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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

Bravo  aux Crauroises
et aux Craurois 
acteurs de leur 
environnement !
Tout comme la sécurité ou la pro-
preté, la préservation de notre envi-
ronnement et cadre de vie constitue 
un volet prioritaire dans la mise en 
œuvre du programme électoral de 
notre équipe municipale.

Plusieurs actions s’inscrivent actuel-
lement dans ce cadre, comme le ramassage des déchets verts 
et encombrants une fois par mois et par quartier, les améliora-
tions des conditions d’accueil à la déchetterie, le remplacement 
progressif des anciens conteneurs enterrés ou des colonnes aé-
riennes de tri, par des nouveaux bacs, enterrés également, mais 
réduisant la propagation des odeurs.

D’autres actions menées au cours du mandat 2008-2014 com-
mencent à produire les effets escomptés : il s’agit par exemple 
de la généralisation du tri sélectif des déchets à l’ensemble des 
habitations de la Commune, par la distribution de conteneurs in-
dividuels et la mise en place de collectes spécifiques.

Outre le fait de contribuer à la propreté de la Ville, les habitudes 
de tri prises par les Crauroises et les Craurois portent leurs fruits. 

Ainsi, après seulement quatre ans de fonctionnement, parmi 
les douze Communes de la Communauté d’Agglomération Tou-
lon Provence Méditerranée, les Crauroises et les Craurois sont 
celles et ceux qui effectuent le mieux le tri de leurs papiers, car-
tons, et plastiques. 

Bien trier, c’est faire un geste pour l’envi-
ronnement comme pour son porte-mon-
naie
Malgré une progression par rapport à l’année précédente, des 
efforts restent à effectuer toutefois pour le tri du verre pour lequel 
la Commune se situe actuellement en cinquième position. Rap-
pelons que bien trier, c’est faire un geste pour l’environnement 
comme pour son porte-monnaie. En d’autres mots, les bons 
comportements en matière de gestion de ses déchets évitent de 
voir grimper la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères que 
nous payons pour financer le service dédié. 

Enfin, comme la loi l’a imposé, le traitement et la collecte des 
déchets ne relèvent plus des compétences de la Commune mais 
de celles de Toulon Provence Méditerranée. Concrètement, ce 
transfert ne doit avoir aucun impact sur le niveau de services 
rendus à la population. Seul changement, les agents que vous 
avez pris l’habitude de côtoyer à la déchetterie ou de voir ramas-
ser vos déchets, sont désormais employés par Toulon Provence 
Méditerranée et non plus par la Commune de La Crau. 

L’environnement est l’affaire de tous. Continuons.
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TEMPS FORT

« Lors de sa venue à La Crau le 20 
septembre dernier, le Président de 
Région Christian Estrosi s’est enga-
gé à financer les travaux de la future 
Gendarmerie, route des Avocats. 
Entre 700 000 et 1 millions d’Euros 
sont attendus. »
C’est une enveloppe financière de près de 3 millions 
d’Euros que la Région a décidé d’octroyer aux projets 
locaux. Jamais, nos territoires n’auront bénéficié de fi-
nancements émanant de la Région d’un tel niveau. 1,8 
millions d’Euros ont été attribués pour la rénovation des 
piscines du Vallon du Soleil. Toulon Provence Méditer-
ranée y contribuera également à hauteur de 2.3 mil-
lions d’Euros. Dans le cadre du développement d’une 
agriculture péri-urbaine, permettant à la fois la préser-
vation de nos paysages et l’installation de jeunes agri-
culteurs, la Région consacrera près de 200 000 Euros 
à l’aménagement d’une zone horticole de 14 hectares 
à la Bastidette. Toulon Provence Méditerranée abonde 
là-encore par une participation de 415 000 Euros. 
La Région, le Conseil Départemental, et Toulon Pro-
vence Méditerranée sont fort heureusement présents 
aux côtés de la Commune, dans le cadre d’un parte-
nariat plus que précieux, compte tenu de la situation 
socio-économique que nous connaissons.

