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PHOTO DE COUVERTURE
LE JARDIN DES HEURES ET LE MUSÉE DE LA FLEUR D'OLLIOULES
La ville a créé un nouveau jardin en bord de Reppe, le jardin des Heures, qui se situe à l’arrière du couvent des Observantins et du Musée 
de la Fleur d’Ollioules. Ces Heures sont une référence aux prières rythmant la vie des religieux lorsque le futur espace muséal était encore 
la chapelle du Couvent des Observantins. Autrefois, heures de prière, à présent heure de flânerie paisible à l’abri de l’agitation urbaine.
L’inauguration du Jardin des Heures et du Musée de la Fleur d’Ollioules aura lieu Samedi 11 décembre à 17h00.



Édito

Déjà la fin de l’année approche et chacun se prépare 
à partager des moments privilégiés avec sa famille, 
ses proches, ses voisins, ses collègues de travail…
Depuis le 17 mars 2020 nous vivons au rythme 
d’une pandémie à laquelle il n’est pas possible de 
se résigner. Il faut au contraire continuer à avancer, à 
se protéger, pour soi-même, pour les autres, utiliser 
tous les moyens mis à notre disposition pour couper 
la route au virus et ses variants.
Dans ce magazine municipal vous allez revivre 
quelques-unes des soirées et des fêtes organisées 
pendant la saison estivale. Nos enfants et nos jeunes 
ont pu aussi se distraire avec le centre de loisirs Lei 
Platano ou découvrir le monde du travail dans le 
cadre des emplois étudiants de la ville d’Ollioules.

La rentrée scolaire a été l’une de nos priorités et tout 
a été mis en œuvre pour qu’elle se passe dans les 
meilleures conditions de sécurité sanitaire.

La 30e édition de la fête de l’olivier a été un succès, 
malgré les contraintes imposées par la préfecture, et 
je remercie tous ceux qui nous ont fait l’honneur de 
leur visite, vous avez été près de 18 000 à participer 
à cette belle fête.

Dans de nombreux quartiers les travaux avancent 
pour continuer à améliorer votre cadre de vie et 
sécuriser les axes routiers. Nos commerces, notre vie 
associative, culturelle, sociale et sportive génèrent 
une activité importante qui place toujours notre 
commune parmi les villes où il fait bon vivre et élever 
ses enfants.
Nous venons d’obtenir le label Terre de Jeux 2024 dans 
la perspective des jeux olympiques et paralympiques 
de Paris et c’est un honneur qui se concrétisera par 

des animations spécifiques liant notamment le sport 
et la santé. Je porte avec plaisir à la boutonnière le 
badge qui confirme notre engagement en faveur de 
l'esprit olympique.

Notre environnement est aussi au cœur de nos 
préoccupations et je remercie toutes les générations 
qui étaient à nos côtés lors du grand nettoyage du 
Crapa au Gros Cerveau. Nous avons aussi achevé 
la remise en état des restanques de la pinède des 
CRS, un site exceptionnel de 4ha qui sera bientôt 
aménagé pour la promenade.

J’ai en votre nom apporté tout mon soutien aux 
dirigeants de Naval Group suite à l’annulation par 
l’Australie de l’achat de douze sous-marins. Le 
directeur du site d’Ollioules m’a remercié et il m’a 
assuré que toutes les équipes allaient continuer à 
préserver le même degré d’excellence.

Cette fin d’année va animer notre ville, forêt des 
enfants, forêt enchantée du Père Noël, foire aux 
santons, marché des saveurs de Noël, Père Noël de 
la Gare, Noël en traditions, concerts, expositions… 
autant de rendez-vous festifs que j’aurai plaisir à 
partager avec le plus grand nombre d’entre vous. 
Pour les seniors de 68 ans et plus, le repas de noël 
sera exceptionnellement remplacé par un goûter 
dansant et des bons d'achats qui seront remis à 
celles et ceux qui auront répondu à l'invitation même 
s'ils ne viennent pas au goûter dansant.

Bonnes fêtes à toutes et à tous. 

Le Maire
Robert BÉNÉVENTI



La pandémie saison 3
Grâce aux efforts faits par chacun 
d’entre nous, toutes générations 
confondues, notre commune a 
pu passer un été presque normal. 
Nous avons maintenu le plus grand 
nombre de festivités, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, 
ce qui a été d’un grand soutien 
pour la vie économique, sociale et 
touristique de notre ville.

Il ne faut pas relâcher les efforts et 
continuer à privilégier les gestes 
barrières, qui permettent aussi de 
lutter contre d’autres épidémies 
saisonnières.

La ville a ouvert un deuxième centre 
de vaccination éphémère les 11,12 
et 13 août 2021 et cela a permis la 
vaccination de 502 personnes dont 
350 ollioulais.

Nous avons aussi mis en place un 
nouveau centre pour la troisième 
dose les 16 et 18 novembre 2021.

Je souhaite à nouveau remercier 
les élus, les services municipaux, 
les médecins, les infirmières et les 
infirmiers qui nous ont apporté 
leur aide pour l’organisation de ces 
centres de vaccination éphémères.

Je sais que pour la plupart d’entre 
vous ce virus, qui n’en finit pas de 
muter, a profondément affecté 
votre vie quotidienne. Je souhaite 
vous encourager à aller de l’avant, 
à continuer à avoir des projets, à 
partager des moments privilégiés 
avec les gens que vous aimez, à 
prendre soin aussi de ceux qui 
vous entourent, voisins, collègues 
de travail, adhérents d’une même 
association, personnes âgées 
de votre entourage ou de votre 
quartier…si l’on doit retenir une 
petite leçon de cette pandémie 
c’est la nécessité d’être solidaires et 
bienveillants dans l’épreuve.

Alors nous allons tous continuer 
à être vigilants afin que cette 
pandémie mondiale ne soit bientôt 
plus qu’un très mauvais souvenir. 

C’est le premier vœu que je forme en 
cette fin d’année.

Merci à toutes et à tous pour votre 
compréhension.

Robert Bénéventi
Maire d’Ollioules
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1. La palette Ollioulaise en expositions
Comme chaque année la Palette 
Ollioulaise a présenté deux expo-
sitions à la salle Pierre Puget. Le 
président Jean-Claude François et 
ses adhérents ont proposé aux vi-
siteurs le salon de la Saint Laurent 
en août et le salon de sculptures 
en septembre.
L’occasion pour le public de dé-
couvrir des univers très différents 
mais liés par la volonté affirmée 
des artistes de présenter des 
œuvres uniques.

2. La soupe au Pistou
Malgré les contraintes sanitaires, 
toute l’équipe du Comité Offi-
ciel des Fêtes réunie autour de 
son président Michel Béchameil 
a souhaité maintenir la tradition-
nelle soupe au Pistou. Plus de 150 
convives parmi lesquels le Maire 
Robert Bénéventi, Christine Del 
Nero première adjointe, Laeti-
tia Quilici adjointe aux CIL/ASL et 
vie des quartiers, Nadine Alessi 
conseillère municipale déléguée 
aux commerces et Blandine Mo-
nier, Maire d’Évenos, ont apprécié 
cette soupe préparée de main de 
maître par Dominique Righi, ad-
joint délégué aux festivités.
Un moment de convivialité au 
cœur d’un été toujours impacté 
par la pandémie

3. La Saint Eloi, perpétue la tradition 
malgré tout.
Le président Alfred Taramasco et 
les bénévoles qui l’accompagnent 
au sein du Comité de la Saint Eloi 
ont fait leur possible pour main-
tenir deux jours de festivités en 
cœur de ville.
Exposition des charrettes rénovées 
par le Comité, messe avec chants 
provençaux, les vieux métiers avec 
Lou Dansaïre de Loriot, l’aubade 
aux résidents de l’EHPAD Lou Jas, 
la bénédiction des chevaux et des 
attelages portant le Saint Eloi…au-
tant de moments appréciés par le 
public qui, comme tous les béné-
voles du Comité de la Saint Eloi, 
espère un retour à la normale pour 
l’édition d’août 2022.
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4. Festival de musiques 
Le Comité Officiel des Fêtes pré-
sidé par Michel Bechameil a sou-
haité organiser à nouveau son 
festival de musique dans le jardin 
Frédéric Mistral. Le public a été 
au rendez-vous des cinq soirées 
de jazz sous les étoiles avec Mary 
Estrade Quartet, Marsapoli, Italian 
Crooner & Opéra, Sophie Teissier 
Quintet et Basilic Swing. Ce festi-
val était soutenu par la ville, l’as-
sociation Avenir et Traditions et le 
restaurant les Etiquettes.

5. Exposition des Métiers d’Art 
d’Ollioules
La Galerie de l’Olivier, 5/7 rues 
Gambetta, Rich responsable de 
la maintenance des écoles a ac-
cueilli les œuvres des Métiers 
d’Art d’Ollioules pour une expo-
sition estivale très appréciée par 
les visiteurs. Reçus par la galeriste 
Beatriz GONZALEZ-HAW, qui est 
aussi présidente de l’association 
Echos d’art, ils ont pu profiter de la 
boutique de la galerie pour repartir 
avec des œuvres et des créations 
originales, toutes issues des ate-
liers des artisans d’art ollioulais.

6. Hommage aux trois pompiers 
morts au feu 
Dignité et recueillement pour le 
18e anniversaire de la disparition 
de trois pompiers, deux Ollioulais, 
Georges Lahaye, Patrick Zedda, 
et un seynois Michel Giovannini, 
morts ensemble au feu le 1er sep-
tembre 2003. Aux côtés du maire, 
Robert Bénéventi, les familles de 
Georges et Patrick, Laetitia Quilici, 
représentant le président du conseil 
départemental, Michel Thuilier, ad-
joint délégué à la sécurité, Philippe 
Vitel, député honoraire, Jean Bron-
dy adjoint au maire de Sanary, 
de nombreux élus, les enfants du 
conseil municipal des jeunes, les re-
présentants des CCFF et de la RCSC, 
ainsi que l’ensemble du corps des 
sapeurs-pompiers d’Ollioules.
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Le focus,
pendant les vacances… 
les travaux avancent !
Chaque année pendant les vacances scolaires, élus et 
services municipaux s’occupent plus particulièrement de 
la maintenance des locaux utilisés par les élèves et les 
enseignants.

D ès le mois de mai, une visite de chacun des 
établissements scolaires permet de faire le point avec 

les directrices pour établir la liste des travaux prioritaires à 
engager.

Pendant l’été 2021, malgré un protocole sanitaire toujours 
contraignant, services municipaux et entreprises se sont 
activés auprès des 4 écoles, maternelles, élémentaires et 
primaires, les Oliviers, le Château, Lei Marrounié et Simone 
Veil afin que tout soit prêt le jour de la rentrée.

Le maire Robert Bénéventi a effectué, à quelques jours de 
la rentrée, une contre visite avec à ses côtés le directeur 
des services techniques Marc Mazella et le technicien bâti-
ments Pascal Bartolozzi. Ils ont visité toutes les écoles sa-
luant les directrices, les enseignants et le personnel com-
munal qui s’activaient pour que tout soit prêt à temps.

Les travaux réalisés ressemblent un peu à un inventaire 
à la Prévert, avec notamment l’aménagement et l’entre-
tien de sanitaires et canalisations, la remise en peinture 
de salles de classes et de couloirs, la réalisation de ran-
gements pour vélos, l’installation de casiers, la pose d’éta-
gères, la mise en place de panneaux d’affichage, la révision 
de menuiseries, la pose de porte-manteaux, la réfection 
de la façade arrière de l’école Lei Marrounié ou la création 
d’une 9e classe à l'école Simone Veil.
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Une rentrée scolaire 2021/2022
sous le signe de la sécurité et de la sérénité

Comme chaque année, les élus aux côtés du maire Robert Bénéventi, ont 
pris eux aussi le chemin des écoliers. Ensemble, ils ont fait le tour des 
établissements scolaires publics et privés pour voir si tout se passait bien et 
vérifier que les travaux réalisés dans les écoles pendant les vacances par les 
services municipaux correspondaient aux attentes des enseignants. 

À la maternelle Les Oliviers ce sont 
238 enfants qui ont été accueillis 

par la directrice Mme Cécile Souchu, 
les enseignants et les ATSM. 

À l’école Le Château, la directrice Mme 
Sandrine Fina a reçu 230 élèves. À 
l’école Lei Marrounié, dirigée par Mme 
Vanessa Giraud 231 écoliers ont re-
trouvé les bancs de l’école. À l’école 
Simone Veil dirigée par Mme Laurette 
Toutalian l’effectif est de 203 élèves. 

À l’école privée Ste Geneviève, ce sont 
163 élèves qui ont fait leur rentrée. Au 
collège les Eucalyptus les élèves de 
6e ont eu la chance d’avoir, le temps 
d’une journée, l’établissement pour 
eux tous seuls. Mais pour l’année sco-
laire ils seront 494 de la 6e à la 3e. Pour 
faciliter l’intégration des 6es l’équipe 
éducative, réunie autour du principal 

accompagnait les élèves pour les fa-
miliariser au règlement intérieur de 
l'établissement. Aux côtés de M Cou-
tant pour l'accueil des élèves le maire, 
les élus et Mme Quilici, vice-prési-
dente du Conseil Départemental. 

Afin de répondre aux attentes des pa-
rents dès ce premier jour d'école, la 
périscolaire et le restaurant scolaire 
étaient ouverts et les agents commu-
naux chargés de son fonctionnement 
ont expliqué, ou rappelé, les règles 
sanitaires, pendant cette pause repas 
tant appréciée rappelant aussi la né-
cessité de manger dans le calme. 

Un grand merci aux parents qui ont 
pour cette rentrée encore respecté la 
distanciation et le port du masque 
aux entrées des établissements sco-
laires. Le transport scolaire était déjà 
à la disposition des jeunes utilisateurs 
avec un bus à 7h35 et à 16h30. Sur le 
plan de la sécurité, les policiers mu-
nicipaux étaient en place dès 8h pour 
sécuriser le cheminement piétonnier 
matérialisé tout le long des voies qui 
mènent aux écoles. 

RAPPEL 
Pour la rentrée : maintien de la 
baisse du tarif du restaurant scolaire. 
Pour la rentrée 2021/2022 le prix 
du repas au restaurant scolaire et à 
l'école Simone Veil reste à 3 € et bé-
néficie à tous les élèves sans affecter 
les aides sociales effectuées par le 
Centre Communal d'Action Sociale 
dont les modalités d'attribution ne 
changent pas.

École Simone Veil réalisation d’une 9e 
classe
Ouverte en septembre 2016 avec 6 
classes, l’école primaire Simone Veil a 
déjà fait l’objet d’une première exten-
sion de deux classes, ouvertes à la 
rentrée 2020. Depuis les vacances de 
la Toussaint 2020, c’est une 9e classe 
qui était en cours de réalisation. Pour 
préserver la sécurité des élèves et des 
enseignants, les travaux ont eu lieu 
uniquement pendant les vacances 
scolaires. Dans un premier temps 
cette nouvelle classe a été affectée à 
la périscolaire.



Soutien financier de la ville 
pour les jeunes ollioulais en stage à l'étranger
Depuis plusieurs années la ville apporte un soutien financier aux jeunes ollioulais qui 
partent étudier, plus de 3 mois, à l’étranger. Voici le témoignage de Chloë Guerre.
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Je m’appelle Chloë, j’ai 
23 ans et je suis une 

jeune ollioulaise. 
J’ai eu la chance 
de grandir dans 
cette ville et d’y 
faire toute ma 

scolarité. 

L’année 2020-2021 fut 
une année décisive, la dernière de 
mon Master en Création Numérique, 
que je poursuivais à Marseille. Malgré 
la situation actuelle de pandémie, 
mon désir d’aller à l’étranger restait 

présent. J’ai donc décidé de partir 
pour mon stage de fin d’études aux 
Pays-Bas, en tant que graphiste. 

Cette expérience de 6 mois à 
l’étranger a été très enrichissante. 
J’ai habité à Utrecht, une ville 
étudiante et dynamique du pays. J’ai 
eu l’occasion de voyager aux quatre 
coins du territoire, pour y découvrir 
notamment, les fameux champs 
de tulipes. Ce séjour m’a également 
permis de me professionnaliser et 
d’améliorer de façon considérable 
mon niveau d’anglais. J’ai eu 
l’opportunité de travailler dans une 
entreprise internationale, avec des 
collègues venant du monde entier. 

Étant tous éloignés de nos familles, 
nous nous sommes toujours 
entraidés au travail et dans nos vies 
personnelles. 

Je tiens à remercier particulièrement 
Monsieur le maire, le Conseil muni-
cipal et la ville d’Ollioules pour leur 
subvention, qui représente un réel 
soutien dans un moment décisif de 
ma vie d’adulte, la transition entre le 
monde étudiant et celui profession-
nel.

Des jeunes de la 
Maison des Jeunes 
certifiés PSC1
À la fin des vacances d’été le Maire 
Robert Bénéventi est venu remettre 
les certificats PSC1 à la Maison des 
Jeunes d’Ollioules. 8 jeunes, Cedran, 
Graziella, Rachel, Léa, Lenny, Laly, 
Ugo et Manon, ont participé à ce 
stage de premiers secours qui s’est 
échelonné sur 3 demi-journées.

À l’issue de la formation ils ont 
tous obtenu le « certificat de 

compétences de citoyen de sécurité 
civil » (psc1), formation dispensée par 
l’UFOLEP du var.

Pour compléter leurs connaissances, 
ils ont aussi bénéficié d’une formation 
autour des risques domestiques, 
dispensée par Richard Camillierie, 

formateur indépendant. Partant du 
constat que les jeunes, à leurs âges, 
restent de plus en plus souvent seuls 
chez eux, se préparent également 
leurs repas, la Maison des Jeunes, en 
partenariat avec l’UFOLEP 83 et la 
Ville d’Ollioules, a pointé l’importance 
d’une connaissance des bases d’un 
comportement en sécurité, des 

gestes et des actions à mener en cas 
d’accident domestique.

