LA LONDE LES MAURES : Rondes
Roller
Nocturnes
2016
:
vendredi 20 mai et vendredi
10 juin 2016
LA LONDE LES MAURES : Rendez-vous printanier des amateurs de
rollers, la Ronde Roller Nocturne revient pour deux nouvelles
dates (vendredi 20 mai et vendredi 10 juin).

Toujours proposée par le service Sports&Loisirs en partenariat
avec Roller Provence Méditerranée, cette balade roller, au
départ du parking Romboni à 20h, est gratuite et ouverte à
tous (les mineurs doivent être accompagnés de personnes
majeures. A partir de 16 ans une autorisation parentale
suffit).

Un circuit de 18km tracé au coeur de La Londe (centre-ville,
plages, port…) vous attend pour une sortie des plus agréable
d’environ 2h30. Le ravitaillement est comme toujours offert
aux participants. retour prévu aux alentours de 23h au parking
Romboni.

NOUVEAUTES 2016 :
– Prêts de rollers entre 19h et 19h30 (stock limité).
– Thème vestimentaire « fluo » pour le fun !
– Démonstration de slalom roller à 19h15 le vendredi 20 mai
avant le départ.

SOURCE /
VILLE DE LA LONDE LES MAURES

OLLIOULES
:
Mourad
BOUDJELLAL, parrain de la
18ème édition du guide plus
beaux détours de France
OLLIOULES : La 18ème édition du guide plus beaux détours de
France a été parrainée parMOURAD BOUDJELLAL, président du RCT.

C’est en présence de nombreux élus ollioulais, de
professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et des
spécialités Ollioulaises, et de Mme Vanpée, adjointe au maire
de Saint Cyr sur Mer ( commune qui fait partie des 100 Plus
Beaux Détours de France) que le Maire Robert Bénéventi a reçu
au salon d’honneur de l’hôtel de ville, Mourad Boudjellal,
parrain pour Ollioules de la 18ème édition du guide Plus Beaux

Détours de France.
Créée en décembre 1998, l’association « Les Plus Beaux Détours
de France », désormais présidée par Hervé Mariton (députémaire de Crest), publie la 18ème édition de son guide annuel.
Réalisé depuis l’origine avec l’expertise de Michelin, ce
guide de 176 pages couleurs comporte une présentation des 100
Plus Beaux Détours (exactement 105 en 2016, ainsi que les
plans de ces villesAvec une diffusion programmée de 212.000
exemplaires en 2016, ce guide conforte sa position de premier
guide touristique français.Ollioules fait partie du réseau
depuis 2004 et à ce titre figure en bonne place dans le guide.
En 2010 la commune a eu le plaisir de faire la couverture de
la 10ème édition après avoir remporté le prix de l’élégance
urbaine lors du concours organisé chaque année par
l’association.Ollioules anime aussi 16 villes dans le cadre de
la région Midi Sud Est. Nous sommes aussi membre du bureau
avec notre ambassadeur, Jean-Paul Lefèvre, Maire Adjoint
honoraire qui continue à s’investir pleinement pour le
rayonnement d’Ollioules.
Pour célébrer la 18ème édition de ce guide touristique le plus
diffusé en France, il fallait un parrain emblématique. C’est
tout naturellement que la ville a sollicité Mourad Boudjellal,
président du Rugby Club Toulonnais qui fait très souvent
allusion à ses attaches Ollioulaises.
Sa réussite professionnelle force l’admiration mais que dire
de son engagement en faveur du sport de très haut niveau qui
permet à tous les amoureux du Rugby d’avoir les yeux pleins
d’étoiles, comme le maillot des joueurs du RCT. En l’espace de
4 ans, l’équipe a remporté, fait unique dans les annales des
clubs européens, 3 fois d’affilée la Coupe d’Europe en 2013,
2014 et 2015, réalisant aussi en 2014 le doublé Coupe d’Europe
Championnat de France. Ces succès, on les doit aux joueurs,
aux entraîneurs, à l’équipe technique, soudés autour de leur
président.

