vendredi matin au 
centre technique municipal où un local a été mis à leur 
disposition par la ville. Ils sont tous les 3 de dynamiques 
retraités, avec chacun une ou plusieurs spécialités, peintre, 
soudeur, ferronnier, menuisier...

Sans plan mais avec un sens aigu de l'observation, ils 
démontent les charrettes pour consolider les structures 
avec des armatures métalliques ou en bois, sans dénaturer 
ces pièces uniques du patrimoine agricole.

Le maître mot c'est assurer la sécurité des charretiers et de 
tous ceux qui auront la chance de les utiliser. Les charrettes 
font partie de la donation Audibert-Taramasco faite à la 
ville. La commune a aussi fait l'acquisition de plusieurs 
modèles lors d'une vente à Nans les Pins.

Le Comité de la Saint-Éloi finance l'achat du matériel 
et l'outillage appartient aux bénévoles qui font aussi 
beaucoup de récupération de matériaux, bois et métal...

La Saint-Éloi d'Ollioules fait partie de la confrérie des Saint-
Éloi de Provence qui propose des défilés d'attelages de très 
haute tenue. C'est avec un grand plaisir que les bénévoles 
ont accueilli il y a quelques jours le Maire Robert Bénéventi 
pour lui présenter leur travail, 4 charrettes restaurées et 3 

qui sont en cours de remise en état. Il les a félicités pour 
le travail accompli et pour la qualité des restaurations qui 
ont préservé l'identité et les caractéristiques de chacune 
des charrettes.

L'objectif étant de restaurer 15 attelages pour l'édition 
2021 de la Saint-Éloi avec aussi la possibilité de les faire 
défiler en juin 2021 pour la première édition de la fête de 
l'agriculture.
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Cette année encore, la ville d’Ollioules a 
largement contribué au succès de cette 
manifestation désormais largement suivie 
par un public de plus en plus nombreux. 

Au fil des visites:

1  Charles Lebon vous a accueillis au Moulin de Palisson 
et vous a fait partager ses connaissances concernant ce 
lieu et tous les objets qui s’y trouvent. 

2  Une balade instructive le long du Canal des Arrosants 
et la visite du château de Montauban vous étaient 
proposées par Pierre-Marie Gasquy du service archives et 
patrimoine de la commune. 

Didier Martina-Fieschi, professeur d'histoire, vous a 
dévoilé une partie du patrimoine secret de la commune. 

3  La magnifique villa Margueritte a été présentée par 
Corinne Peuchet, guide-conférencière, historienne de l’art, 
diplômée de l’École du Louvre en archéologie et Edmond 
Fenouillet du Groupe de Recherche sur le Patrimoine 
Ollioulais 

Ceux qui sont montés à l’Oppidum celto-ligure de la 
Courtine ont pu profiter des connaissances de Lysiane 
Martina-Fieschi du service archives et patrimoine. 

4  La galerie de l’Olivier, 5 rue Gambetta proposait les 
créations animalières de Mme Claude Brugnone-Dutertre, 
artisan d’art. Les visiteurs ont pu aussi découvrir le salon de 
sculpture de la Palette Ollioulaise, le musée archéologique 
Bottin Layet,Le musée de l’école publique, les vestiges du 
château féodal avec une animation des Petits Débrouillards, 
l’église St Laurent, monument classé et l’exposition « serrures, 
cadenas et verrous » au local du GRPO.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

1

2

3

4
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Création de l'association 
des Amis des Musées d'Ollioules

Après 25 années passées en qualité d’élue au sein du 
conseil municipal, Annick Buisson-Etienne a souhaité ne 
pas se représenter lors des dernières élections municipales.

S a passion pour la culture et le patrimoine, dont elle a 
assumé la délégation pendant 18 ans, ne l’a cependant 

pas quittée. C’est pourquoi elle a proposé au maire Robert 
Bénéventi de continuer à s’impliquer dans la réalisation 
du futur musée de la fleur et de l’olivier. Cette ambiance 
agricole a sans doute été propice à la germination d’une 
nouvelle idée : celle de créer une association autour des 
musées municipaux. C’est ainsi que l’association des Amis 
des Musées d’Ollioules est née. 

