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PHOTO DE COUVERTURE
Comme chaque année le parvis de l’hôtel de ville a été magnifi quement décoré par le service des espaces verts, sous la conduite de 
Dominique Righi, adjoint délégué aux festivités. Tout a été imaginé pour que petits et grands profi tent de la magie de noël, comme une 
parenthèse enchantée afi n que chacun retrouve un peu de son âme d'enfant.



Édito

Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite à 
nouveau remercier chacun d’entre vous pour le 
comportement respectueux des consignes sanitaires 
imposées par la pandémie. Avec à mes côtés les élus 
et les agents de la commune, auxquels j’associe ceux 
de la Métropole TPM et du Département, j’ai tout mis 
en œuvre pour que votre vie quotidienne soit la plus 
normale possible et ceci pour toutes les générations.

Après une magnifique 30ème fête de l’Olivier, nous 
avons pu organiser le marché des saveurs italiennes, 
le marché des saveurs d’automne, la fête de la 
soupe… des animations qui nous ont rassemblé 
dans un esprit de détente et de convivialité.

Je sais que vous avez été nombreux à apprécier 
le retour de la foire aux santons et sa crèche, le 
merveilleux décor mis en place sur le parvis de l’hôtel 
de ville, les décorations lumineuses du centre-ville et 
des quartiers et bien sûr notre magnifique Forêt des 
enfants.

J’ai eu le plaisir, avec plusieurs élues, de distribuer 
dans les classes le nouveau dictionnaire Le Robert 
Junior aux élèves du CE1. Cela a été un grand 
moment de fraîcheur grâce à la spontanéité de nos 
jeunes élèves des écoles publiques et privées de la 
commune.

Nous avons particulièrement honoré en cette fin 
d’année ceux qui ont donné leur vie pour la liberté 
de notre pays, à travers les Flammes de l’espoir avec 
les élèves des écoles Simone Veil et Lei Marrounié, 
la cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918, le 
75e anniversaire du 519e RT et la forte représentation 
Ollioulaise à la cérémonie de Canjuers. J’ai aussi 
remis en votre nom des colis de noël à nos soldats 
du 519e RT engagés en opérations extérieures.

Nos seniors ont pu retrouver les activités de Culture 
pour la Vie notamment l’atelier marche et l’atelier 
mémoire qui sont particulièrement appréciés.

La semaine nationale de la sécurité, programmée 
en novembre, a été particulièrement dense sur 
notre commune et toutes les générations ont été 
sensibilisées à la nécessité de respecter le code de 
la route.

J’ai été très heureux d’être aux côtés des élus, des 
bénévoles du Comité Officiel des Fêtes et des 
représentants de CIL pour la collecte des olives au 
profit du Téléthon, dans les espaces publics de la 
ville. Plus de 80 bouteilles ont pu être vendues au 
profit du téléthon grâce au soutien du Moulin à huile 
du canton d’Ollioules.

Nous n’allons pas baisser la garde mais comme 
toujours nous allons aller de l’avant, continuer à 
investir, à travailler pour améliorer encore et toujours 
votre bien être et votre cadre de vie. Il le faut pour 
nous-même, nos enfants, nos petits-enfants et nos 
anciens qui ont déjà beaucoup souffert de cette crise 
sanitaire.

De nombreuses festivités sont programmées pour 
l'année 2022 et je forme le vœu que nous puissions 
toutes et tous nous  y retrouver.

Très bonne année pour vous-même et tous ceux qui 
vous sont chers.

Le Maire
Robert BÉNÉVENTI



La pandémie saison 4
Après une rentrée plutôt apaisée, 
la transition entre l’automne et 
l’hiver, qui s’accompagne aussi de 
virus saisonniers, nous rappelle tout 
l’intérêt que nous avons à préserver 
les gestes barrières.

Je sais que vous êtes nombreux à 
être de plus en plus inquiets face à 
une situation sanitaire qui semble ne 
jamais vouloir revenir à la normale.

Je peux vous assurer qu’avec les élus et 
les services municipaux nous mett ons 
tout en œuvre pour que tout se 

déroule normalement 
dans notre belle ville 
d’Ollioules.

Cela implique de 
continuer à être 
Républicains et à 
respecter les règles 
et les consignes qui 
nous sont dictées par 
la Préfecture.

Nous devons aussi prendre en 
compte le fait que notre pays est 
toujours placé en situation de plan 
Vigipirate renforcé. 

Pour accompagner chacune et 
chacun d’entre vous dans cett e 
diffi  cile épreuve, j’ai souhaité que 
les services mett ent en place des 
centres de vaccination éphémères.

Cela a été à nouveau le cas au mois 
de novembre et au mois de décembre 

afi n de permett re à chacun de venir 
se faire vacciner en toute sécurité 
dans un environnement familier. 

Mes remerciements vont à nouveau 
au personnel soignant qui nous a 
apporté son effi  cience pour que les 
vaccinations se déroulent dans les 
meilleures conditions. 

Robert Bénéventi
Maire d’Ollioules

ATTENTION !
FAUX DEMARCHEURS À 
DOMICILE

P lusieurs habitants de notre commune 
nous ont signalé des démarchages pour 

diff érents motifs (élagage, vente de produits 
divers, travaux d'isolation…). Ces personnes 
s’introduisent à l'intérieur de votre domicile 
même en votre présence et n’hésitent pas à 
se faire passer aussi pour des agents envoyés 
par la Mairie (service urbanisme).

Rappel
La commune ne recommande jamais 
aucune entreprise pour démarcher les 
particuliers. Ne laissez JAMAIS les éventuels 
démarcheurs passer le pas de votre porte.

TRANSPORTS PUBLICS 
Permanences Mobiles du
Réseau Mistral
Le Réseau Mistral vous accueille dans sa permanence 
mobile, espace Malraux, pour vous aider dans vos démarches 
d’inscriptions et de renouvellement et vous proposer des 
tarifs préférentiels et adaptés à vos déplacements.

Retrouvez-les, espace Malraux, aux dates suivantes :

›  Jeudi 06 janvier 2022 
    8h30/12h

› Jeudi 03 février 2022
    8h30/12h

› Jeudi 03 mars 2022
    8h30/12h

› Jeudi 07 avril 2022
    8h30/12h

› Jeudi 05 mai 2022
    8h30/12h

› Jeudi 02 juin 2022
    8h30/12h

100 % électrique
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1. Salon d'hiver de la Palette 
Ollioulaise espace Pierre Puget
C’est dans une ambiance 
chaleureuse et détendue qu’a 
eu lieu à la salle Pierre Puget, 
le vernissage du salon d’hiver 
de la Palette Ollioulaise. Créée 
en 1958, cette association n’a 
jamais changé d’objectif : 
permettre aux artistes amateurs 
ou professionnels d’exposer 
ensemble dans les meilleures 
conditions. Jean-Claude François 
président de la Palette Ollioulaise 
depuis 22 ans est fier de son 
équipe et notamment du travail 
réalisé lors de l’accrochage et la 
présentation des œuvres par les 
responsables artistiques, Mme 
Gautier, Mme Digo et M Poissy.

2. Exposition d’Avenir et Traditions
L’association Avenir et Traditions a 
présenté comme chaque année à 
la Criée aux Fleurs, l’exposition des 
créations de ses ateliers de couture 
et tricot animés par Martine Giroud 
et Catherine Guénon et l'atelier 
peinture de Brigitte Rousselle.
Les visiteurs ont pu découvrir des 
animaux en tricot, des sacs, des 
nappes, des serviettes, des pantou-
fles, des pull-overs, des chaussettes… 
un inventaire à la Prévert, à la hauteur 
de l’imagination et de la créativité des 
adhérentes des ateliers.

3. Concours d'Oleï Nature
C’est une initiative sympathique qui 
a été prise par le magasin Oleï Nature 
qui a organisé un concours de 
décoration de citrouilles à l’occasion 
du week-end d’Halloween. C’est 
une jeune Lilloise, Eva, en vacances 
chez ses grands-parents, qui a 
remporté le premier prix, et reçu 
de sympathiques douceurs de la 
part de Christelle Taramasco et son 
équipe.

1.

1.

1.2.

4.

2. 3.2.
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PEEP OLLIOULES:
La belle équipe à l’écoute des parents 
pour le bien-être des enfants
La fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) d’Ollioules est toute l’année à l’écoute des parents 
pour le bien-être des élèves, de la petite section de maternelle jusqu’au collège. Pour notre commune cela représente 
près de 1500 élèves, qu’il faut accompagner dans leurs activités scolaires.

D epuis mars 2020, c’est Sophie 
Huygen qui assure la présidence 

de la PEEP d’Ollioules, malgré un 
contexte plus que difficile lié à la 
pandémie. Thérapeute de formation 
et engagée dans la vie associative 
depuis près de 15 ans, (auprès 
de l’Avitarelle à Montpellier, le 
mouvement du Nid à Toulon et les 
gardes nature à Six-Fours), Sophie 
Huygen n’arrive pas à être simple 
spectatrice, elle aime faire bouger 
les lignes et surtout elle accorde 
une grande importance au travail 
d’équipe. A ses côtés les membres 
du bureau, la vice-présidente Corinne 
Blanc, la trésorière Sandrine Manicacci 
et la secrétaire Aurélie Demarecaux, 
ainsi que les membres du Conseil 
d'Administration, sont très actifs et 
plus que jamais solidaires. Le but 
premier de la fédération PEEP est de 
participer activement à la vie scolaire 
des enfants au niveau national mais 
surtout au niveau local.

Les bénévoles de l’association 
assistent aux commissions extra-
municipales de la vie scolaire, à la 
visite des établissements scolaires 
avec les élus et services municipaux 
pour lister les travaux à réaliser, aux 
conseils d'école, aux conseils de 
classes et au conseil d’administration 
du collège…

Elles sont aussi présentes lors des 
manifestations organisées par la ville, 
Téléthon, Fête de la soupe, ramassage 
des macro déchets en centre-ville et 
au Crapa, ou lors des actions menées 
par la Maison des jeunes. 