« Des années de laxisme et d’angé-
lisme politique ont engendré un ter-
rorisme devenu complexe à juguler. »
L’ampleur du carnage de l’attentat de Nice nous a 
toutes et tous plongés, encore une fois malheureuse-
ment, dans l’effroi.  Touchant des enfants, décimant 
des familles entières, provoquant d’innombrables 
traumatismes physiques et psychologiques parmi les 
blessés ou les témoins, cet attentat a frappé gratuite-
ment, lâchement, sournoisement, et aveuglément. La 
violence de l’exécution du prêtre de Saint-Étienne-du-
Rouvray dans les jours suivants, et ô combien chargée 
de symboles, fut insoutenable. Plus récemment, l’atten-
tat de Berlin nous a rappelé que le risque est bel et bien 
réel. Le caractère abject de ces actes inqualifiables n’a 
d’équivalent que notre incompréhension. La menace 
plane, et aujourd’hui l’incompréhension semble laisser 
place à la montée d’une colère, elle, compréhensible.

« En tant que Maire, comme vous, je 
m’interroge. Pouvons-nous pour au-
tant nous résigner au fatalisme mis 
en avant par certains de nos édiles, 
alors que les auteurs de ces crimes, 
sont tous des individus répertoriés 
comme potentiellement dangereux, 
condamnés, ou en situation irrégu-
lière ?  »
Pour cela, des moyens financiers importants sont né-
cessaires. Inévitablement, nos politiques doivent fixer 
des priorités budgétaires, induisant pour nous français, 
d’avoir à accepter peut-être des sacrifices sur certains 
de nos acquis. De la même façon, l’optimisation du ren-
seignement aurait provisoirement et inéluctablement 
pour conséquence d’impacter nos libertés individuelles. 
Le Gouvernement nous répète que nous sommes en 
guerre. N’est-ce pas le prix à payer pour la gagner ? 

LA CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION 
DES VŒUX DU MAIRE

« La vigilance est désormais de mise 
partout, y compris dans notre Commune 
où j’ai été amené à prendre des dis-
positions engendrant des contraintes 
inédites, parfois incomprises, mais iné-
vitables. Le risque attentat a en outre 
généré un coût important dont la Com-
mune se serait bien passée. Près de 
500 000 Euros non prévus ont dû être 
dégagés cette année.  » 
Si l’équipe municipale a décidé de maintenir certaines ma-
nifestations, en adaptant la sécurité par la création d’une 
zone sans voiture et accessible par des points de contrôle, 
d’autres ont tout bonnement été annulées. Les écoles ont 
fait aussi l’objet de mesures particulières. Après les atten-
tats de novembre 2015 une série de décisions avait déjà 
été adoptée avec notamment l’interdiction à toute per-
sonne extérieure d’accéder dans l’enceinte des écoles ; 
interdiction s’appliquant malheureusement en cascade 
aux parents des élèves et durant les kermesses. Depuis, 
des dispositions complémentaires ont été prises comme 
l’installation de visiophones, la mise en œuvre d’un sys-
tème d’accès restrictif par badges des enseignants et du 
personnel municipal, ou la sécurisation des points poten-
tiels d’intrusion. 

