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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Les vacances d’été arrivent à point nommé, notamment pour 
nos enfants manifestement fatigués par une année scolaire aux 
semaines bien remplies en raison de l’application de la réforme 
des rythmes scolaires. 

Comme lors de chaque période de vacances d’été, l’accueil de 
loisirs municipal accueillera les plus petits, tandis que l’associa-
tion Jeunesse Inter Services se chargera des plus grands, au 
travers d’activités variées, encadrées, et ce en toute quiétude 
pour les parents.

Cet été, les services municipaux seront à pied d’œuvre pour 
proposer aux Craurois et aux touristes une programmation évé-
nementielle variée. Celle-ci débutera fin juin par la traditionnelle 
fête votive avec ses attractions, et se clôturera fin septembre 
par le toujours très attendu Festival des Arts de la Rue.

Les bénévoles du Comité Officiel des Fêtes et du Comité d’Animations Moutonnais contribueront 
également aux festivités en proposant des animations et des repas festifs.

A l’intérieur de ce bulletin, vous trouverez votre guide de l’été qui reprend l’ensemble des ani-
mations estivales dont vous pourrez profiter et pour lesquelles j’espère vous voir nombreuses et 
nombreux.

Excellent été à toutes et à tous.
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INFOS LOCALES

Laure ALLARD-D’ADESKY, 
une jeune auteur à suivre…
Passionnée, énergique et dotée d’une imagination débor-
dante, sont très certainement les termes qui conviennent 
le mieux pour présenter Laure ALLARD-D’ADESKY, 
jeune écrivain crauroise. Laure écrit depuis sa plus tendre 
enfance. En 2010, elle décide de tenter sa chance en 
participant à un concours de nouvelles pour adultes. 
Test réussi, puisque sa nouvelle intitulée «Anne et Ba-
beth» sera sélectionnée et publiée. Encouragée par cette 
première étape, Laure se lance alors pleinement dans 
l’écriture, en ne s’imposant aucune limite : elle laisse libre 
cours à ses envies et à sa grande imagination, en abor-
dant des univers très différents.

C’est tout d’abord dans l’univers des contes pour enfants 
qu’elle trouve une grande inspiration. En effet, devenue 
maman en 2012, elle écrit alors de nombreuses histoires 
pour son petit garçon. En août 2014, elle publie ainsi le 
«Bal du Solstice» aux éditions Jets d’Encre. Suivront une 
quinzaine de contes publiés en version numérique sur 
la plateforme communautaire «Whisperies.com». Elle a 
également écrit tout spécialement pour le compte d’En-
gie-GDF Suez une histoire destinée à expliquer aux en-
fants la transition énergétique («L’incroyable aventure de 
l’ours Solal») disponible sur le site internet de l’entreprise.
Très prolifique, Laure continue parallèlement à écrire des 
histoires pour adultes. Une première nouvelle intitulée 
«Altiya, la déesse de feu» paraît en juin 2015 aux Edi-
tions Secrètes, suivie d’une comédie romantique «Une 
simple histoire de chance» parue en version numérique 
aux Editions Anyway. Une grande étape est à nouveau 
franchie en juin 2016 avec 
la publication papier de son 
premier roman aux Editions 
Secrètes. «Burger Royal» est 
une romance fraîche et drôle, 
«l’accessoire indispensable 
de votre été avec la crème 
solaire !», comme le dit si bien 
Laure elle-même. Toutefois, 
loin de s’attarder sur cette 
belle satisfaction, Laure s’est 
déjà attelée à de nouveaux 
projets. Outre la suite de «Bur-
ger Royal» dont la parution est 
prévue en 2017, elle travaille 

CIMETIÈRE : 
Reprise de concessions 
de 15 et 30 ans 
Le Service Cimetière procède actuelle-
ment à la reprise des concessions de 15 
ans et de 30 ans situées au Cimetière 
Central et arrivées à échéance. Un pan-
neau d’information a été mis en place sur 
les concessions concernées et la liste 
des emplacements est affichée à l’entrée 
du cimetière.

Les titulaires ou ayants-droit qui sou-
haitent soit renouveler leur concession, 
soit faire exhumer des corps, soit retirer 
des objets ou monuments sont priés de 
contacter au plus vite le Service Cime-
tière, en Mairie.

Contact : 
Service Cimetière - 04.94.01.56.80.

Une collecte de sang aura lieu au mois 
d’août, à l’Espace Culturel Jean-Paul  
Maurric. Notez bien la date :

Mardi 23 août 2016
de 15h à 19h30

Renseignements auprès de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles
Tel : 06.21.89.80.91 (M. VAINGUER)
Email : adsblacrau83@gmail.com

Site : 
http://sites.google.com/site/adsblacrau

actuellement sur une nouvelle horrifique, 
sur une dystopie et sur un roman fan-
tastique pour jeunes adultes, explorant 
ainsi de nouveaux genres. «Plus j’écris, 
plus j’ai envie d’écrire et puis mener plu-
sieurs projets de front me permet de ne 
pas avoir l’angoisse de la page blanche» 
nous a avoué la jeune crauroise. A l’évi-
dence, elle n’a aucune angoisse à avoir 
de ce côté-là !... 

Les différents ouvrages de Laure ALLARD 
D’ADESKY sont disponibles en version 
numérique sur les différentes plate-
formes de vente du web. Vous pouvez 
également trouver le roman «Burger 
Royal» ainsi que le livre jeunesse «Le 
Bal du Solstice» dans toutes les librai-
ries, sur commande. 

Pour suivre toute l’actualité de Laure, 
n’hésitez pas enfin à consulter sa 
page Facebook : www.facebook.com/
laureallarddadeskybooks/.

ZOOM SUR...

COLLECTE 
DE SANG



VACANCES D’ÉTÉ

ACCUEILS
DE LOISIRS

Du Mercredi 6 juillet 2016
au Vendredi 26 août 2016

Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans

Les programmes sont téléchargeables sur le 
site internet de l’association : 
www.jis-lacrau.com

Inscriptions possibles tout au long de l’été

Stages de voile, séjours, activités et sorties 
variées, soirées réservées au + 13 ans...

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé Avenue 83.... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

Kiddy parc ...........................

Accès Parc Adulte ...............

Accro Aventures Kiddy Parc ..

La cabane de Kiddy ...............