La PEEP organise aussi ses propres 
actions pour récolter des fonds pour 
les écoles, ventes diverses, sapins, 
nougats, blé de la Sainte Barbe, 
gâteaux, objets personnalisés par 
les enfants (torchons, sacs…). Cela 
permet de financer des achats de 
matériel, les sorties scolaires et les 
jeux de récréation mais l’usage est 
cependant laissé à l’appréciation de 
chaque école. Pour le carnaval, c’est 
aussi la PEEP qui offre aux écoles les 
confettis et l’orchestre.

Pour Madame Huygen, si toutes ces 
actions sont importantes et visibles, 
il y a aussi tout le travail qui se fait 
dans l'ombre, les échanges avec les 
équipes pédagogiques scolaires, 
la ville, avec le service scolaire et le 
service enfance et jeunesse. A chaque 
rencontre avec les parents, leur 
priorité est aussi de faire remonter les 
préoccupations et les suggestions. 
L’équipe est très motivée, à l’écoute et 
surtout d’une totale neutralité car elle 
représente tous les parents d’élèves 
sans interférer avec des sentiments 
ou des convictions personnelles. Un 
appel est donc lancé aux parents pour 
continuer à solliciter la PEEP mais 
aussi à venir voter lors des élections 
pour que l’équipe soit représentative.
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Aide financière de la ville 
pour la pratique d’une activité sportive ou culturelle
Le centre communal d’action sociale de la ville d’Ollioules a mis en place pour les enfants ollioulais jusqu’à 14 
ans une aide à la pratique sportive et culturelle d’un montant de 50 euros annuel.

L e coût annuel de l’activité doit être supérieur ou égal 
à 100 euros, toutes aides comprises et hors frais 

d’équipement. Pour toute cotisation inférieure à 100 
euros, à l’année, l’aide sera de 50% du montant annuel 
de l’activité.

Les conditions d’attribution :

Dossier à constituer 
 ›Une seule aide par enfant et par an
 ›Résider et pratiquer l’activité sur la commune

Documents à présenter avec le formulaire rempli avec 
la signature et le cachet de l’association :
 ›Avis de non-imposition pour l’année en cours

 › Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 ›Copie intégrale du Livret de famille
 ›RIB de l’association ou de la famille si la cotisation a 
déjà été réglée

Formulaire à venir chercher au CCAS

Info
CCAS

  Espace Pierre Puget Place Marius Trotobas
 +33(0)4.94.30.41.25

Accueil de 8h à 12h du lundi au vendredi sur RDV.

De la musique pour un droit à la Culture

V endredi 19 novembre 2021, 72 élèves de grandes 
sections de l’Ecole Simone Veil et Les Oliviers ont été 

accueillis à l’antenne du Conservatoire TPM à Ollioules, 
par l’auteur-compositeur Willy CAÏD et le percussionniste 
professionnel Sébastien LHERMITTE. 

Ils ont pu découvrir, en partenariat avec 
l’UNICEF dans le cadre de la Semaine 
des droits des enfants, le droit à 
la Culture par la découverte des 
différentes cultures musicales et des 
instruments s’y rattachant.

Un petit voyage musicalement amusant autour du monde, 
des cultures et des sonorités.
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Distribution du dictionnaire le Robert Junior illustré 
pour les élèves de CE1
L'entrée à la « Grande École » est toujours un événement dans la vie d'un enfant et c'est pourquoi, depuis 1998, le 
maire Robert Bénéventi, avec l'accord de son Conseil Municipal, a souhaité offrir un dictionnaire « le Robert Benjamin » 
à tous les enfants ollioulais qui entraient au cours préparatoire, dans les écoles publiques et privées. Même si le choix 
de l’ouvrage avait reçu l’aval du corps enseignant, son utilisation était limitée dans le temps avec seulement 8000 
mots et sens.

A ussi pour cette rentrée scolaire 2021/2022, le maire 
a proposé d’offrir aux élèves de CE1 le dictionnaire le 
Robert Junior illustré qui accompagnera les enfants 

jusqu’en 6e. Avec 32 000 mots, sens ou noms propres, 
25 000 illustrations, 124 planches, une chronologie, un atlas… 
Ce dictionnaire sera un merveilleux compagnon d’étude 
même si l’effort financier de la ville est un plus conséquent 
et de fait les élèves du cours préparatoire bénéficieront de ce 
dictionnaire à leur prochaine entrée au CE1.

Chaque année la distribution avait lieu à l'espace Pierre 
Puget en présence des parents mais pour cette 23e 
édition, et toujours en raison de l'épidémie de COVID 19, 
la distribution a eu lieu directement dans les classes avec 
toutes les précautions sanitaires requises. 

C’est aux côtés d’une délégation d’élues, Mme Quilici, ad-
jointe, Mmes Crevet, Magaddino, Alessi, Lauzière, Lompré, 
Garonne, conseillères municipales, Mme Lochet inspectrice 
d’académie et M Bouland conseiller pédagogique que le 
maire a fait le tour des écoles pour aller à la rencontre des 
élèves, des chefs d’établissements et des enseignantes. 

Tous ont confirmé l'intérêt de ce dictionnaire qui sera un 
précieux auxiliaire pour l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture. De plus, l’acquisition de ces ouvrages en grande 

quantité a ouvert le droit pour les classes à accéder à un 
logiciel spécial dédié au Robert Junior.

Les élèves ollioulais de l'Externat Saint-Joseph la Cordeille 
seront prochainement conviés pour recevoir leur 
dictionnaire.

Au cours de cette matinée studieuse, le maire et les élues 
ont partagé deux grands moments d’émotion. À l’école 
Simone Veil c’est un poème qui a été spécialement écrit et 
récité par les élèves. À l’école Sainte Geneviève les enfants 
ont réalisé une fresque avec l’empreinte de leurs mains et 
le mot MERCI écrit en très gros.
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« LES FLAMMES DE L’ESPOIR »

C’ est devant les monuments aux 
morts, au cimetière Saint Roch 

puis au cimetière central, que les 
cérémonies de la flamme de l’espoir, 
initiées par le Souvenir Français, ont 
été organisées par son président, 
Pierre Mathieu, avec son porte-
drapeau Annie Mathieu.

Le maire Robert Bénéventi était 
présent, avec Mme Brigitte Crevet, 
conseillère municipale déléguée aux 
associations patriotiques, aux côtés 
des élèves de l’école Simone Veil et de 
leur directrice Mme Toutalian, et des 
élèves de l’école Lei Marrounié avec 
leurs enseignantes, Mmes Ciaravino 

et Belluteau. Un moment émouvant 
pour les jeunes enfants qui, un par un, 
ont salué la mémoire des 87 ollioulais 
morts pour la France avant d’allumer 
des bougies pour que la flamme du 
souvenir ne s’éteigne jamais. Lors 
de ces cérémonies, le président 
Pierre Mathieu a évoqué le lourd 
héritage de la grande guerre ainsi que 
l’importance du vivre ensemble. Le 
maire a lui rappelé l’histoire singulière 
du jeune marin Auguste Mattone qui 
a été le plus jeune ollioulais « mort 
pour la France » et dont le nom a 
été donné à une salle de l’école Lei 
Marrounié.
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La Maison des Jeunes sensibilisée au réchauffement climatique

R encontre à la Maison Des Jeunes Ollioules avec Bruno 
Zakardjian, Océanographe physicien et enseignant à 

l’Université de Toulon dans le cadre d’une semaine de 

sensibilisation au changement climatique, organisée en 
partenariat avec Planète Sciences Méditerranée

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 Léa Bourcey.

MON ERASMUS 
A SEVILLE, 

ANDALOUSIE 
(2021-2022)

Grande ba-
roudeuse dans 

l’âme, j’ai toujours 
rêvé de vivre dans 

un pays étranger et de 
m’imprégner de sa culture. Depuis 
toute petite je suis passionnée par 
l’Espagne, sa culture, ses traditions 
et son mode de vie. Je suis actuel-
lement étudiante à l’université de 
Toulon où je prépare un Master 2 
Management du Tourisme Durable. 
Cette année j’ai eu l’opportunité de 
pouvoir effectuer un semestre à 

l’étranger, c’est donc naturellement 
que je me suis orientée vers l’univer-
sité de Séville en Andalousie. J’as-
siste aux cours de Máster Universi-
tario en Dirección y Planificación del 
Turismo et également aux cours de 
Grado de Turismo à la Facultad de 
Turismo y Finanzas. Depuis main-
tenant 3 mois, je vis dans cette ville 
pleine de charme qui vibre au son du 
flamenco. La corrida, le flamenco, les 
tapas, la cerveza (bière), la sangria 
sont mots d’ordre dans la capitale 
andalouse. J’ai la chance de pou-
voir découvrir, visiter et comprendre 
les monuments et leur histoire : la 
Giralda, la Cathédrale, les Archives 
des Indes, Les arènes, La Place d’Es-
pagne, le Parc Maria Luisa… mais 
aussi de voyager autour de Séville: 
Antequera, Cordoue, Cadix, Gibraltar, 
Lisbonne…

Même si partir à l’étranger est à la fois 
stressant et palpitant et que certains 
obstacles viennent compliquer cette 
aventure, je vis une expérience 
extrêmement enrichissante. Je 

remercie la mairie d’Ollioules d’avoir 
eu la générosité de m’attribuer la 
bourse d’études à l’étranger, elle m’a 
permis de vivre plus sereinement 
mon Erasmus. 

Léa BOURCEY
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Culture pour la vie

D epuis 2001 la ville a mis en place 
le programme Culture pour la vie 

pour les seniors de 65 ans et plus, 
dans le cadre du Centre Communal 
d’Action Sociale. Gymnastique, 
mémoire, marche, théâtre, nutrition... 
sont les ateliers proposés à toutes 
les Ollioulaises et tous les Ollioulais 
qui souhaitent conserver une activité 
physique et intellectuelle

Les ateliers sont animés par des 
professionnels. En point d’orgue 
à toute une année d’activités, les 
participants de Culture pour la 
vie présentent au mois de juin les 
différents ateliers lors d’un forum qui 
se déroule à l’espace Pierre Puget.

