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PHOTO DE COUVERTURE
LE PIGEONNIER
Promenade des bords de Reppe, jardin Frédéric Mistral. Le premier document cadastral napoléonien de ce lieu date de 1829. Il a été, entre 
autres, un séchoir à figues. Après quelques décennies il a aussi  été utilisé pour l'élevage de pigeons, ce qui lui a donné son nom. Racheté et 
restauré par la ville d’Ollioules, il vient d’être mis en lumière. 



Édito

L’arrivée de la saison estivale, c’est un peu le retour à 
la vie, à notre vie d’avant la pandémie, le plaisir d’être 
ensemble au restaurant ou à la terrasse d’un café, 
la réouverture des commerces, des cinémas, des 
musées, la reprise des mariages, des communions… 
tout ce qui fait notre vie sociale et la joie de partager 
des moments privilégiés.

À mes côtés, les élus et les services municipaux 
restent cependant toujours attentifs et nous devons 
veiller à l’application des consignes sanitaires qui 
nous sont dictées par la Préfecture et l’Etat.

Malgré la pandémie nous avons continué à 
accompagner chacun d’entre vous, nous avons 
soutenu nos commerçants, nos métiers d’art… Nous 
étions présents pour chacune des actions menées 
par les établissements scolaires, la Maison des 
Jeunes d’Ollioules, les maisons de retraites, l’atelier 
numérique, le centre de loisirs…

Nos services sont toujours restés ouverts et à l’image 
du Bureau Municipal de l’Emploi, ils ont continué à 
travailler pour l’ensemble des administrés.

Plusieurs chantiers sont en cours ou récemment 
achevés, la réalisation d’un 9e court au Tennis 
Municipal Ollioulais, la création de 8 parcelles de 
jardins familiaux au quartier de la gare, l’élargissement 
et le fleurissement de la voie piétonne Loutin, la 
restauration de la chapelle des Floralies... Dans 
les quartiers, d’importants travaux sur le réseau 
d’eau potable et l’assainissement sont absolument 
nécessaires même s’ils sont parfois contraignants 
pour les riverains que je remercie à nouveau pour 
leur compréhension.

Des commerces ont ouvert au centre-ville et dans 
les quartiers, preuve de la vitalité économique de 
notre ville. Le monde horticole Ollioulais se réinvente 
chaque jour et s’adapte à la demande de la clientèle 

pour porter la qualité Ollioulaise hors des frontières 
de notre commune avec des fleurs comme le muguet 
ou les pivoines. Notre marché des producteurs 
locaux vient d’être labélisé marché de pays par la 
chambre d’agriculture, une belle reconnaissance ! 

Notre label « Ville amie des enfants » détenu depuis 
2006, a été reconduit pour le mandat 2020/2026, 
avec le soutien de l’UNICEF. Il récompense toutes les 
actions menées par notre commune en faveur de la 
petite enfance et de la jeunesse.

Parce que la vie est ainsi, nous avons eu aussi le 
chagrin de perdre des personnalités Ollioulaises, 
René Gramondi, enfant du Faubourg, président 
fondateur du Groupe de Recherche sur le Patrimoine 
Ollioulais et Georges Delille, fondateur du domaine 
viticole de Terrebrune, quartier de la Tourelle.

Pour cet été 2021, avec le Comité Officiel des fêtes, 
Avenir et Traditions, le Comité des Fêtes de la Gare, 
le Comité des Fêtes de Faveyrolles, le Comité de la 
Saint Eloi, les concerts de l’été, le théâtre au couvent… 
nous avons établi un programme estival très varié. 
Tout sera mis en œuvre pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Je 
compte sur vous pour respecter les consignes qui 
seront données.

Bel été à toutes et à tous et au plaisir de nous 
retrouver pour de belles soirées festives.

Le Maire
Robert BÉNÉVENTI
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Le confinement
LE CONFINEMENT 
SAISON 2
Depuis le 17 mars 2020, début du premier confinement, notre vie quotidienne 
a été totalement bouleversée et nous avons été contraints de nous adapter.

Élus et services municipaux ont 
continué à se mobiliser pour 
assurer un service public de 

qualité malgré de très nombreuses 
contraintes. La ville remercie à nou-
veau tous les professionnels de santé 
qui ont été en première ligne depuis 
le début de l’épidémie.

Au fil des mois, nous avons intégré les 
gestes barrières, le port du masque, 
la distanciation sociale mais nous sa-
vons tous que cette situation est très 
pesante.

Après des débuts plus que chao-
tiques et le manque d’écoute de l'État 
vis-à-vis des propositions des collec-

tivités territoriales qui sont chaque 
jour aux côtés de leurs administrés, la 
vaccination s’est aussi mise en place.

Dès le mois de décembre 2020, le 
maire Robert Bénéventi a sollicité 
régulièrement le Préfet du Var afin 
d’obtenir l’autorisation d’ouvrir des 
centres de vaccination éphémères 
pour les administrés ollioulais âgés 
de 75 ans et plus.

Enfin deux centres ont pu être mis en 
place les 7 et 9 avril 2021 à l’ex foyer 
des anciens et 245 administrés Ol-
lioulais ont été accueillis pour être 
vaccinés avec le vaccin Pfizer. Les rap-
pels ont été faits les 5 et 7 mai 2021.

Le centre de vaccination de Sainte Musse
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Aux côtés des services municipaux, 
la ville a pu compter sur l’expertise de 
2 médecins Ollioulais Anaïs Hatret, 
qui est aussi la benjamine du Conseil 
Municipal et Robert Marziale, dont le 
cabinet est rue Loutin. À leurs côtés, 
des infirmières et infirmiers libéraux 
de l’association Présence Infirmière 
Ollioulaise et de l’association des 
infirmiers libéraux d’Ollioules et du 
centre-ville ainsi qu'un jeune phar-
macien.

Pour un accueil sécurisé, des béné-
voles de la Réserve Communale de 
Sécurité Civile ont assuré la gestion 
du stationnement, le cheminement 
vers le centre de vaccination et la sur-
veillance post vaccination.

La ville a aussi, avec des agents com-
munaux bénévoles, accompagné des 
administrés de plus de 80 ans sur 
deux centres de vaccination à Toulon 
Sainte Musse et à La Seyne sur Mer, 
avant que ceux d’Ollioules aient l'au-
torisation d'ouvrir.

Notre commune a aussi soutenu la 
ville de la Seyne sur Mer, dans le cadre 
de la solidarité intercommunale,  en 
déléguant des agents communaux, 
un jour par semaine, sur le centre de 
vaccination permanent de l’ESAJ.

Soutien au commerce local:

Comme lors du premier confinement 
une écoute et un soutien ont été ap-
portés à l’économie locale avec des 
actes forts :

·  Exonération de la redevance d’occu-
pation du domaine public pendant 
le confinement pour tous les éta-
blissements concernés jusqu’au 31 
août 2021.

·  L’accompagnement des commer-
çants à la sollicitation des aides fi-
nancières et fiscales.

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

·   Attribution d'une aide de 500 euros 
par commerces avec l'ACEO pour 
ceux qui n'étaient pas locataires de 
la ville.

Nous entrons dans la saison 
estivale et chacun va vouloir 
rattraper le temps perdu, profiter 
du beau temps, des festivités, 
des terrasses à nouveau 
animées… La ville a programmé 
de nombreuses manifestations 
culturelles et festives qui 
redonneront de la vie au centre-
ville et dans les quartiers. 
Toutefois il restera nécessaire 
de se conformer aux consignes 
sanitaires et de préserver les 
gestes barrières.
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Retour à la vie...
Depuis le début de la pandémie de COVID 19 
les bars et restaurants ont vécu des heures 
difficiles. 

À leur réouverture, le 19 mai dernier, vous avez 
été très nombreux à leur manifester votre 
plaisir de pouvoir à nouveau vous asseoir 
en terrasse, en famille ou entre amis. Aux 
portes de la saison estivale, il faut continuer 
à les soutenir ainsi que l’ensemble de nos 
commerces de proximité. Ils participent tous 
à la qualité de vie que nous apprécions tant 
dans notre belle ville d’Ollioules.

Brasserie Technopole Saphir

Da Vinci

Villa Brignac

H3P

Café le FranceChez les Amis

L'antidoteDamero La table Terrebrune
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... en image

Modern Bar Le Papillon Restaurant RN8

L'Escale

Le Bar du Parc Bouchon Olea

La BizerteLe Pied ArdentPetite Gargotte

Peeky Brasserie Les Étiquettes Mondial Burger & Pizza

La Régence L'Auberge du Vigneron
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Marché aux plantes

Pandémie oblige, la 37e foire aux plantes d'Ollioules s’est 
transformée cette année pour l'occasion en marché aux 
plantes, prolongement naturel du marché forain installé 
cours Voltaire.

Dans une ambiance conviviale et détendue expo-
sants professionnels Ollioulais, en partenariat avec 
la municipalité d'Ollioules ont accueillis 2600 visi-

teurs place Jean Jaurès. Même avec les masques ont pou-
vaient deviner le sourire des visiteurs, heureux de renouer 
avec l'une des manifestations emblématiques de notre 
commune. 

Organisée dans le plus grand respect des gestes barrières, 
dans un parc fermé et avec un sens de circulation qui per-
mettait de visiter tous les stands, le marché aux plantes 
2021 a tenu toutes ses promesses.

Sur une place Jean Jaurès transformée en jardin fleuri et 
odorant, chacun a pu acquérir plants de légumes, aro-
matiques, rosiers de toutes les couleurs, vignes de table, 
succulentes, orchidées et autres potées fleuries... qui ont 
eu un grand succès auprès des visiteurs ravis de trouver 
à portée de main de quoi embellir leur jardin, balcon ou 
terrasse.

Le décor d’entrée, l’arche fleurie et la charrette, avait été dé-
coré par les élus, Nadine Alessi, Delphine Grosso, Patrick 
Aparicio et Patrick Joli, aux côtés de Julien Rocchia conseil-
ler municipal délégué aux espaces verts et à l’agriculture.

Pour un jardin encore plus respectueux de la nature, les 
ambassadeurs du tri de Kroc'can et du SITTOMAT ont dis-
tribué plus de 100 sacs de compost naturel et proposé le 
jeu de la roue du tri.

Bruno Lerda responsable du service des espaces verts de 
la ville proposait aux enfants, avec une douceur et une 
patience à toute épreuve, de faire une potée fleurie qu'ils 
ont pu emporter à la maison. L’animation était assurée par 
Christian Vidal et Radio TOP FM. 

Le printemps pour tous !
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Vie scolaire
Le Jardin E3D  
de l’externat St-Joseph La Cordeille
Entrer dans le jardin E3D (école en démarche de développement durable) de 
l'externat St Joseph La Cordeille, c'est un peu comme arriver dans une ruche, 
les 22 élèves de la classe de science de 6e 7 de Madame Hélène Hattry vous 
entourent pour vous présenter leur projet ! Volubiles et enthousiastes, filles 
et garçons ont conscience d'avoir la chance de participer à une extraordinaire 
aventure, en échangeant livres et cahiers contre des sachets de graines et des 
binettes.

ture d'une convention, 1 composteur 
collectif partagé a été installé dans le 
jardin avec un bac de maturation et 
une cellule de stockage de la matière 
sèche. Quotidiennement, les élèves ré-
cupèrent certains restes du réfectoire 
(salades, épluchures...) et organisent 
les couches entre déchets secs et dé-
chets humides.

L'inauguration de cet espace compost 
a eu lieu en présence du directeur de 
l'établissement M Cleyet-Merle, M Vac-
caro et M Aparicio, conseillers munici-
paux, représentant le maire d'Ollioules, 
et Mme Troin chargée de communica-
tion du Sittomat, tous ravis de l'enga-
gement des élèves et du soutien in-
conditionnel de leur professeure.

Le jardin dispose aussi d'une cabane 
de jardinier avec tous les outils ache-
tés par l'établissement ou remis sous 
forme de dons.

La volonté des élèves est motivée par 
les actions menées, amendement du 
terrain, utilisation de couvre-sol, ges-
tion économe de l'arrosage, et un par-
tenariat avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux puisque le jardin est un refuge 
labellisé.

Parmi les autres projets, l'échange de 
graines avec les autres établissements 
et un appel lancé aux jardineries pour 
le don de plants déclassés qui trouve-
raient leur place dans ce jardin extraor-
dinaire. 

Au départ, il y a l'envie de parti-
ciper à la Coupe de France des 
potagers et jardins scolaires, 

une compétition qui rassemble 500 
établissements à travers la France.

2020 n'a pas été une année facile 
pour débuter ce projet et à cause de 
l'épidémie une seule classe peut tra-
vailler. Depuis septembre, 2 fois par 
semaine le mardi et le jeudi entre 
12h30 et 13h30, les élèves viennent 
volontairement mettre les mains dans 
la terre avec un grand bonheur.

Suivant les conseils avisés de leur 
professeure, ils découvrent la rotation 
des cultures, les auxiliaires comme les 

abeilles et même les qualités de cer-
taines « mauvaises herbes ». Ils ont 
installé une spirale pour les herbes 
aromatiques et préparé des plants de 
fraisiers, de framboisiers, des fèves 
et même des semis de tomates qui 
attendent sagement chez Madame 
Hattry. Ils sont aussi en train de réa-
liser une mare et ils mettront bientôt 
en place des tipis en bambou pour la 
plantation des haricots.

Au sein de la classe, deux éco-délé-
gués sont chargés d'innover et parmi 
les idées évoquées, le souhait d'avoir 
un composteur. Contact a été pris 
avec le SITTOMAT et après la signa-
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Vie scolaire
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Les élèves du projet Art et Métiers du collège les Eucalyptus à  
la découverte des métiers d'art d'Ollioules

Prévu sur 2 ans, le projet art et métiers initié par le collège 
les Eucalyptus, en partenariat avec le lycée profession-

nel Langevin, a pris sa vitesse de croisière. Un partenariat a 
été établi avec la fondation d'entreprises Hermès à travers 
Manufacto, une fabrique de savoir-faire, et avec le soutien 
de la ville d'Ollioules.

Sur un cycle de 12 séances pendant le temps scolaire, les 
élèves bénéficient d'un dispositif de sensibilisation aux 
métiers manuels en milieu scolaire avec l’académie de 
Paris, les Compagnons du Devoir et du Tour de France et 
l'école Camondo de Paris.