Fédérant des personnalités du monde de la culture et 
quelques amateurs passionnés, tous ayant un lien avec la 
ville, cette association se propose de vous faire partager 
ses découvertes et ses coups de cœur dans les domaines 
de l’histoire et du patrimoine, sans oublier ceux de la 
littérature et des arts.

Une partie des membres étaient présents lors de la 
première réunion de l’association. 

Jacques Séréna, Corrado di Giuli Morghen, Jean-Louis et Eliane 
Cleenewerck, Robert Bénéventi, Didier Martina-Fieschi, Valérie 
Massenet, Ghislaine Desgrées du Lou, Serge Toussaint.

Laurent Campellone, Gilles Granguillote, Charles Berling ont 
regretté d’être absents, mais ils viendront la prochaine fois… 
L’association a d’ailleurs immédiatement créé un groupe de 
discussion par internet, ce qui facilitera la communication entre 
toutes ces personnes à l’emploi du temps chargé.

Une soirée d'exception pour 
le concert du Patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine 
la ville d‘Ollioules a eu le plaisir d’offrir un concert de très 
grande qualité le 19 septembre en l’église Saint-Laurent 
avec le Trio Musica Antiqua Mediterranea sous la direction 
de Christian Mendoze pour un programme qui a permis aux 
spectateurs d’apprécier Telemann, Vivaldi, Haendel…

F lûtiste français, Christian Mendoze est considéré 
comme l’un des meilleurs virtuoses européens. Il a été 

soliste des grands orchestres baroques internationaux, 
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-
Claude Malgoire, le Concerto Köln de René Jacobs. Il 
a créé l'orchestre « Musica Antiqua Mediterranea » (ex 
Musica Antiqua Provence) qu’il dirige lors des tournées 
internationales avec des programmations riches et variées.

Repérée par le maestro Christian Mendoze, Eleonora 
Deveze se produit dès l’âge de 20 ans avec son orchestre 
Musica Antiqua Mediterranea dans de nombreux récitals. 
Elle doit chanter ses prochains rôles, notamment celui de 
Musetta sur le sol Canadien, en Italie au Festival Donizetti 
et en France à l’Opéra de Toulon.

Après avoir poursuivi des études approfondies de clavecin 
et d'histoire de la musique aux conservatoires de Lyon 
et d'Annecy, Corinne Bétirac obtient une médaille d'or à 
l'unanimité en clavecin dans la classe de Georges Kiss. 
Également titulaire du Diplôme d'État d'Instruments 
Anciens, elle partage depuis lors, ses activités entre 
l'enseignement, l'accompagnement et la musique 
d'ensemble.

Malgré les restrictions sanitaires le public présent, au 
premier rang duquel le maire Robert Bénéventi et de 
nombreux élus, a apprécié sans réserve cette soirée 
musicale d’exception.
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Université du temps libre d'Ollioules, 
Présentation du programme de la saison 
2020/2021
L'Université du Temps Libre 
d'Ollioules saison 2020/2021 a fait sa 
rentrée le mardi 22 septembre 2020 
à la salle Jean Moulin, espace Pierre 
Puget avec la présentation officielle 
du programme des conférences et 
des ateliers sous la présidence du 
Maire Robert Bénéventi, en présence 
de Didier Martina-Fieschi adjoint 
délégué à la culture et un grand 
nombre des conférenciers qui vont 
être accueillis à Ollioules pour cette 
nouvelle saison. Le public avait lui 
aussi répondu à l'invitation pour 
découvrir le programme en avant-
première avec toutes les précautions 
sanitaires requises.

E n 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'Université 
du Temps Libre d'Ollioules s'adresse à 
tous ceux qui souhaitent retrouver le 
plaisir d'apprendre et de comprendre. 
Les conférences, données par des 
intervenants de très 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 ont été 
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 sont 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.

 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.