En complément à ce programme, des 
conférences sont organisées tout au 
long de la saison par des médecins 
et des thérapeutes, en partenariat 
avec l’association Présence Infirmière 
Ollioulaise.

Info
CCAS

  Espace Pierre Puget Place Marius 
Trotobas
 +33(0)4.94.30.41.25

Accueil de 8h à 12h du lundi au 
vendredi sur RDV.
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IMPORTANT
REFONTE DE LA LISTE ÉLECTORALE

L e Maire de la Commune 
d'Ollioules fait savoir aux 

électeurs que l’année 2022 est 
une année de refonte de la liste 
électorale et que chaque électeur va 
recevoir une nouvelle carte.

Afin d’éviter des radiations, les 
électeurs qui ont déménagé à 
l’intérieur de la commune, doivent 
fournir au service élection de la 

mairie d’Ollioules, avenue Général 
de Gaulle, un justificatif de domicile 
récent au nom de l’électeur.

Ce changement d’adresse pourra 
occasionner un changement de 
bureau. Cette information sera 
indiquée sur la nouvelle carte 
électorale qui sera envoyée avant le 
prochain scrutin.

Pour information, les élections 
présidentielles se dérouleront les 
10 et 24 avril 2022 et les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022.

Pour tous renseignements, contacter 
le service élections au 04 94 30 41 15 
ou 04 94 30 41 16.

Des colis pour les soldats du 519e RT 
fêtant noël loin de leurs familles

Quelques jours avant les fêtes de noël, la ville d’Ollioules a souhaité, pour 
la 9e année consécutive, manifester sa solidarité avec les soldats du 519e 
Régiment du Train avec lequel elle a signé, le 11 novembre 2015, une charte de 
jumelage.

U nité d’appui à la projection et 
de soutien aux ravitaillements 

maritimes des armées sur les 
théâtres d’opérations, le 519e RT a 
pris ses quartiers sur la commune 
d’Ollioules en juillet 2011. En effet, 
c’est sur les installations de la 
Pyrotechnie, au quartier Lagoubran, 
que cette unité de l’armée de Terre 
poursuit ses missions de soutien à 
toutes les armées engagées sur des 
conflits à travers le monde. Créé en 
1946, le 519e RT a été basé pendant 
de longues années à la Rochelle où 
subsiste encore un détachement de 

transit atlantique avant de rejoindre 
le Var le 1er juillet 2011.

Les 384 femmes et hommes qui 
composent la garnison ont une 
mission simple et précise : assurer 
l’acheminement stratégique du 
matériel par voie maritime.

En cette fin d’année 2021, 23 
femmes et hommes sont engagés 
en opérations extérieures au Liban, 
Tchad, Gabon, Jordanie, Réunion, 
Djibouti, Tahiti… loin de leurs familles 
et de leur environnement quotidien. 

Afin de leur apporter soutien et 
réconfort le Maire, Robert Bénéventi 
a souhaité leur transmettre un 
colis au nom de la ville d’Ollioules. 
Composés de produits du terroir, vin 
de Terrebrune, miel, nougat Jonquier, 
tapenade, confiture… mais aussi de 
dessins et messages des enfants du 
centre de loisirs Lei Platano, et de la 
maison des jeunes d’Ollioules. Ces 
colis, réalisés par le cabinet du maire, 
vont être acheminés par le  519e RT.

C’est le Colonel Charles-Marie Lubrano, 
commandant du 519e RT qui est 
venu recevoir ces colis des mains du 
Maire avec à ses côtés Michel Thuilier, 
adjoint à la sécurité et correspondant 
défense, Delphine Grosso, adjointe 
déléguée au centre-ville, Brigitte Crevet, 
conseillère municipale déléguée aux 
associations patriotiques et Nicolas 
Gomez animateur de la maison des 
jeunes accompagné par une jeune 
adhérente, Manon. Le commandant 
a chaleureusement remercié la 
commune pour son geste mais aussi 
Alexandre Cautenet le directeur, les 
animateurs et les enfants du centre 
de loisirs Lei Platano et la Maison des 
Jeunes pour les magnifiques dessins 
et messages pleins de fraîcheur et de 
belles couleurs.

Peu avant noël les colis ont été livrés, 
apportant aux soldats un message 
de soutien et de reconnaissance de 
la part de l’ensemble de la population 
Ollioulaise.
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Forum des métiers de la sécurité

L e Bureau Municipal de l’Emploi 
(BME) a organisé, en partenariat 

avec Pôle Emploi, le forum des 
métiers de la sécurité le mercredi 
10 novembre 2021 à l’Espace Pierre 
Puget, en présence de Thierry Aksoul, 
conseiller municipal délégué à 
l’emploi.

Les organismes présents étaient :
›Les sauveteurs SNSM
›L’armée de l’air
›La Marine nationale
›Le SDIS
›4 employeurs (Bellator sécurité ; 

GVS ; PMS Sécurité ; SCOP+)
›Un organisme de formation l’IFPST

La conférence réalisée par Monsieur 
Cortez de l’IFPST a été suivie par 7 
demandeurs d’emploi et une classe 
de 3e du collège les Eucalyptus.

28 demandeurs 
d'emplois
étaient présents au speed 

dating, venants des communes de la 
métropole TPM

9 d’entre eux vont réaliser 
une formation
au sein de l’IFPTS et 
11 personnes ont été 

embauchées.

Semaine des droits
de l’enfant
Le service enfance et jeunesse de la ville sous la conduite 
de Solène David a organisé plusieurs animations dans le 
cadre de la semaine des droits de l’enfant.

Le thème principal cett e année était l’art musical avec une 
animation spéciale pour les élèves des grandes sections 
de maternelle. 

En point d’orgue la chorale Arc en Ciel de Provence et 
l’orchestre Festimusic de l'association Lyre Provençale ont 
enchanté le public lors d’un concert qui a eu lieu à l’espace 
Bremond.
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Semaine de la sécurité routière,
une priorité pour tous
Pendant une semaine la ville d’Ollioules a organisé des ateliers, des conférences et des animations ayant pour lien la 
sensibilisation à la sécurité routière.

C onférences pour les seniors 
conducteurs et piétons, 
parcours piétons pour les 

élèves des écoles le Château, Lei 
Marrounié, et Simone Veil, ateliers 
enfants-cyclistes, sensibilisation 
des agents communaux aux risques 
de la conduite, conférences sur les 
voitures sans permis, atelier deux 
roues… autant d’actions qui ont été 
appréciées par les participants, toutes 
générations confondues.

Pour organiser cette semaine spéciale, 
la ville s’est appuyée sur l’expertise de 
spécialistes, l’association Brain‘up, 
Ludovic Frezqui, apprenti moniteur à 
l’Ecole de Conduite Française, la GMF, 
l’auto-école Ollioulaise WM et Pascal 
Landi apprenti moniteur à l’Ecole de 
Conduite Française. L’opération a 
été suivie par Michel Thuilier adjoint 

délégué à la sécurité et Juliette Lybere 
du service sécurité de la ville.

Au cours de cette session, la maison 
de la sécurité routière a organisé une 
journée alternative aux poursuites 
avec plus de 80 personnes 
récemment verbalisées qui ont été 
conviées à un stage de sensibilisation 
afin d’éviter les poursuites pénales. 
Cette action faisait suite à des 
contrôles routiers organisés sur la 
commune notamment, route de 
la Gare. La police municipale a fait 
ces contrôles aux côtés de la police 
nationale avec le major Langumier 
responsable de l’unité locale de police 
le Major Benard, chef de la brigade 
motocycliste de la sécurité routière, 
le chef Gilardo, motocycliste et OPJ et 
les agents de l’unité d’ordre public.

Après avoir relevé les infractions, (qui 
excluaient cependant le téléphone au 
volant et les délits routiers, alcoolémie, 
stupéfiants…), les forces de l’ordre 
ont proposé aux contrevenants de 
participer à la journée alternative aux 
poursuites lors de la semaine de la 
sécurité routière avec l’appui de la 
Maison de la Sécurité Routière.
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Tri sélectif en porte à porte 
et calendrier du tri
Depuis 2006, la ville d’Ollioules 
a mis en place dans les quartiers 
le tri sélectif en porte à porte. Les 
administrés ont à leur disposition 
trois bacs de collecte.

Le bac au couvercle marron
pour les déchets ménagers 
résiduels non valorisables.

Le bac au couvercle gris pour le fla-
connage plastique vide.
Important : changement pour le jour 
de collecte du tri plastique.

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 sera collecté tous 
les jeudis sur Ollioules. 

Le  mardi reste dédié à la collecte du 
papier/carton.
De plus à compter du 1er mars 2022 
la famille du tri s’agrandit dans les 
bacs gris avec l’extension par la 
Métropole TPM des consignes de tri 
du plastique.

Voici ce que l’on pourra mettre dans 
le bac gris :
l'ensemble des plastiques et des 
contenants mettalliques ,  à savoir :

Pots de yaourts et crème fraîche, 
polystyrène  et plastiques ménagers, 
films plastiques et blisters, films 
d’emballage alimentaire, emballage 
souple, sacs plastiques,  canettes,  
boîtes de conserve,  bouteilles 
de sirop,  aérosols non toxiques 
ou dangereux,  capsules de café,  
films aluminium, tubes de crème, 
couvercles  de pots.

Le  bac jaune est réservé aux  papiers 
et cartons
Ce bac reçoit les boîtes et 
cartons d’emballage, les 
journaux, les magazines, 
les enveloppes, les feuilles 
colorées, le papier peint, les 
briques alimentaires...

Rappel
Les bacs doivent être sortis la veille 
de la collecte et rentrés le lendemain 
après la collecte.