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,50€ (2D / 3D inclus) 

5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,90€ 
à partir de 16,70€

5,20€
à partir de 12,80€

à partir de 4,80€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE
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ACCUEILS DE LOISIRS
GARDERIE - PÉRISCOLAIRE - 
MERCREDIS - VACANCES

Dossiers d’inscription 
et de renouvellement
à retirer depuis le Mardi 31 mai 2016

Attention ! Les dossiers d’inscription et / 
ou de renouvellement pour les Mercredis 
de septembre à octobre sont à retourner 
impérativement jusqu’au mercredi 
13 juillet 2016 

RENTRÉE SCOLAIRE 
2016 / 2017

HORAIRES D’ÉTÉ 
ACCUEIL DU JIS
du lundi 18 juillet
au vendredi 19 août
Lundi et samedi : fermé
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 
de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com



DES ATELIERS 
POUR LES SENIORS
Le CCAS organise prochainement différents ate-
liers gratuits pour les Seniors, en partenariat avec 
la caisse d’assurance retraite CARSAT et l’asso-
ciation BRAIN UP :

 Atelier Sommeil 
Date : les 20 et 27 octobre 2016, de 9h à 11h (2 
séances de 2h)
Programme : Découvrir les mécanismes du 
sommeil et les effets de l’âge; démarche de pré-
vention au quotidien pour faire face aux nuits 
écourtées et au sommeil de mauvaise qualité; 
conseils de relaxation.

 Atelier Détente et Mobilité
Date : 5 séances de 2 h (dates à préciser)
Programme : Mouvements, jeux et exercices 
corporels pour valoriser son bien-être (relaxation 
et respiration) et se stimuler (mémoire, attention, 
coordination).

 Atelier Gymnastique Cérébrale
Perfectionnement
Date : les 3, 10, 17, 24 novembre et le 1er dé-
cembre (5 séances de 2h)
Programme : Exercices, conseils et techniques 
pour stimuler la mémoire et les fonctions cogni-
tives associées.

Inscriptions :
Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous ins-
crire rapidement auprès de l’Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi (le matin uniquement).
Tel : 04.94.66.14.48

PRÉVENTION POUR 
LA SANTÉ BUCCO-
DENTAIRE AUPRÈS 
DES ÉLÈVES CRAUROIS
Outre les actions habituellement organisées en fa-
veur des Seniors, il ne faut pas oublier que le CCAS 
est aussi amené à intervenir auprès de tous les pu-
blics et notamment auprès des plus jeunes.

C’est ainsi que le CCAS a financé une opération de 
prévention pour la santé bucco-dentaire, directement 
dans les écoles crauroises, auprès de 10 classes de 
CE2. 

Des intervenants de l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire du Var ont donc sensibilisé les jeunes 
élèves sur l’importance d’une bonne hygiène dentaire 
et sur les bons comportements à adopter : comment 
brosser ses dents, à quelle fréquence, avec quel type 
de brosse à dents, mais aussi l’importance d’un bon 
équilibre alimentaire pour éviter les caries et d’une 
visite très régulière chez le dentiste.

SORTIE À 
LA FOIRE DE 
MARSEILLE
Une sortie «Journée à la Foire 
de Marseille» est proposée par 
le CCAS aux Seniors de plus 
de 60 ans. 

Cette sortie est prévue le ven-
dredi 30 septembre 2016, avec 
un départ à 8h30 de l’Office de 
Tourisme. Une participation 
financière de 20 € est deman-
dée pour le transport et l’en-
trée (repas libre à la charge de 
chaque participant).

Inscriptions : 
A partir du 5 septembre 2016, 
auprès de l’Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi (le matin uni-
quement).

6

SOCIAL

Patricia ARNOULD
Adjointe au Maire déléguée 
à l’emploi, à l’action sociale 

et aux logements sociaux

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée aux 
séniors (sorties, séjours, anima-

tions, services, CLAS, et maisons 
de retraites) et au handicap



Proposer aux collégiens une alimentation de 
qualité, dans le cadre de son service de restau-
ration scolaire, telle est la priorité du Conseil 
Départemental du Var.

C’est dans cet objectif que Marc GIRAUD, Président du 
Conseil Départemental du Var et Emmanuel ETHIS, Rec-
teur de l’Académie de Nice ont signé, le 4 mars 2016, la 
première Charte relative à la qualité de la restauration 
dans les collèges varois.

Par la suite, cette Charte a été déclinée par établissement 
et signée par chaque collège.

Le 9 juin, ce sont donc les Chefs d’établissements, les ad-
joints gestionnaires et les chefs de cuisine des différents 
collèges du bassin d’Hyères qui ont signé le document à 
La Crau, au Collège du Fenouillet, en présence de Valérie 
RIALLAND, Conseillère Départementale et Présidente de 
la Commission Collège et Education et d’Anne-Marie METAL, 
Maire-Adjointe représentant Christian SIMON, Maire de La 
Crau.
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EDUCATION

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

Les collégiens craurois pourront donc bénéfi-
cier au quotidien des engagements pris dans le 
cadre de cette Charte, à savoir :
 une alimentation de qualité privilégiant le «fait maison» 
et les circuits courts, avec un recours systématique aux 
produits frais, locaux et de saison pour la confection des 
repas ;
 le renforcement de la sécurité alimentaire avec des 
équipes formées, du matériel de cuisine adapté répondant 
aux normes en vigueur et des analyses bactériologiques 
réalisées tout au long de l’année ;
 le respect des règles en matière d’équilibre alimentaire ;
 la mise en œuvre d’une véritable éducation au goût im-
pliquant l’ensemble du personnel (équipe de cuisine, en-
seignants…), mais aussi les élèves eux-mêmes ;
 le développement des pratiques d’éco-restauration (tri 
des emballages, réduction des déchets et lutte contre le 
gaspillage alimentaire).

VISITES SCOLAIRES DE LA 
BASE NAVALE DE TOULON 
AVEC LE SOUVENIR FRANCAIS 
Les élèves de CM2 de l’école Jean Giono (classes de Mme 
AVRIL et de Mme DANIEL) et les élèves de CM1 et CM2 de 
l’école Jean Aicard (classes de M. VIVIER et Mme LONG) 
ont participé les 9 et 23 juin à une sortie scolaire organi-
sée et financée par l’association patriotique du Souvenir 
Français, en partenariat avec la Ville de La Crau pour la 
prise en charge du transport. L’objectif de cette sortie était 
de faire découvrir aux jeunes craurois les installations de 
la Base Navale de Toulon et de les sensibiliser au rôle et 
aux missions de l’Armée. Les enfants ont également pu vi-
siter à cette occasion la Frégate Lafayette pour l’école Jean 
Giono et Jean de Vienne pour l’école Jean Aicard, ainsi que 
le Conservatoire de l’Habillement et la caserne des Marins 
Pompiers.

A RETENIR
 31 000 repas servis chaque jour dans les 

   collèges varois, soit 3 831 977 repas par an

 7 € : coût total d’un repas au collège

 4 € : part prise en charge par le Département du Var

 3 € : part restante payée par les familles

COLLÈGE DU FENOUILLET 
Signature de la Charte Qualité de la Restauration Scolaire



BOULE FLEURIE CRAUROISE
Une «triplette» qualifiée pour 
le Championnat de France
Grand événement au sein du club de la Boule Fleurie Crau-
roise puisque la «triplette» composée d’Anthony BELMONDO, 
Eric LLORENS et Jacky BOLLA a décroché sa place au Cham-
pionnat de France de Jeu Provençal, lors du tournoi qualificatif 
de Solliès-Pont, les 28 et 29 mai derniers. 

