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Après plusieurs années d’étude, le Grand Projet Urbain Malraux-Lemoyne-d’Estienne d’Orves va 
rentrer dans sa phase active. Ces travaux vont bien sûr changer nos habitudes pendant plusieurs 
mois mais il s’agit de projets d’envergure destinés à la création d’équipements publics qui serviront 
à plusieurs générations d’Ollioulaises et d’Ollioulais.



Édito

D’après les chiffres de l’INSEE, transmis en dé-
but d’année, nous sommes désormais 14 260 
Ollioulaises et Ollioulais. Je souhaite bien 

évidemment la bienvenue à celles et ceux qui sont 
arrivés dans notre commune en 2022. En 10 ans, 
notre population a eu un gain de 1 000 habitants ce 
qui correspond à une croissance modérée, adaptée 
à la qualité de vie que nous souhaitons pour l’en-
semble de nos administrés.

Grâce aux efforts communs, nous bénéficions d’une 
stabilité financière et fiscale qui nous permet d’envi-
sager la création d’équipements collectifs de qualité.

Notre ville avance et se préoccupe, au quotidien, des 
générations qui la font vivre, petite enfance, jeunesse, 
vie économique, sport, social, préservation du patri-
moine et des espaces naturels, activités culturelles 
et festives, devoir de mémoire… Toutes ces compo-
santes sont devenues, au fil des années, l’image de 
marque de notre commune, sans oublier nos an-
ciens pour lesquels nous avons respect et affection 
et que l’on associe aux nombreuses manifestations.

Agir maintenant c’est mieux vivre demain

L’année 2023 sera très importante pour notre com-
mune car de nombreux projets vont se concrétiser. 
Ouverture du Centre des Métiers d’Art sur le site de 
l’ex école Sainte Geneviève, du jardin des Cédrats, 
premier jardin partagé en cœur de ville, désimper-
méabilisation des cours d’écoles, réalisation du mu-
sée des serrures et des clés, poursuite de la réha-
bilitation du moulin du Lançon démarche innovante 
avec une association d’insertion sur le terrain des 
Gorges pour la restauration de la Noria et la réalisa-
tion d’un verger conservatoire, démarrage du chan-

tier Pichaud avec la création de 64 logements, dont 
40 % de logements sociaux, une maison de santé, 
la continuité de la promenade en bord de Reppe et 
des locaux commerciaux et surtout le Grand Projet 
Urbain (GPU) Malraux-Lemoyne-d’Estienne d’Orves 
qui entrera dans sa phase active dans quelques se-
maines.

Ce Grand Projet Urbain permettra la requalification, 
l’embellissement et la végétalisation d’espaces en 
cœur de ville, pour un environnement apaisé. Il y aura 
par exemple la place Lemoyne, sans voiture, avec 
des jeux pour enfants et des espaces de détente, les 
arbres sains préservés et d’autres arbres plantés. Le 
square Verdi avec la plantation de nombreux arbres 
sera un espace de fraîcheur végétale.

Vous trouverez toutes les informations concernant 
cet important chantier dans ce magazine mais une 
communication dédiée accompagnera les travaux 
jusqu’à la livraison du projet.

Je souhaite que chacune et chacun d’entre vous 
comprenne les enjeux de la création de ces équipe-
ments publics qui permettront à notre ville de conti-
nuer à être une commune où il fait bon vivre. À ce 
titre, le label villes et villages où il fait bon vivre vient 
de nous être renouvelé pour l’année 2023.

Je vous remercie pour votre compréhension 
et votre esprit solidaire.

Robert BÉNÉVENTI
Maire d’Ollioules
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1. Aménagements de jardins  

aux HLM Saint Roch
Var Habitat a réhabilité les 
jardins des HLM Saint Roch en 
réalisant des espaces économes 
en eau, agrémentés de bancs. 
Le maire Robert Bénéventi avec 
à ses côtés Nicole Bernardini, 
adjointe déléguée au logement 
social et Julien Rocchia conseiller 
municipal délégué aux espaces 
verts a fait le tour des sites. Ils ont 
rencontré des résidents ravis de 
ces aménagements.

2. Collecte des oranges  
au jardin des Vintimille
C’est en collaboration avec 
le domaine de Bunan que 
les conseillers municipaux J 
Rocchia, T Aksoul et P Aparicio 
ont cueilli les oranges du jardin 
des Vintimille, situé au pied des 
remparts du château féodal. Les 
fruits vont être transformés en vin 
d’orange qui viendra agrémenter 
les rafraîchissements proposés 
lors des festivités et cérémonies 
de la commune.

3. Concert du Carpe diem orchestra 
au profit de la recherche contre la 
sclérose en plaques
La salle Jean Moulin était comble 
à l’occasion du concert du 
Carpe Diem Orchestra dirigé par 
Jean-Louis Ferrando. Aux côtés 
du M. Bartolo organisateur de 
l’évènement au profit de l’Arsep, 
le maire Robert Bénéventi, Laetitia 
Quilici et Nicole Bernardini 
adjointes.
Tous les bénéfices de cet après-
midi musical ont été reversés à 
la recherche contre la sclérose en 
plaques. Au programme Dvorak, 
Bizet, Mozart, Bach, Piazzoli… Un 
moment sympathique apprécié 
par le public.

4. L’association Ollioules à cheval  
a créé l’évènement
La toute nouvelle association 
Ollioules à cheval créée par 
Estelle Vergès a eu le plaisir de 
présenter salle Jean Moulin le 
film de jean François Pignon « 40 
jours, 4 criollos et du silence ». 
Le célèbre dresseur de chevaux 

a été est invité par Florent Pagny 
dans son Campo Argentin, pour 
dresser 4 chevaux qui ont grandi 
libre dans 25 000 hectares. Lors 
de cette aventure, jean François 
met à l’épreuve la méthode qu’il 
a construite pas à pas depuis 
plus de 35 ans aux contacts des 

chevaux. Entre échecs, doute et 
solitude au fond de la pampa, il 
repartira enrichit d’une incroyable 
expérience.
De belles projections et un public 
ravi de pouvoir rencontrer le 
réalisateur-dresseur. 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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5. Décoration du sapin de Noël 
à Saint Roch
Comme traditionnellement
chaque année, les résidents du
quartier du C.I.L. St Roch se sont
retrouvés pour décorer le sapin
de Noël, déposé par les services
municipaux au croisement des
chemins Vanelle, Entre les Horts
et du Mail.
Dans une ambiance conviviale,
les participants ont accroché
les décorations aux côtés 
d’Antoine Vaccaro, conseiller 
municipal, représentant le Maire, 
Robert Bénéventi.

6. Décoration du sapin de Noël  
du Cil Ouest
Tradition respectée par le Comité 
d’intérêt local Ouest présidé par 
Pascal Sache avec la décoration 
du sapin de Noël apporté par la 
ville à l’entrée du jardin Raoul 
Silvestro. Le maire Robert 
Bénéventi est venu participer à ce 
petit moment de convivialité.

7. Le Père Noël à la Gare d’Ollioules
Le Père Noël est arrivé à la Gare 
d’Ollioules Sanary où il a été à la 
rencontre de nombreux enfants. 
Ils l’ont accompagné jusqu’à la 
placette du Hameau de la Gare 
où le Comité des Fêtes de la Gare 
avait préparé chocolat chaud et 
friandises.

8. Les tubas de Noël
En clôture du marché de Noël 
la Lyre Provençale d’Ollioules, 
présidée par Dominique Righi, 
a renoué avec la tradition en 
organisant le concert des tubas 

de Noël. Plus de 40 musiciens 
sont venus de différentes 
régions pour participer à 
ce rassemblement sous la 
baguette de Serge Baudry, 
professeur au conservatoire 
TPM. Les températures étaient 
parfaitement adaptées à cette 

soirée et l’enthousiasme et le 
talent de tous les musiciens 
ont su réchauffer le cœur des 
spectateurs rassemblés autour 
du maire Robert Bénéventi et de 
nombreux élus.

5. 6.

7.

7.7.

8. 8.
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La forêt des enfants  
un enchantement renouvelé

D epuis 1998, il existe au centre-
ville une forêt éphémère qui 

enchante petits et grands. Il s’agit de 
la forêt de sapins décorés par les en-
fants des écoles primaires publiques 
et privées de la ville, les enfants et 
le personnel des périscolaires ma-
ternelles et primaires, le Conseil 
Municipal des Jeunes d’Ollioules, le 
multi-accueil la Charmerie, le mul-
ti-accueil les Touchatous, les micros 
crèches et MAM de la ville d’Ollioules, 

la MEJE les lucioles, le Relais des 
Assistantes Maternelles Municipal 
d’Ollioules, la Maison des Jeunes, le 
centre de loisirs Lei Platano, l’AEP Le 
Prélude, les résidents de la maison 
de retraite Lou Jas, et les membres 
de l’association En Savoir Plus. Le sa-
medi 7 janvier 2023 lors de vœux du 
maire à la population des cadeaux 
ont été offerts à toutes les structures 
et établissements afin de remercier et 
féliciter tous les participants. 
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Distribution du dictionnaire Le Robert Junior illustré 
pour les élèves de CE1 

Après avoir offert de 1998 à 2020, dans les écoles publiques et privées de la commune, le dictionnaire le « Robert 
Benjamin » aux élèves de CP, le maire Robert Bénéventi, avec l’accord de son Conseil Municipal et du corps enseignant, 
a souhaité en 2021 remettre le dictionnaire le « Robert Junior illustré » aux élèves de CE1 afin qu’il les accompagne 
jusqu’en 6e.

A vec 32 000 mots, sens ou noms propres, 25 000 il-
lustrations, 124 planches, une chronologie, un atlas… 

Ce dictionnaire sera un merveilleux compagnon d’étude 
même si l’effort financier de la ville est un plus conséquent.

Jusqu’en 2019 la distribution avait eu lieu à l’espace Pierre 
Puget en présence des parents mais en 2020 et 2021 en 
raison de l’épidémie de COVID 19, la distribution s’était 
faite directement dans les classes avec toutes les précau-
tions sanitaires requises.

Cette année l’opération a été renouvelée et le Maire Robert 

Bénéventi s’est rendu dans chaque classe concernée avec 
une délégation d’élus, la représentante de l’inspection 
académique et les représentants de l’association parents 
d’élèves PEEP d’Ollioules. Ils ont été à la rencontre des 
élèves, des chefs d’établissements et des enseignantes.

Toutes ont confirmé l’intérêt de ce dictionnaire qui sera un 
précieux auxiliaire pour l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture. De plus, l’acquisition de ces ouvrages en grande 
quantité a ouvert le droit pour les classes d’accéder à un 
logiciel spécial dédié au Robert Junior.
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Remise du diplôme national 
du brevet au collège les Eucalyptus

Le don du sang expliqué aux collégiens

C’ est en présence de Mme Del Nero 1re adjointe, re-
présentant le maire Robert Bénéventi, de M. Martina 

Fieschi, adjoint et enseignant au collège Les Eucalyptus et de 
Mme Lauzière, conseillère municipale, que Mme Bertrand, 
Principale du Collège, a remis le diplôme national du bre-
vet aux élèves de 3e année, scolaire 2021/2022.
Après l’audition de la chorale du collège sous la direction 
de Mme Lopez, professeure d’éducation musicale, les di-
plômes ont été remis, ainsi que l’attestation aux premiers 
secours et une carte cadeaux offerte aux 20 élèves ayant 
obtenu une mention.
La principale a précisé que 87 élèves avaient obtenu le di-
plôme et 86 l’attestation PSC1. Tous ont été félicités par les 
élus et l’équipe éducative du collège.

L’amicale des Donneurs de Sang d’Ollioules présidée par Dominique Righi, qui est aussi adjoint délégué aux festivités, 
accompagne toute l’année l’établissement français du sang dans l’organisation des collectes sur Ollioules.

C’ est pour sensibiliser les plus jeunes qu’il a proposé 
au maire, Robert Bénéventi, d’aller au collège les Eu-

calyptus à la rencontre des élèves afin qu’ils deviennent 
des ambassadeurs du don du sang.
Cette proposition a immédiatement été validée par la prin-
cipale du collège, Madame Agnès Bertrand, qui a mobilisé 
les délégués de classes.
Lors de la rencontre, Monsieur Bénéventi et Monsieur 
Righi, étaient accompagnés par Madame Carine Ginzac, 
adjointe déléguée à la vie scolaire, Monsieur Jean-Louis 

Pieraccini, conseiller municipal délégué à la Reppe et à la 
forêt et membre de l’amicale, ainsi que Mireille Righi, Clau-
dine et Gérard Lefevre, eux aussi membres de l’amicale.
Aux côtés de la principale, la CPE Madame Agnès Spatano 
et Madame Laetitia Julien l’infirmière.
Après la distribution d’une bande dessinée intitulée « Une 
goutte de sang vaut mille amis » qui symbolise la néces-
sité d’avoir des réserves de sang pour sauver des vies, les 
jeunes délégués, tous très attentifs, n’ont pas été avares de 
questions, preuve de leur réel intérêt pour le don du sang.
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Distribution des bébés oliviers aux bébés Ollioulais

C’ est sous l’appellation sympathique et affectueuse 
de « distribution de bébés oliviers aux bébés ol-

lioulais » que la ville d’Ollioules organise des matinées 
d’accueil au cours desquelles les élus remettent aux bé-
bés Ollioulais et à leurs parents un petit olivier, symbole 
de notre commune.

Cette tradition issue du passage à l’an 2000, et qui a été 
reprise en 2008, a permis de distribuer plus de 3 500 
oliviers.

Samedi 7 janvier plus de 80 familles avaient été invitées 
à l’espace Pierre Puget. Dans une ambiance chaleureuse, 
le maire Robert Bénéventi, les élus du Conseil Municipal, 
Alain Arditi, président des amis de l’olivier, Maurice Ollivier 
le président du Moulin à huile du Canton d’Ollioules et les 
enfants du conseil municipal des jeunes ont distribué les 

bébés oliviers. Pour les familles qui ne disposent pas de 
jardin, la ville offre l’opportunité de planter l’arbre dans le 
terrain communal Roman, une oliveraie expérimentale si-
tuée quartier Piedardant. Lors de la plantation le nom de 
l’enfant est inscrit auprès de l’arbre.

Les parents ont été ravis de cette matinée organisée avec 
toutes les conditions sanitaires requises, un rafraîchisse-
ment partagé, un espace spécial pour les bébés et un petit 
coin cocooning avec des nounours géants pour faire de 
jolies photos sur fond d’oliveraie communale.

Prochaine distribution en novembre 2023. Les parents 
dont les enfants sont nés en 2022 et qui n’auraient pas 
reçu l’invitation sont priés de contacter le Cabinet du 
Maire au 04 94 30 41 02 ou par mail : contact@ollioules.fr
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Exposition « Charles de Gaulle, 
une passion pour la France » 
accueillie à l’externat St Joseph 
la Cordeille

L’ association Varoise de l’Appel du 18 juin, présidée par 
Jacques Quentin, a présenté aux élèves de l’externat 

St Joseph la Cordeille, une exposition, réalisée avec le sou-
tien de la ville d’Ollioules, retraçant la vie de Charles de 
Gaulle.

Grâce à l’accompagnement de Lionel Roos-Jourdan, pro-
fesseur d’histoire et de géographie et de Mme Christel 
Louis directrice de l’établissement, les élèves ont pu dé-
couvrir la vie publique du grand homme d’Etat mais aussi 
quelques moments de sa vie privée.

Un quiz avait été proposé aux élèves et ce sont Léane Bon-
net et Alice Hemery, en classe de 3ème, qui ont été primées. 
Elles ont reçu des mains du maire Robert Bénéventi un 
ouvrage, « De Gaulle, un destin pour la France » et une gra-
vure offerts par l’association.

Cette exposition sera présentée à Ollioules, espace Bre-
mond du 10 au 18 juin 2023.

Jeunesse
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C’ est en 1999 que la ville a souhaité mettre en place 
un Conseil Municipal des Jeunes. Chaque année une 

élection a lieu au sein de tous les établissements scolaires 
publics et privés de la ville pour les élèves de CM1, CM2, 
6e et 5e. Le conseil Municipal des Jeunes, composé de 33 
membres participe aux cérémonies patriotiques et aux 
animations proposées par la ville. Les jeunes élus au sein 
de plusieurs groupes de travail font des propositions pour 
des aménagements en centre-ville et dans les quartiers.