Au fil des séances, les élèves ont découvert les outils et 
leur maniement pour réaliser eux-mêmes une lampe en 
plâtre à 3 pétales et ils ont été à la rencontre des métiers 
d'art d'Ollioules, Deborah Lollivier, céramiste Gérard Sala, 
vitrailliste, Claude Ferrito, créchiste, Clémentine Sanchez, 
créatrice de meubles, Jean-Marc Moussot, chantourneur, 
Mireille Toulon, maroquinerie d’art, Béatrice Gonzalez Haw, 

plasticienne, Jean-Christophe Serig, chantourneur, Mi-
chel-Ange Iriti couturier-créateur et Catherine Barthelemy, 
maître luthier.

Les élèves ont été accompagnés dans cette belle aventure 
par Soraya Castel, documentaliste et Caterina Scelsi, pro-
fesseur d'Italien ainsi que Charlotte Brondin, coordinatrice 
du programme Manufacto pour l’académie de Nice.
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Vie scolaire

La ville D’ollioules engagée  
dans la Santé Bucco-Dentaire

Depuis plus de 20 ans la ville d'Ollioules est 
engagée en faveur de la santé bucco-dentaire 

des jeunes élèves des écoles publiques et privées de 
la commune. Mme Emmanuelle Bernard-Maugiron, 
assistante d'éducation à la santé bucco-dentaire, est venue 
montrer aux élèves de grande section de la Maternelle 
les Oliviers comment prendre soin de sa dentition dès la 
petite enfance.

Les élèves de grande section maternelle des 
écoles Simone Veil et Sainte Geneviève

Après La maternelle les Oliviers, les élèves des 
grandes sections de l’école Simone Veil et de l’école 
Sainte Geneviève ont reçu eux aussi  la visite de Mme 
Emmanuelle Bernard-Maugiron, qui leur a donné des 
conseils concernant l'hygiène dentaire.

Aux côtés des directrices, Mme Toutalian pour Simone Veil 
et Mme Gamon pour Sainte Geneviève, et des enseignantes, 
le maire Robert Bénéventi est venu encourager ses jeunes 
administrés aux côtés  Mme Carine Besson, adjointe 
déléguée à la vie scolaire et Mme Ombeline Lompré 
conseillère municipale. 

Les élèves de toutes les écoles sont rentrés à la maison 
très motivés avec en cadeau un kit (dentifrice, brosse à 
dents...) offert par la ville d'Ollioules. L'action est menée 
en partenariat avec l'Union Française pour la santé 
Bucco-dentaire (UFSBD 83). Les élèves de CM1 ont 
bénéficié quant à eux d'un dépistage dentaire.

Aux côtés de la directrice Mme Souchu, des enseignantes Mmes Fressoz, 
Vittoz, Tocquer et en présence de Mme Carine Besson, adjointe déléguée 
à la vie scolaire, Mme Bernard-Maugiron leur a donné tous les conseils 
pour leur permettre d'acquérir les bons gestes de brossage.



Jeunesse
La Maison des Jeunes d'Ollioules s'engage auprès 
des victimes de violences psychologiques

Pour soutenir l’Unicef et dans le cadre de la journée internationale des enfants,  victimes innocentes 
d’agressions, la Maison des Jeunes d’Ollioules a voulu sensibiliser sur la violence en générale. 

Pour cela un groupe projet, en-
cadré par le responsable Ni-
colas Gomez, responsable de 

la maison des jeunes, a réalisé des 
interviews auprès de volontaires, se 
basant sur le vécu des participants, 
leur vision des violences et des com-
portements à adopter pour diminuer 
les situations violentes. 

Manon en classe de 4e au collège les 
Eucalyptus et Marie ont travaillé avec 
leurs camarades pour réaliser ces 
entretiens, faire le montage et la pré-
sentation. Ces vidéos ont pour but de 
sensibiliser, prévenir et alerter, elles 
sont publiées tout le mois de juin sur 
les réseaux sociaux de la ville et de la 
Fédération des œuvres laïques. 

Les violences, morale, mentale 
ou émotionnelle, sont une forme 

d'agression ou d’abus envers autrui. 
Cela se traduit par un comporte-
ment moralement agressif d’un in-
dividu envers un autre. Elles se ma-
nifestent par des paroles, des actes, 
qui influencent les émotions et les 
sentiments. Ce type de violence peut 
créer un traumatisme psychologique 
et inclure de l’anxiété, de la dépres-
sion, du stress et de la peur. Certains 
comportements quotidiens et signes 
peuvent alerter.  Un changement de 
comportement immédiat, une vio-
lence inhabituelle, de mauvais résul-
tats scolaires, le manque de respect 
répétitif et le manque d’estime de soi 
sont les principaux signes d’une dé-
tresse psychologique.

Ne restez pas spectateurs de ce 
type de violence. Chaque action 
compte. 

Pour lutter un maximum contre 
cette sorte d’harcèlement et de 
violence, il faut avant tout en 
parler. Que nous soyons vic-
times ou témoins, il faut réussir 
à en parler et ne pas rester à 
subir le silence. Parlez-en à 
une personne de confiance, 
contactez des professionnels, 
des associations. Vous n’êtes 
jamais seuls.

Pour visionner ces vidéos
Rendez-vous sur la page Facebook 
de la Ville d'Ollioules

 Ville d'Ollioules

Félicitations à 
Manon et Marie 
de la Maison des 
Jeunes d’Ollioules 
qui viennent 

d'obtenir la bourse 
« Ose tes idées » 

devant le jury. Bravo 
à elles pour leur projet autour des 
violences qui est actuellement diffusé 
sur les réseaux sociaux de la ville et 
bravo à Nicolas pour l'animation de la 
Maison des Jeunes Ollioules.

Ville amie des enfants : le label de la ville d’Ollioules reconduit 
pour le mandat 2020/2026

Consciente que les enfants sont 
précieux pour notre Avenir, notre 

commune détient depuis 2006 le 
label « Ville amie des enfants » dans 
le plein respect des principes de la 
convention des droits de l’enfant. Il 
s’agit de 5 engagements à respecter :

•  Assurer le bien-être de chaque enfant 
à travers une dynamique publique 
locale favorisant et accompagnant 
son épanouissement, son respect et 
son individualité.

•  Affirmer sa volonté de lutter contre 
l’exclusion, contre toute forme de 
discrimination et d’agir en faveur de 
l’équité.

•  Permettre et proposer un parcours 
éducatif de qualité à chaque enfant 
et jeune de son territoire.

•  Développer, promouvoir, valoriser et 
prendre en considération la partici-
pation et l’engagement de chaque 
enfant et jeune.

•  Nouer un partenariat avec 
UNICEF France pour contri-
buer à sa mission de veille, de sensi-
bilisation et de respect des droits de 
l’enfant en France et dans le monde.

Ces engagements correspondent aux 
actions menées par la ville depuis de 
nombreuses années et à la volonté 
des élus et des services municipaux 
de favoriser l’épanouissement des 
enfants.

La signature officielle de la Charte 
Ville amie des enfants aura lieu le 20 
juillet 2021.
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Vivre ensembleVivre ensemble

Le printemps à Lou Jas
L’EHPAD Lou Jas a accueillie le printemps en beauté 

avec des aménagements printaniers pour ses résidents.

S on directeur, Yann Nicolini et 
la présidente de l’Association 
« La Pervenche », Marie-France 

Bau, nous expliquent l’importance de 
cette initiative : 

« L’EHPAD Lou Jas est une véritable 
famille. Ses résidents côtoient 

au quotidien le personnel médical 
comme administratif, et le contact, la 
déambulation font partie intégrante 
des soins et de la socialisation, quels 
que soient les problèmes de santé de 
nos résidents. Il nous semblait alors 
important qu’ils puissent s’approprier 
le jardin en toute sécurité : nous 
y avons installé un revêtement 
spécifique pour l’absorption des chocs 
en cas de chute et nous sommes 
en train d’installer une rampe de 
rééducation afin que les résidents, 
bénéficiant de soins en kinésithérapie, 
puissent les pratiquer en extérieur, au 
contact des autres résidents. »
Le foyer logement Lou Jas a été une 
institution communale de 1979 à 
1988 où l’association « La Pervenche » 
l’a pris en gestion, passant de 43 à 
60 lits. La ville d'Ollioules n'a jamais 
cessé de suivre l'évolution de la 
résidence puisque le maire Robert 
Bénéventi est président d'honneur 
du conseil d'administration.  Il est 

particulièrement à l'écoute de la vie 
de l'établissement, des résidents, 
des familles et des membres du 
personnel.

En 1994, Lou Jas a été médicalisé, 
puis en 1998 l’association récupère 
une extension au bâtiment principal, 
augmentant sa capacité de 60 à 
85 lits, dont 20 lits en 2008 seront 
réservés à une unité d’accueil 
Alzheimer permettant une meilleure 
sécurisation des résidents ainsi 
qu’un accompagnement optimisé 
en gérontologie et des personnes 
présentant des troubles cognitifs, 
via une équipe spécialement 
formée à pratiquer des soins « zéro 
contentions ».

Une ouverture vers l’autre pour 
un meilleur respect de la vie

« Le jardin permet à nos résidents 
d’accueillir leur famille, de passer 

du bon temps en extérieur et d’y 
pratiquer de nombreuses activités 
dont le jardinage, proposées par notre 
personnel, par des bénévoles et des 
associations extérieures. »
Une parcelle d’environ 1000 m2 est 
actuellement en fin de réaménage-
ment, auxquels s’ajouteront prochai-

nement, près de 200 m2 dédiés à 
l’unité Alzheimer.

À terme, les aménagements 
transformeront ce jardin en véritable 
outil thérapeutique, renforçant les 
soins basés sur la découverte, le 
contact aux autres, et la liberté de 
déambulation. Il doit également 
permettre de mieux s’inscrire dans 
une temporalité, et de générer le 
plaisir de le faire évoluer au travers 
d’ateliers et animations en extérieur.
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S’initier aux domaines du Numérique,  
c’est ouvert à tous !
C’est à l’angle de la Rue Marceau et de la rue Pasteur, 
plus précisément au numéro 6, que Maxence Pratali vous 
accueille à l’Atelier Numérique afin de vous initier aux 
domaines du Web et de l’informatique.

N ous y avons rencontré Sylvie, une riveraine de 54 
ans, qui vient tout juste de plonger dans l’univers du 

numérique : 

« Je me suis mise à l’informatique, il y a un mois, via une 
formation financée par mon compte CPF. Maxence m’a 

tout de suite rassurée et fait découvrir un univers  
riche ! »
Cette structure gérée par l'IFAPE (Initiation Formation Appui 
Pédagogie Emploi) en partenariat avec la ville d'Ollioules 
et Métropole TPM, l’Atelier numérique est « un espace 
polyvalent et ouvert à tous », nous explique Maxence, 

« nous y accueillons en moyenne une centaine de 
personnes par mois qui souhaitent se former à l’usage 

de l’ordinateur, découvrir plus globalement l’informatique 
ou le monde du web, progresser dans la maîtrise des 
démarches dématérialisées… nous effectuons même des 
formations à l’audiovisuel et du prototypage grâce à une 
imprimante 3D.»
Quand à Sylvie, elle est aux anges : 

« malgré mon handicap, Maxence a su répondre à 
mes motivations et m’initier à l’informatique. Sur ces 

conseils, j’ai acheté mon propre ordinateur portable chez 
un commerçant ollioulais et je suis à même de faire mes 
démarches dématérialisées de manière autonome. J’avais 
peur de m’ennuyer, mais c’est un tout nouvel horizon qui 
s’ouvre à moi. »
Maxence précise que, bien que la structure soit en libre-
service du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h ainsi que le samedi de 10h à 12h30, il est possible de 
bénéficier de cours particuliers et de formations financées 
après un premier rendez-vous afin d’évaluer ensemble vos 
besoins et les meilleures réponses à y apporter.

Pour Sylvie, de nombreux nouveaux objectifs se profilent 
à l’horizon !

Info
  6 Rue Pasteur
 04.94.63.56.86
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Jardins familiaux 8 parcelles supplémentaires 
au quartier de la Gare
M. le Maire Robert Bénéventi est venu constater l’avancée des travaux visant à créer 8 nouveaux jardins 
familiaux de 150m2 chacun, qui seront situés au quartier de la Gare.

D epuis 2001 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 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 respecter un règlement et ne pas modifier la 
structure des jardins qui disposent tous d'un petit abri 
de jardin et d'un point d'eau. En centre-ville, ce sont 5 
parcelles qui ont été réalisées en bord de Reppe et à 
proximité du canal des arrosants.

La ville a réalisé au printemps 2021, 8 nouvelles 
parcelles, de 150 m2, sur un autre terrain communal, 
la propriété Lautier, toujours au quartier de la Gare, 
portant le nombre total de jardins familiaux Ollioulais 
à 38. 

La municipalité a voulu depuis leur création que 
ces jardins permettent aux familles ollioulaises qui 
en bénéficient, de cultiver des légumes et des fruits 
pour se nourrir, dans un contexte économique délicat 
où avoir un potager familial est une vraie chance. 
L'attribution est liée au dépôt d'un dossier auprès du 
CCAS et à des conditions de ressources.

Un partenariat avec le Club Service Rotary Sanary 
Bandol Ollioules a permis de mettre l’arrosage en 
goutte à goutte sur les parcelles du quartier de la Gare.

Les 8 nouvelles parcelles des jardins familiaux
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Journée des Centres 
de Loisirs engagés 
pour les droits de 
l’enfant : Ollioules 
au cœur de l'action

V ille amie des enfants depuis 
2006, notre commune est 

devenue une référence grâce 
à  toutes les actions menées en 
faveur de la jeunesse, remise des 
bébés oliviers aux nouveau-nés,  
méthode Montessori au multi accueil 
municipal la Charmerie, distribution 
de dictionnaire aux élèves des cours 
préparatoires, conseil Municipal des 
Jeunes, centre de loisirs, maison 
des jeunes, aide financière pour les 
activités culturelles et sportives, prime 
aux bacheliers, soutien financier pour 
les étudiants qui partent en stages 
à l’étranger, accueil étudiants lors de 
la saison estivale pour des emplois 
saisonniers, accueil de stagiaires au 
sein des services municipaux, mise 
en place de stages en alternance 
pour des élèves suivant un cursus 
universitaire, parrainage de 6 enfants 
du monde avec l'association un 
enfant par la main... 