Dans son discours Monsieur le Maire Robert Bénéventi a «
remercié M. Boudjellal d’avoir spontanément accepté de devenir
le parrain de la commune d’Ollioules pour le label « Plus
Beaux Détours » de France, cette marque de soutien et d’estime
est très appréciée.Vous savez mieux que quiconque que rien
n’est jamais gagné et tous les jours il faut se remettre au
travail avec rigueur et discipline. La réussite touristique
d’une ville relève de cette même rigueur et de cette même
discipline. Il faut veiller à tout : propreté, facilité
d’accès, signalétique, qualité de l’accueil, sens de
l’hospitalité…
Si tout ce qui concerne l’entretien de la ville est de la
responsabilité de la municipalité, il faut aussi pouvoir
s’appuyer sur des professionnels de qualité.Je suis très
heureux d’accueillir aujourd’hui de nombreux restaurateurs,
hôteliers, et producteurs d’exception, garants d’un savoir
faire qui fait la renommée de notre ville au-delà des
frontières de son territoire.Il faut continuer à cultiver ce
souci d’excellence et de respect de la qualité. Nous serons
toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous permettre

d’élargir votre clientèle.Ces valeurs du sport que vous
continuez à développer, mon cher Mourad, peuvent aussi
s’appliquer au développement économique d’une commune, nous
avons tous besoin les uns des autres pour progresser.Ce guide
Des Plus Beaux Détours de France est l’un des moyens dont nous
disposons pour faire venir des touristes jusqu’à nous, sachons
en profiter. A nous de travailler tous ensemble pour qu’ils
aient envie de revenir à Ollioules et de faire connaitre notre
belle commune ».
M. Boudjellal a « remercié le maire et toute l’assemblée pour
l’honneur qui lui était fait. Il a rappelé sa volonté, partagé
par tous ses joueurs et son équipe d’encadrement de ramener à
Toulon le bouclier de Brennus, pour continuer à contribuer au
rayonnement sportif du département. Il a aussi formé le vœu
que les étoiles qui ornent le maillot des joueurs se
retrouvent très bientôt sur le fronton d’un restaurant de
l’ouest Var et peut-être en territoire Ollioulais ».
Avec sa gentillesse habituelle il s’est prêté à une séance de
photos avant de partir pour Londres dans le cadre de ses
activités de président du RCT.

SOURCE /
VILLE D OLLIOULES

OLLIOULES
oliviers

:
Les
bébés
annoncent
le

printemps
OLLIOULES : La ville d’Ollioules tire les racines de son nom
du latin Oliva qui signifie olivier. Depuis des siècles, cet
arbre majestueux, symbole de paix, de sagesse
prospérité, orne les restanques de la commune.

et

de

En l’an 2000, la municipalité a souhaité offrir, à chaque
enfant d’Ollioules, un olivier pour célébrer le passage au
nouveau millénaire. Cette opération a permis la distribution
de 2000 oliviers qui ont tous été plantés sur le territoire
communal. En 2008, Monsieur le Maire Robert Bénéventi a
demandé au Conseil Municipal de renouveler cette opération en
offrant désormais un olivier à tous les bébés Ollioulais.
Samedi 14 mai plus de 40 familles ont été invitées à
participer à une nouvelle session de distribution, donnant à
la salle Jean Moulin, espace Pierre Puget, un petit air de
printemps. Depuis 2008 ce sont plus de 700 oliviers qui ont

été offerts. Ils sont de variétés différentes : la brun, la
bouteillan, la tanche, la cayon… qui sont inscrites dans le
variétal du classement AOC huile d’olive de Provence.