En juillet 2022, deux jeunes élus, Mathieu Cameli et Louis 
Rebois, ont proposé aux membres du Conseil Municipal 
de la ville plusieurs aménagements parmi lesquels la mise 
en place d’un banc chemin Sainte Barbe à proximité des 
vestiges du château féodal. Leur objectif, permettre aux vi-
siteurs de se reposer après la grande montée et profiter de 
la vue.
Le banc a été installé par les services techniques de la ville 
et une petite cérémonie a eu lieu sur site pour dévoiler 

Le banc du conseil municipal des jeunes, chemin Sainte Barbe

une plaque en laiton symbolisant cette action. Mathieu 
et Louis étaient présents aux côtés du nouveau maire du 
CMJ, Gabin Guillemoteau, du maire Robert Bénéventi, Ca-
rine Ginzac, adjointe déléguée aux affaires scolaires, Didier 
Martina-Fieschi, adjoint délégué à la culture et au patri-
moine et Solène David, responsable du service enfance et 
jeunesse.

La Maison des Jeunes d’Ollioules lauréate du concours Inclusion 
Handicap de la Caisse d’Allocations Familiales

E n novembre dernier, un courrier du directeur de la 
Caisse d’Allocations Familiales du Var informait le maire 

Robert Bénéventi que la Maison des Jeunes d’Ollioules fai-
sait partie des 5 lauréats du concours artistique « Inclusion 
Handicap » organisé par la Caisse d’Allocations Familiales 
en partenariat avec l’enseigne inclusive Hop’Toys, pour un 
poème écrit par les adhérents de la Maison des Jeunes 
d’Ollioules.

Ce texte, intitulé « les girafes et l’éléphant nain », raconte 
l’histoire d’un éléphant trop petit pour jouer au basket avec 
les girafes.

Lors de la remise des prix par le Directeur de la Caisse 
d’Allocations Familiales Julien Orlandini, avec à ses 

côtés Sylvie Zigliara, conseillère de territoires de la CAF 
et Lina Buscail, conseillère inclusion handicap, le maire a 
félicité Nicolas Gomez qui était encore à ce moment-là 
responsable de la maison des jeunes, Margaux Mihailovic 
qui a travaillé sur le texte avec les jeunes et bien sûr les 
adhérents qui ont participé à cette belle aventure créatrice :

Emilie BONFANTE, Cedran MILLET, Clarence MATZ, Maëlie 
MELOUL, Mathilde DE FILIPPI, Tiline BOSC, Thibaut 
REGAZZONI, Théo CHAPELAIN, Emilie BOUDAS, Océane 
BROVIA.
Pour ce texte la Maison des Jeunes a reçu un bon d’achat 
de 1 000 euros, utilisable auprès de l’enseigne Hop’Toys. 
Il s’agit d’un fournisseur de solutions inclusives (mobilier, 
jouets, aménagement intérieur, matériel individuel…).
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D ans le cadre du Téléthon l’association la Godasse Ba-
gnado a proposé une représentation de la pièce de 

théâtre « C’est fort de café… » à la salle des fêtes jouée par 
la troupe Humanithéâtre, au profit du Téléthon. À cette oc-
casion, le Conseil Municipal des Jeunes de la ville a mis en 
place un stand de vente de livres également au profit du 
Téléthon.
Tout cela a permis d’ajouter quelques centaines d’euros à 
la cagnotte record de cette année de plus de 27 000 € ré-
coltés par les associations ollioulaises.

Démarche « Centre de loisirs 
engagé » pour la convention 
internationale des droits des 
enfants 2022 »

La ville d’Ollioules a reçu les Francas du Var pour la pre-
mière labélisation des centres de loisirs engagés dans 

la convention internationale des droits des enfants (CIDE) 
« place à nos droits ». Ce label, témoigne de l’engagement 
des organisateurs d’accueils de loisirs et de leurs « équipes 
pour faire de la CIDE le cadre de référence des projets et 
actions en direction des enfants et adolescents à partir 
des accueils de loisirs.

Répondant à des critères simples d’engagements en prin-
cipes et en actions, le label « Place à nos droits » est valable 
un an et donne lieu à une demande de reconduction an-
née après année. 

La ville d’Ollioules a aussi souhaité engager, dans ces deux 
années de démarche, la Maison des Jeunes et 2022 a été 
la première année d’octroi du label identifiable sur tous les 
projets portés par la structure.

Vente de livres au profit du Téléthon  
par le Conseil Municipal des Jeunes
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Vivre ensemble

Soutien financier de la ville pour les jeunes 
Ollioulaises et Ollioulais en stage à l’étranger
Depuis plusieurs années la ville apporte un soutien financier aux jeunes 
Ollioulaises et Ollioulais qui partent étudier, plus de 3 mois, à l’étranger.  
Voici le témoignage de Véronique Michon.

MON ERASMUS À GLASGOW ( ÉCOSSE) (2022)

É tudiante à la Faculté de Pharma-
cie d’Aix-Marseille, je m’apprête 

à entamer ma 5ème année à la suite 
d’une 4ème année dépaysante dans le 
cadre d’un ERASMUS d’une durée de 
6 mois en Ecosse.

Ayant toujours été attirée par le 
Royaume-Uni, j’ai orienté mon choix 
vers l’Ecosse, terre du célèbre Wil-
liam Wallace, héros écossais et plus 
précisément à Glasgow, ville située à 
seulement 1 heure de la capitale, Édi-
mbourg. Fascinée par leur culture et 
leurs traditions j’ai toujours souhaité 
m’y rendre et encore plus partager 
leur mode de vie.

C’est ainsi que j’ai eu l’opportunité 
de pouvoir effectuer mon second 
semestre au sein de l’université 
de Glasgow, monument historique 
bâti en 1870 dans une architec-
ture néo-gothique où l’on se croirait 

tout droit arrivé dans le château de 
Poudlard des romans de J. K. Rowling. 
Au sein de l’université j’ai suivi les 
cours de pharmacologie dans une 
ambiance cosmopolite où de nom-
breux étudiants étrangers venus du 
monde entier y étudient. 

Le partage de savoir et de culture 
a été pour moi une expérience ex-
trêmement enrichissante avec la 
découverte de leur histoire, les cou-
tumes locales, les kilts, les joueurs de 
cornemuse, le célèbre haggis (abats 
de mouton avec une sauce whisky 
que seuls eux semblent pouvoir ap-
précier…) Et surtout vivre aux rythmes 
d’une ville où un week-end sur deux 
se joue un match de rugby des Glas-
gow Rangers qui n’a pas été sans me 
rappeler notre RCT.

J’ai également eu la chance de dé-
couvrir et visiter de nombreux lieux 

historiques tels que le Château 
d’Edinburgh, l’isle of skye, la vallée de 
Glen Coe, le célèbre pont de Stirling 
où a combattu William Wallace, le lac 
du Loch Ness (sans malheureuse-
ment pouvoir l’apercevoir…), la colline 
de Calton Hill où il est possible d’ad-
mirer un superbe coucher de soleil 
sur la capitale etc.

Même si faire ses études à l’étranger 
peut paraître angoissant avec ses pe-
tits déboires, il n’en reste pas moins 
que j’ai été extrêmement chanceuse 
de pouvoir vivre cette enrichissante 
expérience avec l’aide et la générosité 
de la Mairie d’Ollioules que je remer-
cie tout particulièrement !

Inauguration d’une boîte à livres  
offerte par le Kiwanis des Baies de Sanary Bandol Ollioules

R écemment, Laurent Fréani, pré-
sident du Kiwanis des Baies 

de Sanary Bandol Ollioules, et ses 
membres ont offert à la commune 
une boîte à livres. L’implantation de 

cette petite bibliothèque de rues 
s’est faite au quartier Quiez, chemin 
de Faveyrolles au lieu-dit les Portes 
de l’Eau. La cérémonie d’inaugura-
tion a eu lieu en présence du maire 

Robert Bénéventi, de nombreux élus, 
des membres du Kiwanis, des élus 
du Conseil municipal des Jeunes, des 
riverains du quartier et une belle délé-
gation de la résidence-service Edena. 
Le maire a remercié les membres du 
Kiwanis pour leur implication dans la 
vie de la commune et il a indiqué ne 
pas avoir de doute quant au succès 
de la boîte à livres puisque quelques 
heures après sa mise en place elle 
avait déjà été garnie de livres…
Cette boîte à livres vient en com-
plément des 3 déjà mises en place 
Ollioules, en centre-ville et au parc de 
la Castellane, avec le Rotary Club de 
Sanary Bandol Ollioules.



Vivre ensemble
Les colis de Noël des seniors

C haque année le Centre communal 
d’action social présidé par le Maire 

Robert Bénéventi avec à ses côtés Ni-
cole Bernardini adjointe aux affaires 
sociales et Christiane Boccaletti direc-
trice du CCAS distribue les colis aux 
seniors d’Ollioules, sous condition de 
ressources (non-imposition).

Ils ont été 390 à recevoir un colis 
garni de douceurs et de spécialités 

régionales, de quoi agrémenter les 
repas de fête. Les membres du CCAS, 
Hélène Rézé, Patrice Daniaud, Alain 
Desbarat, Antoine Vaccaro, Rosine 
Girard et Brigitte Crevet ont réservé 
un accueil particulièrement chaleu-
reux aux seniors Ollioulais dans un 
magnifique décor réalisé par le co-
mité de jumelage dans le cadre de 
Noël en Traditions

Convention entre l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
du Var et la section du Var de l’Association Nationale des 
Membres de l’Ordre National du Mérite

C’ est à la caserne des pom-
piers d’Ollioules qu’a eu lieu la 

signature de convention de partena-
riat départemental entre la section 
du Var de l’ANMONM (Association 

Nationale des Membres de l’Ordre 
National du Mérite), représentée 
par Michèle Demorge et Jean-Louis 
Valdiguié et l’UDSPV. (Union Dépar-
tementale des Sapeurs-Pompiers du 

Var), présidée par Jean-Luc Decitre 
en présence de Jean-Louis Pieraccini 
et Patrick Aparicio conseillers mu-
nicipaux qui représentaient le maire 
Robert Bénéventi. Cette convention 
départementale est une déclinaison 
de la convention nationale qui a été 
signée entre la FNSPF (Fédération 
Nationale des Sapeurs Pompiers de 
France) et l’ANMONM. Elle permettra 
la mise en valeur d’actions collective 
et/ou individuelles de Jeunes Sa-
peurs-Pompiers dans le domaine 
des actions d’engagement au service 
de la population ainsi que les actes 
de bravoure ou de courage. Il existe 
aujourd’hui 15 écoles de JSP dans le 
Var. La remise des prix se fera lors de 
l’Assemblée Générale de l’ANMONM 
Var. Le premier prix départemental 
sera sélectionné pour concourir au 
plan national.
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Vivre ensemble
Record battu pour le Téléthon 2022 à Ollioules,  
plus de 27 000 euros récoltés, bravo à toutes et à tous
Les associations de la commune et plusieurs commerçants ont cette année 
encore été formidables malgré une situation économique contraignante.

L es bénévoles qui animent toute 
l’année les associations n’ont pas 

manqué le rendez-vous du Téléthon 
en proposant plus de 50 animations 
et les donateurs toujours aussi géné-
reux ont permis une collecte de plus 
de 27 000 euros.

À l’arrivée, une belle fête de la so-
lidarité qui prouve une fois de plus 
qu’Ollioules, ville où il fait bon vivre, a 
aussi du cœur.

La remise officielle du chèque a eu lieu 
en présence du Maire, Robert Béné-
venti, entouré de nombreux élus, de 
Dominique Righi, délégué du comité 
du Téléthon et adjoint délégué aux 
festivités, soutenu par Gérard Lefèvre, 

trésorier, Janine Fontana, secrétaire, 
Mireille Righi trésorière-adjointe.

Tous les participants ont été félicités 
pour leur engagement. Les sommes 
récoltées ont été entièrement rever-
sées pour la recherche sur la thérapie 
génique. Les associations ont déjà 
pris date pour un engagement en 
novembre et décembre 2023 pour le 
prochain Téléthon.

Merci spécial à l’association des 
fans de Star Wars dont le siège est 
à Marseille et qui a fait cadeau de 
sa prestation au Téléthon lors de sa 
venue au ciné concert John Williams 
proposé par l’orchestre d’harmonie 
de la Lyre Provençale.
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Repas de Noël des 
seniors, le moment 
de convivialité 
partagée

Après deux années d’absence 
compensées par les bons d’achat 

de Noël, le repas de fin d’année des 
seniors a pu à nouveau être organisé 
par la ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale. Ils ont été près de 
500 à répondre à l’invitation, heureux 
de partager une journée de fête dans 
de parfaites conditions de sécurité 
sanitaire. Au programme, un excellent 
repas préparé par Gaudefroy récep-
tion, des douceurs de Noël mises 
en sachets par les petites mains du 
cabinet du maire et une animation 
musicale avec Michel Silvestre.
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Fête de la soupe, un succès  
qui a réchauffé les cœurs !

Ils ont été plus de 1 800 convives à 
braver le froid pour participer à la 

7e fête de la soupe d’Ollioules, organi-
sée par la ville et le Comité Officiel des 
Fêtes. Pour cette soirée festive, 28 as-
sociations avaient mis les petits plats 
dans les grands pour réaliser de déli-
cieux potages, littéralement engloutis 
en 1h30, record battu !

En plus des préparations de grande 
qualité, les associations ont aussi pro-
posé des gâteaux et spécialités faites 
maison. Côté animations le maquil-
lage et les crêpes de Moonquest, les 
sculptures en ballons du clown, les 
Lys d’Ollioules, l’animation musicale 
de Festimusic, dirigé par Emma Ber-
tin et du groupe Mardi Gras de Denis 
Gautier ont aussi contribué à l’excel-
lente ambiance de la soirée.

Merci aux associations pour leur 
contribution active au succès de cette 
soirée conviviale au cœur de l’hiver et 
aux élus du Conseil Municipal qui ont 
eux aussi préparé deux soupes, l’une 
médiévale et l’autre à l’oignon.

Diaphragme Lumière Var, L’Amicale 
Ornithologique, La Palette Olliou-
laise, La P’tite Parenthèse, EHPAD 
Lou Jas, Compagnie d’Arc Ollioulaise, 
Musiques Actuelles Ollioulaises, Les 
Immortelles d’Ollioules, En Savoir 
Plus, Trail Club d’Ollioules, U.S. Ol-
lioules, Comité Officiel des Fêtes, Club 
d’Astronomie Véga, CIL de la Gare, 
Eclat, CIL de la Tourelle, Moon Quest, 
Les Lys d’Ollioules, Lyre Provençale 
d’Ollioules, Ensemble Polyphonique 
d’Ollioules, l’Amicale des Corses, Ave-
nir et Traditions, AMMAC, Le Phénix 
Ollioulais, L’Univers du Ballet, et Bi-
bliothèque Municipale

L’Amicale des Corses

AMMAC

Avenir et Traditions

Compagnie d’Arc ollioulaise

Bibliothèque municipale
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C.I.L. de la gare

C.I.L. de la Tourelle

C.O.F.

C.O.F.

E.C.L.A.T.

Diaphragme Lumière Var

En savoir plus
Moon Quest

Festi Music

Ensemble polyphoniqued’Ollioules
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Les Immortelles d’Ollioules

Moon Quest
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Mairie

Mairie

La Palette ollioulaise

Petite parenthèse

Club d’astronomie VÉGA

L’Univers du ballet USO Foot
Trail

Le Phénix ollioulais

L’Amicale ornithologique

Musiques actuelles ollioulaises

La Lyre provençale d’Ollioules

Les Lys d’Ollioules

EHPAD Lou Jas

Les Lys
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La présentation au fanion a eu 
lieu en présence du Capitaine de 

Frégate Provost, commandant le ba-
taillon des fusiliers-marins Detroyat, 
de la Capitaine de Corvette Sanuy, 
chef de centre, d’officiers et d’offi-
ciers-mariniers, d’élus du conseil 
municipal et du conseil municipal des 
jeunes, de la fille de Constant Colmay, 
des membres du comité d’entente 
des associations patriotiques d’Ol-
lioules et des porte-drapeaux, des 
représentants de la Délégation de 
l’association Nationale des Fusi-
liers Marins et Commandos-Section 
Toulon et de la Délégation Union Na-
tionale des Combattants – section 

Cérémonie de présentation au fanion de la Préparation Militaire 
Marine de Toulon : Honneur, Valeur et Discipline

C’est une cérémonie digne et émouvante qui a eu lieu devant les monuments 
aux morts, espace Honoré d’Estienne d’Orves pour la présentation au fanion 
de la Préparation Militaire Marine de Toulon, officier en chef des équipages, 
Constant Colmay. Malgré une météo capricieuse, les stagiaires et leur 
encadrement n’ont pas failli à la réputation des marins en résistant avec 
courage aux intempéries qui s’abattaient sur eux.