Attention rappel important : Les 
produits d'hygiène doivent être  
jetés impérativement avec les 
déchets  ménagers (mouchoirs,  
cotons,  masques à usage unique, 
etc.). 
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Les élus ont récolté 
pour le

L es élus du conseil municipal, aux 
côtés du maire Robert Bénéventi, 

des bénévoles du Comité officiel des 
fêtes et de responsables de CIL, ont mis 
à profit un mois de novembre plutôt 
clément pour faire la récolte des olives 
dans les espaces publics.

En une 1/2 journée ils ont ramassé 250 
kilos d’olives, dans le centre-ville et 
sur certains giratoires. Les fruits de 
leur récolte ont été apportés par le 
service espaces verts au moulin à 
huile du canton d'Ollioules pour être 
triturés gracieusement. Les bénévoles 
du moulin et leur président Maurice 
Ollivier ont manifesté par ce geste leur 
solidarité envers la recherche médicale.

Les bouteilles ont été mises en vente 
au profit intégral du Téléthon 2021 avec 
une étiquette illustrée par des dessins 
d'enfants.
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Marché des saveurs italiennes
Un vrai succès populaire

Vous avez été des centaines à venir au centre-ville pour découvrir le premier marché des saveurs italiennes. Cela 
aura été la belle surprise de l’automne avec des produits originaux, des odeurs et des saveurs transalpines, fromages, 
charcuteries, pains, gâteaux, vins…

C' est un véritable voyage de 
l’autre côté des Alpes qui a été 

proposé par la ville. Nadine Alessi, 
conseillère municipale déléguée 
au commerce et  Dominique Righi, 
adjoint délégué aux festivités n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour 
accueillir cette manifestation dans 
les meilleures conditions. Décoration 
aux couleurs de l’Italie et animation 
musicale ont permis à tous les 
visiteurs d’être dans l’ambiance de 
l’entrée du marché.

Un rendez-vous à renouveler de 
l’avis de tous les participants.
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Marché des 
saveurs d'automne
Un plaisir renouvelé

Parce qu’il est important de vivre au rythme des 
saisons, la ville a souhaité renouveler le marché 
mettant à l’honneur les saveurs et les plantations 
d’automne.

Sur une place Jean-Jaurès parfaitement sécurisée 
et décorée, ils ont été plus de 20 exposants à 

proposer le dimanche 7 novembre des produits du 
terroir, fruits, légumes, plants, arbustes, miel, biscuits, 
marrons grillés... 

Pour les enfants il y avait aussi un stand mis en place 
par le service espaces-verts où ils pouvaient planter 
des bulbes de fleurs et repartir avec leur composition, 
tandis que les Petits Débrouillards proposaient une 
reconnaissance des saveurs et le jeu question pour 
un…champignon, tout un programme !

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

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

Un concours de vitrines avait été proposé aux 
commerçant du centre-ville et c’est le magasin Cocci-
nails, rue Nationale, qui a remporté les 5 bons d’achat 
de 20 euros.

Une tombola avait aussi été organisée pour les 
visiteurs avec des lots offerts par les exposants. 



Mary Manen

SAVONNERIE L’ESSENCE

Ostéopathe biomécanicien D.O, une vocation au 
service de la santé

E lle a tout juste 24 ans et elle vient déjà d’ouvrir son 
cabinet d’ostéopathie à l’espace Gamma au 139 Chemin 

des Deux Frères, depuis le 1er septembre 2021. Mary Manen 
voulait d’abord être vétérinaire mais l’envie d’un métier lié 
au sport lui a fait découvrir l’ostéopathie et la possibilité de 
s’engager auprès de personnes en souffrances physiques.

Adultes, enfants, nourrissons, femmes enceintes, seniors 
ainsi que les sportifs sont accueillis pour différents motifs 
de consultation :
 -Troubles fonctionnels musculo-squelettiques tels que 
les douleurs articulaires, douleurs lombaires, dorsales ou 
cervicales, douleur de la face, maux de tête, tendinopathie, 
entorse, le développement du nourrisson…
 -Troubles digestifs, gynécologiques, urinaires comme la 
constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales, le 
ballonnement, les douleurs liées au cycle menstruel, les 
suivis de grossesse, les régurgitations chez le nourrisson 
ou les coliques…
 -Sphère ORL : rhinite, sinusite, certains acouphènes ou 
vertiges…

En plus du cabinet, Mary travaille au sein du RCT Association 
en tant qu’ostéopathe et soigneur terrain avec les Crabos 
(moins de 18 ans) et les cadettes (de 14 à 18 ans).

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

  La prise de rendez-vous se fait par Doctolib ou par 
téléphone au +33(0)6.28.54.46.24

     Le cabinet est ouvert du lundi au samedi de 7h15 à 
20h30.

D epuis quelques jours, la rue Gambetta compte une 
nouvelle activité assez originale, puisque Marie Dutto, 

une jeune Ollioulaise, vient d’ouvrir une savonnerie.
Après une première partie de carrière comme aide-
soignante à domicile, à La Garde, Marie a souhaité créer 
sa propre entreprise artisanale. Le déclic est venu du fait 
qu’elle avait une peau atopique nécessitant des soins à 
base de cortisone. Ne trouvant pas de crèmes adaptées, 
elle a créé ses propres cosmétiques, ce qui lui a permis 
d’arrêter la cortisone et de ne plus avoir d’eczéma.
Souhaitant faire profiter son entourage et ses proches 
de ses recettes, elle a suivi une formation certifiante à 

Tourette sur Loup puis elle s’est lancée pour ouvrir sa 
propre savonnerie. Elle fabrique uniquement 4 savons, 2 
shampoings solides et 1 baume pour le corps.
Il s’agit d’une fabrication à chaud avec cuisson de la pâte 
à savon (mélange d’huile, de beurre et d’hydroxyde de 
sodium) puis rajout de surgras avec pour 3 savons, de 
l’huile d’amande douce et pour le 4e du beurre de karité. 
Deux des savons sont parfumés, l’un lavande/miel et 
l’autre avec des notes boisées. Les principaux produits 
huiles, beurres, fleurs de lavande et souci sont issus de 
l'agriculture biologique.
Marie fabrique aussi 2 shampoings solides avec des tensio 
actifs doux dérivés de la noix de coco, du beurre de cacao, 
de l’huile de jojoba avec de la poudre d’orange pour l’un et 
de la poudre shikakai, qui favorise la pousse des cheveux, 
pour l’autre. Le baume pour le corps est réalisé à base de 
karité et de jojoba. Comme la loi le demande, pour ouvrir 
sa boutique, Marie Dutto a obtenu une certification délivrée 
par une toxicologue et elle a ensuite déclaré ses produits 
sur le portail de la cosmétique.
Vous pouvez venir la rencontrer au 25 rue Gambetta ou la 
retrouver prochainement sur les marchés.
savonnerielessence.fr

 savonnerielessence
  +33(0)6 20 83 99 48
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Nouveauté jeu de société : 
Circino, le Chasseur de Trésors 
Destination Var

D ans cette ère "Tout numérique", 
voici un nouveau jeu de société : 

CIRCINO, le Chasseur de Trésors  - 
Destination 83. Dans cette chasse 
aux trésors intergénérationnelle, 
sans questions, sans connaissances 
particulières requises, découvrez ou 
redécouvrez en vous amusant en 
famille, entre amis, les Trésors de 
votre département. 

La ville d’Ollioules a immédiate-
ment soutenu ce projet innovant 

qui valorise les 36 communes qui 
ont joué le jeu de la proximité et du 
terroir.

CIRCINO - Une jouabilité 
accessible à toutes et tous
Ce croisement d'Indiana Jones et 
de Jumanji permet à chacune et 
chacun de partager des moments 
de convivialité et d'échange. Pour 
jouer à Circino, il ne faut  aucune 
connaissance particulière sur le Var. 
Seuls le hasard, le talent d'aven-
turier et la soif de découverte des 
joueurs permettront de gagner la 
partie !

Vous pouvez trouver ce nouveau 
jeu au magasin Histoire de ter-
roir rue Nationale ou sur le site 
www.creacomgames.com/circino-83

Un nouveau service de médecine douce 
et de médecine esthétique à Malartic
C’est un nouveau service de médecine douce et esthétique qui vient d’être 
inauguré au rez-de-chaussée du centre dentaire de la clinique Malartic.

S ur 400 m2, la clinique a 
souhaité réunir six thérapeutes 

et trois médecins pour apporter 
des soins complémentaires aux 
soins conventionnels délivrés par 
l’établissement de santé.

La prise en compte du bien-être 
est une priorité avec l’ouverture 
de cet espace et la direction de 
Malartic, conduite par Valérie 
Massenet, ambitionne de relier les 
différentes approches médicales et 
thérapeutiques.

Cela doit permettre au patient, sur 
un même lieu, de consulter son 
spécialiste ou d’avoir recours à 
un ostéopathe, un chiropracteur, 
un psychologue, un masseur, un 
coach sportif, à la cryothérapie…de 
lui-même ou sur les conseils d’un 
praticien.

Le dénominateur commun de tous 
les professionnels de santé qui ont 
intégré cette nouvelle structure: être 
au service des autres en apportant 
soin et bien-être. La clinique a aussi 
souhaité créer une bulle esthétique 
où chirurgiens et infirmiers pourront 
pratiquer des soins variés et dès 2022 
proposer de l’implantation capillaire.

La directrice Valérie Massenet a eu le 

plaisir d’accueillir lors de l’inauguration 
le maire Robert Bénéventi, Laëtitia 
Quilici, adjointe aux CIL, ASL et vie des 
quartiers, Delphine Grosso, adjointe 
au centre-ville, Nathalie Lauziere, 
Anaïs Hatret et Thierry Aksoul, 
conseillers municipaux.

Le maire a félicité toute l’équipe de 
direction, l’architecte et les entreprises 
pour la qualité de réalisation du 
bâtiment. Il a rappelé que Malartic 
était au cœur de la vallée médicale 
Ollioulaise qui compte aussi la 
polyclinique des Fleurs, la clinique 
Saint Martin et l’institut de formation 
de La Croix-Rouge. Il a indiqué que 
la ville était en train de réaliser de 

nouveaux bâtiments à la Panagia 
destinés eux aussi à des activités 
médicales et paramédicales.