Christian SIMON, Maire de La Crau, Vice-Pré-
sident de Toulon Provence Méditerranée et 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, a présenté ses vœux à la population, 
le 8 janvier dernier, entouré de son équipe 
municipale. Devant les autorités civiles et mi-
litaires ainsi qu’une assistance particulière-
ment nombreuse, il a tenu un discours engagé 
mettant notamment en évidence les lourdes 
conséquences des décisions nationales sur la 
gestion communale.
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« L’Etat doit concentrer son action 
autour de la sécurité intérieure. Que 
nous le voulions ou non, cette ques-
tion est désormais devenue centrale 
dans les priorités de la puissance pu-
blique. La gestion locale n’échappe 
pas à cette figure imposée.  » 
En 2016, ce sont ainsi 50 000 Euros qui ont été alloués 
à la Police Municipale afin de doter les agents, dès 
l’été, d’équipements tels que flash-ball, tasers, gilets 
pare-balles, et projecteurs de gaz. De plus, afin de faire 
du cadre de vie une priorité, des patrouilles à VTT ont 
été mises en place depuis septembre. L’objectif visé 
est de renforcer un peu plus le lien de proximité avec 
les Crauroises et les Craurois. Dans le même ordre 
d’idées, le dispositif de Participation Citoyenne à la sé-
curité a été instauré à l’essai, à la demande de trois 
quartiers, et pourrait être étendu à d’autres selon les 
résultats obtenus. Enfin, le Centre de Supervision des 
écrans de caméras de vidéo-protection a été déplacé 
et réaménagé, en vue de bénéficier d’un espace plus 
spacieux, mieux adapté, et plus professionnel.

« A l’horizon, se profilent déjà les 
élections présidentielles de 2017. 
Rarement au cours de la Vème Répu-
blique, un scrutin présidentiel n’aura 
revêtu les enjeux qui se présentent 
à nous aujourd’hui. » 
Christian SIMON a tenu à souligner que ses responsa-
bilités le conduisent à être attentif à l’issue des suffrages 
qui désigneront le futur Président de la République et 
les Députés. Ce sont précisément les incidences sur 
notre territoire, des prochaines politiques publiques 
qui seront menées, qui l’intéressent. Il espère ainsi un 
cadre plus souple permettant au Maire d’administrer li-
brement sa Commune.

« Nous souhaitons voir disparaître 
la réforme des rythmes scolaires 
pour le bien-être des enfants, des 
familles, et pour faciliter la vie des 
associations.  » 
A ce jour, la Commune n’a été destinataire d’aucune 
étude sérieuse permettant d’évaluer les éventuels bien-
faits de ladite réforme au profit des enfants. Dans nos 

écoles, enseignants, assistantes maternelles, anima-
teurs, ou parents, s’accordent majoritairement à dire 
que les élèves sont globalement plus fatigués, voire 
plus énervés, et moins concentrés. Côté finances, dans 
le contexte de réduction drastique et alarmante des 
aides de l’Etat que nous subissons, Christian SIMON 
affirme que la compensation financière, censée couvrir 
les dépenses communales liées à l’aménagement des 
nouveaux rythmes scolaires, est insuffisante. 

« Nous nous opposons fermement 
à ce que La Crau puisse perdre son 
caractère de ville à la campagne !  » 
Le Maire demande que les dispositions des lois rela-
tives à la Solidarité et au Renouvellement Urbains et 
Duflot qui imposent des productions de logements 
sociaux en nombre délirant et bien supérieur à la de-
mande des craurois, soient remaniées. Il attend de plus 
une refonte de la Loi d’Accès au Logement et à un Ur-
banisme Rénové, qui en desserrant l’étau en matière 
de constructibilité, permet la densification de l’urba-
nisme des quartiers, au détriment de notre qualité de 
vie. Le constat est cinglant. En faisant voter des lois qui 
occultent complètement les documents d’urbanisme 
locaux, le Gouvernement a en réalité balayé d’un re-
vers de la main, les programmes des Maires en matière 
d’aménagement de leur territoire. Une façon détournée 
de dessaisir le Maire de ses pouvoirs ! 
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« Afin de faire face à l’incivisme d’une 
minorité, je dirais que toutes les ré-
ponses techniques ou humaines pou-
vant être apportées, et coûteuses, ne 
pourront jamais se substituer au res-
pect des règles élémentaires de base, 
qui conditionne notre savoir vivre en-
semble.  »
Les services municipaux sont quotidiennement sollicités 
pour l’aménagement de divers mobiliers urbains, dos-
d’âne, plateaux traversant, poubelles à déjections ca-
nines, caméras de vidéo-protection, et autres. Même si 
elles sont justifiées, la nature de ces demandes illustre 
un certain délitement du respect des règles collectives qui 
s’imposent à tous en société. Les exemples sont multi-
ples. Pour pallier la vitesse excessive de certains auto-
mobilistes, notre premier réflexe est d’envisager la pose 
de ralentisseurs plutôt que de pointer du doigt le mauvais 
comportement des conducteurs. De la même façon, pour 
empêcher le stationnement dangereux des véhicules sur 
les trottoirs, nous pensons à installer des garde-corps et 
potelets qui fleurissent aujourd’hui. Pour réduire la pré-
sence d’ordures en dehors des emplacements prévus, il 
devient presque normal que du personnel chargé de col-
lecter ces dépôts illégaux soit dédié, ou des caméras de 
surveillance installées.

