Ollioules
magazine d’information municipale - n°126

La ville reçoit
le prix spécial Régional
pour la qualité de ses
Parcs et Jardins

Sommaire
p4

Retour en images

p6 et p7

Petite enfance

p8 à p10

Vie scolaire

p11 et p12

Jeunesse

p13

Sport

p14 et p15

Téléthon 2021

p16

Vivre ensemble

p17 et p18

Évènement

p19 à p21

p33

Devoir de mémoire

p34 à p36

Environnement

Hommage

p22 à p24

p37 à p42

Cadre de vie

Culture

p25 à p28

p43

Commerces et
professions libérales

p29 et p30

Vie Publique

Le Marché de Noël

p44

Agenda
printemps 2022

p31

TPM

p32

Patrimoine

PHOTO DE COUVERTURE

La ville reçoit le Prix Spécial Régional pour la qualité de ses parcs et de ses jardins.

Une délégation conduite par le Maire Robert Bénéventi et composée de Delphine Grosso, adjointe déléguée au centre-ville,
Dominique Righi, adjoint délégué aux métiers d’art et aux festivités, Julien Rocchia, conseiller municipal délégué à l’environnement
et aux espaces verts, Jean-Louis Pieraccini conseiller municipal délégué à la Reppe et à la Forêt, Marc Mazella directeur des services
techniques, Bruno Lerda, responsable du services espaces verts et Catherine Buisson, directrice de Cabinet, est venue à l’Hôtel de
Région mercredi 16 février 2022 pour recevoir le Prix Spécial Régional décerné à la ville des mains de François de Canson président du
Comité Régional du Tourisme et vice président de la Région Sud.
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Édito

L

a fin de l’année 2021 et le début de 2022
ont encore été marqués par cette pandémie
à laquelle il est impossible de s’habituer.
Le printemps qui s’annonce marquera, nous le
souhaitons vivement le retour à une vie sociale
normale.
Malgré tout, nous avons pu profiter des fêtes de fin
d’année et apporter du rêve à toutes les générations.
Centre-ville, quartiers… le Père Noël était sur tous les
fronts pour recueillir les confidences de nos enfants
et leur offrir des moments privilégiés. Vous trouverez
dans ce magazine de très nombreuses photos qui
mettent à l’honneur toutes les animations réalisées
par le monde associatif et la ville à cette occasion.
Ce partenariat a aussi pris tout son sens lors de
l’édition 2021 du téléthon qui a permis de collecter
17 879 €. Encore bravo à tous les bénévoles pour leur
engagement en faveur de la recherche médicale et
des maladies orphelines.
Nous avons eu aussi le plaisir, pour la première fois
depuis deux ans, de distribuer les « bébés oliviers »
aux bébés ollioulais et cela a été un grand moment
de bonheur pour moi et tous les élus qui étaient à
mes côtés. Il a été possible d’échanger avec près de
130 familles et ce sont toujours des moments que
j’apprécie particulièrement.
Une matinée ensoleillée a salué les 1 184 sportives et
sportifs qui ont participé au 21e trail de Noël. Une
belle vitrine pour notre commune, faisant à la fois
connaître notre cœur de ville et la qualité de notre
environnement avec un magnifique circuit tracé
dans les collines Ollioulaises.
Le 30e anniversaire de Moulin à Huile du canton
d’Ollioules, l’inauguration du jardin de la Confluence,
le prix Spécial Régional pour la qualité de nos parcs
et jardins, l’inauguration du Musée de la Fleur

d’Ollioules et de l'olivier, du Jardin des Heures…
Autant de rendez-vous importants qui ont marqué
ces dernières semaines.
Nous avons eu aussi malheureusement la grande
peine de dire adieu à de nombreuses personnalités
qui par leur action ont participé à la vie de notre
commune et il était important de leur rendre

hommage.
Notre cadre de vie et son amélioration permanente
sont l’une de nos priorités et bientôt c’est le projet
Pichaud qui entrera dans sa phase active. Le
département intervient aussi pour la continuité des
pistes mixtes, piétons et vélos, sur la RD 11. Nous
agissons sur les voies communales comme le chemin
des Buis pour une sortie sur la RDN8 sécurisée et en
centre-ville avec l’embellissement des rues Salengro
et Diderot.
L’installation
de
nouveaux
commerces,
de
professions libérales, la mise en place de la carte de
fidélité Pass Commerces… sont autant de signes de
la bonne vitalité de notre tissu économique.
Ce sont toutes ces actions qui nous motivent au
quotidien pour votre bien-être et la qualité de vie de
toutes les générations qui vivent dans notre ville.
Grâce à cet engagement permanent nous avons
conforté notre excellent classement pour le label
« Villes et communes où il fait bon vivre » avec
toujours une première place départementale et une
progression à l’échelon national.

Robert BÉNÉVENTI
Maire d’Ollioules

Retour en images, Noël 2021
1. Colis de Noël du CCAS
Malgré les restrictions sanitaires,
la distribution des colis du Centre
Communal d’Action Sociale s’est
déroulée à la salle Pierre Puget.
Dans un magnifique décor de
Noël, mis en place par le comité de
jumelage d’Ollioules pour Noël en
Tradition, les seniors ont reçu un
colis garni de douceurs, toujours
très appréciées en cette période
de fête.
Le maire Robert Beneventi,
les membres et les agents du
CCAS ont accueilli plus de 390
personnes.

1.

2. Le Père Noël est entré en gare
d’Ollioules

Comme chaque année, le Père Noël
a fait une arrivée remarquée à la
gare d’Ollioules où il a été accueilli
par le maire Robert Bénéventi et le
président du Comité des Fêtes de la
Gare Claude Roux.
Dans le respect des règles sanitaires,
c’est en cortège qu’il s’est rendu sur
la placette du Hameau de la Gare
pour la distribution des papillotes et
la dégustation de chocolat chaud,
accompagné par ses fidèles lutins.
3. Le calendrier des pompiers 2022
Les sapeurs-pompiers d’Ollioules
sont à l’écoute de l’ensemble de la
population 7j/7 et 24h/24h.
Chaque fin d’année les femmes et
les hommes qui composent le corps,
placé sous le commandement du
Lieutenant Renaud Lagersie, se
présentent à la population pour
proposer leur calendrier.
Merci de leur avoir réservé le
meilleur accueil, ils sont à nos côtés
pour notre sécurité.

3.

2.

2.

3.
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Retour en images, Noël 2021
4. L’arbre de Noël du Cil Saint-Roch
C’est devenu une sympathique
tradition au cœur du quartier
St Roch. La présidente du CIL,
Mady Leger et les membres de
son bureau proposent chaque
année aux riverains de venir
décorer un arbre de Noël offert
et mis en place par la ville.
Boules, guirlandes, paquetscadeaux faits maison … viennent
embellir le sapin. Le maire
Robert Bénéventi, Laetitia Quilici
adjointe aux CIL/ASL et vie de
quartiers et Antoine Vaccaro
conseiller municipal étaient
présents cette année encore
pour partager ce moment de
convivialité.
5. Le Relais Petite Enfance
a pu organiser, le mardi
14
décembre
2021,
en
respectant
les
mesures
sanitaires liées au COVID, un
spectacle avec la conteuse
Stéphanie Joire pour l’arbre de
Noël, et surtout pour le grand
plaisir des enfants… et des
adultes, suivi de l’arrivée du
Père Noël, et la distribution de
cadeaux.
6. Les Petites Mains du Cabinet

4.

4.

4.

du Maire

Depuis plus de 25 ans,
le Cabinet du Maire a la
chance d’avoir pour des
opérations
ponctuelles
le
renfort
de
collaboratrices
bénévoles
affectueusement
surnommées « Les Petites
Mains du Cabinet du Maire ».
Retraitées très actives, elles
viennent
régulièrement
aider à la mise sous plis des
invitations culturelles, festives
ou sportives ainsi que le
magazine municipal Ollioules
info. Pendant la trêve de Noël
elles sont venues, dans une
ambiance festive, avec le renfort
de deux volontaires masculins,
mettre sous enveloppes le
magazine Ollioules info N° 126
afin qu’il soit distribué à temps
et que chacun reçoive avant le
début d’année le calendrier du
tri sélectif.

5.

Merci à ces
bénévoles qui
viennent enrichir
le Cabinet du
6.
Maire par leur
gentillesse et
leur dynamisme
communicatif.
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Petite enfance

Distribution des bébés oliviers
aux bébés Ollioulais
C’est sous l’appellation sympathique et affectueuse de « distribution de
bébés oliviers aux bébés ollioulais » que la ville d’Ollioules organise des
matinées d’accueil au cours desquelles les élus remettent aux bébés
Ollioulais et à leurs parents un petit olivier.

2000 oliviers

Pour prolonger cette opération, la
municipalité a pris la décision, en
2008, d’offrir à chaque nouveauné un petit olivier. Entouré de leurs
parents et de leur grand frère ou
grande sœur, chaque bébé est reçu
à l’espace Pierre Puget pour une
réception officielle.

pour l’an 2000

L

ors du passage à l’an 2000,
le Maire Robert Bénéventi, en
hommage à l’olivier qui a donné
à la commune les racines de son nom,
avait souhaité offrir à chaque enfant
d’Ollioules un olivier. L’opération
dénommée « 2000 oliviers pour l’an
2000 » a permis d’enrichir le variétal
oléicole communal puisque plus
de 5 variétés différentes avaient été
distribuées pour l’occasion, aglandau,
cailletier, brun, salonenque, cayon…
Les oliviers ont été plantés aux
domiciles des enfants et lorsqu’ils
n’avaient pas de jardin ce sont des
terrains d’accueil chez des particuliers
qui ont permis à chaque enfant de
donner son prénom à un olivier.

Une variété du terroir
d’Ollioules,

la Brun

Depuis cette date, plus de 1000
oliviers ont été distribués. La
pandémie n’a pas permis d’organiser
de cérémonies en 2020 et 2021
alors le 5 février 2022 ce sont 325
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familles qui ont été invitées à l’espace
Pierre Puget. Dans une ambiance
chaleureuse, les élus, avec à leurs
côtés Alain Arditi, président des Amis
de l’olivier et son trésorier Daniel
Patrie, et deux élues du conseil
municipal des jeunes, Emma Durand
et Clara Assali, ont distribué les
bébés oliviers. Il s’agit de la variété
Brun, endémique d’Ollioules et donc
parfaitement adaptée au terroir. Ce
sont les Amis de l’Olivier qui ont
supervisé les bouturages dans une
pépinière locale. Pour les familles
qui ne disposent pas de jardin, la
ville offre l’opportunité de planter
l’arbre dans le terrain communal
Roman, une oliveraie expérimentale
située quartier Piedardant. Lors de
la plantation le nom de l’enfant est
inscrit auprès de l’arbre.
Les parents ont été ravis de cette
matinée organisée avec toutes les
conditions sanitaires requises.
Prochaine distribution en
novembre 2022. Les parents
dont les enfants sont nés en
2020 et 2021 et qui n’auraient
pas reçu l’invitation sont priés
de contacter le Cabinet du Maire
au 0494304120 ou par mail
contact@ollioules.fr

Petite enfance
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Vie scolaire
Noël à Ollioules
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le parvis de notre Hôtel de Ville a une
fois de plus été mis en valeur avec un décor faisant la joie des enfants qui ont
particulièrement aimé la boîte aux lettres illuminée, dédiée au Père Noël, qui a
reçu près de 300 messages, dessins et confidences !

L

e lancement des illuminations
de Noël a été un moment de
joie avec les chants repris en
chœur grâce aux chanteuses et aux
chanteurs d'Oulièulo Canto.
Sur la place Marius Trotobas, la forêt
des enfants d'Ollioules, dans un
décor renouvelé, s’est étendue à la
placette Trotobas et au jardin Frédéric
Mistral avec des sapins décorés et
appréciés par toutes les générations.
Merci aux enseignants qui sont venus
avec leurs classes décorer les sapins
et aux responsables de l’ensemble
des structures.