Toulon et section Sanary/Six-Fours, 
des bénévoles de la Réserve Com-
munale de Sécurité Civile et du 
Comité Communal des Feux de Fo-
rêts et de deux trompettes de la Lyre 
Provençale.

Dans son discours, le maire Robert 
Bénéventi a rappelé que le partena-
riat entre la ville et la PMM de Toulon 
célébrait cette année son quinzième 
anniversaire. Il s’est dit particuliè-
rement fier des stagiaires au sein 
desquels on trouve 5 ollioulais et 
il a rappelé que la ville avait fait du 
devoir de mémoire l’une de ses prio-
rités et de la transmission aux jeunes 
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générations l’un de ses engagements 
les plus précieux.

Il a rappelé la mémoire de deux ma-
rins, Augustin Mattone, plus jeune 
soldat ollioulais mort pour la France 
lors de la guerre de 14/18 et Honoré 
d’Estienne d’Orves qui avait des at-
taches ollioulaises et qui a été fusillé 
au Mont Valérien avant d’être fait 
Compagnon de la Libération à titre 
posthume.

Mme Colmay, à travers l’engagement 
et le courage de son père a fait revivre 
les Compagnons de la Libération 
et le Capitaine de Frégate Provost, 
commandant le bataillon des fu-
siliers-marins Detroyat, a rappelé 
les valeurs qui unissent les marins, 
Honneur, Valeur et Discipline, mis au 
service de la Patrie.

Les colis de Noël de la ville pour les soldats 519e Régiment  
du Train en opérations extérieures
À quelques jours des fêtes de Noël, la ville a souhaité, pour la 10e année consécutive, manifester sa solidarité avec les 
soldats du 519e Régiment du Train, accueillis sur la commune depuis le mois de juillet 2011.

B asé sur les installations de la 
Pyrotechnie, au quartier Lagou-

bran, le 519e Régiment du Train est 
une unité d’appui à la projection et 
de soutien aux ravitaillements ma-
ritimes des armées sur les théâtres 
d’opérations. Les soldats qui com-
posent l’unité sont aussi présents 
lors des cérémonies patriotiques ce 
qui est toujours apprécié par la po-
pulation tout comme l’engagement 
auprès de jeunes avec les Cadets 
de Défense. Recevant à l’Hôtel de 

ville le Lieutenant-Colonel Purgina, 
commandant du 519e RT, le maire, 
Robert Bénéventi, avec à ses côtés de 
nombreux élus, a rappelé « qu’avec 
le Conseil Municipal de la ville d’Ol-
lioules, il avait souhaité faire parvenir 
aux soldats en mission à l’étranger, 
quelques spécialités et douceurs du 
terroir à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Madame Brigitte CREVET 
conseillère municipale déléguée aux 
associations patriotiques et Monsieur 
Michel THUILIER adjoint délégué à 

la sécurité et correspondant défense 
ont fait préparer ce colis qui témoigne 
de l’attachement de la ville aux va-
leurs de la démocratie et de la liberté 
que les femmes et les hommes du 
519e RT représentent hors des fron-
tières de la France.

Les enfants du Centre de Loisirs Lei 
Platano et du Conseil Municipal des 
Jeunes ont fait des dessins et les 
adhérents de la Maison des jeunes 
d’Ollioules ont écrit des « messages », 
preuve de l’intérêt porté par toutes 
les générations à l’Armée Française.

De gauche à droite : TADIOTTO Clara  
BAUDOT Claire-VILLARD Grégoire- ROCHES Rémy- BOLZAN Léo
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Sports
Ophélie Tonds, une sportive  
professionnelle en terre ollioulaise

Le 11 janvier 2023, dans le cadre de l’opération « 1 match 1 commune » menée 
avec la métropole Toulon Provence Méditerranée, c’est la Ville d’Ollioules 
qui était à l’honneur lors du match opposant les équipes féminines de 
handball de Toulon Métropole Var Handball et Chambray qui évoluent en 
première division. À l’invitation de la ville, plus d’une centaine d’adhérents 
d’associations sportives ollioulaises sont venus encourager l’équipe de la 
métropole aux côtés de Michel Ollagnier, adjoint au sport et à la jeunesse, 
représentant le maire Robert Bénéventi, de Brigitte Crevet et Jean-Louis 
Pieraccini, conseillers municipaux.

Lors de cette rencontre, les élus ont 
découvert que la gardienne de but 

de l’équipe TMVH, Ophélie Tonds, 
avait choisi d’habiter Ollioules. Une 
belle occasion d’aller à la rencontre 
d’une sportive professionnelle.

Âgée de 24 ans, Ophélie a gardé de 
son enfance en Moselle le goût de 
l’effort, une certaine réserve mais 
surtout une volonté à toute épreuve. 
C’est en suivant sur les parquets de 
handball son grand frère Mike qu’elle 
s’est découvert une passion pour ce 
sport collectif. Son frère s’est arrêté, 
mais Ophélie a continué a joué pour le 
plaisir au sein d’un club masculin. Elle 
a participé à des sélections du comité 
de Moselle puis de l’équipe de Lor-
raine et rentre en Pôle Espoir à Metz 
la même année. Après 4 ans de Pôle 
elle intègre le centre de formation de 
Metz. À 18 ans, elle signe son premier 
contrat professionnel à mi-temps à 
Metz puis est prêtée dans une équipe 

de division II, Plan de Cuques, qu’elle 
a accompagné jusqu’à la première di-
vision. Parallèlement, elle a continué 
ses études et obtenu un diplôme uni-
versitaire de management de carrière 
de sportif professionnel.

Depuis trois ans, Ophélie est la gar-
dienne de but du Toulon Métropole 
Var Handball et son quotidien olliou-
lais est rythmé par les entraînements, 
la préparation physique, les mo-
ments de récupération et bien sûr les 
matchs.

Elle a eu un véritable coup de cœur 
pour la commune d’Ollioules, après 
avoir eu la chance de trouver un lo-
gement au quartier Piedardant, en 
pleine campagne. Avec ses chats 
Neige et Lilly, elle profite de ses pe-
tits moments de liberté pour jouer à 
des jeux vidéo, sortir avec des amis 
pour soutenir le RCT, ou s’adonner à 
sa passion pour les loups.

Si la préparation d’avant match est 
importante, avec de nombreux pe-
tits rituels auxquels elle ne déroge 
jamais, elle a la chance de ne pas 
avoir besoin d’un régime alimentaire 
spécifique. Cependant elle n’a pas 
été épargnée par les soucis de santé, 
ayant dû subir en 9 mois pas moins 
de 6 opérations sur l’une de ses che-
villes. Mais Ophélie est une battante 
et elle sait que le poste de gardienne 
qu’elle a choisi est ingrat, qu’il néces-
site un physique solide, une grande 
concentration et parfois un petit grain 
de folie. Elle a aussi conscience que 
son club traverse une période difficile 
mais l’équipe reste solidaire et ses 
coéquipières travaillent ardemment 
pour continuer à vivre leur passion.

Cependant chacune connaît la pres-
sion auxquels sont soumis les sportifs 
professionnels, malgré les sacrifices 
consentis depuis leur plus jeune âge, 
souvent loin de leur famille et que rien 
n’est jamais acquis. Alors Ophélie, qui 
a le sentiment d’être devenue adulte 
très tôt, s’est forgé une philosophie 
« faire de sa vie un rêve et d’un rêve 
une réalité » et elle a déjà imaginé 
sa reconversion comme policière ou 
professeure de sport pour personne 
en situation de handicap. Souhai-
tons à Ophélie et ses coéquipières de 
continuer à porter longtemps les cou-
leurs du TMVH.
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Tony di Gasparro, champion d’Europe 
d’Arts Martiaux Mixtes (MMA)

La 22e édition du Trail de Noël 
d’Ollioules, organisée par le Trail Club 
d’Ollioules en partenariat avec la ville 
le 11 décembre 2022, a été un grand 
succès, grâce notamment à une 
météo particulièrement clémente.

1 235 personnes ont parti-
cipé à cet évènement, 

accueillies par plus de 144 bénévoles 
qui ont assuré la sécurité tout au long 
des 2 parcours, la Trace des lutins de 
16 km et le Trail de Noël de 27 km. C’est 
le Maire Robert Bénéventi, avec à ses 
côtés Monsieur Ollagnier, adjoint aux 
sports qui a donné le coup d’envoi de 
la course. Ils étaient aussi présents à 
la remise des récompenses, au gym-
nase Vallon avec les organisateurs et 
le président du Trail Club Ollioulais, 
Yves Walter Le Maire dans ses remer-
ciements a souligné l’implication du 
club dans le Téléthon puisque comme 
chaque année la somme de 1 euro par 
coureur engagé a été remise à l’AFM 
soit 1  200 euros au total.

A près avoir été l’un des héros de 
la soirée des champions orga-

nisée par le Conseil Départemental 
du Var pour honorer les sportifs va-
rois de l’année 2022, en présence de 
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules, 
conseiller départemental et Laetitia 
Quilici 2e vice-présidente du conseil 
départemental, Tony di Gasparro, 
jeune ollioulais et grand sportif s’est 
illustré en MMA (Arts Martiaux Mixtes) 
en Angleterre, où il a remporté la cein-
ture de Champion d’Europe, catégorie 
poids légers.

Expert en arts martiaux, au club 
Chuong Quan Khi Dao d’Evenos 

aux côtés de sa maman, Karine qui 
travaille en mairie d’Ollioules au res-
taurant scolaire, de son frère Tom et 
de sa sœur Tina, eux aussi membres 
du club, Tony Di Gasparro a également 
remporté en 2022 le titre de cham-
pion de France en moins de 75 kilos 
en arts martiaux vietnamiens. Tony 
di Gasparro fait aussi la fierté de son 
papa Franck qui travaille à l’antenne 
d’Ollioules de la Métropole TPM

La ville d’Ollioules, poursuivant son 
action en faveur de la jeunesse a sou-
tenu Tony lors de son déplacement 
en Angleterre.

Le Trail de Noël, un grand succès sous le soleil
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Cadre de Vie
Signature de la Convention de partenariat relative aux échanges de 
données dans le cadre du permis de louer entre la ville d’Ollioules et 
la Caisse d’Allocations Familiales du Var

C’est avec un grand plaisir que le 
maire Robert Bénéventi, avec à 

ses côtés les élus du conseil municipal, 
a accueilli au salon d’honneur Julien 
Orlandini directeur de la Caisse d’Al-
locations Familiales du Var et Sylvie 
Zigliara, conseillère en développe-
ment action sociale, pour une grande 
première dans le département : la 
signature d’une convention dans le 
cadre de l’opération permis de louer.
À Ollioules le permis de louer a été 
mis en place sur le périmètre du cœur 
de ville le 22 mai 2018. Depuis cette 

date, les propriétaires doivent obte-
nir un permis de louer s’ils souhaitent 
mettre leur logement en location. Au 
31 décembre 2022, 323 dossiers de 
demande ont été déposés et 299 dos-
siers ont donné lieu à décision. Sur ce 
total, 22 demandes ont fait l’objet d’un 
refus de louer et 155 d’avis favorables 
avec réserves.

Les agences immobilières sont 
maintenant bien au fait de la pro-
cédure, certains bailleurs, parfois 
par ignorance de l’existence de cette 

obligation, échappent à la vigilance 
des services. 
La ville apporte déjà son soutien aux 
propriétaires et locataires à travers 
l’opération Bien chez soi initiée par 
la Métropole qui les met en relation 
avec différents corps de métiers afin 
qu’ils puissent être accompagnés 
dans la rénovation de leur logement.
Dans ses remerciements le maire a 
également associé l’ensemble des 
collaborateurs de la CAF et plus par-
ticulièrement Mme Odile Mauguier, 
conseillère technique logements 
qui a travaillé avec Mme Marsal-
lon directrice du service urbanisme 
et aménagement et Mme Del Nero, 
adjointe déléguée à l’urbanisme. 
Le maire a souligné la présence des 
agences immobilières, Agence Albert 
et agence Cabanis qui ont répondu 
à l’invitation et qui accompagnent la 
ville dans cette action qualifiée à la 
fois de vertueuse et solidaire.

RDV de la rénovation : tous les conseils pour être Bien chez Soi

B eaucoup d’administrés sont 
venus à la rencontre de profes-

sionnels lors du RDV de la rénovation 
organisé à l’espace Pierre Puget.
Cette matinée s’inscrivait dans le pro-
gramme Bien chez soi initié depuis 
2018 par la Métropole qui a mandaté 
l’opérateur Citémétrie pour accom-
pagner gratuitement les particuliers 
dans leur projet d’amélioration en 
leur permettant de bénéficier de l’ex-
pertise de spécialistes.
Le maire Robert Bénéventi, avec à ses 
côtés de nombreux élus, a remercié 
tous les partenaires de l’opération 
présents lors de cette matinée, Thierry 
Bion Président de la CAPEB 83 et 
Vice-président de la CMAR du Var, 
Mathieu Hillaire DHA Habitat MTPM 
Toulon et M. Ludovic Monteil Chef 
projet Plateforme locale de la réno-
vation énergétique PLRE de la MTPM 
bureau d’études CITÉMÉTRIE.
Chacun des intervenants a rappelé les 
efforts faits par tous pour lutter contre 

la précarité énergétique et permettre 
à chacun d’adapter son logement à 
ses besoins. Tous ont souligné la vo-
lonté affirmée par la Métropole et la 
ville d’Ollioules de permettre à cha-
cun de rénover son logement pour 
lui-même ou pour le remettre dans 
le circuit locatif. De nombreux corps 
de métiers étaient présents lors de 
cette matinée pour accompagner les 
administrés. 

Prochaines permanences Bien 
chez Soi à Ollioules : 30 mars et 
27 avril 2023, espace Pierre Puget  
RDV : 04 94 30 41 37

Info 
BIEN CHEZ SOI
www.bienchezsoi-tpm.fr
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr
0805.69.23.20 (Appels et services 
gratuits)
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(perspective non contractuelle)

Grand Projet Urbain
Agir maintenant c’est
mieux vivre demain

Le Grand Projet Urbain (GPU) 
Malraux-Lemoyne-d’Estienne 
d’Orves va se concrétiser dans 
quelques semaines. Ce chantier 
majeur pour notre ville va bien sûr 
changer nos habitudes pendant 
plusieurs mois. Ce projet d’envergure 
prévoit la création d’équipements 
culturels et associés qui serviront à 
plusieurs générations d’Ollioulaises 
et d’Ollioulais.

UN RAPPEL DES OBJECTIFS
  Organiser un quartier mixant la créa-
tion d’équipements publics culturels 
structurants identifiés et un pôle 
tertiaire.
  Offrir aux Ollioulais des services pu-
blics manquants ou insuffisamment 
représentés en regard du niveau dé-
mographique actuel.

  Intégrer une offre de stationnement 
public augmentée par rapport à 
l’existant. 

  Requalifier l’ensemble des espaces 
publics du quartier par la réalisation 
de jardins de détente et de loisirs et 
d’aménagements paysagers.

UN PROGRAMME MIXTE 
Le projet prévoit la réalisation de 
5 596 m2 d’équipements sur une hau-
teur max de 15 à 17 mètres, répartis 
sur 2 bâtiments connectés par un hall 
commun.