À l'issue de la présentation les participants ont pu 
assister à un magnifique concert donné par « Double 
je » piano à 4 mains avec Véronique Maggiolino et 
Séverine Palayodan. Ce duo extraordinaire a emporté 
son auditoire dans un tourbillon musical, mêlant sans 
complexe les styles et les époques de Piazzola à Abba 
en passant par un hommage à la coupe du monde 
2018. La virtuosité des deux pianistes, alliée à leur 
complicité communicative, a littéralement enchanté les 
spectateurs.
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Notre petit patrimoine rural : 
La Noria du terrain Piot
La Ville d’Ollioules a récemment acquis le terrain Piot, une bande de terre située 
entre la rive droite de La Reppe et la Route Départementale Nationale 8, à l’entrée 
des Gorges. Anciennement cultivée, cette parcelle, alors dénommée Terrain Jouve, 
a été longtemps délaissée et la végétation sylvestre a envahi l’espace. Deux 
campagnes de débroussaillement ont été nécessaires pour redonner à l’endroit un 
peu de son aspect de jadis. De la Route Nationale, une construction massive attire 
le regard, il s’agit d’un puits maçonné sur lequel a été installée une noria, système 
ancestral permettant d’utiliser la force animale ou mécanique pour récupérer l’eau 
d’une nappe souterraine et irriguer les champs alentour. Elle a été dégagée de la 
végétation et peut donc être approchée.

L' édifice est constitué d’une 
tour de 5,50 m de haut 
dominant un puisage, 

couronné d’une plate- forme de 
11,80 m de diamètre soutenue par 
une dizaine de contreforts et d’une 
rampe d’accès de 18 m appuyée sur 
deux citernes de 5 et 6 m de long. 
On y accède par un beau portail en 
fer forgé tenu par deux piliers de 
briques. La noria n'apparaît pas sur le 
plan du Canal des Arrosants de 1883, 
par contre elle est présente sur le plan 
d’ensemble des Canaux du Labus et 
de Bonnefont de 1928, conservé aux 
archives municipales d’Ollioules. Sa 
date de construction se trouve donc 
entre ces deux périodes.

À y regarder de plus près, il semble 
que l’ensemble ait été fortement 
modifié tout au long du temps.

Une première construction en gros 
blocs de calcaire bien jointés s’élève 
à 2,70 m du sol. Côté est, une porte 
ouvre sur un couloir de 4,70 m 

aboutissant à un profond puisage. 
L’eau de La Reppe y est pérenne. 
La rampe d’accès peu pentue 
correspondant à ce premier état est 
bien visible côté nord.

Dans un deuxième temps, la 
construction est surélevée, elle atteint 
5 m de hauteur et la plateforme 
est ceinte d’un parapet. Au centre, 
s’élève une tour quadrangulaire 
de 2 m sur 2,40 m recouverte de 
parefeuilles de céramique. Une 
machinerie, probablement une 
noria, y fut installée. Autour de cette 
construction, on peut imaginer des 
animaux actionnant un mécanisme 
pour puiser l’eau souterraine… Cette 
élévation a nécessité l’installation de 
dix contreforts de 1,20 m d’épaisseur, 
compensant le pendage du terrain 
vers le lit de La Reppe. 

Le mode de construction diffère 
du premier état : on utilise alors 
des moellons calcaires, mais 
aussi basaltiques et des galets de 

rivière, la partie haute de la tour 
et les contreforts sont bâtis de 
façon moins soignée que lors de la 
première période. La rampe d’accès 
est allongée et atteint 5 m de large. 
Plus tard encore, et peut-être lors de 
l’installation d’une motorisation, la 
tour centrale est encore surélevée.

Trois parcelles de terre ont été 
irriguées par la noria. En témoigne 
un canal de briques de 0,37 m de 
largeur que l’on peut suivre, côté 
sud, sur le bord du mur de restanque 
séparant deux champs sur plus de 
121 m… De long en long, on observe 
une succession de martellières 
permettant à l’eau de se répandre 
de part et d’autre du canal. Le terrain 
Piot offre donc, un bel ensemble de 
ce que l’on peut qualifier de « petit 
patrimoine rural », qui mérite toute 
notre attention et nos soins.
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La création du futur musée  
de la fleur et de l’olivier d’Ollioules
La petite équipe de bénévoles : Raoul Décugis, Ghislaine Desgrées du Loû, 
Lysiane Martina-Fieschi, Olivier Neige, et Annick Buisson-Etienne, qui 
bénéficient du soutien du Groupe de Recherches sur le Patrimoine Ollioulais 
et des services municipaux, poursuit sa tâche.