La cérémonie de ce jour concernait les enfants nés entre le
novembre 2015 et mars 2016, dont deux qui ont même fait la
surprise à leurs parents de naitre à Ollioules, à la maison.
Il y a deux sessions par an, une première au printemps et une
seconde à l’automne afin de favoriser la bonne croissance de
l’arbre offerts aux bébés. Aux côtés de Monsieur le Maire, de
très nombreux élus du conseil municipal, mais aussi les
enfants du conseil municipal des jeunes et Henri Barbaroux
représentant les amis de l’olivier et la Coopérative Oléicole
du canton d’Ollioules.
Comme l’a souligné Monsieur le Maire lors de son allocution «
la commune d’Ollioules accorde beaucoup d’importance à ses
enfants c’est parce qu’ils sont les citoyens de demain et
qu’ils ont besoin d’avoir des repères solides et des racines
profondes. Il est vrai qu’à Ollioules, le mot racine ramène

immanquablement vers l’olivier. Planter un arbre c’est un
geste merveilleux pour la nature mais c’est aussi le souhait
de vouloir soi-même s’enraciner dans sa ville qu’elle soit
d’origine ou d’adoption.
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été partagé
par tous les participants avec un espace spécialement réservé
pour les bébés.

SOURCE /
VILLE D OLLIOULES

OLLIOULES : Le Printemps des
entreprises de l’ADETO –
jeudi 19 mai 2016
OLLIOULES : Printemps des Entreprises de l’ADETO, jeudi 19 mai
à partir de 10h30 à Ollioules.

Sabry HANI, sous-préfet chargé de mission clôturera la table
ronde thématique «Emploi/Recrutement : freins et
opportunités».
Le Printemps des Entreprises de l’ADETO
Jeudi 19 mai à la Villa Brignac d’Ollioules
Temps fort et incontournable de l’ADETO (Association de
Développement des Entreprises de Toulon-Ouest), le Printemps
des Entreprises se tiendra cette année à la Villa Brignac,
1363 avenue Jean Monnet à Ollioules ce 19 mai 2016.
10h30 à 12h00 – Table ronde thématique : «Emploi/Recrutement :
freins et opportunités».
Institutionnels et chefs d’entreprises seront réunis dans le
but d’apporter des éclairages aux dirigeants bien souvent
réticents à recruter.
En présence de :
• Monsieur Yannick Chenevard – Vice-président de la Région, en

charge de l’Emploi et de la Formation
• la Directeur Départemental de Pôle Emploi
• l’unité départementale du Var de la DIRECCTE
• des dirigeants d’entreprises du Pôle d’activités de Toulon
Ouest
Sabry HANI, sous-préfet chargé de mission, conclura cette
table ronde.
12h00 – Inauguration officielle
14h30 à 17h00 – « Le café de l’emploi », réunissant chefs
d’entreprises
recruteurs et candidats présélectionnés, en partenariat avec
Pôle Emploi.
SOURCE :
PREFECTURE DU VAR
Boulevard du 112eme Régiment d’Infanterie
BP 1209 – 83070 Toulon Cedex

TOULON
:
Les
plongeurs
démineurs
de
la
marine
nationale en exercice à PortVendre
TOULON : Un exercice multinational de guerre des mines est
organisé par l’état-major de conduite des forces de guerre des
mines du 17 au 27 mai 2016 à Saint-Mandrier puis Port-Vendres
et au large de la commune. Il s’agit de la troisième édition
de cet exercice, baptisé Cut Away.

Cet exercice majeur de déminage portuaire mobilise environ
soixante-dix militaires, pour l’essentiel des plongeurs
démineurs de la marine national de Toulon, Brest et Cherbourg,
aux côtés de leurs homologues britanniques et américains.
Le scénario, complexe et réaliste, vise à permettre le
déploiement de plongeurs démineurs chargés de déminer une zone
à risque, avec le soutien du bâtiment base de plongeurs
démineurs Pluton en préalable à une opération amphibie ou de
débarquement de troupes. Il permet de conserver un haut niveau
de qualification des militaires dans le domaine d’excellence
français qu’est la guerre des mines.
La Marine nationale possède dans le domaine de la guerre des
mines une expertise reconnue qui joue un rôle majeur pour la
crédibilité de la dissuasion, la sûreté de nos
approvisionnements tant dans nos approches que dans les zones
de crise ainsi que pour notre capacité d’action de la mer vers
la terre.

La guerre des mines est conduite par les bâtiments de guerre
des mines de la Marine et les bâtiments base de plongeurs
démineurs chargés d’assurer la protection des approches et de
sécuriser les chenaux d’accès et les ports. Aux côtés des
trois groupes de plongeurs démineurs de la marine nationale,
ils participent également au déminage des engins explosifs de
la seconde guerre mondiale qui jonchent les côtes françaises.