Bravo aux administrés qui ont
contribué à la magie de Noël en
illuminant maisons, balcons et
jardins.
Le Moulin du Lançon, magnifiquement
décoré a reçu des centaines de
visiteurs qui ont été éblouis par
la forêt enchantée et la rencontre
avec le Père Noël pour des photos
réalisées par les parents avec toutes
les précautions sanitaires. Sur le cours
Voltaire la paroisse avait mis en place
la traditionnelle crèche, en résonance
avec celle installée à l'intérieur de
l'église Saint Laurent.

Félicitations aussi aux parents
et aux enfants qui sont venus
spontanément décorer les quelques
sapins délaissés.
À la salle Pierre Puget c’est le Comité
de Jumelage d’Ollioules qui a proposé
un décor mettant à l’honneur les Noëls
d’Allemagne, d’Italie et de Provence.

8
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Vie scolaire
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Vie scolaire
Le Noël du centre de loisirs

L

es enfants du centre de loisirs municipal Lei
Platano ont été très heureux de venir au centreville pour profiter de toutes les animations de Noël
mises en place par la ville. Ils ont décoré leur sapin de
la forêt des enfants, découvert les traditions de Noël
en Allemagne, Italie et en Provence grâce au Comité
de Jumelage et ils ont aussi rencontré le Père Noël
dans sa forêt enchantée au Moulin du Lançon. Le
directeur Alexandre Cautenet et tous les animateurs
ont partagé la joie des enfants qui ont fait, lors de ces
moments privilégiés, le plein de souvenirs.
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Jeunesse
Les boîtes de Noël

de la Maison des jeunes d’Ollioules

Après l’association Solidarité Ollioulaise et la maison
de retraite Victoria, les adhérents de la maison des
jeunes d’Ollioules ont mis toute leur énergie et leur
enthousiasme au service de la petite enfance en cette
période de Noël.

C’

est à la AEP le PRELUDE,
structure qui accueille des
mamans isolées avec leurs bébés,
que les jeunes ont apporté des boîtes
de Noël.
La réception a eu lieu au sein de la
structure en présence du président
de l’AEP Monsieur PREVOT, de la directrice Madame Benoit, Madame

Terrasse responsable des services
généraux, Madame Mercier, responsable du service éducatif, Madame
Ducurtil, référente famille, Madame
Mebarki, chargée de mission à la FOL,
les mamans Carine, Marion, BIBI et les
enfants Alicia, Fabio, Hamza et Djibril.
Ils ont accueilli Madame Bernardini,
adjointe déléguée aux affaires sociales et à l’enfance, Madame Crevet,

conseillère municipale déléguée aux
anciens combattants et Monsieur Ollagnier, adjoint délégué au sport, qui
représentaient le maire d’Ollioules
Robert Bénéventi.
C’est l’animateur de la maison des
jeunes Nicolas Gomez, venu avec
quatre adhérentes Jasmine, Jade,
Aimy et Elsa, qui a présenté l’opération
boîte de Noël.
Les jeunes et leurs parents ont
préparé des petits colis contenant
des douceurs de Noël, des vêtements,
des jouets et ces présents ont été
distribués aux familles qui résident
au PRELUDE.
Nicolas Gomez a remercié les jeunes
pour leur implication et il a indiqué
qu’ils avaient réalisé de nombreuses
actions au cours de l’année, vidéo pour
lutter contre le harcèlement, journée
d’information sur la protection des
océans, le Téléthon, les colis de Noël
pour les soldats du 519e RT…
En remerciement, les mamans ont
réalisé des pâtisseries de Noël qui ont
été offertes à chacun des participants.

Des adhérents de la Maison des Jeunes d’Ollioules certifiés PSC1

5

nous devrions toutes et tous avoir en tête, la fameuse
méthode PAS : Protéger, Alerter et Secourir.

adhérents de la Maison des Jeunes d’Ollioules ont
été certifiés PSC1 après avoir participé à un stage
de premiers secours. Jade, Alicia, Ilan, Maëlie, Marie,
Maxence et Jean-Baptiste ont obtenu à l’issue de la
formation le « certificat de compétences de citoyen de
sécurité civile » (PSC1).
Les diplômes ont été remis par Michel Thuilier, adjoint
délégué à la sécurité et Michel Ollagnier, adjoint délégué
au sport et à la jeunesse. Ils ont adressé aux jeunes
diplômés les félicitations et les encouragements du
Maire d’Ollioules, Robert Bénéventi. Les deux élus ont
souligné que cette formation complète leur servira dans
leur future vie de citoyen avec les 3 fondamentaux que
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Jeunesse
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 Lou Ferrier.

J’ai effectué toute ma scolarité à
Ollioules. Après le baccalauréat,
J’ai pris la direction du Nord. Je suis
partie à Douai, en classes préparatoires pour préparer les concours
d’entrée aux écoles de commerce.
Puis en 2018, direction le grand
ouest où j’ai intégré Audencia Business School à Nantes. En 2020

au cours de mon année de césure,
j’ai découvert la vie parisienne. J’ai
eu la chance de travailler en marketing chez Showroomprivé puis au
sein du groupe Estée Lauder. Séduite
par ce domaine d’activité, je me suis
spécialisée en marketing, d’où mon
choix d’effectuer dans le cadre de
ma scolarité un échange à l’étranger
à l’université d’Aston, à Birmingham,
en Angleterre, dans cette université
qui excelle dans cette discipline.
Malgré la situation sanitaire compliquée, j’ai eu la chance de pouvoir
réaliser mon échange en présentiel.
Au-delà de mon immersion en Angleterre, cet échange m’a également
permis de rencontrer et de partager
des moments avec d’autres étudiants de différentes nationalités en
provenance de tous les continents,
eux aussi en échange dans cette
université. Nous en avons profité
durant les week-ends pour voyager
à travers le Royaume-Uni et découvrir ses différentes villes. Enfin, j’ai pu
parfaire mon anglais, ce qui me ser-

L’équipe de la PEEP d’Ollioules
s’engage pour le recyclage

A

u sein des écoles d'Ollioules
(temps scolaires et périscolaires)
la fédération des parents d’élèves
de l’enseignement public (PEEP)
d’Ollioules a proposé à la ville, aux
enseignants et aux élèves la mise en
place d’une collecte de stylos usagés
(sauf les crayons à papier et la colle)
pour une durée indéterminée.
La Peep se chargera de les récupérer
afin de les envoyer à l'association
Les Clowns de l'Espoir qui intervient

auprès des enfants dans les hôpitaux.
Terracycle pourra ainsi les recycler en
biens de consommation courante
et pour chaque kilo collecté il sera
reversé 1 euro aux Clowns de l'Espoir.
Des bacs sont mis à disposition dans
chaque établissement scolaire. Les
enfants peuvent donc amener des
stylos provenant de leur domicile.
Un bel exemple de tri utile et solidaire !
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vira pour mon stage de fin d’étude
que j’effectuerai dès janvier 2022 à
Paris dans le groupe L’Oréal pour la
marque Yves Saint-Laurent dans un
environnement anglophone.
Je tiens donc à remercier Monsieur
le Maire, le Conseil municipal et la
ville d’Ollioules pour leur soutien financier qui m’a permis de pouvoir
pleinement profiter de mon échange
en Angleterre et d’acquérir de nombreuses compétences qui me serviront dans ma vie personnelle et professionnelle future.
Lou FERRIER

Sports
LE TRAIL DE NOËL,
une belle journée de sport de plein air
La 21e édition du Trail de Noël d’Ollioules, organisée par le Trail Club Ollioulais
en partenariat avec la ville, le 12 décembre 2021, a été un grand succès, grâce
notamment à une météo particulièrement clémente.

1184

personnes ont participé
à
cet
évènement,
accueillies par 160 bénévoles qui ont
assuré la sécurité tout au long des 2
parcours, la Trace des lutins de 15 km
et le Trail de Noël de 25 km.

depuis l’Assemblée Générale du 8
janvier 2022 est devenu le nouveau
président de l'association.

C’est le Maire Robert Bénéventi,
avec à ses côtés Monsieur Ollagnier,
adjoint aux sports qui a donné le
coup d’envoi de la course.
Ils étaient aussi présents à la remise
des récompenses, au gymnase
Vallon avec les organisateurs, le
président du Trail Club Ollioulais,
Monsieur Lescaille et Yves Walter qui

13
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Le Maire dans ses remerciements a
souligné l’implication du club dans
le Téléthon puisque comme chaque
année la somme de 1 euro par coureur
engagé a été remise à l’AFM soit 1184
euros au total.

Evènement
2021
17 879 EUROS COLLECTÉS
Les associations de la commune ont cette année encore été formidables, malgré une situation sanitaire contrainte.

L

aux festivités, soutenu par Gérard Lefèvre trésorier, Janine
Fontana, secrétaire et Mireille Righi trésorière-adjointe et
Gilles Tircau, responsable départemental AFM Téléthon.

es bénévoles qui les animent n’ont pas manqué le
rendez-vous du Téléthon en proposant plus de 50
animations et les donateurs toujours aussi généreux ont
permis une collecte de 17 879 euros (la somme a augmenté
depuis le jour des remerciements car d’autres dons ont
depuis été remis au comité du téléthon).

Tous les participants, et notamment la maison des
jeunes d’Ollioules ont été remerciés et félicités pour leur
engagement.

À l’arrivée, une belle fête de la solidarité qui prouve une fois
de plus « qu’Ollioules a du cœur ». La remise officielle du
chèque a eu lieu en présence du Maire Robert Bénéventi,
de Monsieur Michel Ollagnier, adjoint délégué au sport et
à la jeunesse, entourés de nombreux élus, de Dominique
Righi, délégué du comité du Téléthon et adjoint délégué

Les sommes récoltées ont été entièrement reversées
pour la recherche sur la thérapie génique. Les bénévoles
ont déjà pris date pour un engagement en novembre et
décembre 2022 pour le prochain Téléthon.

14

Ollioules infos • n°126

15

Ollioules infos • n°126

Vivre ensemble
Formation portant sur l’inclusion

en accueil collectif des mineurs, des enfants et jeunes en situation
de handicap

C’est dans une démarche et une volonté de continuer d’accueillir les enfants et jeunes porteurs de handicaps dans les
meilleures conditions, dans les différentes structures dédiées aux jeunes, que s’est tenue à Ollioules une formation
portant sur l’inclusion en Accueil Collectif de Mineurs des enfants et jeunes en situation de handicap.

N

d’aborder à la fois le cadre légal et réglementaire de l’accueil
inclusif en ACM mais également différentes notions
pédagogiques visant à accueillir le jeune ou l’enfant ainsi
que sa famille dans des conditions optimales. L’objectif
principal étant de récolter un maximum d’outils pour faire
des ambitions d’accueil inclusif un véritable parcours de
réussite et de socialisation du jeune ou de l’enfant.

icolas Gomez, responsable de la Maison des Jeunes
d’Ollioules, en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Var, a mis en place une session de formation
sur l’Accueil des enfants en situation de handicaps dans les
ACM, formation menée par Léo Lagrange et intégralement
financée par la CAF du Var, avec pour objectifs la montée
en qualité des conditions de l’accueil et de l’inclusion de
ce public.
Ce temps de formation s’est déroulé sur deux journées les
2 et 9 décembre, à l’espace Bremond avec la participation
des accueils de loisirs de Sanary, Evenos et Ollioules.
2 animatrices du centre de loisirs Lei Platano ainsi que
le responsable de la Maison des jeunes d’Ollioules et
2 salariées de la FOL du Var, la chargée de mission en
accompagnement et développement pédagogique et
la coordinatrice des activités du service éducation qui
interviennent régulièrement sur les centres d’Ollioules ont
participé à cette session.
Cette formation dispensée par Mme Laurie Centelles,
Docteur en sciences de la cognition du pôle d’appui et de
ressources handicap & inclusion basé à Avignon, a permis

SOLIDARITÉ OLLIOULAISE
de nouveaux locaux plus fonctionnels place du 8 mai 1945
Depuis sa création en octobre 2014, l’association Solidarité Ollioulaise, s’occupe au quotidien des plus fragiles.