Sur les 80 équipes présentes, seules 2 pouvaient obtenir le 
précieux sésame en gagnant leur place en finale, et nos crau-
rois ont brillamment relevé le défi ! 

Ils ont donc fièrement représenté la Ville de La Crau lors du 
Championnat de France qui s’est déroulé à Varenne-sur-Allier, 
le 17 juin et dont les résultats ne sont malheureusement pas 
connus au moment de l’impression du mensuel…

FOOTBALL 
L’équipe Espoirs de Bulgarie 
accueillie à La Crau
Dans le cadre du Festival International Espoirs de Toulon qui 
s’est déroulé en mai dernier, la Ville de La Crau a eu le plaisir
d’accueillir l’équipe de Bulgarie sur ses installations sportives. 

En effet, les Bulgares, avec à leur tête l’ancien joueur inter-
national Emil KOSTADINOV, ont pu effectuer leurs différents 
entraînements sur la pelouse du Stade Louis Palazy. L’en-
semble du Service des Sports était bien évidemment mobilisé 
pour les recevoir dans les meilleures conditions.

Les joueurs de l’équipe de France et ceux de l’équipe du 
Japon ont également pu s’entraîner ponctuellement au Stade 
Louis Palazy, tandis que le Stade du Complexe Sportif de 
l’Estagnol, géré par TPM, a plus particulièrement accueilli 
les équipes du Nigéria et du Mali.
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SPORT

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 



LA CRAURRIDA 
Un nouveau parcours 
mêlant route et nature
La 19ème édition de la course pédestre «La Craurrida» 
aura lieu le vendredi 5 août 2016. Comme chaque 
année depuis 1998, des centaines de coureurs 
envahiront les rues de la ville pour partager ce 
grand défi sportif estival !

Cette édition 2016 sera quelque peu renouvelée. 
Tout d’abord, le parcours sera largement modifié 
puisqu’il proposera un profil mixte mêlant route et 
nature : aux lignes droites ultra roulantes sur bitume 
succèderont de nombreux petits chemins cham-
pêtres, permettant ainsi de varier les plaisirs…

D’autres petits changements sont annoncés :
un départ ramené en centre-ville et un podium
d’arrivée déplacé sur la Place Félix Reynaud.

Ce qui ne change pas : 
les traditionnelles courses des enfants (par ca-
tégories d’âges) en préambule de la compétition 
adulte, la présence d’athlètes internationaux et la 
possibilité de s’inscrire sur la course de 5 ou 10 km.

A retenir :
La Craurrida - Vendredi 5 août 2016
Organisée en partenariat avec l’association 
«Créasports Organisation»
18h30 et 18h45 : Course des enfants
20h : Course des adultes (5 ou 10 km)
Tarif : 12 € si inscription avant la course et 15 € 
si inscription le jour-même
Inscriptions : www.chronosports.fr et maga-
sin Endurance Shop La Garde
Infos : 04.94.23.59.50 
et toulon@enduranceshop.com

JAM LIFTING’CAR - ECOLAVE
Jean-Paul MEYER a créé son entreprise spécialisée dans la préparation 
esthétique automobile. Il a ainsi intégré le réseau national Ecolave qu’il 
représente au niveau du département. Concrètement, il se déplace, sur 
rendez-vous, chez les professionnels (concessionnaires, entreprises…) et 
les particuliers avec son unité mobile et intervient sur tout type de véhicule 
(neuf, occasion, poids lourds). Il propose un concept tout à fait novateur et 
dans l’air du temps, puisqu’il réalise le nettoyage des véhicules sans eau et 
en utilisant uniquement des produits écologiques et recyclables. Il assure 
également différents autres services tels que lustrage et polissage, pose 
de films teintés, réparation de brûlures de cigarette, destiskage, rénovation 
des optiques, réparation et teinture des cuirs, protection de carrosserie et 
traitement anti-bactéries de l’habitacle.
16, Rue du Plantier - La Moutonne / Tel : 06.77.10.57.95
jean-paul.meyer@ecolave.fr / www.ecolave.fr

DEVELOPPEMENT
ECO
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INFIRMIÈRE LIBÉRALE
Sandrine GARNIER-MARIANI fait part de sa reprise 
d’activité d’infirmière libérale, suite à un arrêt pour longue 
maladie, et du transfert de son cabinet.
12, Place Jean Jaurès / Tel : 06.27.48.48.67



TRAVAUX
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CANAL 
JEAN NATTE
Le radier du Béal a entièrement été re-
pris, sur une portion de 150 mètres en-
viron, comprise entre la rue de la Liberté 
et le quartier des Escudiers. Le fond du 
canal était en effet très abimé ce qui 
risquait de déstabiliser l’ouvrage. Ce 
radier a été réalisé en béton ferraillé, 
en respectant la pente d’origine de 1% 
permettant l’écoulement de l’eau.

BIBLIOTHÈQUE
Aménagement par les services communaux du jardin de 
la bibliothèque, avec pose d’un cheminement et d’une ter-
rasse en bois permettant à terme d’accueillir un coin lecture 
extérieur pour les utilisateurs.

ECOLE JEAN GIONO
Achèvement des travaux d’aménagement des quais de bus 
sécurisés, destinés au transport scolaire, sur le nouveau 
parking de l’école Jean Giono.

ROUTE DE 
HYÈRES - RD 554
Le Conseil Départemental procède 
actuellement à des travaux de sé-
curisation des virages, très acciden-
togènes, situés entre le Rond-Point 
des Arquets et le carrefour dit de La 
Colette. Attention ! Une circulation 
alternée est mise en place en jour-
née, du lundi au vendredi, jusqu’à la 
fin du chantier prévue fin juillet.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments
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ESPACES VERTS

Dominique MANZANO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien des parcs 
et espaces verts, Gestion des 
fournitures et matériaux du CTM

OBJECTIF 
«ZERO PHYTOSANITAIRE»
Conformément à la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015, l’usage des produits 
phytosanitaires sera interdit à compter du 1er janvier 
2017, pour l’entretien des espaces verts publics. Les 
collectivités se voient donc désormais dans l’obliga-
tion de trouver des solutions de remplacement, plus 
respectueuses de l’environnement. Autre conséquence, 
la physionomie de nos espaces verts risque d’évoluer 
quelque peu…

La fin des traitements chimiques
La loi dite Labbé, du nom du sénateur qui en est à l’ori-
gine, votée le 6 février 2014, interdisait l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les collectivités à compter 
du 1er janvier 2020. Cette échéance a été raccourcie 
par la loi du 17 août 2015, et c’est donc maintenant au 
1er janvier 2017 que cette utilisation doit cesser.

