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PHOTO DE COUVERTURE
Notre patrimoine naturel, le miroir d'eau du pont du Faubourg.
La ville a souhaité réaliser un petit miroir d'eau en aval de la resclave du Pont du Faubourg afin 
de favoriser l'épanouissement de la faune et de la flore. Les canards semblent particulièrement 
apprécier ce nouvel espace aquatique.



Édito

En cette fin d’année propice aux rassemblements 
festifs, je souhaite à chacun d’entre vous de pouvoir 
partager des moments privilégiés en famille ou avec 
des amis. Se retrouver, profiter d’instants uniques, 
échanger entre les générations… Voilà ce qui doit 
être le bonheur de la vie.

Au fil des pages de ce magazine, c’est cet état d’esprit 
que nous souhaitons perpétuer. Vous retrouverez les 
évènements qui ont animé notre commune ces der-
nières semaines, festivités estivales, expositions, fes-
tival de théâtre, concerts de l’été, Saint Laurent, Saint 
Eloi, fêtes de quartiers, rentrée scolaire, élection du 
conseil municipal des jeunes, prime aux bacheliers, 
forum des associations, nettoyage du Gros-Cerveau, 
ouverture de nouveaux commerces, 31e fête de l’oli-
vier… ce petit inventaire, non exhaustif, témoigne de 
la vitalité de notre ville et de ses habitants.

L’année qui s’annonce sera très importante pour 
notre commune avec de nombreux projets qui vont 
se concrétiser.
Nous aurons l’ouverture du Centre des Métiers d’Art 
sur le site de l’ex école Sainte Geneviève, la réalisa-
tion de logements sociaux, la requalification de rues 
dans le centre-ville, l’ouverture du jardin des Cédrats, 
premier jardin partagé en cœur de ville, la création 
d’un nouveau gymnase à la Castellane, la désimper-
méabilisation des cours d’écoles, la réalisation du 
musée des serrures et des clés, la réhabilitation du 
moulin du Lançon…

Bien sûr, les chantiers qui occupent déjà tous les es-
prits, depuis de nombreux mois, sont le chantier Pi-
chaud qui vient d’être lancé et le Grand Projet Urbain 
(GPU) Malraux-Lemoyne-d’Estienne d’Orves qui en-
trera dans sa phase active dans quelques semaines.
Ces travaux vont bien sûr changer nos habitudes 
pendant plusieurs mois mais il s’agit de projets d’en-
vergure destinés à la création d’équipements publics 
qui serviront à plusieurs générations d’Ollioulaises 
et d’Ollioulais.
Réaliser un parking souterrain de 748 places sur 4 ni-
veaux, une médiathèque-ludothèque, un conservatoire 

de musique, une salle polyvalente, un complexe de 
3 salles de cinéma, des locaux tertiaires… nécessite 
bien évidemment de mettre en place un périmètre 
de chantier et de réduire les espaces de stationne-
ment.
Depuis plusieurs mois, les élus et le personnel com-
munal se mobilisent pour préserver un maximum 
d’emplacements en centre-ville. Zone bleue, arrêts 
30 minutes et 2 heures, stationnement renforcé sur 
la place Jean Jaurès (hors jours de marché forain), et 
le cours Voltaire, le boulodrome, et la neutralisation 
de l’aire de camping-car pour en faire du stationne-
ment payant, (15€ par mois) pour les commerçants 
et résidents du centre-ville et bien sûr mise en place 
d’une navette quotidienne depuis les espaces Or-
landi 1 et 2 qui offrent 300 places de stationnement 
gratuites.

Quelques dates prévisionnelles concernant les travaux 
du GPU d’une durée de 3 ans :
· Démarrage du chantier en mars 2023
· Livraison du parking souterrain en décembre 2024.
· Livraison des bâtiments en janvier 2026.
Le chantier fera l’objet d’une communication régu-
lière et nous resterons à votre écoute pour que la vie 
quotidienne de chacun d’entre vous ne soit pas trop 
perturbée.

Cette fin d’année va animer notre ville, forêt des  
enfants, confiserie du Père Noël, foire aux santons, 
marché de Noël, concerts, expositions, Père Noël 
de la Gare, repas de noël des seniors, Noël en tra-
ditions... autant de rendez-vous festifs que j’aurai 
plaisir à partager avec le plus grand nombre d’entre 
vous.

Très bonnes fêtes à toutes et à tous.

Robert BÉNÉVENTI
Maire d’Ollioules



4
Ollioules infos • n°132

Retour en images
1. Ciné-débat sur l’illettrisme avec 

l’association des parents d’élèves 
Peep Ollioules
L’association des parents d’élèves 
PEEP d’Ollioules a organisé en 
partenariat avec la ville un ciné-
débat, sur le thème de l’illettrisme 
avec la projection du film « illettré » 
de Jean-Pierre Améris qui illustre 
bien toutes les difficultés à 
surmonter ce handicap face au 
regard des autres.
À l’issue de la projection un 
débat a été ouvert avec Corinne 
Matteaccioli, chargée de mission 
de l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’illettrisme.
Aux côtés du maire Robert 
Bénéventi, Carine Ginzac, adjointe 
déléguée à la vie scolaire, Sophie 
Huygen, Présidente de la Peep 
Ollioules, Solène David, responsable 
du service enfance et jeunesse et 
des spectateurs très attentifs.

2. Inauguration du Clos des Oliviers 
au quartier Quiez 
C’est aux côtés de Lucien Giudicelli, 
Secrétaire Général de la préfecture, 
représentant Monsieur le Préfet du 
Var, Jérôme Costaglioli, Directeur 
Régional Cogedim Provence, 
Lionel Gayvallet, président 
Cogedim Régions Sud, Christophe 
Delpellegrino, Directeur Agence Var 
Ouest, Pierre Fournon, Directeur 
Interrégional PACA et CORSE CDC 
Habitat, et Martial Aubry, Directeur 
de Var Habitat, que le maire 
Robert Bénéventi et les élus qui 
l’accompagnaient ont inauguré le 
Clos des Oliviers au quartier Quiez. 
 
Ce nouvel ensemble immobilier 
est composé de 114 logements 
répartis comme suit, 58 logements 
sociaux, 28 Logements Locatifs 
Intermédiaires, 28 maisons 
en accession et 3 surfaces 
commerciales en RDC. La 
commune d’Ollioules fait son 
possible pour satisfaire ses 
obligations en ce qui concerne la 
création de logements sociaux et 
veille à ce que les constructions 
préservent l’identité des quartiers. 
Sur ce projet l’exigence était 
notamment de préserver la totalité 
des oliviers de la propriété.

3. Apocalypse :  
le crépuscule d'Hitler 
Grand succès pour la projection 
du documentaire « Apocalypse : le 
crépuscule d'Hitler » dans le cadre 
d’un partenariat entre la ville 
d’Ollioules et Louis Vaudeville, 
producteur et ex-président de la 
société CC et C. 
Ce documentaire en deux parties, 
d’Isabelle Clarke et de Daniel 
Costelle, qui sera diffusé sur 
France 3 en 2023, est la suite du 
documentaire « Hitler attaque 
à l’Est 1941/1943 » projeté à 
Ollioules, toujours en avant-

première, en octobre 2021. 
Parmi plus d’une centaine de 
spectateurs attentifs, le maire 
Robert Bénéventi, Laetitia Quilici, 
Didier Martina Fieschi adjoints, 
Nathalie Lauziere et Brigitte 
Crevet Conseillères Municipales.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

3.

3.
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4. Les remerciements de la ville aux 

bénévoles du CCFF et de la RCSC
Tout au long de l’année les 
bénévoles du Comité Communal 
des Feux de Forêts et de la 
Réserve Communale de Sécurité 
Civile veillent dans l’ombre lors 
des évènements climatiques ou 
des animations accueillant des 
centaines de participants.
Cette année notre commune a 
fort heureusement été épargnée 
sur le front des incendies mais les 
CCFF ont effectué la surveillance 
des massifs forestiers avec la plus 
grande rigueur compte tenu de la 
sécheresse. Quelques épisodes 
climatiques ont aussi mobilisé les 
deux structures permettant ainsi 
d’assurer la sécurité des personnes 
et des biens. Et bien sûr les 
bénévoles étaient aussi présents 
lors de grands rendez-vous Grand 
Gala de la Saint Laurent, St Eloi, 

4. 4.

4. 4.

Fête de l’olivier…
Le maire Robert Bénéventi, avec à 
ses côtés Michel Thuilier, adjoint 
délégué à la sécurité et Laetitia 
Quilici, deuxième vice-présidente 
du Conseil Départemental et 
adjointe aux CIL/ASL et vie des 

quartiers, a convié les deux 
équipes à un sympathique repas 
afin de les remercier officiellement 
pour leur engagement au service 
de la ville d’Ollioules et de ses 
habitants.

Culture
Exposition photographique  
de Jean-Yves Caillot

L a Criée aux Fleurs a accueilli une magnifique exposition 
photographique « l’Égypte Immortelle » de Jean-Yves 

Caillot. Passionné par la photographie en noir et blanc 
depuis son adolescence, il occupait tous ses loisirs à la 
prise de vue et aux tirages en labo photo. Plus tard, il a 
été curieux de voir le monde et tout naturellement il a 
voulu capturer des moments uniques afin de montrer 
l’authenticité des pays traversés et des cultures rencontrées 
au gré de ses voyages. Du Soudan aux rives d’Égypte, de 
la Chine à la jungle de Bornéo. Il a toujours « veillé à saisir 
les émotions, de manière authentique, en respectant les 
personnes et les lieux ». Privilégiant la spontanéité et la 
sensibilité, Jean-Yves Caillot espère, avec humilité, avoir 
réussi à témoigner de la fragilité de la condition humaine 
et de son environnement qu’il soit urbain ou naturel. Parmi 
les pays visités, l’Égypte tient une place particulière dans 
sa vie puisqu’il y a travaillé pendant plusieurs années dans 
le cadre d’une mission pour la mise en place du réseau 
aérien. Lors du vernissage, le maire Robert Bénéventi, avec 
à ses côtés Didier Martina Fieschi, adjoint à la culture et 
au patrimoine et Dominique Righi, adjoint aux festivités, 
a remercié l’artiste pour la qualité de ses images. Détail 
important 20 % de la vente des photos seront reversés 
à Action contre la faim qui a plusieurs projets en Egypte 
notamment en faveur des femmes.
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Une rentrée scolaire 
en toute sérénité

E n ce 1er septembre 2022, sous un soleil encore bien 
présent, la rentrée scolaire a été sereine dans les 

différents établissements de la ville d’Ollioules. Aux côtés 
du maire Robert Bénéventi, une importante délégation 
d’élus, C Ginzac, D Righi, D Martina Fieschi, G. Philippeaux, 
N Alessi, A Vaccaro, N Lauziere, H Caren, étaient présents 
pour accueillir les élèves en cette matinée de reprise. À Lei 
Marrounié, les élus ont été reçus par la nouvelle directrice, 
Mme Sabine Tortosa. Puis ils ont continué vers l’école le 
Château et l’école Maternelle les Oliviers. Au Collège les 
Eucalyptus, ils ont rejoint L Quilici, adjointe au maire et 
vice-présidente du conseil départemental, pour rencontrer 
les 6es et la nouvelle principale Mme Agnès Bertrand.

Ch Del Nero, O Lompré, J Rocchia, C Magaddino et F  Garonne 
étaient quant à eux présents à l’école Simone Veil et l’école 
Sainte Geneviève où ils ont rencontré la nouvelle directrice, 
Julie Matteodo. N Bernardini et M. Ollagnier ont assisté à la 
rentrée de l’externat Saint Joseph/La Cordeille aux côtés de 
la nouvelle directrice Christel Louis.

Les effectifs de la rentrée
• École Les Oliviers : 230 élèves et 9 classes
• École Lei Marrounié : 233 élèves et 9 classes
• École le Château 233 élèves et 9 classes
• Collège les Eucalyptus : 512 élèves et 18 classes
• École Simone Veil : 210 élèves et 8 classes
• École Sainte Geneviève : 168 élèves et 6 classes.
• Externat Saint-Joseph : 2 119 élèves.
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Pendant les vacances… 
les travaux avancent !
Au cours des vacances scolaires, élus et services 
municipaux s’occupent activement de la maintenance 
des locaux utilisés par les élèves et les enseignants.

C haque année au mois de mai, une visite de chacun 
des établissements scolaires est programmée avec les 

directrices pour établir la liste des travaux prioritaires à réaliser. 
Pendant l’été 2022, services municipaux et entreprises se 
sont activé auprès des 4 écoles, maternelles, élémentaires 
et primaires, les Oliviers, le Château, Lei Marrounié et Simone 
Veil afin que tout soit prêt pour le grand jour.

Le maire Robert Bénéventi a effectué, à quelques jours de 
la rentrée, une contre-visite avec à ses côtés le directeur 
des services techniques Marc Mazella, Marie-Jo Martel 
directrice du service scolaire, le technicien bâtiments 
Pascal Bartolozzi et l’agent des écoles Fabrice Rich. Ils ont 
visité tous les établissements saluant les directrices, les 
enseignants et le personnel communal qui s’activaient eux 
aussi pour que tout soit prêt à temps.

Installation de corbeilles à papiers, changement de portes 
et de fenêtres, mise en peinture dans des classes et des 

Quatre nouvelles directrices

Christel Louis, 
nouvelle directrice 
de l’externat Saint 
Joseph-La Cordeille
Après avoir obtenu un 

doctorat en chimie, Christel Louis est 
entrée à l’Externat Saint Joseph La 
Cordeille en septembre 2002 comme 
enseignante suppléante au lycée géné-
ral en physique chimie. Alternant entre 
le lycée général et le lycée professionnel 
en mathématiques et sciences, le chef 
d’établissement M. Ruellan lui a confié 
la direction du lycée professionnel en 
septembre 2011. Elle a eu l’occasion de 
participer à de nombreux projets trans-
versaux comme l’organisation d’un 
forum européen de jeunes lycéens, la 
gestion administrative d’un orchestre 
symphonique d’élèves de tous les cy-
cles, la mise en place d’un groupe de 
veille des publics fragiles, mais éga-
lement des projets en lien avec l’école 
inclusive avec l’ouverture d’un dispositif 
ULIS Lycée. Très attachée aux valeurs 
Maristes portées par l’établissement, 
elle a à cœur d’accompagner les élèves 

dans leur développement, à la dé-
couverte de leur parcours de réussite 
personnelle aux côtés de Mme Ferrandi, 
cheffe d’Établissement du premier 

degré.

Julie Matteodo, 
nouvelle directrice 
de l’école Sainte 
Geneviève

Nommée à la rentrée 2022, Julie Matteodo 
enseigne depuis 19 ans. Avant d’arriver à  
Ollioules elle était en poste à Hyères. 
Elle découvre, en intégrant l’école Sainte 
Geneviève, un établissement riche d’un 
passé lié à la ville avec une équipe com-
pétente et dynamique et des projets 
enthousiasmants. Elle enseigne encore 
en classe de petite et moyenne sec-
tions. Mariée, elle a deux filles de 12 et 
16 ans.

Agnès Bertrand 
nouvelle principale 
du Collège Les 
Eucalyptus
Une nouvelle équipe 

de direction est arrivée au collège Les 

Eucalyptus à la rentrée. Après 10 an-
nées de mission auprès du Rectorat 
et du ministre Jean-Michel Blanquer, 3 
ans, principale adjointe dans l’Académie 
d’Aix-Marseille, Agnès Bertrand a pris 
ses fonctions de principale. Entourée 
de ses deux nouveaux adjoints, Isabelle 
Rédares et Romain Spluga gestionnaire, 
elle s’engage désormais aux côtés des 
équipes enseignantes, éducative et d’en-
tretien, pour le bien-être et la réussite de 
chacun des 512 élèves répartis dans les 
18 classes de ce bel établissement.

Mme Tortosa, 
nouvelle directrice 
de l’école 
Lei Marrounié
Enseignante depuis 

29 ans, Madame Tortosa a été en poste 
pendant 9 ans à l’école des Routes à Tou-
lon puis à Carredon à Six-Fours pendant 
19 ans où elle a fait aussi 2 ans de direc-
tion avant d’être nommée à Ollioules.

couloirs, installation de vidéo projecteurs et d’écran, pein-
ture de bancs, transfert de mobilier entre classes, net-
toyage des cours et des espaces verts… Les travaux réa-
lisés ressemblent un peu à un inventaire à la Prévert mais 
ils permettent chaque année une rentrée dans la sérénité.
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Cérémonie de remerciements 
aux emplois étudiants 2022
L’été 2022 marque la 24e année consécutive de coopération entre la Mairie et les Jeunes Ollioulais, dans le cadre des 
emplois étudiants. C’est en 1998 que le maire Robert Bénéventi a proposé au conseil municipal l’emploi de jeunes 
étudiants pendant la période estivale.