L

es 15 bénévoles qui l’animent aux côtés de la présidente
Marie-Lou Cioni, mettent à profit leur parcours de vie
pour remplir leur mission humanitaire. Suivant sa devise
« plus de cœur envers l’humain » et en accord avec ses
valeurs, l’organisation remercie le maire Robert Bénéventi,
Maire d’Ollioules et Président d’honneur de l’association
pour son indéfectible soutien.

Le fonctionnement de Solidarité Ollioulaise :

Dans ses nouveaux locaux affectés par la ville, place du
8 mai 1945, l’association reçoit les dons, et les donateurs,
au-dessus de 50 €, ont un reçu conforme aux finances
publiques. Attention les vêtements ne devront jamais être
déposés à l’extérieur. Il faut que les dons soient transmis
directement à la Présidente de l’association Marie Lou
Cioni, aux heures de permanences du Centre Vestimentaire
(vêtements en bon état et propres). L’association est
toujours à la recherche de bénévoles, jeunes et volontaires
pour renforcer l’équipe.

Pour tous renseignements : 06 08 64 78 78

- Lundi : Centre alimentaire de 8h à 12h30 et réception
des bénéficiaires munis d’une fiche des assistantes
sociales de 13h30 à 17h30.
- Mardi : Centre vestimentaire de 9h00 à 11h30.
- Jeudi : Centre vestimentaire de 9h00 à 11h30.
- Vendredi : Centre vestimentaire de 15h00 à 18h00.
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Evènement
Une jeune ollioulaise
dans l’émission « Prodiges »
C’est un véritable conte de Noël que vient de vivre une jeune Ollioulaise. Elle s’appelle Maëlyne
Thibault, elle vient d’avoir 12 ans et c’est une excellente élève de cinquième du collège Les
Eucalyptus.

A

vec ses parents, Laetitia et John,
sa sœur Loïcia et son frère Matt,
cela fait six ans qu’elle habite Ollioules.
En parallèle de ses études, Maëlyne cultive une passion
pour la danse qu’elle pratique depuis l’âge de trois ans.
Elle a d’abord suivi les traces de sa sœur pour canaliser
son énergie mais le bonheur de danser fait désormais
pleinement partie de sa vie.
Élève à l’école Arabesque de Six Fours, elle a pour
professeures Myriam Corbière et sa fille Caroline. Son choix
s’est porté sur la danse classique et au fil des années son
talent est devenu si évident que sa professeure a transmis
son dossier de candidature à l’émission « Prodiges » de
France 2.
Aux côtés de plusieurs centaines de candidats âgés de 9
à 16 ans, elle a passé les épreuves jusqu’à parvenir dans
le casting final. Pendant toute la durée des sélections, elle
qui s’entraîne tous les jours 2 à 3 heures (sauf le mardi et
le dimanche), a passé aussi un été studieux, ne comptant
pas les heures pour préparer ses chorégraphies originales.
Habituée des concours de danse, elle en a gagné de
nombreux et aimant énormément se produire en public,
Maëlyne a su résister à la pression. C’est ce qui lui a
permis d’aborder le tournage de l’émission avec une
grande sérénité. Ils ont été 15 candidats retenus dans
trois disciplines, la danse classique, la musique et le chant
lyrique. Ils se sont retrouvés à Paris du 9 au 16 octobre
dernier pour l’enregistrement de l’émission. Ils étaient tous
très motivés mais ils ont su aussi s’entraider et au final
Maëlyne a gardé le contact avec tous les autres candidats
à travers les réseaux sociaux. Elle a aussi pu rencontrer
l’une de ses idoles, Marie-Pierre Pietragalla qui était jury
de la danse.
Grâce à son talent et à son bonheur communicatif Maëlyne
est devenue « Prodige » de la danse classique. Une belle
récompense saluée par de très nombreux messages sur
les réseaux sociaux.
Grâce au soutien inconditionnel de sa famille, Maëlyne
s’adonne pleinement à sa passion pour la danse mais sa
priorité reste toutefois ses études. Elle souhaite intégrer
une section sport-étude en danse et bien sûr ensuite
arriver jusqu’à l’Opéra de Paris. En plus de devenir
danseuse étoile, elle a aussi un autre rêve, devenir Miss
France…
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Evènement
Le 30e anniversaire du moulin à huile
du canton d’Ollioules
1991 restera pour la ville d’Ollioules une année importante. En effet, c’est le 18 octobre cette même année que la
première Fête de l’Olivier a été organisée. 31 ans plus tard, elle est devenue la fête emblématique de notre commune.

L

e 9 décembre 1991, ce sont les
premières gouttes d’huile d’olive
d’Ollioules qui sont sorties de
la chaîne à extraction continue du
moulin de la Coopérative Oléicole du
Canton d’Ollioules, installée dans des
bâtiments jouxtant la coopérative
vinicole.
Grâce au regretté Raoul Silvestro, qui
fut pendant de nombreuses années
vice-président du moulin à huile,
une fiole de cette première pression
d’huile d’Ollioules est conservée aux
archives de la commune.
Parce qu’il était présent lors de ce
jour mémorable, le maire, Robert
Bénéventi, a souhaité honorer, à
l’occasion de ce 30e anniversaire les
bénévoles qui assurent ou ont assuré
le fonctionnement du Moulin depuis
sa création. Lors d’une émouvante
cérémonie, il a salué la mémoire de
celles et ceux déjà disparus, Henri
Croiset, qui en a été le trésorier,
Raoul Silvestro, Raymond Oddone,

Raymond Dupuy, Albert Baroso, Louis
Revest, Charles Ventre, Lucien Seppe,
Simone Joly, Auguste Ortali, Jean
Cavalacce, Victor Allodi, Albert David.
Il a aussi adressé des remerciements
à Alain Decugis, Maggy Decugis,
Gérard Decugis, Raymond Laigier,
Eulalie et Roger Baccino, Lysette
Callenes, Christian Demaria pour leur
engagement.
Évoquant le souvenir de Paul Teyssier, qui en 1984 a créé l’association
les Amis de l’Olivier et qui a aussi
porté le moulin sur les fonts baptismaux, il a aussi rendu hommage au
premier président du moulin Antonin
Audiffren.
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Pour faire tourner un moulin à huile, il
faut bien sûr des mouliniers aguerris
et depuis plusieurs années ce sont
Jean Barraco et Denis Cahuzac qui
ont pris la suite des anciens et qui
assurent la trituration, bénévolement,
comme tous les autres membres de la
Coopérative Oléicole. Pour leur travail
exemplaire ils ont reçu la médaille de
la ville d’Ollioules.
Pour souligner l’engagement du
président en exercice, Maurice Ollivier
et du vice-président Henri Barbaroux,
qui aux côtés de tous les membres du
Conseil d’Administration, forment un
duo amoureux de l’olivier et de l’huile
d’olive le maire leur a aussi décerné la
médaille de la ville d’Ollioules.

Environnement
ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE
Une volonté affichée et un partenariat à l’échelle de trois
communes, Ollioules, Six Fours et la Seyne-sur-Mer

P

Le diagnostic et les contacts avec les propriétaires vont
se dérouler entre janvier et juin 2022 puis ce sera vers la
fin de l’année le lancement de la procédure administrative
(concertation, enquête publique...).

érenniser le foncier agricole et permettre le
développement de l’activité agricole, tel est l’objectif
des 3 communes, Ollioules, Six Fours les plages et
la Seyne-sur-Mer qui ont signé, en terre Ollioulaise, avec la
Chambre d’Agriculture du Var, une convention comportant
plusieurs points forts :

En conclusion le maire d’Ollioules a souligné que « la
finalité de ces actions était de préserver des espaces
naturels, en permettant leur accès ou leur utilisation par
le plus grand nombre et en préservant la biodiversité.

- Avoir une connaissance exhaustive de l’agriculture
communale.

Plutôt que des grands principes nous avons choisi d’agir
concrètement à notre petit niveau, pour faire notre part
dans cette vaste action collective que nous appelons de
nos vœux pour préserver notre planète.

- Mettre en place une politique volontaire d’intervention
foncière pour préserver les espaces agricoles et
favoriser l’installation d’exploitants.
- Développer un projet agricole en lien avec le Projet
Alimentaire de Territoire.

ACHETER POUR PRÉSERVER
C’est simple, c’est une volonté municipale déjà plébiscitée
par les habitants d‘Ollioules. Nous avons la chance de
pouvoir mobiliser des moyens dans un domaine où les
coûts restent malgré tout raisonnables. »

Pour cela les élus ont souhaité créer des Zones Agricoles
Protégées (ZAP), qui sont des servitudes d’utilité publique
qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La signature de cette triple convention a eu lieu en
présence du maire d’Ollioules Robert Bénéventi, de
Madame Nathalie Bicais, maire de la Seyne sur Mer,
Monsieur Jérémy Vidal, adjoint à l’urbanisme représentant
Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, maire de Six-Fours Les
Plages et Madame Fabienne Joly présidente de la Chambre
d’Agriculture du Var.
À leurs côtés des élus des 3 communes, des fonctionnaires
de la Chambre d’Agriculture et de la Métropole TPM,
Monsieur Bénéventi a rappelé la volonté affichée de sa
commune qui depuis de nombreuses années, lors de
chaque vente de terrain agricole ou naturel, intervient
pour éviter la « cabanisation » ou l’utilisation abusive des
terres agricoles, dans le cadre d’une vaste campagne de
reconquête et de préservation des terres nourricières.
Cela rentre tout à fait dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial qui vise à pouvoir nourrir localement les
habitants de la métropole.
Madame Joly a indiqué que la convention devait établir un
diagnostic autour de 3 missions principales :
- Diagnostic agricole et foncier du territoire.
- Proposition d’intervention foncière et projet agricole du
territoire.
- Accompagnement des communes à la mise en œuvre
de la ZAP.
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Environnement
Le jardin de la Confluence,
un nouveau balcon sur la Reppe
Après l’inauguration il y a quelques semaines du Jardin des Heures, qui jouxte
le Musée de la Fleur d’Ollioules, c’est un autre espace paysager qui accueille
le public, le jardin de la Confluence au quartier la Bonnefont, sur la RDN8.

L’

ouverture officielle a eu lieu
en présence du Maire Robert
Bénéventi
accompagné
par de nombreux élus, dont Julien
Rocchia conseiller municipal délégué
aux espaces verts, en présence de
Philippe Vitel Député honoraire, et de
nombreux riverains du quartier.
Après le geste inaugural donnant
son nom au nouvel espace, qui
devient le jardin de la Confluence,
le maire a félicité les structures qui
sont intervenues sur le chantier sous
la conduite de Monsieur Mazella
directeur des services techniques.
Tremplin 83, ID Verde et les
pépinières de Valbray ont réalisé les
aménagements.

83 de descendre sur les rives du
fleuve côtier.
Lorsque la ville a fait l’acquisition de
cette parcelle, elle était totalement
imperméabilisée et comptait un
bâti hétéroclite et non conforme.
La volonté de la commune a été de
supprimer le bâti pour retrouver
la terre initiale, l’assainir et ainsi
désimperméabiliser le site.
Le résultat est un beau jardin qui est
ouvert à toutes les générations mais
avec des horaires d’ouverture et de
fermeture, sous la responsabilité
de l’agent communal en charge des
parcs et jardins publics.