Cette formation complète leur servira 
dans leur future vie de citoyen 
avec les 3 fondamentaux que nous 
devrions toutes et tous avoir en tête, 
la fameuse méthode PAS : Protéger, 
Alerter et Secourir. 
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23e anniversaire 
de la prime aux bacheliers

La ville toujours aussi fière de ses étudiants

D epuis 1998, la ville d’Ollioules octroie une prime à ses 
jeunes bacheliers pour les encourager à poursuivre 

des études supérieures. Cette année encore, à l’occasion 
du 23e anniversaire de l’opération, et dans le respect des 
règles sanitaires, ils ont reçu 200 euros afin de les aider à 
financer leurs frais d’inscription.

Les bacheliers ont été réunis à la salle des fêtes le 22 octobre, 
pour recevoir cette prime en ayant au préalable complété le 
dossier déposé auprès des services de la mairie. Accueillis 
par le maire, Robert Beneventi avec à ses côtés Christine 
Del Nero, première adjointe, Isabelle Blanc responsable du 
service financier Régis Dubois représentant la DGFIP, et de 
nombreux élus, ils ont reçu la somme en numéraire.

Après avoir remercié les jeunes étudiants, le maire a 
présenté les statistiques pour ce baccalauréat 2021. Pour 
cette promotion, 37 jeunes filles diplômées (52 en 2020) et 
32 jeunes hommes (38 en 2021) ; 

Nour Bensaid avec 17,62 de moyenne générale est major de 
promotion chez les filles et Evan Furnon chez les garçons 
avec 17,20 de moyenne générale. À souligner : 6 mentions 
Très Bien pour les filles et 4 pour les garçons.

Parmi les établissements scolaires dans lesquels le bac 
a été obtenu en 2021, en ce qui concernent les ollioulais, 
33 ont suivi leur scolarité au Lycée Paul Langevin, 20 à 
l’Externat Saint-Joseph La Cordeille, 8 au lycée toulonnais 
Bonaparte, les autres se partagent à parts égales la 
fréquentation des lycées Beaussier, Cours Fénelon, Marie-
France à Toulon et les Maristes à la Seyne sur mer...

Deux étudiants, ayant obtenu leur bac en 2018, Elise Bellat 
et Simon Aksoul sont venues au micro pour témoigner de 
leur expérience des études supérieures. 
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Emplois étudiants 2021 :
La jeunesse au service de la ville

L’été 2021 marque la 23e année consécutive de coopération entre la Mairie et 
les Jeunes Ollioulais, dans le cadre des emplois étudiants. C’est en 1998 que 
le maire Robert Bénéventi a proposé au conseil municipal l’emploi de jeunes 
étudiants pendant la période estivale. 

C e sont plus de 60 demandes qui 
sont adressées chaque année, ce 

qui montre une grande motivation à 
travailler pour la ville.

À l’issue de la sélection, 9 filles et 9 
garçons ont été recrutés pour un 
contrat d’une durée de 3 semaines 
entre les mois de juillet et août 
2021. Ils ont été répartis selon les 
besoins formulés par les chefs de 
services car leur présence a été une 
aide précieuse pour les services 
municipaux dont l’effectif est réduit 
en raison des départs en vacances de 
l’été. Un agent de surveillance sur la 
voie publique a aussi été recruté pour 
deux mois. Le besoin en personnel 
s’est aussi hélas accru en raison de la 

pandémie de Covid 19.

La répartition s’est faite entre les 
services administratifs pour les filles 
et les services techniques pour les 
garçons. Les services comme l’accueil 
de l’espace Pierre Puget et de l’Hôtel 
de ville, le Cabinet du Maire, le service 
courrier, le secrétariat des élus ou 
encore l’état-civil, ont accueilli ces 
renforts, tandis que les services 
techniques ont eu du soutien lors 
des manifestations qui ont pu être 
organisées en tenant compte des 
obligations sanitaires.

Dans le cadre de l’intercommunalité, 
le maire a aussi présenté les dossiers 
de 8 jeunes Ollioulaises et Ollioulais 

afin qu’ils soient recrutés, au sein 
des services de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, dont la 
fameuse Maison du Patrimoine, 
située dans le centre historique de la 
commune, un lieu d’exception au 20, 
rue Gambetta à Ollioules.

Par tradition à chaque fin de session, 
le maire, avec à ses côtés les élus et les 
chefs de services, reçoit les emplois 
étudiants pour une cérémonie de 
remerciements. Cette année le 
rendez-vous avait été fixé dans la salle 
Pierre Puget qui accueillait jusqu’au 
30 août l’exposition « Albert Camus 
au plus près » réalisée par Arsud sous 
l’égide de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

L’occasion pour tous les partici-
pants de vivre un moment d’ex-
ception grâce à la présence de 
José Lenzini, journaliste et auteur, 
passionné par Albert Camus, qui 
a fait une présentation magistrale 
de l’Étranger, œuvre majeure du 
prix Nobel de littérature, repla-
çant le texte dans son contexte 
historique et faisant revivre pour 
quelques instants cet auteur d’ex-
ception.
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Le forum des 
associations

La place Jean Jaurès a accueilli le 
traditionnel forum des associations 
le 5 septembre 2021.

L’occasion pour le public de 
découvrir de nouvelles activités et 

de partager la passion des acteurs de 
la vie associative Ollioulaise.

Les clubs sportifs et les associations 
de danse ayant été à l’arrêt depuis 
de nombreux mois il ne leur a pas été 
possible de présenter leurs activités 
sur le podium.

Malgré cela, le forum a été très apprécié 
par les visiteurs, parmi lesquels le 
Maire Robert Bénéventi accompagné 
par de très nombreux élus.

Retrouvez toutes les associations 
Ollioulaises sur le site internet 
associationsOllioules.fr
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COMME CHAQUE ANNÉE LA VILLE A APPORTÉ SON SOUTIEN À OCTOBRE ROSE

Octobre rose est une campagne 
annuelle de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds pour 
la recherche. Le symbole de cet 
évènement est le ruban rose.

Le maire d’Ollioules Robert Beneventi 
et son conseil municipal ont souhaité 
rappeler à toutes les femmes la 
nécessité absolue de procéder à des 
dépistages réguliers. Mais ils veulent 
aussi sensibiliser les hommes qui 
sont des fils, des maris, des papas et 
qui sont impactés lorsque quelqu’un 
de leur entourage est touché par 
cette terrible maladie.

Pour sensibiliser la population, les 
poteaux d’entrée de l’hôtel ont été 
enveloppés avec le fameux ruban 
rose, à chaque accueil des vases 
remplis de pétales de rose recevaient 
le public et dans les étages des bal-
lons roses ont été accrochés dans les 
salles d’attente.

Cette décoration a été mise en place 
par deux élues, Mme Delphine 
Grosso, adjointe déléguée au centre-
ville et Nadine Alessi conseillère 
municipale déléguée au commerce.

Toutes les informations sur octobre 
rose : www.cancerdusein.org

Salon Auto & Mobilité d’Ollioules 
avec le Rotary Club Sanary Bandol Ollioules

Le Rotary Club Sanary Bandol Ollioules a décidé en cette 
période difficile de participer activement à la relance 

économique de notre région en organisant le premier Salon 
Auto & Mobilité à Ollioules sur l’espace Orlandi. 

L e Rotary rassemble des décideurs 
de tous continents et cultures qui 

passent à l’action pour apporter des 
solutions à long terme aux problèmes 
les plus pressants. Ensemble, ils 
mettent leur expertise professionnelle 
et leur engagement personnel pour 
trouver de nouvelles façons efficaces 
d’améliorer la santé, la stabilité et la 
prospérité à travers le monde.

Grâce au bénévolat, 1,2 million 
de membres nouent des amitiés 

durables qui transcendent les 
différences politiques et culturelles, 
et favorisent la compréhension et 
le respect. Ces dernières années 
le Rotary Club Sanary, Bandol, 
Ollioules, en partenariat avec la 
Ville d’Ollioules a organisé de 
nombreuses manifestations : achat 
de camions réfrigérés offerts à la 
Banque Alimentaire, mise en place 
de 3 cabanes à livres, financement 
et installation de l’arrosage 
automatique dans 29 jardins 

familiaux, participation au tournoi de 
football de l’USO FOOTBALL (dons de 
maillots) …

Le Salon a permis d’accueillir du 3 au 
5 septembre plus de 100 véhicules 
de 20 marques, exposés par de très 
nombreux concessionnaires de la 
région qui se sont fait un plaisir de 
faire découvrir les nouveaux modèles 
aux visiteurs. Auto-école, voitures 
sans permis, trottinettes, motos et 
scooters électriques… tout était mis 
en œuvre par les bénévoles du Rotary 
pour faire de ce salon un moment 
agréable. Tombola et bons cadeaux 
ont aussi été distribués pendant ces 
3 journées spéciales.

Lors de l’inauguration du salon, le 
président du club service, Pierre Vray, 
avec à ses côtés toutes l’équipe des 
bénévoles, parmi lesquels Didier 
Benoit, cheville ouvrière du salon, et 
André Pichaud, gouverneur 2021-
2022, du District 1730, a remercié 
le maire Robert Bénéventi pour le 
soutien apporté par la ville aux actions 
menées par le Rotary dont tous les 
bénéfices vont à l’aide à l’enfance ou 
à des actions sociales.



Un nouveau petit jardin rue 
Loutin

C' est une voie piétonne appréciée par tous et 
qui par le passé était l'une des rues principales 

du centre-ville.

La rue Loutin vient d'accueillir un nouveau petit 
jardin fleuri. Cet aménagement a pu être réalisé à la 
suite des travaux agrandissement du magasin Utile 
qui ont rendu toute son ampleur à la voie.

C'est le service des 
espace verts de la 
commune qui a 
réalisé les travaux 
sous la conduite de 
son responsable 
Bruno Lerda et 
de Julien Rocchia 
conseiller municipal 
délégué aux espaces 
verts et à l'agriculture.

Au fil des mois 
les plantations 
vont s'épanouir et 
donneront à la rue un 
aspect encore plus 
accueillant.

Aménagement 
de l'allée des oliviers à la Panagia

A u quartier Quiez il 
existe une magni-

fique allée plantée d'Ol-
lioules qui faisait partie 
de l'ancien domaine 
de la Panagia. La ville a 
souhaité que cette voie 
soit réaménagée afin de 
permettre aux riverains 
de l'emprunter en toute 
sécurité.

Les oliviers ont été parti-
culièrement choyés lors 
des travaux menés par 
la métropole TPM et ils 
donnent à nouveau tout 
sa noblesse à la voie.

Carla Raïess, la danse pour passion

Route de la Gare, une école récemment créée souhaite 
vous faire partager son amour pour la danse. Sa 

fondatrice Carla Raïess a commencé à danser à l’âge 
de trois ans. Passionnée, elle a acquis ses compétences 
auprès de grands chorégraphes en France et aux USA et 
elle a aussi gagné de nombreux concours nationaux et 
internationaux. 

Après l’obtention de son diplôme dans une école de danse 
professionnelle, à Paris, elle vient, à 25 ans de réaliser un 
rêve d’enfant, ouvrir une école de danse dans sa ville 
natale, Ollioules. 

Dans cette école traditionnelle, elle propose des cours de 
danse classique, jazz, contemporain et street. Elle accueille 
les enfants de l’âge de trois ans jusqu’à l’âge adulte. Carla 
a souhaité créer un lieu convivial, basé sur le partage, 
l’échange, l’amour et le plaisir de la danse. C’est un espace 
culturel où le travail, la rigueur, l’épanouissement et le 
dépassement de soi sont les maîtres mots.

Des débutants au pré professionnels, chacun doit pouvoir 
trouver sa place.

Tout au long de l’année l’école offre la possibilité de 
participer à de nombreux événements, stages,concours, 
création de projet vidéo... Dernièrement de jeunes élèves 
Ollioulaise de l’Ecole de danse Carla Raïess ont remporté 
le premier prix au concours national de la Confédération 
Nationale de Danse de Bordeaux. Cette récompense 
s'ajoute à d'autres prix déjà remportés par Carla et ses 
élèves.

Info
ÉCOLE DE DANSE CARLA RAÏESS

  377 route de la Gare
 +33(0)6.13.25.96.48

ecolededansecarlaraiess.fr
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INAUGURATION DES TRAVAUX 
DE REQUALIFICATION 
du Chemin de Faveyrolles

Moment de partage au quartier de Faveyrolles lors de l’inauguration 
des travaux de requalification du chemin de Faveyrolles, réalisés par la 

Métropole TPM.

L e maire Robert Bénéventi 
a accueilli monsieur Serge 
Jacob, Secrétaire Général de 

Préfecture, représentant monsieur 
le Préfet, Monsieur Hubert Falco, 
Président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, Christian 
Simon, Maire de La Crau, de nombreux 
élus de la ville, des présidents de 
CIL et d’ASL, les représentants des 
entreprises ayant réalisé les travaux 
et de très nombreux riverains du 
quartier, notamment de l’Impasse 
des Pignateu, du Hameau de la 
Gipière, du Hameau de Faveyrolles 
et du tout nouveau lotissement, le 
Domaine de Faveyrolles. Le maire 
a excusé Marc Giraud, Président du 
Conseil Départemental du Var, qu’il a 
représenté.

Il a rappelé les travaux réalisés
 ›La création d’une voie douce piéton 
cycliste d’une largeur de 3 m
 ›L’enfouissement des réseaux secs
 ›La rénovation de l’éclairage public
 ›La création d’un réseau pluvial
 ›La réfection des enrobés
 ›La création d’aménagements 
paysagers (4000 m2 de plantation)

Et les résultats attendus
 ›Assurer la qualité de desserte 
du Technopôle de la Mer Espace 
d’Ollioules
 ›Accompagner l’ouverture à 
l’urbanisation en logements, y 
compris sociaux, vers le Technopôle 
de la Mer
 ›Développer les modes doux de 
déplacement
 ›Sécuriser les usagers
 ›Fluidifier les trafics des nouvelles 
urbanisations
 ›Améliorer la qualité paysagère

Le maire a remercié les riverains pour 
leur patience, rappelant que la ville et 
la métropole étaient en permanence 
restées à leur écoute.

Il a félicité les entreprises, COLAS MIDI 
MÉDITERRANÉE, AVICOLLO Energies, 
MÉDITERRANÉE ENVIRONNEMENT 
mais aussi le Symielec pour la qualité 
du travail accompli.

Le maire a rappelé que les travaux 
étaient placés sous la maîtrise 
d’œuvre et d’ouvrage de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée. Ils 
ont été suivis par les techniciens 
et ingénieurs de MTPM dont 
Monsieur Christophe DUBOIS Chargé 
d’opérations à la direction technique 
et territoire de MTPM ainsi que les élus 
et services de la ville, Monsieur Robert 
ARPINO, Conseiller Municipal délégué 
aux travaux de la Métropole, Madame 
Magali CASTINEL, responsable du 
service environnement et Monsieur 
Gilles HERMITTE, technicien voirie.

Le président Hubert Falco et le 
secrétaire général de la préfecture 
ont particulièrement souligné la 
réussite paysagère du chantier et la 
préservation du patrimoine naturel 

du quartier, arbres centenaires, Vallat 
de Faveyrolles, murets en pierres…

Montant des travaux
Voici le montant des travaux pour ce 
chantier:
Lot 1 :
Voirie réseaux divers : 1 900 000 € 
TTC
Lot 2 :
Éclairage public : 130 000 € TTC
Lot 3 :
Aménagements paysagers : 
200 000 € TTC.
Montant des travaux d’enfouissement 
des réseaux téléphoniques et basse 
tension: 90 000 € TTC

À l’issue de la cérémonie le maire a 
remercié chaleureusement la Métro-
pole Toulon Provence Méditerranée 
en la personne de son Président Hu-
bert Falco pour cette belle réalisation 
métropolitaine sur la commune d’Ol-
lioules.
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Aménagement de la continuité de la liaison cyclable 
du bas du chemin de faveyrolles vers la RDN8

Dans la continuité des aména-
gements réalisés chemin de 

Faveyrolles et inaugurés le 13 juillet 
dernier, la Métropole TPM et la ville 
d’Ollioules viennent de réaliser la 
liaison cyclable du bas du chemin 
de Faveyrolles vers la RDN8. Ces 
travaux ont permis d’élargir le trot-
toir existant longeant l’Institut de 
formation de la Croix Rouge afin de 
créer une piste cyclable jusqu’au 
giratoire situé devant la cave coo-
pérative Syllazur.

Le chantier réalisé sur 3 semaines 
a nécessité pour des raisons de 
circulation plusieurs travaux de 
nuit et la ville remercie à nouveau 

les riverains pour leur patience et 
leur compréhension.

C’est l’entreprise Colas qui est inter-
venue pour les VRD, Méditerranée 
Environnement pour les espaces 
verts et Midi Traçage pour signalisa-

tion verticale et horizontale. 

Montant des travaux : 
205 000€ TTC.

Le département réalise des travaux sur la RDN8 :
réfection de chaussée des gorges d’Ollioules

Le Département du Var vient de 
réaliser, une opération de ré-

fection de toute la longueur de la 
chaussée de la RDN8, ancienne 
Route Nationale 8 du PR 17+360 
(déchetterie de Ste Anne d’Eve-
nos) au PR 19+960 (proche du club 
canin) à Ollioules. Elle a permis la 
mise en œuvre d’un enrobé noir au 
niveau de la bande de roulement 
et d’un enrobé clair pour les acco-
tements.

Ce chantier de grande envergure, 
mené par le Département du Var, 
vise à sécuriser l’ensemble des usa-
gers de la route et va contribuer à :

 › Pérenniser la structure de la 
chaussée,

 › Créer un accotement multifonc-
tionnel de 1m40 de largeur de 
chaque côté, en priorité dans 
le sens montant Ollioules/Ste 
Anne d’Evenos

 › Améliorer la sécurité et le confort 
des usagers 

Coût des travaux 
- 505 000 € TTC 
- Entièrement financés par le 
Département du Var 
Réalisation : Entreprises SVCR 
et MIDITRACAGE

Pour la dernière nuit du chantier, 
les élus d'Ollioules et d'Evenos 
sont venus saluer le travail réalisé 
par les équipes du conseil départe-
mental et les entreprises mission-
nées pour les travaux.