Concrètement, les produits chimiques de type pesticides, 
fongicides, herbicides ne pourront plus être utilisés dans 
le cadre de l’entretien des voiries et des espaces 
verts, promenades, forêts  accessibles et ouverts au 
public.  Seuls restent autorisés les produits de biocontrôle, 
les produits qualifiés à faible risque et les produits 
utilisables en agriculture biologique.

Il est vrai que les enjeux sont importants car il s’agit 
d’améliorer notre cadre de vie en préservant notre 
santé, en évitant la dégradation de la nappe phréatique
et en favorisant la biodiversité.

La mise en œuvre d’une gestion différente des 
espaces verts 
L’abandon des pesticides oblige les services de la Ville à 
revoir complètement le mode d’entretien des espaces 
verts.

Plusieurs techniques alternatives au désherbage 
chimique sont actuellement étudiées pour intervenir en 
appui du traditionnel désherbage manuel. Brosseuses 
mécaniques, appareils thermiques, à vapeur ou à eau 
chaude, débroussailleuses électriques, etc. : chacune de 
ces techniques a ses avantages et ses inconvénients 
qui se précisent au fil de leur utilisation…

En parallèle, les aménagements et les pratiques doivent 
être adaptés pour réduire au maximum le désherbage : 
choix des plantes, utilisation de végétaux couvre-
sol, paillage minéral ou végétal, prairie naturelle, etc.

Enfin, il faut bien prendre conscience que ces mé-
thodes douces et sélectives n’auront pas les consé-
quences radicales et destructrices des pesticides. 
C’est pourquoi, il convient que chacun d’entre nous 
développe une autre culture du végétal dans la 
ville et accepte aussi la présence d’une végétation 
spontanée plus importante dans les espaces verts. 



Un programme varié et festif vous 
est proposé pour votre été 2016 à La 
Crau. 

Spectacles, concerts, course à pieds 
mais aussi repas à thèmes, balades 
découverte sans oublier les irrem-
plaçables concours de boules et bien 
sûr les marchés du mercredi et du 
dimanche à La Crau, et du samedi à 
La Moutonne : nous vous laissons le 
plaisir de retrouver toutes vos mani-
festations dans le «Guide de l’Eté» 
joint au présent mensuel et dont voici 
un petit aperçu…

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal
délégué à l’Evènementiel

Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

MANIFESTATIONS ESTIVALES



DES CONCERTS
Face to Face de Genesis à Phil Collins
Vendredi 15 juillet

Daniel BALAVOINE, 30 ans déjà
Avec David Caruso 100% live - Vendredi 29 juillet

JAZZ A LA CRAU
Vendredi 12 août

DES SPECTACLES
Bruno BONIFACE et LES MELOMANES
Vendredi 1er juillet

VAR MATIN, LA TOURNÉE
Avec Eric Collado, Marco Paolo et la chorale «le Choeur du Sud»
Vendredi 22 juillet

ROUTE 83 La tournée Estivale
Proposée et animée par Michel Mitran, avec le groupe 
«les coureurs des sables» et un plateau du rire avec Tex, 
Anthony Joubert et Olivier Perrin 
La Grande Finale ! - Vendredi 19 août

DU SPORT
LA CRAURRIDA
Course Pédestre - Vendredi 5 août

LES CONCOURS DE BOULES
Tout l’été à La Crau et à La Moutonne

DES REPAS A THÈME
Avec le Comité Officiel des Fêtes de La Crau
et le Comité d’Animation Moutonnais

SANS OUBLIER...
Les feux d’artifice
A La Moutonne - dimanche 7 août
A La Crau - lundi 22 août

La Fête de La Crau  - du 30 juin au 4 juillet
La Fête de La Moutonne  - du 5 au 9 août

La Fête de La Libération - lundi 22 août

ET TOUJOURS...
Les Marchés hebdomadaires
 (Mercredi et dimanche matin à La Crau 
et samedi matin à La Moutonne)

Les balades du terroir
et les apéritifs de bienvenue
de l’Office de Tourisme
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AGRICULTURE

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire délégué

à l’aménagement du territoire
aux affaires foncières 

et à l’Agriculture

DÉCLARATION DES RUCHES 
Évolution de la réglementation
Suite à une évolution de la réglementation européenne, les 
modalités de déclaration annuelle des ruches ont été modi-
fiées. Ainsi, la prochaine période de déclaration obligatoire se 
déroulera du 1er septembre au 31 décembre 2016.

Qui est concerné ?
Tous les propriétaires de ruches, que ce soit pour une acti-
vité de loisir ou une activité professionnelle, sont soumis à 
l’obligation de déclaration : particuliers, groupements, asso-
ciations, entreprises ou agriculteurs.

Dans quel but ?
Il est essentiel pour la filière apicole de se conformer à ces 
dispositions qui permettent :
 l’obtention d’aides européennes dans le cadre du Plan Api-
cole Européen car une enveloppe communautaire est distri-
buée à chaque Etat au prorata du nombre de ruches,
 le suivi et la gestion sanitaire du cheptel apiaire français.

Comment procéder ?
Pour se déclarer, rendez-vous sur le site http://mesde-
marches.agriculture.gouv.fr, rubrique «Particuliers» ou «Pro-
fessionnel» puis «Déclarer des ruches». Vous pourrez effec-
tuer sur ce site votre déclaration en ligne et retrouver toutes 
les informations utiles.

VITICULTURE
Lutte obligatoire contre la 
flavescence dorée de la vigne
La flavescence dorée de la vigne, maladie à phytoplasme, 
provoque des dégâts importants dans les vignobles. Cette 
maladie, qui provoque un dépérissement des ceps, est diffu-
sée par un insecte vecteur, la cicadelle Scaphoideus titanus 
et par la mise en circulation de plants contaminés. 

Dans notre région, la flavescence dorée a été détectée pour 
la première fois en 2002, dans le nord du Vaucluse et s’est 
étendue rapidement. Environ 56 000 ha (soit environ 60% du 
vignoble régional) sont classés en périmètre de lutte obliga-
toire par le Préfet de Région. 

L’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 organise la lutte contre 
cette maladie de la vigne en Région PACA. Outre les me-
sures de traitement à effectuer dans les zones classées en 
périmètre de lutte obligatoire, il préconise également des me-
sures de surveillance. Dans ce cadre, l’arrêté précise  que 
tout propriétaire ou détenteur de vignes est tenu d’assurer 
une surveillance générale de celles-ci. En cas de présence 
ou suspicion de présence de symptômes de flavescence do-
rée, il est tenu d’en faire la déclaration immédiatement auprès 
des services régionaux chargés de la protection des végé-
taux (DRAAF/SRAL, sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr).