Ce nouveau jardin jouxte l’aire de
camping-car de la Bonnefont a
été dénommé ainsi car il se trouve
à la confluence de la Source de la
Bonnefont, du Canal des Arrosants et
de la Reppe.
Son positionnement permet d’en
faire un magnifique balcon sur la
Reppe et il est aussi possible grâce au
platelage en bois réalisé par Tremplin

Infos

Jardin public de la
confluence
OUVERT TOUS LES JOURS
> HIVER (1er octobre/30 avril)
9h00/18h semaine
9h30/19h le week-end
> ÉTÈ (1er mai/30 septembre)
9h/20h
En semaine et le week-end
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Environnement
La ville reçoit le prix spécial
Régional pour la qualité
de ses Parcs et Jardins

T

roisième fleur depuis 2006, la ville d’Ollioules accueille
tous les 3 ans le jury du concours Villes et Villages fleuris
du Comité Régional du Tourisme pour un audit sur l'ensemble
de la commune.
Le jury vient de rendre son verdict et la ville, non seulement
conserve sa 3e fleur mais elle obtient aussi le prix spécial
Régional pour la qualité de ses Parcs et Jardins.
Cette récompense salue le travail du service espaces verts
avec Messieurs Bruno Lerda, Antoine Luccisano, Romaric
Hamblo, Mondher Cheik Ali et Pierre Troietto placés sous la
conduite du directeur des services techniques Marc Mazella
et de Julien Rocchia conseiller municipal délégué aux espaces
verts et à l'environnement.
Il faut souligner aussi le travail réalisé par le CAT Bidart, en
contrat avec la ville depuis de nombreuses années et qui
s'est particulièrement impliqué dans la préparation des sites
avant le passage des membres du jury.
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Cadre de Vie
Le projet Pichaud,

des aménagements pour une
entrée de ville attractive

C’

est un projet qui est porté depuis de nombreuses
années par la municipalité et qui va bientôt rentrer
dans sa phase active sur le parking Pichaud. Il s’organisera
autour d’une place et d’une placette, ainsi que la continuité
de la promenade en bord de Reppe. Les trottoirs le long de
l'avenue Dagnan seront aussi réaménagés.

rien révélé, une première partie du bâti qui menaçait de
ruine a été démolie.
La maison, dite du bouquiniste qui se trouve en entrée
de ville à proximité du Belvédère de la Reppe va être
réaménagée en Musée des Clés, Serrures et Cadenas
avec la collection privée de Marc Hervé, actuellement
partiellement présentée dans le local du Groupe de
Recherche sur le Patrimoine Ollioulais 1, rue Baudin et sera
agrémentée d’un jardin public.

Le projet permettra la création de 62 logements dont 40 %
de logements sociaux et 95 places de stationnement
réservées aux logements. Il y aura aussi des locaux pour
des commerces et des professions libérales. Il y a quelques
mois, après la campagne d’archéologie préventive qui n’a

Avant

Après
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Cadre de Vie
Le département intervient sur la RD11

continuité de la voie verte entre le giratoire schuman et les côtes du plan

L

- Permettre

e Maire Robert Bénéventi, conseiller départemental
est venu assister à l’ouverture du chantier sur la RD
11 de la continuité de la voie verte entre le giratoire
Schuman et le chemin des Côtes du Plan.

la continuité d’une voie dédiée et sécuriser
l’accès, aux piétons et cyclistes, pour se rendre à la gare et
aux différentes activités depuis la commune d’Ollioules.

Le Département du Var a organisé le chantier de manière
à ne pas perturber les transports en commun et scolaires
(alternat circulation uniquement la nuit entre 21 h et 5 h du
matin). Toutes les dispositions seront prises pour apporter
une gêne limitée à la circulation des usagers de la RD et
des riverains.

Il a été accueilli par les agents du service routes du
département, Emilie Dequirot, chef du service territorial
ouest, Christophe Calvi, chef du centre de la Seyne,
Sébastien Caulier, assistant du chef de centre de La Seyne.
La RD 11 est un axe routier important qui supporte un trafic
d’environ 25 000 véhicules/jour, dont un trafic poids lourd
d’environ 2,5 %, sur lequel la vitesse est limitée à 50 km/h.

À noter

Une opération entièrement réalisée par le Département
du Var pour un montant total de

La RD 11 faisant partie du réseau structurant du département
du Var, la circulation doit y être maintenue à double sens.
C’est pourquoi les travaux se dérouleront uniquement de
nuit de 21 h à 5 h avec mise en place pour la réalisation de
phases spécifiques d’alternats de circulation, ponctuels et
manuels.

240 000 € TTC
Réalisation : Entreprise Colas France Territoire Sud-Est
Pour plus d’informations sur les conditions de circulation
sur le réseau routier départemental, vous pouvez
consulter le site du Département : www.var.fr/routes/
info-route

Un aménagement avait été réalisé en 2013 le long de la RD
11 entre le giratoire Marius Trotobas et le chemin des Côtes
du Plan afin de sécuriser les modes de déplacements
doux. Ce dernier prend fin au droit des Côtes du Plan, la
continuité vers le giratoire Schuman n’étant assurée que
pour les piétons, par un trottoir de largeur variable.
Les travaux réalisés par le Département du Var consistent
principalement à :

- Assurer

la continuité de la voie verte existante en
aménageant un espace d’une largeur suffisamment
importante pour permettre aux différents modes doux
d’y circuler, séparés physiquement de la chaussée par
une bordure chasse roues.

- Créer une voie verte sur la RD 11 (PR 1+890 au PR 2+250)

sur la section comprise entre la voie « Les Côtes du Plan »
et le giratoire Schuman. Ce projet a pour but d’améliorer
les déplacements doux sur une section non sécurisée
pour ces derniers,
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Cadre de Vie
Élargissement du chemin des Buis

A

fin de faciliter la sortie, sur la
RDN8, des riverains du chemin des Buis et des utilisateurs
de l’espace Orlandi 1, la ville a fait
procéder à l’élargissement de sortie du chemin des Buis sur la Route
Départementale.
Ces travaux vont permettre un
meilleur croisement des véhicules
entrant et sortant, et cela facilitera
aussi le passage des piétons.

Pour mener à bien le chantier un
poteau d’alimentation électrique
a été déplacé, un mur de soutènement a été repris de même que les
enrobés.
Montant des travaux :
17 398 € TTC.

Aménagements de la rue Salengro et de la rue Diderot
Un résultat à la hauteur de l’attente !

P

lusieurs mois de patience ont
été demandés aux riverains
des rues Salengro et Diderot mais
au final le résultat en vaut la peine,
la requalification des rues Salengro et Diderot, inspirant même les
photographes sur les réseaux sociaux.
Les travaux ont été réalisés sous
l’égide de la Métropole TPM et de
la ville d’Ollioules.

dience, de la Sente du Vieux Moulin et de la place Eugène Castellan
pour leur compréhension pendant
le chantier.
Montant des travaux :
- Renouvellement réseau
assainissement eau potable :
228 000 € TTC
- Requalification des voies :
225 111, 60 € TTC

Le chantier a permis dans un premier temps le renouvellement des
réseaux d’assainissement et d’eau
potable. Puis les entreprises ont
travaillé à la reprise et la création
des trottoirs en bordures calcaires
et briquettes puis à la requalification des voies en pavés.
Un remerciement a aussi été
adressé aux riverains du chemin
Notre Dame, de la rue de l’Au-
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Commerces / professions libérales
Nouveaux commerces de proximité et professions libérales

Plusieurs enseignes et cabinets ont ouvert leurs portes ces derniers mois en centre-ville
Les douceurs du Loriot, découvrez une boulangerie
locale, bio et éco-responsable

Les douceurs du Loriot

C'

est à l’entrée des Gorges d‘Ollioules, au 444 route des
Gorges plus précisément, que Romain GONZALES
et Oanh, GUILLOPÉ ; jeunes Marseillais ; se sont installés,
pour ouvrir les douceurs du Loriot. Issus du domaine de
la restauration, ils recherchaient durant le confinement un
emplacement sur Marseille pour ouvrir leur boulangerie,
mais c’est un vrai coup de cœur qui les a décidé à venir
s’installer à Ollioules.
Reprenant un ancien fonds de commerce, ils sont entrés
dans les locaux mi-septembre mais n’ont pu ouvrir
que depuis le jeudi 2 décembre, offrant aux Ollioulais
des produits frais, locaux et faits maison, au sein d’un
commerce agréable, au croisement de la départementale 8
et de l’Avenue Barthélémy Dagnan, avec une jolie terrasse
ensoleillée en bord de Reppe.

fabriquée en région PACA, les fruits et légumes proviennent
de producteurs ollioulais, notre café est 100 % marseillais,
nos jus de fruits sont produits artisanalement en Arles,
nos thés glacés et limonades proviennent du commerce
équitable… nous travaillons pour proposer des produits de
qualité, à des tarifs justes, afin de sensibiliser notre clientèle
à une consommation locale et qualitative. »

« Nous luttons activement contre le gaspillage, ce qui
explique que certains clients se retrouvent étonnés par
une banque qui leur semble bien peu remplie comparée à
d’autres boulangeries, mais c’est là tout notre concept ! »

Les douceurs du Loriot est une boulangerie-patisserie
qui réalise, sur commande n’importe quelle envie pour
toutes les occasions : anniversaire, mariage, Pâques, Saint
Valentin…

Romain et Oanh réalisent leurs pains, pâtisseries et
snack au fur et à mesure, de façon à garder les produits
frais et avoir une démarche éco-responsable en évitant
au maximum le gaspillage des invendus, qui sont alors
proposés à des associations caritatives sociales.

Les douceurs du Loriot
Boulangerie – pâtisserie fine
444 route des gorges, quartier du Moulin neuf
83190 Ollioules
+33(0)4.23.14.99.86
 Mardi

au samedi : 6h – 19h / Dimanche : 6h – 13h
douceursduloriot@gmail.com
@lesdouceursduloriot

Nombre de leurs produits sont composés d’ingrédients
BIO, de producteurs locaux et ollioulais : « La baguette
Tradition, par exemple, est réalisée à partir d’une farine

Magali Pastore

Magali Pastore propose pilates et yoga pour votre
remise en forme

À

l’espace Gamma, 139 chemin des Deux Frères à
Ollioules, Magali Pastore vous donne rendez-vous
dans les locaux de MS Coaching le samedi matin et le
mardi soir pour des séances de pilates, afin de vous
apporter un renforcement musculaire et de yoga vinyasa,
pour l’équilibre postural et la souplesse.

Les cours ont lieu :
MARDI : 17h Pilates - 18h YOGA vinyasa -doux
SAMEDI : 9h Pilates - 10h YOGA vinyasa -dynamique
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Commerces / professions libérales
Anne Ollivier

Anne Ollivier, la passion au service de votre santé

À

peine âgée de 23 ans, Anne Ollivier vient d’ouvrir
son cabinet en qualité d’orthopédiste, orthésiste
et podologiste à l’espace Gamma 139 chemin des Deux
Frères à Ollioules.
C’est à la suite d’un stage, effectué lors de son cursus
scolaire, qu’elle a découvert cette profession et surtout
le milieu médical. Pour elle, s’occuper des patients, les
soulager, résoudre des problèmes… est une véritable
vocation. Par-dessus tout, elle aime le caractère varié de
sa spécialité. Titulaire d’un diplôme d’État, après avoir
étudié dans une école à Avignon, elle a travaillé auprès
de plusieurs orthopédistes avant de franchir le pas et de
s’installer à son compte.

beaucoup de choix pour préserver leur féminité.C’est
pour cela qu’elle a souhaité leur proposer une gamme de
lingerie adaptée à leur pathologie. Elle est impatiente de
mettre sa passion au service de votre santé et elle vient
aussi à domicile.

Enthousiaste et motivée, pour elle, le choix d’Ollioules était
une évidence puisque toute sa famille est implantée dans
le secteur, Six-Fours, Ollioules et Sanary, depuis plusieurs
générations. Elle est aussi la petite-fille de Maurice Ollivier,
président de la coopérative oléicole du canton d’Ollioules
qui lui a transmis son amour pour notre terroir.