  Le bâtiment Nord accueillera une 
brasserie au rez-de-chaussée, 
la média-ludothèque intégrant 
le Relais Petite Enfance au rez-
de-chaussée et au 1er étage, le 
conservatoire de musique et un lo-
gement de fonction au 2ème étage.
  Le bâtiment Sud accueillera un 
complexe cinématographique de 
3 salles, une salle polyvalente, une 
salle communale et le pôle tertiaire.
  Le bâti se superpose au parking 
souterrain construit sur 4 niveaux 
en sous-sol pour un total de 744 
places. Il y aura 40 places pour des 
voitures électriques, 12 places sé-
curisées pour des vélos électriques 
et 45 places sécurisées pour des 
motos et 12 places PMR.

(perspective non contractuelle)

(perspective non contractuelle)
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Ce projet est également engagé dans 
le domaine du développement du-
rable puisqu’il doit aboutir à une 
labellisation Quartier Durable Mé-
diterranéen niveau argent (QDM) 
et Bâtiment Durable Méditerranéen 
niveau argent (BDM) qui impose le 
respect des règles de conception fa-
vorisant les basses consommations, 
l’utilisation et la production d’énergies 
renouvelables et l’usage concerté des 
espaces.
Ce chantier va nécessiter la ferme-
ture des stationnements de l’espace 
Malraux aérien et souterrain, du par-
king Estienne d’Orves et d’une partie 
du parking Lemoyne. Depuis plusieurs 
mois, les élus et le personnel commu-
nal se mobilisent pour préserver un 
maximum d’emplacements en centre-
ville et renforcer le stationnement aux 
abords directs du centre-ville.

GESTION DU STATIONNEMENT
  Stationnement renforcé sur la place 
Jean Jaurès (hors jours de mar-
ché forain), le cours Voltaire et le 
boulodrome.
  Stationnements « Zone bleue » 
dans tout le centre-ville (30 minutes 
et 2h).
  Maintien des emplacements arrêt 
minutes (20 minutes) sur la rue Na-
tionale, la rue République, l’avenue 
du 11 novembre 1918, la rue Alfred 
Maccari, la place Paul Lemoyne et 
l’avenue Clemenceau.
  Neutralisation de l’aire de cam-
ping-car pour la création 

d’emplacements réservés payants 
auprès des commerçants et rési-
dents du centre-ville.
  Aménagement et ouverture quo-
tidienne et gratuite des parkings 
Orlandi 1 et 2.
  Conseils pédagogiques d’une durée 
de 3 semaines mis en place par la 
Police Municipale afin de sensibiliser 
les administrés aux nouvelles pra-
tiques de stationnement.
  Distribution gratuite de disques au-
près des administrés. Retrait auprès 
des commerçants, de l’Office de 
Tourisme, des accueils de la mai-
rie et distribution avec le magazine 
municipal « Ollioules Info ».

LIAISONS VERS LE CENTRE-VILLE
  Création de 2 arrêts de bus et d’un 
passage piéton au droit de l’Espace 
Orlandi 2.
  Mise en place d’une navette quo-
tidienne depuis l’espace Orlandi 2 
vers le centre-ville.
  Optimisation des lignes de bus 12 / 
11B / 122 pendant la durée des tra-
vaux pour rejoindre le centre-ville 
depuis les parkings de délestage.

GESTION DE LA CIRCULATION
  Gestion de la circulation lors des en-
trées et sorties d’écoles.
  Maintien et accroissement si besoin 
du Pédibus.
  Passage des camions par l’avenue 
Mozart pour sortir de la base de vie 
chantier et le point de stockage du-
rant les travaux.

PHASAGE DES TRAVAUX
Mars 2023 :  

Préparation de chantier

Mai/Juin 2023 :  
Démolition du parking et  

des aménagements urbains

Juillet 2023/Janvier 2024  :  
Terrassement et fondations

Février 2024 :  
Réalisation de l’infrastructure, du 

parking et des trémies d’accès

Décembre 2024 :  
Livraison du parking. Réalisation 
des bâtiments et aménagements 

des espaces extérieurs –

Janvier 2026  :  
Livraison des bâtiments et des 

équipements janvier 2026

(perspective non contractuelle)

(perspective non contractuelle)
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Depuis l’ouverture de la nouvelle 
maison des Anciens, 2, avenue du 

11 novembre 1918, la présidente, Mado 
Mas et les membres de son bureau 
organisent régulièrement des anima-
tions pour leurs adhérents.

Loto, distribution des colis de Noël 
ou des gâteaux du 1er mai, repas dan-
sant… Autant de rendez-vous qui sont 
l’occasion de partager des instants 
privilégiés.

Le maire, Robert Bénéventi, Domi-
nique Righi, adjoint aux festivités, 
Christine Del Nero, première adjointe 
sont régulièrement présents aux côtés 
de la présidente et de ses adhérents.

Amicale des Corses et amis de la Corse d’Ollioules,  
Antoine Galetti passe le relais de la présidence à Marie-Josée Nobili

C’est un grand moment d’émo-
tion qui a été partagé par les 

adhérents de l’Amicale des Corses et 
amis de la Corse d’Ollioules lors de 
l’assemblée générale de l’association. 
Après plus de 25 années de prési-
dence, Antoine Galletti a souhaité 
passer le relais à Marie-Josée Nobili 
en lui remettant symboliquement le 
drapeau Corse. Cette transmission a 
eu lieu en présence du maire Robert 
Bénéventi et de Nicole Bernardini, 
adjointe aux affaires sociales.
La voix chargée d’émotion, Antoine 

Galletti a rappelé les grands moments 
de l’association, les voyages, les 
conférences, les repas champêtres, 
les festivités diverses mais aussi les 
cours de corse dispensés à de très 
nombreux élèves… tout ce qui a fait 
son bonheur aux côtés des adhérents 
pendant ses années de mandat.
Il a aussi rendu hommage à la mé-
moire du président dont il avait 
pris la suite, le regretté Dominique 
Giacomoni.
Il s’est dit certain que la nouvelle 
présidente Marie-Josée Nobili avait 

toute la volonté et le dynamisme né-
cessaire pour continuer à faire vivre et 
rayonner l’association.
Le maire a remercié M. Galletti pour 
son engagement associatif et pour 
les nombreuses animations offertes à 
la ville. Il a aussi associé dans ses re-
merciements l’épouse de M. Galletti.

Maison des anciens un lieu accueillant  
et chaleureux pour les seniors



VILLE D’OLLIOULES
Les cérémonies patriotiques 2023

11 mars
Journée Nationale d’hommage aux victimes du 
terrorisme.
Décret du 7 novembre 2019
Rassemblement aux monuments aux morts

19 mars
Journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc.
Rassemblement au square AFN sur la RDN8 avec 
dépôt de gerbe et recueillement, puis déplacement 
pédestre vers les monuments aux morts.

30 avril
Journée nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation.
Rassemblement aux monuments aux morts.

8 mai
Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
10h15 rassemblement et cérémonie aux 
monuments aux morts.

27 mai
Anniversaire de la création du Conseil National de 
la Résistance.
9h30 cérémonie au giratoire des Médaillés 
Militaires ; 10h00 accueil sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville puis défilé en cortège pour la fin de la 
cérémonie salle Jean Moulin, espace Pierre Puget.

8 juin
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en Indochine.
18h cérémonie aux monuments aux morts.

18 juin
Anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 du Général 
de Gaulle.
18h (à confirmer) rassemblement sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, défilé et cérémonie aux monuments 
aux morts place.

14 juillet
Fête nationale.
10h15 rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. Défilé. Départ en cortège vers les monuments 
aux morts.

16 juillet
Journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’Etat français et 
hommage aux justes de France.
9h30 rassemblement place Marius Trotobas.

23 août
Anniversaire de la libération d’Ollioules le 23 août 
1944.
18h rassemblement au Carrefour du 23 août 1944 
puis défilé en cortège vers les monuments aux 
morts.

25 septembre
Journée nationale d’hommage aux harkis et 
membres des formations supplétives en Afrique 
du Nord.
Rassemblement aux monuments aux morts.

1er novembre
Journée de mémoire des soldats Morts  
pour la France.
9h30 cérémonie devant la stèle du cimetière Saint-
Roch puis 10h30 cérémonie devant la stèle du 
cimetière central.

11 novembre
Anniversaire de la victoire de 1918.
10h15 rassemblement aux monuments aux morts.

5 décembre
Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.
Rassemblement aux monuments aux morts.

•  23 mars à 17h30 hommage à Arnaud Beltrame. 
Cérémonie à l’entrée de la rue sous la plaque 
portant son nom.

•  28 juillet hommage à Mme Santos.

•  Le 16 octobre à 18h30 hommage à Samuel Paty 
sur le parvis de l’hôtel de ville avec la cérémonie 
d’illumination des bougies.

Horaires des cérémonies à préciser-Planning établi 
sous réserve de modifications.
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C’ est aux côtés du maire Robert 
Bénéventi et de très nom-

breux élus du conseil municipal 
que le Lieutenant Lagersie et les sa-
peurs-pompiers professionnels et 
volontaires de la Caserne des pom-
piers d’Ollioules ont fêté la sainte 
Barbe, sainte patronne des métiers 
confrontés aux dangers du feu et des 
explosions. Après la messe célébrée 
par le Père Ansaldi et la bénédiction 
des hommes et des engins, le public 
a pu assister au défilé des véhicules. 
Lors de la cérémonie aux monuments 
aux morts, en présence de la Lyre Pro-
vençale et des bénévoles de la RCSC 
et des CCFF, le maire a renouvelé son 
soutien aux 75 pompiers volontaires 
et 5 professionnels qui composent le 
corps d’Ollioules soulignant que l’en-
gagement des pompiers était aussi 
l’engagement de leurs familles qui 
partagent le risque inhérent à toute 
mission.
Retour en images sur la cérémonie.

Les flammes de l’espoir avec le Souvenir Français

L’ association du Souvenir Fran-
çais, présidée par Raymond 

Hamoneau, a organisé l’opération 
« Flammes de l’Espoir » au cimetière 
central en présence de 2 classes 
de CM2 de l’École Lei Marrounié, et 
de Brigitte Crevet, conseillère mu-
nicipale, déléguée aux associations 
patriotiques qui représentait le maire 
Robert Bénéventi.

Les  « Flammes de l’Espoir » sont 
le symbole du souvenir et de la 

reconnaissance éternelle envers les 
Soldats Morts pour la France entre 
1914-1918 et qu’elles maintiennent le 
souvenir des 10 millions de morts du 
conflit. M. Hamoneau a expliqué que 
le Souvenir Français est une associa-
tion née à la fin de la guerre de 1870 
en Alsace et en Lorraine occupées, 
fondée en 1887 et reconnue d’utilité 
publique en 1906. Elle a pour vocation 
de maintenir la mémoire de ceux qui, 
combattants de la liberté et du droit, 
ont servi la France au péril de leur 

vie pour assurer l’avenir, qu’ils soient 
Français ou étrangers. Le maire a fé-
licité les enfants et les enseignants 
pour le devoir de mémoire et le res-
pect accordé à ceux qui sont morts 
pour la France.

Après la lecture du nom des 87 en-
fants d’Ollioules morts pour la France, 
chaque élève a reçu une bougie aux 
armes du Souvenir Français Elles ont 
été déposées tout autour du monu-
ment aux morts du cimetière.

Après le moment un moment de re-
cueillement, tous les participants ont 
entonné la Marseillaise.

Sainte Barbe un hommage solennel

Ollioules infos • n°133
32

Devoir de mémoire



Le jardin des Cédrats 
un havre de paix en 
cœur de ville

C’est en 2019 que la ville a fait l’ac-
quisition d’un terrain en friche de 

683 m2 situé entre les rues Mouriès 
et JJ Rousseau, dans le cœur histo-
rique de la commune. Ce terrain était 
constructible mais la commune n’a pas 
souhaité le viabiliser et a préféré mettre 
en place un projet de jardin médiéval 
et de jardin partagé. Il aura pour nom le 
Jardin des Cédrats.
Le site a été aménagé dans le cadre 
d’un chantier placé sous la maîtrise 
d’œuvre du Conservatoire Méditer-
ranéen Partagé avec 3 entreprises ID 
Verde, Méditerranée Environnement et 
Mouvement et Paysages pour un mon-
tant de travaux de 170 804 euros HT.
Le chantier a permis de réhabiliter les 
escaliers, certains murs, et de mettre en 
place des carrés potagers, une fontaine 
et de reprendre le palissage des agru-
mes, nombreux dans ce jardin. Le site 
a été labélisé Ligue de Protection des 
Oiseaux avec la pose de nichoirs.
Cet espace sera ouvert à tous pour sa 
partie jardin médiéval et pour la par-
tie jardin partagé c’est une association 
d’insertion qui sera missionnée afin 
d’accompagner les riverains du quar-
tier inscrits auprès du CCAS.

Obligations légales de débroussaillement

Dans le cadre des Obligations Lé-
gales de Débroussaillement (OLD) 

et de l’arrêté préfectoral du 30 mars 
2015, portant règlement permanent 
du débroussaillement obligatoire, une 
réunion publique d’information a été 
organisée par la ville. Cette réunion 
a lieu en présence du maire Robert 
Bénéventi, avec à ses côtés Laetitia 

Quilici, adjointe déléguée aux CIL et 
ASL, Michel Thuilier, adjoint délégué 
à la sécurité, Jean-Louis Pieraccini, 
conseiller municipal délégué à la fo-
rêt, Renaud Lagersie, chef du centre 
de secours d’Ollioules, Sonia Marinier, 
cheffe de la police municipale, Laetitia 
Verlet chargée de mission environne-
ment , Hervé Maitre référent Office 

National des Forêts sur notre com-
mune, des représentants du Comité 
Communal des Feux de Forêt et de 
la Réserve Communale de Sécurité 
Civile.
Le public, très attentif, a pu prendre 
la mesure des risques liés aux in-
cendies de forêt et la nécessité de 
respecter les obligations légales de 
débroussaillement.

Plus d’infos : 04 94 63 33 01
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Pâtisserie Barry, le changement dans la continuité

C’est une institution qui vient d’être reprise, la Pâtisserie 
Barry située 39 rue nationale. Donatien Oxner, son nou-

veau propriétaire, né à Lyon mais amoureux de la Provence 
depuis toujours a commencé sa formation en qualité d’ap-
prenti à 16 ans à la maison Turpin à Sanary.
Après cinq ans à Lyon dans le restaurant étoilé, La Tour Rose, 
il a été embauché pour participer à l’ouverture de la maison 
Hédiard à Mouans Sartoux dans le bassin Cannois. Par la 
suite il fait partie de l’équipe pour la réouverture du casino du 
Palm Beach à Cannes où il a officié pendant 11 ans.
Revenu dans le Var en 2012, il prend les rênes de la boulan-
gerie Campi à Toulon en tant que chef pâtissier où il fait la 
connaissance de Joseph Rossi. Lorsque ce dernier met la 
pâtisserie Barry en vente, Donatien a saisi l’opportunité de 
reprendre cette véritable institution, chère au cœur des ol-
lioulaises et des ollioulais.
Bien sûr, Donatien Oxner a souhaité maintenir ce qui a fait le 
succès de la pâtisserie, les pointus, le Mogador, les chocolats, 
les glaces… À ses côtés il y a Théo, en mention, qui travaille 
avec lui pour la chocolaterie et Sandra à l’accueil.
Marié et père de deux enfants, le chef a confié à sa maman 

Bénédicte, l’ac-
cueil en boutique 
afin d’offrir un large 
sourire dès l’entrée 
des clients dans le 
magasin.
La volonté de ce 
chef passionné est 
de rester fidèle à la 
tradition tout en apportant des nouveautés au gré des sai-
sons mais aussi d’ouvrir sa pâtisserie à des collaborations 
avec d’autres commerces.
La Pâtisserie Barry qui est ouverte désormais le dimanche 
matin jusqu’à 13H00 propose aussi des livraisons à domicile 
et bien sûr est à l’écoute de chacun, afin de sublimer par ses 
créations tous les moments heureux de votre vie.