Dans le cadre d'une journée de 
formation, organisée par l’association 
Les Francas du Var, (mouvement 
d’éducation populaire) reconnu 

d’utilité publique et agréée par 
le Ministère de l’Education et de 
le Jeunesse, complémentaire de 
l’Enseignement public) la commune 
a été choisie, pour le lancement de 
l’expérimentation départementale 
« Accueils de loisirs engagés pour la 
C.I.D.E ».

Cette journée devait permettre de 
poser un  diagnostic de structure 
pour étudier les besoins présents et y 
répondre par la suite. Les participants 
ont travaillé en groupe, se sont 
rencontrés et ont échangé entre  les 
différentes communes présentes. 
Les Francas, initiateurs du projet, 
ont accompagné la formation pour 
orienter et transmettre leur savoir aux 
directeurs/animateurs de structures.

La conférence promotionnelle de la 
démarche expérimentale a accueilli 
la déléguée du Défenseur des 
droits : Marie-Hélène Simonnet, Le 
Maire d’Ollioules, Robert Bénéventi, 
l’Adjointe aux Affaire sociales CCAS, 
Logement Social, Petite, CEJ, Nicole 
Bernardini, le secrétaire Général - 
Francas du Var : François Lépine, 
la Présidente de la FOL du Var : 
Marjorie Dubreucq, des élus de 
villes participantes au projet, des 
agents communaux, associations et 
animateurs.

De nombreuses thématiques ont 
été abordées comme le Droit des 
enfants, le handicap, et la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant.
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Hommage
Georges Delille

Fondateur du Domaine viticole de Terrebrune au quartier de la Tourelle.

 Georges Delille a su valoriser le terroir de la commune et créer un vin d'exception qui, année après 
année, est devenu l'un des fleurons de l'AOC Bandol.

Séduit par la Côte 
Provençale en 

1963, Georges Delille est tombé 
sous le charme d'une petite bastide 
Ollioulaise au quartier de la Tourelle.

Sensibilisé au vin depuis toujours à 
travers sa formation en sommellerie à 
l'école hôtelière de Paris, Georges De-
lille prit vite la dimension de ce grand 
terroir et entreprit la création du do-
maine et l'implantation du vignoble. 
1980, marqua la commercialisation 
des premières bouteilles. Précurseur 

dès l'acquisition de la propriété, M 
Delille a fait le choix de la pratique du 
bio à une époque où personne n'en 
parlait. Afin de concrétiser son at-
tachement au respect du naturel et 
à la grande expression du terroir, le 
domaine s'est enrichi d'un label "Vin 
issu de l'Agriculture Biologique certi-
fié par Qualité France. Georges Delille 
n'a jamais cessé de suivre l'évolution 
du domaine.

En 2006, le maire Robert Bénéven-
ti était présent lorsqu'il a été élevé au 

grade de chevalier du Mérite Agricole 
des mains de Jacques Toubon ancien 
Ministre et en 2020 il a eu le plaisir 
de célébrer, aux côtés de son épouse 
Claire, de leurs enfants et de leurs 
proches, leurs noces de platine. À cette 
occasion il leur avait remis la médaille 
de Citoyens d'Honneur de la ville.

À son épouse Claire, à ses enfants, 
Reynald et Erick, à ses petits-enfants 
et arrière petit enfant et leurs proches, 
le maire a fait part des sincères condo-
léances de la ville d'Ollioules.

LE BUREAU MUNICIPAL DE L'EMPLOI : 
Maillon essentielle de la chaîne d'insertion professionnelle locale
Ce sont de grands sourires sous  les masques qui vous accueillent au Bureau 104 de l’Espace Pierre Puget,au sein du  Bureau 
Municipal de l’Emploi.

S olène DAVID, Agent d'accueil du Bureau Municipal 
de l'Emploi et Coordinatrice Jeunesse, et Christiane 

BOCCALETTI, Responsable du CCAS et du Bureau Municipal 
de l'Emploi nous expliquent le rôle de ce service essentiel 
pour les  administrés en recherche d’emploi :

« Nous sommes un service qui suit en 
une moyenne de 150 administrés 

en recherche d’emploi. Ce chiffre peut 
évidemment varier suivant les périodes, 
comme les débuts d’années ou à 
l’approche de la saison estivale, toutefois 

nous gardons cette moyenne grâce à  
notre proximité avec des employeurs locaux. 

A l’inverse de grosses structures telles que Pôle Emploi, 
nous bénéficions d’annonces locales et précises qui, par 
notre relationnel avec les administrés, nous permettent de 
mieux répondre aux attentes professionnelles des parties 
concernées. »
Aux côtés de  Thierry  AKSOUL, élu délégué à l’Emploi, 
l'IFAPE , la MIAJ et l’Economie,  le service renforce le 
partenariat entre les différentes structures telles que 
l’Association Tremplin ou ASPI. Le Bureau Municipal de 
l’Emploi est non seulement une véritable valeur ajoutée 

pour les administrés de tous âges mais également le 
maillon d’une chaîne d’insertion professionnelle de 
proximité.

« Nous commençons notre aide dès l’âge de 
16 ans, avec des conseils sur l’orientation 

professionnelle, nous accueillons également 
des administrés qui ont besoin de faire un 
point sur leur parcours professionnel, de se 
former aux entretiens, de réaliser leur CV ou qui 
recherchent un emploi proche de leur commune. 
Nous accueillons également des administrés plus 
âgés qui souhaitent trouver un emploi complémentaire à leur 
retraite ou qui, malgré l’âge de la retraite, bénéficient toujours 
du RSA et sont donc encore considérés comme actifs. »
Info
Le Bureau Municipal de l’Emploi vous accueille sur ren-
dez-vous du lundi au mercredi matin de 8h à 12h.

 04.94.30.41.14
 bme.ollioules@ollioules@.fr

Vous pouvez également les contacter et retrouver les 
annonces du portefeuille BME sur la page Facebook

 bureau municipal de l’emploi d’Ollioules - BME 
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René Gramondi
Président du Groupe de Recherche sur le Patrimoine 
Ollioulais (GRPO)

C'est avec une très grande tristesse que la 
ville d’Ollioules a appris la disparition de René 

Gramondi, ancien élu du Conseil Municipal de la ville 
d'Ollioules et Président du Groupe de Recherche sur le 

Patrimoine Ollioulais (GRPO).

Passionné par sa commune il 
a tout au long de sa vie a su 
transmettre ses connaissances 

à toutes les générations. Né à Ol-
lioules, René Gramondi a eu une car-
rière professionnelle exemplaire aux 
chantiers navals de la Seyne-sur-Mer.

Il était toujours impliqué au sein de 
l'Association pour le Maintien des 
Intérêts des Anciens de la Navale 
(AMIANS) pour laquelle il avait no-
tamment réalisé une sculpture ren-
dant hommage aux générations de 
travailleurs de la navale.

René Gramondi a été élu au conseil 
municipal de la ville de 1977 à 1989, 
comme adjoint sous la municipalité 
Durbec puis comme conseiller mu-
nicipal sous la mandature Arnoux. 
Parallèlement il s'est toujours forte-
ment engagé dans la vie associative 
de notre commune.

Passionné par l'histoire et le patri-
moine de sa ville natale, il a fondé 
le Groupe de Recherche sur le Patri-
moine Ollioulais avec lequel il a mené 
à bien de nombreux projets en par-

tenariat avec la ville : La réhabilitation 
de la roue à cuillère et de la roue à 
augets du Moulin de Palisson, la re-
naissance de la Noria de Leï Platano, 
ou la remise en état de l'éolienne de 
la Castellane. Il a aussi contribué avec 
le GRPO à enrichir le futur musée de 
la fleur.

Il a été la cheville ouvrière des rela-
tions d'excellence entre la ville et le 
Lycée Professionnel Langevin de la 
Seyne sur mer. Il aimait transmettre 
aux jeunes générations, leur montrer 
que les filières manuelles offraient de 
multiples possibilités. Il savait joindre 
le geste à la parole que ce soit pour la 
menuiserie, la soudure, l’électricité…il 
excellait en tout.

René Gramondi avait l'art de décou-
vrir des talents, comme celui d'un 
collectionneur d'exception, Marc Her-
vé et grâce à lui, les visiteurs peuvent 
admirer dans le local du GRPO une 
magnifique collection de clés, cade-
nas et serrures.

Lors des journées européennes du 
Patrimoine, il animait avec talent, les 

visites du domaine de Castel’ombre 
(la compagnie de la CRS 59). Ce lieu, 
rarement ouvert au public, retrouvait 
sa splendeur passée grâce aux nom-
breuses anecdotes distillées par ce 
conteur infatigable. Entraînant der-
rière lui les visiteurs pour un voyage à 
travers le temps et l’Histoire.

Il exportait aussi son talent vers les 
communes voisines puisqu’il a no-
tamment contribué, avec le GRPO, à 
la réalisation du Jardin des Oliviers à 
Sanary. Il avait même utilisé un logi-
ciel pour réaliser une reconstitution 
numérique permettant de voir à quoi 
pouvait ressembler notre château 
féodal. Il était aussi le président du 
Basket Club Ollioulais aux côtés de sa 
fille Margaux, à qui il a su transmettre 
toutes ses passions.

Pour le maire, et pour tous les enfants 
du Faubourg, René Gramondi c'était 
d'abord un ami loyal et sincère, un 
homme passionné et passionnant 
qui aimait par-dessus tout faire 
partager ses découvertes et ses 
connaissances. Sa disparition nous 
afflige et c'est avec beaucoup de 
tendresse et d'affection que le maire 
a transmis à sa fille Margaux et à ses 
Proches, toutes mes condoléances 
au nom du Conseil Municipal de la 
ville d'Ollioules.
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Nouveaux commerces de proximité
Plusieurs enseignes ont ouvert leurs portes ces derniers mois en centre-ville

Magasin Blanc Pastel

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE BLANC PASTEL

L inge de maison, torchons délicatement décorés, 
peignoirs enveloppants, objets de décoration insolites 

mais aussi linge de bain, peignoirs, capes, ... la boutique 
Blanc Pastel qui vient d'ouvrir 14, rue Gambetta a de quoi 
satisfaire toutes vos envies de cocooning.

Jean, originaire de notre département, a souhaité revenir 
dans notre région. Il a eu un véritable coup de cœur pour 
le local de la rue Gambetta qui pour lui, représente avec 
sa vitrine, le magasin provençal typique, dans une rue ou 
l'on trouve aussi de nombreux métiers d'art d'Ollioules, 

la Galerie de l'Olivier et bien sur la Maison du Patrimoine, 
monument classé et centre d'interprétation du patrimoine 
Métropolitain.

Amoureux des matières nobles, lin, coton...il est très 
exigeant dans le choix des modèles qu'il propose à sa 
clientèle. Il a aussi envie de faire découvrir du matériel de 
décoration estampillé Ollioules avec des décors d'oliviers 
et de Provence inédits. Soucieux de satisfaire un large 
public, avec notamment les touristes et les visiteurs, il 
veille à proposer des produits de qualité à un prix attractif...

Au fil des saisons, il fera évoluer sa vitrine et les produits 
qu'il proposera, avec toujours des conseils avisés pour 
vous permettre de faire les meilleurs choix. Pendant le 
confinement Jean vous propose un click and collect. Il 
est à votre écoute par téléphone et vous pouvez voir ses 
modèles sur sa page Facebook.

Magasin Blanc Pastel - 14, rue Gambetta
 06.21.04.32.96
 Blanc Pastel
    Ouvert du lundi au samedi : 9h30 à 13h / 15h à 19h 
Ouvert dimanche : 9h30 à 13h

Lavage Auto Moto 83 UNE STATION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

La station « Lavage Auto Moto 83 » fait peau neuve ! 
Réouverte en novembre 2020, son propriétaire Serge 

Tolotto nous expose l’évolution de son commerce :
« Nous avons complètement changé l’image, l’agencement 
et les équipements de notre station ! Quatre pistes sont 
maintenant à disposition des usagers, dont la piste 01 qui 
s’équipe d’un canon-brosse et d’une plus grande hauteur 
pour les véhicules léger plus haut que la moyenne ainsi 
qu’une spécialement équipée pour les motos (la piste 04) 
avec un porte casque, blouson et un pistolet d’air comprimé. » 

La station est également équipée de puissants aspirateurs 
sur 3 pistes ainsi qu’un lave-siège/tapis. L’ensemble des in-
frastructures est en libre-service, par jetons ou abonnement, 
mais la station propose également un service de nettoyage 
sur rendez-vous, effectué par le personnel : vous pouvez 
donc laisser votre véhicule et vaquer à vos occupations.

Pour Serge Tolotto les avantages de ses nouvelles installa-
tions sont nombreux : « Nous travaillons avec un prestataire 
spécialisé dans les mousses de nettoyage automobile respec-
tueuses de l’environnement. La mousse active du canon doit 
reposer quelques minutes avant d’être rincée pour un effet 
maximal et, comme tous les autres produits du cycle, elle est 
composée exclusivement à base de savon biodégradable. »

Mais cela ne s’arrête pas là, la station « Lavage Auto Moto 83 » 
possède un équipement qui permet d’économiser jusqu’à 5 
volumes d’eau (comparé à un usage à domicile) et dispose 
d’un système de récupération des résidus polluants, qui 
sont filtrés et retraités. Nettoyer son véhicule devient non 
seulement plus facile mais également plus respectueux de 
l’environnement ollioulais.

Lavage Auto Moto 83 - 475, Avenue de la Résistance
   Ouverte 7 jours sur 7, 24h sur 24, la station vous 
accueille en libre-service, seuls les rendez-vous pour un 
nettoyage intégral doivent être pris entre 10h et 18h30.
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L'Antidote

UNE ÉTAPE GOURMANDE ROUTE DES GORGES

À l’entrée des gorges d’Ollioules, au numéro 994, le 
restaurant l’Antidote a de nouveau ouvert ses portes 

et vous accueille pour un moment de détente et de 
découvertes culinaires.