Anne Ollivier :
+33(0)9 86 34 73 21
Anne–orthopédie.fr
Anne ollivier orthopédie
Espace Gamma - 139 chemin des Deux Frères
83190 Ollioules

Parmi ses spécialités, les semelles, les attelles de mains, la
réflexologie plantaire, la contention veineuse, les prothèses
mammaires… Elle est aussi extrêmement sensible au fait
que les femmes victimes d’un cancer du sein n’ont pas

Ensemble, ils ont déjà eu une autre vie professionnelle,
hôteliers-restaurateurs puisqu’ils ont tenu pendant 7 ans
le Clos des Acacias à Signes. Voulant changer d’orientation,
ils n’ont jamais abandonné l’idée de rester dans le
commerce. Franchisés, ils proposent tous les produits de
la marque La Vie Claire mais ils ont aussi des coups de
cœur pour des producteurs locaux, la spiruline d’Ollioules,
des fruits et légumes à Sollies, la bière à Signes et la Seyne
sur Mer… Ils proposent aussi à la clientèle une gamme de
vins de Bandol, un service de fromages à la coupe et du
pain frais cuit sur place tous les jours.

La Vie Claire

Conseils de santé et de nutrition sont aussi proposés par
Laurie et Alexis qui ont choisi de s’installer à Ollioules pour
sa qualité de vie, son environnement et son dynamisme
culturel et festif. Ils se sentent bien et apprécient de
recevoir une clientèle variée, soucieuse de la qualité des
produits qui lui sont proposés.

Ouverture d’une enseigne La Vie Claire avenue Jean
Monnet

C'

est un couple jeune et dynamique qui vient d’ouvrir
un magasin à l’enseigne de La Vie Claire, au 1256
avenue Jean Monnet. Laurie Gauvain et Alexis Godin,
respectivement originaires de Belgique et de Normandie,
ont le commerce dans le sang. Lui a grandi sur les marchés
aux côtés de ses grands-parents, elle est aussi issue d’une
famille de commerçants.

La Vie Claire
1256 avenue Jean Monnet, 83190 OLLIOULES
+33(0)4.94.63.97.04
lavieclaire.ollioules@gmail.com
la-vie-claire-Ollioules
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Commerces / professions libérales
Pass commerces Ollioules :

la nouvelle carte de fidélité qui soutient le commerce local, pour les clients des
commerces d’Ollioules

L

a commune a souhaité mettre
en place une carte de fidélité
collective, dédiée aux commerces
de cœur de ville afin d’apporter à
ses habitants et acteurs locaux des
outils attractifs de consommation
locale.
La ville s'est associée à Proxity, pour
lancer le dispositif de fidélisation
des consommateurs en faveur des
commerçants locaux. L’occasion
pour les clients des commerces
d’Ollioules de gagner en pouvoir
d’achat en consommant local !
Les 26 et 27 janvier 2022 ont marqué
la première phase de lancement du
Pass commerces Ollioules. Il est à
retirer gratuitement dans l’un des
16 premiers commerces adhérents
aux offres variées (liste accessible sur
www.ollioules.proxity-edf.com).
La carte est à présenter au passage
en caisse : chaque euro dépensé en
magasin entraîne un cagnottage
sur la carte de fidélité. Dès son
prochain passage chez l’un des
commerçants partenaires, le client
pourra utiliser librement ses euros
qui seront alors déduits de ses
achats.
Une initiative qui incite les Ollioulais à participer à la vie locale du
territoire. Une deuxième phase
de recrutement de nouveaux

commerçants
aura
lieu
prochainement afin d’enrichir l’offre
commerciale du Pass commerces.
Jeux, tirages, challenges, bons
plans :
Des animations seront régulièrement organisées par Proxity et la
ville d’Ollioules pour accompagner
le Pass commerces. « Nous sommes
convaincus qu’il faut associer le digital et l’humain, cela permet de dynamiser les commerces locaux et
de renforcer les liens et le sentiment
de proximité » soutient Véronique
Bru, Directrice Générale de Proxity.
« L’opportunité pour les commerçants de diriger les flux de consommation vers la Ville d’Ollioules, d’attirer de nouveaux clients mais aussi
de fidéliser leur clientèle actuelle ».
Le mode d’emploi du Pass Commerce

› Je retire gratuitement mon

Pass commerces chez mon
commerçant

› J’active simplement mon Pass en

caisse : sans contact, c’est simple !

› Je cagnotte des euros à chaque
achat

› Je dépense ma cagnotte chez l’un

des commerçants du réseau local

Plus d’informations :
www.ollioules.proxity-edf.com

NOUVEAU À LA LIBRAIRIE EXPRESSION LIVRE : LE PRÊT DE LIVRES
Pour 12 € d’inscription annuelle et 4 euros par enfant
jusqu’à 13 ans vous pouvez emprunter 3 livres pour
3 semaines. La librairie Expression livre ce sont des
classiques, romans cultes ou récents, BD, Mangas
Shonen, livres régionaux, sur les voyages, l’histoire, la
cuisine, la santé…

+33(0)4 98 00 55 78

Vous pouvez aussi bénéficier de conseils de lecture.
Librairie Expression livre
10, rue Marceau
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Commerces
Le concours de vitrines de
Noël des commerçants
L’association des Commerçants, Entreprises et
Artisans d’Ollioules, S’Ollioules, a proposé à ses
adhérents un concours de vitrines de Noël. Ils ont été
nombreux à participer et le jury a eu beaucoup de
travail pour les départager.
Au final ils sont 4 à avoir remporté des chèques
cadeaux offerts par l'association :
> 1er prix Ma boutique Fleurie, avenue de la
Résistance : 100 euros
> 2e prix Institut Nest, rue République : 60 euros
> 3e prix ex aequo
L'Italie gourmande rue G Peri : 40 euros
Cocci-Nails rue Nationale : 40 euros.

LE MAGASIN OLEÏ NATURE, OBTIENT
LE LABEL QUALITÉ TOURISME™
La marque Qualité Tourisme™ est la seule marque
d’État attribuée aux professionnels pour la qualité
de leur accueil et de leurs prestations.

Bravo à tous les participants d'avoir contribué à la
magie de Noël.

Pour obtenir le label, le prestataire doit suivre
avec succès une démarche qualité conforme
aux exigences essentielles. Gage de confiance,
les prestations sont régulièrement soumises à
un contrôle inopiné et indépendant. Ce signe de
reconnaissance permet aux clients de choisir en
toute confiance des établissements qui offrent des
prestations de qualité. Toute l’équipe d’Oleï Nature
réunie autour de Christelle Taramasco est très fière
de cette distinction qui récompense un travail
d’équipe au service de la clientèle. À ses côtés Marie,
Ingrid, Martina, Stéphane, Pierre-Louis et Mathieu
sont en permanence à l’écoute de la clientèle et
travaillent au plus près des producteurs locaux.
Le maire Robert Bénéventi a adressé ses félicitations
à toute l’équipe et il a demandé à Mme Nadine Alessi,
conseillère municipale déléguée au commerce et à
M Dominique Righi adjoint délégué au tourisme de
le représenter pour transmettre ses compliments de
vive voix.
523, avenue de la résistance
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Vie publique
TRI SÉLECTIF : Rappel important
Nouvelles consignes de tri à compter du 1er mars 2022.
Les containers recevant les bouteilles et flacons plastique s’ouvrent à
TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUE ET MÉTALLIQUES.
Quelques exemples : pots de yaourts, barquettes plastique ou aluminium,
films, blisters, sacs plastique, capsules de café, bouteilles de sirop,
canettes, aérosols, boîtes de conserve…

Quel que soit votre habitat, vos dispositifs de tri restent les mêmes.
Seule la consigne évolue, les modes et jours de collecte restent inchangés.
Ensemble trions !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Sittomat :
nouvellesconsignes.sittomat.fr

500

Classement 2022 lu Label Villes et Villages où il fait bon vivre :
Ollioules conforte ses excellents résultats

L’

association des villes et villages
où il fait bon vivre a choisi en
2020 de distinguer par un nouveau
label, 1 814 communes, regroupant
les 100 premières communes
arrivées en tête au niveau national
et les premières communes de
chaque département par strate de
population.

Pour définir les lauréats de cette
exigeante distinction, plusieurs règles
sont considérées et appliquées sur
les résultats obtenus par les 34 827
communes de France métropolitaine.
Le label souligne la singularité de
chaque territoire distingué, tout
en mettant en exergue des valeurs
optimistes.

Ce label concerne toutes les
communes du pays (hors dom/tom).
Il est construit sur les priorités des
Français consultés par un sondage
exclusif d’Opinion Way. Il comprend
plus de 180 critères, issus pour
l’essentiel des données de l’INSEE.
Son impact est donc exclusif et sans
concurrence.

Le palmarès 2022 des villes et
villages où il fait bon vivre vient
d’être dévoilé et Ollioules conforte
sa place en restant notamment 1re du
département pour les communes de
10 000 à 20 000 habitants.

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

Voici le classement 2022 pour Ollioules
TOP

1re

7e

82e

410e

500

Position
départementale
dans la strate des
communes de
10 000 – 20 000
habitants
(idem 2020)

Place
départementale sur
les 153 communes
du Var (idem 2020)

Position parmi
les communes de
10 000 – 20 000
habitants en France
( 12 places gagnées)

sur le plan
national (34 places
gagnées) sur les
34 827 communes
de France
métropolitaine.

Ollioules dans le
Top 500 des villes
françaises où il fait
bon vivre !
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Vie publique
Les élections 2022 :
Attention changement de lieu pour les bureaux 9 et 10
Dans les prochains mois nous aurons 4 tours d’élections

Voici les rues concernées par ce changement de site :

›  Les 10 et 24 avril 2022 élections présidentielles

Bureau 9 : Avenue Georges Clémenceau, Chemin de la
Burlière, Chemin de Saint Roch (côté pair), Chemin du Pont
de Berger, Rue Wolfgang Amadeus Mozart, Rue Hector
Berlioz, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, Impasse
Rive Gauche, Chemin de la Martelière, Chemin d’Odelys,
Chemin d’Entre les Horts, Chemin du Mail, Chemin de la
Noria, Chemin de Vannelle, Chemin de l’Aiguière, Chemin
les Vergers de Saint Roch, Impasse du Moulin Neuf ;

› Les 12 et 19 juin 2022 élections législatives
Il y a 12 bureaux électoraux pour l’ensemble des électeurs
de la commune et le numéro de votre bureau est indiqué
sur votre carte électorale, le découpage se faisant par rues.
En raison du Grand Projet Urbain qui doit être
engagé sur la place Lemoyne et l’espace
Malraux, l’ancienne Maison des Anciens
qui accueillait les bureaux de vote 9 et 10
a été désaffectée et une nouvelle Maison
des Anciens a été construite avenue du
11 novembre 1918, en face de la Poste.

Bureau 10 : Rue des Boutons d’Or, Chemin des Gais
Côteaux, Avenue de la Résistance, Allée Roger Chambon,
Place des Marronniers, Montée des Palmiers, Chemin du
Floréal, Chemin des Oliviers, Chemin de la Baume
Pour toutes informations complémentaires le service
élections est à votre écoute au 04 94 30 41 15.

C’est dans ces nouveaux locaux que
les électeurs des bureaux 9 et 10 seront
appelés à venir voter.

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

Chères Ollioulaises et chers Ollioulais

La préservation des terres agricoles est une priorité de
l’équipe municipale, mise en exergue lors de la dernière
campagne électorale, cela a dû échapper à la minorité qui
feint de le découvrir.

Un vent favorable sur nos terres fertiles semble souffler
depuis la création d’une zone agricole prioritaire, ZAP,
jusqu’à la volte-face récente de notre maire, Robert

Le lancement de la ZAP est une illustration concrète de
la volonté de protéger de la spéculation foncière les
propriétés agricoles, et leurs exploitants.