C e sont plus de 50 demandes qui sont adressées 
chaque année, ce qui montre une grande motivation 
à travailler pour la ville.

À l’issue de la sélection, 9 filles et 9 garçons ont été recrutés 
pour un contrat d’une durée de 3 semaines entre les mois 
de juillet et août 2022. Ils ont été répartis selon les besoins 
formulés par les chefs de service. Leur présence a été une 
aide précieuse pour les services municipaux dont l’effectif 
est réduit en raison des départs en vacances. Un agent de 
surveillance sur la voie publique a aussi été recruté pour 
deux mois.

La répartition s’est faite entre les services administratifs 
pour les filles et les services techniques pour les garçons. 
Les services comme l’accueil de l’espace Pierre Puget et 
de l’Hôtel de ville, le Cabinet du Maire, le service courrier, 
le service culture et patrimoine ou encore l’état-civil, ont 
accueilli ces renforts, tandis que les services techniques 
ont eu du soutien lors des manifestations festives.

Dans le cadre de l’intercommunalité le maire a aussi 
présenté les dossiers de 4 jeunes Ollioulaises et Ollioulais 
afin qu’ils soient recrutés, au sein des services de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée, dans la fameuse 
Maison du Patrimoine MTPM, centre d’interprétation du 
Patrimoine Métropolitain située dans le centre historique 
de la commune, un lieu d’exception au 20, rue Gambetta 
à Ollioules.

Par tradition de chaque fin de session, le maire, avec 
à ses côtés les élus et les chefs de service, a reçu les 
jeunes étudiantes et étudiants pour la cérémonie de 
remerciements. Il a souligné « le plaisir qu’il avait à recevoir 
ses jeunes administrés ». Il leur a rappelé que « travailler 
au sein d’une collectivité territoriale, comme toutes les 
entreprises, c’était apprendre le respect du travail, le 
respect des horaires, de la hiérarchie, des consignes de 
sécurité, le sens des priorités… Cette expérience ne peut 
être que bénéfique pour vous dans la perspective de vos 
futures carrières.

Avec les élus et les chefs de service qui m’entourent, 
nous vous souhaitons le meilleur pour votre vie future, 
que ce soit la poursuite de vos études, l’entrée dans la vie 
professionnelle ou votre vie personnelle. »
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Remise des diplômes PSC1  
Maison des jeunes
B elle ambiance en août à la 

Maison des Jeunes pour la soirée 
« auberge Espagnole » organisée 
par les animateurs Nicolas Gomez, 
Natacha et Margaux, en contrat 
d’apprentissage animation et les 
jeunes adhérents.

Garçons et filles étaient très fiers de 
pouvoir accueillir leurs parents pour 
leur montrer toutes les activités qui 
ont animé cet été 2022. Parmi les 
visiteurs, le Maire Robert Bénéventi, 
accompagné par de nombreux élus, 
Michel Ollagnier adjoint délégué 
au sport et a la jeunesse, Laetitia 
Quilici, adjointe aux CIL/ASL et vie des 
quartiers, Brigitte Crevet, conseillère 
municipale déléguée aux associations 
patriotiques, Catherine Magaddino, 
conseillère municipale déléguée à 

l’atelier numérique et Solène David 
responsable du service jeunesse et 
sport. Après avoir remercié les enfants 
et leurs parents Nicolas Gomez a 
remis les diplômes PSC1 attestation de 
formation aux premiers secours aux 
jeunes lauréates et lauréats Alexandre, 
Hugo, Tom, Océane, Mathilde, Joana, 
Léo, Roman. Puis le maire a remis le 
bon cadeau de 70 euros offert dans le 
cadre de la forêt des enfants.

Après la photo de famille et les 
remerciements aux animateurs avec 
des cadeaux, chacun a pu goûter 
les spécialités apportées pour cette 
soirée auberge espagnole.

Nicolas Gomez a annoncé que 80 
adhérents étaient inscrits à la rentrée 
2022/2023.

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 Matthieu Buisset.

L’objectif de mon stage chez Nor-
thernlight Composites, à Mon-
falcone, proche de Trieste dans le 
nord-est de l’Italie, est de participer 
à la conception de leurs nouveaux 
voiliers.

Ces bateaux sont en fibre de lin et ré-
sine thermoplastique. Ces matériaux 
s’utilisent de la même façon que des 
composites traditionnels mais le lin 
étant une plante, il est bio sourcé et 
la résine thermoplastique permet 
de recycler le navire en fin de vie. Je 

travaille donc sur des logiciels spé-
cialisés pour déterminer les formes 
à donner à certaines pièces et les 
épaisseurs de matériaux à utiliser. Il 
m’arrive également de me déplacer 
sur le lac de Garde, où est basé l’Eco-
Racer, premier prototype produit 
par la start-up. Je suis même parti 
jusqu’en Hongrie pour participer à 
une régate (course) avec le bateau : 
une sacrée aventure !

Je suis également intervenu auprès 
d’enfants pour leur expliquer le fonc-
tionnement des matériaux compo-
sites et j’ai participé au tournage 
d’une vidéo de communication ; de 
très bons moments !

Je tiens à remercier Monsieur le 
maire, les élus et tout le personnel de 
la mairie pour le versement de cette 
subvention qui va couvrir une partie 
de mes frais sur place

Amicalement, 
Matthieu BUISSET
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Été culturel 2022
Rouvrir le Monde, l’art au naturel dans le jardin des Heures
et le musée de la Fleur d’Ollioules…

L a Direction régionale des affaires 
culturelles de Provence-Alpes-

Côte d’Azur a souhaité décliner l’été 
culturel 2022 en résidences d’artistes 
avec l’opération « Rouvrir le Monde », 
un dispositif de la DRAC PACA dans 
le cadre d’une opération mise en 
place par le Ministère de la Culture, 
afin de relier Culture et Loisirs pour 
les enfants et les jeunes pendant 
l’été. La ville d‘Ollioules a participé à 
ce projet avec la Maison des Jeunes 
et le centre de loisirs Lei Platano, en 
accueillant une artiste qui a choisi un 
mode d’expression original.

Flora Kuentz, décoratrice et 
accessoiriste originaire de Hyères, 
diplômée de l’école des Beaux-Arts 
de Toulon, spécialité Design d’Espace 
et Scénographie, a découvert la canne 
de Provence et a décidé d’utiliser ce 
matériau unique pour en faire des 
sculptures architecturales. Pour son 
intervention à Ollioules elle a proposé 
la réalisation d’un dôme d’ombrage qui 
a immédiatement trouvé sa place au 
cœur du jardin des Heures qui jouxte 
le musée de la Fleur d’Ollioules et de 
l’Olivier. C’était aussi l’opportunité 
de faire un retour historique sur 
l’usage de la canne de Provence 

pendant l’âge d’or de l’horticulture à 
Ollioules. La canne servait à l’époque 
à fabriquer les paniers dans lesquels 
étaient disposées les fleurs coupées 
après la récolte. Très attachée à 
cette histoire, Flora est toujours à la 
recherche de témoignages, d’outils, de 
techniques de l’époque. Pierre-Marie 
Gasquy, responsable des archives 
communales a mis en place une 
structure métallique sur laquelle les 
enfants du centre de Loisirs Lei Platano 
puis les adhérents de la Maison des 
jeunes d’Ollioules sont venus poser 
leur réalisation.

La création a été inaugurée en 
présence du maire Robert Bénéventi, 
avec à ses côtés Didier Martina 
Fieschi, adjoint délégué à la culture 
et au patrimoine, de nombreux élus, 
Olivia Paoli, directrice du service 
culture et patrimoine de la ville, 
Nicolas Gomez responsable de la 
Maison des jeunes d’Ollioules et 
Gannan Wanner, directeur du centre 
de Loisirs Lei Platano. Tous ont félicité 
l’artiste et les enfants pour leur travail.

Vous pouvez admirer cette œuvre 
totalement intégrée à la nature dans 
le jardin des Heures.
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Élection du Conseil Municipal des Jeunes 
2022/2023
C’est sous la présidence du maire Robert Bénéventi, 
avec à ses côtés Carine Ginzac, adjointe déléguée à la vie 
scolaire, Solène David responsable du service enfance 
et jeunesse et de nombreux adjoints et conseillers 
municipaux que les membres du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes ont élu mercredi 19 octobre le 
nouveau maire et ses quatre adjoints.

E n présence de la maire sortante Emma Durand, c’est au 
terme de 4 tours de scrutin que Gabin Guillemoteau a 

été désigné. Johan Bérenger, Raphaël Revello, Emma Avila 
et William Heusch deviennent respectivement 1er, 2e, 3e et 
4e adjoints.

Emma Durand et ses jeunes collègues avaient été élus en 
décembre 2019 et ils ont effectué deux mandats en raison 
de la pandémie.

Le Conseil Municipal des Jeunes d’Ollioules, qui fête ses 
23 ans d’existence, compte 33 membres élus (16 filles 
et 17 garçons) parmi les élèves de CM1, CM2, 6e et 5e de 
l’ensemble des établissements scolaires publics et privés 
de la commune.

Le Conseil Municipal des Jeunes pour la session 2022/2023,

Le maire et les adjoints :
Gabin GUILLEMOTEAU, école Le Château, maire
Johan BÉRENGER, école Ste Geneviève, 1er adjoint
Raphaël REVELLO, école Le Chateau, 2e adjoint
Emma AVILA, collège La Cordeille, 3e adjointe
William HEUSCH, école La Cordeille, 4e adjoint

Les conseillers :
Marin ANDRAL, école Le château
Chloé BOTTACHIARI, école Ste Geneviève
Liam BOUDAOUINE, école Simone Veil
Zoé BOUZIDI-CELLI, école Lei Marrounié
Gabin BOYER, école La Cordeille Primaire
Nil BRUZZI, collège Eucalyptus
Axel COGGIA, école La Cordeille Primaire
Cassandra COLIN, école Lei Marrounié
Ghjulia DIEZ, école Ste Geneviève
Louis REBOIS, collège Les Eucalyptus
Malo FABRITIUS, école Lei Marrounié
Jasmine GARRAB, collège La Cordeille
Arthur GENTILINI, école Simone Veil
Soanne GIRAUD, collège La Cordeille
Victoria HERVIEUX, collège Les Eucalyptus
Manon ISSARTEL, école Simone Veil
Tamara LAFAYE, école Simone Veil
Suzanna LEXA, école La Cordeille Primaire
Noah MORLET, collège La Cordeille
Nina PAOLI POIGNARD, école Le château
Nayel REMINI, école Le château
Mattéo RIVOT, école Simone Veil
Clarence RODRIGUES DOS SANTOS,  
école La Cordeille Primaire
Manon SANDRAS, collège Les Eucalyptus
Lina SPANO, école Simone Veil
Louis VANDEBROUCK, école Simone Veil
Anaïs VARTANIAN-VERZI, école Le château
Léa ZANNI, école Le château

Tous vont maintenant travailler autour de 
4 thématiques : la sécurité, le sport et la 
jeunesse, l’environnement, la culture et le 
patrimoine
Ils pourront aussi faire des propositions qui 
seront présentées au Conseil Municipal. Les 
jeunes élus seront aussi invités à toutes les 
manifestations organisées par la ville et plus 
particulièrement les cérémonies patriotiques.
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Les Ateliers de la semaine du goût
à l’accueil de Loisirs Lei Platano

P our la première fois, la ville d’Ollioules a organisé la 
semaine du goût sur le site de l’accueil de Loisirs Lei 

Platano, avec de nombreuses animations mises en place 
par Solène David, responsable enfance et jeunesse avec 
à ses côtés Catherine Magaddino, conseillère municipale.

Valoriser l’alimentation locale, découvrir de nouvelles 
saveurs, des textures et des aliments, la cuisine moléculaire, 
l’impact du sucre sur l’organisme, découvrir le monde 
des abeilles, apprendre des recettes de cuisine, s’initier 
au compostage… tels étaient quelques-uns des thèmes 
proposés aux visiteurs avec de nombreux partenaires.

Des stands accueillaient Mme Judith Herreros, 
diététicienne, Mme Isabelle Pybourdin, apicultrice, 
l’association Interfel, les Petits Débrouillards, le magasin 
Oleï Nature, le Sittomat, La maison des jeunes, l’Unicef, 
le Comité Départemental Olympique et Sportif et Anne-
Sophie Baudouin, neurothérapeute.
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Remise de la Prime aux bacheliers 2022

Depuis 1998, la ville d'Ollioules octroie une prime de 200 euros aux bacheliers pour encourager les jeunes Ollioulaises 
et Ollioulais qui poursuivent des études supérieures. Cette somme doit les aider à financer leurs frais d'inscription.

L a cérémonie 2022 a eu lieu salle Jean Moulin, espace 
Pierre Puget. Accueillis par le maire, Robert Bénéventi et 

de nombreux élus ils ont reçu des mains de Régis Dubois 
représentant la Direction générale des Finances Publiques 
(DGFIP), la somme en numéraire avec à ses côtés Carine 
Ginzac, adjointe déléguée à la vie scolaire et Isabelle Blanc 
responsable du service financier.

Après avoir présenté un petit film sur tout ce que la ville 
réalise pour ses jeunes administrés et félicité les jeunes 
étudiants, le maire a donné les statistiques pour ce 
baccalauréat 2022. Pour cette promotion, 52 jeunes filles 
diplômées (37 en 2021) et 32 jeunes hommes (32 en 
2021), Daphnée avec 17,59 de moyenne générale est major 
de promotion chez les filles et Chris Hennique chez les 

garçons avec 17,84 de moyenne générale. À souligner : 7 
mentions Très Bien pour les filles et 5 pour les garçons.

Parmi les établissements scolaires dans lesquels le bac a 
été obtenu en 2021, 37 ont suivi leur scolarité au Lycée Paul 
Langevin, 23 à l'Externat Saint-Joseph La Cordeille, 5 au 
lycée toulonnais Dumont D’Urville, les autres se partagent 
à parts égales la fréquentation des lycées Bonaparte, 
Claret, Beaussier, du Cours Fénelon…

Plusieurs bacheliers ayant obtenu leur bac en 2019 sont 
venus au micro ou ont envoyé des textes pour témoigner 
de leur expérience des études supérieures. Chloé Menou, 
Hugo Galetti, Léana Genet, Charline Touat, Adrien Lathus et 
Manon Verhaegue.

Avec beaucoup d’humour et d’enthousiasme, chacun a 
voulu motiver les nouveaux bacheliers en leur décrivant 
le plaisir qu’ils ont ou qu’ils ont eu à faire des études 
supérieures dans des domaines très divers. Ils ont aussi 
remercié la ville pour ce coup de pouce financier et les 
opportunités offertes tout au long de leur scolarité.

Puis le représentant de la DGFIP a remis à chaque 
jeune bachelier son enveloppe contenant 200 euros en 
numéraire.
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Le forum des associations

L a place Jean Jaurès et le jardin Frédéric Mistral ont 
accueilli le traditionnel forum des associations le 

11 septembre 2022 organisé par le Comité Officiel des Fêtes. 
L’occasion pour le public de découvrir de nouvelles activités 
et de partager la passion des acteurs de la vie associative 
Ollioulaise. Les clubs sportifs et les associations de danse 
ont retrouvé après deux ans de pandémie le plaisir de 
présenter leurs activités. Le forum a été très apprécié par 
les visiteurs, parmi lesquels le Maire Robert Bénéventi 
accompagné par de très nombreux élus.

Retour en images.
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Un don de l’association Divines Dunes pour l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles d’Ollioules

Les 100 ans de Monsieur André Olivier
à l’EHPAD Lou Jas

D epuis plus de 20 ans, la ville 
d’Ollioules permet aux écoles 

de danse de la commune de 
présenter leur gala de fin d’année 
dans le site prestigieux du théâtre 
de Châteauvallon Scène Nationale. 
Cette opportunité est très appréciée 
par les élèves, les enseignants et le 
public.

Pour témoigner du plaisir d’avoir 
pu donner son spectacle dans les 
meilleures conditions l’association 
Divines Dunes, présidée par Christine 
Samïa-Lefebvre, a souhaité, à l’issue 

du gala 2022, reverser les bénéfices 
à l’Amicale des Donneurs de Sang 
bénévoles d’Ollioules dont elle 
partage les valeurs d’humanisme et 
de solidarité.

Le président de l’amicale, Dominique 
Righi et les membres de son bureau 
Patrice Daniaud, Gérard Lefevre et 
Jean-Louis Pieraccini sans oublier 
leurs fervents soutiens, Mireille Righi 
et Claudine Lefevre ont remercié 
l’association pour sa délicate 
attention un chèque de 150 euros qui 
va permettre de « choyer » un peu 
plus les donneurs et donneuses de 
sang lors des prochaines collectes 
Ollioulaises

La remise du chèque a eu lieu au 
Salon d’Honneur de l’hôtel de ville 
sous la présidence du maire, Robert 
Bénéventi, avec des élus du Conseil 
Municipal et des élèves représentant 
Divines Dunes. Le maire a rappelé 

le soutien constant apporté par la 
ville, depuis de nombreuses années, 
à l’Établissement Français du Sang 
et l’extraordinaire engagement des 
bénévoles de l’Amicale. Il a félicité 
la présidente de Divines Dunes, 
son bureau et ses élèves pour leur 
générosité puisque l’association 
continuera, chaque fois qu’elle le 
pourra, à aider l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles.