Le maire d'Ollioules et conseiller 

départemental Robert Bénéventi, 
Blandine Monier, maire d'Evenos et 
présidente de la communauté d'ag-
glomération Sud Sainte Baume, Lae-
titia Quilici adjointe aux CIL, ASL et 
vie des quartiers et vice-présidente 
du conseil départemental ont été 
accueillis par Pierre Renoux chef de 
pôle, Emilie Dequirot, chef du service 
territorial ouest, Christophe CalviI, chef 
du centre de la Seyne, Christophe 
Belkacemi, chef du centre Bandol-le 
Beausset et Sébastien Caulier, assis-
tant du chef de centre de La Seyne.
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Fête de la Gare
Pour le 110e anniversaire de la fête du quartier de la Gare 
Pépiole/Saint Michel les membres du Comité, toutes 
générations confondues, réunis autour du président 
Claude Roux ont appliqué toutes les consignes sanitaires 
pour accueillir le public en toute sécurité.

C ela leur a permis d’organiser toutes les animations 
prévues, la journée spéciale pour les enfants, la soupe 

au pistou du Comité, le grand spectacle avec Gérald 
Dahan et Émile et Images, les concours de pétanque, la 
procession à la chapelle de Pépiole, les moules au râteau 
et bien sûr le Grand Aïoli… Le public n’a pas boudé son 
plaisir tout comme les élus de la ville d’Ollioules qui se 
sont succédés lors des 5 jours de fête.

Le maire Robert Bénéventi a souhaité lors de ce 110e 
anniversaire rendre un hommage particulier à deux figures 
emblématiques du Comité et du quartier Émile Roux et 
Jeannot Baroso. Il a remis à leurs épouses Christiane et 
Rose, un tableau de photos en leur rappelant qu’ils restent 
pour toujours dans les cœurs.

Fête du quartier de Faveyrolles : 
Les bénévoles unis dans le souvenir des anciens

M ême s’ils n’ont pas pu organiser la traditionnelle 
fête autour de la chapelle, emblème du quartier, les 

bénévoles du comité des fêtes de Faveyrolles, réunis autour 
du président Alain Artaud, n’ont pas manqué d’honorer 
la mémoire des anciens qui ont donné au comité, et au 
quartier, ses lettres de noblesse. 

Après une émouvante cérémonie aux monuments aux 
morts, place Lemoyne, en présence du maire Robert 
Bénéventi, de très nombreux élus, de Philippe Vitel, député 
honoraire, Richard Tognetti maire-adjoint honoraire et de 
Michel Béchameil président du comité officiel des fêtes 
d’Ollioules, une gerbe a été déposée devant les plaques 
apposées à la mémoire de Pierre Vezzoso, Jean Callenes, 
Louis Canolle et son fils Joseph Canolle, sur la placette de 

Faveyrolles et sur la voie qui mène à la chapelle.

Les Tambourinaires de Magali ont accompagné en musique 
cette cérémonie du souvenir.
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Le centre de loisirs Lei Platano, 
a fait ses olympiades ! 

La ville d’Ollioules a ouvert depuis 2001, l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) permanent, Lei 
Platano, au quartier Campcébier. 

C et espace de loisirs est géré, par délégation de service 
public, par la FOL 83. Il accueille les enfants de 3 à 

12 ans pour des activités adaptées à toutes les tranches 
d’âges. L’équipe pédagogique anime le centre tous les 
mercredis ainsi que lors des petites et grandes vacances 
avec des activités sur site mais aussi avec des sorties 
ludiques et des mini camps.

Comme il est de tradition c’est par une fête réunissant 
enfants et animateurs que se sont achevées les grandes 
vacances 2021. Pandémie oblige, toutes les précautions 
sanitaires avaient été prises par le directeur Jean-Philippe 
BUTTIGIEG et l’équipe pédagogique pour assurer la sécurité 
des enfants. Le matin, ce sont les 3 à 5 ans qui se sont 
affrontés sur une épreuve « Rallye Photo », et l’après-midi 
les 6 à 11 ans ont participé à plusieurs épreuves physiques, 
d’agilités et aquatiques. Les vainqueurs, l’équipe des 
Chimères, ont remporté le trophée des Olympiades 2021 
et les enfants devront défendre leur titre l’année prochaine 
face à de nouvelles équipes. Une semaine d’organisation 
et d’efforts pour les animateurs du centre qui en ont été 
remercié par l’engouement et la joie des enfants durant 
cette mémorable journée.

Parmi les spectateurs très attentifs le maire Robert 
Bénéventi, de nombreux élus du conseil municipal qui ont 
partagé la joie des enfants et animateurs. 

Info
CENTRE DE LOISIRS LEI PLATANO 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 14h à 16h.
Pendant les périodes scolaires et petites vacances :
Mardi : de 15h à 19h - Jeudi : de 12h à 16h.
Mercredi : de 14h à 16h.
Centre de loisirs Leï Platano,

  153 chemin les vergers de Saint-Roch, 83190 OLLIOULES
 +33(0)4.94.63.21.47 - +33(0)6.13.98.51.50
 alsh.Ollioules@laligue83.org
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Un aménagement pour l’unité protégée
de l’EHPAD LOU JAS
L’EHPAD Lou Jas est une maison de retraite très appréciée par les résidents 
qui restent proches du centre-ville tout étant dans un espace extrêmement 
sécurisé. L’établissement, géré par l’association la Pervenche, présidée 
par Marie-France Bau, est dirigé par Yann Nicolini qui avec l’ensemble du 
personnel est attentif au bien-être des résidents.

A près avoir aménagé une parcelle 
d’environ 1000m2 en jardin, ce 

sont 300m2 dédiés à l’unité Alzheimer 
qui viennent d’être transformés. Les 
travaux ont été entrepris au début du 
mois de juin par l’entreprise « QUALI 
CITE méditerranée » située à La 
Farlède. 

Les aménagements ont permis l’ajout 
d’un sol souple sur la totalité de la 
surface du jardin de l’unité protégée 
de l’établissement. La surface à 
couvrir correspond à 300 m2 pour 
un coût total de 26 000 €. Les 

matériaux utilisés sont des graviers 
de couleur rouge garance, mélangés 
manuellement à de la gomme, 
pour produire un sol plus souple, 
permettant notamment de mieux 
absorber les éventuels chocs, lors de 
chute de plain-pied.

L’unité protégée, où sont accueillis 
des résidents présentant des troubles 
cognitifs sévères, bénéficie désormais 
d’un jardin qui lui est exclusivement 
réservé et avec sol adapté aux 
personnes âgées qu’il reçoit. Ces 
travaux ont été réalisés dans la 

continuité des aménagements 
des sols des différents jardins de 
l’établissement, afin de garantir un 
niveau de sécurité supplémentaire et 
d’apporter un confort, tant physique 
que visuel à l’ensemble des résidents 
de l’établissement, renforçant les 
soins basés sur la découverte, le 
contact aux autres, et la liberté de 
déambulation.

La présentation de cet aménagement 
par le directeur a eu lieu en présence 
du maire Robert Bénéventi, Mme Del 
Nero, 1re adjointe, Mme Bernardini, 
adjointe aux affaires sociales et Mme 
Bau présidente de la Pervenche.

Noces d’Or de Christine et Jean Pierre ANDRÉ
C’est avec beaucoup d’émotion que le Maire, Robert Bénéventi, s’est rendu chez Monsieur et Madame 
André, au quartier de Faveyrolles, afin de célébrer leurs Noces d’Or.

Unis à Toulon le 17 juillet 
1971, Christine et Jean 

Pierre André ont choisi de vivre 
à Ollioules même si le travail de 
Monsieur André l’a contraint 
pendant 17 ans à faire des 
allers retours quotidiens entre 
Ollioules et Draguignan. C’est 
sur les hauteurs du quartier 
de Faveyrolles qu’ils ont eu le 
bonheur de voir grandir leurs 
trois enfants, François-Xavier, 
Cyril et Axel. Leur union a été 
renforcée par l’arrivée de deux 
petits-enfants, Flora et Loïs.

En plus d’une carrière 
professionnelle bien 
remplie, Jean Pierre André 
a donné des cours de droit 
bancaire à l’Université 
science-éco de la Garde. À 
la retraite, il n’est pas non 
plus resté inactif puisqu’il a 
été pendant 14 ans juge au 
Tribunal Administratif, puis 
juge aux affaires sociales.

Il a accepté, 
t o u j o u r s 
bénévolement, d’assurer la 
présidence de la coopérative 
vinicole Syllazur d’Ollioules 
/ Sanary et après une petite 
interruption il est revenu 
à ce poste dans l’attente 
de trouver un successeur. 
Christine a eu le plus beau 
métier du monde, celui de 
mère de famille, tout en 
cultivant une passion pour 
la musique et la littérature.
Ils ont aussi parcouru le 
monde en famille visitant 
l’Amérique du Nord, l’Asie, 
l’Amérique du sud…

Pour célébrer ces 50 ans de 
bonheur partagé et l’inves-
tissement de Jean-Pierre 
André dans la vie de la com-
mune d’Ollioules, le Maire 
leur a décerné la médaille 
de Citoyens d’Honneur de 
la ville.
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Pique-nique de la 
Fraternité, détente 
et convivialité : la 
formule idéale
Malgré les consignes sanitaires le 
16e pique-nique de la Fraternité a 
rassemblé sur le site du Centre de 
Loisirs Municipal Lei Platano plus 
de 400 participants venus des 
quatre coins d'Ollioules, et chaque 
génération a pu profiter de ce 
chaleureux moment en famille ou 
entre amis.

L es enfants ont été particulière-
ment choyés, profitant d'activi-
tés ludiques comme les quads 

électriques, la pêche à la truite avec le 
Gardon de Toulon et ses environs qui 
a mis aussi à disposition son simu-
lateur de pêche, animation ludique 
très appréciée par les papas, les pis-
cines surveillées par un BNSSA et une 
animatrice diplômée, les animations 
avec les petits débrouillards,les pro-
menades sur le dos de poneys ou 
dans des calèches, le maquillage avec 
les maki's girls et le modelage-pote-
rie, pour parfaire ce moment de fête.

Le quiz annuel, avec ses 50 questions, 
a donné du fil à retordre aux plus 
courageux, bien heureux de profiter 
des frais ombrages du site pour 
réfléchir à leur aise (et aussi pour 
certains d'une bonne couverture 
GSM !). Tous les participants ont 
apprécié ce pique-nique aux côtés de 
Monsieur le Maire Robert Bénéventi 
et d'élus qui ont apporté l’apéritif 
d'honneur offert par la ville à table, 
avant que chacun ne tire le repas du 
sac. Les barbecues mis à disposition 
ont dégagé toute la soirée une 
délicieuse odeur de grillades, sous la 
surveillance des bénévoles des CCFF, 
sous la conduite de leur président 
délégué Gérard Sirial. Pour le concours 
de gâteaux, les créations ont été 
goûtées par un jury qui a eu du mal 
à départager les concurrentes tant les 
réalisations étaient savoureuses. Les 
3 premiers ont reçu en cadeau des 
paniers garnis de produits du terroir, 
tout comme les 3 gagnants du quiz.
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La fête des jardins familiaux
C’est en 2001 que la ville d’Ollioules a souhaité créer des parcelles de jardins familiaux pour permettre à des familles 
aux revenus modestes et vivant en appartement de cultiver légumes et plantes. 

S ur un terrain communal, situé au quartier de la 
Gare, les 25 premières parcelles ont été réalisées 
et rapidement mises à disposition selon des 

critères établis en coordination avec le Centre Communal 
d’Action Sociale et l’acquittement d’un loyer modeste. Les 
attributaires doivent cependant respecter le règlement et 
ne pas modifier la structure des jardins qui disposent tous 
d’un petit abri de jardin et d’un point d’eau. Cinq parcelles 
ont aussi été attribuées en centre-ville, elles sont situées en 
bord de Reppe, chemin du Berger. Le Rotary Sanary Bandol 
Ollioules a récemment apporté son soutien à l’opération 
en installant l’arrosage en goutte à goutte. 

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. 

Une fois par an, élus et bénéficiaires se retrouvent pour 
une soirée d’échanges au cours de laquelle le Maire, Ro-
bert Bénéventi, accompagné par de nombreux élus, du 
président du CIL la Gare les Côtes du Plan, Thierry Saïas 
ainsi que des membres et des fonctionnaires du CCAS, 
fait le tour des parcelles avant de partager un moment de 
convivialité. Cette année il a souhaité citer en exemple le 
travail réalisé par l’un des affectataires, Guy Corda, dont la 
tenue du jardin est remarquable et il a souhaité que les 
autres bénéficiaires puissent s’inspirer de sa méthode. Un 
petit challenge annuel va être mis en place avec pour les 
plus beaux jardins des produits du terroir à gagner.

8 autres parcelles toujours réalisées au quartier de la Gare 
vont bientôt être affectées 

portant à 38 le nombre 
de jardins familiaux 
sur l’ensemble de la 
commune.

Info
Renseignements :

   Centre Communal d’Action Sociale 
Mairie Administrative Pierre Puget 
2 place Marius Trotobas.
   Horaires d’ouverture au public : 
du lundi au vendredi 
8H00 - 12H00
 +33(0) 4.94.30.41.25
 ccas@Ollioules.fr
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Une maman à l’honneur
C’est une cérémonie particulièrement émouvante qui 
a eu lieu au salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, avec la 
remise de la Médaille de la famille à madame Dominique 
Lamoury.

Maman de 5 enfants, Madame Lamoury a reçu la mé-
daille décernée par décret préfectoral, des mains du 

Maire Robert Bénéventi, avec à ses côtés de très nombreux 
élus, monsieur Régis Lefebvre, président de l’Union Natio-
nale des Associations Familiales du Var, madame Mali-
ka Tupin, enquêtrice de l’UDAF du Var, et Emma Durand, 
maire du conseil municipal des jeunes.

En présence de 3 de ses enfants et de deux de ses petites-
filles, madame Lamoury a aussi eu un diplôme et un 
magnifique bouquet de fleurs. Rappelons que la médaille 
de la famille honore les parents ayant élevé au moins 4 
enfants dont l’aîné n'a pas plus 16 ans. Pour l’obtenir, il faut 
déposer un dossier auprès de l’UDAF du Var.

UDAF DU VAR
  15, rue Chaptal - 83130 LA GARDE
 +33(0)4.94.14.85.00

Inauguration du giratoire Jean Abran 
C’est un émouvant hommage qui a été rendu à Jean 
Abran, lors de l’inauguration du giratoire qui porte dé-
sormais son nom au croisement de la RD 206 et du 
chemin de la Castellane. Enfant d’Ollioules, Jean Abran 
a été un chef d’entreprise novateur, fondateur des serres 
Abran qui ont été adoptées par de nombreux agricul-
teurs et horticulteurs Ollioulais.

Élu au Conseil Municipal aux côtés de Marius Trotobas de 
1971 à 1977, il s’est aussi investi dans la vie civile à travers 
son engagement bénévole comme président du Tribu-
nal de Commerce de Toulon pendant près de 3 mandats.

Lors de l'inauguration, le maire Robert Bénéventi a salué 
son dévouement et sa réussite exemplaire, familiale et 
professionnelle.

La cérémonie a eu lieu en présence de son épouse 
Marinette, de ses enfants et de l’un de ses arrières petits-
enfants.

Hommage
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Dévoilement d’une stèle à la mémoire de 
Catherine Santos, un moment d’une rare émotion

Dimanche 28 juillet 2019, en quelques secondes au giratoire de la Baume, une épouse exemplaire, une maman et 
une grand-mère adorée, une sœur aimée, était arrachée à l’affection de toute sa famille et de ses proches. Catherine 
Santos, victime innocente d’une fusillade qui a fait trois morts, était issue d’une fratrie de cinq frères et sœurs. Elle 
laisse deux enfants Paul, Marine, et son époux Mathieu, deux petits-enfants Arthur et Victoire et son mari Philippe, lui 
aussi blessé lors de la fusillade, tous à jamais marqués par cette absence.

C’ est à leurs côtés que le 
maire Robert Bénéventi 
a souhaité honorer sa 

mémoire en érigeant une stèle à 
l’endroit même où elle a perdu la vie.

Le dévoilement de la stèle a eu lieu 
dans l’intimité en présence de sa 
famille, des élus du conseil municipal, 
de la députée de la circonscription 
Mme Cécile Muschotti et de M Porez, 
Directeur départemental de la 
Sécurité Publique.

Après le dévoilement de la stèle et 
le dépôt de fleurs par la famille, le 
maire a déposé une gerbe au nom du 
conseil municipal avant de rappeler 
dans un discours toutes les qualités 
humaines de Mme Santos.

« Discrète, généreuse, bienveillante, 
dynamique, passionnée par l’entre-
prise qu’elle avait créée, Catherine 
Santos était toujours au service des 
autres, faire passer le bonheur de 
ses proches avant le sien était son 
mantra. Toujours à l’écoute elle sa-
vait trouver les mots justes pour aider 
son entourage. Ses petits-enfants la 
nommaient affectueusement Ma-
mie Cancoillotte. C’était le pilier de 

toute la famille. Chef d’entreprise re-
connue, Catherine Santos avait réus-
si à concilier sa vie personnelle et sa 
réussite professionnelle, soutenue par 
son mari avec qui elle partageait un 
vrai projet de vie. Ensemble ils nous 
avaient fait l’honneur de choisir Ol-
lioules pour s’établir et passer dans 
quelques années une retraite heu-
reuse et paisible. Un funeste destin a 
brisé ce rêve et les mots sont peu de 
chose pour dire la compassion que 
nous éprouvons pour son mari, ses 
enfants et ses proches. Il était impor-
tant pour notre ville de lui rendre un 
hommage respectueux de sa vie, avec 
une stèle mise en place sur les lieux 
mêmes de la tragédie.