L a restauration et la mise en valeur 
de la collection d’objets et d’ou-
tils est presque terminée. Ils s’at-

taquent à présent aux documents écrits, 
images et photographies qui viendront 
expliquer et illustrer le propos.

Du côté des travaux on avance aussi. 
La requalification du gros oeuvre, suivie 
par Didier Martina-Fieschi, adjoint 
délégué à la culture et au patrimoine 
et Guy Philippeaux, élu délégué 
aux travaux s’achève et les finitions 
commencent. Ces travaux ont permis 
de faire des découvertes intéressantes. 
Rappelons qu’initialement le bâtiment 
qui héberge le musée était une 
église desservant le couvent des 
Observantins. 

Des éléments d’architecture religieuse 
ont été mis au jour. 

Tout d’abord deux piliers de pierre 
ouvragée dans le passage entre le 
futur accueil et l’espace du musée. 
Leur restauration a été confiée à une 
entreprise spécialisée. Ensuite, lors 
de la réouverture de la porte existant 
entre l’espace d’exposition du Couvent 
des Observantins et le musée, on a 
découvert que les matériaux utilisés 

pour la murer comportaient une série 
de gracieuses balustres de gypseries. 
Découverte qui permet de rêver à ce qu’a 
pu être autrefois l’église de l’Observance 
avec ses ornements. Le jardin des heures 
est quant à lui achevé et les plantations 
commencent à s'y épanouir.

IMPORTANT : 
si vous possédez des documents 
photographiques illustrant l’activité 
horticole d’Ollioules, qu’ils soient anciens ou 
modernes et que vous souhaitiez participer 
à la création du musée vous pouvez 
contacter le service des archives d’Ollioules. 
Ces documents seront copiés par nos soins 
ou dûment enregistrés si vous voulez en 
faire don à la ville.

Service des archives :
 04.94.30.41.30

UN POINT D’ÉTAPE SUR
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Patrimoine
MAISON DU PATRIMOINE, un public conquis !
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.

D epuis son ouverture au 
public, à l’issue du premier 
confinement, la Maison du 

Patrimoine a reçu des centaines de 
visiteurs ravis d’être accueillis par 
une équipe passionnée par les lieux 
et heureuse de les faire découvrir au 
public dans les moindres détails.

La directrice Sylvie Brunati avec à ses 
côtés Carole Cameli, Thérèse Vaccaro et 
Magali Catrou ont mis en place un Livre 
d’Or qui a recueilli de très nombreux 
témoignages de satisfactions, 
notamment de la part d’Ollioulais qui 
sont ravis de la mise en valeur de ce lieu 
emblématique sur lequel la ville a veillé 
dès son rachat aux enchères en 1994. 

Depuis cette date le maire Robert 
Bénéventi a tout mis en œuvre pour 
obtenir le classement du bâtiment, de 
son entrée et de sa montée d’escaliers 
afin de préserver les magnifiques 
gypseries uniques en leur genre.

Maison du Patrimoine – Centre 
d’Interprétation du Patrimoine 
Métropolitain

 04.94.93.37.30
 maisondupatrimoine@

metropoletpm.fr

Voici quelques-uns parmi les témoignages laissés par les visiteurs.

Nous avons fait une visite 
éducative et culturelle sur notre région. 
Merci pour votre bel accueil

Musée foisonnant, passionnant, 
surprenant, incontournable à coup 
sûr Bravo !

Endroit magnifiquement mis 
en valeur, empreint de mystères 
architecturaux… Un grand merci 
pour la visite guidée ponctuée 
d’anecdotes

Très belle visite, à voir 
et à revoir car encore 
beaucoup de choses à 
découvrir. Nous sommes 
très fiers de notre 
patrimoine
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Hommages
Hommage à 
Samuel Paty

Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 
Chers Amis,

Samuel Paty un héros du quotidien est devenu le 16 
octobre 2020 martyr, dans notre France du XXIe siècle, 
pourtant républicaine et laïque avec sa fière devise 
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. 
Les vraies et belles démocraties comme la nôtre ne doivent 
pas oublier qu’elles sont fragiles car menacées par tous 
ceux qu’elles dérangent. Défendons notre démocratie par 
l’application STRICTE des LOIS de la République.