Aux commandes, Valérie Grandjean, qui après une carrière 
dans la finance, en qualité de directrice d’agence et gestion 
du patrimoine, a souhaité donner une nouvelle dimension 
à sa vie professionnelle. Ayant toujours cultivé une grande 
passion pour la restauration, lorsqu’elle a eu l’opportunité 
de reprendre le restaurant l’Antidote, elle n’a pas hésité 
très longtemps. Bien sûr, son expérience dans le monde 
bancaire lui a été très utile face au véritable parcours du 

combattant que peut être la création d’une entreprise.

Elle a eu un coup de cœur pour le lieu et elle a eu la chance 
de recruter un chef, Christophe Fechter, qui lui aussi 
souhaite proposer une cuisine aux couleurs de l’Italie mais 
avec une palette de goûts, issue de voyages en Indonésie 
ou en Irlande.

Inspirée par les associations de saveurs, la présentation et 
le rythme des saisons, Valérie et Christophe ne travaillent 
que des produits frais. Soutenue par sa famille, son mari et 
son fils, Valérie Grandjean pourra à la fois être en cuisine 
si cela est nécessaire mais surtout assurer l’accueil de la 
clientèle dans une ambiance chaleureuse.

Le restaurant dispose d’un petit parking privé et d’une 
sympathique terrasse pour des repas en famille ou entre 
amis. 

Restaurant l’Antidote - 994, route des gorges
 06.41.68.64.65
 Antidote83
    Du mardi au samedi de 11h30 à 14h (carte du moment 
à découvrir en terrasse) et de 18h à 21h (apéritifs- 
plancha en terrasse et notre carte du moment pour 
emporter).

La petite boutiqueLA PETITE BOUTIQUE, LA DÉCORATION POUR 
PASSION

C'est au 43 de la rue Nationale que Virginie Gauthier, 
Ollioulaise depuis 13 ans, a ouvert « la petite boutique » 

un magasin de décoration.

 Ayant eu un véritable coup de cœur pour la ville, elle a voulu, 
dans le cadre d’une reconversion, allier sa passion pour la 

décoration au plaisir de recevoir une clientèle qu’elle pourra 
guider dans ses choix.

 Aujourd’hui plus que jamais, Virginie Gauthier est 
convaincue que chacun a envie de faire de son domicile un 

lieu agréable à vivre et agrémenté de beaux objets. 

 Ayant elle-même restauré et aménagé plusieurs maisons, 
elle souhaite faire découvrir ses coups de cœur, des 

matières, des créations, des ambiances… tout ce qui permet 
de se sentir bien chez soi.

 S’appuyant sur des marques régionales, nationales et 
même internationales à la qualité reconnue comme, 

Serax (designers), Pomax, Athezza, Monochromic (créatrice 
régionale), Be Home, Les  Déglingos, (peluches et accessoires 
enfants), La Maison de Lilo,  Madam Stoltz ou encore les 
prestigieux thés Mariage Frères… Elle privilégie la qualité, 
l’originalité des formes et des matières et au maximum les 
produits faits main, responsables et durables.

Présente à la boutique du mardi au samedi, elle peut aussi 
privatiser son magasin pour des rendez-vous personnalisés 
ou même se rendre à domicile.

Au-delà de sa sélection en boutique, Virginie dispose 
aussi des catalogues de l’ensemble de ses marques pour 
vous accompagner dans la décoration de votre intérieur et 
commander les articles qui ne seraient pas présents à La 
petite boutique.

La petite boutique - 43, rue Nationale
 09.88.03.52.77
 lapetiteboutique.deco
 lapetiteboutique.deco
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RÉOUVERTURE  
APRÈS TRAVAUX  
DU MAGASIN UTILE 

C' est avec une grande fierté que l'équipe du 
magasin UTILE, situé 23, rue de la République, 

a reçu en avant-première le maire Robert Bénéventi 
pour lui faire visiter le magasin entièrement rénové. 
Avec à ses côtés Delphine Grosso, adjointe au centre-
ville, Nadine Alessi, conseillère municipale déléguée au 
commerce et Benoit Adet, conseiller municipal, le maire 
a fait le tour des rayons en compagnie de M Maccario 
gérant du magasin. Il a fallu moins de 6 mois pour 
passer de 240 à 550m2 de surface de vente, grâce à 
l'énergie de tout le personnel et des entreprises qui se 
sont relayées tout au long de ce chantier spectaculaire. 
Le résultat est à la hauteur des attentes, des rayons 
spacieux, un plafond cathédrale, et de nombreux 
services, relais poste, commande en ligne et livraison 
le lendemain, distributeur de boissons, micro-onde, 
photocopieur, salade bar... 4 caisses dont une pour les 
personnes à mobilité réduite.

Dès ce vendredi 23 avril à 7h30 les 12 employés vont 
se relayer pour accueillir la clientèle et faciliter leurs 

vont aussi aller à la rencontre de la 
clientèle sur le marché d’Ollioules et 
à Six-Fours.

À Sanary, deux magasins diffusent 
leurs produits exclusifs. 

Info
Templ’art - 8, rue Gabriel Péri
Ouvert du Mardi au Samedi
De 9h30 à 12h30
Et de 15h30 à 19h00

  06.51.22.29.71
 templ’art

Après une carrière dans la 
grande distribution, Lila Baroudi 

a souhaité donner libre cours à 
sa passion pour l’artisanat et la 
décoration en ouvrant, 8, rue Gabriel 
Péri, l’enseigne Templ’art.

Avec Benjamin Chaland elle a 
choisi de mettre à l’honneur les 
atouts de la commune d’Ollioules 
en commercialisant des souvenirs 
locaux. Sur les rayons du magasin, 
on trouve des sacs, des paniers, 
des foutas ou serviettes de plage, 
privilégiant le coton recyclé, des sacs 
estampillés Ollioules…

Lila et Benjamin, qui lui est sérigraphiste 
sur tous supports et qui fabrique 
lui-même son papier végétal, vous 
proposent des sérigraphies uniques, 
véritables œuvres d’art sur la base de 
dessins réalisés en Provence aux 18e 

et 19e siècles. Benjamin travaille avec 
la bibliothèque de la Méjane et bientôt 
avec le château de la Barben.

Passionnés par leur commune, ils ont 
aussi établi un partenariat avec un 
designer ollioulais Guillaume Langiani 
qui a créé sa propre marque, « le 
Destel » et qui propose des Tee-shirts, 
casquettes, gourdes et accessoires. 

Lila et Benjamin ont pour projet de 
créer des évènements et d’inviter 
d’autres créateurs locaux à venir 
exposer dans leur boutique. Ils 

Nouveauté, TEMPL’ART
Artisanat, Décoration 8 rue Gabriel Péri

courses en cœur de ville. Le chantier a été suivi par la 
photographe Audrey Langelotti et les images seront 
visibles en continu sur écran à l'intérieur du magasin. 
M Maccario a souhaité aussi que la décoration soit 
réalisée avec des photos d'Ollioules en intérieur 
comme en extérieur.
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Une affaire de famille Ollioulaise
Bijouterie Sédano

«Coach Commerce », co-financé par la Région Sud et les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est 
une opération inovante qui doit permettre aux commerces d’anticiper 
la sortie de crise et préparer la relance à travers un programme 
d’accompagnement à la modernisation.

C'est un  programme régional 
qui doit permettre, moyennant 

une participation financière de 250 € 
H.T. (au lieu de  3.290 € H.T, grâce à 
une prise en charge de la Région Sud) 
d' aider les commerces souhaitant 
améliorer l’expérience client sur 
leurs lieux de vente et donc booster 
leurs chiffres d’affaires : (animation, 
attractivité, services, agencement, 
éco-responsabilité...).

Pour cela ils vont bénéficier d’un 
soutien pour
 › Réaliser un autodiagnostic (état 
des lieux du point de vente) et 
avoir des premiers conseils ;

 › Participer à 3 ateliers thématiques 
parmi 4 proposés (une demi-
journée par atelier) ;

 › Cibler une action spécifique pour 
la boutique (deux demi-journées 
avec un conseiller pour choisir 
l’axe de développement) ;

 › Intégrer la solution choisie au sein 
du lieu de vente avec l’aide d’un 
expert sélectionné par la CCI du 
Var durant deux journées (archi-
tecte spécialisé dans le commerce 
de proximité, agence de commu-
nication, agence de développe-
ment commercial, consultant en 
développement durable, ...).

Il est important de préciser que les 
commerçants qui auront suivi le 
programme « Coach Commerce  » 
pourront prétendre à des aides 
directes de la Région Sud pour 
des dépenses en cohérence avec 

le projet de développement choisi, 

accompagné par la CCI du Var.

Afin de soutenir les commerces du 

centre-ville et inciter l’adhésion de 

ces derniers à ce programme, la 

Ville d’Ollioules soutiendra chaque 

commerçant situé en centre-

ville par une prise en charge d’un 

montant de 150 € H.T., sur les 

250 € H.T. sollicités dans le cadre 

du programme, sur présentation 

des justificatifs d’acquittement. 

L’association des Commerçants, 

artisans et entreprises d’Ollioules 

sera aussi partenaire en participant 

à hauteur de 50 euros par 

commerçant. Il restera à charge 

pour chaque commerce engagé, 50 

euros à verser pour avoir en retour 

un suivi personnalisé et la certitude 

de pouvoir s’adapter pour répondre 

aux attentes de sa clientèle.

guider nos clients qui ont des attentes 
spécifiques vers les corps des Métiers 
d’Arts résidant à Ollioules. » 

Info
Bijouterie SÉDANO, Artisan bijoutier 
- 4 Rue Branly

  +33 (0)4.94.63.13.21 - +33 
(0)7.77.81.29.82
 gerard.sedano@wanadoo.fr

www.bijouterie-ollioules.fr

Opération coach commerce, coup de 
pouce pour le commerce de proximité

Au 4 rue Branly, l’orfèvrerie est 
une histoire de famille. Gérard 

Sédano est l’héritier d’un savoir-faire : 
« Mes parents ont ouvert la première 
boutique dans la rue Pasteur en 1963 
puis ils sont venus s’installer dans 
celle-ci en 1974. Je les ai toujours 
vu y travailler. Après avoir exercé à 
mon tour dans de nombreux ateliers, 
j’ai ouvert un premier atelier un peu 
plus bas avant d’avoir l’occasion de 
reprendre la boutique. »

Artisan bijoutier de formation, il 
a travaillé pour de nombreuses 
bijouteries mais a toujours gardé une 
clientèle fidèle : « […] aussi bien des 
locaux que des personnes possédant 
des résidences secondaires à 

Ollioules. J’ai même des enfants et 
petits-enfants de clients qui viennent 
pour des demandes de créations, de 
restauration ou de réparation. »
Gérard Sédano est effectivement un 
artisan ayant de multiples cordes à 
son arc, et il met un point d’honneur 
non seulement à accompagner ses 
clients dans leur démarche mais 
également à travailler avec ses pairs.

« Le plus difficile est bien évidemment 
de projeter dans une réalité les 
désirs du client, c’est pour cela que le 
contact humain est si important dans 
notre métier, et plus généralement 
dans l’artisanat. Je suis toujours 
en relation avec mes pairs artisans 
d’Ollioules et nous n’hésitons pas à 
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C'est en 1990 que la ville d'Ollioules a souhaité innover en favorisant l'installation des métiers 
d'art en centre-ville. À ce jour, ils sont plus de 30 à créer dans des domaines aussi variés que le 
bois, la céramique, le vitrail...

Rencontre avec
Mireille TOULON, 
maroquinière d’Art

Mireille TOULON, maroquinière 
d’Art depuis 16 ans, a posé son 

« Vol 707 » depuis juillet 2020 à Ol-
lioules.

Embarquée depuis Aix-en-Provence, 
elle a dû mettre de côté la responsabi-

lité du Service Criminologie à la Faculté 
de Droit et Science Politique d’Aix-Marseille 

et son post au Rectorat pour s’occuper de son mari malade, 
c’est ainsi que du jour au lendemain elle se lança dans un 
nouveau voyage, celui de la couture et de la création.

Fille de couturière, elle débarque parmi les Métiers d’Arts 
d’Ollioules en novembre 2020.

« Je suis passionnée par cet univers ! J’ai créé ma marque, 
Vol 707, comme une invitation à un voyage à travers le 
temps et l’espace car les matériaux que j'utilise viennent 
des quatre coins du monde, même parfois de très loin. 
J’aime également travailler des matières ayant un vécu : je 
crée des sacs à partir de bâches imprimées publicitaires ou 
différents accessoires depuis des cuirs provenant de mo-
bilier à l’abandon… Tous les articles que je réalise ont donc 
une longue histoire à raconter ! On me demande également 
de donner une nouvelle vie à des pièces héritées de parents 
(des manteaux en guépard, mouton doré, python, renard, 
lapin, que je transforme en sacs, ceintures, écharpes, bra-

celets, plaids, coussins après les avoir rafraîchis). C’est une 
belle manière de leur rendre hommage et de penser à eux 
en ayant ce symbole « nomade » toujours avec soi. »

Le travail de Mireille TOULON ne s’arrête pas là, elle pilote 
aussi des formations d’initiation et de découverte pour 
enfants et adultes, et propose un service de prototypage 
pour de jeunes créateurs.

Elle nous parle du pouvoir d’attraction et des synergies 
qu’elle envisage :

« Je rencontre de nombreuses personnes avec leurs at-
tentes et leurs histoires. Pour cela j’ai non seulement créé 
des formations d’initiation mais j’ai également étendu 
ma gamme de produits en m’intéressant aux besoins de 
chacun, comme une gamme Homme qui est en train de 
naître, mais également des bijoux à l’effigie de la marque, 
et d’autres surprises à venir. »

Mireille TOULON est également Maître d’Apprentissage 
pour le Lycée Brochier à Marseille et jury de son examen, 
elle forme de ce fait de nombreux élèves et apprentis ve-
nant de toute la France.

C’est un bel envol au départ d’Ollioules que nous promet 
ce « Vol 707 » !
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Rencontre avec
Jean–Christophe Serig, 
chantourneur 

Une spécialité de dentelle sur bois

C'est à l’angle de l’avenue Barthelemy Dagnan que nous 
accueille Jean-Christophe SEYRIG, chantourneur, ins-

tallé à Ollioules depuis 2015.