Cet hommage, sa famille l’a souhaité 
simple et digne et nous avons respec-
té toutes leurs volontés. Le blanc de la 
stèle, un dessin symbole de paix et le 
texte :

À la mémoire de Catherine Santos
Rien ne peut justifier
la mort d’une victime innocente
N’oublions jamais le 28 juillet 2019.

Je compte sur chacun d’entre vous 
pour veiller à la préservation de 
cette stèle.

Nous avons tous été éprouvés par 
ce drame, mais le meilleur hom-
mage que l’on puisse rendre à Ma-
dame Santos est de s’inspirer de son 
exemple, qu’elle tire chacun d’entre 
nous vers le haut et qu’à travers elle, 
chacune et chacun comprenne toute 
la valeur que l’on doit donner à la vie 
d’une personne humaine : Respect, 
compréhension, bienveillance, et hu-
manisme ».
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Hommage à 
Samuel Paty

Ne jamais oublier !

Samedi 16 octobre la ville d'Ollioules a rendu hommage, avec respect et 
dignité à Samuel Paty, pour le premier anniversaire de sa mort. 

L e maire Robert Bénéventi avait 
invité toute la population à 
venir se recueillir sur le parvis de 

l'hôtel de ville et suivre la demande 
de Gaëlle, l'une des sœurs de Samuel, 
de venir allumer une bougie car pour 
elle "L’obscurantisme ne peut être 
combattu que par la lumière du 
savoir".

Le vendredi 16 octobre 2020, un 
terroriste d’à peine 18 ans assassinait 

et décapitait Samuel 
Paty, entre le 

collège et son 
appartement. 

Comme l'a sou-
ligné le maire 
dans son allo-

cution « sa mort 
a provoqué chez la 

plupart d’entre nous un 
sentiment de sidération face à un tel 
acte de barbarie mais elle a aussi 
ravivé, à un niveau extrême, le senti-
ment de peur. Cette peur qui paralyse, 
cette peur qui neutralise toute velléité 
de ne pas accepter l’inacceptable, de 
ne plus tolérer que les lois de la Répu-

blique soient bafouées, de ne plus ac-
cepter que la violence et le terrorisme 
soient portés comme des étendards. »

Un par un les participants, toutes 
générations confondues, aux côtés 
de très nombreux élus du conseil 
municipal, ont déposé une bougie 
devant le portrait de Samuel. 

Le maire reprenant la parole pour 
clôturer la cérémonie a « rappelé 
son indéfectible soutien au corps 
enseignant mais il a aussi demandé 
à chacun de continuer à enseigner et 
à éveiller les esprits sans crainte mais 
avec la volonté de préserver intactes 
les valeurs de notre République.

Samuel Paty est un exemple 
exceptionnel dont nous devons suivre 
autant que possible les messages 
humains et républicains. »

En ce jour nous pensons bien sûr à sa famille, 
à ses parents qui pleurent un fils tant aimé, 
ses deux sœurs, Gaëlle et Mickaelle et à son 
fils Gabriel, privé à jamais de la présence 
d’un papa qui l’aimait tant..."
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Visite du jury des 
Villes et Villages Fleuris

La ville d’Ollioules a le plaisir 
d’être classée 3 fleurs dans 
le cadre du label Villes et 
Villages fleuris « qualité de 

vie ». Ce label qui a fêté cette année son 60e anniversaire, 
recense en Région Sud 245 communes labélisées de 1 à 
4 fleurs.

N otre commune a la chance, depuis 2006, de figurer 
parmi les 68 communes classées 3 fleurs mais pour 

conserver ce label, il faut agir au quotidien sur plusieurs 
axes :
 - Améliorer en permanence la qualité de vie des 
administrés.

 - Améliorer l’image et l’accueil
 - Favoriser la cohésion sociale
 - Agir en faveur de l’écologie
 - Développer l’économie locale

Tous les 3 ans la ville reçoit un jury composé de 3 bénévoles, 
tous membres du Comité Régional du Tourisme et qui au 
cours de leur carrière ont travaillé dans des domaines 
variés comme le patrimoine, le tourisme et bien sûr le 
fleurissement.

C’est le maire Robert Bénéventi qui a personnellement 
accueilli les 3 membres du jury, Mme Liliane Sireta, M 
Christian Fontebride et Mme Corinne Russo. Il était 
accompagné par Dominique Righi adjoint aux festivités, 
Delphine Grosso adjointe au centre-ville, Julien Rocchia, 
conseiller municipal délégué aux espaces-verts et à 
l’agriculture, Jean-Louis Pieraccini conseiller municipal 
délégué à la forêt et à la Reppe et Marc Mazella directeur 
des services techniques.

À bord d’un mini bus, élus et membres de jury ont sillonné 
la ville selon un itinéraire qui leur a permis, en un temps 
record, de visiter le jardin des Vintimille, le jardin Raoul 
Silvestro, le parc de la Castellane, sa voie verte, son espace 
boisé, son hôtel à insectes, le Moulin de Palisson, le parc 
de la Fraternité, le jardin Frédéric Mistral, la promenade 
en bord de Reppe, le Jardin des Heures, le futur Musée 
de la Fleur d’Ollioules et la chapelle de l’Observance qui 
accueille les tableaux restaurés de l’église Saint Laurent.

Au fil de la visite, les membres du jury ont apprécié la 
qualité des sites et les aménagements proposés. Ils 
ont aussi été attentifs à la préservation du patrimoine 
naturel et architectural et ils ont noté le soin apporté à 
l’environnement avec notamment l’engagement de la 
ville de ne pas utiliser de produits phyto sanitaires pour 
le désherbage ou bien le choix du faucardage tardif pour 
préserver la biodiversité.

Tri sélectif en porte à porte :
Changement pour le jour de collecte du tri plastique : on passe au jeudi !

D epuis 2006, la ville d’Ollioules a mis en place dans 
les quartiers le tri sélectif en porte à porte.

Afin d’optimiser les collectes, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée et la ville d’Ollioules vous 
informent qu’à compter du 1er janvier 2022 le tri plastique 
bénéficiera d’un nouveau jour de collecte.

Elle s’effectuera tous les jeudis, à la place du mardi, qui 
reste toutefois le jour de collecte papier/carton.

Rappel : les bacs doivent être sortis la veille de la collecte 
et rentrés le lendemain matin après la collecte.

Le calendrier du tri sélectif 2022 sera disponible à partir 
du 15 décembre dans les accueils de l’Hôtel de ville, de 
l’espace Pierre Puget et sur le site de la ville d’Ollioules : 
www.Ollioules.fr

Info
Pour tous 
renseignements 
sur le tri sélectif : 

 04.94.63.80.10 
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4 Hectares et des restanques pour un futur parc public

Le Maire Robert Bénéventi et Didier Martina-Fieschi, 
adjoint au patrimoine et à la culture, étaient en visite 
à la pinède des CRS que la commune a pu acheter, 
après une quinzaine d'années d’attente. 

Cette visite visait à contrôler l’avancée des travaux 
de réhabilitation des restanques, sur les 4 hectares 
de verdure que compte le site afin non seulement 
de restaurer ce patrimoine mais également de 
rendre les lieux plus viables à la promenade des 
administrés.

La ville d‘Ollioules présente au 
Congrès Mondial de la Nature
Dans le cadre de son label Territoire Engagé pour la Nature qui lui a été décerné en 2019, la ville d’Ollioules a été 
invitée à participer au Congrès Mondial de la Nature qui s’est tenu à Marseille du 3 au 11 septembre 2021.

L e maire Robert Bénéventi est intervenu pour parler des 
actions menées par la ville en faveur de la biodiversité.

Il a choisi d’évoquer le thème de la reconquête agricole 
sous le titre « ACHETER POUR PRESERVER » puisque 
cela fait partie des actions prioritaires de la municipalité 
pour éviter « la cabanisation » ou l’utilisation abusive des 
terres agricoles, dans le cadre d’une vaste campagne de 
reconquête et préservation des terres nourricières.

Il a indiqué que les acquisitions se faisaient de 3 manières 
différentes :
 - Acquisition amiable (après avis des domaines)
 - Préemption en convention avec la SAFER et la 
Métropole TPM (avec possibilité de revoir des prix à la 
baisse)

 - Intervention devant les tribunaux lors de ventes aux 
enchères.

Une fois l’acquisition réalisée, il y a deux axes forts.

La reconquête agricole avec l’installation de jeunes 
agriculteurs et l’exigence d’une culture bio, la volonté de 
fournir la restauration scolaire, favoriser les circuits courts 
de distribution, organiser la vente à la ferme et participer 
au marché de la Gare des producteurs locaux.

Le deuxième axe concerne la protection de la biodiversité 
avec la mise en place de ruches, d’hôtels à insectes, de 
nichoirs pour les oiseaux, la plantation d’arbres mellifères, la 
mise en place de panneaux pédagogiques, la préservation 
des cours d’eau, le faucardage tardif…

Toutes ses actions sont aussi des messages forts à 
l’intention des propriétaires pour les dissuader, autant que 
possible, de faire des ventes à la découpe des meilleures 
terres agricoles ce qui pénalise les jeunes agriculteurs.

Sans remonter trop dans le temps, depuis 2003, la 
commune a fait l’acquisition de plus de 46 hectares de 
zones naturelles et plus de 26 hectares de terres agricoles.

Info
Même si Ollioules est située en zone périurbaine entre 
deux grandes villes Toulon et la Seyne, ses zones 
naturelles agricoles représentent plus de 65% du 
territoire communal avec 44,3% (soit 896,5 ha) en zone 
naturelle et 21,1% (soit 427,5 ha) en zone agricole.
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Opération nettoyage des macro-déchets du Crapa,
un beau geste pour la nature
C'est au Gros-Cerveau que la ville a 
organisé, sur deux demi-journées, 
une opération de nettoyage des 
macro-déchets que l'on trouve sur 
le cheminement ou les abords du 
site du Crapa. La première demi-
journée de collecte a permis l'accueil 
d'élèves de l'école Simone Veil avec 
leur directrice Mme Toutalian. 

I ls ont été reçus par le Maire 
Robert Bénéventi, Laetitia 
Quilici, adjointe aux CIL et ASL, 

Julien Rocchia conseiller municipal 
délégué à l'environnement, Jean-
Louis Pieraccini conseiller municipal 
délégué à la forêt, les bénévoles des 
CCFF et Magali Castinel responsable 
du service environnement. Par petits 
groupes, les élèves ont participé 
à plusieurs ateliers avec les Petits 
Débrouillards, les ambassadeurs du 
tri du Sittomat, et les ecogarde de la 
Métropole TPM qui interviennent sur 
la commune d'Ollioules.

Munis de gants et de pinces, élèves 
et élus ont ramassé de nombreux 
macro déchets, petits morceaux de 
plastique, capsules de bouteilles, 
papiers, mouchoirs... avec beaucoup 
d'enthousiasme. Après le partage 
d'un goûter, chacun est reparti avec la 
volonté de communiquer largement 
sur la nécessité de ne rien laisser 
derrière soi lorsque l'on se promène 
dans des lieux aussi exceptionnels 
que le Gros Cerveau.

Samedi 16 octobre l'ensemble de la 
population était invitée à participer 
à la collecte, aux côtés des élus, des 
enfants du conseil municipal des 
jeunes, des Jeunes Sapeurs Pompiers 

de Sanary, de M Maître, technicien, 
forestier territorial de l'ONF, de Mme 
Sophie Huygen, présidente de la 
Peep, de plusieurs présidents de CIL, 
et des bénévoles des CCFF. Ils ont été 
plus de 80 à répondre à l'invitation et 
à venir en famille ou entre amis sur 
le magnifique site du Crapa au Gros 
Cerveau. Pendant près de 3 heures le 
lieu a été ratissé mais les participants 
ont aussi nettoyé les bords de route, 
remplissant de très nombreux sacs 
poubelle qui ont immédiatement été 
évacués par les services municipaux. 
Les Petits Débrouillards et le Sittomat 
étaient aussi présents pour des 
ateliers pédagogiques. Pour remercier 
toutes les personnes présentes, la 
ville a offert un rafraîchissement, 
bienvenu après ces heures passées 
dans les collines.
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Spiruline d’Ollioules :
production locale de 
vitalité

C’est dans leurs serres, au 939 route de la 
gare, que Nathalie et Didier Bastion travaillent 
quotidiennement à la préparation de la 
récolte de la spiruline.

 La spiruline est l’un des plus anciens micro-
organismes vivants connus de notre planète, 

une cyanobactérie du genre Arthrospira. Elle a une 
forme en spirale d’où son nom, nous explique Didier 
Bastion, elle est récoltée, séchée, puis consommée 
en tige, gélule ou comprimé. La spiruline possède de 
nombreuses vertus car elle est riche en protéine, des 
vitamines A/B/D/E/K. 

D idier et Nathalie Bastion découvrent la spiruline en 
2009, puis suite à une formation se lancent dans une 

production locale en 2010 qui peut aller de 500gr à 2kg 
de biomasse sèche par jour, hors week-end où les bassins 
se « reposent », sans pour autant appauvrir ces derniers. 
Grâce à cette capacité de production, ils fournissent le 
Marché Agricole d’Ollioules, tous les vendredis soir, La vie 
Claire et Marcel & Fils à Ollioules ainsi que de nombreux 
magasins bio à Ollioules, Le Beausset, La Seyne… et les 
coopératives agricoles de Sanary et Six-Fours.

« La spiruline est présente sur terre depuis 3.5 milliards 
d’années, elle était consommée au Tchad dès le IX siècle 
sous forme de galette, et comme fromage par les Aztèques. 
C’est au XXe siècle que l’on redécouvre la spiruline comme 

complément alimentaire. » nous explique Didier. « Nous 
accueillons des clients ou des groupes occasionnellement 
pour faire découvrir notre exploitation locale et les bienfaits 
de la spiruline pour l’organisme. Nos clients sont heureux 
de consommer une production ollioulaise, en circuit court, 
plutôt qu’une production industrielle. C’est une fierté. »

En suivant Nathalie et Didier, c’est tout un processus de 
récolte et de conditionnement à la main auquel nous 
assistons. La spiruline est d’abord récoltée par un filtre 
de 200 microns puis un filet de 25 microns, puis amenée 
dans le laboratoire pour y enlever l’excédent d’eau par 
aspiration à vide, et enfin transformée en une pâte épaisse 
qui donnera les « tiges ». Ces tiges seront ensuite mises 
à sécher dans une pièce ventilée pour éliminer l’humidité 
résiduelle avant d’être conditionnées en sachets.

Une véritable production locale de vitalité au cœur de 
notre belle commune d’Ollioules !

Info
Spiruline d’Ollioules
Nathalie et Didier Bastion
Producteurs de spiruline

   939, Route de la Gare – 83190 Ollioules
  +33(0)4.94.63.12.45 
+33(0)6.15.76.55.88 
+33(0)6.28.84.54.37

www.spirulinedOllioules.com
 @Spiruline-DOllioules
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Concours de boules féderal
« Challenge du conseil municipal »
Dans la pure tradition de la Saint Laurent, la Boule Bombée Ollioulaise, présidée par M Claude CIRIO, a organisé un 
concours de boules fédéral « Le Challenge du Conseil Municipal » sur le boulodrome municipal, place du 8 mai 1945. 

C ette compétition, jouée aussi pour les phases 
éliminatoires sur l’espace Orlandi 1, a accueilli de 

nombreuses équipes. La phase finale a été âprement 
disputée et c’est la paire Patrick ABADIE du Brusc et Ange 
MANCIOPPI du Petit Toulonnais qui a pris le meilleur sur la 
paire Yann MARTEL, du Brusc et Romain CHIOTTI, de Saint 
Mandrier, qui sont tous les deux Ollioulais.

Le challenge était placé sous l’autorité de l’arbitre de 
Ligue Jean-Pierre MARCET. La remise des prix a eu lieu en 
présence de Monsieur Michel Ollagnier, adjoint délégué 
à la jeunesse et aux sports, qui représentait le maire 
d’Ollioules.

30e anniversaire du Kimbad Ollioules

C’est un moment d’émotion et de fierté qui a été partagé par les dirigeants du 
club du badminton Kimbad Ollioules à l’occasion du 30e anniversaire du club 
créé en septembre 1991.

L e président Jean-Louis Prengère 
a dit son plaisir 30 ans plus tard 

de voir que le club fait partie des 
associations sportives Ollioulaises 
dynamiques qui misent sur la 
formation des jeunes, avec une 
moyenne annuelle de plus de 160 
licenciés.

Le club participe aussi activement à la 
vie de la commune en étant présent 
lors du Téléthon, du forum des 
associations, de la fête du sport… ou 
en organisant des tournois régionaux 
ou départementaux.

À l’occasion de cet anniversaire, 
les dirigeants ont accueilli le maire 
Robert Bénéventi, Michel Ollagnier, 
adjoint délégué au sport et à la 
jeunesse et les représentantes du 
Crédit Mutuel qui avec les nougats 
Jonquier et le Mac’Do Ollioules font 
partie des partenaires du club.

L’évènement a permis aussi de 
retrouver Guy Heinrich, responsable 
du service des sports de la ville 
jusqu’en 2003 et fondateur du 
Kimbad Ollioules en 1991.

Dans son discours, le maire Robert 
Bénéventi a félicité l’équipe dirigeante 
ainsi que les joueuses et joueurs 
pour leur rigueur, leur engagement 
et leur motivation. Puis il a remis au 
président M. Prengère, la médaille de 
la ville ainsi qu’un tableau avec une 
photo collector du Téléthon 2018, 
preuve du soutien apporté par le club 
à la recherche médicale.
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Un jeune ollioulais, Aubin Chevillard,
vice champion du monde en street workout

Aubin Chevillard, né en 1998 à 
Manille (Philippines), est issu d’une 
famille ollioulaise. Son goût pour le 
sport lui est venu à Istanbul en 2012 
alors qu’il logeait au consulat de 
France où travaillaient ses parents. 