Le nouvel espace bien-être a aussi 
sollicité la labellisation sport-santé en 
s’appuyant notamment sur son parte-
nariat avec l’Union Sportive Seynoise.

Info
Espace Santé - Clinique Malartic
  203 chemin de Faveyrolles
83190 Ollioules
  Tél Médecine esthétique
+33 (0)4.83.77.06.30
   Médecine douce 
+33 (0)4.83.77.06.31
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Cérémonie du 11 novembre
Les Ollioulaises et les Ollioulais sont venus nombreux assister à la cérémonie 
commémorant l'Armistice du 11 novembre 1918, 103e du nom. Dès 8h30 une 
messe du souvenir a été célébrée en l'église St Laurent par le Père Emmanuel 
Ansaldi, curé d'Ollioules.

L a commémoration, placée sous 
la conduite du maître de céré-
monie Michel Thuilier, adjoint 

à la sécurité, a eu lieu en présence de 
Monsieur le Maire Robert Bénéventi, 
conseiller départemental, du Colonel 
Lubrano, commandant le  519e GTM, de 
très nombreux élus du conseil muni-
cipal d'Ollioules, du Comité d'Entente 
des associations patriotiques, des 
porte-drapeaux, des musiciens de 
la Lyre Provençale d'Ollioules, sous 
la direction de Thomas Righi, des 
stagiaires de la Préparation Militaire 
Marine de Toulon des Cadets de la 

Défense et des bénévoles des CCFF 
et de la Réserve Communale de Sé-
curité Civile.

Monsieur le Maire d'Ollioules a rendu 
hommage « à tous les ollioulais morts 
pour la France, dans tous les conflits qui 
ont endeuillé le 20e siècle ». Il a rappelé 
« que de nombreux soldats français 
étaient encore aujourd'hui engagés 
dans plusieurs conflits à travers le 
monde et il a remercié tous les jeunes 
pour leur présence, symbole d'un 
hommage rendu à tous ceux qui ont 
choisi de servir la France ». 
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Il a souligné « qu'entre 1914 et 1918, 
Ollioules, petit bourg rural qui ne 
comptait alors que 4200 habitants, 
avait eu le malheur de perdre 87 
de ses enfants qui ne sont jamais 
revenus du front et dont les noms 
sont gravés dans le marbre devant 
les monuments aux morts mais aussi 
dans le hall de l'hôtel de ville, afin 
que nul n'oublie le sacrifice consenti 
par ceux qui ont donné leur vie pour 
sauver leur patrie ». Il a aussi évoqué 
« la nécessité que ce rassemblement 
devant les monuments aux morts soit 
l'occasion pour chacun de se souvenir 
du prix que l'on doit payer pour vivre 
dans un monde en paix ». 

« Cette cérémonie incarne l'espérance 
européenne et la réconciliation 
franco-allemande, pour une Europe 
en paix, solidaire et forte. Il en aura 
fallu des années, des sacrifices, 
des morts, des déportations, de la 
Résistance, des martyrs, des alliés, des 
victoires, du bon sens et du courage 
politique pour qu'enfin nous arrivions 
à cette réconciliation et cette amitié 
qui sont le meilleur hommage que 
nous puissions rendre à nos 87 héros 
Ollioulais. Nous fleurissons et nous 
fleurirons respectueusement leur 
mémoire tous les 11 novembre comme 
nous l'avons toujours fait avec ferveur 
et recueillement ». 
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C érémonies patriotiques, prises 
d’armes, accueil des élus 
ou des enfants du conseil 

municipal des jeunes, mise en place 
des cadets de la défense, colis de 
noël pour les soldats en opérations 
extérieures… autant de moments 
privilégiés qui sont partagés avec les 
élus et la population Ollioulaise.

Présent lors du 70e anniversaire du 
519e RT en 2016, le maire d’Ollioules 
Robert Bénéventi a demandé à 
Delphine Grosso, adjointe déléguée 
au centre-ville de le représenter 
vendredi 12 novembre à 10h lors de 
cet anniversaire exceptionnel.

Aux côtés du Général Poulette, du 
Colonel Lubrano et de Mme Muschotti, 
députée de la circonscription, Mme 
Grosso a transmis un message du 
maire rappelant, à nouveau, toute 
son admiration pour les femmes 
et les hommes qui composent ce 
régiment unique et qui ont choisi de 
servir la France avec tout ce que cela 
peut comporter comme risques et 
sacrifices.

Le 11 novembre 2015 le maire et 
le Colonel Laurent Fontaine, qui 
commandait à l’époque le 519e RT, 
avaient signé une charte de jumelage 
dans laquelle il était acté une volonté 
commune d’unir les étendards et le 
blason dans une communauté d’âme 
au service de la France.

75E ANNIVERSAIRE 
du 519e Régiment du Train
Depuis le 1er juillet 2011, la ville d’Ollioules est devenue ville de garnison en accueillant sur son territoire le 519e 
Régiment du Train. Depuis cette date le régiment participe régulièrement aux actions menées par la ville en faveur du 
devoir de mémoire et de la relation Armée-Nation.

Cette fraternité dans l’esprit et dans 
les actes a pu être mesurée lors 
de la magnifique cérémonie du 11 
novembre 2021.

Pour marquer le 75e anniversaire 
du 519e RT, Mme Grosso a offert au 

nom de la ville un tableau réalisé par 
le service communication avec les 
photos, prises lors des cérémonies, de 
tous les commandants du régiment 
depuis son installation à Ollioules
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Cérémonie du Clos d’Espargon à Canjuers

L es membres du centre d’entente 
des associations patriotiques 

étaient aux côtés du commandant du 
camp de Canjuers, du représentant 
du Préfet, de 14 porte-drapeaux, des 
élèves de l’école élémentaire d’Aups, 
des élèves des classes défense des 
collèges d’Aups et de Fayence.

De 1943 jusqu’au 15 août 1945, 
Canjuers est devenu le territoire des 
Maquisards. Son isolement, son 
altitude, ses espaces grandioses, ont 
fait de ce plateau un haut lieu de la 
résistance Varoise.

C’est Gilles Aubin qui a déposé une 
gerbe au nom de l’ANACR d’Ollioules, 

des ACVG d’Ollioules, de la 630e 
section des Médaillés Militaires, 
tandis que Madame Crevet déposait 
une gerbe au nom du maire Robert 
Bénéventi et de son conseil municipal.

Hommage à Hommage à
Anthony Weiwers
Le 7 mars 2021, la ville d’Ollioules a eu la douleur 
de perdre, suite à un accident de la route, le jeune 
Anthony Weiwers qui travaillait à la déchèterie verte.

Apprécié de 
tous, Anthony 

ne laisse que des 
regrets tant il s’était 
investi dans son 
travail. Depuis sa 
disparition, le maire 
Robert Bénéventi 

a reçu de très nombreux témoignages d’administrés 
Ollioulais évoquant la gentillesse, l’enthousiasme et la 
bienveillance d’Anthony. En accord avec Hubert Falco, 
président de la Métropole Toulon Provence Méditerra-
née, le Maire a souhaité dévoiler une plaque au nom 
d’Anthony Weiwers à l’entrée de la déchèterie verte.

La cérémonie a eu lieu en présence de son papa 
Bertrand Weiwers, une de ses sœurs Laetitia (sa sœur 
jumelle Erika habitant hors du département n’ayant 
pas pu venir) et son oncle Serge Weiwers.

Très émue, la famille a remercié toutes les personnes 
présentes et indiqué qu’Anthony aurait été fier de cet 
hommage. Après avoir évoqué sa mémoire, le maire a 
terminé son propos avec un poème de la philosophe 
humaniste Simone Weil, « il restera de toi… » qui évoque 
ceux qui hélas ont perdu la vie mais qui ne laissent que 
des beaux souvenirs.

Jérôme Albert
Une fois encore, la grande famille 
de la mairie d’Ollioules, élus et 
agents communaux, a été éprouvée 
par la disparition brutale d’un jeune 
collègue, le 13 octobre 2021.

Jérôme Albert avait à peine 41 ans lorsqu’il a été fou-
droyé pendant son travail par un malaise cardiaque. 

Même si depuis quelques années, suite au transfert de 
compétences pour la collecte des ordures ménagères, 
il était à la Métropole TPM, il avait commencé sa car-
rière en mairie d’Ollioules et intervenait quotidienne-
ment sur notre commune.

Enfant d’Ollioules, il était le fils de Guy Albert, qui a été 
pendant de très nombreuses années employé de la 
ville en qualité de responsable de la voirie et le grand 
frère de Renaud Albert qui travaille en mairie au centre 
technique municipal avec la spécialité de plombier.

Avec sa compagne Béatrice ils étaient les parents de 
deux jeunes enfants Liana et Diego. Il aimait sa famille 
par-dessus tout mais aussi sa commune où il comp-
tait de nombreux amis, partageant sa passion pour le 
sport et le football en particulier, son papa ayant été 
pendant de nombreuses années président de l’USO 
Football. Le maire d’Ollioules Robert Bénéventi très 
éprouvé par ce décès brutal a transmis au nom du 
conseil municipal son soutien et sa compassion à la 
famille et aux proches de Jérôme. 
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Evènement
LA FÊTE DE LA SOUPE 
2021

Malgré les contraintes sanitaires et le plan vigipirate 
toujours en vigueur, la 6e édition de la fête de la soupe a 
enchanté les papilles de plus de 1000 participants.

O rganisée par la ville, en partenariat avec le Comité 
Officiel des Fêtes d'Ollioules cette manifestation 

n’avait pas pu avoir lieu comme traditionnellement fin 
janvier.