Ancien enseignant et musicien, issu d’une formation des 
Métiers d’Arts, Jean-Christophe explique sa venue à Ol-
lioules : « Je possédais un atelier à la Cadière d’Azur, mais 
fréquentant Sanary et ses environs, c’est un véritable coup 
de cœur que j’ai eu en découvrant Ollioules ! J’ai alors dé-
cidé de m’installer en centre-ville où d’autres artisans ont 
également établi leur boutique et atelier. » 

Initié par un ami menuisier, Jean-Christophe met son ex-
périence et sa maîtrise de la scie à chantourner au service 
des enfants, d’où le nom de sa boutique : « Rire et gran-
dir ».

« Un des articles phares est sans nul doute la plaque de 
porte. Les enfants sont ravis d’avoir leur nom personnalisé 
et coloré sur l’entrée de leur espace de vie. C’est une ma-
nière pour eux de définir un lieu qui leur est propre, une ap-
partenance à leur jardin secret. »

Proposant toutes sortes de personnalisations, ses créa-
tions sont faites mains dans un délai de 2 à 3 jours en 
dehors des périodes de fêtes, à la demande de clients fi-
dèles : « J’ai des enfants qui ont aujourd’hui une vingtaine 
d’année, ils ont gardé leur plaque de porte et viennent m’en 
commander pour leurs propres enfants ! »

« Rire et Grandir » était présent dans de nombreux mar-
chés, salons et foires avant les confinements, aujourd’hui 
il reste ouvert et disponible en click & collect via son site 
internet www.rireetgrandir.com

Info
Rire et Grandir

   Du lundi au samedi, de 9h à 19h
  31 Avenue Barthelemy Dagnan
 06.19.15.17.27
 rire-et-grandir@orange.fr



Métiers d’art
Rencontre avec

Claire Colombo,  
passion « terre »

Sculpteur, créatrice de bijoux.
Claire Colombo nous reçoit dans son atelier, 13 rue Baudin, 
où nous sommes accueillis par de nombreuses sculptures 
aux formes longilignes et délicates.

Claire remonte le temps avec nous : « J’ai toujours eu un 
crayon ou un pinceau entre les doigts depuis l’enfance. J’ai 
également eu la chance de voir mon père travailler le bois 
et d’autres matières en passe-temps, de suivre des cours 
aux Beaux-Arts de Toulon mais le temps passant j’étais 
occupée par mon travail en agence de publicité puis d’ur-
banisme jusqu'au jour où j’ai eu la chance de pouvoir 
"prendre contact" avec la terre, grâce à Thierry Hamy. 
Cela a été un véritable déclic, une révélation, une pas-
sion ! »
Son travail naît entre ses doigts. L’instant se fige dans 
son regard.

Claire travaille différentes techniques : peintures, pas-
tel, collage, moulage… mais c’est avec la terre qu’elle 
sculpte un lien particulier : 

« Très souvent mon regard attend… c’est le contact 
de mes doigts avec les outils, la terre, les matières qui 
parlent. J'en ressens les reliefs, les formes, je sais où me 
diriger, une recherche d’équilibre dans une totale liberté, 
le geste qui va donner cet élan, qui fait naître l’émotion. »
Claire possède son atelier à Ollioules depuis près de 15 
ans et y accueille beaucoup de monde :

« J’ai reçu des étudiants des Beaux-Arts aussi 
bien que des particuliers. Lors de journées des 
Métiers d’Arts j’ai eu le plaisir de voir naître 
des passions au travers de mon stand 

d’initiation et de découverte du travail de la terre. Ces der-
niers temps, je me consacre beaucoup plus à mes pro-
ductions mais j’accueille toujours avec autant de plaisir les 
visiteurs de passage, ceux qui prennent le temps d’entrer, 
de découvrir, d’échanger leurs ressentis. »
Un atelier inscrit dans l’émotion, la liberté et la terre, à dé-
couvrir au détour d’une déambulation au sein des ruelles 
médiévales d’Ollioules.

Info
Atelier Claire Colombo

  13 rue Baudin
 06.30.83.17.99

www.clairecolombo.jimdo.com
  claire.sculpture@gmail.com
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Fabrice et Sandrine Henri-Barbaroux :  
Une qualité qui s’exporte !
C’est au petit matin qu’au milieu des serres de renoncules et pivoines, Fabrice et Sandrine Henri-Barbaroux, 
horticulteurs à Ollioules, nous accueillent.

Sandrine, Ollioulaise de naissance, 
a toujours connu le travail de la 

fleur au travers d’une exploitation 
essentiellement d’œillets et de 
tulipes mais pour Fabrice ce fut une 
autre histoire :
« C’est un métier où il faut être pas-
sionné, on n’y compte pas ses heures, 
cela peut être difficile. Par exemple, 
nous marchons en moyenne près de 
8km par jour, vu que certaines de nos 
serres peuvent atteindre un peu moins 
de 60 m de long pour 30 m de large. »

Détenteur d'un DUT en génie méca-
nique et productique ainsi que d’un 
BTS en mécanique automatisée in-
dustrielle, il a tout quitté pour suivre 
Sandrine et surtout retrouver une ré-
alité de vie plus concrète.

« Je n’en pouvais plus de la cadence 
et surtout du décalage entre une ré-
alité du travail et une réalité de vie. 
Aujourd’hui, bien que ce soit un métier 
éprouvant, je m’y reconnais et bénéfi-
cie d’une vie plus saine. Je pense qu’il 

y a un réel avenir dans les métiers 
de la terre, que ce soit l’agriculture 
ou l’horticulture, entre autres par une 
prise de conscience progressive. »

Fabrice et Sandrine ont eu du mal à 
convaincre son père… et leurs pairs, 
mais la qualité de leur production est 
essentiellement due à une pratique 
orientée sans pesticide.

Il leur a fallu quelques années pour 
éprouver les bonnes pratiques mais 
cela paie : ils n’utilisent quasiment 
aucun pesticide et favorisent un 
maximum d’enherbement, permet-
tant l’apport d’une faune et d’une 
flore qui s’autorégule. Résultat ? Plus 
de pucerons et autres nuisibles, qua-
siment aucune maladie.

Ce savoir-faire leur permet de produire 
une pivoine de qualité, qui représente 
près de 20% de leur chiffre d’affaires, 
et de nombreuses renoncules, elles-
aussi reconnues pour leur qualité.

« Nous avons un grossiste du Marché 
Agricole de Hyères qui apprécie 
la qualité du label HORTISUD de 
notre production et qui fournit 
essentiellement New-York, mais 
plus généralement nos fleurs sont 
expédiées en France et sur toute 
l’Europe. Nous les livrons en moyenne 
3 fois par semaine, ce qui représente un 
total d’environ 250 000 renoncules et 
20 000 pivoines par an. »

« Mon père, Pierre Barbaroux, anticipant une prise progressive de sa retraite,  
nous a proposé de reprendre une partie de l’exploitation.  

Aujourd’hui nous travaillons 70% de l’exploitation et lui les 30% restants. »
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PÉPINIÈRE DE VALBRAY
un muguet aux fragrances de liberté
C’est en 1978 que Tanneguy de Valbray, horticulteur, 
met en culture des plantes fleuries puis du muguet en 
pot sur Ollioules et Sanary. 

En 2000, il devient un des premiers producteurs de 
muguet en pot avec une plantation chaque année pour 
le 1er mai qui totalise 750 000 pots.

Installée à l'entrée de la ville d'Ollioules en face de la 
Technopôle Var Matin, l'entreprise est devenue ces 
dernières années une plate-forme européenne de la 
plante.  

En 2015, la pépinière de Valbray a ouvert une vente au 
détail destinée aux particuliers pour commercialiser en 
direct sa production de plantes fleuries.

Première productrice mondiale de muguet, 
l'entreprise représente 35 % de la production 
nationale.

Pour Tanneguy de Valbray il faut continuer à soutenir 
cette filière sinon cette plante disparaîtra, danger 
accentué par les confinements successifs qui ont 
limité la production. La plante ayant besoin d'un climat 
particulier, les plants sont produits en Allemagne ou 
dans l'ouest de la France. Ensuite les griffes arrivent 
dans notre région pour être mises en pot et continuer 
leur croissance.

120 personnes s’affairent à la préparation des 2 500 000 
plans de muguets qui lors des dernières semaine d’avril 
doivent arriver à destination des distributeurs français 
et locaux pour permettre à chacune et chacun d’entre 
nous d’offrir le 1er mai,  des brins de bonheur.
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LE MARCHÉ AGRICOLE DU QUARTIER  
DE LA GARE
C’est en plein air que les producteurs 
locaux de la commune d’Ollioules et 
de ses environs (inscrits ou retraités 
de la MSA) vous accueillent au Mar-
ché Agricole du quartier de la Gare 
depuis 2012.

Issu de la volonté du Maire, Robert 
Bénéventi, de valoriser les filières 
courtes, il y a bientôt 9 ans de cela, 
c’est avec toujours autant de fidélité 
que le public est au rendez-vous de 
ce marché du soir, dans le respect 
des gestes barrières.

Les produits frais et de saison (fruits, 
légumes, œufs, volaille, pain, pois-
sons, algue spiruline, fleurs, fromages 
de chèvre, confiture, miel...) facilitent 
les courses de qualité, à prix juste, 

tout en limitant l’impact 
carbone issu du transport 
des grands réseaux. 

Sous une ancienne 
Halle aux fleurs, qui se 
situait près de la voie 
de chemin de fer, et qui 

a été démontée et reconstruite pièce 
par pièce pour servir d'emblème à cet 
espace de vente directe, la clientèle et 
les producteurs associent rencontres 
et échanges.

Le marché est ouvert :
 - du 1er avril au 30 septembre les 
lundi, mercredi et vendredi de 
18h à 20h:

 - du 1er octobre au 31 mars les 
lundi et vendredi de 17h à 19h
Un vaste parking est mis à la 
disposition de la clientèle.

Attention le marché est fermé les 
jours fériés.

Marchés de 
Producteur 
en direct de nos 
terroirs

La Chambre d’Agriculture du Var a 
souhaité mettre en valeur les marchés 
des producteurs de pays en réalisant 
une campagne de communication 
à l’échelle du département. Elle a 
proposé d’intégrer le marché des 
producteurs locaux du quartier de 
la gare à la campagne « Marché des 
Producteurs de Pays ».

Les marchés des producteurs de pays 
sont faciles à identifier grâce à leur 
marque et leur logo qui en font des 
marchés sans équivalent.

Des dépliants, des affiches et une 
communication sur les réseaux 
sociaux vont permettre de mieux faire 
connaître ce marché du soir qui a déjà 
une belle clientèle locale.

Une convention a été votée lors du 
Conseil Municipal du 17 mai 2021. 
La ville a adhéré à la charte de la 
Chambre d’Agriculture, ce qui va 

nécessiter de modifier le règlement  
intérieur relatif aux titulaires du 
marché agricole (mise en valeur des 
produits d’exploitation et de savoir-
faire des agriculteurs, produits en 
provenance directe des producteurs 
sur le marché, présentation du 
patrimoine agricole et rural).
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Cuvée Jeannot,   
l’amour d’un fils pour son père
Ce mercredi 27 avril 2021 est un jour à marquer d’une pierre blanche au sein de la famille Baroso. Représentant le 
labeur d’une famille ollioulaise depuis quatre générations (depuis 1928) aux Côtes de Plan, cette cuvée « Jeannot » de 
La Marude est également un émouvant hommage rendu à feu Jean Baroso.

Jean Baroso, Jeannot pour ses très nombreux amis, a 
toujours été très actif dans le monde agricole, avec de 
nombreuses responsabilités syndicales, tant locales 

que nationales. Il a aussi été le Président fondateur du 
Marché Floral Méditerranéen, et aussi Conseiller Municipal 
de la commune.

Pour cet engagement sans faille, il avait été élevé au grade 
de Chevalier du Mérite Agricole.

Père et grand-père aimant, il disait de son épouse Rose 
que « de toutes les fleurs c’était la plus belle ».

À force de travail ils avaient réussi à la cultiver diversifiant 
ainsi leur exploitation. Ils avaient continué à innover 
en installant il y a quelques années, sur le dessus d'une 
serre, des panneaux photovoltaïques pour produire de 
l'électricité, en espérant un jour pouvoir en faire des cuvées, 
et nous régaler avec de bonnes bouteilles de Bandol.

C’est désormais chose faite, la première cuvée prend 
vie en 2020, tirée à 5000 exemplaires, sans mélange et 

en appellation Bandol d’origine protégée, grâce à Serge 
Baroso, son fils, désireux de réaliser les rêves de son père. 

Sans nul doute l’amour d’un fils pour son père marquera 
non seulement le début d’un rêve paternel, mais également 
le partage d’une passion avec les générations futures. 

Cela fait quatre générations que la famille 
Baroso est installée à Ollioules, où elle cultive 
ses terres sans interruption depuis 1928. Jean 

Baroso, Jeannot aux côtés de son épouse Rose, 
dont il disait que « de toutes les fleurs c’était la 

plus belle », chérit depuis toujours ses hectares 
de vignes, en espérant un jour pouvoir  

en faire des cuvées, et nous régaler avec  
de bonnes bouteilles de Bandol.

Début de longues année de mise en bouteille 
 pour la Marude
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Ce programme a été initié par le 
Maire Robert Bénéventi dans le 

cadre des actions de mise en valeur 
de l’olivier, arbre qui a donné à 
Ollioules les racines de son nom.

Sous la conduite de Gérard Marenco, 
avec l’appui des services techniques 
municipaux, tout a été mis en œuvre 
par les bénévoles pour planter plus 
d'une soixantaine de pieds d'oliviers 
sur un terrain qui en comptait déjà 
une centaine.

Ces plantations ont nécessité de 
gros travaux, la reprise de quatre 
restanques et leur élargissement 
avec un tractopelle, les prélèvements 
pour identifier la qualité du sol, le 
fauchage, la délimitation des trous 
de plantation et la mise en place de 
l'arrosage automatique.

Dans un premier temps, 47 oliviers de 
différentes variétés de l'AOC huile de 
Provence, brun, cayon, salonenque, 
aglandau... ont été mis en terre dans 
des conditions optimales de reprise 
avec un mélange de terreau, d'engrais 
de fond, corne torréfiée et apport 
de phosphate diammonique pour 
renforcer la qualité du sol.