SOURCE /
PREFECTURE MARITIME DE MEDITERRANEE

BORMES LES MIMOSAS :
transhumance au village

Une

BORMES LES MIMOSAS : La dernière journée de la fête médiévale
a débuté avec un moment exceptionnel symbolisant le Bormes
d’antan !

Menés par Cécile Solinas desproges, la bergère de Bormes les
Mimosas, 600 brebis et moutons ont pris le départ de la
transhumance au pied de la chapelle Notre dame de Constance
pour rejoindre le coeur du village, rue Carnot. Un cheminement
suivi par les élus et un public enchanté !

SOURCE /
VILLE DE BORMES LES MIMOSAS

SANARY SUR MER / Panselinos
Vendredi 3 JUIN 2016
SANARY SUR MER / Le propos de ces musiciens, rassemblés depuis
1994 autour du clarinettiste Georges Mas, est de communiquer
leur amour des musiques traditionnelles des régions de Grèce
du Nord, Epire, Macédoine, Thrace et Asie Mineure, qui sont
d’une éclatante richesse.

Il est aussi de témoigner de l’importance et de la vitalité de
la musique, du chant et de la danse, qui sont vécus au
quotidien dans ces régions. Leur répertoire, c’est en Grèce
qu’ils l’ont récolté, au contact de musiciens traditionnels,
là où les musiques sont jouées, par toutes les générations,
souvent en famille et sont toujours associées aux moments
cruciaux de l’existence. Ils ont travaillé, forgé leurs
techniques et affiné leur style, et sont naturellemnt devenus
les musiciens des fêtes qui rassemblent grecs et philhellènes

de la région. C’est à l’une de ces fêtes que nous vous
convions au cours de cette soirée… Tarif : 18€ / Adhérents «
Jazz Club Sanary » 14€ Renseignements & réservations
conseillées . Froment 06 10 28 89 27 Vente des billets le soir
même par l’association – Hors abonnement
Fête de la Musique et de la Danse
Fête de la Saint pierre
Fête de la Musique & de la danse – 21 Juin : de 19h à minuit.
Une vingtaine de groupes : rock, variétés, country music,
jazz, blues & chorales… anime la Cité de La Tour (côté port),
Quai Esmenard, La Tour (côté fontaine), Prud’homie, Parvis de
l’église, Parvis de la mairie, Place Mal Delattre de Tassigny,
Pénitents Blancs, Place du Coquillon, Parvis du théâtre, Place
Cavet, Place des Poilus, Place Granet, Kiosque à Musique, à
l’Allée d’Estienne d’Orves. Fête de la Danse – Parc de
l’Esplanade
– Dimanche 26 juin : Fête de la Saint Pierre Avec la
Prud’homie des Pêcheurs et la participation de diverses
associations, Sanary Animation, La SaintNazairienne, Les
Pointus de Sanary, Les anciens marins, La Coustiero Flourido…
– 9h : messe sur le parvis de l’Eglise Saint-Nazaire – 10h :
procession avec le buste de Saint Pierre, sortie en mer, jets
de gerbes et bénédiction – toute la matinée : présentation de
maquettes à côté de l’Hôtel de la Tour Un apéritif clôturera
cette manifestation à côté de la Fontaine de l’Hôtel de la
Tour

SOURCE /
VILLE DE SANARY SUR MER

TOULON : Exposition sur le
projet au CAUE du Var du 17
au 27 mai 2016
TOULON : Pour accompagner le projet et dans le cadre de la
concertation publique, une exposition lui est consacrée au
CAUE* du Var du 17 au 27 mai 2016.