Son report fin novembre ayant bénéficié d’une fenêtre 
météo favorable, 30 associations ollioulaises, ont cuisiné 
des potages divers et variés, insolites ou traditionnels pour 
le régal des visiteurs, invités à venir toutes les déguster. 
Des odeurs d'antan, des dosages subtils, des secrets qu'on 
se transmet de générations en générations.. les cuisinières 
et cuisiniers ont proposé d'exquises découvertes.

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

Animations musicales, jeux pour les enfants avec les Petits 
Debrouillards, l’orchestre champêtre Festimusic dirigé par 
Emma Bertin, en fil rouge la bonne humeur communicative 
du clown Patoche... et surtout beaucoup de bonne humeur 
et de décontraction.

Les minots d'Ollioules , MAO et Solea

Éclat

Compagnie d'Arc OllioulaiseCIL de la Gare et des côtes du plan

Club d'astronomie Véga

Avenir et TraditionsDiaphragme et Lumière

Lyre Provençale d'Ollioules

Le Lys d'Ollioules

Lou Fougau prouvençau

Les crep's girls

Autrand ballet
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Ammac

USO football

Les membres de la maison de retraite 
de la Légion Étrangère d'Aubagne

En savoir plus

Le Comité Officiel des Fêtes

Maison de retraite Victoria

L'Ensemble Polyphonique

Orchestre Festimusic Les Lys d'Ollioules

Les Amis de Pepiole

La bibliothèque municipale La Peep

La PaletteLes Immortelles d'OllioulesAmicale Ornithologique

Le Phenix Ollioulais



BONS D’ACHAT DE NOËL POUR LES SENIORS

Depuis 17 ans la ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
organisent, au gymnase scolaire, le repas de Noël des seniors, âgés de 65 ans 
et plus, qui rassemble chaque année près de 800 convives.

P our  l'année 2021 compte tenu de 
la pandémie toujours  en cours, le 

maire Robert Bénéventi avait proposé 
au conseil municipal que le repas 
de Noël soit transformé en goûter 
dansant mais malheureusement les 
conditions sanitaires  n’ont pas permis 
l’organisation de cette animation.

Toutefois la ville, a souhaité, cette 
année encore, mettre tout en œuvre 
pour soutenir le commerce local 
et préserver le lien social avec les 
seniors de la ville. En partenariat 
avec SO'Ollioules l'association des 
Commerçants, Artisans et Entreprises 

d'Ollioules. La commune a envoyé 3 
bons d’achat à découper d’une valeur 
totale de 20 euros (un bon de 10 euros 
et deux bons de 5 euros) à toutes les 
personnes, âgées de 68 ans et plus 
qui ont répondu au courrier du CCAS.

Ces bons d’achat sont à utiliser chez 
les commerçants et métiers d’art 
participants, identifiés par une affiche 
apposée sur leur vitrine jusqu’au 15 
janvier 2022. Attention pas de rendu 
de monnaie sur ces bons. La liste 
des commerçants a été transmise 
avec les bons d’achat et elle est 
visible sur le site internet de la ville, 

sur la page Facebook, ainsi que sur 
un panneau devant l’Hôtel de Ville et 
les bénéficiaires peuvent aussi venir 
en retirer une copie aux accueils de 
l’Hôtel de Ville et de Pierre Puget.
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Toute l’année 2021, élus et services municipaux 
sont restés mobilisés pour faire face aux difficultés 
engendrées par la pandémie. La vie sociale a été 
préservée avec de nombreux rendez-vous, festival 
de théâtre, concerts de l’été, fête du quartier de 
la gare, forum des associations, fête de l’Olivier, 
marchés à thème, foire aux santons, Téléthon…
Pour ce dernier trimestre, nous avons privilégié 
la distribution dans les classes du dictionnaire le 
Robert junior pour les élèves de CE1 et nos seniors 
ont pu retrouver le programme Culture pour la vie, 
recevoir les colis de Noël et les bons d’achat en lieu 
et place du repas de noël traditionnel.
Plusieurs logements sociaux ont été inaugurés 
Orphée chemin Saint Roch et le Domaine de 
Faveyrolles. Notre priorité, préserver la mixité 
sociale avec des logements en accession qui 
permettent l’accueil de nombreux ollioulais dans 
de bonnes conditions d’habitat, en préservant un 
environnement exceptionnel.
Nous continuons à avancer sur le dossier de 
désimperméabilisation des cours d’école et sur les 
acquisitions pour renforcer le patrimoine naturel et 
agricole de la commune.
Pour 2022 de nombreux projets vont voir le jour 
parce que notre ville où il fait bon vivre sera toujours 
à l’écoute de ses administrés pour améliorer et 
préserver leur cadre de vie.
Très bonne année à toutes et à tous.
La majorité municipale

Chères Ollioulaises et chers Ollioulais,
En cette fin d’année, nos pensées vont vers vous tous. 
En effet, après une période sanitaire compliquée, nous 
avons pu retrouver quelques libertés. Les différentes 
associations, la municipalité se sont engagées afin de nous 
aider à retrouver le goût des festivités, des événements 
culturels et sportifs, la solidarité avec le Téléthon. C’est ce 
dont tout le monde avait besoin. Aujourd'hui un nouveau 
variant arrive sur notre territoire. Restons vigilants. Tout 
cela ne nous empêche pas de nous préoccuper du long 
terme, d’une gestion locale soucieuse du futur de nos 
jeunes, de nos enfants, de nos petits enfants et des 
futures générations :
Nous devons entrer dans la dynamique du futur quelles 
solutions sur notre territoire pour limiter la pression foncière 
(la création de certaines zones agricoles protégées est une 
entrée en matière) tout en permettant à nos jeunes de se 
loger, quelles solutions pour limiter le tout voiture (pouvoir 
se rendre aux écoles, à son travail à vélo en toute sécurité, 
travailler à une meilleure organisation des transports en 
commun) , quelles solutions proposées pour qu’Ollioules 
tende vers l’autonomie alimentaire bio et locale, bien 
au delà de ce qu’impose la loi dans les cantines, quelles 
solutions pour que les bâtiments communaux soient tous 
bien isolés et que la commune participe à la dynamique 
du mix énergétique afin de limiter les émissions de CO2, 
quelles solutions pour créer une synergie citoyenne avec 
tous les acteurs et les talents dont regorge notre ville et 
qui pourraient s'exprimer.
La minorité souhaite le meilleur pour Ollioules et n'aura 
de cesse de proposer des alternatives constructives. 
N'hésitez pas à venir débattre avec nous sur notre site : 
https://ledebatteur.fr
Claudie Zunino Cartereau - Christian Bercovici
Conseillers Municipaux de la minorité à Ollioules



Une partie de la population d’Ollioules sera recensée
du jeudi 20 janvier au samedi 26 février 2022

L’enquête de recensement, maintenant annuelle, permet d’obtenir 
des informations plus fiables et plus récentes.

V os élus peuvent alors mieux 
adapter les infrastructures 

et les équipements à vos besoins 
(nombre de crèches, de logements, 
d’établissement scolaires, transports 
publics, etc.). Le recensement repose 
sur un partenariat étroit entre les 
communes et l’INSEE.

Dans une commune de plus de 
10000 habitants comme Ollioules, 
la collecte se déroule chaque année 
auprès d’un échantillon de 8 % de sa 
population. Ainsi, vous pouvez être 
recensé(e) cette année mais pas une 
personne de votre voisinage.

 › Si vous êtes concerné(e), un agent 
recenseur, identifiable par une 
carte officielle tricolore comportant 
sa photo et la signature du maire, 
se rendra à votre domicile à 
partir du Jeudi 20 janvier 2022. Si 
vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : 
www.lerecensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en 
ligne, c’est ici ». Utilisez votre code 
d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent 
vous a remis lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.

 › Sinon, remplissez lisiblement les 
questionnaires papier que l’agent 
recenseur vous remettra lors de 
son passage. Il peut vous y aider 
si vous le souhaitez. Il viendra 
ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Vous pouvez également les envoyer à 
votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee. Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont 
protégées. 

Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne 
sont comptés qu’une fois. Lors 
du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont 

pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le 
site internet : www.le-recensement-
et-moi.fr

Les questionnaires doivent être remis 
à l’agent recenseur, à votre mairie ou à 
l’Insee. Votre réponse est importante, 
la qualité du recensement en découle.

Participer au recensement est un acte 
civique mais aussi une obligation 
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modifiée.

Pour savoir si vous êtes recensé(e) 
cette année, contactez votre mairie au 

 +33(0)4.94.30.41.08.

Pan sur le stylo

D ans le numéro 124 du magazine Ollioules infos, le titre de l’article sur René 
Gramondi, lui a donné le prénom de son frère, le regretté lui aussi Robert 

Gramondi, fondateur du Club des Arts Martiaux Ollioulais.

Toutes nos excuses pour cette confusion mais il est vrai que le souvenir de ces deux 
enfants du Faubourg d’Ollioules est toujours bien présent. Ils ont, chacun dans 
leur domaine, imprimé leur marque et laissé le souvenir d’hommes passionnés et 
investis dans la vie de leur commune.
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LA FÊTE DU LIVRE DU VAR
La fête du livre du Var, organisée par le Conseil Départemental, a été l’un des événements de 
l’automne. Robert Bénéventi maire d ‘Ollioules et conseiller départemental et Laetitia Quilici, 
adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental, ont parcouru les allées de cette 
manifestation qui a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Au hasard des stands les deux élus ont 

rencontré des auteurs locaux, ravis de participer à cet événement littéraire présidé cette année 
par Daniel Picouly.

Claude Serra est chirurgien orthopé-
diste libéral, spécialiste de l’épaule 
et du genou. Il exerce à la clinique du 
Cap d’Or à la Seyne-sur-Mer.

F éru de littérature, il entame à la 
naissance de son fils en 2008 

l’écriture d’un roman médiéval 
fantastique dont l’enfant est le héros. 
Seul le premier tome d’une trilogie 
verra le jour, mais ne sera jamais 
présenté à un éditeur.

Après quelques années de pause, 
nouvelle aventure littéraire, qui cette 
fois aboutira.