PÂTISSERIE BARRY
39, rue Nationale
Horaire d’ouverture : mardi samedi 8h/12h15 et 15h/19h
Dimanche 8H/13h   Pâtisserie Barry

Ingrid Casters élue présidente de l’association  
des commerçants So’ Ollioules

L’ assemblée générale de l’association So’ Ollioules 
a eu lieu à l’espace Bremond en présence du maire 

Robert Bénéventi, de Michel Thuilier, adjoint délégué à la 
sécurité, Nadine Alessi, conseillère municipale déléguée 
au commerce, Julien Rocchia conseiller municipal délégué 
à l’environnement, Ingrid Casters qui assurait depuis plu-
sieurs mois la présidence par intérim a été élue présidente 
avec à ses côtés un solide bureau avec lequel elle partage 
la volonté d’animer la ville en partenariat avec le tissu as-
sociatif et la commune. Lors de la présentation du bilan 
moral de l’année 2022, le trésorier Benoit Adet a évoqué 
les événements organisés par l’association comme les 
premières halles ré créatives qui ont obtenu un grand suc-
cès ou les deux journées du marché de Noël. Pour l’année 
2023 So’Ollioules souhaite s’associer aux manifestations 
organisées comme le corso fleuri, la foire aux plantes…
La présidente a aussi souligné que l’association avait 
eu la chance de pouvoir recruter une assistante de 

communication en alternance Maeva Vidal qui maîtrise 
parfaitement les réseaux sociaux et permet aux commer-
çants adhérents une meilleure visibilité.
Le maire a remercié tous les commerçants présents ainsi 
que celles et ceux qui se sont engagés au sein du bureau 
et il a félicité chacune et chacun pour leur implication dans 
la vie économique de la cité.

Le bureau de So’Ollioules
Ingrid Casters 
Benoît Adet
Elisa Marques
Virginie Gauthier 
Stéphanie Genet 

Florence Bertin
Yann Planchenot
Sebastien Decugis
Yannick Agu
Héloïse Guay de Bellissen

Toutes les informations sur vos commerces
  so’ollioules

So’ Ollioules

Barry
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L’Art qui pousse floral design, un atelier de créations florales 
d’exception pour sublimer le plus beau jour de votre vie
Au milieu des pépinières, face au marché agricole du quartier de la gare,  
une nouvelle enseigne a ouvert ses portes, 2320 route de Sanary.

L’Art qui pousse est une société d’art floral, spécialisée 
dans l’événementiel depuis 2011. Virginie Sellem, di-

rectrice artistique de l’entreprise et qui exerce le métier de 
fleuriste depuis 30 ans, a choisi de réaliser des décors pour 
les mariages et autres évènements.
Avec ses collaborateurs, Sandrine, chef de projets événe-
mentiels, Louielah, fleuriste et Kevin chef d’atelier, ferronnier 
et ébéniste. Virginie met en scène des décors magistraux 
et réalise les rêves les plus incroyables des futurs mariés. 
Elle conçoit et fabrique des supports sur mesure, arches 
de cérémonie, plans de tables, jardins suspendus et autres 
créations pour des moments uniques.
Sur rendez-vous, elle reçoit les futurs mariés dans un 
show-room pour les inviter à découvrir les mille et une 
façons de décorer leur table avec un grand choix de pho-
tophores et de vases pour animer les centres de table, des 
coupes, des bougies, des lanternes…
Les compositions florales sont réalisées dans l’atelier, au 
centre d’une serre végétalisée, inspirante et atypique, de 
1 000 m2, au cœur du pôle agricole d’Ollioules.
L’Art qui pousse est présente dans toute la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dans un large secteur géo-
graphique, de Monaco à Avignon.
Originaire de Sanary, Virginie est très attachée à l’histoire 
de la fleur à Ollioules. Fleuriste passionnée, elle n’a qu’un 
souhait : redonner au public le goût de la fleur fraîche et des 
créations uniques et originales. Reconnue par l’ensemble 
des acteurs de l’événementiel, notamment à travers des 

blogs et des magazines comme Vogue, Style Me Pretty, 
Magnolia rouge, Grey Like… l’entreprise recherche en per-
manence des nouveautés pour surprendre et émerveiller.
Pour symboliser son attachement à la fleur sous toutes ses 
formes, Virginie a aussi ouvert « la boutique » de fleurs le 
3 décembre 2022. Toute l’équipe de l’Art qui pousse met 
son expérience et son savoir-faire au service de bouquets 
et de compositions florales.

L’ART QUI POUSSE
www.lartquipousse.com

  06 29 93 32 35
  lartquipousse.floraldesign

La boutique est ouverte tous les vendredis et samedis de 
8h30 à 19h, pour assurer de la fleur fraîche et de qualité.

L’art qui pousse

@christopheserrano @mayamarechal
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Changement de propriétaire pour  
la boulangerie-pâtisserie de la rue Gabriel Péri
Le nouveau gérant de la boulangerie, située 12 rue Gabriel Péri, a choisi de donner à sa boutique le nom de l’une de ses 
filles, Ilyana, 5 ans, qu’il appelle affectueusement sa princesse. 

W ousem Ben Hassen était déjà gérant d’une boulan-
gerie à la Florane lorsqu’il a eu l’opportunité d’ouvrir 

un nouvel établissement au cœur d’Ollioules. Avec Enis, son 
boulanger-pâtissier, il propose tous les jours, de 6h à 20h, 
baguettes, pains spéciaux, sandwiches froids et chauds, 
gâteaux de soirée et viennoiseries. Il a aussi quelques spé-
cialités et pains orientaux. Il a choisi de venir au centre-ville 
d’Ollioules car il apprécie que la ville soit un subtil mélange 
de richesses patrimoniales et de modernité. 

BOULANGERIE ILYANA
 12 rue Gabriel Péri

Ouverte tous les jours de 6h à 20h

Ilyana

Restaurant la Pavese, le goût du terroir  
au cœur d’un vignoble d’exception
Après une carrière en France et en Europe, le chef Helder Martins de Melo vient de reprendre, en famille, le restaurant 
du Domaine de Terrebrune. Au quartier de la Tourelle, le lieu-dit qui abrite le domaine s’appelait la Pavese et c’est ce 
nom qu’Helder a choisi pour son restaurant. 

O riginaire du Portugal. Helder est arrivé en France à 
huit ans. Une maman femme de ménage, un papa 

chauffeur poids-lourds, rien ne le prédestinait à deve-
nir cuisinier. Au hasard d’une rencontre avec des amis en 
stage de cuisine, il va découvrir un métier qui deviendra 
vite une passion. Formé dans un CFA de la région pari-
sienne, il obtient son CAP de cuisine et fait ses premiers pas 
avec la chaîne hôtelière Accor Novotel. Grâce à la forma-
tion interne, il évolue très vite et après 15 années en région 
parisienne il part pour Marseille où il restera cinq ans. 
Après avoir quitté le groupe, il s’expatrie quelques années 
en Suisse, en Allemagne, en Pologne… pour des postes de 
chef de cuisine. Une belle expérience qu’il partagera avec 
son épouse Laurence, rencontrée à Antibes et qui au dé-
part était professeure de danse. En suivant son mari, elle 
commence une nouvelle carrière. Ils ont deux filles, Andréa 
et Olivia, élèves brillantes, avec pour Andréa une vocation 
de cheffe d’entreprise puisqu’elle va prochainement ouvrir 
un concept store rue de la République à Ollioules. 

De retour en France, la famille passe par Orléans, Perpi-
gnan où ils ont eu pendant 15 ans un hôtel-restaurant et 
l’Alsace. Et puis un jour, une annonce attire leur attention, 
la gérance d’un restaurant au cœur d’un domaine viticole 
d’exception dans le Var. Ayant déjà une belle expérience 
dans un domaine alsacien, le chef Martins de Melo décide 
de retourner dans le sud. Si Helder est le chef gérant de 
la Pavese, son épouse est avec lui en cuisine tandis qu’en 
salle c’est leur gendre Marcos, d’origine brésilienne, qui 

officie. Ensemble, ils proposent à la clientèle, une cuisine 
bistronomique, autour des vins de Terrebrune. Amoureux 
des produits locaux, Helder a déjà plusieurs fournisseurs 
de renom, le Four à pattes, une Histoire de terroirs, les 
Nougats Jonquier, Sommavilla et prochainement Oleï Na-
ture et la pâtisserie Barry. Travaillant uniquement avec des 
produits frais, il cuisine au rythme des saisons. Amoureux 
du goût et de la bonne cuisine, il souhaite proposer à sa 
clientèle un moment d’évasion, comme une parenthèse 
enchantée dans un lieu d’exception.

RESTAURANT LA PAVESE
 724 chemin de la Tourelle
  Réservation : 04 94 26 90 63
  la Pavese

Ouvert du mardi au samedi 12h/13h30- 19h/21h
www.lapaveserestaurant.fr

La Pavese
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Une nouvelle fleuriste vous accueille au magasin la Rose d’Or
Depuis quelques semaines une nouvelle commerçante, Pauline Thuriot,  
vous accueille au magasin de fleurs la Rose d’Or, 4 rue de la République.

C’ est grâce à son grand-père que Pauline s’est pas-
sionnée, dès son enfance, pour les plantes et les 

fleurs. À ses côtés, elle a découvert de nombreuses varié-
tés et surtout comment s’en occuper pour les faire croître 
et embellir. Après une expérience professionnelle dans la 
restauration et l’obtention du CAP de fleuriste, elle a eu le 
bonheur de pouvoir ouvrir son propre magasin pour laisser 
libre cours à sa passion, dans la pure tradition horticole 
Ollioulaise. Pleine d’idées et d’enthousiasme, elle souhaite 
donner une nouvelle impulsion à son activité florale.
Dans son magasin, qu’elle a voulu lumineux et accueillant, 
elle propose plantes et fleurs mais surtout une écoute, des 
conseils et la réalisation de bouquets ou compositions à 
la demande.
La Rose d’Or vous accueille sept jours sur sept et les livrai-
sons sur Ollioules et Toulon-Ouest sont gratuites.
Fleurs, plantes vertes, petits fruitiers, oliviers… tout pour 
répondre à vos demandes et redonner à chacun le goût 
des fleurs fraîches et du plaisir d’offrir.

LA ROSE D’OR 
 4, rue de la République
  04 94 63 29 01 ou 06 74 47 13 28
  Pauline la rose d’or

www.la-rose-dor.fr
Horaires : Lundi : 9h/12h - Mardi, Mercredi et Vendredi : 
9h/12h30 et 16h/19h - Jeudi et Dimanche : 9h/12h30
Samedi : 9h/12h30 et 16h/19h30

Nouveau, au 43 avenue Dagnan,  
Green Zone 83, un magasin consacré au sport et au bien être

O riginaire d’Alsace, Emilie Beil a d’abord développé, 
en 2021, avec son frère David Beil, Joffrey Henry, 

champion du Monde de snowscoot et Emeline Burgy, 
championne de France de snowscoot, GREEN ZONE RI-
DING, un magasin dédié aux sports extrêmes aux côtés 
d‘un collectif, du nom de WTC EXTREME, de plus d’une 
quarantaine de riders de très haut niveau. Après avoir 
travaillé dans une grande enseigne en qualité de déco-
ratrice-étalagiste, sa formation initiale, Emilie est arrivée 
dans le Var aux côtés de son conjoint, originaire de Sanary 
et rider en BMX.
Passionnée par la mode urbaine et décontractée, elle a 
toujours eu envie d’avoir sa propre boutique et c’est tout 
naturellement qu’elle a exporté le concept créé en Alsace 
pour l’adapter au Sud de la France. Dans son magasin 
elle propose sa propre marque, WTC EXTREME, créée et 

déposée en 2019 et dédiée aux vêtements et accessoires 
pour le sport extrême. Elle a aussi des marques locales, 
Destel et Fada Riding et Nalvha.
Si Green Zone 83 est spécialisée dans les articles de sport, 
la boutique propose aussi à la location des skateboards 
et des trottinettes électriques. Elle peut également, pour 
celles et ceux qui sont déjà équipés, commander des 
pièces de rechange. L’enseigne dispose d’un espace bien-
être pour la récupération musculaire ou les performances 
sportives, avec des huiles, des baumes, des infusions…
Emilie Beil est très heureuse d’avoir ouvert un commerce 
à Ollioules, qui est une ville accueillante et dynamique, en 
s’installant dans un local loué par la ville. À travers le skate-
park du Parc de la Fraternité mais aussi sur les places du 
centre-ville, elle souhaite organiser des animations et des 
démonstrations. Comme elle le fait pour son fils Louis âgé 
de 10 ans, fan de skate et de BMX qui a déjà remporté de 
nombreux championnats, elle a également comme ambi-
tion de faire éclore de nouveaux talents de la glisse et les 
accompagner.

GREEN ZONE 83
 43 avenue Dagnan
  04.94.08.28.87
  green_zone83

Ouverture : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h 
et 14h30 à 18h30
(Pendant les vacances scolaires ouverture en continu)

Green Zone 83

La Rose d’Or
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Un thé pour deux,  
Elise et Maxime  
vous présentent Tea Shop
Ils terminent leur cursus universitaire dans quelques 
mois, mais déjà, Élise Bellat et Maxime Chailan ont 
toutes les qualités requises pour devenir de parfaits 
chefs d’entreprise.

Étudiants en Master, management durable des ressources 
humaines, ils cultivent tous les deux une passion pour le 

thé et les infusions bio. Aussi, c’est tout naturellement qu’ils 
ont créé leur propre marque, Tea shop, en voulant lutter à la 
fois contre les idées reçues, thé et infusion ne plairaient pas à 
la jeunesse et aussi contre les boissons trop sucrées et bour-
rées de colorants. Pour eux, prendre soin de sa santé et de 
son corps c’est aussi prendre soin de la planète. Alors leurs 
produits, du thé à l’emballage, sont bio avec des matériaux 
recyclables. Leur cible de clientèle, les écoles, les universi-
tés et les collectivités publiques mais aussi les particuliers 
à la recherche de thés et d’infusions de qualité à des tarifs 
raisonnables. Leur gamme de produits s’élargissant réguliè-
rement, ils essaient sans cesse de nouvelles recettes, comme 
la gelée ou le sirop de thé noir, pour un moment rafraîchis-
sant ou des cocktails plus corsés. Côté infusions, les plantes 
et les fruits utilisés proviennent de producteurs de la région 
et le choix des mélanges suit le rythme des saisons. Les 
produits proposés portent des noms évocateurs, infusions 
balade en forêt ou épices enchantées, thé vert oriental à la 
menthe poivrée, thé rafraîchissant …. Toute une gamme est 
à votre disposition pour découvrir un univers de goûts et de 
saveurs. Ne disposant pas encore de locaux pour la mise en 
sachet, Elise et Maxime travaillent avec une entreprise d’Au-
bagne ayant la certification bio. Ce qu’ils aiment c’est que 

leurs clients leur fassent partager leurs recettes car leurs thés 
et infusions sont aussi des produits pouvant être intégrés à 
des préparations culinaires. La création du sirop de thé s’est 
faite avec un ancien chef pâtissier toulonnais, qui les accom-
pagne tout comme la gelée de thé.
Même s’ils travaillent beaucoup avec leur site Internet 
teashopstore.fr, Elise et Maxime commencent à avoir une 
belle réputation avec de nombreux points de vente à Ol-
lioules, le Beausset, Toulon, La Garde, et même Briançon et 
Embrun. Leur travail a aussi été remarqué, goûté et apprécié 
par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Sylvie Retailleau puisque leurs créations ont été retenues 
pour représenter la Région auprès du Ministère.
Passionnés par leur travail et malgré les contraintes liées aux 
études, ils souhaitent très vite pouvoir trouver des locaux 
suffisamment grands pour accueillir machines à ensacher, 
stockage, et véhicules de livraison. Ils espèrent aussi que, 
malgré leur jeune âge, les banques accepteront de leur faire 
confiance et de les accompagner dans cette belle aventure.

TEA SHOP
  06 16 40 35 75
 contact@teashopstore.fr
  tea.shop83

www. teashopstore.fr

Tea Shop

Le Food Truck La Cigalette vous accueille avenue Jean Monnet
C’est dans la zone d’activité de l’avenue Jean Monnet, au numéro 762, qu’une nouvelle activité de restauration à 
déguster sur place ou emporter, vous accueille depuis décembre 2022.