C' est en voulant défier son père 
en traction qu’il a progressé et 

vite dépassé son concurrent. À son 
retour en France en 2016, il s' inscrit 
à la faculté de Clermont-Ferrand pour 
effectuer une PACES. Il se rapproche 
très vite du club local ,le Vulcan street 
workout. Ayant quitté Clermont, il 
s'entraîne avec des pratiquants de ce 
sport à Toulon et chez lui où il a amé-
nagé une salle de sport.

Le street workout étant partagé 
sur les réseaux sociaux à travers le 
monde, il est recruté au mois d’avril 
par un club de la région parisienne, le 
Swat Team, installé à Villepinte avec 
pour objectif de le faire participer aux 
championnats du monde, moins de 
80 kg, à Kiev. Le 24 août 2021. Aubin 
est devenu vice-champion du monde 
en « muscle up » nombre maximal de 
répétitions lesté à 20kg (traction où 
il faut passer au-dessus de la barre 
bras tendus). Il a également fini 3e au 
combiné « dips+tractions » lesté en 
poids maximum.

Le street workout (littéralement « en-
traînement de rue ») est un loisir spor-

tif mêlant la gymnastique, la muscu-
lation ainsi que le parkour. Mixant 
figures de force, souplesse, équilibre, 
et agilité, le street workout se pratique 
essentiellement en extérieur. Bravo à 
notre jeune sportif ollioulais.

Inauguration du 9e court du Tennis Municipal Ollioulais 

Bravant les intempéries, le maire Robert Beneventi et Sophie Sonier, présidente du Tennis Municipal Ollioulais, avec à 
leurs côtés les élus du conseil municipal, les membres du conseil d’administration du TMO, des adhérents et Christophe 
Demoisson, président du Comité de Tennis du Var, ont inauguré samedi 30 octobre le neuvième court de tennis du club.

C réé en 1977 le Tennis Municipal Ollioulais est l’un des 
clubs de tennis les plus actifs du département. Fort 

de ses 569 adhérents, il est, en termes de fréquentation, 
classé quatrième sur les 101 clubs que compte le Var. 

Après avoir réalisé en 2020 le premier court couvert de 
l’histoire du TMO, la ville vient de livrer un neuvième court. 
Lors de l’inauguration le maire a rappelé la volonté de la 
ville d’offrir aux joueuses et aux joueurs des infrastructures 
de qualité. « Pour plus d’efficacité, nous avons mutualisé 
les travaux en réalisant aussi un nouveau parking plus 
fonctionnel et surtout plus conforme à notre volonté 
affirmée de désimperméabiliser les sols. C'est pour cela 
que les espaces de circulation et de stationnement sont en 
"stabilisé" et le court est en Canada Tenn comme 5 autres 
courts du club. » 

Le chantier, placé sous la conduite des services techniques 
et son directeur  Marc Mazella, a été suivi par  Michel 
Ollagnier, adjoint au sport et à la jeunesse et  Guy 

Philippeaux, conseiller municipal délégué aux travaux. 4 
entreprises ont été missionnées pour réaliser le chantier :

Terrassement, voirie, réseaux divers : Société PIRROTTA 
d’Ollioules, Grillage, clôture et filets: 

Société GEM’CLOTURES de la Garde, Espaces verts arrosage 
automatique :Société ID VERDE de la Crau, Eclairage 
parking et court : Société BOUYGUES d’Aix en Provence

Pour un montant total de 200 418.00 € TTC.
Une subvention de 65 000 euros a été sollicitée auprès 
du département du Var et une autre de 72 205 euros 
auprès de la Métropole TPM.

Mme Sonier a chaleureusement remercié la ville « pour son 
soutien sans faille, l’investissement financier et la qualité 
des réalisations ». Elle a offert à tous les participants une 
gourde isotherme collector pour garder un souvenir de 
cette inauguration.

Suite au retard rencontré dans les travaux du court couvert, 
les adhérents du club avaient, avec humour, ouvert les 
paris sur la date d’inauguration du nouveau court. L’un des 
deux lauréats a été récompensé par la ville en recevant 
une bouteille de Terrebrune et une bouteille d’huile d’olive 
d’Ollioules. 

Christophe Demoisson a aussi récompensé l’un des 
entraîneurs du club Ludovic Gratian, responsable de l’école 
de tennis, pour la qualité de son enseignement.
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Le Basket Club Ollioulais, une reprise sous de nouvelles couleurs

Depuis sa création en mars 2018, le Basket Club Ollioulais n’a cessé de 
progresser. Pour la saison 2019 / 2020, le nombre de licenciés est passé de 
35 à 90 avec 4 équipes supplémentaires.

L e club est actuellement composé 
d’équipes U 7, U 9, U 11, U 13, U 

15, séniors et loisirs séniors avec 
notamment pour l’équipe U 11 et 
l’équipe seniors d’excellents résultats. 
En tout il y a 8 équipes.

La saison 2021 / 2022 a permis au 
club de repartir du bon pied, après 
l’interruption liée à la pandémie. Il est 
présidé par Johann Ros avec plusieurs 
entraineurs : 
U 7 : Elodie
U 9 : Aldo 
U 11 : Christopher
U 13 : Johann 
U 15 : Emma 
Seniors : Johann tandis que les 
loisirs gèrent leurs entrainements.

L’objectif premier du club est 
toutefois la formation des enfants. 
C’est pourquoi ils ont privilégié la 
création d’une école de Mini Basket 
labellisée par la Fédération Française 
de Basket-Ball, afin de consolider 
de bonnes bases et d’assurer la 
pérennité du club.

Les autres objectifs :
 - La formation à l’arbitrage
 - La formation au diplôme 

d’Initiateur / Educateur de nos 
intervenants

 - La promotion de ce sport 
par l’organisation de stages 
et d’activités à caractères 
pédagogiques pendant les 
vacances scolaires

 - La participation à des 
compétitions officielles organisées 
par la Fédération Française de 
Basket-Ball (F.F.B.B)

 - La création d’une équipe pour 
chaque tranche d’âge

 - La montée de notre équipe 
seniors au niveau Régional

Pour mener à bien ce projet sportif, le 
Basket Club Ollioulais peut compter 
sur le soutien de la ville, fière de la 
création du 1er club de basket 100% 
Ollioulais.

De nombreux sponsors ont souhaité 
accompagner le BCO :   
 - La plage de Sophie à Saint Cyr 
 - Autobilan, centre autovision à 

Ollioules
 - Khrôma peinture à Ollioules

 - Le Crédit Mutuel
 - La magie des pierres précieuses
 - La Salle, salle de sport à Ollioules
 - Eiffage construction
 - Game fournisseur d’équipement 

de club
 - Oleï Nature
 - La vie est une fête

Ces multiples partenariats ont permis 
la réalisation de nouveaux maillots 
pour la saison 2021 / 2022.

La présentation officielle a été faite en 
présence du maire, Robert Bénéventi, 
au magasin Oleï Nature dirigé par 
Christelle Taramasco. Parents, enfants 
et adhérents adultes ont été accueillis 
par toute l’équipe dirigeante pour 
découvrir les nouveaux maillots et 
partager un moment de convivialité.

Christelle Taramasco a profité de 
cette sympathique réunion pour 
faire présenter un nouveau concept, 
un local attenant au magasin qui 
permettra au fil des ans d’organiser 
des événements ayant trait à la vie 
associative ou festive de la commune.

Info
Basket Club Ollioulais
Entrainements : Gymnase du Vallon

   118, rue Marcel Pagnol – 83190 
OLLIOULES
 06 58 39 69 05

basketclubollioulais.com 



L'Oustau d'ÉlisaU ne nouvelle enseigne de décoration, l’Oustau d’Elisa, 
vient d’ouvrir ses portes et c’est le sourire d’Elisa qui 

vous accueille, dans sa charmante boutique. Originaire de 
la région parisienne, rien ne prédestinait Elisa Marques-
Simao à ouvrir un magasin à Ollioules. Cependant un jour 
elle a rencontré un jeune Ollioulais, Guillaume Langianni 
et leur passion commune pour l’art et la décoration leur 
a fait créer une marque LMS Wood Concept, qui présente 
les créations originales d’Elisa, décoration en bois, et 
impressions, bougeoirs, lampes, couronnes de fleurs 
séchées, dessous de verres, décapsuleurs…

Pendant plusieurs années, Elisa a travaillé en qualité de 
responsable de magasin de décoration. À l’aube de ses 
30 ans, elle a franchi le pas et réalisé un de ses rêves, 
ouvrir sa propre enseigne au sein de laquelle elle présente 
aussi de nombreux créateurs locaux et régionaux, avec 
une place privilégiée pour les créations de Guillaume 
Langianni sous la marque Destel Clothing. Elle est à la 
recherche permanente de créations originales pour toutes 
les générations et toutes les circonstances, naissances, 
anniversaires, Noël et toute l’année pour se faire plaisir et 
embellir son intérieur… Elle a déjà de nombreuses marques 
locales et régionales, Aura Lune, Cigaloun, Carmelita, Ptit 
cactus piquant, Madame Mims, Odile Bertrand, Manali, 

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

Brigitte Dravet, la Boite à Maylis, Gold and Fleurs, l’Envers 
du vin, New victoriam, Pakomtoa,… Motivée par cette 
belle aventure, elle espère que la clientèle sera réceptive. 
Elle s’investit pleinement dans son magasin, mais elle 
participe aussi aux animations organisées par la ville 
comme la journée des créateurs ou la 30e fête de l’olivier. 
Vous pouvez découvrir ses créations et ses coups de cœur 
en la suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, 
Tik Tok… 

L’Oustau d’Elisa - 43, av B Dagnan
 06 87 72 54 18
    Du mardi au samedi 10h/12h30 15h/19h

Nouvelle clinique vétérinaire Olliolis, un centre de cas référés exclusif

C’est accompagné par Didier Martina Fieschi adjoint 
délégué à la culture et au bien-être animal et Michel 
Ollagnier, adjoint délégué à la jeunesse et au sport 
que le maire d'Ollioules Robert Beneventi a participé à 
l’inauguration de la nouvelle clinique vétérinaire Olliolis, 
40 chemin du Clos du Haut. Ils ont été accueillis par 
le docteur Thierry Dembour et son associé le docteur 
Pierre Guillaumot, avec à leurs côtés le docteur Horace 
Ferullo, ancien vétérinaire, qui les a accompagnés dans 
leur projet.

La clinique vétérinaire OLLIOLIS est un centre de cas 
référés exclusif. Cela signifie que c’est sur demande du 

vétérinaire traitant ou avec son accord explicite que la 
clinique peut recevoir les animaux. Une feuille de liaison 
permet de faire le lien avec le vétérinaire qui peut ainsi 
communiquer toute information relative aux problèmes 
de l’animal. Un compte-rendu de consultation, 
d’imagerie ou d’intervention est remis en fin de soins 
aux propriétaires, ainsi qu’au vétérinaire.

Tous les vétérinaires sont aptes à pratiquer des actes 
chirurgicaux mais certaines opérations peuvent nécessi-
ter un plateau technique important et des compétences 
avancées. C’est dans ces circonstances que votre vétéri-
naire adresse votre animal à la clinique Olliolis. Les do-
maines de compétence de la clinique sont variés :
Chirurgie orthopédique, Traumatologie, Arthroscopie, 
Chirurgie viscérale, Neurochirurgie, Chirurgie urologique et 
gynécologique, Chirurgie cardiaque, Pneumo Chirurgie et 
otorhinolaryngologie, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie 
plastique.

Clinique vétérinaire Olliolis
 04 94 22 03 23 
 cliniqueveterinaire@olliolis.com
 40 Chemin du clos du haut - 83190 Ollioules
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Des enseignes qui changent de rue

Ces derniers mois, des enseignes et des métiers d’art ont changé de rue. 

Le magasin Authentic Coco Rose qui 
se trouvait initialement rue Victor 
Hugo a été transféré au 15 rue Gabriel 
Péri. Vous y trouverez toujours des 
vêtements, des créations de bijoux, 
des sacs, des accessoires.

Magasin Authentic Coco Rose
   15, rue Gabriel Péri – 831901 
Ollioules
 06.30.60.90.56

L’atelier Mickel’ange Couture et créa-
tion qui se trouvait 3, rue Hoche a été 
transféré au 10, rue Pierre et Marie 
Curie pour toujours vous proposer 
des créations de robes, costumes…et 
surtout faire réaliser une robe de ma-
riée unique pour le plus beau jour de 
votre vie.

Michel-Ange IRITI
   10, rue Pierre et Marie Curie - 83190 
Ollioules
 06.24.50.92.62

L’atelier Rire et Grandir du chantour-
neur Jean-Christophe SERIG quitte 
le 31, avenue Dagnan pour s’installer 
3, rue Hoche. Vous y trouverez des 
créations uniques en bois pour déco-
rer des chambres d’enfants, réaliser 
des tableaux.

Jean-Christophe SERIG
   3, rue Hoche - 83190 Ollioules
 06.19.15.17.27

Les Je-di Blanc

C’est une initiative originale qui 
a été mise en place pendant la 
période estivale par l’association des 
Commerçants, Artisans et Entreprises 
d’Ollioules avec la création en juillet 
et en août des soirées « Je-di blanc » 
place Marius Trotobas, place Jean 
Jaurès et place Victor Clément.

L’association présidée par Romain 
Mavet a invité des orchestres, mis 
en place des jeux pour enfants (jeux 
en bois, babyfoot géant, châteaux 
gonflables…).

Les commerces et restaurants étaient 
ouverts pour ces soirées spéciales qui 
ont eu lieu le jeudi et pour lesquelles 
le code vestimentaire était… le blanc.

Lajus 
Méditerranée
Environnement
Créée à Ollioules en 1974, au 
quartier Piedardant, LAJUS 
Méditerranée Environnement 
fait partie des entreprises 
majeures dans le domaine 
de l'aménagement extérieur, 
paysager, urbain et sportif. 

La multiplicité de ses compé-
tences lui permet d'intervenir 
dans deux domaines distincts : 
Les espaces verts et les terrains 
de sport.

Détentrice d’un savoir-faire re-
connu, Méditerranée Environ-
nement a aménagé des milliers 
d'hectares dans toute la région 
Provence Alpes Côte d’Azur de 
Montpellier jusqu'à Menton, en 
mettant au service de ses clients 
son expérience et son expertise 
pour tous leurs projets d'aména-
gements extérieurs.

Récemment l’entreprise a 
agrandi ses locaux et organisé 
pour l’occasion une grande 
fête qui réunissait l’ensemble 
du personnel, les partenaires 
et les personnalités publiques 
venus saluer la réussite d’une 
entreprise Ollioulaise. Parmi les 
invités le maire Robert Bénéventi 
avec à ses côtés plusieurs élus 
qui ont apprécié la qualité des 
aménagements réalisés et 
l‘engagement de l’entreprise 
pour le bien-être au travail.
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FÊTE DE 
L'OLIVIER 2021
30E ÉDITION.
MERCI À TOUTES
ET À TOUS !
Le Comité Officiel des Fêtes, présidé par Michel 
Bechameil et son bureau, l’association des Amis de 
l’Olivier, présidé par Alain Ariditi et son bureau, Maurice 
Ollivier, président et les bénévoles de la coopérative 
Oléicole du canton d'Ollioules, l'association Lou Fougau 
Prouvençau et le groupe folklorique Lei Flour, animés 
par Olivier Neige, Patrice Daniaud et les bénévoles 
de l'association Ollioules d’Abord, les pépiniéristes, 
Barbier et Valbray, la famille de Monsieur Soulard et 
Joël Hermitte, pour les miniatures en bois d’olivier, 
Lou cabanoun dou pescadou de Jean-Claude Ventre, 
l'association En chemin, M Balajas, conférencier, le 
docteur martine Cotinat médecin gastro-entérologue 
et conférencière, Isabelle Pertois, jeune agricultrice 
ollioulaise, l'Amicale Ornithologique la Provençale, 
Le Groupe de Recherche sur le Patrimoine Ollioulais, 
présidé par Margaux Gramondi, Daniel Patrie et la 
famille Zanni, le peintre Tony Fusco Déborah Lollivier et 
Denis Robinot métiers d'art de la rue Berthelot, Echos 
d’Art ; La Palette Ollioulaise, La chorale provençale 
Oulièulo Canto, La Commanderie du Rameau d’Argent, 
présidée par Bernard Jacquet avec l’intronisation de 

nouveaux membres, la Maison du Patrimoine, 
dirigée par Sylvie Brunati et son équipe, 

le Commandant Lafosse de la CRS 59, 
l'association les Immortelles d'Ollioules 
présidée par Jean-Luc Hartalrich, la BNP 
Paribas Ollioules..
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MERCI À TOUTES ET À TOUS !

Le père Ansaldi, curé d'Ollioules ;

Le Raïoulet de Six-Fours et les Cigaloun Segnen ;

L'orchestre d'harmonie de La Lyre Provençale 
d’Ollioules sous la direction de son chef Thomas Righi ;

L’association des artisans, commerçants et entreprises 
d’Ollioules présidée par Romain Mavet ;

L’office de tourisme intercommunal ;

Michel Thuilier adjoint délégué à la sécurité ; 

Dominique Righi, adjoint délégué aux festivités ;

Edmond Lambert et les agents du centre technique 
municipal ;

Le Cabinet du Maire ; 

Sonia Marinier et les agents de la Police Municipale ;

Les bénévoles de la Réserve Communale de sécurité 
civile ; 

Les membres du Comité Communal des Feux de 
Forêts ;

Les étudiants qui ont assuré l’accueil et la garde des 
parkings.

Merci à tous les visiteurs qui ont honoré de leur 
présence cette fête, aux administrés pour leur 
compréhension, à tous ceux qui ont utilisé les 
navettes bus gratuites, aux commerçants et rendez-
vous en 2022 pour la 31e édition.

 LES PARTENAIRES FINANCIERS

La ville d'Ollioules - Métropole TPM - Conseil 
Régional - Conseil Départemental - Crédit agricole 
Caisse locale des baies du soleil.

110
stands

18 000
visiteurs

220
bénévoles
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Stéphane 
Lelièvre
Citoyen d’honneur 
de la ville

C’est un chef d’entre-
prise d’exception, grand 
restaurateur et homme de 
cœur que le maire Robert Béné-
venti a souhaité honorer lors de la 30e fête de l’olivier 
en lui remettant la médaille de citoyen d’honneur de 
la ville d’Ollioules.