Pour consulter l’arrêté préfectoral du 27 mai 2016 et pour de 
plus amples informations, vous pouvez vous rendre sur le site 
internet de la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Forêt : 
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Favescence-doree
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SECURITE

Elodie TESSORE
Adjointe au Maire déléguée 
à la Sécurité, la Police, 
la Prévention de la 
Délinquance et les ERP

POLICE MUNICIPALE 
Formation des agents 
à la maîtrise des «NAC»
Dans le cadre de leurs missions, les agents de la 
Police Municipale sont amenés à capturer de nom-
breux animaux en divagation. Ceux-ci sont le plus 
souvent des animaux domestiques traditionnels, 
tels chiens ou chats. Toutefois, de plus en plus, les 
agents sont confrontés à ce que l’on appelle dé-
sormais les «NAC», c’est-à-dire les Nouveaux Ani-
maux de Compagnie de type reptiles, araignées, 
insectes ou rongeurs qui connaissent actuellement 
un certain engouement…

Face à ces animaux spécifiques, les interventions 
ne sont pas sans danger et surtout ne s’improvisent 
pas. Les agents du Service de Police Municipale 
ont donc suivi une formation dispensée par une as-
sociation spécialisée, afin de les préparer au mieux 
à ce genre de confrontations. Cette formation était 
tout particulièrement axée sur la connaissance des 
serpents. Après une partie théorique abordant la ré-
glementation sur la détention de ces animaux ainsi 
qu’une présentation des différentes espèces, les 
agents ont pu, lors de la partie pratique, se familiari-
ser avec les serpents et apprendre à les manipuler 
correctement et sans peur. Ils ont enfin pu acquérir 
les techniques de base de maîtrise et de capture 
qui sont à la fois sans danger pour eux, mais aussi 
pour l’animal.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous vous absentez cet été de votre domicile ? Avant de partir en 
vacances, sachez que vous pouvez signaler votre départ à la Brigade 
de Gendarmerie de Hyères et/ou au Service de Police Municipale de 
La Crau, dans le cadre de l’opération Tranquillité Vacances.

De quoi s’agit-il ?
Cette opération permet aux vacanciers de s’assurer de la surveillance 
de leur domicile, à travers des patrouilles organisées de jour comme 
de nuit et en semaine comme le week-end, pour une période de 2 
mois maximum. En cas d’anomalie (tentative d’effraction ou effrac-
tion), vous êtes prévenu soit directement, soit par une personne de 
confiance préalablement désignée, afin de pouvoir agir au plus vite et 
de limiter le préjudice subi (remplacement des serrures, inventaire des 
objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc.).

Comment procéder ?
Pour bénéficier de ce service, il faut en faire la demande au moins 
48h avant votre départ. Vous pouvez télécharger le formulaire cor-
respondant en ligne sur le site de la ville, www.villedelacrau (rubrique 
Démarches / Police Sécurité) et le déposer dûment complété et signé 
directement au Service de Police Municipale. En cas de vacances in-
terrompues, veillez bien à prévenir le Service de votre retour anticipé.

Quelques conseils avant de partir
Voici quelques conseils utiles afin de limiter les risques liés aux cam-
briolages :
 Prévenez une personne de confiance de votre entourage (famille, ami, 
gardien…).

 Ne laissez pas le courrier s’accumuler dans votre 
boîte à lettres : faites suivre votre courrier ou faites le 
relever par une personne de confiance.
 Transférer votre ligne téléphonique fixe vers un autre 
numéro auquel une personne pourra répondre (numéro 
de mobile par exemple).
 Confiez à un proche le soin de passer dans votre 
logement pour ouvrir les volets, allumer une lampe… 
(possibilité d’utilisation d’un programmateur pour la lu-
mière, la télévision ou la radio).
 Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux.

Pour plus d’infos : www.interieur.gouv.fr
Numéros utiles :
Brigade de Gendarmerie de Hyères - 04.94.12.15.70 ou le 17
Police Municipale de La Crau : 04.94.01.56.81



RISQUE FEUX DE FORÊT 
Nous sommes tous concernés…
A l’image de toutes les communes du Var, le territoire de la 
ville de La Crau est particulièrement exposé au risque feux 
de forêt avec des espaces boisés importants (Le Fenouillet, 
Mont Redon, le Mont Paradis ou encore les versants de La 
Monache, de Maraval, des Pousselons et de la Bouisse) 
soumis durant l’été à des conditions climatiques augmen-
tant le facteur risque (sécheresse et vent). Nous sommes 
conscients que les incendies ont des conséquences dra-
matiques en termes d’impact humain, économique, ma-
tériel et environnemental. Pourtant, il faut savoir que 90% 
des départs de feux sont d’origine humaine (accidents, 
imprudence et actes de malveillance), cela prouve l’im-
portance de la sensibilisation à ce risque spécifique. En 
effet, en complément de l’action des pouvoirs publics, la 
vigilance de chacun, une extrême prudence, une attitude 
citoyenne, respectueuse des règles instituées et des pré-
cautions à prendre lorsqu’on se trouve en forêt, sont in-
dispensables.

Le débroussaillement obligatoire
La loi oblige tout propriétaire d’un terrain, situé en forêt ou 
à moins de 200m d’une forêt, à débroussailler son terrain 
et le chemin d’accès. Effectivement, débroussailler c’est 
d’abord se protéger, protéger sa maison, sa famille et ses 
biens, mais c’est aussi une nécessité pour limiter la pro-
pagation du feu, diminuer son intensité et faciliter le travail 

des sapeurs-pompiers en favorisant notamment leur ac-
cès. Il est à souligner que tout contrevenant s’expose à 
une amende de 135 € renouvelable et, suite à une mise 
en demeure restée sans effet, à une amende de 30 €/m² 
non débroussaillé.

Un emploi du feu réglementé
L’usage du feu est strictement réglementé. Le brûlage des 
déchets verts à l’air libre est ainsi interdit en tout temps et 
en tout lieu du département du Var que ce soit par les 
particuliers, les professionnels ou les collectivités locales. 
Les seules dérogations possibles concernent les agri-
culteurs, les forestiers, les travaux d’intérêt général, 
l’élimination d’organismes nuisibles et la mise en œuvre 
des obligations légales de débroussaillement.

Enfin, bien évidemment, à l’intérieur ou à moins de 200m 
des forêts, il est interdit au public, toute l’année, de porter 
ou d’allumer des feux nus (flamme à l’air libre). Il est 
également interdit à tous de jeter des objets en ignition 
(mégots de cigarette par exemple), ainsi que de fumer 
en période rouge, dans les forêts et sur les voies qui les 
traversent. Le non-respect de ces interdictions est pas-
sible d’une contravention de 4ème classe et des sanctions 
pénales sont prévues en cas d’incendie.