O llioules est décidément une 
ville où il fait bon vivre car c’est 

dans le jardin de l’EHPAD Lou Jas 
que l’un des résidents, André Olivier, 
a dignement célébré ses 100 ans. 
Chaleureusement entouré par sa 
famille, le nouveau centenaire, né 
le 13 septembre 1922 à Cherbourg, a 
particulièrement savouré ce moment.

Uni pendant 60 ans à son épouse 
Marie-Élisabeth, ils ont eu le bonheur 
d’accueillir dans leur foyer 5 enfants, 2 
filles et 3 garçons, 13 petits-enfants et 
21 arrière-petits-enfants.

Ils ont habité sur la commune de Six-
Fours puis sur la commune de Toulon 
Ouest. Parmi leurs enfants, les 2 aînés 
sont nés sur la commune d’Ollioules 
et l’une de leurs filles habite depuis 35 
ans dans le quartier de Châteauvallon.

Arrivé en Provence pendant la 
seconde guerre mondiale André 
Olivier a été démobilisé sur la Base 
Militaire de Toulon où il a ensuite 
exercé le métier de soudeur. De ses 
origines et de son activité de marin 
il a gardé toute sa vie une véritable 
passion pour la mer.

Pour ses 100 ans il avait choisi de 
porter un magnifique nœud papillon 
et une belle chemise, accordée 
au bleu de ses yeux. C’est Brigitte 
Crevet, conseillère municipale, qui a 
représenté le maire Robert Bénéventi 
lors de cette cérémonie. Au nom du 
conseil municipal de la ville, elle a 
remis à Monsieur Olivier la médaille 
de Citoyen d’Honneur de la Ville ainsi 
que quelques douceurs sucrées, en 
présence de Yann Nicolini, directeur 
de Lou jas et de l’équipe de l’EHPAD.



17
Ollioules infos • n°132

Evènement

V ous avez été à nouveau des 
centaines à venir au centre-ville 

pour le désormais incontournable 
marché des saveurs italiennes. 
Produits originaux, des saveurs 
transalpines, fromages, charcuteries, 
huile d’olive, focaccia, pains, gâteaux, 
vins…

Un voyage de l’autre côté des 
Alpes qui a été proposé par la ville. 
Nadine Alessi, conseillère municipale 
déléguée au commerce et Séverine 
Cadière, responsable du service 
commerces n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour accueillir cette 
manifestation dans les meilleures 

conditions. Décoration aux couleurs 
de l’Italie et animation musicale ont 
permis à tous les visiteurs d’être dans 
l’ambiance dès l’entrée du marché. 
Nouveauté pour cette édition de 
l’automne les lanceurs de drapeaux 
venus de Vintimille qui ont apprécié 
l’ambiance médiévale du centre 
historique d’Ollioules.

Ce marché italien a aussi été une 
belle animation pour l’ensemble des 
commerces et métiers d’art ouverts 
lors de ce dimanche 23 octobre.

Rendez-vous en 2023 pour une 
prochaine édition…

Marché des saveurs italiennes
Une belle journée de fête
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Salon Auto & Mobilité d’Ollioules
avec le Rotary Club Sanary Bandol Ollioules
Une deuxième édition ensoleillée

L e Rotary Club Sanary Bandol 
Ollioules a organisé la deuxième 

édition de son Salon Auto & Mobilité 
à Ollioules sur l’espace Orlandi. 
Conscients que la pandémie a 
lourdement impacté l’industrie 
automobile, les membres du Rotary 
réunis autour de leur président 
M. Bernard Orru ont voulu reconduire 
leur salon centré sur l’automobile 
mais aussi sur les nouvelles mobilités.

Il a permis d’accueillir du 2 au 
4 septembre plus de 100 véhicules, 
exposés par de très nombreux 
concessionnaires de la région qui se 
sont fait un plaisir de faire découvrir 
les nouveaux modèles aux visiteurs. 
Voitures sans permis, trottinettes, 
motos et scooters électriques… tout 
était mis en œuvre par les bénévoles 
du Rotary pour faire de ce salon un 
moment agréable, dont l’entrée était 
gratuite, Tombola et bons cadeaux 
ont aussi été distribués pendant ces 
3 journées spéciales.

Lors de l’inauguration du salon, le 
président du club service, Bernard 
Orru avec à ses côtés toute l’équipe 
des bénévoles, et André Pichaud, 
gouverneur 2021-2022, du District 
1730, a remercié le maire Robert 
Bénéventi pour le soutien apporté 
par la ville aux actions menées par le 
Rotary dont tous les bénéfices vont 
à l’aide à l’enfance ou à des actions 
sociales.
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Globe Trotters
L’équipage Trace ton cap de Paris au cap Nord

Défi réussi pour Eric et Stéphane :
ils ont bouclé le trajet Boston/San Diego à vélo en 38 jours !

C’ est encore une belle aventure 
qui a poussé trois Ollioulais 

hors des frontières de notre commune 
à l’occasion du Raid Photographique 
Paris/Cap Nord. L’équipage familial 
« Trace ton Cap » a parcouru 12 000 
kilomètres sur des routes ou des 
pistes depuis Paris pour rejoindre le 
cap le plus septentrional de l’Europe 
entre le 19 juillet et le 19 août 2022.

Cinq semaines de voyage, 8 pays 
traversés avec pour objectif, non 
pas la vitesse mais la réalisation 
de photographies sur des thèmes 
imposés par les organisateurs.

Créé par Philippe Bouchern d’abord 
en contrepoint du Paris-Dakar, ce 
raid photographique, initié pour la 
première fois en 1988, est ouvert tous 

les deux ans à des équipes de France 
et d’ailleurs. Notre trio « Trace ton 
Cap » a souhaité porter les couleurs 
d’Ollioules sur son véhicule. Le Maire 
Robert Bénéventi a bien sur répondu 
positivement à cette demande en 
faisant réaliser deux autocollants avec 
les armoiries de la ville et en offrant 
à l’équipage des t-shirts portant à la 
fois leur logo et celui de la commune.

Au cours des 12 000 kilomètres, 
nos aventuriers ont aussi fait de la 
randonnée, des bivouacs et bien sûr 
de très nombreuses photos. Une 
belle expérience que l’on a pu vivre 
presque en direct grâce à la magie 
des réseaux sociaux. Au retour de 
cette belle aventure ils rapportent 
de belles images mais aussi des 
souvenirs pour toute une vie.

C’ est après une carrière à SNCF 
Réseau qu’Éric Delubac, 

administré Ollioulais, a décidé de 
pimenter un peu son quotidien de 
retraité en concrétisant un rêve un 
peu fou, traverser les États-Unis 
d’Amérique de Boston à San Diego… 
À vélo ! Fort d’un passé de sportif 
amateur éclairé et hyper motivé, il a 
choisi d’accomplir cet exploit en duo 
avec Stéphane Cazottes, originaire 
du Sud-Ouest mais qui est toujours 
en activité au sein de SNCF Réseau. 
Stéphane a lui aussi un passé 
sportif impressionnant, comptant, 
notamment, la participation à 5 
triathlons Ironman.

Ensemble ils ont parcouru 5 300 km 
en 38 jours de vélo, sans assistance, 
entre le 12 juin et le 25 juillet 2022.

La ville d’Ollioules a soutenu ce défi 
qui leur a demandé une moyenne 
quotidienne de 140 km avec six 

jours de repos et environ 5 kg de 
bagages. Autant dire que la traque 
aux grammes superflus a été lancée 
et les bagages ont été préparés avec 
soin. Tout comme les vélos qui ont 
été emballés pour le voyage dans des 
cartons recyclés à l’arrivée pour ne 
pas laisser de déchets. La préparation 
de ce périple a nécessité une année 
avec de nombreux moments dédiés 
à l’entraînement. Éric Delubac a par 
exemple fait récemment 1 200 km en 
huit jours sur une partie du chemin 
de Compostelle. Ils ont aussi pris des 
cours de mécanique afin de faire face 
aux pannes et ne pas se mettre en 
danger.

Avec leur lot d’aventures, mais les 
voyages sont faits pour ça, Éric 
Delubac et Stéphane Cazottes qui 
portaient les couleurs de la ville ont 
accompagné leur périple d’un petit 
journal de bord qui a alimenté les 
réseaux sociaux de la ville !
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Le nageur Ollioulais Damien Joly
reçoit la médaille de la ville d’Ollioules

C’ est dans les bassins des 
championnats d’Europe de 

natation, qui ont eu lieu à Rome, que 
Damien Joly a décroché la médaille 
de bronze du 1 500 m nage libre, sa 
distance de prédilection.

Né à Ollioules, Damien n’a jamais 
oublié sa commune et c’est avec 
un grand plaisir qu’il a répondu 
à l’invitation du maire, Robert 
Bénéventi et du conseil municipal 
pour une sympathique réception 
au salon d’honneur de l’Hôtel de 
Ville. Venu avec ses parents et sa 
compagne, Damien, modeste et 
souriant, avait bien sûr apporté 
sa précieuse médaille. Aux côtés 
du maire, de nombreux élus, 
Mme Roques présidente du Comité 
Départemental Olympique et Sportif 
du Var, M. Roig, membre du comité 
directeur du CDOS et des présidents 
d’associations.

Dans son discours, le Maire a salué 
la performance de Damien Joly et l’a 
remercié d’avoir toujours une pensée 
pour sa commune de naissance. Il a 
rappelé les bons résultats de deux 
autres sportifs Ollioulais le nageur 
Nicolas d’Ornano qui en 2015 a gagné 

2 médailles aux jeux Olympiques 
Européens et aussi Charles Coste 
qui à 98 ans est l’aîné des sportifs 
français et qui a remporté la médaille 
d’or dans la poursuite par équipe 
en cyclisme sur piste, aux Jeux 
Olympiques de Londres en 1948. 74 
ans après son titre, Charles Coste qui 
n’a jamais reçu la Légion d’honneur, a 
enfin été décoré le 13 avril 2022.

Avant de lui remettre la médaille de 
la ville, le Maire a souhaité à Damien 
d’aussi belles performances aux 
jeux Olympiques de Paris 2024, 
en soulignant que la commune 
d’Ollioules avait reçu le label pour son 
soutien à la candidature de la France.

Damien Joly a remercié la ville et 
indiqué que son objectif désormais 
était effectivement les Jeux 
Olympiques mais aussi plusieurs 
rendez-vous nationaux, européens 
et mondiaux. Il a confié s’entraîner 
de façon très intense en nageant 
notamment 80 km par semaine et 
faire de nombreux sacrifices pour 
rester à son meilleur niveau, précisant 
qu’il avait été très fier, à Rome, d’être 
le capitaine de l’équipe de France.
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Requalification du centre-ville, le Grand Projet Urbain

Annoncé depuis 2018, le Grand Projet Urbain, qui doit permettre la 
valorisation du centre-ville, va rentrer dans quelques semaines dans sa 
phase active.

P lusieurs années d’études ont été 
nécessaires avant d’engager cet 

ambitieux programme de requalifica-
tion sur les actuelles places Lemoyne, 
Malraux et d’Estienne d’Orves.

Toute l’équipe municipale travaille 
au quotidien à la réussite de ce 
Grand Projet Urbain avec le cabinet 
d’architecture Vezzoni et le maître 
d’ouvrage délégué Var Aménagement 
Développement.

Un projet pour renouveler 
l’attractivité de notre  
centre-ville.
Le chantier doit permettre d’orga-
niser un quartier mixant la création 
d’équipements publics culturels 
structurants identifiés, logements, 
tertiaires… intégrer une offre de 
stationnement public augmen-
tée par rapport à l’existant, offrir aux  
Ollioulais des services manquants ou 
insuffisamment représentés en regard 
du niveau démographique actuel et re-
qualifier les espaces publics du quartier.

Un programme mixte  
à trois composantes
Construction d’un ensemble bâti 
en R+4 partiel sur une emprise de 
2 804 m2 et d’une hauteur max de 15 à 
18 m, composé de 5 volumes distincts 
fonctionnant indépendamment les 
uns des autres :

·  Le Pôle Culturel pour accueillir 
une média ludothèque associée 
à un Relais Petite Enfance, un 
conservatoire de musique, une salle 
polyvalente et une salle communale.

·  Un cinéma de 3 salles, une brasserie, 
un immeuble de bureaux, un parking 
souterrain sur 4 niveaux de sous-sol.

·  La requalification des espaces 
publics extérieurs incluant le 
traitement des espaces d’accès, des 
accès au bâtiment et les limites avec 
l’espace public.

 Les élus et les services municipaux 
préparent pour le mois de février 2023 

une exposition « Bilan et Perspectives 
2022/2024 » qui présentera 
largement ce Grand Projet Urbain 
et les mesures qui seront mises en 
place lors du chantier.
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Les rues Jean-Jacques Rousseau et Mouriès rénovées

A près plusieurs mois de patience 
les riverains des rues Mouriès 

et Jean-Jacques Rousseau peuvent 
désormais profiter de rues rénovées 
et pavées. Le chantier, mené par la 
Direction de l’Eau et de l’Assainisse-
ment de la Métropole TPM et l’en-
treprise BTPGA, a surtout permis de 
faire un travail de remise en état des 
réseaux d’eau potable et usée et de 
l’assainissement.

Montant des travaux eau et 
assainissement
350 000 euros

Le futur Centre des Métiers d’Art en voie d’achèvement

L es travaux du futur Centre des 
Métiers d’Art situé rue Arnaud 

Beltrame avancent bien. Rappelons 
que le chantier est réalisé sur le site 
de l’ancienne école privée Sainte Ge-
neviève, à l’angle de la rue Beltrame 
et de la rue Anatole France.

Les travaux vont offrir à la ville des 
locaux pour des ateliers partagés 
à destination des métiers d’art 
d’Ollioules. Le centre sera aussi 
ouvert sur les nouvelles technologies 
avec l’accueil d’un Fab-lab.

La livraison du Centre des Métiers 
d’Art est prévue pour le début de 
l’année 2023. Le chantier est placé 
sous la maitrise d’ouvrage délégué de 
Var Aménagement Développement.

La ville suit les travaux à travers Guy 
Philippeaux, Conseiller Municipal 
délégué aux grands travaux, 
Dominique Righi, adjoint délégué 
aux Métiers d’Art, Hélène Caren-
Deroses, conseillère municipale et 
Marc Mazella, Directeur des services 
techniques municipaux.
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Le Basket Club Ollioulais en route vers les sommets…

La Palette Ollioulaise,
une association dédiée aux expositions

C’ est au magasin Oleï Nature, un 
de leurs plus fervents soutiens, 

que le Basket Club Ollioulais a fait sa 
rentrée en accueillant les joueurs, leur 
famille et les fidèles sponsors. Aux 
côtés du président Johann Ros, le 
maire Robert Bénéventi venu féliciter 
le club pour son évolution et ses 
excellents résultats.

Comme l’a souligné le président « une 
nouvelle saison qui démarre sur les 
chapeaux de roues avec des nouvelles 
équipes créées comme l’équipe U11 
fille, une première pour le club et 
les U15 engagés en championnat. 
Notre équipe senior reste invaincue 
depuis la création de l’équipe il y a 
maintenant 4 ans. On s’agrandit aussi 
en termes de coach avec 3 arrivées, 
Charline pour les U11 plateaux, Mickey 
pour les U11 championnat et Tommy 
pour les U15 en doublon avec Aldo. 

Nous avons nos coaches de toujours, 
Aldo et Elodie. Aldo sur les U9 et U15 
et Elodie sur les U7 et U11 filles. Nous 
avons eu une vraie augmentation 
concernant les licences et nous en 
sommes très contents car sans les 
licenciés et sans vous le club ne peut 
pas vivre. Il y a 5 ans nous avions 30 
licenciés maintenant nous sommes à 
environ 150 »

Puis le président a remercié les 
partenaires anciens comme 
nouveaux, Repars store, Restaurant La 
vie est une fête, Restaurant à la crêpe, 
La plage de Sophie, La salle club de 
sport, La magie des pierres, Provence 
optique, Ma boutique fleurie, La 
boulangerie Vaiano, Le restaurant 
O’lounge, Albert immobilier, Groupe 
EPB construction, Château Pradeau, 
et Olei nature.