Depuis la pandémie, l’association les 
Amis de l’Olivier profite des sorties 

autorisées pour venir surveiller la 
croissance des arbres.

En ce printemps 2021, les bénévoles 
viennent de planter 11 arbres 
supplémentaires, 9 de variété brun, 
endémique du terroir ollioulais, et 
bouturés par les Amis de l’olivier, 1 
de variété Grossane » et 1 de variété 
Salonenque.

L'intérêt de cette oliveraie est 
d'observer la croissance des arbres sur 
différentes hauteurs de restanques. 
Ces observations sont croisées 
avec celles effectuées dans le verger 
Escota, géré lui aussi par l'association 
et qui a déjà près d'une cinquantaine 
d'arbres, chemin de Camp Laurent.

Sur le terrain Roman, qui fait plus d'un 
hectare, il y avait déjà une centaine 
d'oliviers auxquels il faut rajouter tous 
les bébés oliviers plantés au nom 
des bébés ollioulais qui n'ont pas la 
chance d'avoir un jardin et auxquels la 
ville offre un arbre pour célébrer leur 
naissance.

À terme le terrain Roman disposera 
de plus de 200 arbres à huile ou à 
fruits, perspectives de récoltes qui 
seront apportées au moulin à huile 
du canton d'Ollioules ou qui seront 
utilisées pour faire des olives de table.

Oliveraie expérimentale du Terrain Roman,  
plantation de printemps
C'est sur le terrain Roman, propriété communale située chemin Piedardan,  que l’association les Amis de l'Olivier 
présidée par Alain Arditi, a établi en 2019 son projet de création d’une oliveraie expérimentale.
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Lâcher de truites  
dans la Reppe avec l'AAPPMA le Gardon
Plusieurs membres du « Gardon de Toulon et ses environs », Association Agréée pour la Pêche et la Protection en 
Milieu Aquatique (AAPPMA), MM Hirou, Bodouin, Douaillat, Gomez et Marla, aux côtés de leur président Yoann Migeot, 
ont déversé, au début du printemps, 50 kgs de truites (environ 200) dans la Reppe.

L'objectif est clair : « Donner du poisson aux pécheurs. »

Acheminées depuis la pisciculture les truites du 
Paradou à Pignan dès le matin, les truites d'élevage, 

âgée de deux ans environ, nagent désormais dans le 
fleuve côtier ollioulais ; Celui-ci prend sa source au puits 
de Massaquan, à 460 m d'altitude, sur la commune du 
Beausset et se jette dans la mer 17, 6 km plus loin, après 
avoir traversé la commune d'Ollioules.

« L'ouverture de la pêche à la truite n'est pas la raison 
principale d’un lâcher de poisson dans la Reppe, précise 
Yoann Migeot, il est permis de pêcher toute l'année dans 
le fleuve côtier ollioulais puisque celui-ci est classé en 2e 

catégorie. »

C'est une volonté de l'AAPPMA d'alimenter 
la Reppe : « Nous effectuons plusieurs 

lâchers par an dans la Reppe. Cette 
année, puisqu’elle a été correctement 
alimentée en eaux pluviales et qu'elle 
est parfaitement entretenue par la 

ville, nous apportons  des truites aux 
pêcheurs » explique le président.

Les truites mises à l'eau mercredi mesurent 25 cm, c'est le 
standard. Les pêcheurs peuvent les consommer ou choisir 
de les relâcher. Si leur longueur est inférieure à 23 cm 
ils doivent les remettre à l'eau. Faute de quoi, les gardes 
pêche de l'AAPMA, tous bénévoles et assermentés ont la 
possibilité de dresser un procès-verbal qui sera transmis 
au procureur de la république. Même procédure lors d'un 
défaut de possession de carte de pêche. « Tout pêcheur en 
eau douce doit être titulaire d'une carte de pêche, même 
les enfants » rappelle le président. Et d'ajouter : « Attention 
la pêche est limitée à six truites par jour par pêcheur. »

Rappel
Ollioules dispose depuis plusieurs années d'un parcours 
de pêche famille sur les bords de Reppe. Le maire, 
Robert Beneventi, a souhaité que soit créé un parcours 
halieutique, à destination des familles, sur un linéaire de 
615 mètres en amont du Pont de la RN8 situé à l'entrée 
des Gorges d'Ollioules jusqu'au Pont du Faubourg, en 
face de l'Office de Tourisme pour offrir la possibilité à 
tous de s'adonner à ce loisir.  Les espèces piscicoles sont 
nombreuses : Truites, blageons, barbeaux méridionaux, 
chevesnes ou encore anguilles. Pour matérialiser ce 
parcours deux panneaux explicatifs ont été mis en place 
au pont de Trisse Rattes à la Bonnefont et au pont du 
Faubourg.

Pêche à la ligne en statique ou pêche à la mouche, tout 
est possible à l'année sur les bords de Reppe du moment 
que les pêcheurs sont titulaires d'une carte de pêche et 
qu'ils respectent, bien évidemment, le site.

Pour les enfants jusqu'à 12 ans la carte de pêche annuelle 
ne coûte que 6 euros.
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Rénovez votre logement  
avec « Bien chez Soi ! »

Le 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.

E ngagée 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.

Sur Ollioules :
 -126 contacts établis pour 40 
projets de rénovation finalisés 
(accompagnement abouti et projet 
mené à son terme) et 49 visites/
diagnostics de logements réalisés
 -127 784 € d'aides financières 
prévisionnelles pour 220 955 € de 
travaux générés
Soit :

•  35 projets de travaux tournés 
exclusivement vers les économies 
d'énergie

•  5 projets de travaux d'adaptation 
au handicap / vieillissement de leur 
occupant

•  11 projets concernant des propriétaires 
occupants aux ressources très modestes

Info
Bien chez Soi
www.bienchezsoi-tpm.fr

 bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
 0805.69.23.20 (Appels et services 

gratuits)

OPÉRATION



33
Ollioules infos • n°121

Cadre de Vie

LA RUE LOUTIN AVANT-APRÈS
Pendant plusieurs mois, la rue piétonne 
Loutin a été provisoirement rétrécie 
et les véhicules ne pouvaient plus y 
circuler. Il s'agissait pour l'enseigne Utile 
d'effectuer les travaux d'agrandissement 
de son magasin qui de 240 m2 est passé 
à 550 m2.

Ses travaux ont aussi permis 
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.

Voici les photos avant et après chantier 
sachant qu'un aménagement paysager 
est prévu le long du mur mais qu'il 
n'empêchera pas le passage des 
véhicules des riverains, disposant d'un 
garage ou d'une place de stationnement.

Avant

Après

CHAPELLE DES FLORALIES AU TECHNOPOLE DE LA MER :
une magnifique restauration et un chantier d'insertion professionnelle assuré par Tremplin 83

En 1987 la ville d'Ollioules accueillait sur le site du Marché Floral 
Méditerranéen, quartier Piedardant, les premières Floralies. 

C ette manifestation, créée à l'ini-
tiative de Ferdinand Bernhard, à 

l'époque adjoint au maire d'Ollioules 
et conseiller général, a été un im-
mense succès. Parmi les nombreux 
décors fleuris réalisés pour la ma-
nifestation, figurait une magnifique 
chapelle en pierres, érigée sur un 
promontoire et qui est rapidement 
devenue un repère dans le paysage 

du quartier grâce à une vue impre-
nable depuis l'autoroute.

Lors de la création du Technopôle de 
la mer, cette chapelle a pu être réha-
bilitée grâce à son inclusion dans le 
permis d’aménagement du site.Les 
travaux ont été réalisés par l'associa-
tion Tremplin 83, organisme offrant 
une seconde chance dans la réin-
sertion professionnelle dans le cadre 

d'un partenariat initié avec la ville 
d'Ollioules depuis 23 ans.

Le maire, Robert Bénéventi et Del-
phine Grosse, adjointe au centre-
ville et conseillère métropolitaine,-
sont venus sur site à l'invitation de  
Mme Bourdache, directrice de l’as-
sociation Tremplin, M Jean  Lacaze , 
coordinateur bâtiment, Mme Bousi-
la, conseillère d’insertion profession-
nelle et Mme Saragossa, assistante 
sociale.  Les responsables de Trem-
plin 83 ont précisé que ce chantier, 
d’une valeur d’engagement totale 
de 27 000 euros (dont 7000 euros 
de matériaux) a permis de faire tra-
vailler une équipe de 12 personnes 
en difficulté d’insertion. Parmi cette 
équipe et dans la continuité de cette 
aide à l’insertion, 6 personnes ont 
pu trouver une nouvelle orientation 
ou aboutir à leur objectif profession-
nel, dont deux en CDI. L’Association 
Tremplin continue son travail d’en-
tretien du site régulièrement com-
mandé par la commune d’Ollioules.
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Depuis le mois d’octobre dernier le 
parvis de l’hôtel de ville vit au rythme 
des saisons.

Après les saveurs de l’automne et le 
magnifique décor de noël, ce sont les 
fêtes de Pâques qui ont été honorées 
avec de superbes compositions 
garnies de 9000 fleurs fraîches, de 
petits lapins plus vrais que nature et 
sur chacune des fenêtres de la mairie, 
un décor en 3D.

Pour le printemps le service 
espaces-verts a réalisé un potager 
avec tomates, herbes aromatiques, 
aubergines…la récolte sera faite d’ici 
quelques semaines, en direct sur 
Facebook et remise à l’association 
caritative Solidarité Ollioulaise.

Ce projet des 4 saisons d’Ollioules 
initié par le maire Robert Bénéventi a 
été suivi par Julien Rocchia, élu délégué 
aux espaces-verts et à l’agriculture. 

Les 4 saisons d’Ollioules,  
un décor champêtre en cœur de ville

Il a été accompagné par les agents du service et de nombreux élus qui ont 
notamment réalisés les décors piqués de fleurs fraiches et les compositions 
en 3D, Dominique Righi, P Aparicio, Michel Ollagnier, G Philippeaux, Antoine 
Vaccaro, Robert Arpino, Delphine Grosso et Nadine Alessi.
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Le gymnase scolaire  
passe au solaire
Cela faisait plusieurs mois qu'élus et services municipaux 
cherchaient une solution pour mettre en place des rideaux 
permettant d'occulter les fenêtres du gymnase scolaire, 
quartier du Vallon et qui ont la particularité d'être situées 
très en hauteur.

Ce gymnase, ouvert en 2004 
est très utilisé.  D'abord par les 

établissements scolaires, collège 
et primaires mais aussi par les 
associations ollioulaises, bas-
ket-ball, ping-pong, badmin-
ton, arts martiaux.... Comme 
il a été particulièrement bien 

conçu, il accueille ainsi réguliè-
rement des concerts de prestige 

ainsi que le fameux repas de Noël 
des seniors.

Suivant les saisons, l'intensité lumineuse était gênante et il 
fallait trouver une solution.

C'est l'entreprise Ollioulaise SESAME qui a fourni le matériel 
adéquat, des volets roulants solaires 100% autonomes.

Un échafaudage a été nécessaire pour placer les 28 volets 
roulants et leurs capteurs solaires. Ils ont été conçus pour 

garantir une plage de fonctionnement entre -15 et +60° et 
peuvent supporter jusqu'à 30 jours sans soleil.

Le Maire Robert BENEVENTI est venu sur site avec le 
technicien bâtiment Pascal BARTOLOZZI, la responsable 
du service jeunesse et sport Nathalie TORRES-CUPILLARD 
et le gardien du gymnase Marouan RIAHI  pour vérifier la 
bonne exécution des travaux.

Pour une plus grande facilité, les lames des volets sont 
orientables et une télécommande centrale permet de les 
piloter en une seule fois.

Cette nouvelle installation garantie 7 ans va permettre 
aussi de réguler la chaleur dans le bâtiment.

Montant des travaux : 44.313 €

Un 9e court pour le tennis Municipal Ollioulais
Les beaux jours arrivent et à cette occasion le Tennis 
Municipal Ollioulais (TMO) se pare de nouveaux atouts : un 
9e court de tennis ainsi qu'un nouveau parking d'accueil.

C réé en 1977 et fort de plus de 520 adhérents le Tennis 
Municipal Ollioulais se renouvelle sans cesse pour 

apporter aux sportifs les meilleures conditions de jeu. La 
ville est un partenaire essentiel de ce club qui a choisi de 
favoriser le sport pour toutes les générations mais qui 
s’implique aussi quotidiennement en faveur du handisport.

Après l’inauguration du court couvert en septembre 2020, 
la commune avait immédiatement mis à l’étude la 
réalisation d’un 9e court. Le chantier ouvert il y a quelques 
semaines, et placé sous la maîtrise d’œuvre des services 
techniques municipaux, est réalisé par l’entreprise Pirrotta 
terrassement, GEM Clôtures et IDVerde pour un montant 
de 200 418 euros TTC. Comme les autres courts, la 
nouvelle réalisation sera en Canada Ten avec un éclairage 
par appareillage à LEDS, permettant un éclairement de 
300 LUX au niveau des quinze points du court, pour 

l’homologation au niveau de la FFT.

À proximité des courts, un parking de 26 places et 6 places 
supplémentaires le long du court est aussi en chantier 
avec la création d’un réseau d’eaux pluviales, d’un réseau 
d’éclairage public et une finition en stabilisé,

Les arbres et végétaux existants à l’emplacement du futur 
court, ont été transplantés sur différents endroits du site.
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LE PRINTEMPS DES POÈTES 
C’est parce que le plaisir des mots, de la poésie, nous permet souvent de 
surmonter des périodes difficiles, que la ville a souhaité maintenir quelques uns 
des rendez-vous du printemps des poètes 2021, sur le thème du désir.

L es élèves du collège les 
Eucalyptus ont pu bénéficier 

de la présence d’une intervenante 
Madame Brajkovitch dans le cadre 
du partenariat avec la ville. Madame 
Brajkovitch a été présente au collège 
pendant une semaine, et logée dans 
une des locations saisonnières de la 
commune.

Avec les élèves, elle a travaillé sur 
des textes qui ont fait l’objet d’une 
capture vidéo.

Samedi 13 mars, c’est le marché 
forain qui s’est rempli de poésie lors 
d’une matinée lecture dédiée à la 
mémoire du jeune Anthony Weiwers 
récemment disparu.