Le quartier de Chalucet affichera bientôt un nouveau visage,
celui de la créativité et de la connaissance. Pour vous aider
à vous projeter et dans le cadre de la concertation publique,
une exposition lui est consacrée, du 17 au 27 mai au CAUE du
Var*. D’ailleurs, durant toute la durée du projet, les
riverains, les administrés et les associations locales sont

consultés pour cette opération d’aménagement, conformément à
l’article L300-2 du code de l’urbanisme. Installé au cœur de
Toulon, ce nouvel aménagement investira la friche hospitalière
de Chalucet, située à moins de 5 minutes du Pôle d’Echanges
Multimodal côté nord et accolé au jardin Alexandre 1er côté
sud.
L’exposition détaillera les différents bâtiments prévus :
La médiathèque, qui comprendra une annexe scientifique de la
Bibliothèque Départementale de Prêt, une salle de conférences,
des ateliers de pratiques artistiques et culturelles, un café
culturel et un espace d’exposition aménagé dans la chapelle
redonnant vie à cet édifice inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). L’ensemble
s’ouvrira sur le Jardin Alexandre 1er, site inscrit également
à l’ISMH, qui retrouvera à l’occasion du projet la richesse de
la composition historique et botanique.
La pépinière/incubateur numérique, et l’École d’Enseignement
Supérieure d’Art et de Design TPM fonctionneront en synergie
avec la médiathèque et l’école Kedge B.S. à travers des
espaces partagés.
L’école Kedge B.S. réalisée par la CCIV du Var.
Les services sociaux du Conseil Départemental du Var qui
accueilleront le public dans un bâtiment neuf sur le site de
l’ancienne caserne Vincent Allègre.
150 logements environ implantés en éco-quartier dans une
dimension écologique, sociale, culturelle et économique.
Ce projet, vecteur d’innovation économique, a la particularité
de réunir le monde étudiant et de la recherche, les
collectivités, les acteurs économiques et le tissu associatif,
et donnera un nouvel élan à ce quartier du centre-ville de
Toulon.
Venez nombreux (re)découvrir ce futur
créativité et de la connaissance.

quartier

de

la

CAUE du Var
Du 17 au 27 mai
De 14h à 16h
15 rue Mirabeau à Toulon

SANARY SUR MER : Photomed du
26 mai au 19 Juin 2016
SANARY SUR MER : En 2011, Sanary accueillait pour la première
fois le Festival Photomed

Tous les jours de 11h à 19h, fermeture le lundi Entrée libre
Maison Flotte « Suite méditerranéenne » Richard Dumas – «
Cinecittà»Alain Fleischer – « Sur les tournages d’Antonioni»
Sergio Strizzi
Galerie Barthélemy de Don « Palmyre » Dolorès Marat – « CinésMonde » Stephan Zaubitzer
Espace Saint-Nazaire « Blendel » Christine Alaoui – « Comme le
temps passe » Ferran Freixa – « Postcards from Tunisia »
Wassim Ghozlani – « Au gré des voyages » Marc Riboud – «
Beirut nocturne » Giulio Rimondi « Roseaux »Lara Tabet – « Al
Aawda » Bilal Tarabey – « The Toll» Olli Berry
Musée Dumas – Salle Maurice Fargues « Rituels originels »
Ivana Boris
Atelier des Artistes « Short stories » Paolo Ventura
Port « Pétanque » Hans Silvester
Maison du Festival – Espace Saint-Nazaire Lectures de
portfolios, samedi 28 mai de 14h à 17h : Elle s’adresse à tous
les photographes, confirmés et professionnels, étudiants
d’Ecoles d’Art…
Chaque séance, d’une durée maximum de 20 minutes, donnera lieu
à une appréciation critique du travail présenté et permettra
de recueillir conseils et contacts utiles à la pratique
photographique. Elle donnera aussi aux participants l’occasion
de rencontrer le Comité Artistique du Festival. La lecture de
portfolios est gratuite, sur présentation à la Maison du
Festival aux heures prévues. Cependant, priorité sera donnée
aux personnes ayant réservé leur place sur contact@
festivalphotomed.com
Et aussi Galerie Photomed, en accord avec les photographes et
les galeristes qui le souhaitent, permet aux visiteurs
d’acheter les photographies montrées dans les expositions du