Nous vous rappelons que du 1er juin au 30 septembre, 
nous sommes placés en période rouge pour l’emploi du 
feu.
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PRÉVENTION INCENDIE

Stéphane POUGET
Conseiller Municipal délégué 

au débroussaillement, à la
prévention des risques 
incendies, et au CCFF



Pour plus d’infos :
Vous retrouverez tous les ren-

seignements utiles relatifs à 

la réglementation précise du 

débroussaillement, de l’em-

ploi du feu et de l’accès aux 

massifs forestiers sur le site 

internet de la Préfecture du 

Var, www.var.gouv.fr

L’accès aux massifs forestiers
Chaque année, du 21 juin au 30 septembre, la 
Préfecture du Var réglemente la pénétration, 
la circulation et le stationnement sur les voies 
desservant les massifs forestiers varois. 
Elle publie ainsi quotidiennement sur son site 
internet www.var.gouv.fr une carte matérialisant 
le niveau de risque incendie pour chaque mas-
sif en utilisant le code couleur suivant :

Couleur jaune : niveau de risque incendie 
modéré, il convient malgré tout de faire preuve 
de prudence.

Couleur orange : niveau de risque incendie 
sévère, la pénétration dans les massifs est dé-
conseillée.

LA SURVEILLANCE 
DES MASSIFS 
FORESTIERS 
CRAUROIS PAR 
LE CCFF
Avec l’arrivée de la saison estivale, le Comité 
Communal des Feux de Forêts reprend ses ac-
tivités. Une quarantaine de bénévoles (élus et 
citoyens), reconnaissables à leur véhicule et à 
leur tenue orange, participeront en effet ac-
tivement à la préservation de notre forêt, en 
surveillant de très près les massifs craurois par 
leurs patrouilles quotidiennes. 

Couleur rouge : niveau de risque incendie très sévère, la 
pénétration du public dans les massifs est fortement décon-
seillée. L’accès des véhicules sur certaines voies recensées 
est interdit.

Couleur noire : niveau de risque incendie exceptionnel, 
l’accès des véhicules sur certaines voies recensées est inter-
dit ; la circulation piétonne est interdite dans les bois, forêts, 
landes, maquis, garrigues, boisements, plantations, reboise-
ments dans tous les massifs visés à l’article. 
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ESPACE D’EXPRESSION

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la France est confrontée à un mouvement syn-
dical, avec comme conséquences le blocage des raffineries de pétrole et la pénurie 
de carburant.
Il n’est pas toujours facile de trouver une station service ouverte, et le prix du carburant 
augmente parfois (souvent?) avec le nombre de stations fermées.
En cet instant, nous ne connaissons pas non plus l’issue de ce conflit, et nous n’avons 
d’ailleurs aucune légitimité pour juger, ici, du bien fondé d’un tel mouvement. Nous 
pouvons malgré tout faire le constat que notre société est très dépendante de l’énergie 
fossile qu’est le pétrole (transports…). 
Et si les raffineries cessaient de fonctionner ? Et si le pétrole restait limité, pour long-
temps ?
Alors, beaucoup moins de voitures à moteur thermique dans les rues, moins de bruit, 
moins de pollution… 
Réinventer une société avec des villes libérées, en partie du moins, de la voiture et 
des émissions polluantes.  Quel programme ! Des alternatives de transport existent.
Des transports publics efficaces avec des émissions de CO2  en forte baisse, la 
chasse aux consommations inutiles... Des routes avec une voie réservée aux vélos…
Dans le panel des solutions les plus prometteuses, un maillage de bus (écologiques) 
performant avec des stations multiples et au plus près des habitants, des services 
de transport à la demande optimisés, les solutions de voiture partagée (auto-partage, 
covoiturage), ainsi que des modes actifs (marche, vélo) sur les courtes et moyennes 
distances, sans oublier le TER. 
On peut dès aujourd’hui mobiliser les leviers de l’aménagement urbain et de la plani-
fication pour renforcer l’offre de services et de commerces dans les centres-bourgs et 
ainsi réduire les besoins et les distances de déplacement dans le périurbain. Nombre 
de personnes hésitent à utiliser le vélo en ville, ou roulent sur les trottoirs. Il manque 
aussi trop souvent de quoi attacher son vélo devant le magasin. Trop difficile ou coû-
teux ?
Pesons sur nos décideurs pour emprunter ce chemin. Nous vous souhaitons de pas-
ser un excellent été.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Formidable séance d’auto congratulation du maire lors de l’éditorial 
du dernier mensuel municipal d’information. Mais la pie moqueuse 
est présente pour appuyer là où ça fait mal… Car si le premier 
magistrat de la commune affirme ne pas « augmenter les taux » 
d’imposition des impôts locaux, que l’on se rassure, c’est parce 
que depuis une dizaine d’années la fiscalité additionnelle 
de TPM, dont tous les maires, et le nôtre, sont Vice-pré-
sidents, vient ponctionner chaque année davantage  les contri-
buables de l’agglomération. Et tant pis si les Républicains dirigeant 
le Conseil départemental ont déjà augmenté la taxe sur le foncier 
bâti en 2015, laquelle passe de 12,46 % à 14,89 %, ce qui repré-
sente une conséquente augmentation de 19,5%. Ajoutons cette 
année encore + 2,5%, au mépris de leurs promesses électorales. 
La rentrée des contribuables varois sera très douloureuse…  
Il ne faut pas se leurrer !  Si l’éditorial du mensuel municipal d’in-
formation rédigé par le maire oscille au fil des mois d’une séance 
d’auto congratulation à un bureau des pleurs, à l’occasion duquel 
il s’épanche  sur les réductions d’aides de l’Etat au bénéfice des 
communes, c’est tromper les électeurs sur les véritables enjeux. 
Cet argument de baisse des subventions de l’Etat est plus que 
largement contestable. D’une part, parce que  l’augmentation natu-
relle des produits et des taxes permet de la compenser en grande 
partie. D’autre part, car la plupart des communes, dont la nôtre, ne 
réalise pas les économies de fonctionnement qu’elles de-
vraient s’imposer, particulièrement sur la masse salariale conformé-
ment aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes.
Les contribuables peuvent donc clairement constater que depuis 
une dizaine d’années, les impôts locaux du « bloc communal » 
(commune+ agglomération) augmentent plus vite que le coût de la 
vie et leurs revenus…
Affligé tout à la fois du syndrome de Caliméro et de celui de 
Pinocchio,  répétant inlassablement  « ce n’est pas moi, ce sont les 
autres », le maire n’envoie pas de message fort au gouvernement, 
suivant docilement avec une servilité consommée les consignes 
de vote au Conseil régional. Non, un maire siégeant dans cette 
assemblée  n’a pas qu’une fonction locale ! Il doit s’impliquer pour 
démontrer qu’il y a une véritable opposition, quitte à se démarquer 
de la tête de liste régionale. Des élus qui siègent dans un hémi-
cycle depuis 30 ans ne peuvent prendre pour excuse « c’est la 
faute à la gauche ! ». Ainsi, chaque jour qui passe révèle 
davantage que la seule force d’opposition  au gouver-
nement de gauche, c’est le Front National !
Aussi, nous recevons vos doléances dans notre boite aux lettres 
municipale à la mairie de la Crau et nous engageons à y répondre 
rapidement. Merci pour votre confiance renouvelée.