Bénéventi, pour la sauvegarde des terres nourricières de
la première AMAP créée en France, Les Olivades, dans le
cadre du projet phare TCSP (Transport en Commun en Site

Les logements, notamment sociaux, sont une nécessité
sur la commune. Il suffit pour s’en convaincre de consulter
la longue liste des demandes marquées par un délai
d’attente de 4 à 5 années parfois. Chaque génération
nouvelle souhaite pouvoir se loger dans sa commune ou
alentour, c’est légitime.

Propre) de la métropole TPM, fort consommateur de terres
agricoles !
Mais, il y a toujours un mais... au quartier Saint-Roch, au
pied de la colline de la Castellane dans le lit majeur de
La Reppe en zone périurbaine, un nouveau chantier voit

Le programme de Robert Bénéventi, largement plébiscité
par les administrés ollioulais, était d’une clarté limpide sur
l’ensemble de ces points.

le jour. Le projet ? Un espace vert protégé, des espaces
paysagés urbains, des oliviers, des jardins partagés et…
170 logements dont 60 logements sociaux, 282 places de

Tout comme est assumé le souci de préservation de
l’environnement, des espaces verts et de la qualité de vie
sur notre commune que le label « Ville où il fait bon vivre »
vient de nous reconnaître pour la seconde fois.

parking créées, 29 472 m2 concernés.
Les derniers m2 fertiles du quartier Saint-Roch, n’auraientils pu être sanctuarisés et voués à une agriculture de

Créer du logement social devrait convenir à la minorité,
qui s’en arroge pourtant le monopole.

proximité ? Voulons-nous rivaliser en densité avec Toulon
ou La Seyne sur Mer ? En effet, se pose dès aujourd'hui, la

Gérer la ville dans l’intérêt général conduit à entendre et
à répondre d’une manière raisonnée à une demande des
générations d’aujourd’hui et de demain

question de la taille optimale de notre ville qui ne doit pas
s’éloigner de l’échelle humaine.
Restons raisonnables, le temps de la métropolisation qui

Notre ville doit s’ouvrir à l’évolution de son temps et de sa
population, le repli sur soi n’est pas un bon choix.

prévalait depuis une dizaine d’année est révolu ! Il en va de

Les efforts sont consentis par toutes et tous pour
accompagner en ce sens notre belle commune, nous en
sommes conscients, respectueux et solidaires.

la préservation des espaces nourriciers et du « bien vivre ».
Claudie Zunino Cartereau
Christian Bercovici

La Majorité municipale

Conseillers municipaux de la minorité
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ZONES D’ACTIVITÉS

Le Label PARC+ reconduit pour le pôle d’activités de Toulon-Ouest
Le 19 janvier 2022, l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE) a récompensé 11 parcs d’activités
de la Région Sud pour leur exemplarité en matière d’aménagement, de gestion et d’animation parmi lesquels, le Pôle
d’activités de Toulon-Ouest (Six-Fours, Ollioules et La Seyne), seule zone d’activités du département à avoir remporté
le sésame.

L

a Métropole Toulon Provence Méditerranée et l’ADETO*
ont obtenu conjointement le renouvellement du
niveau 1 du label PARC+ 2021-2023 pour le pôle d’activités
de Toulon-Ouest, un ensemble de 14 zones d’activités
économiques généralistes et industrielles couvrant une
superficie de 800 hectares.

© Photo Naval Group

Premier pôle économique du département, TPM, au titre
de sa compétence Développement Économique, aménage
et gère durablement 65 zones d’activités auxquelles
s’ajoutent le Parc d’Activités Marines et le Technopôle de la
Mer qui viennent diversifier et équilibrer, à l’ouest, le tissu
économique de la Métropole.
Cet ensemble ouest-métropolitain identifié “Territoire d’Industrie” par l’État en 2019, vient d’être à nouveau distingué
pour sa performance et son dynamisme en matière d’animation et de gestion durable, “fruit d’une gouvernance
harmonieuse entre Toulon Provence Méditerranée et l’association ADETO depuis de nombreuses années” comme
l’a souligné le jury.

PARC + représente ainsi un gage d’attractivité économique
supplémentaire pour le territoire métropolitain.
Le Pôle-Ouest en chiffres

De longue date, TPM travaille de
concert avec les associations de
zones d’activités pour garantir
aux entreprises un cadre
compétitif et pérenne nécessaire
à leur développement et offrir
aux salariés un environnement
de travail propice à leur
épanouissement. L’accessibilité,
la mobilité, l’économie circulaire,
la sécurité... sont autant de
sujets sur lesquels se mobilisent
ces acteurs.

800
hectares

14 zones
d'activités

1 500
entreprises

17 000
salariés

3 communes
La Seyne, Ollioules
et Six-Fours

Territoire d’industrie avec la commune
de Saint-Mandrier
*ADETO : Association de Développement des
Entreprises de Toulon-Ouest
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Patrimoine
Restauration du tombeau
d’Emmanuel et Marie-Eugénie
Margueritte
C’est une bien curieuse construction que le tombeau des
époux Margueritte, qui jouxte depuis plus de cent ans, la
pinède dite des « CRS ». Les ollioulais la connaissent bien.

D

ominant la rade de Toulon, elle fut érigée au début du
XXe siècle sur le mur de pierres, qui limite les propriétés
du château de Montauban et de l’ancien domaine de
Castelombre, encore appelé château Margueritte.
La pinède a récemment été acquise par la ville d’Ollioules,
et la restauration du tombeau s’imposait. Le bâtiment a
servi de sépultures à Emmanuel Margueritte, décédé en
1915 et à sa femme Marie-Eugénie, née Coudurier, qui y
repose depuis 1937.

Les époux Margueritte avaient acquis la propriété de
Castelombre en 1904 à la veuve du constructeur du château
Joseph Marius Hyppolyte Couret (Renseignement : René
Gramondi, Château Castelombre, mai 2008). Il s’agit d’une
petite chapelle funéraire en pierres de taille blanches, de
style néo-gothique, surmonté d’un toit à quatre pentes.
Trois bouées de survie sculptées dans la pierre en
décorent les côtés. Des inscriptions précisent le nom de
trois bateaux : Ophélie, Rêveuse et Minnie, accompagnées
des lettres Y. C. F., Yacht Club de France.
La corniche du toit est ornée aux quatre angles de
chérubins à double paires d’ailes et les trois fenêtres
voutées en ogive, tout comme l’entrée ouvrant à l’ouest
sont ornées de fines colonnettes. Une imposte surmonte
la massive porte métallique ajourée. L’ensemble possédait
des vitraux, aujourd’hui disparus et la porte avait été
arrachée. La maçonnerie, par chance, n’a pas souffert.
Deux artisans d’art ollioulais ont uni leur savoir-faire afin
de redonner à la chapelle son lustre d’antan : Romain Rézé,
ferronnier et métier d’art d’Ollioules a réalisé des châssis
métalliques afin que les vitraux multicolores que Gérard
Sala, maître artisan d’art d’Ollioules, a confectionnés,
puissent être installés.
Désormais, le soleil joue de ses rayons au travers des
verreries, mettant en valeur cette belle réhabilitation.
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Devoir de mémoire
Hommage à

Barthélemy Decimo,
l’amour de la patrie

nombreuses associations patriotiques, Les Anciens des chantiers
de jeunesse, la Résistance Gardoise,
Rhin et Danube, remplacée par le
Souvenir Français.
Il était toujours présent lors des
cérémonies patriotiques d’Ollioules,
ravivant la Flamme du Souvenir aux
côtés du Maire Robert Bénéventi.

N

é au Beausset mais véritable
Ollioulais de cœur, Barthélémy
Decimo vient de s’éteindre dans
sa 98ème année. Élevé par un père
Corse et militaire, ayant combattu
pendant la guerre de 1914 -1918, il
sera éduqué dans le souvenir de
deux de ses oncles, tués pendant ce
conflit et qui seront déclarés Morts
pour la France. Cet engagement
familial a fait de lui un homme
profondément attaché à sa patrie.
Engagé volontaire en 1942, Barthélémy Decimo sera intégré aux
chantiers de jeunesse. Réfractaire
au STO en 1944, il aidera au ravitaillement les maquisards dans le
Gard. Puis il devient infirmier dans
la Première Armée Française du
Maréchal de Delattre de Tassigny à
l’hôpital Michel Levy à Avignon.

Ses états de service lui ont valu
de recevoir de nombreuses décorations, Ordre National du Mérite,
Reconnaissance de la Nation avec
la barrette « Guerre 1939/1945 », médaille commémorative, « Rhin et
Danube », médaille commémorative
1939/1945, médaille Franco-Américaine, médaille des Engagés Volontaires, médaille de la Résistance
Française, médaille du Dévouement
Social.
Avec
son
épouse
Pierrette,
malheureusement décédée en 1985,
il a eu le bonheur d’avoir une fille,
Anne-Marie, deux petits-enfants,
Stéphane et Jessica et 4 arrières
petits-enfants Léo, Ange, May-Line
et Antone. Son gendre Marc Chapelet
a été élu au conseil municipal de la
ville et son frère Emile Decimo a été
pendant de nombreuses années,

Démobilisé en 1945, il revient sur
la propriété familiale Ollioulaise,
appelé la Beaussetane, au quartier
Quiez, et devient agriculteur. Puis il
a l’opportunité d’être laborantin au
Lycée Dumont Durville, emploi qu’il
occupera jusqu’en 1984.
Marqué par son engagement
pendant la guerre de 1939/1945,
Barthélémy Decimo a fait partie de

33

Ollioules infos • n°126

curé de la paroisse d’Ollioules.
Grand admirateur du Maréchal
de Lattre de Tassigny, Barthélémy
Decimo savait plus que quiconque
la valeur de la liberté et le prix à payer
pour la préserver. Ces convictions
ont guidé sa vie. À sa famille et
ses proches la ville a présenté
ses condoléances. M Decimo a
été inhumé dans son village de
Sorbollano en Corse.

Hommage
Hommage à

Igor et Grichka Bogdanov

parrains de l’observatoire astronomique municipal du Gros Cerveau

L

e 13 juin 2009
Igor
et
Grichka
Bogdanov avaient accepté
d’être les parrains de l’inauguration
de l’observatoire astronomique
municipal du Gros Cerveau. Aux
côtés du maire Robert Bénéventi,
du président du club d’Astronomie
Véga,
Pierre
Giacomoni,
de
nombreux élus et des membres du
club ils ont été présents lors de la
cérémonie, et tous les participants
avaient apprécié leur gentillesse et
leur disponibilité. La Ville a souhaité
saluer la mémoire de ces deux
jumeaux hors du commun, disparus
en janvier 2022.

Hommage à

Mme Marie-Louise Decugis
C'est l'une des centenaires d’Ollioules qui vient de disparaître en la
personne de Marie-Louise Decugis qui nous a quitté dans sa 102e année.

