Mot de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs, chers enfants,
La réalisation des travaux de notre « grand projet urbain » doit débuter à la fin de
l’année 2022.
Nous sommes à l’écoute de l’ensemble des administrés afin que ce très important
chantier soit le moins impactant pour la vie quotidienne de chacun d’entre vous.
L’information la plus importante est d’ores et déjà que le chantier n’affectera pas la
circulation dans le centre-ville.
Afin de faciliter l’accès aux écoles, nous allons proposer aux parents quelques
aménagements. Ils seront mis en place à partir du 26 septembre à titre d’essai et
seront susceptibles d’être modifiés ou améliorés selon les retours que nous aurons.
Sachant compter sur votre coopération pour accompagner le développement
économique et urbain de notre commune.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers enfants, l’expression de mes sentiments
dévoués.
Robert BENEVENTI
Maire d’Ollioules

Stationnement

Pour les familles qui souhaitent accompagner leurs enfants au portail à 8h20, plusieurs
lieux de stationnement seront possibles
• Lei Marrounié : Parking devant l’école et places de stationnement tout au long de
la route
• Le Château : Parking du Gymnase et places de stationnement tout au long de la
route
• Parking à droite en descendant de l’école Lei Marrounié vers Le Château
• Place Jean Jaurès sera disponible, les lundi mardi et vendredi (dès le début des
travaux)

Périscolaire
Afin de faciliter l’accès à la périscolaire du matin les heures d’ouverture du portail
seront modifiées. L’accueil en périscolaire des 2 écoles élémentaires, se fera de :

7h30 à 8h15

Dépose minute

Un dépose minute pour chacune des 2 écoles sera matérialisé. Les enfants pourront
descendre de voiture, un agent municipal sera présent pour l’accueillir……
ATTENTION : le moins d’attente possible. L’enfant sera prêt à descendre avec
son cartable (pas de cartable dans le coffre, pas de consigne à transmettre aux
écoles… etc) il sera demandé aux familles utilisant ce service de faire au mieux
afin d’éviter les embouteillages et de respecter les véhicules suivants.

Lei Marrounié : devant le portail

Le Château : devant le gymnase

Pédibus
Le pédibus sera remis en place afin d’amener les élèves à pieds jusqu’à l’école
• Départ de la Baume (arrêt de bus La Baume)
• Départ de l’avenue Georges Clémenceau (arrêt de bus Jas de Ville)
Les enfants pourront être déposés entre 7h30 et 7h50…. Ils seront ensuite
acheminés vers les écoles « Le Château et Lei Marrounié » encadrés par 2 agents
municipaux...
Le bulletin ci-dessous devra être complété et adressé au service scolaire :

servicescolaire@ollioules.fr
……………………………………………………………….............................................

INSCRIPTION « Pédibus »
(joindre obligatoirement l’assurance extra-scolaire)
Je soussigné(e), Monsieur, Madame ………………………………… souhaite inscrire,
mon enfant ………………………………………
scolarisé à l’école 		

Le Château		

Lei Marrounié

Classe de : …………………………..
Au « PEDIBUS » 		

la Baume 			

Jas de Ville

le : 					lundi 		mardi 		jeudi 		vendredi