Festivités

D epuis 1958, la Palette Ollioulaise 
est une association qui tient une 

place particulière dans le tissu asso-
ciatif Ollioulais.
En effet, dès sa création, l’association 
a eu pour un objet de permettre à ses 
adhérents d’exposer leurs œuvres 
lors de salons dédiés.
Salon de printemps, salon de la Saint 
Laurent, salon de sculptures, rue des 
peintres à la fête de l’olivier et Salon 

d’hiver en soutien au Téléthon… Au-
tant d’expositions qui rythment la vie 
de l’association.
En juin 2022, le bureau et les adhé-
rents ont eu la douleur de perdre leur 
président Jean-Claude François. C’est 
Mme Chantal Gautier qui a été élue 
présidente et qui s’attache à pour-
suivre son œuvre en faveur de la 
pratique artistique amateur.
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À l'honneur
La belle récolte d’olives pour le Téléthon

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

de représentants d’associations, 
d’administrés, de bénévoles et la 
Maison des Jeunes ont mis à profit 
l’été indien pour faire la récolte des 
olives dans les espaces publics.

En une journée ils ont ramassé près 
d’une tonne d’olives, dans le centre-
ville, sur les giratoires et dans les 
espaces publics.

Les enfants du Centre de Loisirs Lei 
Platano avaient donné le coup d’envoi 
de la récolte en cueillant les olives de 
l’oliveraie communale.

Les fruits des récoltes ont été apportés 
par le service espaces verts au moulin 
à huile du canton d'Ollioules pour être 
triturés gracieusement. Les bénévoles 
du moulin et leur président Maurice 
Ollivier ont manifesté par ce geste 
leur solidarité envers la recherche 
médicale.

Les bouteilles ont été mises en 
vente au profit intégral du Téléthon 
2022 avec une étiquette illustrée par 
des dessins d'enfants de l’ALSH Lei 
Platano.

Info
Une tonne d’olives
Un rendement de 16,7 %
158 litres d’huile d’olive
211 bouteilles intégralement vendues 
au profit du Téléthon
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Aire à déchets verts

Le compostage, un beau geste pour la planète

L a ville a complété le service de 
ramassage et de collecte des 

déchets en ouvrant une aire de 
stockage des bennes à déchets verts 
et de tri sélectif à l’arrière du centre 
technique municipal, 1217 avenue 
Jean Monnet.

Pour y accéder, il faut avoir une 
carte d’accès, la même que toutes 
les déchetteries de la Métropole 
(à l’exception de Saint Mandrier), 
délivrée par les services de l’Antenne 
de la Métropole TPM.

Attention il y a actuellement plus 
de 200 cartes d’accès qui ont été 
demandées mais qui n’ont pas encore 
été récupérées par les administrés. 
Elles sont disponibles auprès du 
gardien de la déchetterie. 
Les déchets acceptés :
• Déchets verts,
• Verres, bouteilles,
• Radiographies,
• Capsules de café,
• Piles
Pour tous les autres déchets, il faut 
utiliser la déchèterie de Lagoubran.

Cette aire de stockage est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h05-11h50 
et de 13h35-16h20
Samedi de 8h30-16h
Dimanche de 9h-12h (Fermée Déc. 
Janv. Fév.)

La Métropole TPM se réserve le droit 
de limiter la quantité de déchets 
apportée par les usagers en cas 
d’usage anormal des déchets… 
L’accès est limité aux véhicules de 
tourisme et aux véhicules d’un PTAC 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Les 
camions plateaux sont interdits (sauf 
ceux de la commune)

Il est impératif de respecter 
le règlement intérieur et de 
se conformer aux consignes 
données par le gardien du site. 
Renseignements : 04.94.63.80.10

À partir du 1er janvier 2024 nous 
aurons tous l’obligation de trier 

nos déchets organiques. Il faut savoir 
que près de 30 % de nos ordures 
ménagères sont compostables. Alors, 
plus vite on commence et plus le tri 
des déchets organique deviendra 
une seconde nature.
Composter, c’est réduire sa 
production de déchets et faire un 
geste pour l’environnement ! Et ça 
permet de développer la convivialité 
entre voisins. La ville d’Ollioules 
en partenariat avec le SITTOMAT 

souhaite faciliter le compostage 
et expérimenter le compostage 
de quartier ! Première expérience, 
la mise en place d’un composteur 
collectif partagé au niveau des jardins 
familiaux du quartier de la Gare. Nous 
recherchons des référents pour un 
suivi du compost.
Participez à cette action et faites un 
geste pour l’environnement !
Renseignements : Service 
environnement de la ville d’Ollioules, 
04.94.63.80.17 / 06.16.21.23.88
Mail : lverlet@ollioules.fr

Info
Composter, oui !
Mais composter quoi ?
DÉCHETS DE JARDIN
•  Fleurs fanées, feuilles mortes, 

déchets de potager, gazon, tailles 
de haies (broyées de préférence), 
mauvaises herbes (non grainées).

DÉCHETS DE CUISINE
•  Épluchures, restes de repas (sauf 

poisson, viande et os), coquilles 
d’œufs, marc de café, thé, infusettes,

AUTRES DÉCHETS
•  Fumiers d’animaux, cendres de 

bois, sciure, copeaux (non traités), 
serviettes en papier (essuie-tout).

Déchets à ne pas composter
Éviter d’introduire dans le composteur 
des excréments d’animaux familiers 
(fientes de volailles, litières pour 
chats…) et des couches-culottes car 
ils peuvent être porteurs de germes 
pathogènes. Les déchets utilisés pour 
fabriquer du compost ne doivent être 
en aucun cas des déchets médicaux 
tels que pansements, cotons souillés 
ou tout autre matériau contaminé par 
une plaie, blessure ou maladie…

Avec ce magazine vous recevez le calendrier du tri sélectif 2023. Il est aussi 
téléchargeable sur le site de la ville www.ollioules.fr
Rappel des jours de collecte :
Lundi, mercredi et vendredi : les déchets ménagers résiduels non valorisables
Mardi : papier/carton
Jeudi : L’ensemble des plastiques et des contenants métalliques.



Ollioules infos • n°132

Environnement

26

Opération nettoyage des macro-déchets du Crapa
Une véritable envie de respecter la nature

I ls ont été plus de 80 à venir au Gros-
Cerveau participer pour la deuxième 

année à une opération de nettoyage 
des macro-déchets que l'on trouve 
sur le cheminement ou les abords du 
site du Crapa. Venus en famille, entre 
amis ou au nom d’une association, 
ou de structures comme le canal de 
Provence, tous les bénévoles avaient 
à cœur de contribuer à la préservation 
d’un patrimoine naturel magnifique 
accessible à tous.

Ils ont été accueillis par le Maire Robert 
Bénéventi, Laetitia Quilici, adjointe aux 
CIL et ASL, Julien Rocchia conseiller 
municipal délégué à l'environnement, 
Jean-Louis Pieraccini conseiller mu-
nicipal délégué à la forêt, Guy Philip-
peaux conseiller municipal délégué 
aux travaux, Antoine Vaccaro, Philippe 
Castillo et Katell Le Bleiz, conseiller 
municipaux, ainsi que le cabinet du 
maire, le service environnement et le 
service espaces verts.

Munis de gants et de pinces, 
bénévoles et élus ont ramassé de 
nombreux macro déchets, petits 
morceaux de plastique, capsules de 
bouteilles, papiers, mouchoirs… mais 
aussi des plastiques, de la ferraille, 
de la céramique… un inventaire à la 
Prévert dont la forêt se passerait bien.

Pendant près de 3 heures les lieux 
ont été ratissés mais les participants 
ont aussi nettoyé les bords de route, 
remplissant de très nombreux sacs-
poubelles qui ont été caractérisés par 
matières pour être ensuite évacués 
par les services municipaux.

Les Petits Débrouillards et La Ligue 
de protection des oiseaux étaient 
aussi présents pour des ateliers 
pédagogiques. Pour remercier toutes 
les personnes présentes, la ville a 
offert un rafraîchissement, bienvenu 
après ces heures passées dans les 
collines.



27
Ollioules infos • n°132

Environnement



Ollioules infos • n°132

Evènement

28

Exposition Titans des Mers

Depuis le 4 janvier 2016 la ville d’Ollioules accueille sur son territoire Naval 
Group, leader mondial de défense. Pour symboliser ce partenariat la ville a 
présenté du 1er au 18 septembre une exposition des photos dédiées à l’univers 
des sous-marins et des navires de surface français contemporains. Une belle 
occasion de relier une entreprise de très haute technologie au grand public.

L’ exposition « Titans des mers, les 
navires de Naval Group sublimés 

par l’objectif d’Ewan Lebourdais » a 
mis en avant l’extraordinaire aven-
ture humaine, la subtile harmonie 
des compétences et de l’ingéniosité 
nécessaires pour construire cette vi-
trine technologique d’un savoir-faire 
hors du commun. Lieutenant de vais-
seau réserviste de la marine nationale, 
Ewan Lebourdais est un amoureux 
des sports nautiques et des éléments 
marins. Il a été nommé peintre offi-
ciel de la Marine en septembre 2021. 
De sa rencontre avec Naval Group est 
née une exposition itinérante qui a été 
vue dans notre commune par plus 
de 1 000 visiteurs. Le vernissage de 
l’exposition a eu lieu en présence du 
maire Robert Bénéventi et du direc-
teur du site d’Ollioules de Naval Group 
Didier Gilavert.

Cet évènement a aussi été l’occasion 
de proposer 3 conférences de très 
haut niveau sur des thèmes très 
variés, « 400 ans d’innovation 
navale au service du marin » par 

Nicolas Ciaravola – Directeur 
des axes fédérateurs R&D et des 
expérimentations, le numérique au 
service des navires modernes par 
Maxime Debert – Responsable de 
service en cybersécurité, et "Les 
femmes dans le maritime" avec 
l’association Elles bougent.

La ville s’est également associée à 
Naval Group et pour organiser un 
concours de dessins sur le thème 
« Dessiner votre titan des mers ».

Ce concours mis en place par le 
service culture et patrimoine, était 
ouvert à tous et, toutes générations 
confondues, ils ont été 31 à participer 
dans 3 catégories, enfants de 4 à 7 
ans, enfants et adolescents de 8 à 17 
ans et adultes.

Le jury était présidé par le maire 
Robert Bénéventi avec à ses côtés 
Monsieur Le Fevre, directeur de la 
communication de Naval Group, 
Mme Agnès Vandorme, artiste peintre 
et métier d’art d’Ollioules, et Didier 

Martina-Fieschi, adjoint délégué à la 
culture et au patrimoine.

Le jury eu du mal à départager les 
vainqueurs car chacun s’est emparé 
du thème à sa façon, parfois au pied 
de la lettre en dessinant effectivement 
des navires mais souvent de façon 
plus poétique avec une interprétation 
du mythe des fameux Titans. Tous 
les participants ont été récompensés 
avec des cadeaux offerts par Naval 
Group et la ville.

Les résultats
Enfants : 4-7 ans
1er : Léo LIMINANA-CABANIS 6 ans
2e : Laure-Line DEBERT 7 ans
3e : Elio FREZQUIN 4 ans

Adolescents : 8-17 ans
1er ex-aequo :  
Thibault GENTHON 13 ans
1re ex-aequo : Chloé ARMAN 17 ans
2e : Hugo GASPERINI 9 ans
3e : Maëly LEGAY 11 ans

Adultes :
1re : Aurore REMY
2e : Sandrine SALLET
3e : Loïc LELUERE
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Une conférence pour faire bouger  
les lignes et les mentalités

C’est une soirée dédiée aux « femmes qui bougent » qui a été organisée à l’espace Pierre Puget dans le cadre de 
l’exposition « Titans des mers » sous la conduite de Naval Group.

À cette occasion le maire Robert 
Bénéventi et Didier Gilavert, 

directeur de Naval Group site 
d’Ollioules, avec à leurs côtés des 
élus et des cadres de Naval Group, 
ont accueilli des représentantes de 
l’association « Elles bougent ».

Pour la conférence Ollioulaise, aux 
côtés de Marie-Sophie Pawlak, 6 
femmes ont présenté leur parcours, 
souvent atypique. Florence Blot, 
enseignante à L'Ecole Nationale 
Supérieure Maritime, Marie Noëlle 
Tiné, directrice adjointe du cluster 
maritime français, présidente 
de Wista France, la Capitaine de 
Vaisseau Christine, commandant 

en second de la frégate Provence, 
Audrey Hirschfeld, ingénieure chez 
Naval Group et déléguée régionale 
Elles bougent pour la région PACA, 
et Alexandra Ferrini et Leila Masson,  

elles aussi ingénieures chez Naval 
Group, ont toutes en partage la 
volonté affirmée de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle.
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L’art de la bousilleRendez-vous au Salon de tatouage, 
l’art de la Bousille

A u cœur de la rue Saint-Laurent, l’une des plus 
pittoresques d’Ollioules, on trouve un salon de 

tatouage privé, à l’enseigne de « l’art de la Bousille ».

Yann Planchenot ou plutôt Yann Dotwork lorsqu’il enfile sa 
blouse de travail, a d’abord parcouru le monde après s’être 
engagé dans la marine nationale. Originaire de Dijon rien 
ne le prédestinait à cette vie maritime à part le désir bien 
ancré de découvrir Djibouti et les Kerguelen

Après 20 ans de service, il quitte l’uniforme avec le grade 
de Maître et s’engage pour une autre vocation.

Doté de belles qualités de dessinateur, il s’intéressait 
depuis longtemps au monde de la moto, des motards et à 
leurs tatouages. Il a profité de la mise en place du statut de 
tatoueur pour se reconvertir en ouvrant son premier salon, 
d’abord à Paris puis dans les Bouches du Rhône avant de 
jeter « l’encre » à Ollioules.

Son rapport à la clientèle est extrêmement bienveillant, 
ils arrivent souvent avec leur vécu, leurs histoires, leurs 
idées. Il les conseille et les oriente afin de trouver le dessin 
adapté à leurs envies, leurs souvenirs… il crée souvent des 
tatouages à partir d’un récit.

Titulaire d’un certificat d’hygiène et de salubrité, Yann est 
très rigoureux. Spécialisé dans le Dotwork, le travail au 
point, il utilise des encres vegan qui n’ont pas été testées 
sur des animaux et fait partie du syndicat national des 
artistes tatoueurs.

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

Changement d’adresse pour l’enseigne de décoration  
L’Oustau d’Elisa arrive au 48 rue Nationale

Son salon, 2 rue Saint-Laurent, est au rez-de-chaussée 
de son habitation et il apprécie le caractère chaleureux du 
centre historique de la ville.

L’ART DE LA BOUSILLE
 2, rue Saint-Laurent
  07 82 71 23 24
 lart_de_la_bousille

O riginaire de la région parisienne, rien ne prédestinait 
Elisa Marques-Simao à ouvrir un magasin à Ollioules. 

Après avoir travaillé en qualité de responsable de magasin 
de décoration, elle a franchi le pas. À l’aube de ses 30 ans, elle 
réalise un de ses rêves : ouvrir sa propre enseigne au sein de 
laquelle elle présente aussi de nombreux créateurs locaux et 
régionaux. Initialement installée au 43 avenue Dagnan elle 
vient de transférer sa boutique au 48 rue Nationale.

Vous pouvez découvrir ses créations et ses coups de cœur 
en la suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, 
Tik Tok…

L’OUSTAU D’ELISA
 48 rue Nationale
  06 87 72 54 18

Du mardi au samedi 10h/12h30 15h/19h

L’Oustau d’Elisa
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Restaurant l’Hermine

Un goût de Bretagne…

O riginaires de Brest, Kevin Labous et sa compagne 
Solène Gautier ont choisi de quitter les rives bretonnes 

pour les rivages de la Méditerranée. Lui, chef de cuisine est 
passé dans plusieurs établissements hôtels et restaurants 
étoilés, après un CAP au lycée Hôtelier de Dinard et un 
baccalauréat Pro à l’Armen, célèbre restaurant étoilé.

Solène, par amour et par vocation a d’abord fait un Certificat 
de Qualification Professionnelle (cap pour adultes) avec 
comme spécialité la pâtisserie et elle prépare actuellement 
un CAP en candidat libre sur 3 ans.

LES COMMERÇANTS 
OLLIOULAIS EN 
« AFTER-WORK »

D epuis quelques mois l’association 
des commerçants, artisans et 

entreprises d’Ollioules, So'Ollioules, 
présidée par intérim par Ingrid 
Casters, a pris l’habitude d’organiser 
des rencontres amicales, baptisées 
« After Work ».

La soirée de rentrée a été l’occasion de 
faire le point sur la saison estivale et de 
préparer les prochaines animations.

Parmi les participants, le maire Robert 
Bénéventi, Madame Nadine Alessi, 
conseillère municipale déléguée 
au commerce et Séverine Cadière 
responsable du service commerce.

Ce moment de partage a aussi permis 
d’offrir aux commerçants un cadeau 
personnalisé.