Toutes nos pensées et notre soutien sont d’abord allés 
à la famille de Samuel Paty. Toute sa vie il a enseigné 
avec égalité quelque soit l'origine de ses élèves et 
son parcours dénote un sens de la fraternité hors du 
commun. C’est bien une figure emblématique de la 
République, que représente le corps enseignant, qui a 
été assassinée ce 16 octobre 2020.

Vous ne serez pas surpris si je vous dis que Charlie 
Hebdo et sa ligne éditoriale, ne faisait pas partie de 
mes journaux préférés mais comme le disait Voltaire le 

philosophe des Lumières « Je ne suis pas d’accord avec 
ce que vous dites mais je me battrai pour que vous ayez 
le droit de le dire » et bien nous pouvons dire la même 
chose de ces dessins. 

C’est ça l’esprit français de liberté, d’égalité et de 
fraternité. Samuel Paty l’a enseigné pendant 22 ans. 
Aujourd’hui, l’électrochoc de son assassinat va peut-être 
nous faire sortir de notre naïveté délétère pour prendre 
enfin les mesures strictes et courageuses attendues par 
tous les Français. Ce sera le meilleur hommage que l’on 
pourra rendre à Samuel Paty.

De mon côté j’ai fait des propositions au Conseil 
Départemental et au Rectorat pour que son nom soit 
donné au collège de notre commune. Nous attendons 
l’accord de sa famille.

Le Maire
Robert Bénéventi

Relation Armée-Nation 
Le 519e Régiment du Train à l’écoute de la jeunesse
Depuis le 1er juillet 2011, la ville d’Ollioules est devenue ville de garnison en accueillant sur son territoire le 519e 
Régiment du Train. C’est sur les installations de la Pyrotechnie, au quartier Lagoubran, que cette unité de l'armée de 
Terre poursuit ses missions de soutien à toutes les armées engagées dans des conflits à travers le monde. 

Créé en 1946, le 519e GTM a été 
basé pendant de longues 
années à la Rochelle où 

subsiste encore un détachement de 
transit atlantique avant de rejoindre 
le Var le 1er juillet 2011. 

Placé sous l’autorité du Lieutenant-
Colonel Charles-Marie Lubrano le 
régiment est composé de 384 hommes 
et femmes qui exercent plus de 23 
métiers : cariste, portiqueur, acconier, 
déclarant en douane, grutier, transitaire, 
convoyeur, gestionnaire conteneurs, 
arrimeur-sangleur, conducteur VL-PL-
SPL-TC, chargé de prévention, secrétaire, 
informaticien, mécanicien auto, 
transmetteur, magasiner, comptable… 

Les relations entre la ville et le 519e RT 
étant particulièrement chaleureuses, 
c’est avec un grand plaisir que le 
Maire Robert Bénéventi a reçu le 
Lieutenant-Colonel Charles-Marie 
Lubrano venu lui apporter une lettre 
officielle du chef d’Etat-Major de 
l’armée de terre appelant à renforcer 
les liens déjà étroits entre la ville et 
l’unité de l’armée de terre présente 
sur la commune.

Dès que la situation sanitaire 
le permettra des visites seront 
organisées à destination des jeunes 
d'Ollioules pour présenter toutes les 
missions du 519e RT.

Devoir de mémoire
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Devoir de mémoire
Les cérémonies patriotiques de l’année 2020
Émotion et recueillement

Depuis le mois de mars 2020, toutes les cérémonies patriotiques 
ont été organisées en comité restreint afin de répondre aux 

consignes sanitaires de la Préfecture.

Malgré ces contraintes, l’émotion et le recueillement ont toujours 
accompagné ces commémorations permettant de rendre hommage 
à toutes celles et à tous ceux qui ont payé de leur vie, la liberté de la 
France.

Je remercie vivement, les élus qui ont respecté les consignes, le 
Comité d’Entente des associations patriotiques dont un représentant 
était présent à chaque cérémonie avec un porte-drapeau et tous les 
administrés qui ont suivi les retransmissions sur notre page Facebook.