Stéphane Lelièvre est le parrain de la fête depuis près 
de 20 ans. Chaque année le rendez-vous est noté sur 
son agenda et il n’a jamais manqué une édition.

Homme de conviction, il est à l’origine des repas 
des chefs qui apportent leur soutien aux restos du 
cœur et pendant la pandémie, il a été au plus près du 
personnel soignant avec ses équipes.

Stéphane Lelièvre s’est dit ému de recevoir ce titre de 
citoyen d’honneur de la ville, et il a souhaité toujours 
rester digne de cette distinction.

Focus sur
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Devoir de mémoire
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77e anniversaire de la Libération d’Ollioules :
une cérémonie sur les lieux de mémoire 

Comme chaque année c’est sur les lieux mêmes des combats de la libération qu’a débuté la cérémonie officielle.

C’ est au carrefour du 23 août 
1944 que les résistants 
Ollioulais ont mis fin à 

l’avancée des canons militaires 
allemands grâce à des chars 
positionnés au pont du Faubourg (ex 
pont de Toulon) et rue République. 
Après plusieurs heures de combat, la 
ville a été libérée.

Au plus fort de la résistance, ils ont 
été 112 à travailler dans l’ombre aux 
côtés des principaux responsables 
Ollioulais, François Claessens, Émile 
Daumas, Eugène Rodez, M Baraco, 
Sauret, Omer Cordier et M. Canto ; 
avec à leurs côtés Jean Fabre, André 

Toti, Léon Durbec, Pierre Giacosa.

Tous ces faits historiques ont été 
récapitulés dans un ouvrage écrit par 
un résistant Ollioulais Jean Callènes 
sous le titre « Mémoires d’anciens FFI 
d’Ollioules » paru en 2004.

Après le dépôt de gerbe au giratoire, 
tous les participants ont rejoint en 
cortège les monuments aux morts 
pour honorer la mémoire de tous 
ceux morts aux combats mais aussi 
celle des femmes et des hommes 
tués lors des bombardements.

Une soirée d’exception
Le concert du Big Band de la Musique 
de la Flotte

En point d’orgue à la cérémonie de 
la libération d’Ollioules, le service 
culturel de la ville a organisé un 
concert avec le Big Band de la 
musique des Équipages de la Flotte.

Une magnifique soirée musicale qui a 
fait la part belle aux airs de l’époque 
mais qui a permis aussi au public 
de découvrir toutes les qualités des 
différents pupitres de la formation.

Parmi les spectateurs, le maire 
Robert Bénéventi avec à ses côtés 
de nombreux élus et le Commandant 
Sury, chef de musique de classe 
exceptionnelle qui dirige la Musique 
des Équipages de la Flotte.

Merci à tous les musiciens et aux 
équipes techniques pour cette belle 
soirée.



Charles de Gaulle,une vie d'avenir, 
une conférence d'Hervé Gaymard, ancien ministre, président de la Fondation 
Charles de Gaulle et président du conseil départemental de Savoie

C'est à l'espace Bremond que l'association varoise de l'Appel du 18 juin a accueilli une remarquable conférence d'Hervé 
Gaymard.

Pendant une heure et demie, sans aucune note mais 
avec de nombreuses anecdotes et citations, Hervé 

Gaymard a parcouru les 7 vies du Général de Gaulle, de sa 
naissance à Lille en 1890 à sa mort en 1970 à Colombey-
les-Deux-Églises.

Ce destin exceptionnel au service de la France a 
accompagné plusieurs générations, au fil de réformes qui 
ont changé la vie des françaises et des français, droit de 
vote des femmes, création de la sécurité sociale, création 
des comités d'entreprises, la scolarité obligatoire jusqu'à 
16 ans... 

Parmi les auditeurs très attentifs, le maire Robert Bénéventi, 
de nombreux élus, Louis Fiori, président de l'association 
varoise de l'appel du 18 juin et son vice-président, Jacques 
Quentin organisateur de cette soirée et Rémy de Gaulle, 
neveu du Général. A l'issue de la conférence, le maire a 
chaleureusement remercié le président de la Fondation 
Charles de Gaulle et avant qu'il ne rejoigne la Savoie, 

il lui a remis un panier garni de produits du terroir local, 
huile d'olive d'Ollioules, vin de Terrebrune, bouquet 
d'Immortelles...et Jacques Quentin a offert une statuette 
de la Croix de Lorraine, emblème de l'association.

Cérémonie du 1er novembre 2021
C’est un vrai temps 
de Toussaint qui a 
accompagné toute la 
matinée la cérémonie 
d’hommage aux morts en 
ce 1er novembre 2021.

Aux côtés du maire 
Robert Bénéven-

ti, de nombreux élus, les 
membres du comité d'en-
tente des associations pa-
triotiques de la commune, 
les porte-drapeaux et des 
représentants de la Ré-
serve Communale de Sé-
curité Civile et du Comité 
Communal des Feux de 
Forêts. Tous ont bravé les 
intempéries pour honorer 
la mémoire des enfants 
d’Ollioules morts pour la 

France, dans les deux ci-
metières de la commune, 
en centre-ville et à saint 
Roch.

Après le dépôt des gerbes 
au nom de la ville, du 
conseil départemental 
et du souvenir Français, 
avec son président Pierre 
Mathieu, le maire a souhaité 
honorer la mémoire de 4 
maires Marius Trotobas, 
père, Paul Lemoyne, le 
Docteur Louis Bremond 
et Marius Trotobas, fils, en 
fleurissant leurs tombes, 
en présence de la belle-
fille de Marius Trotobas fils 
et de son arrière-petit-fils 
Gabriel.
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ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 2021

Laetitia Quilici et Robert Bénéventi élus avec 67,73% des 
voix.

Le 27 juin 2021, Laetitia Quilici, adjointe aux CIL et à la 
vie des quartiers, conseillère départementale sortante 

et Robert Bénéventi, maire d’Ollioules, vice-président 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ont été 
élus conseillers départementaux du Canton d’Ollioules 
avec 67,73% des voix. Ils se sont engagés aux côtés de 
leurs remplaçants, Blandine Monier, maire d’Evenos et 
présidente de la communauté d'agglomération Sud Sainte 
Baume et Jean Brondi, 2e adjoint au maire de Sanary, 
Monsieur Ferdinand Bernhard, conseiller départemental 
sortant ne se représentant pas lors de ce scrutin.

Le canton d’Ollioules est composé des communes 
d’Evenos, Ollioules, Sanary et Bandol, un territoire de la 

terre à la mer.

Elus jusqu’en 2028, Laetitia Quilici et Robert Bénéventi 
souhaitent continuer à travailler en concertation avec les 
maires des communes du canton, à travers des projets 
ambitieux concernant la sécurité et l’amélioration des 
conditions de circulation, la jeunesse, l’aménagement 
numérique, la culture, la vie associative, la solidarité, 
l’environnement, le tourisme, pour un cadre de vie apaisé 
et ouvert à toutes les générations.
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Mise au point sur la taxe foncière
En date du 21 octobre 2021, le quotidien Var Matin 
faisait paraître un article titrant « Pourquoi la taxe 
foncière flambe depuis 10 ans ? » affirmant que 
« toutes les communes du Var » sont concernées, 
et que pour Ollioules l’augmentation était de 37%.

C’EST FAUX.
Les bases fiscales servant au calcul de la taxe sur 
le foncier bâti sont soumises à deux types de 
variation :
-  La base qui évolue en fonction du taux annuel 

voté par l’Etat pour compenser l’inflation.
-  Les nouvelles constructions, c’est-à-dire les 

nouveaux contribuables et la base qui s'élargit 
sans que les contribuables en souffrent.

Résultat nous passons à une base fiscale de 
17.634.47,00€ en 2010 à 24.159.040,00€ en 2020, 
soit +37%.
Pour autant, le taux du foncier bâti sur la commune 
d'Ollioules, est lui resté stable et maîtrisé : de 
18,46% il est passé à 19,46% en 2020, compensé 
par une baisse identique sur la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, donc il n’y a pas eu 
d’augmentation.
Les résultats de notre gestion mettent en valeur une 
situation financière très saine avec un endettement 
très inférieur à la moyenne nationale et des impôts 
locaux parmi les plus bas du département et de 
France.
Ollioules demeure l’une des villes les moins 
imposées et les moins endettées.
La Majorité Municipale

Chères Ollioulaises, chers Ollioulais,
En novembre, la COP 26 réunit tous les dirigeants du 
monde à Glasgow, en Écosse, au sujet de ce fameux 
changement climatique dont personne ne veut et que 
personne ne souhaite laisser en héritage à ses enfants.
Mais à Ollioules, en Provence, au pays du soleil, comment 
faire notre petite part du boulot ?
Et pourquoi pas un projet énergétique citoyen, solidaire, 
local, s’affranchissant des énergies fossiles et donc 100 % 
renouvelable !
Ce pourrait-être, par exemple, un parc photovoltaïque sur 
un terrain non cultivable ou une centrale photovoltaïque 
sur le toit de bâtiments avec des équipements sportifs, 
comme ceux qui vont être créés à La Castellane avec une 
artificialisation des sols de 1 455m2 ou le gymnase Aldo 
Piemontesi, aujourd’hui passoire thermique mais bientôt 
isolé.
De nombreuses villes ont déjà fait ce choix énergétique. 
Mais ce qui est intéressant c’est que les projets sont 
souvent financés et gérés par des citoyens avec l’aide 
de collectivités territoriales et de l’ADEME, l’Agence de la 
transition écologique. Les citoyens souscrivent des parts 
dans la société. L’énergie produite est vendue et tout cela 
crée de l’épargne pour les petits investisseurs.
Ainsi Ollioules, à l’image de nombreuses villes, pourrait 
faire évoluer le mix énergétique du territoire et accélérer la 
transition écologique.
Pour plus d’informations sur le sujet, rendez-vous sur 
www.ledebatteur.fr 

Alternative de la gauche et des écologistes
Conseillers municipaux de la minorité
Claudie Cartereau
Christian Bercovici
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REMISE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
à des agents communaux
Le Maire Robert Bénéventi, ainsi que Mme Laetitia Quilici, adjointe déléguée au personnel, M Thuilier adjoint à la 
sécurité, Mme Ginzac, adjointe aux affaires scolaires, M Ollagnier, adjoint jeunesse et sport, M Duval, directeur général 
des services et Mme Duny directrice des ressources humaines ont eu l’honneur de remettre à des agents travaillant 
pour la ville d’Ollioules, la Médaille Communale, Départementale et Régionale.

 

Thierry Imbert, enfant d’Ollioules, 
veille depuis de nombreuses années 
sur le service Courrier, il est entré au 
service de la commune en 1989. Nom-

mé TUC en un premier temps, ce qui lui 
a permis de faire ses armes dans diffé-

rents services administratifs, il sera recruté 
comme Agent de Bureau en 1990. Après avoir travaillé au 
service financier et au cabinet du maire toujours en qua-
lité d’agent administratif, il a pris les commandes du ser-
vice courrier, mission qu’il accomplit quotidiennement, 
en ayant été nommé adjoint administratif principal de 2e 
classe en janvier 2013. Il a reçu la Médaille éche-
lon Vermeil.

Didier Pain, qui entra en mairie en 1990 
en qualité d’Agent d’Entretien, sera re-
classé en 2005 comme Agent des Ser-
vices Techniques. Nommé Agent de 
Maîtrise en 2016, puis Agent de Maî-
trise Principal en 2020, il a  fait ses armes 
dans différents services avant de trouver sa 
vocation à la fois à la surveillance cantine mais 
aussi comme responsable des stocks fournitures pour les 
services et agents d’entretien. Il a également été gratifié 
d’une mission supplémentaire : la gestion sur le terrain du 
Marché Agricole de la Gare. Il était aussi présent lors de la 
mise en place du 1er drive des producteurs locaux. Il a reçu 

la Médaille échelon Vermeil.

Corinne Toussaint qui a travaillé en Mai-
rie d’Ollioules de 1989 au 1er Mai 2021, 
au secrétariat du Maire en un premier 
temps puis au service fiscalité tout en 
participant au recensement de la po-
pulation, avant d’entamer un tournant 

dans sa carrière professionnelle. Elle a 
reçu la Médaille échelon Vermeil.

Les médaillés :

Marie-Jo Martel qui a débuté sa 
carrière en tant que journaliste à 
Var Matin avant de rejoindre la 
mairie d’Ollioules en 1986, en tant 

que TUC, puis vacataire dans dif-
férents services administratifs. Elle a 

entre autres fait partie de l’État Civil, puis 
a basculé au secrétariat du restaurant scolaire avant 
d’en prendre la direction en 1989. Nommée rédac-
teur en 2008 puis attachée en 2019, Marie-Jo s’in-
vestit corps et âme dans les missions qui lui sont 
confiées. Elle a reçu la Médaille échelon Vermeil. 
 
Paul Hermitte, enfant d’Ollioules 
qui est entré en mairie d’Ol-
lioules en 1990 en qualité de 
gardien de Police Municipale, 
puis intégré au grade de Bri-
gadier-Chef en septembre 
2000 avant d’être nommé Bri-
gadier-Chef Principal en 2003. Il 
a reçu la Médaille échelon Vermeil. 
 
Sylvie Venturi, agent de la génération des TUC, elle 
est recrutée en 1998 à l’urbanisme puis titularisée 
en 1990, elle quitte le service urbanisme pour re-
joindre le Bureau Municipal de l’Emploi. À partir de 
1995 elle sera missionnée pour assurer le standard 
et l’accueil de la Police Municipale à l’Hôtel de Ville, 

puis en 2007 rejoindra l’espace Pierre 
Puget où elle officie toujours à l’ac-

cueil et au standard. Nommée 
adjoint administratif principal 1re 
classe en 2010, elle apporte son 
sourire quotidien aux administrés 
et agents de la commune. Elle a 

reçu la Médaille échelon Vermeil. 
 



Formation numérique en partenariat avec l’IFAPE

En juillet a eu lieu la première 
session de la formation numérique 
organisée par la ville d’Ollioules 
en partenariat avec l’IFAPE. Cette 
formation, d’environ 4 semaines, 
destinée aux Ollioulais a pour but de 
réduire la fracture numérique.

Elle a été dispensée à l’Atelier 
Numérique situé rue Marceau. 

La formation est réalisée sur des 
tablettes numériques, offertes par la 
ville et l’IFAPE, qui ont été remises par 
le maire Robert Bénéventi avec à ses 
côtés Mme Catherine MAGADDINO 
et M. Thierry AKSOUL, conseillers 
municipaux accompagnés de M. Jean 
Yves PERRETTE, directeur de l’IFAPE.

C’est sous la conduite de Maxence, 
animateur de l’Atelier Numérique que 
les participants ont été familiarisés 
à l’utilisation d’internet, consultation 
de mails, consultation des mails, des  

sites des impôts ou de la CAF, etc… afin 
de pouvoir à leur tour accompagner 
leur entourage, leurs voisins, leurs 
collègues et leur faire découvrir toutes 
les utilisations du numérique dans leur 
vie quotidienne.

Info
  6 Rue Pasteur -  04.94.63.56.86
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Un don précieux 
de Robert Gramondi

C’ est un moment d’intense 
émotion qui a été partagé 

par le maire Robert BENEVENTI, 
Margaux Gramondi, présidente du 
Groupe de Recherche sur le Patri-
moine Ollioulais, sa maman Nicole, 
des membres du GRPO et Sylvie 
Brunati directrice de la Maison du 
Patrimoine d’Ollioules.

Une cérémonie simple et chaleu-
reuse a permis de rendre hom-
mage au papa de Margaux, René 

Gramondi disparu il y a quelques mois et qui a été le pré-
sident fondateur du GRPO.

De son vivant il souhaitait remettre à la Maison du 
Patrimoine une boussole et un compas de Navigateur 
datant du XVIIe siècle.

Ces pièces de très grandes valeurs ont immédiatement 
trouvé leur place au deuxième étage du Musée du 
Patrimoine Métropolitain dans la vitrine dédiée à Nicolas-
Claude Fabri de Peiresc, philologue, homme de sciences, 
botaniste et archéologue, surnommé aussi le Prince des 
curieux, qui posséda au XVIIe siècle l’un des cabinets de 
curiosités les plus riches d’Europe.

Hommage au
Docteur Rachid 
Bouchama

La ville d'Ollioules a souhaité rendre 
hommage au docteur Rachid Bouchama 

qui vient de nous quitter. Lors de ses obsèques, le 
Maire Robert Bénéventi a honoré sa mémoire auprès 
de sa famille en évoquant sa réussite professionnelle 
exemplaire et l'amour qu'il portait à la commune 
d'Ollioules. Voici un enregistrement réalisé par le site 

internet « La parole donnée » dirigé par les 
journalistes André et Nicolas FOURNON. 
Le docteur Bouchama évoque son 
parcours, une belle leçon de vie !

Voici le témoignage de monsieur André 
Fournon qui a réalisé l'enregistrement:

« Ses mots et son humanité étaient les premiers 
remèdes qu’il administrait à ses patients. Depuis plus de 
quarante ans, il exerçait à Ollioules, sa ville. Le docteur 
Rachid Bouchama est mort. Qu’il repose en paix.

Au printemps dernier, il s'était confié au micro de 
La Parole Donnée sur l’origine de sa vocation, la 
passion pour son métier de médecin généraliste et 
les liens profonds qui l’unissaient à Ollioules et ses 
habitants ». 



43
Ollioules infos • n°124

Métiers d’art
Rencontre avec

Beatriz GONZALEZ HAW,
artiste-plasticienne et papetière
« Vivre en poésie »

Originaire du Chiapas au Mexique, Beatriz a eu un 
parcours atypique mais définitivement passionnée d’Art et 
d’artisanat, elle a su aujourd’hui unifier ces deux mondes 
en un univers qui n’appartient qu’à elle.