Des textes de Joachim du Bellay, 
Rimbaud, Verlaine… mais aussi 
François Cheng  ont  été lus par 
Didier Martina Fieschi, adjoint 
délégué à la culture, Annick Buisson 
Etienne présidente de l’association 
les Amis des Musées d’Ollioules et 
les membres de l’association Eliane 
Cleenwerck, Ghislaine Desgrée du 
Lou, Jacques Séréna, Serge Toussaint 

et Nathalie Lauzière, conseillère 
municipale.

Le Maire Robert Bénéventi est venu 
lire un poème de Victor Hugo.

Annick Buisson Etienne a aussi été 
l’interprète de Jean Picano, pour faire 
découvrir le poète François Cheng, 
membre de l’académie française.

L’après-midi, ce sont les danseuses et 
danseurs de l’association Lampa qui 
sous la direction de Myriam Lamotte 
ont offert un magnifique spectacle 
plein d’inventions et de poésie.

Un moment de bonheur suspendu 
qui a été capturé en direct sur 
Facebook.

Dans le jardin du couvent des 
Observantins, séance de lecture de 
l’atelier d’écriture d’Ollioules, a été 
retransmise en direct sur Facebook 
avec un trio de musiciens sous la 
conduite de Gisèle Bellanger.

Le nouveau dépliant des Métiers  
d’Art d’Ollioules 

L abelisée Ville et Métiers d’Art depuis 
1998, la ville d’Ollioules a choisi de 

valoriser les métiers d’art en aménageant 
des ateliers dans le centre historique.
Tous les deux ans, la ville édite un dépliant 
qui présente tous les métiers d’art et créa-
teurs d’Ollioules.
Arts plastiques, bijouterie, horlogerie, 
joaillerie, bois, facture instrumentale, mé-
tal, mode photographie, sculpture, verre… 
sont venus au fil des années enrichir le tis-
su économique de la ville et proposer des 
créations de pièces uniques.

Vous pouvez prendre contact avec eux, 
organiser des rendez-vous privilégiés afin 
qu’ils vous montrent l’étendue de leur 
talent et qu’ils puissent accompagner vos 
projets, notamment en ce qui concerne la 
décoration de votre logement.

Le livret des métiers d’art 2021/2022 se 
trouve aux accueils de l’Hôtel de Ville et de 
l’espace Puget, à l’office de tourisme et à la 
galerie de l’Olivier 5/7 rue Gambetta, galerie 
d’exposition des œuvres d’art des artistes 
locaux.
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Le chef d'orchestre ollioulais 
Laurent campellone à la 
une d'Opéra magazine du 
mois de mai 2021

Notre chef d'orchestre Ollioulais, 
Laurent Campellone est à la une 
d'Opéra Magazine du mois de mai 
2021. Un bel hommage pour celui qui 
est devenu en septembre 2020 le 
directeur général de l'Opéra de Tours.

D epuis son arrivée, Laurent 
Campellone a accompli un 

travail de titan pour remettre sur 
les rails un Opéra de Tours en crise. 
La programmation choisie pour 
l'année 2021 est un régal pour les 
amateurs d'opéra français, même 
si la pandémie de Covid-19 a eu 
de lourdes conséquences sur ses 
six premiers mois. Les mélomanes 
Tourangeaux attendent maintenant, 
avec impatience, une rentrée que 
l'on espère placée sous le signe de la 
renaissance, avec deux importantes 
nouvelles productions, dont la 
première sera confiée à la baguette 
du directeur général en personne : 
« La Princesse jaune » de Saint-Saëns, 
couplée avec « Djamileh » de Bizet, le 
1er octobre, puis La Vie parisienne, 
dans sa version originale en cinq 
actes de 1866, le 3 décembre. 

Laurent Campellone n' abandonne pas 
pour autant sa carrière de chef invité 
et à partir du 13 décembre, il sera au 
pupitre d'une série de représentations 
de « Roméo et Juliette »  de Gounod, à 
l'Opéra-Comique.
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LE PREMIER ROMAN 
De Nathalie Revest

« Mon petit doigt m’a dit »
Après 20 ans de carrière dans 
l’enseignement, Nathalie Revest 
s’est installée à Ollioules en 
qualité de praticienne, centrée 
sur la santé mentale positive.

Passionnée par le développement 
personnel, elle a choisi pour 
son premier récit, l’histoire de 
Zoé, une quadragénaire très 
introvertie, invitée à présenter 
son roman dans une émission de 
télévision populaire.

Au fil des pages l’héroïne va se 
livrer sur sa vie et ses souvenirs, 
face à des souffrances générées 
par une malformation qu’elle n’a 
jamais réussi à accepter. Telle 
une rescapée, elle va renaître 
progressivement pour découvrir 
que rien n’est jamais impossible.

Info
Nathalie Revest

 @mpddrevest
«  Mon petit doigt m’a dit » 
édition le Lys Bleu.

Rénovation des cabanes à livres  
du Rotary Club Sanary Bandol 
Ollioules

Dans le cadre de ses actions en 
faveur de la culture, le Rotary 
Club Sanary, Bandol, Ollioules, à 
travers sa commission formation 
professionnelle et jeunesse, a 
travaillé il y a 4 ans avec des 
élèves du Lycée professionnel 
Langevin. En effet, le club service 
a sollicité élèves et professeurs 

pour la réalisation d'objets 
en bois pouvant recevoir des 
livres en libre échange et dont 3 
exemplaires ont été disposés à 
Ollioules en octobre 2017, placette 
Faustin Barbaroux (à l'entrée 
du domaine scolaire), dans 
l'oliveraie du parc de la Castellane 
et dans le jardin Frédéric Mistral. 
Deux membres du Rotary sont 
venus récemment à Ollioules 
pour entretenir ces 3 cabanes à 
livres. André NIERADKA et Didier 
BENOIT ont repeint les boîtes 
et consolidé les étagères et les 
vitres. Le résultat est superbe 
et doit encourager toutes celles 
et tous ceux qui pensent que 
les livres sont faits pour être 
partagés.
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Tourisme
Ollioules parmi les  
100 Plus Beaux Détours de France

Notre commune est membre du 
réseau des « Plus Beaux Détours de 
France » depuis 2004. C'est à ce titre 
que nous figurons dans le guide dont 
la 23e édition, diffusée à 185.000 
exemplaires, vient de paraître. La 
page de présentation réservée à notre 
ville comporte notamment la liste 
des établissements hôteliers et de 
restauration. Elle est complétée par un 
plan pratique apprécié des visiteurs.

O utre cet incontournable 
support de promotion que 
constitue ce guide pour 

notre commune, nous figurons aussi 
sur le site internet du réseau : www.
plusbeauxdetours.com et nous 
bénéficions depuis 2006 d'un audit 
périodique réalisé par Michelin et pris 
en charge par l'association.

De manière plus permanente, le congrès 
annuel et les réunions régionales sont 
organisés de manière à favoriser un 
maximum d'échanges d'expériences 
entre les villes qui se retrouvent sur une 
volonté commune de développer leur 
attractivité touristique.

Vantant son caractère médiéval 
et son identité provençale, notre 

commune est citée en exemple dans 
5 catégories sur 7 :

–  Patrimoine ; pour son site de 
Châteauvallon classé « architecture 
contemporaine remarquable » 
ainsi que sa Maison du Patrimoine 
ouverte en 2020,

–  Espaces verts, Nature ; pour la 
création de la promenade en bord 
de Reppe et de 2 jardins publics,

–  Mise en valeur ; pour la 
requalification des rues et des 
places, ainsi que sa convention 
avec le Conseil Architecture 
Urbanisme et Environnement 
(CAUE) pour les enseignes,

–  Animation ; pour la création de 
manifestations : Fête de la Soupe, 
Foire aux Santons, Fête de la 
Saint-Laurent ainsi que la création 
d'une boîte à livres et l'achat d'un 
triporteur par l'Office du Tourisme,

–  Participation au réseau : pour son 
implication exemplaire et son 
animation de la région midi-sud-
est.

Conçu depuis 1999 avec le partenariat 
de Michelin, ce guide de 176 pages 
présente les caractéristiques et les 
plans de ces Plus Beaux Détours, au 
nombre exact de 109 avec l'arrivée 
en 2021 de : Granville (Manche), 
La Rochefoucauld en Angoumois 
(Charente), Mende (Lozère), Clisson 
(Loire-Atlantique), Thônes (Haute-
Savoie) et Tende (Alpes-Maritimes).

Guide pratique et abondamment 
illustré, il donne l'occasion de retrouver 
ou de découvrir les belles petites 
villes (de 2 000 à 20 000 habitants) 
qui font le charme et la diversité du 
tourisme français, le plus souvent hors 
des sentiers battus, et qui répondent 
à des envies variées en matière de 
patrimoine matériel et immatériel.

Offert dans les offices de tourisme des 
seules villes membres du réseau, dont 

la liste peut être consultée sur le site 
www.plusbeauxdetours.com, il peut 
aussi être obtenu par correspondance 
en envoyant un chèque de 6 euros 
à l'ordre des Plus Beaux Détours 
de France (45 boulevard Richard 
Wallace – 92800 Puteaux).
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Tourisme

L’Agence Contrastes 
Voyages débarque en 
cœur de ville
Installée depuis avril 2018 avenue 
Jean Monnet, Angélique CHOCHOY 
vient de transférer son agence de 
voyages au cœur d’Ollioules, 32 bis 
rue Nationale. Sous l’appellation 
Contrastes Voyages, cette agence 
spécialisée dans les croisières et 
les séjours sur mesure est à la 
disposition d’une large clientèle 
pour satisfaire toutes les envies de 
voyage et découvertes. 

Dans le métier depuis 20 ans, 
après avoir travaillé pour Fram à 
Paris ou Expédia à Marseille, elle a 
rencontré la franchise Contrastes 
à Nice, enseigne spécialisée 
dans l'événementiel, les voyages 
sportifs et les croisières. Au cœur 
de son agence, elle peut vous 
préparer un voyage de rêve clé 
en main mais aussi se déplacer 
à domicile. Sa page Facebook 
propose quotidiennement de 
nouvelles destinations.

Info
Contrastes voyage
32 bis rue Nationale

 achochoy@contrastes.com
 07.60.87.18.06
 @contrastes.ollioules



Châteauvallon, c’est à Ollioules que ça se passe !
Le Festival d'été de Châteauvallon Scène Nationale aura lieu à Ollioules du 25 juin au 31 juillet. Toute l’équipe de Châteauvallon 
Scène Nationale autour de son directeur Charles Berling attendait ces retrouvailles depuis longtemps, pour apprécier à 
nouveau le plaisir de partager ce que l’art dit sur le monde et sur nous-mêmes. Le Festival d’été de Châteauvallon Scène 
Nationale sera l’occasion pour les artistes et le public de se réunir de la manière la plus sûre du monde, en plein air.  

LE PROGRAMME 

Ven. 25 juin
  19h Crépuscule - Musique 
Le musicien Ollioulais Enzo Carniel 
& House of Echo
  22h Nocturne - Musique 
Lisa Simone

Sam. 26 juin
   19h Crépuscule - Musique 
Marisa Bruni Tedeschi
   22h Nocturne - Humour 
Sophia Aram

Ven. 2 juillet
   19h Noctambule - Théâtre 
L'Arbre, le maire et la médiathèque
   21h30 Noctambule - Danse 
Emprise
   22h Noctambule - Théâtre 
Ils ne sont pour rien dans mes 
larmes
    22h45 Noctambule - Théâtre 
À ce stade de la nuit

Ven. 9 juillet
   19h Crépuscule - Théâtre 
Traces - Discours aux Nations 
Africaines
   22h Nocturne - Théâtre 
Deux amis 
Première à Châteauvallon

Sam. 10 juillet
   19h Noctambule - Théâtre 
Cahier d'un retour au pays natal
   21h30 Noctambule - Théâtre 
C’était un samedi

   23h Noctambule - Performance 
Léviathan

Jeu. 15 et ven. 16 juillet
   Dès 19h Crépuscules - Performances  
Déambulations (Danse)
De l'un à l'autre (Théâtre)
In-Two (Danse)
Climatic' (Danse)
   22h Nocturne - Danse 
IT Dansa

Sam. 17 juillet
   19h Crépuscule - Théâtre 
Le chant du pied - Voyage en 
Kathakalie
   22h Nocturne - Musique 
Duke Ellington and Thelonious 
Monk

Jeu. 22 juillet
Journée spéciale, Tous au vert !
La Scène nationale s'engage pour la 
transition écologique

Ven. 23 juillet
   19h Crépuscule - Lectures

Partir en livre - Mer et merveilles
   22h Nocturne - Théâtre 
Électre des bas-fonds

Sam. 24 juillet
   19h Crépuscule - Lectures 
Partir en livre - Mer et merveilles
   22h Nocturne 
Concert / Lecture

NUITS FLAMENCAS

Ven. 30 juillet
   11h Masterclass danse
   19h Crépuscule -  
Musique, Âma la vida
   22h Nocturne -  
Danse, ¡Viva!

Sam. 31 juillet
   11h Masterclass guitare
   19h Crépuscule - Danse 
Tablao danse flamenca
   22h Nocturne - Danse 
La Espina que quiso ser flor o la Flor 
que soñó con ser bailaora

Info
RÉSERVATIONS

En ligne  
chateauvallon-liberte.fr

Par téléphone
 04.94.22.02.02 - 04.98.00.56.76

À Châteauvallon
  795, chemin de Châteauvallon 
CS 10 118 – 83 192 Ollioules

Par mail
 reservation@chateauvallon.com

Ouverture
   Du mardi au vendredi de 11h 
à 18h. Et les samedis, jours de 
représentation à partir de 14h.
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Vie publique
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Avec plus de 1300 hectares, soit plus de 65% de notre 
territoire, Ollioules est riche de zones naturelles et 
agricoles. Concrètement cela se traduit par de nombreuses 
acquisitions qui se totalisent récemment à 26 hectares, 
notamment au Grand Plan, avenue Jean Monnet, chemin 
du Béal...
La veille foncière et l’expertise de la SAFER sont les 
outils pour mener à bien la lutte contre les friches, pour 
développer les espaces boisés et la mission de reconquête 
agricole, véritable priorité pour notre commune
Cette reconquête agricole favorise non seulement 
l’installation de jeunes exploitants mais permet également 
une culture locale et des circuits courts de consommation. 
Depuis la mise en place de cette action, ce sont 4 jeunes 
agriculteurs, et prochainement un cinquième, qui ont été 
installés sur des parcelles communales avec l’obligation 
d’une culture biologique soumise à des contrôles réguliers.
Du côté des circuits courts, la ville leur permet une vente 
directe sur leurs parcelles mais les accueillent également 
au Marché Agricole, créé au quartier de la Gare en 2012 et 
ouvert, le soir, deux à trois fois par semaine en fonction 
des saisons.
Riche de ses Labels mais aussi de ses technologies et de 
son tissu économique, la Ville où il fait Bon Vivre est en 
veille foncière permanente. Ollioules terre d’Histoire, a su 
s’adapter et mettre l’évolution au service des traditions. 
Après avoir été une terre horticole prospère, elle mène 
et mènera une politique ancrée dans une ferme volonté 
de conserver et développer ses espaces naturels et son 
activité agricole tout en respectant ses obligations légales 
en matière de logement.
La majorité municipale

Ollioules dans le sillon de la transition écologique ?