Je souhaite que l’année 2021 nous permette de renouer avec nos 
cérémonies habituelles auquel nous associons les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes, les CCFF, la Réserve Communale de Sécurité 
Civile, les Sapeurs-Pompiers d’Ollioules, le 519e RT, les Cadets de la 
Défense, la Préparation Militaire Marine, le collège les Eucalyptus et la 
Lyre Provençale d’Ollioules. 

Le Maire
Robert Bénévent
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Les élus majoritaires du groupe « Ollioules pour tous 
2020 » s’étonnent du changement d’attitude des 2 
élus d'opposition qui, tout en respectant leur rôle, 
utilisent des arguments erronés et entretiennent un 
sentiment de peur.
Pour le projet Pichaud, qui n'est pas sur le lit majeur de 
la Reppe, la municipalité fidèle à la devise d’Ollioules, 
respecte les obligations imposées par l’Etat pour les 
logements sociaux. Toutes les études notamment sur 
le volet inondations ont été réalisées comme l’impose 
la réglementation. Le service Risques de la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
a validé le projet. 
Le projet du Pôle d’Echanges Multimodal est mené 
par la Métropole. Son intérêt est de faciliter les 
conditions de circulation, sécuriser les déplacements 
et améliorer la vie du quartier. Cependant, l’emprise 
foncière de ce projet située majoritairement sur la 
commune de La Seyne-sur-Mer, n’impacte nullement 
les surfaces de terres agricoles avoisinantes exploitées 
ou non. Là aussi, les études d’impact tant sur les 
nappes phréatiques que sur l’ensemble du volet 
environnemental (respect des espèces protégées, suivi 
du chantier par un écologue…) ont été réalisées.
Le concept du Développement Durable doit allier 
développement économique, équité sociale et 
préservation de l’environnement. Depuis 1983, les 
équipes municipales successives ont tout mis en 
oeuvre pour conserver et développer les terres 
agricoles et naturelles (avec la mise à disposition 
de terrains pour l’installation de jeunes agriculteurs 
notamment).
Nous voulons permettre aux Ollioulais de toujours 
mieux vivre dans une ville durable, résolument 
tournée vers l’avenir en offrant des services innovants 
dans un cadre de vie encore et toujours préservé.

Face à l’urbanisation et au béton, la raison n’est que 
peu de chose.
À Ollioules, comme partout ailleurs, nous sommes 
confrontés au changement climatique, à l’effondrement 
de la biodiversité, à la crise sanitaire, économique et 
sociale.
Nous ne pouvons plus nous permettre un 
aménagement de territoire tel que ces cinquante 
dernières années. Nous devons renouveler notre 
modèle.
Or deux exemples d’aménagements nous interpellent :
Le premier est le projet Pichaud qui part pourtant d’un 
bon sentiment : des logements en centre-ville dont 
des logements sociaux et un centre médical. Mais une 
partie de l’emprise au sol est en zone inondable dans 
le lit majeur de La Reppe.
Le second, dirigé par la métropole, lui aussi semble 
procéder d’un bon sentiment : un pôle d’échange 
multimodal, destiné à développer des modes de 
transports alternatifs aux confins orientaux de la 
commune. Mais les travaux bordant les rares terres 
nourricières périurbaines d’Ollioules menacent une 
exploitation agricole (AMAP de Denise et Daniel 
Vuillon).
Fort heureusement le tribunal administratif de Toulon 
a ordonné la suspension des travaux.
Deux projets situés en zone inondable, partiellement. 
Est-il sage de bétonner plus que de raison dans ces 
secteurs ? Le béton sera-t-il toujours le plus fort ?
Claudie Zunino Cartereau, conseillère municipale 
(EELV)
Christian Bercovici, conseiller municipal (PCF)

Cette année le repas de noël devient  
LES BONS D’ACHAT DE NOËL

D epuis 16 ans la ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organisent 
au gymnase scolaire le repas de Noël des seniors qui rassemble 800 convives.

Les conditions sanitaires ne permettant pas l’organisation d’une telle manifestation, 
cette année le maire Robert Bénéventi a « proposé au conseil municipal que le 
repas de Noël devienne les bons d’achat de Noël en mettant tout en œuvre pour 
soutenir le commerce local et préserver le lien social avec les seniors de la ville ».