Feuilles, minéraux, couleurs, matières, teintes, tissages… 
l’atelier de Beatriz baigne dans une ambiance onirique, 
féérique et nostalgique où les matières trouvent sens de 
la rencontre entre les domaines de l’Art et des Métiers 
d’Art, où le temps semble s’arrêter pour en faire naître un 
nouveau : celui de la poésie.

Au sein de son Art, elle utilise deux symboles forts 
qui lui tiennent particulièrement à cœur : « J’use de la 
feuille comme symbole de l’Humain ! Elle peut être très 
forte, résistante, belle mais aussi très fragile démontrant 
l’ambivalence, le paradoxe de l’Humain. Le second symbole 
prend forme au travers du tissage, pour exprimer la manière 
dont nous « tissons » notre vie, avec ses accrocs, ses trous, 
ces imperfections… nous pouvons défaire et refaire mais 
cela reste la Vie. »

Aujourd’hui elle suit les deux chemins, en tant qu’artiste-
plasticienne et Métier d’Art papetière. La frontière s’effiloche 
pour le plus grand bonheur du public et des stagiaires :

« Pour moi, les Métiers d’Art… c’est vivre avec la poésie ! »

Et de la poésie, Beatriz n’en manque pas au sein de 
ses œuvres et créations. Elle la partage au travers des 
rencontres mais également d’ateliers pour enfants et de 
démonstrations lors d'expositions.

Au-delà de cela, elle s’engage également dans la vie des 
Métiers d’Art puisqu’elle cumule une autre casquette, en 
parallèle de son univers : celui de présidente de l’association 
des Métiers d’Art et Créateurs – « Echos d’Art ».

Il ne fait aucun doute que Beatriz est faite d’une matière 
souple et résistante, dont la beauté n’a d’égale que sa 
passion créatrice.

Info
Beatriz GONZALEZ HAW
Artiste Plasticienne - Papetière

  7 rue Fontaine du Rentier, 83190 Ollioules
 +33(0)9.81.48.75.35 / +33(0)6.64.26.95.86
 beatrix.haw@gmail.com
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JOURNÉE DES
créateurs
Un grand succès

La ville d’Ollioules a créé l’évènement 
en organisant les journées des créa-
teurs les 17, 18 et 19 septembre sous 
la conduite de Dominique Righi, ad-
joint délégué aux métiers d'art.

Les ateliers d’art d’Ollioules, les écoles 
des ateliers ferronnerie du lycée 
Langevin, les ferronniers d’art locaux, 
les élèves du collège les Eucalyptus 
avec leurs professeurs et conseillère 
principale d’éducation, tous étaient 
présents pour accueillir les visiteurs 
dans les ateliers ou pour faire des 
démonstrations sur la
place Jean Jaurès.

Le public a été conquis par cette 
formule qui a peut-être déclenché 
quelques vocations artistiques parmi 
les jeunes participants.

Merci à tous les participants :
La formation professionnelle 
« Ferronnerie d’art » du Lycée 
Langevin.
Les professeurs Jason GALIZZI, 
Philippe CASTILLO et leurs élèves.
Virginie CARRE pour l'initiation au 
dessin et à l’histoire de l’art.
Daniel CHALAND pour le parcours 
fleuri entre les ateliers d'art
La “Ferronnerie du Jonquet”, Christian 
et Richard INGARGOLIA,
Jean-Marc et Valentin VILLANI,

Laurent et Remy BERTOLOTO,
Philippe et Patrick MAREST
Steve KOFFI – maréchal-ferrant
Sculpture métallique avec Christophe 
INGARGIOLA
Présentation des œuvres des élèves 
de 4e du collège Les Eucalyptus 
réalisées dans le cadre du projet 
Manufacto.
Les Métiers d’Art et créateurs Ollioulais
La galerie de l'Olivier d'Ollioules
La Maison du patrimoine et sa 
directrice Mme BRUNATI.
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Cette année encore, la ville d’Ollioules a contribué au suc-
cès de cette manifestation désormais suivie par un public 
nombreux.

Au fil des visites

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

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

Didier Martina-Fieschi, professeur 
d’histoire vous a fait partager ses 
connaissances du patrimoine secret 
d'Ollioules.

Le concert du Patrimoine 
Un duo majestueux

Eva Villegas et Brice Montagnoux ont 
enchanté les auditeurs du concert du 
Patrimoine lors d’une soirée musicale 
en l’église Saint Laurent.

Eva la Clarinettiste et Brice Monta-
gnoux organiste, unis à la ville comme 
à la scène forment un duo d’une rare 
complicité.

De la période baroque à la musique 
contemporaine, ils dialoguent à tra-
vers des œuvres de Mozart, Saint-
Saëns, Albani, Tomassi…

Le public a apprécié ce concert d’ex-
ception qui a trouvé sa petite place 
sous les voutes séculaires de l’église 
Saint Laurent.

La magnifique villa Margueritte vous 
a dévoilé ses mystères grâce à Ed-
mond Fenouillet du Groupe de Re-
cherche sur le Patrimoine Olliou-
lais et à Corinne Peuchet qui est 
guide-conférencière, historienne de 
l’art et diplômée de l’École du Louvre 
en archéologie.

Ceux qui sont montés à l’Oppidum 
celto-ligure de la Courtine ont pu 
profiter du savoir de Lysiane Marti-
na-Fieschi.

La galerie de l’Olivier, 5 rue Gambetta 
proposait les céramiques de Débo-
rah Lollivier, artisan d’art. Les visi-
teurs ont pu aussi découvrir la Mai-
son du Patrimoine qui proposait un 
merveilleux spectacle sur la comedia 
dell'arte, le salon de sculpture de la 
Palette Ollioulaise, le musée archéo-
logique Bottin Layet, les vestiges du 
château féodal avec une animation 
des Petits Débrouillards, l’église St 
Laurent monument classé, l’exposi-
tion « serrures, cadenas et verrous » 
au local du GRPO et la fabrique de 
nougat Jonquier.
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Le Musée de la Fleur d’Ollioules et le Jardin des Heures 
inaugurés le 11 décembre 2021 à 17h
Au centre-ville, le Musée de la Fleur avec son Jardin des Heures, le long de la promenade de la Reppe est en voie 
d’achèvement, à l’arrière du couvent des Observantins.

L’ histoire de la fleur d’Ollioules est longue et riche 
d’un savoir-faire transmis de générations en 
générations. La ville a choisi d’en privilégier la partie 

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

Créer un musée n’est pas une mince affaire. Il ne s’agit pas 
seulement d’exposer des documents mais aussi de les 
conserver et de les restaurer , et surtout, de faire connaître 
les techniques mises en œuvre et les efforts patients des 
paysans pour arriver à produire cette éphémère merveille 
de la nature : la fleur.

La volonté est de montrer ce qu’a pu être l’activité 
intense et multiple, déployée dans une commune dont 
toutes les forces vives participaient à cet effort. Montrer, 
expliquer, de la façon la plus agréable possible, afin que 
les visiteurs sortent enrichis de nouvelles connaissances. 
Cela témoigne d'un attachement à ce terroir agricole où 
nous plongeons tous nos racines. Pour suivre ce dossier 
plusieurs élus et bénévoles, Annick Buisson-Etienne, 

ancienne élue au patrimoine, et présidente des Amis 
des Musées d’Ollioules, qui a souhaité continuer à suivre 
bénévolement le chantier, Didier Martina-Fieschi, adjoint à 
la culture et au patrimoine et Guy Philippeaux délégué aux 
travaux, Raoul Décugis et Daniel Patrie.

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

Accolé au musée, un nouveau jardin public fleuri a été 
réalisé en bord de la Reppe : Le Jardin des Heures. Ces 
Heures sont une référence aux prières rythmant la vie des 
religieux, lorsque le futur espace muséal était encore la 
chapelle du couvent des Observantins. Autrefois heures 
de prières, à présent heures de flânerie paisible, à l’abri de 
l’agitation urbaine, c’est ce que veut vous offrir ce jardin.

Rendez-vous pour l'inauguration le 
samedi 11 décembre à 17h.
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À l'honneur

Le Maire Robert Bénéventi accom-
pagné par son adjoint aux sports 

Michel Ollagnier, de Benoît Adet, 
conseiller municipal référent jeux 
de pleine nature, de Brigitte Crevet, 
conseillère municipale déléguée de 
la ville auprès du CDOS, de Chyranda 
Assali représentant le conseil muni-
cipal des jeunes ainsi que de nom-
breux élus et représentants d'as-
sociations Ollioulaises ont accueilli 
Mme Roques, présidente du Comité 
Départemental Olympique et Spor-
tif (CDOS) pour acter la signature du 
Label "Terre de Jeux 2024" reçu par 
la ville dans la perspective des jeux 
olympiques et paralympiques de Pa-
ris 2024. 

Ollioules, toujours engagée pour un 
territoire actif et sportif.

La ville d'Ollioules labelisée 
« Terre de Jeux 2024 »

Évènement

Le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik 
élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur

G rand ami de la ville d’Ollioules, il vient régulièrement 
donner des conférences avec l’Association Afreca 

et l’association Présence infirmière Ollioulaise, le 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik a été élevé au grade de 
commandeur de la Légion d’honneur lors de la promotion 
de janvier 2021. 

Il y a quelques jours c’est Xavier Emmanuelli, ancien 
ministre, camarade d’études de Boris Cyrulnik et Grand 
Croix de la Légion d'honneur, qui lui a remis la Croix et 
la Cravate de commandeur de la Légion d'honneur. La 
cérémonie a eu lieu à la Seyne sur Mer en présence de 
nombreuses personnalités parmi lesquelles Fabiola 
Casagrande, adjointe au maire de Six-Fours.

Le maire d’Ollioules Robert Bénéventi a chaleureusement 
félicité M Cyrulnik au nom du conseil municipal et de 
l’ensemble de la ville d’Ollioules.



49
Ollioules infos • n°124

Culture
Université du temps 
libre, programme de 
la saison 2022

En 2005, la ville d’Ollioules a 
souhaité créer l’Université du Temps 
Libre d’Ollioules, en partenariat avec 
Monsieur Jean Picano, Professeur 
Agrégé, Docteur ès Lettres et 
administré Ollioulais. L’Université 
du Temps Libre d’Ollioules s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent 
retrouver le plaisir d’apprendre et 
de comprendre. Les conférences, 
données par des professeurs de 
haut niveau, se veulent attrayantes 
et accessibles à tous. Des 
ateliers sont aussi proposés pour 
approfondir les connaissances.

P our la saison 2021/2022, 
Monsieur Didier Martina Fieschi, 

adjoint à la culture et Monsieur 
Picano ont proposé un programme 
varié sur des thèmes aussi différents 
que l’art, le patrimoine et la liberté

Compte tenu de la situation 
économique actuelle, la ville 
d’Ollioules maintient la baisse des 
tarifs pour la saison 2021-2022 :

Les conférences de l’UTLO ont lieu 
un mardi par mois à 18h30 salle Jean 
Moulin Espace Pierre Puget. Le tarif 
est de 5 euros par séance (1 euro pour 
les étudiants sur présentation de leur 
carte). Les ateliers ont lieu au salon 
Europe, Espace Pierre Puget avec 2 
séances pour chaque thème et un 
tarif de 8 euros par séance.

Comme chaque année l’UTLO pro-
posera aussi sa célèbre dictée inter-
communale et intergénérationnelle, 
au mois de mai et nouveauté pour 
cette saison un « Grand Oral » pour 
les collégiens, lycéens et adultes.

Info
Renseignements 
complémentaires et inscription 
pour les conférences , les ateliers 
la dictée et le grand oral :

 +33(0)4.94.30.41.45

LES PUISSANTS MURMURES DE L’ART

7 décembre

18H30
Liszt : Paysages de Suisse et d’Italie par 
Monique DAUTEMER, musicologue

L’ÉMERGENCE DU PATRIMOINE

Mardi 11 janvier 2022 

18H30
Collectes d’objets et mise en exposition 
muséale au Mucem par Edouard DE 
LAUBRIE, conservateur au MUCEM.

Mardi 1er février 2022

18H30
« À la manière des gypseries 
provençales... » Approche 
iconographique de la Maison du 
Patrimoine à Ollioules par Lysiane 
MARTINA-FIESCHI, master en histoire 
de l’art.

Mardi 1er février 2022

18H30
Georges - Henri RIVIÈRE : Arts et 
Traditions Populaires au musée par 
Corinne PEUCHET, diplômée de 
l’école du Louvre en histoire de l’art, 
archéologie et muséologie.

L’AUDACE DE LA VIE LIBRE

Mardi 5 avril 2022

18H30
La permaculture : la résistance au 
quotidien par Olivier BENHAMOU, 
photographe international.

Mardi 10 mai 2022

18H30
Ciné-conférence : 1793, l’envol de 
l’aigle par Guy FOURNIÉ, réalisateur 
et Henri RIBOT, président du Centre 
Archéologique du Var.

Mardi 7 juin 2022 

18H30
« DE GAULLE, un homme, un chef, 
une vision » par Jean-Philippe PIERRE, 
professeur d’Université.

LES ATELIERS

Ateliers sur la Gaule antique
Par Claire JONCHERAY, doctorat de 
Lettres et Sciences humaines

Jeudi 13 janvier 2022 

14H
Le mythe des gaulois. les idées reçues 
sur nos ancêtres

Jeudi 27 janvier 2022 

14H
Les campagnes en gaule (IVe - IIe siècle 
avant J.-C.).

Ateliers sur l’art des chasseurs 
du paléolithique supérieur
Par Corinne PEUCHET, diplômée de 
l’école du Louvre en histoire de l’art, 
archéologie et muséologie

Jeudi 10 février 2022

14H
« Peintures pariétales et sculptures 
rupestres »

Jeudi 24 février 2022

14H
« Les objets mobiliers du paléolithique 
supérieur »

ÉVENEMENTS
Du 12 au 28 mars 2022 LE PRINTEMPS 
DES POÈTES Thème de l’année 2022 : 
L’Ephémère avec la participation de 
la Bibliothèque Municipale, l’Atelier 
d’Imaginaires, la compagnie de danse 
LAMPA et les écoles d’Ollioules.

DICTÉE INTERCOMMUNALE ET 
INTERGENERATIONNELLE ET GRAND 
ORAL DE L’U.T.L.O.

Mercredi 18 mai 2022

14H00
Dictée réservée aux élèves des écoles 
primaires (CM1/CM2)
Dictée et grand oral réservés aux 
collégiens

Mercredi 25 mai 2022

14H00
Dictée et grand oral réservés aux 
lycéens et aux adultes

LA SOIRÉE DE CLÔTURE

Samedi 4 juin2022

Programme spécial suivi d’un apéritif 
dînatoire pour terminer la saison
Réservations obligatoires : 04 94 30 41 45
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Exposition Albert Camus au plus près

Dans le cadre de « Une année, un auteur : 
Albert Camus » initiée par la Région Sud, 
l’exposition itinérante « Albert Camus 
au plus près » produite par Arsud a été 

présentée à Ollioules du 17 au 30 août 2021 
à l’espace Pierre Puget.

D e forme octogonale, cette exposition proposait 
un parcours dans la vie et dans l’œuvre d’Albert 
Camus autour de trois axes : l’homme, l’action et 

l’œuvre.

Grâce au soutien de la Succession Camus, la grande 
majorité des documents reproduits est issue des archives 
personnelles de l’écrivain. Photographies, manuscrits, 
documents personnels ont ainsi été mis en relation avec 
des extraits des plus beaux textes du Prix Nobel 1957, pour 
une immersion à la fois synthétique et sensible dans la vie 
et l’œuvre d’Albert Camus.

« L’éternité est une idée sans 
avenir » aimait à ironiser Albert 
Camus, relativisant ainsi son 
propre parcours et son œuvre… 
Pourtant les faits sont là et 
cette exposition nous donne 
–s’il en fallait une- la preuve de 
la pérennité de cet Étranger si 
familier, de ces mots et de leurs 
remèdes partagés. 

Tout commence au quartier pauvre de Belcourt où il vécut 
son adolescence et apprit l’essentiel de sa morale dans la 
proximité du silence des humbles dont il devint le porte-
voix. C’est là qu’un instituteur bienveillant convaincra sa 

mère analphabète de permettre au gamin de poursuivre 
sa scolarité au grand collège… Camus ne sera pas tonnelier 
comme son oncle et il ira bien plus loin que tous les espoirs 
de ses proches : devenir instituteur. 

« Qu’il s’agisse d’Alger ou de la mythique Tipasa, de sa 
carrière parisienne ou des attraits d’une Provence hautaine 
et tendre, funèbre et déchirante dans ses soirs, jeune 
comme le monde dans ses matins »… Cette exposition 
nous permet de (re)découvrir l’homme, le romancier, le 
philosophe, le journaliste et le passionné de théâtre.

Camus qui s’éleva contre les risques et terreurs de tous les 
systèmes politiques en « isme » eut tort d’avoir raison trop 
tôt et avant ceux qui le vouèrent aux gémonies jusqu’à lui 
contester une légitimité au seul motif qu’il était né pauvre, 
restait simple et accessible au plus grand nombre et 
n’avait pas eu la décence d’intégrer Normal’sup… Autant 
de vertus qui font, aujourd’hui encore, de ce compagnon 
naturel et sans âge un homme dont nous entendons 
encore ces quelques mots de partage : « je me révolte donc 
nous sommes… ».

Cette exposition a bénéficié de 
la présence de José Lenzini, 
journaliste et auteur, passionné 
par Albert Camus, qui lors, de 
deux soirées d’exception a fait 
une présentation magistrale 
de l’œuvre du prix Nobel de 
littérature, replaçant ses écrits 
et ses engagements dans leur 
contexte historique et faisant 
revivre pour quelques instants 
cet auteur d’exception.
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EXPOSITION DE 
Pierre Dutertre, potier-céramiste 
& Denis Robinot, artiste plasticien

Du 7 juillet au 25 Juillet 2021, la Criée aux fleurs a accueilli 
l’exposition “BLEUS MATIERES” de Pierre Dutertre, potier 
céramiste et Denis Robinot , artiste plasticien , tous les 
deux métiers d’art d’Ollioules.