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.fnlacrau83.fr

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
JUILLET / AOÛT 2016

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant les plannings de collecte, vous pouvez contacter 
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur 
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / 
Environnement»

ZONES JUILLET AOÛT

ZONE 1 : Parc de La Moutonne 
L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 4 Lundi 1er

ZONE 2 :  La Pie / La Durande  
La Haute-Durande

Mardi 5 Mardi 2

ZONE 3 : Centre La Moutonne
La Tourisse / Les Tassys / 
La Bouisse / La Capite

Jeudi 7 Jeudi 4

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 1er Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11 Lundi 8

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 12 Mardi 9

ZONE 7 :  Rocade de l’Europe
Les Tourraches  / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Mercredi 19 Jeudi 11

ZONE 8 : Les Arquets Sud 
Les Levades / Les Goys Fourniers 
Les Avocats / Gavarry

Vendredi 8 Vendredi 12

ZONE 9 : Les Arquets Nord 
Les Maunières / Jean Toucas 
1ère DFL / 22ème BMNA /  
Les Pinsons / Les Rouges-Gorges

lundi 18 Mercredi 17

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 19 Mardi 16
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 21 Jeudi 18
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 15 Vendredi 19

ZONE 13 : La Gensolenne
La Grassette / La Bastidette 
Le Mont-Redon

Lundi 25 Lundi 22

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26 Mardi 23

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 28 Jeudi 25

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 22 Vendredi 26

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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TPM VOUS INFORME...

Du 9 au 11 septembre 2016, Toulon accueillera la seule étape 
française du circuit préliminaire de la mythique Louis Vuitton America’s 
Cup World Series.  En plus des courses, de nombreuses animations 
gratuites seront organisées pour le public durant les 3 jours, sur les 
plages et le quartier du Mourillon, le port, et en centre-ville. Un vil-
lage sera déployé de l’anse des Pins à l’anse Tabarly, 
au centre duquel seront disposés les 3 dômes de la Cité 
des sciences et de la mer : 1000 m² dédiés aux sciences 
et technologies marines et littorales.

Au programme :
• Des conférences, tables rondes et documentaires.
• Des présentations des filières de l’enseignement supérieur – pers-
pectives professionnelles. 
• Des expositions dédiées aux innovations dans les domaines de la 
recherche et des technosciences marines.
• Des rencontres avec les membres du Pôle Mer Méditerranée.
• Des démonstrations dynamiques sur plan d’eau, scientifiques, civiles 
et militaires.
• Des ateliers jeune public sur le développement durable. 
 
Horaires d’ouverture : de 11h à 18h30 durant les 3 jours
Les régates seront diffusées en direct, de 13h30 à 15h30. 
Venez nombreux ! 

Louis Vuitton America’s 
Cup World Series Toulon
« Découvrez la Cité des 
sciences et de la mer »

C’est du 1er au 3 juillet que se déroulera cette année la 11ème 
édition du festival international de design : le Design Parade. 
Concours, expositions, rencontres, ateliers,… durant 3 jours la 
villa Noailles vivra au rythme des 10 designers en compétition. 
Créé en 2006, le festival révèle chaque année des jeunes ta-
lents de différentes nationalités à travers une exposition collec-
tive, visible à la villa Noailles du 2 juillet au 25 septembre. 
De nombreuses autres expositions seront présentées tout l’été : 
Max Lamb (designer invité et président du jury), Robert Mallet- 
Stevens, Samy Rio (grand prix Design Parade 10), verre de 
Biot, Max Frommeld et Arno Mathies (prix spécial du jury Design 
Parade 10), Odd Matter (prix du liège du Var), et Laura Couto 
Rosado (grand prix Design Parade 9) à l’espace d’art Le Moulin 
à La Valette-du-Var.
Cette année, le Design Parade s’agrandit avec un concours et 
des expositions à Toulon, dédié à l’architecture d’intérieur et la 
décoration. Les expositions sont gratuites et ouvertes à tous ! 
www.villanoailles-hyeres.com

Villa Noailles 
à Hyères

Du côté ouest de l’agglomération, plusieurs expositions sont en 
accès libre et à ne pas manquer à la villa Tamaris. En salles 
terrasse (niveaux 0, 1 et 2), vous pourrez admirer la rétros-
pective de l’artiste italien Giangiacomo Spadari, dont les 
œuvres sont à mi-chemin entre la néo-figuration et le pop art. 
Les 3ème et 4ème étages seront consacrés aux nouvelles œuvres 
de Jean-Christophe Molinéris peintre déjà habitué de la 
villa Tamaris. Tandis qu’en rez-de-jardin sera exposé le travail de 
Joël Ducorroy dont les œuvres sont faites sous le format de 
plaques d’immatriculation.
www.villatamaris.fr

Villa Tamaris 
à La Seyne-sur-Mer

crédit photo ©
T
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crédit photo ©Atelier Artel : Paul Marchesseau, Alexis Fried et Wladimir de Lantivycrédit photo ©DR / Giangiacomo Spadari

EXPOSITIONS 
ESTIVALES DANS 
LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS TPM



Concert de La Lyre de La Crau

Cérémonie Journée de la Résistance

Sortie du CCAS à la Villa Kerylos

Spectacle de l’école Jean Giono

MAI 2016
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RETOUR EN IMAGES

Fête des Voisins



Soirée Pop Rock du JIS

Spectacle de l’école Jean Aicard

JUIN 2016
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RETOUR EN IMAGES

Spectacle de l’école Marcel Pagnol

Rencontres inter chorales «La Crau en Choeurs»

Journée Américaine place Félix Reynaud



LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

Naissances  
Lina SAMMARTINO 
Lou GAUTHIER
Loumy BERNARD
Léa JOUVET
Manuella SANCHEZ
Rose CARRUE
Julia RAPHOZ
Myla LOPEZ
Thibault DELFINO
Agathe DE CAROLIS
Eïleen TARDIVEL
Léonis MARIEN LOR
Quitterie CONIO
 