Festival. Les amateurs et collectionneurs intéressés peuvent
s’adresser à la Maison du Festival pour avoir toutes les
informations nécessaires. Librairie : Une librairie
photographique éphémère proposera les ouvrages déjà édités des
photographes-exposants, ainsi que le catalogue du Festival.
Concours photo : Prix international de photographie
LensCulture « L’Esprit Méditerranéen » Chaque année, Photomed
organise
un
concours
de
photographie
http://concours.festivalphotomed.com/#infos, pour découvrir et
soutenir de nouveaux talents car c’est le rôle d’un festival
que d’aider les photographes à développer leur notoriété,
montrer leur travail à de nouveaux publics et soutenir leur
carrière. Les travaux des gagnants seront sur les sites Web de
Photomed et LensCulture, soit une audience mondiale de plus de
1 million d’amateurs de photographie. et visite des
expositions
Entrée libre
Île des Embiez « La continuité de l’homme » – Nick Hannes
Toulon – Du 14 mai au 19 juin Hôtel des Arts – Entrée libre
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h / Fermeture le lundi «
Asile » Moussa Sarr « Animal & Cie » avec Adel Abidin, Alice
Anderson, Martial Cherrier, Mihai Grecu / Thibault Gleize
Sanna Kannisto, Chloé Piene, Miguel Angel Rios, Frances young
La Cadière Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume Maison
du terroir et du Patrimoine Ouvert du mardi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14h à 18h « Paysages archéologiques» – Eric
Bourret

SOURCE /
VILLE DE SANARY SUR MER

MARSEILLE (NICE – GAP –
CARPENTRAS) : Journées du
Fait Main les 21 et 22 mai
2016
MARSEILLE : La création et le savoir-faire français dans la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Instauré en 2011, par le site A little Market, avec le soutien
de ses créateurs, l’évènement « Les Journées du Fait Main »
est le rendez-vous annuel dédié à la création et au savoirfaire français. Deux jours, pour retrouver des ateliers
créatifs, démonstrations de savoir-faire et expo-ventes de

créations en prêt-à-porter, bijoux, accessoires, déco… pour
hommes, femmes et enfants ! Et, cette année, ce sera
l’occasion idéale, pour trouver des cadeaux uniques et
originaux et de sa région, juste avant la fête des mères !
Les évènements dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ce sont 12 évènements qui
accueilleront au total, 350 exposants !
5 dans les Bouches-du-Rhône, à Gémenos (50 créateurs), à
Marseille (30 créateurs), à la Ciotat (20 créateurs, nous
contacter pour + d’infos), Senas (20 créateurs) et à Aubagne
(50 créateurs).
Le Vaucluse en comptera 3, à Saint-Saturnin-les-Avignon (30
créateurs), à Orange (50 créateurs,nous contacter pour +
d’infos) et Carpentras (20 créateurs).
Le Var aura un événement à Saint-Cyr-sur-Mer (20 créateurs,
nous contacter pour + d’infos). Même chose pour les AlpesMaritimes avec Nice (20 créateurs), les Alpes-de-HauteProvence avec Montfuron (20 créateurs) et les Hautes-Alpes
avec Gap (20 créateurs).
Pour plus d’infos, horaires, lieux, cliquez sur chaque ville
ou contactez-nous.
Les Journées du Fait Main dans toute la France !
Pour cette 6ème édition, ce sont une centaine d’évènements qui
auront lieu, sur un même week-end, dans toutes les régions de
France ! De Lille à Nice, en passant par Orléans, Vichy et La
Ciotat, ce sont environ 110 villes et 3500 créateurs exposants
qui feront partager leur passion, les 21 et 22 mai prochain.
L’occasion de
leur public,
passions. Les
vous à la fois

faire se rencontrer les créateurs français et
et de partager leurs connaissances et leurs
Journées du Fait main sont devenues un rendezlocal et national !

N’hésitez pas à nous contacter directement pour avoir plus
d’informations, être mis en relation avec les organisateurs en
région ou créateurs présents sur les évènements ou recevoir
des photos de l’édition précédente !

A little Market en quelques mots
Lancé en 2008, AlittleMarket.com est la première plateforme
française dédiée à l’achat / vente de créations faites à la
main. Elle regroupe des centaines de milliers de vendeurs
proposant des millions de produits.