E n créant son Food Truck la Cigalette Virginie de Souza a 
réalisé un de ses rêves. Ayant travaillé pendant 26 ans 

pour la ville d’Ollioules, au restaurant scolaire, elle a choisi 
de se reconvertir lorsque sa fille Leeloo a intégré l’IFPVPS de 
La Garde pour faire des études d’ergothérapeute. Attachée 
à ses racines Ollioulaises, son grand-père Auguste Ortali 

était l’un des mouliniers du moulin à huile du canton d’Ol-
lioules, elle n’envisageait pas de s’installer ailleurs. Après 
avoir aménagé un véhicule et trouvé un emplacement, elle a 
créé une carte adaptée à une restauration rapide de qualité. 
Nuggets, sandwichs chauds et froids, sandwichs végéta-
riens, panini, desserts, jus de fruits frais, et même le petit 
déjeuner-vous sont proposés du lundi au vendredi. Virgi-
nie utilise des fournisseurs locaux pour avoir des produits 
de qualité. C’est aux côtés de sa mère, sa grand-mère, et 
même son arrière-grand-mère qu’elle s’est découvert très 
jeune une passion pour la cuisine Son expérience en res-
tauration collective a été un vrai plus car elle avait déjà une 
solide formation en hygiène alimentaire qu’elle a complétée 
avec une formation pour la vente des boissons alcoolisées. 
Ravie d’avoir pu réaliser son projet, pour elle sa meilleure 
récompense est la satisfaction de sa clientèle.

La Cigalette
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Marché de Noël,  
deux journées de fête

L’ association So’Ollioules en partenariat avec la ville a 
organisé, sur deux jours, un sympathique marché de 

Noël qui a fait la part belle aux créateurs et produits locaux.
De l’arrivée du Père Noël en calèche jusqu’au spectacle du 
feu en passant par la Pastorale des rues et la féerie lumi-
neuse tout était réuni pour que chaque génération profite 
pleinement des animations.

Retour en images sur ces deux journées de fête.
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Signature à Ollioules d’une convention de partenariat entre la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et l’association nationale ville et métiers d’art

C’est la commune d’Ollioules qui a été choisie pour la signature de la convention entre la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’association ville et métiers d’art.

C ette cérémonie a eu lieu dans un 
atelier d’art, celui de Gérard Sala, 

maître artisan d’art et vitrailliste, en 
présence de Christine Del Nero, 1re ad-
jointe, représentant le maire Robert 
Bénéventi, Philippe Huppé, président 
de ville et métiers d’art et Roland 
Rolfo, président de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Var.

M. Huppé et Mme Del Nero ont 
rappelé qu’Ollioules était engagée, 
depuis près de 25 ans, dans une 
politique active de valorisation des 
métiers d’art. Membre du réseau 
« Ville et Métiers d’Art » depuis 1998, 
la commune encourage, le dévelop-
pement et l’installation d’ateliers d’art 
au cœur de la cité. En cela elle remplit 
déjà une grande partie des engage-
ments listés dans la convention. Ils 
sont une trentaine de métiers d’art, 
acteurs économiques et culturels 
de la vie de notre centre historique. 
Plusieurs possèdent le titre envié de 
maître-artisan en métier d’art.

Tous ont en commun le travail fas-
cinant de la matière. Traditionnelle 

ou contemporaine, chaque pièce est 
unique, résultat de longues heures 
de travail et de passion. Pour va-
loriser ce savoir-faire d’exception, 
une galerie d’art mise à disposition 
par la ville, accueille toute l’année 
des expositions d’artistes régionaux 
et de métiers d’art. Notre commun 
participe aussi activement aux Jour-
nées Européennes des Métiers d’Art 
chaque année au mois d’avril. Pour 
renforcer le lien entre les métiers d’art 
et le public, le Centre des Métiers 
d’Art, réalisé sur le site de l’ex école 
Sainte Geneviève deviendra bien-
tôt un lieu de rencontres, d’ateliers 
partagés, d’expositions et de mani-
festations artistiques.

Echos d’art : demandez le programme !
Toute l’année la galerie de l’Olivier, 5/7 rue Gambetta, vous accueille pour 
vous proposer de découvrir à la fois des artistes locaux et des artisans d’art, à 
travers des expositions et aussi avec la boutique de la galerie.

U ne fois par an, l’association Echos 
d’art, qui gère la galerie, inves-

tit également la salle de la Criée aux 
Fleurs pour présenter les créations 
des artisans d’art d’Ollioules avec 
une exposition intitulée cette année 
« Échos, l’art en lumière ». La présen-
tation a été réalisée sous la direction 
de la présidente d’échos d’art Beatriz 
Gonzalez-Haw.

Les prochaines expositions de la 
Galerie de l’Olivier :
•  Jean-Christophe Seyrig, 

chantourneur
Du samedi 18 mars au samedi 8 avril
Vernissage : samedi 18 mars à 18h
•  Xavier Étienne, peintre
Du samedi 22 avril au samedi 20 mai
Vernissage : samedi 22 avril à 18h
•  Balla Ndao, artiste plasticien
Du samedi 3 juin au samedi 1er juillet
Vernissage : samedi 3 juin à 18h

•  Echos d’Art, exposition des métiers 
d’art d’Ollioules

Du samedi 8 juillet au 26 août
Vernissage : samedi 8 juillet à 18h
•  Florence Bertin, plumassière
Du samedi 16 septembre au samedi 
14 octobre
Vernissage : samedi 16 septembre à 
18h
•  Danielle Péan le Roux, artiste 

textile, éditrice de livres d’artistes, 
graveuse

Du samedi 21 octobre au vendredi 
10 novembre
Vernissage : samedi 21 octobre à 18h
•  Franck Mortier, photographe
Du samedi 25 novembre au samedi 
23 décembre
Vernissage : samedi 25 novembre à 
18h
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Héloïse Guay de Bellissen vous propose  
un atelier d’art d’écriture littéraire
C’est en 1990 que la ville d’Ollioules a souhaité innover en favorisant l’installation des métiers d’art en centre-ville. À 
ce jour, ils sont plus de 30 à créer dans des domaines aussi variés que le bois, la céramique, le vitrail…
Aujourd’hui nous allons à la rencontre d’Héloïse Guay de Bellissen.

P arfois la vie peut ressembler un 
roman et celle d’Héloïse Guay de 

Bellissen, femme de lettres, n’échappe 
pas à la règle.

Un prénom et un nom que l’on ne 
peut pas oublier, une allure incroyable, 
et surtout un talent fou pour trans-
mettre de l’énergie tout autour d’elle 
comme une petite planète dédiée au 
bonheur et à la créativité.

Née à Toulouse, Héloïse est arrivée 
à la Seyne-sur-Mer à l’âge d’un an. 
Après des études à Claret, en BEP 
vente et un bac pro, elle s’est inscrite 
à la faculté d’Aix-en-Provence pour 
un Master de sciences de l’art, lan-
gues, civilisations et philosophie de 
l’art.

Puis c’est le grand départ pour Pa-
ris avec un premier emploi au Grand 
Palais. Parallèlement à ses études et 
à son entrée dans la vie active, Hé-
loïse a toujours cultivé une passion 
pour l’écriture. Alors, rien d’étonnant 
à ce qu’elle publie un premier roman, 
en 2013, « le roman de Boddah », aux 
éditions Fayard.

Après cette publication, saluée par 
la critique, Héloïse partagera pen-
dant sept ans, sa vie entre l’écriture 
et la lecture de manuscrits pour des 
maisons d’éditions enchaînant les 
romans chez Robert Laffont, Flam-
marion, Anne Carrière, Seghers…

Revenue dans le Sud, Héloïse a com-
mencé à travailler pour Châteauvallon 
Scène Nationale à travers « les ate-
liers en liberté », un cursus d’activités 
culturelles pour les enfants entre 7 
et 12 ans. Il s’agit de créer une pièce 
qui sera jouée en juin prochain, à 
Châteauvallon, en collaboration avec 
une plasticienne, un chorégraphe, un 
musicien…

Parallèlement, Héloïse réalise des 
ateliers d’écriture à l’école le Château 
en corrélation avec le Printemps des 
Poètes organisé par le service culture 
et patrimoine de la ville.

Bien ancrée dans sa commune 
d’adoption, elle a eu l’envie de po-
ser ses crayons et ses feuillets dans 
un lieu qui lui ressemblerait, ac-
cueillant, ouvert, chaleureux et plein 

d’enthousiasme… C’est tout na-
turellement qu’elle a soumis à la 
commune un projet d’atelier d’art de 
la maïeutique littéraire dans un local 
métier d’art, placette Eugène Castel-
lan, dans le cœur historique de la ville.

Maïeutique littéraire, derrière cette 
dénomination peu commune se 
cache l’envie de proposer des ateliers 
d’écriture créative pour toutes les 
générations.

Marrainés par l’écrivaine Amélie No-
thomb, ils vont être l’occasion pour 
les élèves de travailler aux côtés d’une 
romancière professionnelle. Alors si 
vous avez envie de poser sur le papier 
vos souvenirs, vos envies, vos coups 
de cœur ou de colère… n’hésitez pas à 
pousser la porte de l’atelier d’Héloïse.

ATELIER D’ÉCRITURES CRÉATIVES
Enfants/adolescents/adultes

 1 place Eugène Castellan
  06 98 36 35 57
 maieutiquelitteraire@gmail.com
 la_maieutique_litteraire
 h.guaydebellissen
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Le président du Conseil départemental du Var, 
Jean-Louis Masson, en visite en mairie d’Ollioules

L e 6 décembre, Jean-Louis Masson, 
président du Département du Var, 

a été reçu en mairie d’Ollioules par le 
maire, Robert Bénéventi, également 
conseiller départemental, avec à ses 
côtés Mme Quilici, 2e vice-présidente 
du département et adjointe aux CIL, 
ASL et vie des quartiers, Mme Del 
Nero, première adjointe, délégué à 
l’urbanisme et aux finances, M. Thui-
lier, adjoint délégué à la sécurité et 
Mme Grosso, adjointe déléguée au 
centre-ville et conseillère métropoli-
taine, pour évoquer les divers projets 
en cours ou à venir, réalisés en parte-
nariat avec le Département.

Lors de cette matinée, studieuse et 
conviviale, de nombreux dossiers ont 
été évoqués : le giratoire la Cordeille, 
le projet de piste cyclable entre Tou-
lon et Ollioules, la piste cyclable sur 
la RD 206, toujours sur la RD26 les 
trottoirs et le giratoire à hauteur des 
services techniques, le giratoire de la 
Mistralade et Saint Roch avec maîtrise 
d’œuvre MTPM prévu en février 2023, 
sur la RDN8 les giratoires du 23 août 
44 et de l’avenue Martelli-Chautard 
ainsi que la piste cyclable jusqu’au 
giratoire des Médaillés Militaires et le 
trottoir.

Toujours sur la RDN8, les élus ont 
acté la réalisation de trottoirs, du re-
vêtement et du pluvial depuis le club 
canin jusqu’à l’entrée Ollioules au 
Carrefour nord. Sur la RD2020 c’est la 
sécurité des piétons qui était au cœur 
des préoccupations dans les pas-
sages les plus étroits. La jonction de 
la piste cyclable RD 206 et RD 11 sera 
aussi suivie par le département.

Puis le maire a présenté au président 
de département les projets de la ville 
pour 2023 et les années suivantes. Le 
projet Pichaud et le Grand Projet Ur-
bain Malraux–Lemoyne qui doivent 
favoriser la dynamique du centre-ville 
et pour lesquels M. Masson a salué la 
vision des élus pour les équipements 
publics programmés qui serviront sur 
plusieurs générations.

En conclusion le maire a aussi fait 
part de sa volonté de voir se créer un 
parc naturel départemental « Châ-
teauvallon/la Courtine ». Pour tous 
ces dossiers, le président JL Masson a 
assuré que le département serait aux 
côtés des élus Ollioulais pour mener 
à bien ces projets.

Les élus du conseil municipal reçus par la Direction de Naval Group

C’ est une importante délégation 
d’élus qui a visité le site de Na-

val Group aux côtés du maire Robert 
Bénéventi. Accueillis par le directeur 
Didier Gilavert, les édiles Olliou-
lais et l’Amiral Roy, ancien conseiller 
municipal qui a suivi le dossier de 
création du Technopôle la Mer sur 
Ollioules, ont pu appréhender toute 
l’importance de cette entreprise de 
très haute technologie, premier em-
ployeur industriel du Var et figure de 
proue du Technopole de la mer. Avec 
1 500 collaborateurs, 30 000 m2 de 
surface et 50 métiers Naval Group 
dispose d’une expertise mondiale.

Lors de la visite le maire a évoqué son 
émotion lors du premier jour d’acti-
vité de Naval Group sur Ollioules, le 

4 janvier 2016 et la fierté d’avoir sur sa 
commune une entreprise aussi inno-
vante et performante.
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La ville d’Ollioules voit sa « vallée de la santé », (déjà 
constituée de la polyclinique des Fleurs, de l’école de 
formation de la croix rouge IRFSS, du pôle de santé Malartic 
et de la clinique St Martin), se développer avec l’ouverture 
de l’Espace santé de la Panagia constitué de deux corps 
de bâtiment, d’un grand parking et d’un espace vert. Ce 
bâtiment construit par VAD suite à la cession d’un terrain 
communal, est vendu par lots à différents acteurs du 
monde de la santé : un premier plateau appartenant à la 
commune est loué à L’école de la croix rouge (l’IRFSS) afin 
d’ouvrir de nouvelles salles de cours pour leurs étudiants 
toujours plus nombreux. Dans ce même bâtiment, se sont 
installés des professionnels médicaux et paramédicaux : 
infirmiers, podologue, médecins… Au RDC du deuxième 
corps de bâtiment l’association Alzheimer Aidant  (AA83), 
ouvre en février les portes de son accueil de jour pour 
les personnes souffrant de pathologies cognitives 
dégénératives, qui vivent à domicile avec un aidant. Cette 
activité était jusqu’alors installée à la Seyne sur mer.
Le 2e étage de ce bâtiment est réservé dans l’attente de 
l’autorisation d’y créer une unité d’accueil temporaire 
pour cette même association, afin d’offrir aux aidants une 
solution de répit de quelques jours.
Quelques lots sont encore disponibles même si certains 
sont déjà pré-réservés par d’autres professionnels de 
santé.
Ce nouvel Espace Santé constitue une nouvelle avancée 
dans la volonté de la mairie d’offrir à ses administrés un 
accès aux soins de proximité.
Pour répondre à ce besoin, mais cette fois en centre-ville 
d’Ollioules, un projet de Maison de santé pluridisciplinaire 
est à l’étude au sein du projet Pichaud et devrait voir le 
jour en 2025. Ce centre médical permettra un accès à des 
consultations médicales, à des soins infirmiers en plein 
cœur du centre-ville.

La majorité municipale

Chères Ollioulaises et chers Ollioulais,

L’année 2023 nous bouscule : l’inflation du prix des 
produits de consommation courante, de l’énergie et 
maintenant la réforme des retraites qui vient encore 
assombrir les perspectives des salarié.e.s aux parcours 
hachés et précaires, souvent si peu rémunérateurs.

Si au niveau de l’État, la vision politique pour nombre 
d’entre-nous, reste hors sol, il nous faut rechercher des 
solutions au niveau local, au niveau de notre ville.

Ainsi en matière énergétique, il y a des chantiers 
prioritaires : les logements locatifs qui appartiennent 
à la commune, mais aussi les logements locatifs dont 
les bailleurs sociaux n’ont pas pris la mesure de ce qui 
se trame dans les chaumières. Arriver à chauffer son 
appartement à 19 °C est un challenge inatteignable 
pour de nombreux foyers avec des enfants en bas âge, 
avec souvent des nourrissons. Il faut sensibiliser tout le 
monde.

Une politique de la ville, propose de belles festivités et 
propose aussi des solutions à ceux qui n’osent pas se 
plaindre et souffrent silencieusement.

La transition écologique sera sociale ou ne sera pas.

 

Alternative de la gauche et des écologistes
Claudie Zunino Cartereau
Christian Bercovici
Conseillers Municipaux de la minorité

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).