Le thriller d’anticipation Projet Melius, 
à travers une aventure au rythme 
effréné entre Toulon et Lyon, aborde 
le thème brûlant du transhumanisme 
et de l’homme augmenté.

Ce premier roman, édité aux Presses 
du Midi, termine finaliste du prix 
de l’Évêché – Polars du Sud 2021 
et se retrouve référencé sur le site 

du Ministère des Armées et de la 
Marine Nationale pour son approche 
extrêmement crédible du sujet traité.

En novembre 2021, Claude Serra 
récidive avec un nouveau thriller, 
Lya et Moi, au suspense encore plus 
angoissant, qui combine sa passion 
pour les héros que tout accable et 
son inquiétude sur l’évolution « tout-
technologique » de la société.

Les rapports de l’homme avec les 
réseaux sociaux, les applications, les 
moteurs de recherche, l’intelligence 
artificielle, les suggestions de 
contenu, sont disséqués au scalpel 
par un adepte des maîtres du genre : 
Michael Crichton et Robin Cook.

Les GAFAM et la perte du libre arbitre 
ne sont jamais très loin…

Les romans de Claude Serra profitent 
d’un double niveau de lecture, 
mêlant habilement action débridée 
et retournements de situation à une 
vision impitoyable des travers de 
l’homme.

 claude.serra.auteur
 writermontana

Annick Buisson-Etienne, maire-ad-
jointe honoraire et présidente de 
l’association les Amis des Musées 
d’Ollioules, a présenté les deux pre-
miers tomes de ses romans policiers 
historiques, La Maison aux têtes et 
L’Esprit du peintre, lors de la Fête du 
livre du Var à Toulon sur le stand de 
la librairie « Le Carré des Mots »

Annick Buisson-Etienne a été adjointe 
à la culture de la ville et déléguée 
au patrimoine de la ville d’Ollioules 
pendant 25 ans. Passionnée de 

littérature, elle a écrit deux ouvrages 
qui ont pris leur source à la Maison 
du Patrimoine. Son héros, le Comte 
Louis de Sauvenargues dénoue dans 
chacun de ces romans les fils d’une 
intrigue policière et nous entraîne 
dans des lieux familiers à Ollioules 
mais aussi à Toulon puisque l’esprit 
du peintre a pour cadre l’Arsenal. 
Vivant dans notre commune, elle 
aime faire partager son goût pour le 
patrimoine et les paysages de notre 
beau terroir provençal.

Avide de lectures, elle tisse habi-
lement les références historiques 
et littéraires pour entraîner ses lec-
teurs dans un fabuleux voyage dans 
le temps. Précisons cependant que 
même si les lieux évoqués existent 
ou ont existé, l'intrigue est le fruit de 
l'imagination de l'auteure.
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Automne théâtral d'Ollioules
La 1re édition du festival de théâtre amateur « Automne théâtral d’Ollioules » a eu lieu  du 12 au 14 novembre  dans 
la salle Jean Moulin, espace Pierre Puget.

A u cours de ce week-end proposé par la compagnie 
Ollioulaise « Les Dictionnariens », en partenariat avec 

le service culturel de la ville, 5 pièces de théâtre ont été 
présentées par des troupes varoises, les Mani Manivel 
de Fréjus, Y-Sol En Scène de Néoules, Les Noctambules 
de Carqueiranne et le théâtre de l'Ane Rit de Bormes-
les-Mimosas . De Scènes de mariage au Dîner d’adieu 
en passant par la Révolte de la basse-ville, Equinoxe 

et Tous nos vœux de bonheur, les spectateurs ont pu 
apprécier toute l’étendue du talent des comédiennes et 
des comédiens.

Placés sous le signe de la convivialité et de la bonne 
humeur, ces 3 jours de festival ont permis au public de 
renouer avec le spectacle vivant avec toutes les conditions 
de sécurité sanitaire requises.



À LA DÉCOUVERTE DU
LE JARDIN DE LA CONFLUENCE

La ville vient d’achever la réalisation d’un nouveau jardin public sur une 
parcelle jouxtant l’aire d’accueil des camping-car sur la RDN8, au quartier 

de la Bonnefont. Ce terrain a été dénommé jardin de la Confl uence car il se 
trouve à la croisée de la Bonnefont, de la Reppe et du canal des arrosants.

A près la démolition d’un bâti de 
mauvaise qualité, l’association 

d’insertion Tremplin a été missionnée 
par la commune pour nett oyer le 
site en retrouvant le sol initial avant 
de procéder aux plantations et à la 
réalisation d’une pergola. Ce jardin 
public accueille des bancs et une table 
de pique-nique qui sera sûrement 
régulièrement utilisée par les visiteurs 
venus en camping-car.

Lors des travaux, Tremplin a aussi 
sécurisé un cheminement qui mène 
directement en bord de Reppe. 
Un pont a été créé depuis l’aire de 
camping-car pour un accès direct 
dans le jardin.

Info
Pour les besoins de la création d’un 
arrêt minute rue Nationale un arbre 
avait été provisoirement arraché 
pour être replanté à l’entrée du 
jardin. Depuis sa transplantation il 
est couvert de nouvelles pousses, 
preuve de sa bonne adaptation à son 
nouveau terrain d’accueil.
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Rénovez votre logement avec « Bien chez Soi ! »
Le dispositif Bien chez soi permet à tous les propriétaires - occupants, 
propriétaires bailleurs et copropriétaires - d’améliorer et de rénover 
énergétiquement leur logement, de réduire leur facture énergétique, de 
réaliser des travaux d’autonomie ou encore de bénéfi cier d’une défi scalisation 
de leurs revenus fonciers.

E ngagée dans ce programme depuis 2018, la Métropole a mandaté 
l’opérateur Citemetrie pour vous accompagner gratuitement dans votre 

projet d’amélioration en vous permett ant de bénéfi cier de l’expertise de 
professionnels.

Suivant votre profi l et les travaux à entreprendre, Citemetrie détermine les 
aides auxquelles vous pouvez prétendre, vous conseille techniquement sur la 
conduite de votre projet et vous aide à mieux l’envisager en vous orientant vers 
des artisans labellisés « Bien chez soi ! » auprès d’un conseiller pour découvrir 
comment valoriser votre bien, faire des économies d’énergie et bénéfi cier 
d’aides fi nancières pour votre projet. 

Bien chez soi vous accompagne pour mener à bien la rénovation de votre 
copropriété.

Pour les propriétaires bailleurs
-Assistance complète sur la mise 

en œuvre d’un projet de travaux 
garantissant le confort et la 
décence du logement : étude de 
faisabilité, conseil sur travaux, 
estimation des travaux, ...

-Accompagnement fi nancier et fi scal 
personnalisé : mobilisation des 
aides publiques, approche fi scale, 
conseils en gestion de patrimoine 
(investissements permett ant 
d’alléger la pression fi scale, défi cit 
foncier, amortissement, ...)

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

Sur Ollioules le bilan d’étape
-144 contacts établis pour 50 

projets de rénovation fi nalisés 
(accompagnement abouti et projet 
mené à son terme) et 60 visites/ 
diagnostics de logements réalisés

-144 811 € d'aides fi nancières 
prévisionnelles pour 240 726 € de 
travaux générés. Soit :

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

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

•  12 projets concernant des 
propriétaires occupants aux 
ressources très modestes

 Propriétaires 

Savez-vous que vous pouvez 
bénéfi cier d’aides publiques dans de 
nombreux cas ?
-Réhabilitation, travaux lourds : 

mise aux normes de l'électricité, 
plomberie...

-Travaux d’économies d’énergie : 
isolation des murs et toiture, 
remplacement des systèmes de 
chauff age ou de ventilation, des 
fenêtres...

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

-Mise en location de votre logement 
avec un loyer modéré

 Copropriétaires 

Engager et mener à bien la rénovation 
énergétique de sa copropriété est 
indispensable.

Elle vous permet de :
-Rendre les logements plus 

confortables pour chaque 
copropriétaire

-Diminuer les charges énergétiques
-Entretenir et valoriser le patrimoine
-Répondre aux obligations 

réglementaires

Info
Bien chez Soi
www.bienchezsoi-tpm.fr

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

gratuits)OPÉRATION
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La Maison du Patrimoine
Labellisée « Ville et Métiers d’Art » et « Plus beaux 
détours de France », la cité d’Ollioules recèle bien des 
trésors. C’est dans ce cadre architectural remarquable, 
qu’un hôtel particulier exceptionnel du XVIIe siècle, inscrit 
à l’Inventaire des Monuments Historiques abrite au 20 
de la rue Gambetta, la Maison du Patrimoine, Centre 
d’Interprétation du Patrimoine Métropolitain.

C e joyau de l’architecture de la Renaissance ne 
compte pas moins de 80 gypseries classées au 
titre des Monuments Historiques, et présente une 

grande diversité avec notamment les célèbres empereurs 
(Néron, César, Auguste…). Il constitue un remarquable 
témoignage des arts et techniques de l’époque.

Ce lieu permet de retracer de manière ludique, interactive 
et innovante l’histoire du patrimoine de notre territoire qui 
s’inscrit dans l’histoire nationale, voire internationale.

Vous retrouverez donc un savant mélange d’outils multi 
médias ainsi que des collections.

 Le Musée du Patrimoine Métropolitain n’a de cesse de 
faire vivre ce nouvel équipement culturel à travers des 
évènements, un enrichissement des collections, des 
ateliers pédagogiques, des visites commentées…

Ce lieu accueillera prochainement un espace sur Napoléon 
Bonaparte qui a laissé son empreinte dans l’histoire de 
notre territoire.

C’est aussi l’occasion de rencontrer quelques personnages 
illustres (Arlequin, Nicolas Fabri de Peiresc, Jean Aicard, 
Pierre Puget…) qui vous donnent la réplique, au fil de sept 
salles : La Commedia dell’arte, l’Atelier des gypseries, 
le Cabinet de curiosités, la Terre d’Abondance, la Terre 
d’Epopées, la Villégiature des 19 et 20e siècles et pour finir 
les Grandes découvertes.