En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et l’association des commerçants les Vitrines d’Ollioules, 
la commune a envoyé à chaque administré, âgé de 67 ans et plus, 3 bons d’achat à découper d’une valeur totale de 
20 euros (un bon de 10 euros et deux bons de 5 euros).

Ces bons d’achat seront à utiliser chez les commerçants et métiers d’art participants, identifiés par une affiche apposée 
sur leur vitrine, entre le 6 décembre 2020 et le 15 janvier 2021. Attention pas de rendu de monnaie sur ces bons.

La liste des commerçants est visible sur le site internet de la ville, sur la page Facebook, ainsi que sur un panneau 
devant l’Hôtel de Ville et les bénéficiaires peuvent aussi venir en retirer une copie aux accueils de l’Hôtel de Ville et 
de l’espace Pierre Puget.
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Déploiement de l’hydrogène 
vert sur le territoire 
L’hydrogène vert, nouvelle source d’énergie éco-
responsable, se développe sur le territoire à travers 
la SAS Hynomed, nouvelle société de production et 
de distribution d’hydrogène au service de la mobilité 
terrestre et maritime.

C e projet de déploiement de l’hydrogène s’inscrit dans 
la stratégie énergétique durable de TPM, Territoire 

d’énergie positive depuis 2015 et labellisée Cap Cit’ergie, 
ainsi qu’à l’échelle du Département et de la Région. Cette 
société innovante compte trois actionnaires solides : 
ENGIE Solutions (51 %), la CCI du Var (24,5 %) et la Banque 
des Territoires (24,5 %). 

D’ici fin 2022, deux premières stations de production 
et de distribution d’hydrogène vert seront en activité 
sur le territoire de TPM, dont l’une sur le site portuaire 
de Brégaillon abritant un important hub de transport 
maritime, terrestre et ferroviaire. Ce dispositif permettra 
d’éviter l’émission d’environ 1 675 tonnes de CO2 par 
an. Cette station permettra l’avitaillement de 7 à 10 bus 
hydrogène, environ 50 véhicules utilitaires légers et une 
navette maritime innovante full hydrogène d’une capacité 
de 250 passagers : un pas de plus pour rouler et naviguer 
tout en réduisant l’impact sur notre environnement. 

La Métropole TPM lance la plateforme 
unique d’information aux entreprises

La période que nous vivons est éprouvante et les 
mesures sanitaires décidées engendrent des difficultés 
pour tous, commerçants, artisans, chefs d’entreprises 
de services ou agriculteurs du territoire métropolitain.

A fin de les accompagner dans leurs démarches, la 
Métropole TPM et les acteurs économiques du territoire, 

mobilisés depuis des mois, ont regroupé sur une plateforme 
unique toutes les informations répondant aux problématiques 
principales du monde économique : aides financières, transition 
vers le numérique, marchés publics, formations, opportunités 
et appels à projets… Des informations claires et complètes, qui 
permettront de trouver rapidement le meilleur interlocuteur 
pour faire face aux difficultés.

metropoletpm.fr/aide-aux-entreprises-covid19

Trouver de l’aide pour les acteurs économiques

Le médiateur économique territorial : William Reich

 04 94 14 76 00 -  William.reich@wanadoo.fr

La cellule économique du territoire TPM, joignable par :
·  Une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr 
·  Une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63 (du 

lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h)

Châteauvallon Scène Nationale 
c’est à Ollioules que ça se passe !
La direction de Châteauvallon a le plaisir de vous annoncer 
le maintien en décembre, avec des horaires aménagés, 
des spectacles suivants :

Blanche-Neige, histoire d'un Prince
Mardi 15 et mercredi 16 décembre à 19h30 (durée 1h05)

Ce sourd entendait l’infini... — Beethoven 250 ans
Dimanche 20 décembre à 17h (durée 2h45)

Et dévoile un peu le programme 2021 :
Giovanni ! ...en attendant la bombe
Jeudi 18 et vendredi 19 février 2021  

Noir et humide
Mardi 20 et mercredi 21 avril 2021 

Les théâtres fermeront donc leurs portes avant 21h et votre billet vous servira 
de justificatif pour rentrer chez vous après le couvre-feu. Les horaires des 
spectacles de janvier seront également aménagés en fonction des directives 
gouvernementales. Nous vous invitons à consulter toutes les informations 
sur le site chateauvallon-liberte.fr

Pour joindre la billetterie par mail ou par téléphone :
 reservation@chateauvallon.com
 04.94.22.02.02
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La Forêt des Enfants

En cette année particulière la forêt des 
enfants vous accueille sur 3 sites, la rue 
Loutin, la place Marius Trotobas et le 
jardin Frédéric Mistral, pour la 22e édition 
du concours de décoration des sapins de 
noël par les enfants d'Ollioules.