U ne de leurs amis, Catherine Monce, auteure, a 
merveilleusement exprimé la complicité qui s’est 
nouée entre les deux artistes.

« Une rencontre entre les arts appliqués et l’art pictural, 
entre la patience et l’effervescence de l’imaginaire. Durant 
six mois, une fois par semaine, Pierre comme Denis, ont 
su mettre à la disposition de chacun d’eux : temps, écoute, 
savoir-faire, idées … sans jugement, en se nourrissant 
mutuellement de leurs différents parcours. Le plaisir est le 
moteur de leur créativité.

Leurs créations, l’aboutissement d’un travail méthodique, 
rythmé par les exigences du façonnage, de la cuisson de 
la céramique. Plaisir encore dans l’élaboration technique 
et audacieuse d’un émail bleu superbe et spécifique à leur 
collection 2021. A travers cette exposition, Pierre Dutertre 
et Denis Robinot vous invitent à découvrir les œuvres 
nées de cette collaboration comme leurs propres univers 
de céramiste et d’artiste plasticien. » Catherine Monce 
(auteure).

Vous pouvez retrouver les deux artistes et leur travail dans 
leurs ateliers respectifs mais aussi dans la boutique de la 
Galerie de l’Olivier

Atelier Céramique Tandem
Pierre Dutertre et Stéphanie Gamby

  1979, route de Sanary - 83190 Ollioules
 +33(0)6.03.45.73.82 - +33(0)4.94.63.04.64

L’Atelier Bleu
Denis Robinot

 23, rue Marcellin Berthelot - 83190 Ollioules
 +33(0)6.89.04.92.66

FESTIVAL
Les Tréteaux du Couvent 

D u destin de Chimène aux Noces de Rouilles, toute 
la diversité du spectacle vivant. Pour sa 8e édition le 

festival de théâtre les Tréteaux du Couvent a exploré de 
nombreux univers au cours de 4 soirées présentées dans 
le jardin Frédéric Mistral et dans la cour de l’école Lei 
Marrounié.

Le théâtre Itinérant la Passerelle, la Compagnie Pleins Feux, 
les ateliers de l’étreinte et la compagnie la Barjaque autant 
de comédiennes et de comédiens qui ont enchanté les 
nuits d’été Ollioulaises.
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Festivités 2021

Tout au long la saison estivale 
2021, les associations Ollioulaises, 
le Comité Officiel des Fêtes, 
Avenir et Traditions, l’association 
des Commerçants Artisans et 
Entreprises d’Ollioules ont multiplié 
les rendez-vous, avec le soutien 
logistique et technique de la ville.

S pectacle du groupe Aïoli, Jeu 
Di Blanc avec concerts et jeux 

anciens, loto en plein air, fête foraine, 
hommage aux Beatles et spectacle 
Rock-blues, grand gala avec Chico 
et les Gypsies, soirée nos années 
80/90 Jean-Pierre Savelli, Concert  
des tambours de l'Odyssée et  de 
l’orchestre champêtre Festimusic, 
autant de soirées qui ont rassemblé 
toutes les générations, sans oublier 
les bals et les 2 feux d’artifices tirés 
depuis la place Malraux.

Merci à toutes les équipes de 
bénévoles pour leur dynamisme 
et leur engagement au service de 
l’animation de la ville.

Club d’astronomie VEGA

Un été encore un peu loin des étoiles…

L es consignes sanitaires n’ont pas permis aux membres 
du Club d’Astronomie VEGA d’accueillir le public sur 

le site du l’observatoire Astronomique Municipal du Gros 
Cerveau.

Le président Pierre Giacomoni et son équipe ont pu 
cependant organiser plusieurs soirées, conférences à 
la salle des Fêtes qui ont eu un grand succès. Parmi 
les conférenciers de très haut niveau Danielle Briot de 
l’Observatoire de Paris, qui a présenté « Mille milliards 
de planètes ? » et Sébastien Carassou qui lui a posé à 
son auditoire une seule question « Sommes-nous seuls 
dans l’univers ». Ce jeune docteur en astrophysique 
a littéralement transporté le public en choisissant 
notamment ses exemples dans le cinéma et la littérature. 

À l’issue de chaque conférence, le public a pu observer 
le ciel en direct grâce à une liaison depuis l’observatoire 
astronomique.
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Concerts de l'été

Depuis 1995, le service culturel de la ville 
organise chaque année les concerts de l’été. 
La volonté de la municipalité est de mettre en 

valeur des talents locaux et régionaux et l’édition 2021 
n’a pas failli à la règle.

L ors de 5 soirées sous les étoiles, le public venu en 
nombre et toujours respectueux des consignes 

sanitaires, a apprécié la diversité des musiques 
proposées, jazz, classique chansons françaises, airs 
traditionnels irlandais, chant lyrique, Quintette de 
clarinettes… des ambiances différentes mais unies par le 
talent des interprètes.



Ollioules infos • n°124
54

Tourisme
21e congrès des plus 
beaux détours :
Ollioules présente à Jonzac
Après Commercy et Toul, en Lorraine, c’est à Jonzac 
(Charente-Maritime) que s’est tenu cette année le 21e 
congrès des « Plus Beaux Détours de France », qui a réuni 
plus de 150 participants représentant les 109 communes, 
membres du réseau.

C omme il est de tradition, les congressistes ont travaillé 
sur de nombreux thèmes permettant de partager 

les expériences entre ces petites villes soucieuses de 
développer leur économie touristique et qui – comme 
l’a rappelé Hervé Mariton, maire de Crest et président de 
l’association – sont tout à la fois « agréables à vivre et 
agréables à visiter ».

Jonzac, la ville hôte du congrès, a justement remporté 
le concours interne sur le thème « L’eau au service 
de l’attractivité touristique ». La ville d’Ollioules était 
représentée par Dominique Righi, adjoint délégué aux 
festivités, tourisme et métiers d’art et Jean-Paul Lefèvre 
maire-adjoint honoraire et ambassadeur de la ville 
d’Ollioules. Notre commune est arrivée 3e du concours 
annuel du congrès. La ville d'Ollioules est labellisée Plus 

Beaux Détours de France depuis 2004 et fait partie des 
communes les plus actives sur le réseau Sud Est.

Le guide des 100 Plus Beaux Détours, premier guide 
touristique national par sa diffusion, est offert dans les 
offices de tourisme du réseau dont la liste peut être 
consultée sur le site : www.plusbeauxdetours.com

Jean-Paul LEFEVRE
C’est avec beaucoup d’émotion que 

la ville d’Ollioules a appris le décès 
brutal de Jean-Paul Lefevre. Elu 
au Conseil municipal de la ville 
de 1990 à 2014, il a marqué de 
son empreinte tous ses mandats 

en suivant avec passion, bienveil-
lance et talent toutes les missions 

qui lui ont été confiées.

Conseiller municipal délégué au tourisme de 1990 à 
1995 et adjoint délégué aux commerces, métiers d’art, 
tourisme et communication de 1995 à 2014, Jean-Paul 
Lefevre avait souhaité ne plus se représenter lors des 
élections de 2014. 

Lors de ces différents mandats, il a été notamment la 
cheville ouvrière des labels ville et métiers d’Art et 100 
Plus Beaux Détours de France obtenus par la ville.

C’est pour cela que le maire Robert Bénéventi avait 
nommé Jean Paul Lefevre, ambassadeur de la commune 
en lui demandant de continuer à siéger au sein des 

conseils d’administration des deux labels. Il assurait 
avec compétence ces missions notamment avec la 
délégation Sud Est des Plus Beaux Détours de France.

Ayant fait toute sa carrière dans la banque, Jean-
Paul Lefevre était apprécié pour sa rigueur, son 
engagement permanent et sa volonté d’accompagner le 
développement de la commune. Il a été l’un des artisans 
du programme d’accueil des métiers d’art en centre-ville 
initié dès 1990, dossier qu’il suivait au quotidien avec le 
souci de toujours tendre vers l’excellence. Il était aussi 
très impliqué dans le monde associatif notamment à 
travers le comité de la Saint Eloi et aussi le comité de la 
Bataille des fleurs. Il a pendant de nombreuses années 
été aux côtés du Syndicat d’Initiative d’Ollioules puis de 
l’Office de Tourisme.

Toutes les pensées du maire Robert Bénéventi, des 
élus et anciens élus du conseil municipal, du monde 
associatif et de toutes les personnes qui ont apprécié 
de travailler à ses côtés , vont à son épouse Chantal, son 
fils Fabien, ses quatre petits-enfants qu’il aimait tant et 
tous ses proches.

Hommage



La Maison du Patrimoine
CONCERTS DE NOËL

Soyez des nôtres au Musée du Patrimoine Métropolitain situé à Ollioules, dans un très bel  hôtel 
particulier du 17e siècle, pour partager les Fêtes Calendales, avec sa façade parée de ses habits de 

fête et son majestueux sapin devenu une figure emblématique de Noël depuis ses origines au XVIe 
siècle, décoré d’objets dans l’esprit Renaissance. 

LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
« LES VOIX ANIMÉES »

Direction artistique
Luc Coadou, 6 voix à cappella
À travers un répertoire éclectique où 
se suivent tour à tour des musiques 
anciennes, des créations de notre 
temps et des arrangements de 
thèmes célèbres de Noël, « Les 
Voix Animées » se livrent, à gosiers 
déployés, au service de vos oreilles 
en quête d’harmonie, de sérénité et 
de joie.

Musique de
Lassus, Byrd, Palestrina, Rheinberger, 
Villiers Stanford, Gjeilo, …

Concert Matin : 10h et 11h
Concert Après-midi : 15h et 16h
En plus des ateliers pour enfants 
vous pourrez profiter des 
gourmandises…

Enfants, parents et grands-parents, 
retrouvez-vous au musée pour 
partager des instants magiques et 
inoubliables en famille 

Info
Musée du Patrimoine Métropolitain

  20 rue Gambetta 
83190 OLLIOULES
 04 94 93 37 30

    HORAIRES D’OUVERTURE

Visites libres
Matin : 9h30 - 12h
Après-midi : 14h à 17h

Visites commentées
Sur rendez-vous (1h30)
Matin : 10h
Après-midi 14h15 et 15h30
Fermetures : dimanche, lundi et 
jours fériés

Le pass sanitaire est obligatoire
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CHÂTEAUVALLON, 
c’est à Ollioules que ça se passe !
LE PROGRAMME

Décembre 2021
THÉÂTRE MUSICAL 
Du 2 au 3 décembre à 20h
LE G5 DU DRAP D’OR
En 1520, c’est la rencontre au sommet 
des puissants de ce monde, le premier 
G5 de l’histoire. Philippe Berling et Les 
Voix Animées s’amusent des parallèles 
historiques, oligarchiques et drolatiques 
dans un concert-théâtre où l’ancien 
rejoint le nouveau.

CHÂTEAUVALLON, OLLIOULES
INCLASSABLE 
4 décembre à 20h30
MAILLES
De Bristol à Séville, de Haïti à Marseille, 
l’artiste britannico-rwandaise Dorothée 
Munyaneza tisse les parcours de sept 
artistes noires, africaines ou afro-
descendantes.

CHÂTEAUVALLON, OLLIOULES
THÉÂTRE MUSICAL
Du 8 au 9 décembre à 20h30
ANDANDO LORCA 1936
Daniel San Pedro fait revivre, le temps 
d’une soirée musicale endiablée, l’âme 
et les rêves de Federico García Lorca.

CHÂTEAUVALLON, OLLIOULES
RESERVER
Afin de faciliter vos réservations, 
Châteauvallon et Le Liberté vous 
proposent une billetterie commune: 
réservez où bon vous semble, 
choisissez vos spectacles dans les 
deux théâtres pour composer vos 
formules et bénéficiez ainsi de 25 à 
50% de réduction sur vos billets toute 
l’année.

Pour plus de souplesse et des prix 
réduits, la Carte Encore vous permet 
de réserver au fil de l’année. Son prix 
d’achat de 10 € est amorti dès le 
deuxième spectacle réservé !
Le tarif jeune, autrefois réservé aux 
moins de 26 ans est désormais 
accessible aux moins de 30 ans. 
Profitez du tarif avantageux de 11 € (5 € 
pour les étudiants boursiers).

Info
Billetterie & informations

 09 800 840 40
Toutes les informations
www.chateauvallon-liberte.fr



Agenda hiver 2021 Notez-le !

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

Retrouvez tout le programme de l'hiver sur www.Ollioules.fr

Jusqu'au 26 décembre

La foire aux santons  
d'Ollioules d'Abord et sa Crèche !
Parmi des traditions chères au cœur des 
provençaux, la crèche et ses célèbres 
santons sont incontournables.
L'association Ollioules d'Abord propose 
jusqu'au 26 décembre au Vieux Moulin, 
rue Roger Salengro, la 34e édition de sa 
foire aux santons qui depuis sa création 
attire chaque année plus de 10 000 
visiteurs.
Pour le Président Patrice Daniaud « ce 34e 
anniversaire est l'occasion de présenter 
au public de nouveaux santonniers et de 
faire découvrir toute leur richesse créative. 
Au total ils sont 17 à faire revivre par leur 
création le petit monde de la Provence, 
en argile, en bois, en céramique… Plus de 
15 000 santons sont présentés, issus des 
ateliers de Carbonnel, Escoffier, Di Landro, 
Gasquet… Les produits du terroir sont 
aussi à l'honneur, miel, nougat, savon à 
l'huile d'olive… avec des producteurs et 
créateurs ollioulais ».

Ouverture de la Foire aux Santons
les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches de 14h30 à 18h00 (sauf le 25 
décembre).
Entrée et parkings gratuits
Renseignements : 04 94 63 10 74
Organisation sécurisée dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Dimanche 5 décembre 2021 à 18h

Festival « Sacrée musique » à 
Ollioules

Concert des Chantres de Paris
Si vous commencez à réfléchir à ce 
que vous allez faire à Noël prochain, 
vous seriez peut-être avisés de rester 
dans les parages ! En effet, la première 
édition d’un festival de très haut niveau 
artistique, parrainé par Stéphane Bern se 
tiendra sur tout le territoire du diocèse de 
Fréjus-Toulon pendant l’Avent : le Festival 
Sacrée Musique !
Du 26 novembre au 22 décembre 2021, 
des artistes de renommée nationale et 

internationale (Tenebrae Choir, Choeur 
du Patriarcat Moscou, Choeur de Sartène, 
Max Zita & Gospel Voices, Chantres de 
Paris…) donneront 18 concerts dans 
tous les styles de la musique sacrée : 
classique, gospel, grégorien, choeurs 
orthodoxes, polyphonies corses…
À programmation exceptionnelle, cadre 
exceptionnel : ces concerts auront lieu 
dans 9 églises parmi les plus belles du 
Var (Toulon, Hyères, Ollioules, Saint-
Tropez, Saint-Maximin, Solliès-Pont, 
Fréjus et Saint-Raphaël) et illuminées à 
la bougie et au projecteur lumineux pour 
vivre une expérience immersive inédite.
 
À Ollioules, le concert des Chantres de 
Paris aura lieu le dimanche 5 décembre à 
18h en l’église Saint-Laurent entièrement 
illuminée par des bougies à l’occasion de 
ce concert exceptionnel.
Réservations : https://sacreemusique.fr

Samedi 8 janvier à partir de 17h

Les vœux à la population
Toutes les ollioulaises et tous les ollioulais 
sont invités à venir participer aux 
animations gratuites organisées par la 
ville à cette occasion.

 › Un défilé aux flambeaux au départ 
de l'avenue Clemenceau à hauteur du 
magasin « Saveurs et traditions », les 
vœux du Conseil Municipal des Jeunes 
et du maire d'Ollioules, la remise des 
prix du concours de décoration des 
sapins de noël (avec un petit cadeau 
offert à chaque enfant présent) le 
tout dans une ambiance festive, vin 
chaud (à déguster avec modération) 
et chocolat chaud.

 › Les ollioulais pourront découvrir la 
rétrospective en image des moments 
forts de l'année 2021 qui sera suivie 
par un spectacle.

  Place Jean Jaurès

Du 6 décembre au 8 janvier 2022

La forêt des enfants
La forêt des enfants vous accueille sur 
3 sites, la rue Loutin, la place Marius 
Trotobas et le jardin Frédéric Mistral, pour 
la 23e édition du concours de décoration 
des sapins de noël par les enfants 
d'Ollioules.
Les participants : les enfants des écoles 
primaires publiques et privées de la 
ville, les enfants et le personnel de la 
périscolaire maternelle et primaire, le 
multi accueil la Charmerie, le multi- 
accueil les Touchatous, la crèche
des Chaperons Rouges le Relais des 
Assistantes Maternelles d'Ollioules,
l'AEP le Prélude, l'ALSH Leï Platano,
Le conseil Municipal des jeunes, la Maison 
des Jeunes, les MAM, l'île aux enfants, la 
bergerie les Petits loups, les Petits Petons, 
la MEJE, les Lucioles, Les micro crèches, les 
petits d'homme, le monde des doudous 
et Koala Kids, les résidents des maisons 
de retraite Lou Jas, Victoria et Canto Maï 
et les membres de l'association En Savoir 
Plus.
Le concours est doté de cadeaux qui 
seront attribués aux structures.

11, 12, 15,18,19 et 22 décembre 2021

La forêt enchantée du père Noël
Parce qu’il faut toujours essayer de faire 
briller Noël dans les yeux des enfants, la 
ville les invite avec leurs parents dans la 
forêt enchantée du Père Noël au Moulin 
du Lançon. 
Pour que chacun vienne en toute 
sécurité, l’entrée se fera par la rue Jean-
Jacques Rousseau et la sortie par la rue 
du Lançon (parcours fléché).
Dans un décor féerique, vous pourrez 
photographier vous-même vos enfants 
en présence du Père Noël dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire, 
distanciation, gestes barrières et 
masques.

L’entrée est gratuite.
    Jours et heures d’ouverture 
de la forêt enchantée du père 
Noël :

11, 12, 15,18,19 et 22 décembre 
2021 de 15h à 18h.
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