Ensemble, ils ont choisi un nouveau projet de vie en 
ouvrant un restaurant aux couleurs de la Bretagne mais 
qui va bien au-delà de la simple crêperie.

L’envie de Sud a aussi été motivée par le fait que le frère 
de Solène est déjà installé à Ollioules, c’est le cordonnier 
du magasin « la clé en main » et c’est en visitant son atelier 
que Kevin et Solène ont eu un coup de cœur pour Ollioules.

L’ouverture d’un restaurant c’est aussi le désir de travailler 
des produits frais du terroir et d’apporter à leur clientèle 
les saveurs de leur région d’origine avec des produits 
d’exception comme le homard bleu, les huîtres de Cancale 
ou la saucisse de Molène.

Leur souhait, faire partager l’amour de la cuisine, dans la 
convivialité, la détente, à des prix raisonnables et avec des 
produits locaux valorisés. La carte est changée tous les 
mois selon l’approvisionnement.

Le restaurant dispose de 18 couverts en sous-sol et 25 à 
30 places en terrasse.

RESTAURANT L'HERMINE
 8 rue E Branly 83190 Ollioules
  07.63.75.62.41 - Réservation : 09.52.31.13.25
 

Il s’agissait des photographies réalisées 
par Audrey Langelotti, photographe 
d’art Ollioulaise, pendant la période de 
confinement. Lors de cette pandémie 
elle avait proposé un partenariat à la 
ville pour réaliser des portraits en noir 
et blanc de commerçants volontaires 
sous le titre « Nos acteurs ollioulais, je 

consomme local et j’en suis fier ».
Ces magnifiques photos ont été 
remises par le maire aux commerçants 
présents et Madame Langelotti a 
précisé que les absents avaient la 
possibilité de venir à son studio, 13, 
avenue Clémenceau pour recevoir ce 
sympathique souvenir.
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Nouveau : Holisteïa, Les sens des soins, 
Clos des Oliviers, 20 chemin de la coopérative à Ollioules

Des lames de course en fibre de carbone 
en démonstration à la Castellane

Damien Borne et Germiny 
Gandolfo, ostéopathes D.O.
Holisteïa, les sens des soins est 
un centre tourné vers l’humain, le 
prendre soin et le respect du corps 
dans sa globalité. L’ostéopathie est 
une méthode thérapeutique holis-
tique qui a pour but de redonner de la 
mobilité aux différentes structures du 
corps qui peuvent en manquer. Ainsi 
elle rééquilibre et harmonise le corps 
du patient afin qu’il puisse retrouver 
toutes ses capacités d’adaptation.
Germiny GANDOLFO : 06 19 30 08 92
Damien BORNE : 06 62 72 74 54

Camille Esthétique
« Je suis esthéticienne depuis 2007 
et je suis passionnée par mon métier. 
J’aime le contact, être proche de ma 
clientèle et surtout je travaille avec 
des produits cosmétiques français. 
Souhaitant toujours plus de bien-
être pour ma clientèle, je suis ravie de 
pouvoir m’installer dans un espace où 
la bienveillance est au rendez-vous ».
Contact : 0 662 935 665
camilleesthetique83@gmail.com

 camille esthetique toulon

Cynthia Meurice, Infirmière 
Sophrologue-Thérapeute 
Holistique
Elle vous propose de venir prendre 
soin de votre mental, de votre psy-
ché, de votre essence, de votre monde 
intérieur... Que ce soit en accompagne-
ment sophrologique vous pouvez venir 
travailler un objectif précis comme la 
gestion du stress, diminuer votre charge 
mentale, augmenter la confiance en soi, 
gérer vos douleurs, une phobie, vous 
préparer à un examen… Cynthia Meu-
rice souhaite vous accompagner aux 
moments clés de votre vie pour vous 
aider à franchir une nouvelle étape, 
vous permettre une introspection, vous 
reconnecter à vous-même.
Contact : 0 768 687 194
meurice.cynthia@hotmail.fr
cynthiasophro.com

  Cynthia Meurice sophrologue- 
thérapeute holisque-infirmière
 cynthiasophro

Marion Michel Orthophoniste
L’orthophoniste prévient, repère, 
traite et accompagne les personnes 
de tous âges souffrant de troubles de 
la communication. La relation avec 
le patient est privilégiée car les or-
thophonistes réalisent des séances 
individuelles ou en petit groupe. Les 
rééducations se dessinent par des 
jeux et rendent de ce fait les séances 
de travail plus ludiques.
Contact 0 768 238 445
mar.michel8@gmail.com

Graziella Quéron –  
Naturopathe, Réflexologue
La prévention et l’éducation sont au 
cœur de son accompagnement. Au 
cours de consultations et d’ateliers col-
lectifs, vous découvrirez comment vous 
nourrir au plus juste, optimiser votre 
sommeil... grâce à des outils simples et 
accessibles. Vous apprendrez à mieux 
vous connaître et comment faire évoluer 
vos habitudes de vies durablement. La 
réflexologie est associée à la naturopa-
thie, elle exerce une influence importante 
et complémentaire sur l’organisme.
Consultations sur rendez-vous
07 71 65 78 15
contact@graziella-naturopathe.net
www.graziella-naturopathe.net

Catherine Dubost, Thérapeute 
d’Accompagnement
Au cours de sa vie professionnelle 
dans le médical elle a développé une 
écoute et une envie de se consacrer à 
l’Accompagnement. Elle a enrichi ses 
expériences professionnelles par plu-
sieurs formations et spécialisations 
(« gestion de la douleur » et « enfants/
ado »). Elle associe la sophrologie, l’hyp-
nose et les énergies (Reiki, LaHOChi…), 
en fonction des souhaits et demandes 
de chacun et aussi de ses ressentis. Son 
accompagnement a pour but d’amener 
chaque personne à devenir autonome 
afin qu’elle puisse avancer dans sa vie 
de manière sereine et harmonieuse.
Contact 0 749 942 227
cathytherhappy@laposte.net

  cathyterhappy

C’ est au complexe sportif de La 
Castellane, que Bertrand Touret, 

directeur de l’équipe BTC orthopédie 
Var, Hugo, Roche, président et 
cofondateur de la société HOPPER, 
et Thomas Righi, ortho prothésiste 
ont animé une journée découverte 
et initiation aux lames de courses 
autour d’activités multisports sur la 
piste d’athlétisme du stade et dans la 
forêt attenante.

L’entreprise Hopper a offert l’oppor-
tunité à des personnes amputées 
d’essayer des lames de sport fabri-
quées en France et confectionnées 
à partir de fibre de carbone issue du 
recyclage de l’entreprise Airbus.
Contrairement aux prothèses de 
marche, qui sont remboursées par 
la sécurité sociale, celles pour faire 
du sport ne le sont pas et beaucoup 
de personnes amputées doivent 

renoncer au plaisir d’avoir une activité 
sportive. Une vingtaine de sportifs 
ont pu ainsi essayer les lames en 
présence du maire Robert Bénéventi 
très heureux de pouvoir apporter son 
soutien à des entreprises innovantes 
et dynamiques.
Plus d’infos : btc-orthopedie.com
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Métiers d’art
Decoplumes, l’art de la plumasserie

Echos, les métiers d’art et créateurs 
d’Ollioules exposent à la Criée aux fleurs
du 10 au 22 décembre 2022

P assionnée par l’artisanat et 
anciennement entrepreneuse 

dans le bâtiment et la décoration, 
Florence Bertin est installée à 
Ollioules depuis 3 ans. Originaire des 
Yvelines, elle a décidé de s’implanter 
dans la région.

Prise d’une passion inattendue pour la 
plumasserie, à la suite d’un achat de 
plumes pour réaliser des attrape-rêves, 
elle a souhaité se former à ce métier 
d’art à l’institut GRETA de la création, 
du design et métiers d’arts à Paris.

5 années après avoir découvert 
cette profession artisanale, Florence 
a ouvert sa boutique à Ollioules le 
11 juillet 2022.

Dans son atelier, situé au 1 rue 
Marceau, elle confectionne tous types 
d’objets, décorations et accessoires 
ornés de plumes : bijoux, attrape-
rêves, luminaires, marque-pages, 
tableaux, fleurs en plumes…

Les plumes utilisées sont récupérées 
essentiellement auprès des éleveurs 
de volailles ou des particuliers. Elles 
sont ensuite soigneusement lavées, 
désinfectées, séchées et triées 
avant d’être mises en œuvre. Bien 
entendu aucun oiseau n’est abattu 
spécialement pour ses plumes. De 
plus chaque oiseau perdant ses 

plumes une fois par an, d’autres 
espèces peuvent être utilisées 
comme le paon avec son plumage 
bleu/vert métallique.

Le plus gros travail d’un plumassier 
est de trier ses plumes afin de les 
accorder selon la couleur, la forme 
et la qualité ; Florence compose ses 
créations sur place, du mardi au 
samedi.

Après une expérience enrichissante 
avec la Maison du Patrimoine, 
elle propose depuis la rentrée des 
initiations à la plumasserie dans son 
atelier, ainsi que des ateliers créatifs 
pour les enfants.

Pour plus d’informations sur ses 
créations, Florence a créé son site 
internet/boutique en ligne  
www.decoplumes.com.
Il est aussi possible de la contacter 
au 06.60.25.37.54.

L’ association Echos d’art, présidée 
par Beatriz Gonzalez-Haw vous 

propose du 10 au 22 décembre à la 
salle de la Criée aux fleurs, 50 rue 
Nationale, l’exposition Échos, avec 
des œuvres uniques créées par les 
métiers d’art d’Ollioules pour faire 
plaisir et se faire plaisir.

«L’Art en lumière» 
Exposition du 10  
au 22 décembre 2022
Vernissage le 10 décembre à 18h00
Ouverte tous les jours de 10h à 12h 
et 14h à 18h.
Entrée libre
Renseignements 04 94 63 06 92 – 
echosdart@gmail.com
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FÊTE DE L'OLIVIER 2022
31e édition - Plus de 25 000 visiteurs
MERCI À TOUTES
ET À TOUS !

Le Comité Officiel des Fêtes, présidé 
par Michel Bechameil et son bureau, 
l’association des Amis de l’Olivier, 
présidé par Alain Arditi et son 
bureau, Maurice Ollivier, président 
et les bénévoles de la coopérative 
Oléicole du canton d'Ollioules, La 
Commanderie du Rameau d’Argent, 
présidée par Bernard Jacquet, 
Stéphane Lelièvre, citoyen d’honneur 
de la ville, les associations Lou 
Fougau Prouvençau et Lou cabanoun 
dou pescadou animées par Olivier 
Neige et de Jean-Claude Ventre, 
Patrice Daniaud et les bénévoles de 
l'association Ollioules d’Abord, les 
pépiniéristes, Barbier et Valbray, la 
famille de Monsieur Soulard et Joël 
Hermitte, pour les miniatures en bois 
d’olivier, l'association En chemin, 
Fanny Vernier, conseillère arboricole, 
le docteur Martine Cotinat médecin 
gastro-entérologue et conférencière, 
Isabelle Pertois, agricultrice 
ollioulaise, l'Amicale Ornithologique la 
Provençale, Le Groupe de Recherche 
sur le Patrimoine Ollioulais, présidé 
par Margaux Gramondi, Daniel Patrie 
et la famille Zanni, Agnes Vandorme 
peintre et métier d’art d’Ollioules et 
ses élèves, Déborah Lollivier, Claude 
Ferrito et Denis Robinot, métiers d'art 
de la rue Berthelot, Beatriz Gonzalez-
Haw, présidente de l’association 
Echos d’Art, Chantal Gautier, 

présidente de La Palette Ollioulaise, 
La chorale provençale Oulièulo 
Canto, la Maison du Patrimoine, 
dirigée par Sylvie Brunati et son 
équipe, le Commandant Lafosse de 
la CRS 59, la BNP Paribas Ollioules, 
Le père Ansaldi, curé d'Ollioules, Le 
Raïoulet de Six-Fours, L'orchestre 
d'harmonie de La Lyre Provençale 
d’Ollioules sous la direction de son 
chef Thomas Righi, l’association des 
artisans, commerçants et entreprises 
d’Ollioules So’Ollioules présidée, par 
intérim, par Ingrid Casters, l’office 
de tourisme intercommunal, Michel 
Thuilier adjoint délégué à la sécurité, 
Dominique Righi, adjoint délégué 
aux festivités, Edmond Lambert 
et les agents du centre technique, 
municipal, le Cabinet du Maire, le 
service culture et patrimoine, Sonia 
Marinier et les agents de la Police 
Municipale, Les bénévoles de la 
Réserve Communale de sécurité civile 
et du Comité Communal des Feux de 
Forêts, les agents communaux qui 
ont assuré l’accueil et la garde des 
consignes et des salles, les étudiants 
qui étaient à l’accueil et à la garde des 
parkings.

Merci à tous les visiteurs qui ont 
honoré de leur présence cette 
fête, aux administrés pour leur 
compréhension, à tous ceux qui ont 
utilisé les navettes bus gratuites, aux 
commerçants et rendez-vous en 
2023 pour la 32e édition.
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LES PARTENAIRES  
FINANCIERS
La ville d'Ollioules - Métropole 
TPM - Conseil Régional - Conseil 
Départemental - Crédit Agricole
Caisse locale des baies du soleil.

LES INVITÉS D’HONNEUR
Les deux invités d’honneur de cette 
édition 2022 étaient les gérants de 
l’un des fleurons de notre terroir, le 
Domaine de Terrebrune, Messieurs 
Reynald Delille et Jean d’Arthuys.

À l’occasion de la 31e fête de l’olivier, 
la commanderie du Rameau 
d’Argent, présidée par Bernard 
Jacquet et qui célèbre cette année 
son 40e anniversaire, a organisé 
son 317e chapitre. Cette cérémonie a 
permis l’intronisation de 3 nouveaux 
chevaliers du Rameau d’Argent. 
Jacqueline Campellone, ancienne 
commerçante qui, avec son époux 
Eugène, participe chaque année au 
jury des concours d’aïoli, Christian 
Perruchio membre de l’association 
les Amis de l’olivier spécialisé dans 
la taille des oliviers et la confection 
d’olives de confiserie et le benjamin 
Romain Le Drappier qui anime avec 
brio l’atelier de dégustation d’huile 
d’olive pour les enfants mis en place 
par l’association les Amis de l’olivier.
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Devoir de mémoire
Louis Giordano reçoit la médaille de
“FIDELITÉ ET DÉVOUEMENT” de la FNACA
C’est au cœur de l’exploitation agricole familiale, chemin de la Burlière, entouré de son épouse, de sa famille, 
de ses amis, du maire Robert Bénéventi, avec à ses côtés Michel Thuilier adjoint à la sécurité et Brigitte Crevet 
conseillère municipale déléguée aux associations patriotiques que Louis Giordano a reçu la médaille de « FIDÉLITÉ ET 
DÉVOUEMENT » gravée à son nom et le Diplôme d’Honneur du comité départemental honorant 50 ans de présidence 
du comité F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) d’Ollioules. Cette distinction lui a été 
remise par Albert Beissier, vice-président départemental de la FNACA.

A vant de retracer la création du 
comité F.N.A.C.A d’Ollioules, 

Albert Beissier a évoqué le parcours 
militaire de Louis Giordano qui reflète 
parfaitement sa personnalité.

« Dans la foulée de la Révolution de 
1789, la loi JOURDAN-DELBREL ins-
titue la conscription universelle et 
obligatoire ». Elle concerne tous les 
hommes français âgés de 20 à 25 
ans. Le 17 avril 1951 Louis Giordano 
a été déclaré « Bon pour le service » 
par le conseil de révision du Var. Il est 
appelé « sous les drapeaux » le 12 mai 
1953 au 405e Régiment d’Artillerie Aé-
rienne caserne « Voissagne » à Hyères 
pour effectuer son « service militaire » 
comme on disait à l’époque. Il y fait 
ses classes pendant 3 mois puis il 
poursuit sa formation en faisant le 
« Peloton ». La commission d’aptitu-
de lui donnera la note 13,4 et il sera 
nommé Brigadier le 31 août 1953, le 11 
décembre 1953 Brigadier-chef et en-
fin au grade de Maréchal des Logis le 
1er mai 1954. Louis Giordano sera ren-

du à la vie civile le 30 septembre 1954 
et libéré de ses obligations légales 
d’activité le 1er novembre 1954 en ap-
plication des dispositions de l’article 
2 de la loi 50-1478 du 30 novembre 
1950. Après un service militaire exem-
plaire, il reprend ses activités profes-
sionnelles. Depuis 5 générations la 
famille Giordano cultive la fleur et 
Louis Giordano a une réputation in-
ternationale d’obtenteur de glaïeuls.