« La baisse des aides financières de 
l’Etat demeure et les Communes en 
sont victimes.  »
Cette diminution de près de 820 000 Euros depuis 2013, 
n’est pas neutre pour les contribuables, tant elle impacte 
significativement le budget communal. Pour La Crau, en 
2016, ce sont 340 000 Euros que l’Etat ne versera pas à la 
Commune ! A titre d’exemple, ce montant correspond au 
coût du service propreté de la Ville. Pourtant qui est prêt à 
voir sa Commune moins propre ? Il faut donc bien trouver 
des solutions pour continuer de financer un tel service de 
proximité. Optimiser, mutualiser, chasser les coûts, telles 
sont les pistes de travail.
 

« Des investissements seront réalisés 
en 2017, tout en maintenant l’enve-
loppe financière dédiée aux associa-
tions, et ce, sans faire varier les taux 
des impôts communaux pour la 8ème 
année consécutive. »
La situation financière dont l’équipe a hérité de la pré-
cédente municipalité d’une part, et la gestion que nous 
avons poursuivie d’autre part, nous permettent aujourd’hui 
de continuer à investir, afin d’entretenir notre patrimoine et 
de bénéficier d’infrastructures adaptées.

« L’année 2016 aura été marquée par 
le début des travaux d’extension du 
Parc du Béal avec la réalisation du pé-
rimètre d’enceinte. Fin 2017, le chan-
tier d’aménagement intérieur démar-
rera. Sa livraison étant programmée 
pour le printemps 2018. »
Au titre des projets d’équipement, sont également prévus 
pour 2017 :
A La Moutonne
  La requalification de l’Avenue Jean Monnet, avec no-
tamment la création d’un giratoire au carrefour de la Haute 
Durande
  L’aménagement d’un parking au quartier de la Roseraie
  La réalisation par le Département d’une piste cyclable 
opérant la jonction entre les giratoires de la Zone d’Activi-
tés de l’Estagnol et de Gavarry.

A La Crau 
  La poursuite du planning pluriannuel de travaux dans 
les quartiers : rue des Grands Pins et Les Meissonniers 
  La sécurisation du réseau d’eaux pluviales de l’Avenue 
des Limans suivie de travaux de requalification de l’ave-
nue comprenant la création de places de stationnement 
pour les riverains
  La sécurisation de la RD 58 par le Département (quar-
tier Maraval)
  Travaux de réfection Rue des Ormes, Rue des Frênes 
et Rue des Chênes
  La poursuite des travaux d’installation de la fibre optique 
(80% des quartiers de la Commune devraient avoir accès 
à la fibre au 1er trimestre 2019)

« Le lauréat du concours qui construi-
ra le Parc des Sports a été désigné. 
L’année 2017 sera consacrée aux 
études, les premiers coups de pioches 
sont programmés pour le 1er semestre 
2018.  »
A l’issue des travaux dont le montant s’élèvera à 5,2 mil-
lions d’Euros, les Collégiens et sportifs Craurois pourront 
utiliser un complexe sportif Louis Palazy rénové et bénéfi-
ciant de nouvelles installations dédiées à la pratique de la 
boxe et du tennis de table.