Mariages 
Grégory HUET et Isabelle PLA
Hervé TOMPOUSKY et Séréna RODRIGUEZ
Medhi BOURAOUI et Coralie CORMI
Nicolas FENOUIL et Aurore LELOUP
Serge MASSELOT et Viviane LE LOSTEC
Thomas GARCIA et Audrey ESTIENNE
Romain SALVADORI et Cindy CARPENTIER
Jonathan MAMELI et Coline FOURMILLIER
Jean-Charles BREMOND et Sandra MARCHAND
Denis CAPET et Catherine CORTHIER

Décès 
Michèle BUS épouse BOUSQUET
Jean NERI
René BARONI
Henriette AURIGO épouse PAUL
Geneviève USSEGLIO veuve GIORDANO
Félix FAURY
Marthe GUIDICE veuve GAMERRE
Marius ISOARDI
Claude COEZARD
André DUMAS
Georges DAZIANO
Carmen DESJEUX veuve  RANDONNET
Lucien VIGNALI
Denise GILLOT veuve ARVIEU
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EN BREFETAT CIVIL SOCIÉTÉ DE CHASSE 
«LA GRIVE»
La Société de Chasse «La Grive» informe que des 
permanences seront organisées au bar «Le France», 
de 18h à 20h, pour la validation des permis de chas-
ser et la vente des cartes, les dates suivantes :
 le lundi 11 juillet,
 le vendredi 29 juillet,
 le vendredi 19 août.

Vous pourrez également effectuer ces démarches le 
samedi 3 septembre, sur le Forum des Associations, 
sur le stand de «La Grive».

PERMANENCES VEOLIA
La société VEOLIA sera présente en Mairie, tous les 
mercredis du mois d’Août, de 13h30 à 16h30, 
à savoir :
 mercredi 3 août
 mercredi 10 août
 mercredi 17 août
 mercredi 24 août
 mercredi 31 août

Lors de ces permanences, vous pourrez notamment 
obtenir tous les renseignements utiles concernant 
votre facture d’eau.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS  
RENDEZ-VOUS LE 
3  SEPTEMBRE 2016
Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le samedi 
3 septembre, de 9h à 18h, sur la Place Félix Reynaud. 
Vous pourrez découvrir la richesse du tissu associatif crau-
rois puisque plus d’une centaine d’associations seront 
présentes pour vous informer sur leurs activités dans des 
domaines aussi variés que le sport, la culture, les actions 
sociales ou caritatives, les loisirs créatifs, le bien-être, etc.  
Vous pourrez également à cette occasion procéder direc-
tement à vos inscriptions auprès des bénévoles, pour la 
saison 2016-2017.

De nombreuses animations seront par ailleurs proposées 
tout au long de cette grande journée : démonstrations di-
verses, jeux pour enfants, maquillage…

Infos : Service Vie Associative - 04.94.01.56.86 



LA CRAU AUTREFOIS
Max PERONA, ancien journaliste, nous parle 
de « La Flamme », groupe culturel craurois 
actif dans les années d’après guerre, dont il 
fit  partie.

« La Flamme » fut créé en 1949 par Paul GALLY-FAURON, 
et présidée par Jules JASSAUD qui était secrétaire tré-
sorier de la coopérative vinicole de La Crau. Pharmacien, 
installé place Victor Hugo, Monsieur GALLY-FAURON était 
un érudit féru d’histoire et passionné de théâtre, qui a en 
outre créé la section locale de la Ligue contre le cancer. 
Il avait la plume facile et s’est employé pendant des an-
nées à écrire des textes et à mettre sur pied des comé-
dies et des opérettes. 

Les représentations de La Flamme se donnaient dans la 
salle « Le Capitole » (le cinéma situé place Victor HUGO 
remplacé aujourd’hui par une superette), qui pouvait 
accueillir quatre cents quarante spectateurs. Les répé-
titions se faisaient chez Paul GALLY-FAURON et sur la 
scène du Capitole. Il y avait une bonne ambiance au 
sein de la troupe, après les répétitions, nous cassions la 
croûte dans l’escalier de la pharmacie. Au programme 
figuraient les classiques Feydeau, Labiche, Mirbeau… 
ainsi que les créations de « La Flamme ». Les décors 
étaient réalisés par un peintre professionnel de La Crau.
Parmi les succès figurent « Les joyeuses commères de 
La Crau », dont les rôles étaient tenus par Louis BOUIS, 
Roger BIANCHI, et Paul GALLY-FAURON lui-même. 
En plus de l’écriture et de la mise en scène, il n’hési-
tait pas à interpréter ses personnages. Cette pièce, qui 
s’inspirait de personnes du village, lesquels pouvaient 
se reconnaître, obtint un triomphe puisque cinq repré-
sentations furent nécessaires pour satisfaire l’affluence. 
Ce qui faisait deux mille spectateurs, à l’époque où La 
Crau comprenait quatre mille habitants.

Le chef d’œuvre de la troupe fut une comédie folklorique, 
« Nine », également écrite par Paul GALLY-FAURON. Jouée, 
par Rosette ALZIARI, Régis VINAY, Max PERONA, Jean 
BONFILS, Louis BOUIS, Jeanine OLIVERO, Anne-Marie 

23

CHOUQUET, Christiane GUEIRARD, ainsi que par son 
auteur. Des représentations eurent lieu aux quatre coins 
du département, à Draguignan, Puget-Ville, La Seyne, 
Hyères, rencontrant chaque fois un franc succès. Nine 
était une fille amoureuse du personnage que j’interpré-
tais, Félix, un agriculteur. Au départ, le père de Nine 
était plutôt hostile à cet amour, mais après des péripéties, 
la pièce connaît un dénouement heureux.

Parmi les personnes qui ont participé aux activités 
de « La Flamme », outre celles mentionnées ci-des-
sus, citons Marielle GALLY-FAURON (fille de Paul), 
Louis RIMBAUD, Lisette DI NUCCI, Maryse et Angèle 
NICOLINI, Fortuné et Lisette DUNAND, Georges 
BOUDARD, Marcelle GIBERT, Marie DALMASSO, 
Eliane GRAZIANI, Robert DEPERIBART, Rosette 
AUGIAS, Michèle BONFILS, Monsieur et Madame 
FAISOLLE, Charles ROUBAUD, Léontine PASQUEIRA, 
Edmond GRAVIER, André BRUSCO, Susy GIROT, 
Yvonne ALBERTI, ainsi que d’autres dont les noms 
m’échappent. Avant d’entamer une carrière de chanteur 
à Paris, notre star locale, Jean-Paul MAURRIC, apporta 
son talent à la formation, en interprétant son 
répertoire musical.

- Paul GALLY-FAURON, l’âme du groupe, sur scène.

Sur la scène du Capitole,  
« Les joyeuses commères de La 
Crau » avec l’entrée en scène de 
Max PERONA, à gauche, 
interprétant le « Zazou »