Après une période de confinement, Ollioules, La Belle, s’est 
réveillée. Les bars, les cafés, les restaurants, les commerces 
et les métiers d’art nous ont accueillis dans la gaieté et le 
soulagement. La vie reprend ses droits dans la prudence des 
gestes à présent maîtrisés. Tout doucement, la ville semble 
entrer dans la phase de la transition écologique. Elle veut 
agir. Pourrait-elle en devenir une jolie vitrine et réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre, elle, qui n’échappe pas, 
comme ses consœurs, à la pollution de l’air ? C’est ici l’un 
de ses principaux obstacles, la dépendance automobile. 
Il faudrait à présent investir, aménager les infrastructures 
encourageant les déplacements doux, mener une étude 
sur les pénétrantes urbaines afin que chaque mode et 
notamment le vélo, trouve sa place sur la voirie.
Ollioules, puisse ton agriculture reverdir, tes vergers 
refleurir, tes friches disparaître non sous le béton et le 
macadam mais sous les fraises et les cerises, qu’une 
ceinture verte et nourricière alimente de nouvelles 
productions des circuits courts de qualité. Ollioules, 
surtout reste raisonnable en taille et en densité car ce que 
nous voulons, nous, tes habitants, c’est bien vivre sur ton 
sol et ce que nous ne voulons pas, nous le savons bien, 
c’est la performance économique de court terme !    

Vous pouvez nous retrouver sur www.ledebatteur.fr
 
Claudie Zunino-Cartereau
Christian Bercovici
Conseillers Municipaux de la minorité à Ollioules

Expression libre: espace réservé à la minorité. (Selon l’article 5 du règlement intérieur, les textes remis par les groupes minoritaires sont 
retranscrits sans modifications ou correction. La mise en page est validée par la minorité).

Hommage au colonel Arnaud Beltrame, 
la ville d‘Ollioules n’oublie pas
Le 23 mars 2018, Arnaud Beltrame, alors lieutenant-colonel de gendarmerie, était assassiné lors de l’attentat terroriste 
commis dans la commune de Trèbes, après avoir pris la place d’un otage. La ville d’Ollioules a immédiatement 
souhaité rendre hommage à ce héros de la République Française en donnant son nom à une rue de la ville. A l’occasion 
du troisième anniversaire de sa mort, une cérémonie a eu lieu devant la plaque de rue qui porte son nom.

Promu au grade de colonel à titre posthume et élevé au grade 
de Commandeur de la Légion d'Honneur, Arnaud Beltrame 
est mort en service commandé, dans l'accomplissement de 
sa mission au service de la France. Sa mort fait résonnance 
avec l’assassinat le 16 octobre 2020 de Samuel Paty, 
enseignant et martyr laïque de notre République. Lui aussi 
avait choisi sa profession par passion. Il aimait enseigner, il 
aimait transmettre, il n’avait pas peur de la confrontation des 
idées ; celles qui font progresser, celles qui ouvrent les cœurs 
et les esprits.

La haute valeur Morale et Républicaine de ces deux 
personnalités est exceptionnelle et nous devons veiller à 
préserver leur mémoire.



Devoir de mémoire
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UN HOMMAGE PARTAGÉ  
PAR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
D epuis plus d’une année, en raison 

de la pandémie, l’organisation 
des manifestations patriotiques se 
fait en comité restreint. Toutefois, les 
nouvelles technologies d’information 
nous permettent de diffuser les 
cérémonies en direct sur Facebook et 
vous êtes à chaque fois plus nombreux 
à vous associer à ce devoir de mémoire. 

Merci pour votre fidélité et pour 
l’hommage rendu à celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour la liberté de 
notre pays. 

Élus du conseil municipal, membres 
du comité d'entente des associations 
patriotiques, porte-drapeaux, élus du 
conseil municipal des jeunes, toutes 
les générations unies dans le respect et 
le recueillement.



Développement durable
UNIDAY 2021 : 
UN APPRENTISSAGE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mercredi 26 mai 2021, la Salle des Fêtes d'Ollioules a accueilli plusieurs groupes 
d'enfants pour une sensibilisation au développement durable, dans le cadre de 
la manifestation internationale organisée par l'UNICEF : UNIDAY 2021. La ville, 
labellisée Ville amie des enfants depuis 2006, participe activement tout au 
long de l’année aux animations placées sous l’égide de l’UNICEF.

Les enfants ont pu s'initier à 
divers ateliers ayant pour sujet la 
consommation et l'économie d'eau 
(par l'UNICEF France), le recyclage 
des déchets (SITTOMAT) et la pensée 
Zéro Déchets (par l'association Les 
Petits Débrouillards). Ils ont été ravis 
de ce qu'ils y ont découverts.

Pour certains cela a été une seconde 
visite car à l'initiative de la Ville, 
sous la conduite de  Solène DAVID, 
coordinatrice Jeunesse, 3 écoles 
ollioulaises ont pu bénéficier d'un 
accès anticipé à la manifestation dès 
le mardi 25 mai.
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Festival de musique 
avec le Comité 

Officiel des Fêtes

  Jardin Frédéric Mistral  
3, placette M. Trotobas

Dimanche 4 Juillet
    21h Jazz à la carte avec  
« Mary Estrade Quartet » 

Dimanche 11 Juillet
    21h Festival de Musiques

Voyage musical en Italie 
du sud avec «Marsapoli» 

Dimanche 18 juillet
    21h Festival de Musiques

Du lyrique au jazz «Italian 
Crooner & Opéra» 

Dimanche 25 Juillet
    21h Festival de Musiques

« Swing up jazz band » 

Dimanche 1er Août
    21h Festival de Musiques

Swing manouche « Basilic 
Swing »

Tous ces concerts 
sont proposés par le 
Comité Officiel des Fêtes 
d’Ollioules, Avenir et 
Traditions et le restaurant 
les Etiquettes 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS  

 04.94.63.11.74
 Jardin Frédéric Mistral  

3, placette M Trotobas
Entrée : 12€
(Transférés Salle Jean Moulin 
espace Pierre Puget, place Marius 
Trotobas en cas d’intempéries)

Festival de théâtre, les 
trétaux du couvent proposé 
par le service culturel de la 
ville d’Ollioules

  Jardin Frédéric Mistral  
3, placette M. Trotobas

Vendredi 9 Juillet
 21h «Le destin de 

Chimène» avec la 
compagnie La Passerelle

Vendredi 16 Juillet
 21h « De l’autre côté 

du rideau » avec la 
compagnie Pleins Feux

Vendredi 23 Juillet
 21h «Pan !» avec la 

compagnie Atelier de 
l’Etreinte

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
CONSEILLÉES 

  Service culturel : 
04.94.30.41.45 

Entrée : 10 €
(Transféré Salle Jean Moulin en cas 
d’intempéries) 

Vendredi 30 Juillet
    21h Festival de théâtre 

«Les Tréteaux du Couvent»   
«Noces de Rouille» avec la 
compagnie La Barjaque

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
CONSEILLÉES

  Service 
culturel : 
04.94.30.41.45 

  Cour de l’école 
Lei Marrounié, 
rue Marcel 
Pagnol

Entrée : 10 €

Concerts de l’été proposés par le Service Culturel de la 
ville d’Ollioules

Mardi 6 Juillet
 21h Quatuor Hélène 

Clement
Château de Montauban, 
chemin de Campourri –
Entrée gratuite

Mercredi 21 Juillet
 21h Concert de l’été - Les 

Copines d’Abord

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 
CONSEILLÉES 

  Service culturel : 
04.94.30.41.45 

 Place Marius Trotobas – 
Entrée gratuite

Mercredi 28 Juillet
 21h Concert de l’été - 

Quintette de clarinettes 
«Zephir»

 Place Victor Clément 
Entrée gratuite

Mercredi 4 Août
 21h Concert de l’été - 

Récital lyrique
Récital lyrique avec Marie 
PONS, mezzo-contre 
alto et Bruno PICODET, 
haute contre baryton 
accompagné par Ludovic 
SELMI, pianiste.

 Place Victor Clément 
Entrée gratuite

Mercredi 18 Août
 21h Concert de l’été - 

Irish Coffee
 Place Victor Clément 

Entrée gratuite

Lundi 23 août 
 21h Concert du Big 

Band de la Musique des 
Équipages de la Flotte
Entrée gratuite

POUR TOUS LES 
CONCERTS DE L’ÉTÉ LES 
RÉSERVATIONS SONT 
CONSEILLÉES : 

  Service culturel : 
04.94.30.41.45

Attention compte tenu 
de la situation sanitaire 
les manifestations 
mentionnées dans 
ce programme sont 
susceptibles d'être 
annulées sans préavis. 
Respect des consignes 
et gestes barrières 
obligatoires.

Concerts de l'été, théâtre au couvent
et musique au château



Agenda 2021 Notez-le !

Attention compte tenu de la situation sanitaire les manifestations mentionnées dans cet agenda sont 
susceptibles d'être annulées sans préavis.

Jeudi 1er Juillet

 › Les Jeux Dis Blanc 

 Centre Ville à partir de 9h

Animation musicale sur le marché forain puis 
à partir de 17h jeux géants ouverts à tous. 

Organisation: l’association des commerçants 
Ollioulais.

 Renseignements : 04.94.30.41.28

Du 3 au 25 Juillet

 › Exposition de Claude GOERGER, artiste 
peintre

18h Vernissage le vendredi 2 juillet

 Espace culturel du Vieux Moulin - rue 
Roger Salengro

Entrée Libre

Samedi 3 Juillet 

 › 16e Pique-Nique de la Fraternité 
Animations pour petits et grands

À partir de 16h

 Centre de loisirs Lei Platano, chemin 
d'Entre les Horts

Ouvert à toutes les générations. Apéritif 
d’honneur offert par la ville à 18h. 

 Réservations obligatoires: 
04.94.30.41.45  - (Annulé en 
cas d’intempéries).

Du 7 au 25 Juillet

 › Exposition « Bleus Matières » de  
Claude DUTERTRE, potier-céramiste 
et Denis ROBINOT, artiste plasticien

18h Vernissage le samedi 10 juillet

 Salle de la Criée aux Fleurs - 50 rue 
Nationale  

Entrée Libre

Samedi 10 Juillet

 › 21h Bal Musette 

 Place Victor Clement

proposé par le Comité Officiel des Fêtes 
d’Ollioules

Mercredi 14 Juillet 

 › Fête Nationale

10h30 Cérémonie du 14 juillet

Accueil du public sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Défilé avec la participation 
des Sapeurs-Pompiers d’Ollioules, du 
519e GTM, du CCFF, la Lyre Provençale 
d’Ollioules (direction : Thomas RIGHI) suivi 
de la cérémonie officielle.

 Aux Monuments aux Morts d’Ollioules.

21h Festivités du 14 juillet

Retraite aux flambeaux avec les Tambours 
de l’Odyssée et les Lys d’Ollioules. Remise 
des flambeaux au local du Comité officiel 
des Fêtes, 36 rue République, à partir 
de 20h45.  Démonstration des Lys suivi 
du grand bal populaire avec l’orchestre 
CHRISTIAN YANN.

 Centre Ville - Place Jean Jaurès

 › Retraite aux flambeaux avec les 
Tambours de l’Odyssée et les Lys 
d’Ollioules. 

Remise des flambeaux au local du Comité 
officiel des Fêtes, 36 rue République, à 
partir de 20h45.  Démonstration des 
Lys suivi du grand bal populaire avec 
l’orchestre CHRISTIAN YANN.

 Centre Ville - Place Jean Jaurès

Jeudi 15 Juillet

 › 21h Spectacle gratuit avec le groupe 
AÏOLI

Concert proposé par la ville d’Ollioules 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
CONSEILLÉES 

 Service culturel : 04.94.30.41.45 

 Place Jean Jaurès

Entrée gratuite

Du 17 juillet au 28 août

 › 18h Vernissage de l’exposition des 
Métiers d’art et créateurs d’Ollioules 

Exposition ouverte du 17 juillet au 28 août 

 Galerie de l’Olivier - 5/7 rue Gambetta 
Entrée Libre

Dimanche 18 Juillet

 › 9h30 Cérémonie de la journée 
nationale à la mémoire des victimes 
de crimes racistes et antisémites de 
l’Etat Français et d’hommage aux 
Justes de France

 Place Marius Trotobas

Jeudi 22 Juillet

 › Les Jeux Dis Blanc 

 Centre Ville à partir de 9h

Animation musicale sur le marché forain 
puis à partir de 17h jeux géants ouverts à 
tous. 

Organisation: l’association des commerçants 

Ollioulais 

 Renseignements : 04.94.30.41.28

Samedi 24 Juillet

 › Grande Soupe au Pistou

 Place Jean Jaurès à 20h

proposée par le Comité Officiel des Fêtes 
d’Ollioules. Animation musicale par 
l’orchestre Duo Kadance.

 Renseignements et réservations : 
04.94.63.11.74

Tarif : 20 €

(Annulée en cas d’intempéries)

Samedi 31 Juillet

 › 19h Loto en plein air du Comité Officiel 
des Fêtes d’Ollioules 

 Place Jean Jaurès

Petite restauration possible sur place.

 Renseignements : 
06.11.93.69.91 (Transféré à 
la Salle des Fêtes en cas 
d’intempéries)