TEMPS FORT



    Magali RICHE
Ancienne assistante dentaire, Magali RICHE 
est crauroise depuis 13 ans. A l’issue d’une 
formation d’aide à domicile, elle a décidé de 
créer sa propre entreprise. Depuis le mois 
de juillet 2016, elle offre ainsi aux craurois un 
service de proximité, tel que l’entretien cou-
rant du domicile, les courses, la conception 
des repas, la garde d’enfants de plus de 3 
ans, ou le repassage. Aujourd’hui, 3 per-
sonnes l’ont rejointe afin de faire face à la 
demande croissante des particuliers. Tenter 
l’aventure de l’entreprenariat a été un vrai 
challenge, demandant énormément de tra-
vail et de concessions, pas toujours simples 
pour une mère de famille. La reconnais-
sance des efforts consentis ne tardera pas 
à la conforter dans ses choix, puisque le 9 
novembre dernier, son entreprise « Madame 
en Service » a obtenu le Trophée de la Créa-
tion d’Entreprise de l’Union Patronale du Var. 
Christian SIMON a remis à Magali RICHE la 
Médaille de la Ville.

    Sarah ELGHOUL
Cette jeune crauroise âgée seulement de 
15 ans est une sportive déjà émérite dans 
le domaine équestre. Atteinte de surdité to-
tale à l’âge de 10 mois, elle suit une scola-
rité normale et obtient son Brevet des Col-
lèges avec Mention Bien. Parallèlement à 
sa scolarité, elle débute l’équitation à l’âge 
de 10 ans au Poney Club de La Garde. En 
2016, elle participe pour la première fois au 
Championnat de France en Catégorie Po-
ney 2D Cadets et obtient la médaille d’Or 
en dressage. Elle n’en délaisse pas moins 
les études, puisqu’elle est actuellement 
scolarisée en seconde Bio-technologie au 
Lycée de Costebelle. Anne-Marie METAL, 
Maire-Adjointe déléguée au Sport, lui a re-
mis la Médaille des Sports.
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    Maître Eric GOIRAND
Né d’une famille crauroise depuis des générations, Eric GOIRAND poursuit le 
parcours scolaire habituel pour un Moutonnais : Ecole Jules Ferry, Collège du 
Fenouillet, puis Lycée Jean Aicard à Hyères. Il s’engage par la suite dans un 
cursus universitaire au sein de la Faculté de Droit de Toulon. Il intègre dans la 
foulée le Centre de Formation professionnelle des Avocats d’Aix-en-Provence, 
et prête serment en mars 1994. Eric GOIRAND exerce en Cabinet individuel 
durant plusieurs années, avant de devenir associé de la société « MAUDUIT – 
LOPASSO – GOIRAND et associés », en janvier 2016. Sur le plan ordinal, il a 
été membre du Conseil de l’Ordre durant 12 années et également membre du 
Conseil d’Administration de la Caisse de Règlement des Avocats. Depuis le 1er 

janvier 2016 et pour deux ans, Maître Eric GOIRAND est Bâtonnier de l’Ordre 
des Avocats de Toulon. Christian SIMON et Jean-Pierre EMERIC, Maire-Adjoint 
délégué à l’Urbanisme ont eu l’honneur de lui remettre la Médaille de la Ville.

    Les collégiens méritants…
Christian SIMON et l’ensemble du Conseil Municipal ont souhaité redonner 
du crédit à la réussite scolaire des jeunes craurois, et placer sous les feux 
de la rampe les Collégiens lauréats du Brevet des Collèges 2016 ayant ob-
tenu la Mention Très Bien. Ils sont au nombre de 19 et ont tous reçu en 
récompense de leur excellent travail une tablette tactile qui les accompa-
gnera dans la poursuite de leurs études. Toutes nos félicitations donc à Elsa 
BELLIA, Mathieu DEMARET, Carl FRANCISCI, Camille GIANNETTI, Grégoire 
GOBERT, Chloé IVALDI, Clara et Solenne LEMENER, Jérôme LUCCHINI, 
Cassandre MICHAUT, Marie MICHEL, Nathan PIATTE, Laury RAVILY, Iris 
REVERCHON, Chloé RIVIERE, Manon SABATHE, Mathis THIBONNET, Yvan 
CROS et Killian MENES