Hommage à Maître Olivier Roquebert

C’ est avec tristesse que le maire 
d’Ollioules, Robert Bénéventi 

et les élus du conseil municipal ont 
appris le décès de Maître Olivier 

Roquebert, le 23 novembre 2022, à 
l’âge de 81 ans. Il était bien connu et 
apprécié des Ollioulais.

Marié depuis 1965 avec Christine 
Massiani, dont la famille est instal-
lée à Ollioules de longue date. Père 
de 6 garçons, 30 fois grand-père, ré-
cemment arrière-grand-père, c’était 
un homme investit dans la cité de 
l’Olivier en tant que notaire de 1965 
à 2007, mais également en tant que 
maire-adjoint de 1983 à 1995. Il a par-
ticipé avec Robert Bénéventi, dont il 
était un très proche, à l’élaboration du 
POS, devenu Plan Local d’Urbanisme 
et à la revitalisation de l’écono-
mie ollioulaise. Depuis sa retraite, il 

consacrait son temps à sa famille, et 
aux œuvres caritatives en tant que 
membre du conseil diocésain de Fré-
jus-Toulon. Il a participé à la création 
à Toulon de l’association des Mai-
sons Bethléem dont la mission est 
d’accueillir, loger et accompagner 
des femmes enceintes et des jeunes 
mères célibataires.

Robert Bénéventi maire d’Ollioules 
avait reçu en l’hôtel de ville toute la 
famille le 1er août 2015 pour les 50 
ans de mariage d’Olivier et Christine 
Roquebert et leur avait remis la mé-
daille de Citoyens d’Honneur de la 
ville.

Vie publique
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L’art de l’Ikebana au Musée de la fleur d’Ollioules,  
la beauté dans la simplicité
C’est au cœur du Musée de la fleur d’Ollioules qu’une exposition d’Ikebana a été proposée par le service culture et 
patrimoine. Bien loin des immortelles et narcisses recouvrant les restanques provençales, c’est dans une toute autre 
tradition que la fleur y était déclinée.

F ormé des mots japonais IKE (fraî-
cheur, faire vivre) et HANA (fleur), 

l’Ikebana peut directement se tra-
duire par « l’art de faire vivre la fleur ». 
S’appuyant sur la quête de l’élégance 
et de la pureté des formes, il est un 
mariage poétique entre la ligne, la 
couleur et le volume.

L’exposition montée par Madame 
Monique Thevenot, Maître Ikebana 
diplômée de l’Ecole Ohara au Japon 
et résidant au Revest-les-Eaux, a 
été appréciée par de nombreux vi-
siteurs. Tous ont été impressionnés 
par cet art qui demande rigueur et 
patience avec des règles strictes et 
par la technique acquise par Mme 
Thevenot permettant de réaliser des 
créations empreintes de beauté et de 
simplicité.

P lus que des herbiers, c’est La Saga 
des plantes libres que l’on vous 

propose de venir admirer au musée. 
Fruits, fleurs, tiges et graines nous 
livrent au travers de cette exposi-
tion leurs secrets, leurs particularités 
esthétiques et leurs couleurs cha-
toyantes. Du plus petit pépin à la 
plus majestueuse des plantes, de 
la plus colorée des fleurs à la plus 
discrète des racines, c’est une déam-
bulation à la découverte de la flore 
qui vous attend. Mettre la lumière 
sur les petits trésors de la nature qui 
échappent habituellement au regard, 
c’est là toute l’ambition de Pierre et 
Délia Vignes dans cette exposition. 
Alors, bien loin de souffler sur des 
planches d’herbiers poussiéreuses, 

vous pourrez vous émerveiller devant 
la délicatesse des akènes de pissenlit 
qui s’envolent...

Exposition réalisée par Pierre et  
Délia Vignes, ainsi que leurs co- 
autrices Annie Aboucaya et Nicole 
Marchal.

Exposition ouverte jusqu’au samedi 
29 avril 2023.
Musée ouvert du mercredi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre.
Musée de la fleur d’Ollioules,  
4, rue de la tour.
09 85 15 68 03
musees@ollioules.fr

Exposition La Saga des Plantes libres  
au Musée de la fleur d’Ollioules jusqu’au 29 avril 2023
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Première nuit de la lecture au Musée de l’école publique,  
calligraphie, émotion et création…

Le service culture et patrimoine de la 
ville a proposé la première nuit de 

la lecture au Musée de l’école publique 
rue Anatole France. Des participants de 
toutes les générations ont été invités à 
suivre plusieurs ateliers, la calligraphie 
avec Bertrand Dhermy, calligraphe 
et restaurateur de livres anciens, les 
ateliers d’écriture avec deux écrivains 
ollioulais, Héloïse Guay de Bellissen et 
Jacques Serena. Un espace lecture était 
également proposé par la bibliothèque 
municipale. Le public a eu le plaisir de 
découvrir une exposition prêtée par 

la Médiathèque départementale du 
Var, « le Roman de l’écriture, du scribe 
au traitement de texte ». Parmi les vi-
siteurs le maire, Robert Bénéventi, 
Annick Buisson Etienne présidente 
de l’association des Amis de Musées 
d’Ollioules et Marie-Noëlle Berger pré-
sidente de la bibliothèque municipale. 
Tous les participants ont apprécié ce 
moment un peu hors du temps tout 
en douceur, émotion et création. Pour 
clore la soirée un concert des élèves de 
3ème cycle du conservatoire de TPM a 
enchanté le public.
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Le Printemps des Poètes 2023
L’édition 2023 de la manifestation nationale a pour thème frontières et se déroule du 13 au 18 mars. Sur la commune 
d’Ollioules, la volonté municipale est de resserrer la manifestation sur un temps fort et d’organiser des actions visibles 
par tous. 

Une balade du patrimoine 
poétique
Le rendez-vous est donné au public 
curieux, samedi 18 mars de 14h à 17h 
pour une balade du patrimoine poé-
tique au départ du Musée de la fleur 
d’Ollioules. Nous déambulerons en-
suite au fil des rues jusqu’au château 
féodal avant de revenir dans le jardin 
du musée. 
Ce parcours dans le cœur histo-
rique de la ville vous propose de 
nombreuses surprises poétiques et 
musicales et se termine en goûter 
convivial et animé dans le jardin des 
Heures.

Une bonne surprise  
sur vos pare-brise...
Du 13 au 18 mars, le centre-ville est 
investi de poèmes sous la forme 
de contraventions poétiques. Les 
conducteurs ont donc l’agréable 

surprise de trouver des petits pa-
pillons couverts de poèmes sur les 
pare-brise de leurs voitures.

Poétiser la ville !
La même semaine, les commerces du 
centre-ville décorent leurs façades 
avec des affiches colorées agré-
mentées de poèmes et des visages 
de poètes illustres tels Arthur Rim-
baud, George Sand, Phillis Wheatley 
ou Charles Baudelaire, illustrations 
réalisées par Yann Dotwork, artiste 
tatoueur de la commune.

Avec l’aimable participation des 
écoles Le Château, Simone Veil, Lei 
Marrounié et du Lycée professionnel 
La Cordeille, des élèves du Conser-
vatoire de musique TPM, de l’atelier 
d’écriture imaginaire, la Maison des 
jeunes, la bibliothèque d’Ollioules 
et de Didier Martina-Fieschi, Olivier 

Lemierre et les auteurs Denis Barbe 
et Héloïse Guay de Bellissen.

PRINTEMPS DES POÈTES
Balade poétique le samedi 18 mars 
de 14h à 17h 
Départ au Musée de la fleur 
d’Ollioules, 4 rue de la tour.
Gratuit et sans réservation.
Informations : 09 85 15 68 03 - 
musees@ollioules.fr

Église Saint-Laurent, Chapelle Haute :
mise en valeur

L’ église paroissiale Saint-Laurent, 
édifiée dès le xiie siècle, prend 

place dans le centre historique de la 
ville d’Ollioules. La Chapelle Haute 
sera construite au xviie siècle, au- 
dessus des chapelles méridionales, 
dans un espace laissé libre entre le 
rempart du xive siècle et le mur gout-
tereau du bas-côté sud de l’église.

Après les portes et les entrées de 
l’église, la ville a programmé un 
projet portant sur des travaux de 
restauration, de mise en valeur et 
d’aménagement de la Chapelle Haute :
•  La restauration concerne l’ensemble 

des intérieurs avec les décors peints 
et les vitraux, le complexe de toiture 
et les élévations extérieures avec 
la mise en valeur du rempart par le 
creusement des créneaux des ar-
chères et le nettoyage des joints des 
pierres apparentes.

•  L’église Saint-Laurent d’Ollioules est 
protégée au titre des Monuments 
Historiques par arrêté du 11 octobre 
1982.

Durée du chantier : 6 mois
Financements :

•  Ville d’Ollioules : 277 429 € TTC
•  DRAC PACA : 145 000 € TTC

Maîtrise d’œuvre :
•  FABRICA TRACEORUM
•  SARL d’Architecture
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C’est à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, qu’élus et 
fonctionnaires se sont retrouvés pour un moment de convivialité. 

L e maire Robert Bénéventi, en pré-
sence de très nombreux élus, a 

souhaité organiser une réunion au 
cours de laquelle il a pu présenter les 
grands projets de la ville, et remercier 
l’ensemble des services municipaux 
pour leurs actions quotidiennes au 
bénéfice des administrés ollioulais.

Ce sont Mesdames Christèle Duny 
responsable du service du personnel 
et Virginie Fontana de la direction gé-
nérale des services qui ont présenté 
les vœux au nom du directeur général 
des services.
Cette réunion a aussi permis de re-
mettre la médaille du travail à trois 
membres du personnel communal, 

pour 20 et 30 ans de service.
C’est tout d’abord Madame Sonia 
Sadeg qui travaille au service scolaire 
à l’école Simone Veil qui a reçu la mé-
daille communale départementale et 
régionale, échelon argent pour 20 ans 
au service de la commune. Puis Mon-
sieur Edmond Lambert responsable 
du Centre technique Municipal a été 
récompensé lui aussi par la médaille 
communale, départementale et ré-
gionale, échelon argent. 

Le maire, qui avait à ses côtés Ma-
dame Laetitia Quilici adjointe 
déléguée au personnel, a décoré 
également Monsieur Fausto Oggianu 
gardien du cimetière Saint Roch avec 

Remise de la médaille du travail à des agents  
du personnel communal

la médaille communale, départe-
mentale et régionale échelon Vermeil 
pour 30 ans de service. Les trois réci-
piendaires ont reçu un diplôme signé 
de Monsieur le Préfet du Var, un bon 
du Comité des Œuvres Sociales et 
bien sûr le traditionnel bouquet de 
fleurs pour Mme Sadeg.

Sonia Sadeg Edmond Lambert Fausto Oggianu

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

L e lancement des illuminations 
de Noël a été un moment de joie 

avec les chants repris en « chœur » 
grâce aux chanteuses et aux chan-
teurs d’Oulièulo Canto.
À la salle Pierre Puget c’est le Comité 
de Jumelage d’Ollioules, présidé par 
Janine Fontana, qui a réalisé un décor 
mettant à l’honneur les Noëls d’Alle-
magne, d’Italie et de Provence. Des 
activités étaient proposées aux en-
fants avec les pompons, la lettre au 
père noël et la lecture de contes avec 
les bénévoles de l’UNICEF
Le Moulin du Lançon, magnifique-
ment décoré, grâce à Mmes Delphine 
Grosso, adjointe et Nadine Alessi, 
conseillère municipale, a reçu des 
centaines de visiteurs qui ont été 
éblouis par les gourmandises du Père 
Noël.

Sur le cours Voltaire la paroisse avait 
mis en place la traditionnelle crèche, 
en résonance avec celle installée à 
l’intérieur de l’église Saint Laurent.
Un concert du chœur de Sartène a 
aussi enchanté le public dans l’église 
Saint Laurent illuminée pour la 
circonstance.
La pastorale des rues a fait la joie des 
petits et des grands à travers des 
saynètes jouées dans le centre his-
torique avec la troupe de Lou Fougau 
Prouvençau.
Les enfants des écoles ont bénéficié 
d’un spectacle présenté par les dan-
seuses et danseurs de l’Univers du 
Ballet.

Les enfants et les assistantes mater-
nelles de la commune sont venus à 
la rencontre du Père Noël à l’espace 

Pierre Puget, à l’invitation du Relais 
Petite Enfance (RPE) de la ville d‘Ol-
lioules aux côtés de la responsable du 
RPE, Nathalie Mouette.
Les enfants du multi-accueil la Char-
merie ont aussi rencontré le du Père 
Noël dans le magnifique décor du 
comité de jumelage. Après un spec-
tacle enchanteur, ils ont tous reçu 
un cadeau puis ils ont été rejoindre 
l’espace dédié aux ours en peluches 
géants pour une grande séance de 
câlins.
Mme Nicole Bernardini, adjointe aux 
affaires sociales, qui représentait le 
maire Robert Bénéventi, retenu par un 
conseil communautaire, a beaucoup 
apprécié cette charmante matinée 
aux côtés de la directrice Marie-An-
nick Duval et de toute son équipe.
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Sécurité
Stop Fourrière : Une application importante pour votre véhicule
Ollioules est la première ville de la Région Provence Alpes Côte d’Azur à bénéficier de l’application informatique Stop-
Fourrière créée par la ville de Toreilles (Pyrénées Orientales).

l l s’agit pour les volontaires, ad-
ministrés ou travailleurs sur la 

commune, qui font la démarche de 
s’inscrire sur internet ou auprès du 
service de fiscalité locale, de bénéficier 
d’un badge sur lequel est imprimé un 
QR code ou code-barres, unique, lié 
à l’immatriculation de leur véhicule et 
surtout au numéro de leur téléphone 
portable. Ce badge code-barres doit 
être apposé sous le pare-brise avant 
du véhicule, côté droit, au-dessus du 
badge d’assurance. Attention il faut 
impérativement venir chercher son 
badge au service fiscalité locale.

La procédure
Lorsqu’un parking ou voie on 
été provisoirement fermés au 

stationnement, par arrêté munici-
pal, et pour un évènement ayant un 
horaire précis, la police municipale 
contacte par SMS les propriétaires qui 
n’ont pas pensé à enlever leur véhi-
cule. À l’aide d’un téléphone portable, 
ils scannent le code-barres apposé 
sur le pare-brise , pour envoyer direc-
tement un SMS au propriétaire en lui 
indiquant l’heure limite pour venir ré-
cupérer son véhicule.

Attention : l’opération « Stop-Four-
rière » ne concerne que les parkings 
ou voies régulièrement ouverts au 
stationnement et qui dans le cadre 
de manifestations soumises à un 
arrêté municipal seraient provisoire-
ment fermés au stationnement. Cela 

ne concerne en aucun cas les sta-
tionnements illicites (trottoirs, pleine 
voie, emplacements PMR…).

De plus, ce service n’exonère pas 
l’automobiliste du paiement du 
procès-verbal pour stationnement 
interdit mais cela permet d’éviter les 
frais d’enlèvement du véhicule par la 
fourrière.

La Réserve Communale de Sécurité Civile : Appel à candidature
Constituée de bénévoles de tous âges (18 ans minimum) et aux compétences variées, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile a besoin de renforcer ses équipes.

P lacée sous l’autorité du maire, la 
Réserve Communale de Sécurité 

Civile a vocation d’intervenir pour des 
actions de soutien et d’assistance 
à la population, principalement lors 
de gestion de crise dans le cadre du 
Plan Communal de Sauvegarde mais 
également lors des manifestations 
de la commune. Alors, si vous êtes 
dynamique et disponible pour vous 
investir dans des missions de sécurité 

civile au service de votre commune, 
rejoignez-nous ! L’appel aux béné-
voles ollioulais est ouvert, les jeunes 
retraité(e)s sont les bienvenu(e)s.

Contacts et renseignements :
Monsieur l’Adjoint au Maire
Délégué à la Sécurité et la Tranquillité 
Publique
Hôtel de Ville – 83190 Ollioules
Tél. : 04 94 30 41 06

La permanence du centre-ville  
local de la Régie place Jean 
Jaurès

U n samedi par mois de 9h à 11h une permanence est 
tenue par des élus, au local de la Régie place Jean Jau-

rès, pour recevoir les administrés pour des doléances et 
des propositions relatives au centre-ville.
Les prochaines dates :
Samedi 18 mars - Samedi 15 avril
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Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont un évènement unique au monde en faveur 
d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art.