Mais son « histoire militaire » ne 
s’arrête pas là, le 11 avril 1956, le 
gouvernement décidait de rappeler 
70 000 soldats du contingent 
« disponibles » pour intensifier la 
guerre en Algérie. Le service militaire 
passait de 18 mois à 27 mois. 
Rappelé il embarqua à Marseille 
sur le « Sidi-Ferruch » pour Oran 
le 5 mai 1956 et dirigé ensuite vers 
« Ain-Temouchent » où il participa 
à plusieurs « accrochages » avec 
le F.L.N. Enfin le 24 décembre 1956 
il est rendu à la vie civile et rentre 
dans sa famille à Ollioules après 8 

mois de Guerre. Les années passent, 
en 1962 les anciens combattants 
d’Afrique du Nord commencent à se 
regrouper dans des associations dont 
la F.N.A.C.A., d’abord dans les grandes 
villes puis petit à petit dans les 
villages. Et c’est tout naturellement 
que Louis Giordano en 1970 organise 
la première réunion d’information à 
Ollioules qui aboutira par la création 
du « Comité F.N.A. C.A. d’Ollioules » 
confirmé par la déclaration de 
constitution de l’association le 
8 janvier 1970 à la préfecture du Var.

Depuis cette date il en préside 
la destinée avec dévouement et 
compétence. La Fédération Nationale 
et le comité départemental saluent ce 
grand serviteur de la FN.A.C.A. pour 
exprimer leur gratitude je suis chargé 
de lui remettre au nom du président 
national Guy Darmanin la médaille 
de « FIDELITE ET DEVOUEMENT » 
et le Diplôme d’Honneur du comté 
départemental honorant 50 ans de 
présidence.
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Les Halles Ré-Créatives des commerçants Ollioulais
Un vrai succès estival !

Marché de noël des commerçants : 17 et 18 décembre 2022

L’ association des commerçants 
So’Ollioules a créé l’événement 

au cours de l’été 2022 en organi-
sant les premières Halles ré-créative 
d’Ollioules.
Cette manifestation a obtenu un 
grand succès avec de très nombreux 
visiteurs heureux de découvrir à la 
fois les commerçants du centre-ville 
mais aussi des créateurs locaux de 
qualité.
Stands, dégustations avec plusieurs 
domaines viticoles renommés, spécia-
lités provençales, animation musicale, 
centre-ville piétonnier… Tout était ré-
uni pour faire du cœur d’Ollioules des 
Halles ré-créative à ciel ouvert.
Bravo à la présidente par intérim, 
Ingrid Casters et à toute l’équipe dy-
namique qui l’accompagnait.

L’association des commerçants  
So’Ollioules et la ville d’Ollioules 

vous proposent les 17 et 18 décembre 
prochains le marché de Noël. Sur la place 
Jean Jaurès, stands de créateurs lo-
caux, une dizaine de stands gourmands 
(huîtres, foie gras, crêpes, macarons, vins, 
champagnes, vins chauds etc.) Tout pour 
vous restaurer sur place. Avec également 
la participation d’associations ollioulaises 
qui vous accueilleront dans les rues du 
centre historique et place Jean Jaurès un 
espace dédié aux ateliers enfants pour 
confectionner des décors de Noël.

Samedi 17 décembre : 10h30, Inaugura-
tion 11h Arrivée du Père Noël, 11h/ 13h et 
15h/19h le chalet du père Noël avec un 
photographe, un magicien déambulera, 

les danseuses du studio de danse  
d’Ollioules, à 15h concert de Carpe Diem 
Orchestra à la salle des fêtes, à 17h DJ 
place J. Jaurès, à 17h Pastorale des rues 
et parade lumineuse à 19h30.

Dimanche 18 décembre : 10h/13h et 
14h30/17h30 le chalet du père Noël 
avec un photographe, déambulation du 
chariot la Reine des neiges accompa-
gné de chanteurs (chants traditionnels 
Noël et Disney), déambulation et chants 
d’Aurélia, le petit lutin sur son tripor-
teur, spectacle de feu à 16h45 et les 
danseuses du Studio de danse d’Ol-
lioules et à 17h30 concert des tubas 
de noël organisé par la Lyre Provençale  
d’Ollioules, place Victor Clement pour la 
clôture du marché de Noël.
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Hommage
Hommage à Bernard Rochedreux,
président des Anciens Combattants

Hommage à Madame Marthe van Gaver

C’ est avec une grande tristesse 
que le maire Robert Bénéventi 

a appris la disparition de Monsieur 
Bernard Rochedreux, administré 
Ollioulais particulièrement investi 
dans la vie patriotique de la 
commune.

Né le 1er août 1936 à Lanrier (29) près 
de Concarneau et issu d’une famille 
de pêcheurs, Bernard Rochedreux a 
poursuivi ses études dans un lycée 
catholique jusqu’à l’âge de 16 ans.

Puis il s’inscrit dans une école 
technique à Nantes, l’école Livetou 
où il passe son bac. À 18 ans, en 
1954, il intègre l’école de Maistrance 
qui assure la formation initiale des 
officiers mariniers de la Marine 
nationale française.

Passé second maître, il se marie 
en 1959 avec Yvonne. Ils auront le 
bonheur d’accueillir dans leur foyer 
deux enfants, Régis et Cyrille. Les 
deux garçons entreront eux aussi 

dans la marine l’un en 1980 et l’autre 
en 1987.

Pendant sa longue carrière, Bernard 
Rochedreux a beaucoup voyagé, 
Tahiti, Nouméa, Djibouti etc.

Il a terminé son parcours à l’ALFAN 
avec le grade de Capitaine de Vaisseau. 
Rendu à la vie civile, il s’intègre à la vie 
associative Ollioulaise avant qu’un 
malheur ne le frappe avec le décès de 
son épouse en 2015, des suites d’une 
longue maladie.

En 2002 il accepte de remplacer le 
président de l’association des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, 
association dont il était adhérent 
depuis 1995 et administrateur depuis 
1998.

Titulaire de l’Ordre National du 
Mérite, il a aussi le diplôme d’honneur 
de la Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire ainsi que le 
diplôme et la médaille d’argent de 

l’Union Fédérale du Combattant. 
Sans oublier les différentes médailles 
commémoratives obtenues lors de 
son long parcours professionnel 
maritime.

Bernard Rochedreux était très appré-
cié au sein du comité d’entente des 
associations patriotiques d’Ollioules. 
La ville a adressé ses condoléances à 
ses enfants et à ses proches.

L e maire Robert Bénéventi a appris 
avec tristesse la disparition de 

Madame Marthe van Gaver. Avec 
son époux Marc, décédé en 2006, ils 
habitaient depuis près de 60 ans la 

chapelle du château féodal, chemin 
Notre-Dame, un lieu exceptionnel 
avec une vue imprenable sur le 
village.

Couple uni, ils ont eu le bonheur 
d’accueillir dans leur foyer huit 
enfants, 45 petits-enfants, et 117 
arrière-petits-enfants.

Le 29 juillet 2004 le maire Robert 
Bénéventi avait eu le plaisir de leur 
remettre la médaille de Citoyens 
d’Honneur de la ville à l’occasion de 
leurs noces de diamants.

Marthe van Gaver a toujours continué 
à habiter dans la chapelle du château 
où, malgré un confort un peu 
spartiate, elle pouvait accueillir sa 
descendance avec chaleur et amour.

À sa famille et à ses proches le maire a 
transmis les condoléances du conseil 
municipal de la ville.
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Hommage
Hommage à Stéphane Terrones

Hommage aux trois pompiers morts au feu
le 1er septembre 2003

L e maire Robert Bénéventi a appris 
avec émotion la disparition de 

Monsieur Stéphane Terrones qui a été 
élu au conseil municipal de la ville de 
2001 à 2008.

Stéphane Terrones a aussi assuré la 
présidence de l’association Ollioules 

d’abord 1999 à 2000. À ce titre il a 
participé à de nombreuses mani-
festations, expositions, conférences, 
goûters des anciens Corso Fleuri…

Monsieur le Maire a transmis à sa 
famille les sincères condoléances du 
conseil municipal de la ville.

D ignité et recueillement pour le 
19e anniversaire de la disparition 

de trois pompiers, deux Ollioulais, 
Georges Lahaye, Patrick Zedda, et 
un seynois Michel Giovannini, morts 
ensemble au feu le 1er septembre 
2003. Aux côtés du maire, Robert 
Bénéventi, les familles de Georges 
et Patrick, François de Canson, 
vice-président du Conseil Régional 
représentant le président R Muselier, 
Laetitia Quilici, représentant le 
président du conseil départemental, 
Laure Lavalette député de la 
circonscription, Michel Thuilier, adjoint 
délégué à la sécurité, Daniel Alsters, 
maire de Sanary, Karine Alsters maire 
de Flayosc, de nombreux élus, les 
enfants du conseil municipal des 
jeunes, les représentants des CCFF 
et de la RCSC, ainsi que l’ensemble 
du corps des sapeurs-pompiers 
d’Ollioules aux côtés du chef de 
centre Renaud Lagersie.
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Hommage
Cérémonie en hommage à Mme Catherine Santos
dans la dignité et le respect

Samuel Paty, professeur et martyr de la République,
la ville d’Ollioules ne l’oublie pas

D imanche 28 juillet 2019, en 
quelques secondes au giratoire 

de la Baume, une épouse exemplaire, 
une maman et une grand-mère 
adorée, une sœur aimée, était 
arrachée à l’affection de toute sa 
famille et de ses proches. Catherine 
Santos, victime innocente d’une 
fusillade qui a fait trois morts, laissait 
ce jour-là, deux enfants Paul, Marine, 
et son époux Mathieu, deux petits-
enfants Arthur et Victoire et son mari 
Philippe, lui aussi blessé lors de la 

fusillade, tous à jamais marqués par 
cette absence.

En juillet 2021, le maire Robert 
Bénéventi et son conseil municipal, 
ont souhaité, en accord avec la famille, 
honorer sa mémoire en érigeant une 
stèle à l’endroit même où elle a perdu 
la vie. Pour le 3e anniversaire de sa 
disparition une cérémonie a eu lieu 
devant cette stèle, en présence de 
M. Philippe Santos et sa famille, du 
maire Robert Bénéventi, de nombreux 
élus, Mme Houda Vernhet, directrice 
de cabinet, représentant Monsieur le 
préfet du Var, M. Joël Casteldaccia, 
Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique adjoint, et du 
représentant de la députée de la 
circonscription Mme Lavalette.

Le maire a déposé une gerbe aux 
côtés de Mme Vernhet, avant de 
dire combien il était important 

pour notre ville de continuer à lui 
rendre un hommage respectueux 
car comme il est écrit sur la stèle 
« Rien ne peut justifier la mort d’une 
victime innocente. N’oublions jamais 
le 28 juillet 2019. Nous avons tous été 
éprouvés par ce drame, mais le plus 
bel hommage que l’on puisse rendre à 
Madame Santos c’est de s’inspirer de 
son exemple, qui tire chacun d’entre 
nous vers le haut et qu’à travers elle, 
nous comprenions toute la valeur 
que l’on doit donner à la vie d’une 
personne humaine ». Mme Verhnet 
dans son allocution a exprimé la 
compassion de l’État et la volonté de 
permettre à la famille de Mme Santos 
de trouver un jour l’apaisement.

La cérémonie s’est achevée par 
l’audition de la Méditation de Thaïs 
qui était l’un des airs préférés de 
Mme Santos.

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

L e maire Robert Bénéventi avait 
invité toute la population à venir 

se recueillir sur le parvis de l’hôtel de 
ville pour venir allumer une bougie 
car « L’obscurantisme ne peut être 
combattu que par la lumière du 
savoir ».

Le vendredi 16 octobre 2020, un 
terroriste islamiste d’à peine 18 ans 
assassinait et décapitait Samuel Paty, 
entre le collège et son appartement. 
Comme l’a souligné le maire dans son 
allocution « sa mort a provoqué chez 
la plupart d’entre nous un sentiment 
de sidération face à un tel acte de 
barbarie mais elle a aussi ravivé, à un 

niveau extrême, le sentiment de peur. 
Cette peur qui paralyse, cette peur qui 
neutralise toute velléité de ne pas 
accepter l’inacceptable, de ne plus 
tolérer que les lois de la République 
soient bafouées, de ne plus accepter 
que la violence et le terrorisme soient 
portés comme des étendards. »

Un par un, les participants, toutes 
générations confondues, aux côtés 
de très nombreux élus du conseil 
municipal ont déposé une bougie 
devant le portrait de Samuel. Le 
maire reprenant la parole pour 
clôturer la cérémonie a « rappelé 
son indéfectible soutien au corps 
enseignant mais il a aussi demandé 
à chacun de continuer à enseigner et 
à éveiller les esprits sans crainte mais 
avec la volonté de préserver intactes 
les valeurs de notre République. En 
ce jour nous pensons bien sûr à sa 

famille, à ses parents qui pleurent un 
fils tant aimé, ses deux sœurs, Gaëlle 
et Mickaelle et à son fils Gabriel, privé 
à jamais de la présence d’un papa qui 
l’aimait tant… »
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Comme chaque année la ville a apporté son soutien
à Octobre rose

O ctobre Rose est une campagne 
annuelle de communication 

destinée à sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Le symbole de cet 
évènement est le ruban rose. Pour 
sensibiliser la population, les fenêtres 
de l’Hôtel de Ville, de l’espace Puget 
et du Musée de la Fleur d’Ollioules et 
de l’olivier se sont parées de cœurs 
roses, les poteaux d’entrée de la 
mairie ont été enveloppés avec le 
fameux ruban rose, à chaque accueil 
des vases remplis de pétales de rose 
recevaient le public. Trois actions 
ont été conduites par Brigitte Crevet, 
conseillère municipale déléguée au 
monde patriotique avec l’association 
Ollioulaise La P’tite Parenthèse qui 
prend en charge les patientes après 
un cancer du sein. Il y a eu la vente 
de coussins en forme de cœur sur 
le marché forain, une conférence sur 
la prévention, le dépistage, les soins 
post-opératoires… avec le Docteur 
Martine COTINAT (gastroentérologue), 

Anne-Lise MUTIN (kinésithérapeute), 
Marie LESNE (kinésithérapeute) et 
Carole GALLO (naturopathe) et une 
représentation théâtrale à la salle des 
fêtes qui a eu un très grand succès.

Les élus du conseil municipal ont aussi 
porté le ruban rose pour confirmer 
leur soutien à cette opération.

Tous les fonds récoltés ont été remis 
à l’association La P’tite Parenthèse.

Toutes les informations sur Octobre 
Rose : www.cancerdusein.org

Vie publique
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Depuis 2019 notre commune est labellisée  
Territoire Engagé pour la Nature (TEN)

Concrètement nous avons réalisé 3 nouveaux jardins 
publics, le jardin des Vintimille, le jardin des Heures et le 
jardin de la Confluence.  

Une convention a été passée avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) pour le suivi de 5 refuges créés par 
la ville, le Moulin de Palisson, le Crapa du Gros Cerveau, 
le parc de la Castellane et la forêt (ex-pinède des CRS), 
le jardin des Cédrats, premier jardin partagé, situé dans 
le centre historique de la ville qui ouvrira au premier 
trimestre 2023 et le futur “Verger des Gorges” pour 
lequel notre commune a reçu le 1er décembre 2022, le 
Prix Spécial du jury du concours Avenir de nos Territoires, 
organisé par le Conseil Régional, région Sud.

Nous avons accueilli une association d’apiculteurs 
au terrain Roman avec une vingtaine de ruches pour 
polliniser les oliviers.

Nous allons procéder à la végétalisation et à la 
désimperméabilisation des cours d’écoles.

Il n’est plus utilisé de produits phyto sanitaires pour les 
espaces verts et des plantes endémiques remplacent les 
parties engazonnées. 

Pour développer la biodiversité nous avons réalisé 
un petit miroir d’eau en aval de la resclave du Pont du 
Faubourg afin de favoriser l’épanouissement de la faune 
et le développement de la flore.

Toutes ces actions n’ont qu’un seul objectif : continuer à 
faire d’Ollioules une ville où il fait bon vivre.

La majorité municipale

Chères Ollioulaises et chers Ollioulais,

Une bonne nouvelle, une association dédiée à l’apiculture, 
dispose désormais à Ollioules d’un emplacement pour 
déposer ses ruches. Nous avions soutenu ce projet en 
Conseil Municipal.
Mais les abeilles et la biodiversité n’aiment pas du tout 
ces immeubles qui sortent de terre à tous crins, bouffent 
nos terres fertiles et contribuent à l’accentuation de la 
pollution. Nous crions : « STOP le béton ! »
Avec la flambée des prix les maires sonnent le tocsin 
partout en France ! Explosion des prix de l’énergie, 
inflation monstre des denrées alimentaires, la crise est 
générale !
Comment notre ville gère-t-elle la sobriété énergétique 
dans nos bâtiments publics parfois passoires thermiques, 
ses investissements avec le Grand Projet Urbain au 
budget conséquent (trois salles de cinéma sont-elles 
nécessaires?), les cantines scolaires avec une hausse des 
prix de 7 % ?