Les participants : les enfants des écoles 
primaires publiques et privées de la 
ville, les enfants et le personnel de la 
périscolaire maternelle et primaire, le 
multi accueil la Charmerie, le multi-
accueil les Touchatous, la crèche 
des Chaperons Rouges le Relais des 
Assistantes Maternelles d'Ollioules, 
l'AEP le Prélude, l'ALSH Leï Platano, 
Le conseil Municipal des jeunes, la 
Maison des Jeunes, les MAM, l'île aux 
enfants, la bergerie les Petits loups, les 
Petits Petons, la MEJE, les Lucioles, Les 
micro crèches, les petits d'homme, le 
monde des doudous et Koala Kids, les 
résidents des maisons de retraite Lou Jas, 
Victoria et Canto Maï et les membres de 
l'association En Savoir Plus.

Les sapins décorés sont visibles sur les 
différents sites jusqu'au 9 janvier 2021.

Le concours est doté de cadeaux qui 
seront attribués aux structures.

L'Atelier du Père Noël

Parce qu’il faut toujours essayer de faire 
briller noël dans les yeux des enfants, la 
ville les invite avec leurs parents du 12 
au 22 décembre 2020 dans l’atelier du 
Père Noël au Moulin du Lançon. Pour que 
chacun vienne en toute sécurité, l’entrée 
se fera par la rue Jean-Jacques Rousseau 
et la sortie par la rue du Lançon (parcours 
fléché).

Dans un décor féérique, vous pourrez 
photographier vous-même vos enfants 
en présence du Père Noël dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire, 
distanciation, gestes barrières et 
masques.

L’entrée est gratuite.

Jours et heures d’ouverture de l’atelier

 › Samedi 12, Dimanche 13, Samedi 19, 
Dimanche 20, Lundi 21 et mardi 22 
décembre : 14h/17h

 › Mercredi 16 décembre : 14h/16h30

Le marché des saveurs d’hiver  
et des 13 desserts

 › Samedi 19 décembre la Place Jean-
Jaurès - Marché des saveurs de l’hiver 
et des 13 desserts de 8h à 18h.

Toute la journée, stands, animation 
musicale, tombola, emission en direct sur 
Radio TOP FM de 9h à 12h...

Navette bus gratuite de 8h à 17h depuis l’espace 
Orlandi pour arriver au cœur du marché.

Vous pourrez retrouver votre marché 
forain du samedi de 8h à 12h30 Cours 
Voltaire.

Les 13 desserts en Provence sont bien 
plus qu'un dessert, c'est la traduction 
gourmande de la tradition du Noël 
provençal. Il faut prévoir à l’occasion du 
repas de proposer treize desserts aux 
convives. Douze pour les apôtres et un 
pour le Christ.

Il n’y a pas une liste établie de produits 
mais six présences obligatoires, « les 4 
mendiants », qui évoquent les ordres 
religieux ayant fait vœu de pauvreté (noix 
ou noisettes pour les Augustins, figues 
sèches pour les franciscains, amandes 
pour les carmes et raisins secs pour les 
dominicains), les nougats blanc et noir qui 
comptent pour un et la fameuse pompe à 
l’huile d’olive.

Ensuite, il faut suivre son imagination fruits 
de saison (pommes, poires) ou des fruits 
venus de l’orient (oranges, dattes). Puis 
c’est selon les régions, calissons, navettes, 
oreillettes ou bugnes saupoudrées de sucre 
glace, pâte de fruits, chocolat etc.

Évènement de l'année 2021 et  
grande nouveauté, la première  
fête de l’agriculture juste avant  
la saison estivale.

NOUVEAU !