A

înée de 10 enfants, c’est au
Beausset que Marie-Louise
Decugis a vu le jour. Les attaches
Ollioulaises de sa maman, étant les
plus fortes, lorsque son père est entré
à l'Arsenal toute la famille est venue
s'installer au faubourg d'Ollioules.
Marie-Louise s'est mariée à 19 ans,
en 1939, avec Emile Decugis, un
ollioulais de naissance, groupeur de
fleurs à la gare pour les expéditions
dans toute la France et même audelà des frontières. Comme le disait
Marie-Louise dans les années 40
et 50 il n'était pas rare de voir partir
des convois entiers remplis de fleurs
d'Ollioules envoyées dans l’Europe
entière.
5 enfants sont venus combler leur
bonheur, Claude, musicien et chef
d'orchestre qui, après une carrière
au Havre, a dirigé la Lyre Provençale
d’Ollioules pendant plus de 10 ans,

Raoul, président de l'association les
Chemins du Patrimoine et qui s'est
occupé, entre autres, de la remise
en état du télégraphe de Chappe
au Croupatier et de la création
du Musée de la Fleur d’Ollioules,
Annie, Suzanne et Lucien. 11 petitsenfants, et 5 arrières petits-enfants
complètent cette grande famille
unie autour de Marie-Louise.
Entre l'éducation de ses enfants et
l'aide apportée à son mari, elle aussi
tenu un commerce, bazar, mercerie,
jouets, rue République.
Emile est décédé en 1993 et MarieLouise a surmonté son chagrin grâce
à sa famille et à ses amis de toujours
qu'elle rencontrait régulièrement
au foyer des anciens, lors des
nombreuses animations organisées
en ville ou sur les bancs du centreville. Monsieur le Maire Robert
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Bénéventi avait eu l’honneur de lui
rendre hommage en lui décernant à
l'occasion de son 90e anniversaire la
Médaille d'Honneur de la ville.
À sa famille et ses proches la ville
d’Ollioules présente toutes ses
condoléances

Hommage
Hommage à

Monsieur Gérard Marenco

L

ors de l’assemblée générale de l’association les
Amis de l’Olivier un émouvant hommage a été
rendu à son secrétaire général Gérard Marenco, dont
le décès brutal a profondément marqué tous les adhérents de l’association. Le président Alain Arditi et le maire
Robert Bénéventi ont salué sa mémoire et surtout son engagement sans faille pour toutes les actions menées par l’association en faveur de la valorisation de l’olivier. La passion pour cet arbre
vénéré en Provence, Gérard Marenco l’a cultivée depuis sa prime jeunesse en
plantant de nombreux arbres, en assurant la récolte et en réalisant aussi des
olives en confiserie.
Sa formation d’ingénieur, aux chantiers de la Seyne puis à la CNIM, lui avait
enseigné la rigueur et la précision, méthodes qu’il appliquait aussi dans la vie
associative.

Hommage à

Monsieur
Charles Ventre

A

u cours de l’assemblée générale de l’association, un hommage a aussi été rendu à Charles
Ventre, également membre du
conseil d’administration du Moulin
à Huile du Canton d’Ollioules, pour
son action en faveur de l’olivier.
Tous les deux étaient Chevaliers
du Rameau d’argent, médaille
qui leur avait été remise lors de la
fête de l’Olivier d’Ollioules.

Le maire a rappelé le souvenir des plans précis réalisés par M Marenco pour
la plantation des oliviers sur le terrain communal Roman, dans le cadre d’un
verger expérimental qui profitera à de nombreuses générations. Mais Gérard
Marenco aimait aussi partager ses
connaissances que ce soit lors
des séances de taille ou auprès
des scolaires. Au fil des années, il
est devenu la cheville ouvrière de
l’association et son absence laisse
un grand vide auprès de tous ceux
qui aimaient travailler à ses côtés.
À sa compagne Maïté, à ses enfants, à ses petits-enfants et à
tous ses proches, la ville a présenté ses condoléances.

Devoir de mémoire
Un message de nos soldats

du 519e régiment du train en missions extérieures

À

quelques jours des fêtes de Noël, la ville d’Ollioules
a souhaité, pour la 9e année consécutive, manifester
sa solidarité envers les soldats du 519e Régiment du Train
en transmettant, par l’intermédiaire du Colonel Lubrano,
des colis de Noël aux soldats envoyés en opérations
extérieures. Le chef d’escadron David, le maréchal des
logis Maxime, le brigadier-chef Lionel, le brigadier Cédric
et le première classe Natanaël, du 519e régiment du Train
ont envoyé un message pour remercier le Maire de la Ville
d’Ollioules ainsi que le conseil municipal pour l’envoi de leurs
colis de Noël.

également les enfants du centre de loisirs Lei Platano pour
leurs jolis dessins qui nous sont allés droit au cœur et les
petites « blagounettes » de la maison des jeunes d’Ollioules
qui nous ont bien fait rire. Merci encore pour ces marques
de sympathie qui nous touchent énormément. Nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une très bonne année 2022. »

« Malgré l’éloignement, nous allons pouvoir déguster des
petites spécialités de notre région. Nous tenions à remercier
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Devoir de mémoire
Les cérémonies patriotiques 2022
Vendredi 11 mars
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX VICTIMES DU TERRORISME
DÉCRET DU 7 NOVEMBRE 2019
10h rassemblement aux
monuments aux morts.
Samedi 19 mars
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR ET DU RECUEILLEMENT À
LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES
ET MILITAIRES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE ET DES COMBATS EN
TUNISIE ET AU MAROC
10h30 rassemblement au square
AFN sur la RDN8 avec dépôt
de gerbe et recueillement, puis
déplacement pédestre vers les
monuments aux morts
Samedi 23 avril
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES ET DES
HÉROS DE LA DÉPORTATION
 11h rassemblement aux
monuments aux morts place Paul
Lemoyne.
Dimanche 8 mai
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU
8 MAI 1945
 10h30 rassemblement et
cérémonie aux monuments aux
morts
Vendredi 27 mai
ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION
DU CONSEIL NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE
 9h30 cérémonie au giratoire des
Médaillés Militaires ; 10h00 accueil
sur le parvis de l’Hôtel de Ville
puis défilé en cortège pour la fin
de la cérémonie salle Jean Moulin,
espace Pierre Puget.

Mercredi 8 juin
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE
 18h cérémonie aux monuments
aux morts.
Samedi 18 juin
ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18
JUIN 1940 DU GÉNÉRAL DE GAULLE
 10h ou 18h ( à confirmer)
rassemblement sur le parvis de
l’Hôtel de Ville, défilé et cérémonie
aux monuments aux morts.
Jeudi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
 10h30 rassemblement sur le parvis
de l’Hôtel de Ville. Défilé. Départ en
cortège vers les monuments aux
morts.
Dimanche 17 juillet
JOURNÉE NATIONALE À LA
MÉMOIRE DES VICTIMES DES
CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES
DE L’ÉTAT FRANÇAIS ET HOMMAGE
AUX JUSTES DE FRANCE
 9h30 rassemblement place Marius
Trotobas.
Mardi 23 août
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
D’OLLIOULES LE 23 AOÛT 1944
 18h rassemblement au Carrefour
du 23 août 1944 puis défilé en
cortège vers les monuments aux
morts.
Dimanche 25 septembre
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX HARKIS ET MEMBRES DES
FORMATIONS SUPPLÉTIVES EN
AFRIQUE DU NORD
 10h15 rassemblement aux
monuments aux morts.

Planning établi sous réserve de modifications.
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Mardi 1er novembre
JOURNÉE DE MÉMOIRE DES SOLDATS
MORTS POUR LA FRANCE
 9h30 cérémonie devant la stèle du
cimetière Saint-Roch puis 10h30
cérémonie au cimetière central.
Mercredi 9 novembre
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE AU
GÉNÉRAL DE GAULLE POUR LE
52e ANNIVERSAIRE DE SA MORT
 17h rassemblement parvis de
l'Hôtel de ville.
Vendredi 11 novembre
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE
1918
 10h15 rassemblement aux
monuments aux morts.
Lundi 5 décembre
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET
DES COMBATS EN TUNISIE ET AU
MAROC.
 16h30 rassemblement aux
monuments aux morts.

En plus des cérémonies
officielles la ville souhaite
aussi faire trois hommages
particuliers
 Le mercredi 23 mars à 17h30
HOMMAGE À ARNAUD BELTRAME
Cérémonie à l’entrée de la rue
sous la plaque portant son nom
 Le samedi 30 juillet à 11h
CÉRÉMONIE EN HOMMAGE À
MME SANTOS devant la stèle à
la Baume
 Le dimanche 16 octobre à
18h30
HOMMAGE À SAMUEL PATY
sur le parvis de l’hôtel de
ville avec la cérémonie
d’illumination des bougies

Culture
Willy Caïd,

paroles et musiques !
Les hasards de la vie et un papa marin d’État l’ont fait naître à Brest mais
c’est dans le sud que Willy Caïd, musicien, auteur et interprète a trouvé son
équilibre.
Animé par une insatiable curiosité et
une envie permanente d’apprendre,
il a étudié le Jazz et la guitare
Jazz à Toulon tout en continuant
la guitare classique en classe de
perfectionnement à Marseille
Passionné, il se destinait plutôt
à une carrière d’enseignant et de
concertiste, ce qu’il a fait pendant
quelques années dans les écoles de
musique du Beausset, de Cuers et au
relais Peiresc.

É

levé entre Toulon et Madagascar,
au fil des affectations de son
père, Willy est arrivé à Ollioules
en 1995 et le coup de foudre pour la
ville a été immédiat.
Après de brillantes études d’ingénieur,
spécialisé en informatique et en
micro-électrique, il a travaillé au CNRS
à Toulouse. À l’âge où ses camarades
de promotion envisageaient de
prendre une année sabbatique pour
faire le tour du monde, lui a choisi de
s’investir dans la musique.
Bien qu’ayant débuté la guitare à l’âge
de 14 ans, il a rapidement gravi les
échelons et obtenu un premier prix
de guitare classique au conservatoire
de Toulon.

Avec son ami et complice musical
Emile Mélenchon, qui a donné
son premier concert dans notre
commune alors qu’il était élève
de Denis Gautier, Willy a partagé
l’enseignement
de
Monsieur
Dubreuil qui leur a transmis sa
passion pour les compositeurs
classiques mais aussi sa rigueur
dans l’apprentissage.
Willy Caïd chante depuis sa plus
tendre enfance mais il ne pensait pas
en faire son métier. La découverte du
jazz a été pour lui le moyen de faire
le lien avec la musique qu’il écoutait
dans son enfance et son adolescence,
Michael Jackson, Bob Marley… un
éclectisme musical propice à la
création. Au sein de petits groupes, il a

commencé à chanter. Écrivant depuis
toujours des textes et des poèmes,
il a souhaité les mettre en musique
jusqu’à les transposer en CD.
Son héritage musical le prédisposait à
chanter en anglais mais il promet que
son prochain CD sera en français, il en
ressent désormais le besoin. Curieux,
attentif à la vie qui l’entoure, il bénéficie
du soutien familial indispensable à
la création artistique. Jeune papa,
il a eu aussi envie de donner à sa
fille, à travers ses compositions, des
réponses aux questions qu’elle pose
en permanence sur notre drôle de
planète.
Jazz, funk, new soul et pop, ses
albums, Ready or [blue] note, Got
Me Home ou Rock my soul ont en
commun le désir de faire partager
son énergie musicale et son amour
des mots.
Après avoir remporté le prix du public
des Nuits du Sud, le prix coup de
cœur de France Bleu et il a aussi été
coup de cœur du festival de Jazz
à Toulon, Willy Caïd a eu le plaisir
d’assurer les premières parties de
plusieurs artistes dont Popa Chubby,
Ayo, et dernièrement Selah Sue et
Electro Deluxe.
Vous pouvez découvrir son talent sur
Internet et aller voir ses clips. Soyez
curieux, vous ferez une très belle
découverte musicale et humaine.
www.willycaid.com
willycaid.OFFICIAL
contact@willycaid.com
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Culture

Concert exceptionnel
en hommage à Beethoven
Dans le cadre du Festival d’Automne 2021 organisé par le Conservatoire de
Toulon-Provence-Méditerranée (Conservatoire TPM), l’Orchestre d’Harmonie
d’OLLIOULES (OHO) et l’Orchestre d’Harmonie Toulon-Var-Méditerranée
(OHTVM) ont rassemblé leurs talents musicaux et proposé un concert
exceptionnel, dans l’auditorium du gymnase Vallon

C

e concert qui réunissait 90
musiciens des deux orchestres
proposait un programme saluant
le 251e anniversaire de la naissance
de Beethoven. Ces œuvres ont été
dirigées par Thomas Righi directeur
musical de la Lyre Provençale et
Benoit Gonzalez – directeur Musical
de l’OHTVM.