Terminons sur une note positive puisque depuis le 
14 novembre la région PACA devient pilote pour la 
planification écologique du gouvernement !
Gageons qu’Ollioules s’engage alors pour de bon en tant 
que ville verte à stopper l’artificialisation, à développer les 
pistes cyclables, le photovoltaïque et 100 % ou presque 
de production alimentaire locale pour les cantines des 
petits !

Claudie CARTEREAU
Christian BERCOVICI
Conseillers municipaux de la minorité à Ollioules

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

Marjorie Ghizoli, directrice départementale  
de la sécurité publique en visite à Ollioules

Mme Marjorie Ghizoli, contrôleur 
général, a pris il y a quelques 

semaines ses fonctions de directrice 
départementale de la sécurité 
publique du Var (DDSP). Une de ses 
premières visites officielles a été pour 
répondre à l’invitation du maire Robert 
Bénéventi. Au cours d’un entretien 
à l’Hôtel de Ville, en présence de 
Michel Thuilier, adjoint délégué à la 
sécurité, de nombreux sujets ont été 
évoqués, sécurité des personnes et 
des biens mais aussi la lutte contre le 
bruit, contre les incivilités, les dépôts 
sauvages, les appels au 17…

Mme Ghizoli, précédemment 
cheffe d’État-major à la Direction 
Centrale de la Sécurité Publique, a 
occupé différents postes en région, 
notamment à Marseille à la tête 
d’un service d’investigations (sûreté 
départementale) entre 2016 et 2019. 
Elle a assuré les élus de la mobilisation 
des policiers toulonnais au profit des 
administrés de la circonscription de 
sécurité publique qu’elle dirige. Elle a 
aussi dit toute son attention aux liens 
nécessaires et précieux entre la Police 
Nationale et la Police Municipale.
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Recensement notre commune est concernée !

Une partie de la population d’Ollioules sera recensée du 19 janvier au 25 février 2023.

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

récentes.
Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures 
et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, de 
logements, d’établissements scolaires, transports publics, 
etc.). Le recensement repose sur un partenariat étroit entre 
les communes et l’INSEE.

Dans une commune de plus de 10 000 habitants comme 
Ollioules, la collecte se déroule chaque année auprès d’un 
échantillon de 8 % de sa population. Ainsi, vous pouvez 
être recensé(e) cette année mais pas une personne de 
votre voisinage.

Si vous êtes concerné(e), un agent recenseur, identifiable 
par une carte officielle tricolore comportant sa photo et la 
signature du maire, se rendra à votre domicile à partir du 
jeudi 19 janvier 2023. Si vous choisissez de répondre par 
internet, rendez-vous sur le site : www.lerecensement-et-
moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier 
que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage.
Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées Seul l’Insee est habilité à exploiter les 

questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

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

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

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

Info
Pour savoir si vous êtes recensé(e) cette année, contactez 
votre mairie au 04 94 30 41 08.

Hommage à Thierry Leger

L es membres du Photo-club Diaphragme et Lumière 
Var, d’Ollioules viennent de perdre Thierry Leger, qui 

a été président du club pendant de nombreuses années. 
Discret, efficace et d’une extraordinaire gentillesse, Thierry 
Leger a su faire évoluer le club en donnant l’envie à ses 
membres de toujours explorer de nouveaux horizons.

Il y a quelques mois, le club avait présenté à la Criée 
aux Fleurs une magnifique exposition photographique 
« Le temps d'une image ». Lors du vernissage le maire,  
Robert Bénéventi avait félicité le président Leger pour avoir 
su, au fil des années, susciter de nombreuses vocations 
photographiques. Hélas, une implacable maladie, contre 
laquelle il a lutté avec une dignité et un courage hors du 

commun, vient de l’emporter. Lors 
de l’exposition le maire avait rendu 
hommage à son engagement asso- 
ciatif en lui offrant un souvenir 
photographique pris en 2019 lors 
des 30 ans du club. En effet, à l’oc-
casion de cet anniversaire, le club 
avait reçu la médaille de la ville.

La Ville a adressé à sa compagne, 
à ses parents, à ses proches et à 
ses très nombreux amis toutes ses 
condoléances et tout son soutien.
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Festivités
Festival de musique du Comité des Fêtes :
Le jazz sur toute la gamme

Le grand gala de la Saint Laurent

C ette année encore Michel 
Bechameil, Président du Comité 

Officiel des Fêtes et toute son équipe 
ont proposé un programme plus 
qu’éclectique pour la 7e édition du 
festival de musique.

Le cru 2022 a mis les femmes à 
l’honneur avec les quartets de 
Mademoiselle, de Marie Estrade, de 

Sophie Tessier et de Nadine Cohen 
ainsi que le groupe Divano Dromensa, 
qui ont donné à la manifestation une 
nouvelle dimension musicale.

Ces soirées proposées dans le jardin 
Frédéric Mistral étaient organisées en 
partenariat avec la ville, l’association 
Avenir et Tradition et le Restaurant 
Les Étiquettes.

À l’occasion de la saint Laurent, 
2022, les bénévoles du Comité 

Officiel des Fêtes ont proposé un 
grand gala gratuit. En première partie, 
c’est le Duo 21 juin qui a interprété un 
florilège de ses créations. Et bien sûr 
en deuxième partie François Feldman 
accompagné de Joniece Jamison a fait 
soulever la foule de spectateurs en 
égrenant ses plus grands succès de 
«Joy» à «Joue pas» en passant, bien 
sûr par «les valses de Vienne». Après 
le concert les spectateurs ont pu faire 
le plein de selfies et partager des 
moments privilégiés avec les vedettes.
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C ette année encore, la traditionnelle 
fête de la Saint-Eloi d’Ollioules a 

connu un grand succès.

Le président Alfred Taramasco et 
les bénévoles qui l’accompagnent, 
avaient placé cette fête sous le signe 
des vieux métiers de nos campagnes.

Après un samedi dédié aux enfants, 
petits et grands avec le parcours 
folklorique de nos amis les ânes, 
le dimanche a permis au public de 
participer à de nombreux rendez-
vous, pressage du vin nouveau au 
quartier de Faveyrolles, messe en 
plein air sur la place Victor Clement 
avec chants provençaux, aubade 
pour les résidents de l’EHPAD Lou Jas 
et enfin la grande cavalcade avec plus 
de 50 chevaux, des cavaliers et 18 
attelages magnifiquement décorés. 
La présentation du spectacle était 
animée bénévolement par Patrice 

Daniaud, président de l’association 
Ollioules d’Abord.

Les spectateurs ont pu assister à trois 
tours de circuit, avec la bénédiction 
des charretiers et des attelages par 
Bruno Adet, diacre, et la remise des 
coupes et des médailles pour chaque 
participant.

À l’issue du défilé, le groupe Lei 
Dansaire du Loriot a animé la place 
Jean Jaurès avec plusieurs danses 
folkloriques sur le thème des vieux 
métiers.

Parmi les participants à cette grande 
fête, Le Maire Robert Bénéventi, 
Michel Thuilier et Laetitia Quilici, 
adjoints, Nathalie Lauzière, Katell 
Le Bleiz et Thierry Aksoul conseillers 
municipaux ainsi que Miss et Mamiss 
Ollioules.

Saint Eloi : les vieux métiers de nos campagne à l’honneur !



Ollioules infos • n°132
48

Festivités
Fête du quartier de la Gare Pépiole/Saint Michel
Les générations à l’unisson

La fête du quartier de Faveyrolles :
toutes les traditions respectées

A près quelques inquiétudes 
météorologiques, le président 

Alain Artaud et les bénévoles qui 
l’accompagnent ont redoublé d’efforts 
pour accueillir les participants de la 
fête du quartier de Faveyrolles les 3 
et 4 septembre avec de nombreuses 
animations organisées dans les 
meilleures conditions.

Le samedi il y avait la messe célébrée 
dans La Chapelle de Faveyrolles 
par le curé d’Ollioules avec les 
Tambourinaires de Magali et la 
chorale « Lei Cigaloun Segnen, les 
danses Folkloriques avec « Lou 
Raioulet de Six Fours », le dépôt des 
gerbes place Louis et Joseph Canolle, 
Chemin Pierre Vezzoso et l’Espace 
Jean Callènes, puis aux monuments 
aux morts d’Ollioules, place Honoré 

P our le 111e anniversaire de la fête 
du quartier de la Gare Pépiole/

Saint Michel, les membres du Comité, 
toutes générations confondues, 
réunis autour du président Claude 
Roux ont pu cette année accueillir le 
public sans restriction.

Cela leur a permis d’organiser toutes 
les animations prévues, la journée 
spéciale pour les enfants, la soirée 
mousse avec DJ pour de nombreux 
jeunes ravis de l’ambiance, la soupe 
au pistou du Comité, le grand 
spectacle avec les chansons des 
Chœurs du sud pour un magnifique 
gala sous les étoiles, les concours de 
pétanque, la procession à la chapelle 
de Pépiole, avec la dégustation des 

d’Estienne d’Orves par les membres 
du comité accompagnés par le maire 
Robert Bénéventi et de nombreux 
élus, le grand aïoli préparé par 
toute l’équipe du Comité des Fêtes 
avec les convives Monsieur Lucien 
Giudicelli, Secrétaire Général de la 
Préfecture, Madame Blandine Monier, 
maire d’Evenos et présidente de la 
Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume et Michel Béchameil, 
président du Comité Officiel des Fêtes, 
le grand loto et le bal champêtre 
gratuit avec l’orchestre « Michel 
Sylvestre ».

Le dimanche après le traditionnel 
concours de boules le président 
Alain Artaud et tous les bénévoles du 
comité des fêtes de Faveyrolles ont 
proposé des Chants provençaux avec 

la chorale « Oulièulo Canto » dirigée 
par Bernard Calcagno. Puis ce sont les 
musiciens de l’Orchestre Festimusic 
de la Lyre Provençale d’Ollioules, sous 
la direction d’Emma Bertin, qui ont 
offert un florilège de mélodies dédiées 
aux Bandas et autres paso-doble…

pastèques et du vin rosé, les moules 
au râteau et bien sûr le grand aïoli 
préparé par toutes les générations de 
bénévoles… Le public n’a pas boudé 
son plaisir tout comme les élus de la 
ville d’Ollioules qui se sont succédé 
lors des 5 jours de fête, aux côtés du 
maire Robert Bénéventi.
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Les concerts de l'été
Toujours le même succès

D epuis 1995,  la ville organise 
chaque année les concerts de 

l’été. La volonté de la municipalité 
est de mettre en valeur des talents 
locaux et régionaux. Lors de 6 soirées 
sous les étoiles, le public venu en 
nombre a apprécié la diversité 
des musiques proposées, jazz, 
classique, chant lyrique, quintette, 
musiques italiennes… Des ambiances 
différentes, avec le Duo Bonnie & 
Clyde, le Quintette Isolde, Carmen, 
le 24e Festival Choral International 
en Provence, Double Je(u), Bella 
Ciao mais unies par le talent des 
interprètes.  La saison estivale a 
permis d’apprécier un concert de 
l’orchestre d’harmonie de la Lyre 
Provençale, mais aussi ProdKoala 
« Flashback 80 » et le « Caparros Jazz  
Quintet » avec Avenir et Traditions.
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Festival des Tréteaux,
un écrin pour le spectacle vivant

D u 7 au 29 juillet, le service Culture 
et Patrimoine de la ville a proposé 

un programme théâtral de grande 
qualité avec le festival les Tréteaux 
dans le théâtre du château féodal.

Magie, onirisme, fantaisie, comédie, 
classique, détournement, imaginaire 
et théâtre musical, tels ont été 
les thèmes proposés à un public 
venu en nombre à chacune des 
représentations et qui a apprécié 
l’écrin que sont les vestiges du 
château féodal.

Une bonne occasion de présenter 
des troupes régionales et locales 
de qualité et qui assurent de belle 
manière la promotion du spectacle 
vivant.



51
Ollioules infos • n°132

Culture

Protection de la borne N°15
en limite des communes d’Evenos, Toulon et Ollioules.

Exposition
"Quand l'art fleurit, la fleur dans l'Art nouveau et l'Art déco".

C’ est dans un ancien couvent 
des frères observantins que le 

Musée de la Fleur d’Ollioules a ouvert 
ses portes le 11 décembre dernier. 
Conscient que c’est en accueillant 
régulièrement des collections qu’un 
musée s’épanouit, l’une de ses 
salles est destinée aux expositions 
temporaires qui participent à faire 
vivre le musée à travers différentes 
thématiques.

À l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, la ville a 
présenté l’exposition « Quand l'art 
fleurit, la fleur dans l'Art nouveau et 
l'Art déco ». Le service Culture et Pa-
trimoine de la ville a souhaité donner 
un autre regard, différent de la partie 
« Histoire horticole » du musée de la 
Fleur. Car, bien loin des paniers niçois 

E n mars 2022, Raoul Décugis, 
président, fondateur de 

l’association, des chemins du 
patrimoine informait la ville de la 
dégradation de deux gravures de la 
borne N°15 qui définissent les limites 
des communes d’Evenos, Toulon et 
Ollioules.

Ces deux témoignages historiques 
étant situés sur le départ de deux 
voies d’escalade, un contact a été 
pris avec Alain Righi, président de la 
fédération française de montagne et 
d’escalade.
Le départ des voies d’escalade a été 
désequipé pour être installé, quelques 
mètres plus loin.
Deux plaques d’information ont été 
posées par le responsable de la FFME 

et le service Culture et Patrimoine 
pour expliquer toute l’importance 
patrimoniale de cette borne n°15.

et des bouquets d’immortelles dont 
le musée regorge, ici, c’est dans un 
tout autre registre que la fleur se dé-
voile, celui de l’œuvre d’art.

Mêlant Art Nouveau (1880 – 1910) et 
Art Déco (1918 – 1939), cette exposition 
proposait au plublic de découvrir ces 
deux courants artistiques, souvent 
considérés comme rivaux par leur 
style. Le premier prend la fleur et 
la tige ondulante comme modèle, 
le second se lance le défi de les 
représenter dans des lignes droites, 
épurées et stylisées. L’un fait la 
prouesse de réconcilier l’industrie 
et la nature, l’autre veut s’affranchir 
des formes complexes et prôner la 
pureté des lignes. Tout semble les 
opposer, et pourtant… ils réussiront 
à s’accorder sur un point : la fleur est 
source d’inspiration.

Cette présentation a aussi bénéficié 
du soutien de collectionneurs 
passionnés qui nous ont confié 
quelques-unes de leurs œuvres. 
Merci donc à Christophe Aubert, 
Annick Buisson-Etienne, Michel 

Campoy, Karen Goughlin, Valérie 
Loaec, Chantal Monchot et Didier 
Martina-Fieschi.
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Université du Temps Libre d’Ollioules saison 2022/2023
En 2005, la ville d’Ollioules a souhaité créer l’Université du Temps Libre d’Ollioules, en partenariat avec Monsieur Jean 
Picano, professeur agrégé, docteur ès Lettres et administré ollioulais. L’Université du Temps Libre d’Ollioules s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent retrouver le plaisir d’apprendre et de comprendre. Les conférences se veulent attrayantes et 
accessibles à tous. Des ateliers sont aussi proposés pour approfondir les connaissances.

P our la saison 2022/2023, la 
thématique des voyages se 

décline sous trois aspects, les 
voyages comme invention humaine, 
les voyages de l’imaginaire et ceux 
hors du temps et de l’espace.

Compte tenu de la situation 
économique, la ville d’Ollioules 
maintient la baisse des tarifs pour la 
saison 2022-2023. Les conférences 
de l’UTLO ont lieu un mardi par mois 
à 18h30 salle Jean Moulin Espace 
Pierre Puget. Le tarif est de 5 euros 
par séance (1 euro pour les étudiants 
sur présentation de leur carte). Les 
ateliers ont lieu au couvent des 
observantins avec 2 séances pour 
chaque thème et un tarif de 8 euros 
par séance.

Comme chaque année l’UTLO pro-
posera aussi sa célèbre dictée 
intercommunale et intergénération-
nelle pour les primaires, collégiens, 
lycéens et adultes.