Depuis son ouverture au public le le 15 juillet 2020, à 
l’issue du premier confinement, le Musée a reçu des 
centaines de visiteurs ravis d’être accueillis par une équipe 
de passionnées (La directrice Sylvie Brunati-Abad avec à 
ses côtés Claudine Babou, Carole Cameli, Magali Catrou et 
Thérèse Vaccaro).

Un Livre d’Or a été mis en place et a recueilli de très 
nombreux témoignages de satisfaction de tous horizons, 
et notamment de la part d’Ollioulais ravis de la mise en 
valeur de ce lieu emblématique sur lequel la ville a veillé 
depuis son rachat aux enchères en 1994 et son classement 
au titre des Monuments Historiques dès 1996, avant la 
réhabilitation complète par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée en 2018.

Le Musée a ouvert sa boutique le 30 novembre dernier 
pour le plus grand plaisir des visiteurs avec des produits 

« Made in France » et « Made in Ollioules » et grâce aux 
talents des « Métiers d’Art » d’Ollioules.

Vous pourrez y retrouver différents produits dérivés : 
céramique, art de la table, objets d’art, bijoux objets en 
bois, sacs, affiches, avec une sélection d’ouvrages sur le 
patrimoine et l’architecture… ainsi que des produits pour 
la jeunesse (puzzle, porte-clés, magnets, livres…) et des 
produits de bouche (miel bio, nougats Jonquier…).

N’hésitez pas à vous y rendre pour faire vos cadeaux, 
vous y trouverez d’excellentes idées originales !

  Maison du Patrimoine – Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Métropolitain
 +33(0)4.94.93.37.30
 maisondupatrimoine@metropoletpm.fr
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En cette période de fête, la ville a souhaité préserver la 
magie de Noël. Sur la place Marius Trotobas, c’est la forêt 
des enfants qui vous accueillait avec ses magnifiques 
décorations réalisées par les enfants d’Ollioules mais 
aussi les maisons de retraite, le centre de Loisirs 
Lei Platano, la Maison des Jeunes, les Maisons des 
assistantes maternelles…

A u moulin du Lançon, la forêt enchantée du Père Noël 
a reçu petits et grands dans une ambiance féérique 
pour recueillir les confidences et les espoirs de 

nombreux enfants. Le décor a été réalisé par deux artistes, 
Madame Delphine Grosso, adjointe au centre-ville et 
Madame Nadine Alessi, conseillère municipale déléguée au 
commerce qui ont créé un univers exceptionnel. Le comité 
de jumelage présidé par Janine Fontana a décoré la salle 
Pierre Puget dans un esprit de chalets en montagne, de 
neige et de nounours accueillants, à travers les traditions 
provençales, allemandes et italiennes.

L’association Ollioules d’Abord a magnifiquement réussi 
sa 34e foire aux santons qui a enchanté cette année encore 
des milliers de visiteurs. 

SO Ollioules, l’association des commerçants artisans et 
entreprises d’Ollioules a présenté son jeu concours, la 
vitrine de Noël qui a remporté un grand succès.

Dans plusieurs rues, les commerçants ou les résidents 
ont réalisé de très belles décorations comme dans la rue 
Gabriel Péri ou la rue Baudin. Les illuminations du parvis 
de l’hôtel de ville et du clocher de l’église et des rues ont 
été très appréciées et très photographiées.

L’église s’est parée de plus de 1200 bougies qui ont éclairé 
un magnifique concert des Chantres de Paris organisé par 
l’association Sacrée Musique en partenariat avec la ville et 
la métropole Toulon Provence Méditerranée. 

Nous reviendrons plus longuement sur toutes ces 
animations dans le prochain magazine Ollioules Infos. 
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Agenda 2022 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

Samedi 8 janvier 2022

Les vœux du maire à la 
population place Jean Jaurès

    À partir de 17h
Venez participer au défilé aux flambeaux 
avec l’orchestre Bâton Rouge et les 
pégases lumineuses, au départ de 
l'avenue Clemenceau, à hauteur du 
magasin « Saveurs et traditions »
Défilé dans les rues du centre historique.
Puis il y aura les vœux du Conseil 
Municipal des Jeunes et les vœux 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, avec vin chaud (à déguster avec 
modération) et chocolat chaud.
Tous les spectateurs pourront découvrir 
la rétrospective en images des moments 
forts de l'année 2021 qui sera suivie par 
un spectacle de jets d’eau lumineux et 
musicaux.

Université du temps libre, 
programme de la saison 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.
Le programme du 1er trimestre 2022.

L’ÉMERGENCE DU PATRIMOINE

Mardi 11 janvier 2022 à 18H30

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

Mardi 1er février 2022 à 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 mars 2022 à 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.

LES ATELIERS
 › Ateliers sur la Gaule antique par Claire 

JONCHERAY, doctorat de Lettres et 
Sciences humaines.

Jeudi 13 janvier 2022 à 14h

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

Jeudi 27 janvier 2022 à 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 à 14h

« Peintures pariétales et sculptures rupestres ».

Jeudi 24 février 2022 à 14h

« Les objets mobiliers du paléolithique 
supérieur ».

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

 +33(0)4.94.30.41.45
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C'est en 1990 que la ville d'Ollioules a souhaité innover en favorisant l'installation des métiers d'art en centre-ville. 
À ce jour, ils sont plus de 30 à créer dans des domaines aussi variés que le bois, la céramique, le vitrail...

Rencontre avec
Agnès VANDORME, artiste peintre
« Ollioules m’a donné ma chance ! »

C’est au 15 rue Arnaud Beltrame, que 
nous accueille Agnès Vandorme au sein de 

son atelier qui n’est pas sans nous inspirer la nostalgie du 
cabanon de campagne de notre enfance.

En entrant en son sein, vous serez frappé par la convivialité 
des lieux, où les peintures, dessins et créations de tous 
âges et niveaux se fréquentent, côtoyant dans le même 
temps pinceaux, peintures, fusain, pastels… en attente du 
retour de leurs utilisateurs.

Agnès nous parle de son parcours : « Depuis toute petite 
j’ai eu une enfance créative, je dessinais et peignais à 
la recherche d’une autre forme d’expression ! Après un 
parcours atypique, j’ai finalement décidé d’en faire mon 
métier et depuis je n’ai jamais cessé ! »

Enseignante des écoles au début de sa carrière, c’est un 
parent d’élève qui lui parle du Label des Métiers d’Arts et 
de son programme mis en place par la ville d’Ollioules. Il y a 
23 ans, elle décide de candidater par dossier qui lui vaudra 
une réponse positive, marquant le début de son aventure 
artistique parmi les premiers Métiers d’Art d’Ollioules. Elle 
a commencé dans un petit atelier en centre-ville, derrière 
l’Eglise, puis rapidement la fréquentation de son atelier 
évoluant de manière exponentielle, elle dut changer 2 fois 
d’atelier avant d’arriver dans celui 
qu’elle occupe actuellement.

« J’aime transmettre… mais 
également échanger avec 
mes élèves, ils m’apportent 
énormément… nous nous 
apportons mutuellement. Cet 
relationnel que nous avons 
progressivement développé au 
sein de l’atelier crée une ambiance 
conviviale et un lien de confiance, 
apprécié de tous. »

Elle accueille tous les âges, de 5 à 82 ans, et aborde les 
différentes pratiques picturales. Comme elle se plaît à 
nous le dire : « Ollioules m’a donné ma chance il y a plus de 
20 ans, et depuis je ne me suis pas arrêtée ! La retraite n’est 
pas encore pour demain ! ».

Info
Agnès VANDORME
Artiste peintre

  15 rue Arnaud Beltrame
 +33(0)6.81.31.78.45

www.agnes-vandorme.com
 agnesvandorme@hotmail.fr



Rencontre avec
Claude BRUGNONE-DUTERTRE,
Terre Animalière

C’est entouré d’animaux chimériques, 
solitaires, ornementaux que Claude Brugnone-

Dutertre nous reçoit dans son atelier de céramiste.

« Cela fait maintenant quelques années que j’ai installé 
mon atelier sur la commune d’Ollioules, afin de réaliser des 
pièces de céramique animalières. »

Autodidacte, elle a rencontré de grands céramistes qui lui 
ont donné le goût du partage, tout en lui faisant découvrir 
l’infinité des possibles que peut offrir l’univers de la 
céramique. C’est à cet instant, avec le temps, que s’est mis 
en place l’univers animalier.

« C’est extrêmement agréable pour soi, c’est un jeu en fait ! 
On commence avec un matériau qui n’a aucune forme, petit 
à petit on essaie de définir l’animal que l’on veut représenter. 
On l’observe, et à un moment on a le sentiment qu’on le 
tient ! Le sentiment uniquement… il faut savoir prendre du 
recul avec cette impression car on peut aisément basculer 
d’un animal sur l’autre. »

Ces animaux, Claude les choisit en fonction des affinités, de 
la place qu’ils occupent chez elle comme des rencontres 
qu’elle fait.

« Certains représentent des voyages, d’autres des territoires 
que l’on connaît et que l’on aime, nous dit-elle, mais j’aime 
également créer des objets dont la surface, traitée par un 
décor ou des matières, va se transformer à la pose de la 
couleur. Notre contrôle n’est que relatif, dans la céramique, 
et en finalité c’est toujours une découverte ! »

Claude Brugnone-Dutertre, céramiste animalière, s’inscrit 
et imprègne la matière de la temporalité générée par son 
travail. Moutons, grenouilles, perroquets… s’hybrident 
dans un mélange de couleurs, matières et décorum végétal 
pour donner vie à un univers riche et poétique.

Info
Claude BRUGNONE-DUTERTRE
Céramiste animalière

  15 rue Arnaud Beltrame
 +33(0)4.94.88.34.66
 claudedutertre.ceramiste@gmail.com

Ollioules infos • n°125

Métiers d’art

38
Ollioules infos • n°125