Les deux chefs ont tenu à souligner
l’importance de ce concert, fruit de la
collaboration entre le Conservatoire
TPM et les deux formations : « Cette
collaboration est née d’un accord
de partenariat pédagogique avec le
Conservatoire TPM. Il entre dans le
cadre d’un dispositif de validation
des pratiques musicales collectives
du Conservatoire TPM. Il renforce des
liens déjà très solides ».
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Pour les deux chefs « Nos musiciens
amateurs ainsi que les professionnels
qui nous ont rejoints, accueillent
avec joie les élèves du Conservatoire
TPM. Nous sommes particulièrement
heureux de les soutenir dans leur
développement
musical ;
cette
démarche
pédagogique
leur
permet d’acquérir les compétences
importantes du « métier d’orchestre »
On ne peut que les féliciter, malgré
les difficultés liées à la pandémie
d’avoir monté un programme varié,
de qualité, qui s’est clôturé par des
extraits d’œuvres majeures du plus
grand compositeur de la musique
classique. Parmi les spectateurs
attentifs Le Maire Robert Bénéventi,
avec à ses côtés de nombreux élus, le
commandant Ballada ancien chef de
la musique des équipages de la Flotte
et M Jean-Paul Ouradou, président
de l’OHTVM sans oublier Dominique
Righi, adjoint aux festivités et
président de la Lyre Provençale qui
joue aussi dans l’orchestre au pupitre
des tubas.

Culture
Sur les chemins de la comédie
en « Projection Privée »

C’

est un moment d’exception qui
a été partagé par les acteurs
et les spectateurs de la pièce de
Remi De Vos « projection privée »
présentée, les 14, 15 et 16 janvier,
espace Bremond par l’association Sur
les chemins de la comédie, dans une
mise en scène de Michel Campoy.
Céline Quill, Véronique Charpentier
et Vincent Le Gourrierec ont offert
au public un délicieux voyage « en
absurdie » pointant, grâce à la plume
acide de l’auteur, les nombreux travers
de notre société de consommation
et de communication qui se
déshumanise un peu plus chaque
jour. À l’issue de la représentation
du samedi 15 janvier le maire Robert
Bénéventi s’est fait l’interprète de
tous les participants pour souhaiter
un très bon anniversaire à Michel
Campoy, qui célébrait ce jour-là ses
80 printemps, en lui remettant au
nom de la ville un panier garni de
produits du terroir.
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Culture

MUSÉE DE LA FLEUR
d'Ollioules
C’est un moment très émouvant qui a été vécu par un très grand nombre
d’Ollioulaises et d’Ollioulais lors de l’inauguration du Musée de la Fleur d’Ollioules.

C

et espace, situé 4, rue de la
Tour, dans l’ancienne chapelle
du couvent des Observantins,
est dédié à la mémoire agricole et
horticole de la commune. Il a séduit
les visiteurs par son architecture, sa
mise en espace et la diversité des
collections présentées. Ce travail de
recherche, de réflexion, de collecte
d’outils et de matériel est à mettre à
l’actif de très nombreux bénévoles,
passionnés par l’histoire de notre
commune.
Au commencement il y a la volonté
du Maire Robert Bénéventi de
préserver et valoriser un savoir-faire

et des techniques qui ont favorisé le
développement de la ville et fait sa
richesse.
À partir de ce cahier des charges,
il aura fallu plusieurs années pour
que le musée devienne une réalité
même si bien sûr ce ne sera jamais
un espace figé dans le temps.
Lors de l’ouverture officielle, le Maire
a chaleureusement remercié celles et
ceux qui ont donné de leur temps et
de leur énergie pour créer cet espace
muséal.
Annick Buisson Etienne, maire adjointe
honoraire, élue à la culture pendant
25 ans et commissaire de l’exposition,
tout comme Raoul Decugis, président
fondateur
de
l’association
les
Chemins du Patrimoine et amoureux
inconditionnel de sa commune
natale, ont été les chevilles ouvrières
de ce projet.
À leurs côtés Ghislaine Desgrées
du Lou, ancienne élue, Daniel Patrie
et Edmond Fenouillet membres
du Groupe de Recherche sur le
Patrimoine Ollioulais, Olivier Neige,
Yves Avandetto, la famille Audigier,
la famille Taramasco, la famille
Giordano, Michel et Daniel Papa… et
tant d’autres qui ont apporté par leurs
témoignages ou leurs documents,
leur pierre à ce bel édifice.
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Culture
Un hommage particulier a été
rendu à René Gramondi, président
fondateur du Groupe de Recherche
sur le Patrimoine Ollioulais, disparu
il y a quelques mois et qui a été
lui aussi à l’origine de ce musée,
rassemblant
patiemment
une
collection impressionnante d’outils et
de documents.
La réalisation du musée a été placée
sous la conduite du Maître d’Ouvrage
Délégué VAD, avec l’architecte
ollioulais Maxime Barailler et de
nombreuses entreprises locales.
Deux élus ont suivi le chantier : Didier
Martina Fieschi, adjoint à la culture
et au patrimoine et Guy Philippeaux,
conseiller municipal délégué aux
travaux. Christal Production et
Pixel Movie ont créé de petits
documentaires qui seront mis à
l’honneur lors de la Nuit des Musées
le 14 mai prochain.

Une visite, trois espaces
particuliers

Dans ce musée vous retrouverez un
savoir-faire transmis de génération
en génération. Vous y trouverez des
documents mais également les
techniques mises en œuvre et les
efforts patients des paysans pour
arriver à produire cette éphémère
merveille de la nature : la fleur.
Dans la continuité du musée, un 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.

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.

Infos

Pour continuer à enrichir le
fond du musée, toute l’équipe,
réunie autour de Didier Martina
Fieschi, adjoint à la culture et au
patrimoine, Olivia Paoli directrice
du service culture et patrimoine,
Pierre-Marie Gasquy archiviste
communal, Lysiane Martina
Fieschi et Joris Feyfant agents
d’accueil, attendent les photos,
les films, les documents que vous
pourriez avoir dans vos archives.
Des expositions temporaires
et des animations vous seront
proposées toute l'année.
 Ouverture du mercredi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée gratuite.

Contact
+33(0)09.85.15.68.03 (du
mercredi au samedi)
ou musees@ollioules.fr
Le Jardin des Heures est en accès
libre dimanche, lundi et mardi
aux heures d'ouverture du jardin
Frédéric Mistral.
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Culture
La bibliothèque municipale
vous accueille
Les amoureux des livres et de la lecture peuvent assouvir leur passion à
moindre coût grâce à la bibliothèque municipale d’Ollioules.

I

déalement située à proximité
immédiate du parking Jean Jaurès,
au 8 bis de la rue Nationale, cette
structure, animée par des bénévoles
réunis autour de leur présidente
Marie-Noëlle Berger, accueille les
lectrices et les lecteurs dans une
ambiance conviviale.
Pour une inscription annuelle très
modeste, 10 € quelle que soit la
composition de la famille, vous pouvez
emprunter jusqu’à 3 livres pendant 3
semaines. Vous serez redevable d’une
amende pour retour de livre « abîmé »
ou « pour un gros retard ».

Jours et heures d’ouverture :
 Lundi de 16h à 18h été et de 15h30 à 17h30 hiver. Jeudi de 9H30 à 11H30.
+33(0)4.94.63.78.58

Les cabanes à livres
vous ouvrent leurs étagères…
C’est en partenariat avec la ville et le lycée professionnel Paul Langevin que le
Rotary Club Sanary Bandol Ollioules a mis en place il y a quelques années 3
cabanes à livres sur la commune d’Ollioules.

E

lles ont été installées voie Faustin
Barbaroux (à proximité des
écoles), dans le jardin Frédéric Mistral
et dans l’Oliveraie du parc public de
la Castellane.
Depuis
elles
font
partie
du
paysage et les livres s’échangent
quotidiennement
dans
des
domaines variés, romans, essais,
libres de cuisine, sur le jardinage ou
sur l’histoire…
Le principe est simple, on apporte les
livres en bon état, on les dépose sur
les étagères des cabanes à livres. Bien
sûr, il faut être vigilants quant aux
ouvrages déposés, ils sont facilement
accessibles à tous les publics.
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Un cahier de suggestions est ouvert
afin que chacun puisse proposer
des titres de livres selon ses centres
d’intérêt. Les achats de livres sont faits
auprès de la maison de la presse. Vous
pourrez choisir parmi : biographie,
romans, histoire, philosophie, policier
mais aussi sciences sociales ou livres
sur la Provence.

Petit clin d’œil
Les riverains de la rue Baudin sont
toujours très actifs pour décorer leur
rue ou avoir des initiatives originales.
Ils ont installé un présentoir à livres à
hauteur du N°13 de la rue. Chacun peut
venir y déposer ou prendre un livre.

Evènement
Le Marché de Noël,
du bonheur pour petits et grands

L

a place Jean Jaurès a permis l’accueil sous de petits
chapiteaux individuels de nombreuses animations
et stands pour le marché de Noël organisé par la ville en
partenariat avec l’association des commerçants, artisans et
entreprises d’Ollioules.
Le Père Noël est arrivé très tôt dans la matinée en vélo
électrique prêté par le service mobilité de la métropole TPM.
Il a accueilli les enfants pour la traditionnelle photographie et
l’échange de quelques confidences.
Plusieurs spectacles ont animé la journée avec notamment
les majorettes les Lys d’Ollioules, l’École de Danse Carla
Raïess et l’orchestre Festimusic dirigé par Emma Bertin.
L’animation était assurée par Patrice Daniaud, président
d'Ollioules d'Abord.
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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.
Du 12 au 26 mars

Printemps des poètes
« L’Éphémère »

Du 1er au 3 avril

Journées Européennes
des Métiers d’Art

Lecture de textes, soirée poésie, création
musicale et théâtrale…
Retrouvez le programme complet sur
www.ollioules.fr
Visite de l'oppidum celto ligure de la Courtine

Samedi 19 mars

Élection de Miss Ollioules 2022
et 5e édition des Mamiss

Samedi 2 avril

Forum apprentissage
de la musique
  À partir de 9h

Auditorium du gymnase du Vallon,
rue Marcel Pagnol
Initiation aux instruments-mini concerts.
Avec la participation du conservatoire de
TPM, La Lyre Provençale d’Ollioules, l’école
Black Box Music Studio et l’ensemble
Carpe Diem.
Entrée libre

  1 9h30 salle des fêtes,

rue Anatole France.
Entrée 20 €.
Billetterie à l’office de tourisme
d’Ollioules (Tél. : 04 94 63 11 74)

Samedi 26 mars

Matinée d’accueil
des Nouveaux Ollioulais
  9
 h30, espace Pierre Puget,

salle Jean Moulin
Accueil par le Maire et son Conseil
Municipal.
Inscription : contact@ollioules.fr ou
0 494 304 145

Samedi 30 avril
Venez à la rencontre des créateurs
ollioulais, visite d’ateliers, expositions,
village des ferronniers, animations et
démonstrations…
Tout le programme : www.ollioules.fr

38 Foire aux plantes d’Ollioules
e

Samedi 2 avril 2022

Les samedis du patrimoine
  8
 h30
Randonnée péri-urbaine depuis le
centre-ville, via le GR 51 jusqu’à l’oppidum
celto ligure de la Courtine où les objets
présentés dans le musée ont été
découverts. Ce parcours mêlant sportivité
et archéologie, vous fera découvrir des
points de vue exceptionnels. Un piquenique tiré du sac complétera les plaisirs
du bon air et de l’histoire avec celui
de la convivialité. (Attention : dénivelé
important, non accessible PMR).
Sur réservations uniquement auprès
du Service Culture et Patrimoine :
09 85 15 68 03 (du mercredi au samedi)
musees@ollioules.fr

Retrouvez tout le programme de printemps sur www.Ollioules.fr

 De 9h à 18h,
Place Jean-Jaurès,
Entrée gratuite.