CONFÉRENCES
•  Mardi 10 janvier - 18h30 Voyages 

dans l’espace et le temps par Daniel 
HAUSER

•  Mardi 7 février - 18h30 Voyages et 
évasions par Philippe GRANAROLO

•  Mardi 7 mars - 18h30 Rouge 
cochenille - Voyage d’un insecte 
mexicain du XVIe siècle à nos jours 
Danielle TRICHAUD-BUTI et Gilbert 
BUTI

•  Mardi 4 avril - 18h30 Voyages et 
désillusions  
Notes américaines de Dickens, 
Stevenson et Kipling par Gérard 
GARCIA

•  Mardi 2 mai - 18h30 
Le Tour de la France par deux 
enfants G. Bruno (1877 Paris) par 
Christian PHILIPPON

•  Mardi 13 juin - 18h30 
Voyage au pays des morts : La 
divine comédie de Dante par Yves 
STALLONI

ATELIERS
•  Samedi 14 janvier et samedi 

28 janvier 2023 - 14h30 couvent 
des observantins 
L’art de la céramique du thé : 
découverte, appréciation et 
dégustation par Bruno TALMITE

•  Samedi 11 février et samedi 4 mars 
14h30 couvent des observantins 
Atelier parcours olfactif en terres 
ollioulaises et alentours par Jérémy 
TAMEN

•  Mercredi 24 mai - 16h00 et 18h00 
Espace Bremond 
Dictée intercommunale de l’UTLO 
16h Dictée CM1 - CM2 – Collègiens 
et 18h Dictée Lycéens - Adultes

•  Mardi 6 juin - 18h30 Espace 
Bremond remise des récompenses 
de la dictée intercommunale

Renseignements et inscription pour 
les conférences, les ateliers et la dictée :
Service Culture et Patrimoine -  

  06 78 17 97 90
culture@ollioules.fr
Programme sous réserve de 
modifications

Exposition l’art de l’Ikebana
au couvent des observantins du 25 au 28 janvier 2023

L e service Culture et Patrimoine 
de la ville va accueillir au couvent 

des Observantins, dans le musée de 
la Fleur et de l’Olivier du 25 au 28 
janvier 2023, l’exposition de Madame 
Thévenot, Maître Ikebana.

Venez rencontrer cette artiste pen-
dant son temps de création le 
mercredi 25 janvier. Elle vous expli-
quera son art et vous assisterez à 
la naissance de l’exposition et des 
compositions florales.

Exposition sur l’art de l’Ikebana  
du 25 au 28 janvier 2023
Couvent des observantins,
musée de la Fleur d’Ollioules et de 
l’Olivier 4, rue de la Tour.

Ouvert du mercredi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée gratuite
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Culture
Journées Européennes du Patrimoine

Pour leur 39e édition, les Journées Européennes du Patrimoine avaient pour 
thème le Patrimoine durable. Sur 3 jours, le programme proposé par la 
ville a mis à l’honneur les éléments terre et eau pour re-découvrir le riche 
patrimoine naturel et culturel d’Ollioules.

L es participants ont découvert 
l’exposition « Quand l’art fleurit, la 

fleur dans l’Art nouveau et l’Art déco » 
au Musée de la fleur d’Ollioules, 
visité le musée Bottin-Layet et 
l’Oppidum de la Courtine, le domaine 
de Castel’ombre, le tombeau des 
époux Marguerite et la pinède avec 
de nombreuses animations et un 
concert du Guinguette Hot Club, visité 
le patrimoine secret de la commune, 
apprécié un concert de clarinettes en 
l’église Saint-Laurent, visité le canal 
des arrosants depuis les sources 
vers le centre-ville, le musée de la 
fleur et de l’olivier, visionné le film 
« Une bouteille à la Reppe », échangé 
avec le réalisateur et écouté une 
conférence sur l’eau en Provence, 
découvert les traditions provençales 
au fougau de l’association Lou 
Fougau Prouvençau, visité la 
fabrique du nougat Jonquier, le 
Moulin de Palisson, l’église Saint- 
Laurent, le Château féodal, le Jardin 
des Vintimille, le musée de l’École 
publique, l’exposition clés, verrous 

et serrures, la galerie de l’olivier, en 
allant à la rencontre des écrivains, 
Héloïse Guay de Bellissen, Jacques 
Serena, Caroline Rocca et Catherine 
Monce, et découvert le salon de 
sculptures de la Palette Ollioulaise…

Les partenaires des JEP 2022 aux 
côtés du service Culture et Patrimoine 
de la ville : Corinne Peuchet, Tremplin, 
Les Petits Débrouillards, Mer Nature, 
Le Guinguette Hot Club, l’ensemble 
Clarinettissimo, Raoul Decugis, 
Philippe Maurel, Lou Fougau 
Prouvençau, Nougat Jonquier, La 
Maison du Patrimoine MTPM, centre 
d’interprétation du Patrimoine 
Métropolitain, Galerie de l’Olivier, Le 
Groupe de recherche sur le Patrimoine 
Ollioulais.

À l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, la Maison 
du Patrimoine à Ollioules a présenté 
une conférence sur la diffusion et 
l’engouement des indiennes en 
Europe méditerranéenne dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle avec 
comme intervenant, Serge Liagre 
responsable de la Villa Rosemaine 
(centre d’étude et de diffusion du 
patrimoine textile).
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CHÂTEAUVALLON
C’est à Ollioules que ça se passe ! Le programme :

Maison du Patrimoine 20 rue Gambetta
Venez plonger dans la magie de Noël !

Jeu. 15 décembre 2022 à 20h30
DANSE
Imperfecto de Jann Gallois et David Coria
Après Quintette et Ineffable, la chorégraphe aux multiples 
talents Jann Gallois revient à Châteauvallon avec une 
proposition audacieuse. Dans Imperfecto, on se laisse 
transporter par son univers singulier mêlant hip-hop et 
danse contemporaine. Pour tous dès 8 ans.

Jeu. 5 et Ven. 6 janvier 2023 à 20h30
THÉÂTRE
Clôture de l’amour de Pascal Rambert
« Les histoires d’amour finissent mal (en général) » dit-
on ! Et Stan et Audrey ne font pas semblant, c’est bien fini, 
ils ne se veulent plus du bien mais du mal. Les mots et 
les phrases qu’ils s’envoient sont articulés pour blesser, 
aiguisés comme des lames, pointus comme des couteaux. 
Pour tous dès 15 ans.

Mar. 10 janvier 2023 à 20h30
DANSE
Vocabulary of need
Yuval Pick « Le son et la musique sont, de manière 
récurrente, des sources d’inspiration fondamentales dans 
mon travail. Je cherche à explorer les relations que la 
musique et les rythmes du mouvement peuvent créer ». 
Pour tous dès 12 ans.

Mar. 31 janvier, Mer. 1er, Jeu. 2, Ven. 3 et Sam. 4 février 
2023 à 20h30
THÉÂTRE
Les gros patinent bien
Cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-
Salvan. Duo fulgurant à la Don Quichotte et Sancho 
Pança, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan conçoivent 
un spectacle-épopée qui est le comble du romanesque, 
où l’inventivité est la seule règle, l’humour le carburant 
et où ce qui est le plus sérieux est aussi le plus hilarant. 
5 nominations aux Molières 2022 viennent saluer cette 
performance rocambolesque. Pour tous dès 12 ans.

Billetterie et informations : 
Tarif – de 30 ans 11 €, les autres tarifs sont à retrouver sur 
chateauvallon-liberte.fr

L a Maison du Patrimoine TPM – 
Centre d’Interprétation du Patri-

moine Métropolitain vous propose 
comme chaque année animations et 
concert dans le cadre des festivités 
de Noël.
Cette année la Maison du Patri-
moine présentera tout au long de la 
journée du 10 décembre 2022, une 
véritable « pépite », une jeune com-
positrice, chanteuse, pianiste virtuose, 
Sarah Coponat qui mêlera le piano 
néoclassique avec des reprises de 
musique de Noël des célèbres artistes 
tels que : Michael Bublé, Mariah Carey… 
passant par un style néo romantique 
qu’elle interprète à merveille à un style 
plus moderne et bien d’actualité. À  
Ollioules, la prestation se déroulera 
dans la cour intérieure de l’hôtel parti-
culier du XVIIe siècle avec son splendide 
puits de lumière et avec piano à queue.
Cet événement sera retransmis en 

direct sur les réseaux sociaux avec en 
toile de fond une balade virtuelle de 
la Maison du Patrimoine TPM.
Le concert se présentera sous la forme 
de 3 sets de 20 minutes le matin et 3 
sets de 20 minutes l’après-midi pour 
le prix d’un tarif réduit d’entrée au 
musée de 3 €.

En attendant Noël…
Nos « métiers d’art »  et nos média-
teurs culturels proposent des ateliers 
plastiques dans l’esprit de Noël :
·  DENIS ROBINOT – mardi  20 déc. / 2 
séances matin à 10h et l’après-midi à 
14h30 – Création d’une carte de Noël

·  DECO PLUME – mercredi 21 déc. / 2 
séances matin à 10h et l’après-midi à 
14h30  - Création d’une carte de Noël

·  MAISON DU PATRIMOINE -  jeudi 
22 déc. / 2 séances matin à 10h et 
après-midi à 14h30 – Atelier de Noël

·  MAISON DU PATRIMOINE   

-  vendredi 23 déc. / 1 séance matin 
à 10h – Atelier de Noël

Informations pratiques :  
Durée : 1h30. Âges : 7 à 12 ans 
Tarif : 15 €. Tarif Adultes : 18 €

Il est préférable de réserver à 
l’accueil de la Maison du Patrimoine 
TPM au : 04 94 93 37 30.
Le musée est ouvert de 9h30 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30 sauf le 
dimanche et le lundi.
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Evènement
35e Foire aux Santons et sa crèche avec l’association Ollioules 
d’Abord jusqu’au 27 décembre 2022 au Vieux Moulin

La première nuit du film de science-fiction 
avec le club d’astronomie Vega

A près avoir accueilli, pendant 
toute la saison estivale, des 

centaines de spectateurs sur le site 
de l’observatoire astronomique 
municipal du Gros Cerveau à 
l’occasion de conférences de très 
haut niveau sur le ciel et l’espace, le 
président Pierre Giacomoni et tous 
les bénévoles qui l’accompagnent 
ont créé l’événement avec la première 
nuit du film de science-fiction.

À l’espace Pierre Puget, dans la 
salle Jean Moulin, les amateurs ont 
pu revoir « E.T., l’extraterrestre », le 
chef-d’œuvre de Steven Spielberg, 
« Valérian et la cité des 1 000 
planètes » de Luc Besson et découvrir 
« Le visiteur du futur » un film de 
François Descraques.

Cette première édition a obtenu 
un beau succès et le public a été 
ravi de partager ces séances avec 
des passionnés de cinéma et 
d’astronomie.

Bravo à, Pierre Giacomoni, Laurence 
Wattiez, Valentin Jean pierre, Nicolas 
Casa, Patrick Roger qui ont été les 
chevilles ouvrières de cette première 
nuit du film de science-fiction.

Parmi des traditions chères au cœur des Provençaux, la crèche et ses célèbres santons sont incontournables.

L’ association Ollioules d’Abord 
propose jusqu’au 27 décembre 

au Vieux Moulin, rue Roger Salengro, 
la 35e édition de sa foire aux santons 
qui depuis sa création attire chaque 
année plus de 10 000 visiteurs.

Pour le Président Patrice Daniaud « ce 
35e anniversaire est l’occasion de faire 
découvrir toute la richesse créative 
des santonniers de notre région ».
Sur 3 salles d’exposition, ils sont 15 à 
faire revivre, à travers leurs créations 
le petit monde de la Provence, en 
argile, en bois, en céramique… Plus de 

15 000 santons sont présentés, issus 
des ateliers :
ARTERRA • SANTONS COULEUR DU 
SUD • ATELIER DE VICKEN • SANTONS 
DIDIER • ATP DUBOST • SANTONS 
ESCOFFIER • DENIZOU • SANTONS 
TRUFFIER-DOUZON • FERRITO • 
SERGE VINCENT • SANTONS LE 
GUILHEM • SANTONS Dl LANDRO 
• SANTONS CARBONEL • SYLVIA 
ROMAN • SANTONS COLETTE.
Les produits du terroir seront aussi 
à l’honneur, miel, nougat, savon à 
l’huile d’olive… avec des producteurs 
et créateurs Ollioulais :

Les savons d’Ollioules • Nougats 
JONQUIER • OLEÏ NATURE
et en nouveauté des produits de 
Provence, de Corse et d’Alsace :
LE RUCHER DE LA GARDE • LES 
CANISTRELLI DE BABETTE • 
CONFISERIE DES HAUTES VOSGES 
• LA SAVONNERIE ARGASOL DU 
VAL D’ARGENT • LA CHOCOLATERIE 
ABTEY.

Foire aux Santons
Jusqu’au 27 décembre 2022,  
les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches de 14h30 à 18h (sauf le 
25 décembre).
Entrée et parkings gratuits.
Renseignements : 04 94 63 10 74



Notez-le !Agenda 2022/2023

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

Retrouvez tout le programme sur www.ollioules.fr

Du 5 décembre au 7 janvier 2023

LA FORÊT DES ENFANTS 

La forêt des enfants vous accueille sur 3 
sites, la rue Loutin, la place Marius 
Trotobas et le jardin Frédéric Mistral, pour 
la 23e édition du concours de décoration 
des sapins de noël par les enfants 
d’Ollioules.

Les participants : les enfants des écoles 
primaires publiques et privées de la 
ville, les enfants et le personnel de la 
périscolaire maternelle et primaire, le 
multi accueil la Charmerie, le multi accueil 
les Touchatous, la crèche des Chaperons 
Rouges le Relais Petite Enfance d’Ollioules, 
l’AEP le Prélude, l’ALSH Leï Platano, Le 
conseil Municipal des jeunes, la Maison 
des Jeunes, les MAM, Poulpy Land,, la 
bergerie les Petits loups, les Petits Petons, 
la MEJE, les Lucioles, Les micro crèches, les 
Petits d’homme, le monde des doudous 
et Koala Kids, les résidents des maisons 
de retraite Lou Jas, Victoria et Canto Maï 
et les membres de l’association En Savoir 
Plus. Le concours est doté de cadeaux qui 
seront attribués aux structures. Remise 
des prix lors des vœux du maire à la 
population le samedi 7 janvier 2023.

10, 11, 14, 17, 18 et 21 décembre

LA CONFISERIE DU PÈRE NOËL
Moulin du Lançon 
Parce qu’il faut toujours essayer de faire 
briller Noël dans les yeux des enfants, 
la ville les invite avec leurs parents dans 
La confiserie du Père Noël au Moulin du 
Lançon. Pour que chacun vienne en toute 
sécurité, l’entrée se fera par la rue Jean-
Jacques Rousseau et la sortie par la rue 
du Lançon (parcours fléché).

Dans un décor féerique, vous pourrez 
photographier vous-même vos enfants 
en présence du Père Noël. L’entrée est 
gratuite. 

Jours et heures d’ouverture : 
·  10, 11, 14 et 21 décembre 2022 de 15h à 18h 
· 17 décembre de 15h à 20h
· 18 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h

Du 10 au 21 décembre 2022

NOËL EN TRADITIONS

Le comité de jumelage d’Ollioules, 
présidé par Janine Fontana, vous propose 
du 10 au 21 décembre 2022, à l’espace 
Pierre Puget, un moment de douceur 
avec « Noël en traditions »

Les enfants pourront aussi écrire la 
lettre au Père Noël et participer à des 
ateliers, pompons, dessins, maquillage, 
lectures d’histoires… et bien sûr faire de 
magnifiques photos dans le décor réalisé 
par les bénévoles du comité de jumelage.

Noël en traditions
Espace Pierre Puget
Place Trotobas
Du 10 au 21 décembre 2022
·  10 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
·  11, 14 et 21 décembre 2022 de 15h à 18h 
·  17 et 18 décembre de 10h à 12h  

et de 15h à 18h
Entrée libre

Lundi 19 décembre

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
EN GARE D’OLLIOULES 
Comité des fêtes de la Gare
Lundi 19 décembre 2022 à 15h45

Samedi 7 janvier 2023

LES VŒUX DU MAIRE À LA 
POPULATION À PARTIR DE 17H
Venez participer au défilé aux flambeaux 
avec l’orchestre Bâton Rouge et les 
pégases lumineuses, au départ de 
l’avenue Clemenceau, à hauteur du 
magasin « Saveurs et traditions » Défilé 
dans les rues du centre historique. Puis 
place Jean Jaurès présentation des vœux 
du Conseil Municipal des Jeunes et des 
vœux du maire d’Ollioules, la remise 
des prix du concours de décoration des 
sapins de noël (avec un petit cadeau 
offert à chaque enfant présent) le tout 
dans une ambiance festive, avec vin 
chaud (à déguster avec modération) et 
chocolat chaud. Tous les spectateurs 
pourront découvrir la rétrospective en 
images des moments forts de l’année 
2022 qui sera suivie par un spectacle de 
jets d’eau lumineux et musicaux.

Tous les vendredis de décembre

NOËL AU MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DU QUARTIER 
DE LA GARE

Les producteurs d’Ollioules et des environs 
vont faire briller le marché agricole de 
mille feux à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Tous les vendredis, vous serez 
accueillis avec du vin chaud* ou du jus 
de pomme chaud et des douceurs. Une 
tombola de Noël avec des paniers garnis à 
gagner est également organisée, vendredi 
23 décembre, animation musicale avec 
Festimusic de 17h à 19h.