Du 31 mars au 2 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art ont lieu à Ollioules.  
Le thème : Sublimer le quotidien. Programme prévisionnel JEMA :

Sur les 3 jours : vendredi 31 mars, 
samedi 1er er avril et dimanche 
2 avril
• Ouverture des musées de la fleur 

et de l’école et de la Maison du 
Patrimoine

• Le village des ferronniers, place Jean 
Jaurès : Présentation de la formation 
professionnelle Ferronnerie d’art du 
lycée Langevin, démonstration des 
professeurs et élèves. Participation 
de Ferronniers professionnels et 
métiers d’art. Souffleur de verre.

• Ateliers portes ouvertes, démons-
trations, ateliers participatifs tout le 
week-end : maroquinerie, sérigra-
phie, fabrication de papier, initiation 
au chantournage, plumasserie, es-
tampes, poterie… Exposition photo 
Jean Philippe Pichon salle de la 
Criée aux fleurs, rue Nationale.

• Exposition au Vieux Moulin Daniel 
Chaland, Denis Robinot, Pierre Du-
tertre, Karen Koughlin

• Exposition Galerie de l’olivier 5, rue 
Gambetta Jean-Christophe SEYRIG

Vendredi 31 mars : 
• Journée dédiée aux scolaires

Samedi 1er avril
• Balade du Patrimoine parcours des 

remparts - Thématique : journée 
des métiers d’art & 1er avril ! Départ à 
8h30 du musée Bottin Layet

• Défilé de haute couture par Michel 
Ange Irriti samedi 1er avril à 15h30 
Jardin des heures

• Musée de l’école publique 14h-17h - 
Démonstration d’un calligraphe

• Conférence à la Maison du Patri-
moine samedi 1er avril à 14h L’art de 
la gypserie en Provence

Dimanche 2 avril
• Musée de l’école publique 14h-17h - 

Démonstration d’un calligraphe
• Visite guidée avec Martin Grange 

guide conférencier en partenariat 
avec l’office de tourisme départ à 
9h30

Samedi 1er et dimanche 2 avril
• Marché de créateurs place Marius 

Trotobas 
• Animations musicales



La Maison du Patrimoine, 20 rue Gambetta,  
Centre d’Interprétation du Patrimoine métropolitain, 
vous propose de nombreuses animations pour le 
printemps 2023.

La Maison du Patrimoine à Ollioules, inscrite à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques, est un hôtel 

particulier du XVIIe siècle doté d’une façade néo-Louis XVI des 
années 1870. Située en plein centre ancien, elle a la particu-
larité d’être un bâtiment traversant entre les rues Gambetta 
et Berthelot. Elle a été autrefois communément appelée « La 
Maison des têtes » du fait de ses imposantes têtes gypseries 
maniéristes (sculptures en plâtre typique de la Renaissance), 
datant de 1620 et qui garnissent harmonieusement le corridor 

d’entrée ainsi que les coursives et 
couloir entrée par vestibule. Elle 
possède également de grandes 
voûtes d’arêtes d’époque Renais-
sance, un escalier monumental à 
balustres à double poires ainsi que des plafonds à la française 
situés au dernier étage de la demeure. L’exceptionnelle qualité 
de ces décors de gypserie et leur bon état de conservation leur 
ont valu d’être classés au titre des Monuments Historiques.

Le programme du printemps 2023
Vendredi 17 mars à 18h30
Maison du Patrimoine
Conférence :  
les cabinets de curiosités  
par Dominique Moncond’Huy
Professeur de Littérature française du xviie siècle 
Université de Poitiers.
Tarif : 4 euros

Samedi 1er avril à 14h
Maison du Patrimoine
Conférence :  
l’art de la Gypserie en Provence
Par Joël Puisais de l’association des peintres  
en décor du patrimoine
Tarif : 4 euros

Dimanche 2 avril
Ouverture exceptionnelle de la maison du  
patrimoine à l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’art
9h30/12h et 14h/17h30
Entrée 4 euros
 
Samedi 13 mai à 18h30
Maison du patrimoine
Spectacle  
Museo,  
la Renaissance tutoie l’art moderne
Compagnie la Divine Usine
Spectacle immersif et déambulatoire
3 Sessions de 1h
Gratuit - sur réservations
Visite libre de la Maison du Patrimoine de 17h à 23h

Samedi 20 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Maison du Patrimoine
Journée mondiale du croquis
La Maison du patrimoine vous invite à venir croquer 
les décors architecturaux de ce lieu magique

Tarif : gratuit pour toutes les personnes équipées de 
leur mallette de crayons ou peintures. Cette mani-
festation s’adresse aux professionnels comme aux 
amateurs.

Vendredi 16 juin à 20h30
Maison du Patrimoine
Spectacle musical
« Frou Frou les bains »
Comédie musicale avec une valse de personnages 
savoureux. Compagnie Accord Parfait.
Jardin Frédéric Mistral
Tarif : Gratuit

Horaires d’ouverture au public
Les mardis - mercredis - jeudis - vendredis 
samedis :  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Fermé les dimanches, lundis et les jours fériés.

Les visites commentées : 
Matin : 10h - Après-midi 14h15-15h30 Les mardis 
matin et vendredis matin : ouvert à 9h30 aux 
groupes scolaires.

Tarifs entrée du musée
Tarif plein adultes 4 € par personne
Tarif réduit : 3 € par personne
Étudiant sur présentation d’une carte (- de 25 ans) /  
Enfant (plus de 12 ans) / Senior (+ de 65 ans)
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d’un 
adulte

Contacts
  04 94 93 37 30
 maisondupatrimoine@metropoletpm.fr
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Châteauvallon 
c’est à Ollioules que ça se passe !

L a danse dans ce qu’elle a de plus charnel et de plus 
spectaculaire sera à la fête dans cette première partie 

du festival. Puis, dans un second temps, nous aurons la 
joie d’accueillir dans notre bel Amphithéâtre un évène-
ment en collaboration avec l’Opéra de Toulon, vénérable 
et fidèle institution qui sera en travaux pour une cure de 
rajeunissement. Ces représentations magistrales, inou-
bliables que nous préparons activement avec toutes les 
équipes seront le premier chapitre d’une histoire de plu-
sieurs années partagée avec l’Opéra.

Réservez dès maintenant, il y aura de la danse bien sûr, du 
théâtre, de la grande musique et nous n’oublierons pas les 
belles soirées Noctambules. L’été sera beau et chaud, nous 
vous promettons de grands évènements.

Venez nombreux !

Charles Berling et toute l’équipe  
de Châteauvallon-Liberté, scène nationale 

www.chateauvallon-liberte.fr

Nocturne
Jeu. 22 et ven. 23 juin 22h
Danse Amphithéâtre
Nederlands Dans Theater
NDT 2
Marco Goecke — Nadav Zelner
Pour tous dès 10 ans
Durée estimée 1h
De 5 à 35 €

Noctambule
Sam. 24 juin — 19h
Lecture musicale Altiplano
Héros-Limite
Ghérasim Luca, Alain Fromager et Daniel Laloux
Durée 1h

Théâtre Altiplano — 21h30
Le musée des contradictions
Antoine Wauters, Sophie Cattani et Antoine 
Oppenheim
Première à Châteauvallon
Durée 1h30
Pour tous dès 14 ans
De 5 à 20 € la soirée

Noctambule
Ven. 30 juin —19h
Danse de façade 
Lignes de vie
Antoine Le Menestrel
Durée 50 min

Danse Amphithéâtre — 21h30
Prélude
Compagnie Accrorap — Kader Attou
Durée 30 min
Deux propositions à partager en famille,
 à partir de 5 ans
De 5 à 20 € la soirée

Nocturne
Jeu. 6 juillet 22h
Théâtre — Danse Amphithéâtre
On achève bien les chevaux
Bruno Bouché – Ballet de l’Opéra 
national du Rhin, Clément 
Hervieu-Léger et Daniel San Pedro
Première à Châteauvallon
Pour tous dès 13 ans
Durée 1h40
De 5 à 35 €

Rendez-vous en mars pour découvrir la programmation complète du Festival d’été !

©Rahi Rezvani

© DR
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Festivités

Remise des prix 
du Concours des 
Illuminations de 
Noël 2022 

Pendant toute la période des fêtes 
de noël plusieurs administrés 

de la commune ont illuminé leurs 
balcons, maisons ou jardins. 

Comme chaque année la ville d’Ol-
lioules a organisé un sympathique 
concours pour lequel quelques élus 
ont sillonné voies et chemins, en 
toute discrétion, afin de recenser les 
compositions les plus originales. Les 
gagnants ont été invités à venir rece-
voir leur prix lors d’une cérémonie à 
l’espace Pierre Puget.

Le Maire Robert Bénéventi a accueilli 
les lauréats venus de plusieurs quar-
tiers de la commune, en compagnie 
de nombreux élus. Le jury présidé par 
Dominique Righi, adjoint délégué aux 
festivités, et composé Laetitia Qui-
lici, adjointe déléguée aux CIL/ASL, 
Antoine Vaccaro et Julien Rocchia, 
conseillers municipaux, Guy Corda 
qui représentait les administrés, Na-
dine Drago, Nicolas Baeza et Nathalie 
Corda agents du cabinet du maire, est 
passé voir toutes les habitations qui 
s’étaient inscrites.

Au final 16 participants ont été ré-
compensés et selon les catégories 
et leur classement ils ont reçu divers 
prix, assortiment de chocolat et nou-
gat de la fabrique de nougat Jonquier, 
bouteille d’huile d’olive d’Ollioules, 
bouteilles de Terrebrune, diplôme, 
caisse de champagne ou bouquet de 
fleurs.

 Les lauréats
Catégorie Villa : 7 participants

Grand prix de la Ville d’Ollioules : 
2 lauréats
Mme GHIONE et M. RYCKELYNCK 
avenue J. Dumas et Mme LESNE 
MARQUEZ Rose-Marie et Jean-Louis 
–chemin les Vergers de Saint Roch

Prix de la Ville d’Ollioules : 3 
lauréats
M. et Mme BRIGNANO Antoine et 
Colombe -, chemin Entre les Horts, M. 
et Mme DAMIANI Bernard – Parc Saint 
Victor et M. et Mme MARTIN Alexandra 
et David –ch. de la Castellane 

Prix d’encouragement : 2 lauréats
M. GALEAZZI Patricia et Michel – rue 
de Savre – Parc Saint Victor et M. 
FARACI Elisabeth –Route Nationale 8 
– Quartier Quiez

Catégorie appartements : 
9 participants 

Grand prix de la ville d’Ollioules :  
1 lauréat
Mme BONORA Florence – HLM Saint 
Roch –

Prix de la ville d’Ollioules : 8 lauréats
M. et Mme BONORA Joseph et Yvonne 
– HLM Saint ,M. et Mme GRAZZINI 
Samantha et Thierry – HLM La Baume 
, M. BENOIST Solange – HLM Saint 
Roch, Mme MARENCO Claudine – av. 
Clemenceau, Mme ARCAS Germaine –
avenue Jean Monet, Mme OCCHIPINTI 
Antoinette –av. Clemenceau, Mme 
COSTA Nadia –HLM La Baume et Mme 
DESIMONE Raymonde – HLM Saint 
Roch
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Foire aux santons d’Ollioules d’Abord,  
rendez-vous le 19 novembre 2023 pour la 36ème édition
L’association Ollioules d’Abord a présenté au Vieux Moulin, rue Roger Salengro, la 35e édition de sa foire aux santons 
qui depuis sa création attire chaque année des milliers de visiteurs.

L’ édition 2022 n’a pas fait excep-
tion à la règle et le président 

Patrice Daniaud et les bénévoles 
qui l’accompagnent ont pu compter 
sur un public fidèle, passionné par 
les figurines d’argile et les produits 
du terroir local. De début novembre 
à la mi-janvier il a fallu beaucoup 
d’énergie à toute l’équipe d’Ollioules 
d’Abord pour installer les présentoirs, 
mettre en place les décors et surtout 
valoriser plus de 15 000 santons. 
À la fermeture de la foire aux san-
tons le travail n’était pas terminé car 
après l’accueil du dernier visiteur, les 
membres de l’association ont réalisé 
l’inventaire et organisé le rangement 
du matériel. Si les bénévoles ont 

pu compter comme chaque année 
sur le concours de la ville et no-
tamment des services techniques, 
l’investissement a été total et le maire 

Robert Bénéventi n’a pas manqué 
de remercier toute l’équipe pour sa 
contribution au succès des fêtes de 
noël à Ollioules.

Le salon Scrap and co 83, passion création avec l’association Eclat !

C’ est au gymnase Vallon que 
l’association Eclat, présidée 

par Mireille Doucet-d’Ovidio, a or-
ganisé son Salon Scrap and co 83 
(scrapbooking).Toutes les générations 
se sont retrouvées pour partager leur 
passion et participer à des ateliers 
créatifs, visiter les stands et appré-
cier des démonstrations de danse en 
ligne, à travers une ambiance western 
très sympathique. Parmi les visiteurs 
accueillis par la présidente et son 
équipe, le maire Robert Bénéventi et 
Dominique Righi adjoint délégué aux 
festivités.



Attention les manifestations mentionnées dans cet agenda sont susceptibles  
d'être annulées sans préavis.

Retrouvez tout le programme sur www.ollioules.fr

Samedi 25 mars à 10h 

MARCHE DYNAMIQUE DANS LA 
FORÊT DU PARC PUBLIC DE LA 
CASTELLANE

Exercices physiques au cours de la 
marche. Country et danse en ligne 
avec le Phénix Ollioulais. 12h collation 
végétale bio sur l’esplanade. Prévoir eau, 
chaussures de marche.

Samedi 25 et Diamnche 26 mars

UNIQUE DANS L’OUEST VAROIS 

Le grand Corso Fleuri  
et sa bataille des fleurs
Pour la 32e édition de cette grande 
manifestation festive, samedi 25 et 
dimanche 26 mars 2023, le président 
du Comité de la Bataille des Fleurs, 
Dominique Righi, et les bénévoles qui 
l’entourent, vont laisser libre cours 
à l’imagination des associations 
participantes. Elles vont être 7 à décorer 
des chars avec des fleurs fraiches pour 
défiler aux côtés de la voiture officielle et 
des animations musicales.
Samedi 25 mars visite gratuite des chars 
au Hangar Taccola.

Vendredi 31 mars de 18h30 à 20h30

CONFÉRENCE
Salle Jean Moulin, espace Pierre Puget 
conférence « Pour une assiette et une 
forme au top ! » avec le Docteur Martine 
Cotinat, Sylvia Quadratus, diététicienne, 
Graziella Quéron, naturopathe, Anne-Lise 
Mutin et Marie Lesne, kinésithérapeutes. 
Tombola au profit de la Ligue avec 
l’association Présence Infirmière 
Ollioulaise. 

Du vendredi 7 au samedi 22 avril 

EXPOSITION
Au Vieux Moulin rue Salengro, exposition 
“Et si Versailles m’était conté” proposée 
par l’association Ollioules d’Abord. 

Samedi 8 et dimanche 9 avril

CHASSE AUX TAMPONS  
DE PÂQUES

Centre-ville, par l’association So’Ollioules.

Samedi 29 avril de 9h à 18h

39ÈME FOIRE AUX PLANTES 

Place Jean Jaurès 39ème foire aux plantes 
Toutes les heures une tombola gratuite 
avec des lots offerts par les exposants.
Entrée gratuite 

27 mai 2023 à 18h

80ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA CRÉATION DU CONSEIL 
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Salle Jean Moulin 
espace Pierre Puget
80ème anniversaire 
de la création du 
Conseil National de 
la Résistance
Conférence « De de 
Gaulle à Zelensky : 
résistanceS, le 

rôle du renseignement dans les conflits » 
L’Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance (ANACR), 
comité d’Ollioules, présidée par Catherine 
Schmitt vous propose, le 27 mai 2023 à 
18h, une conférence de Monsieur Olivier 
Chopin, chargé de mission civil auprès de 
l’État-Major des Armées, ministère des 
Armées, spécialiste de la sécurité et du 
renseignement. Entrée gratuite.

Agenda printemps 2023 Notez-le !