LES CRAUROIS A L'HONNEUR
La cérémonie des vœux s’est clôturée par la traditionnelle remise de récompenses mettant à 
l’honneur les Crauroises et Craurois qui se sont particulièrement distingués.
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INFOS LOCALES
COLONIES DE VACANCES : 
DEBUT DES INSCRIPTIONS
Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2017 est disponible en téléchargement sur le site 
www.odelvar.fr. Centres de vacances, séjours sportifs, culturels ou linguistiques : une mul-
titude de choix à votre disposition pour occuper vos enfants, de 4 à 17 ans, pendant les 
vacances d’été.

Inscriptions ouvertes à compter du 1er février 2017
  sur le site internet de l’ODEL Var : www.odelvar.fr

Et à compter du 1er mars 2017
  par téléphone au 04.94.925.985 (service commercial de l’ODEL Var)
  auprès du Service Jeunesse de la Mairie

Attention ! Les places sont numérotées

RAPPEL : LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION EST EN COURS…
Les opérations de recensement commencées depuis le 19 
janvier dernier sur notre commune se déroulent jusqu’au 
25 février 2017.

Merci d’accorder aux agents recenseurs le meilleur accueil. Ces derniers 
sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie 
et comportant la signature du Maire.
Rappelons également que la participation au recensement est obligatoire 
selon les termes de la loi du 7 juin 1951. Vous pouvez répondre aux 
questionnaires soit par internet, sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, 
soit directement sur papier (les questionnaires seront ensuite à remettre 
aux agents recenseurs, sur rendez-vous, ou à envoyer en Mairie ou à la 
Direction Régionale de l’INSEE).
En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles sont 
protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des sta-
tistiques rigoureusement anonymes.

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

AUTORISATIONS DE SORTIE 
DE TERRITOIRE POUR LES 
MINEURS
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accom-
pagné par un adulte titulaire de l’autorité parentale a été 
rétablie depuis le 15 janvier 2017. Cette autorisation prend 
la forme d’un formulaire (CERFA n°15646*01) à télécharger 
sur le site www.service-public.fr, à remplir et à imprimer. Il 
n’y a pas besoin de se déplacer pour faire valider ce do-
cument.  L’enfant quittant le territoire national non accom-
pagné d’un de ses parents, en cas de voyage individuel 
ou collectif (sortie scolaire, séjour linguistique, etc.) devra 
obligatoirement avoir cet imprimé sur lui ainsi que sa pièce 
d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 
et la photocopie du titre d’identité du parent signataire du 
formulaire. Ces documents devront être présentés lors des 
contrôles aux frontières.
Attention ! L’imprimé CERFA est le seul document valable ; 
il devra être original (pas de photocopie). Aucune autorisa-
tion prenant une autre forme que l’imprimé CERFA ne sera 
acceptée.
Infos : 
www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr



INFLUENZA AVIAIRE 
DANS LES BASSES-COURS : 
Renforcement des mesures 
de biosécurité
A la suite de la découverte de plusieurs foyers d’influenza aviaire hau-
tement pathogène H5N8, dans des élevages du sud-ouest et de cas 
survenus dans la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et en Haute-Sa-
voie, le Ministère de l’Agriculture a décidé de relever le niveau de risque 
vis-à-vis de la maladie. Ainsi, depuis la publication de l’arrêté ministériel 
du 5 décembre 2016, ce niveau de risque est qualifié d’élevé ce qui 
implique l’application de différentes mesures préventives pour les éle-
vages non commerciaux (basses-cours), à savoir :
  un confinement des volailles ou la mise en place de filets de protec-
tion sur la basse-cour, ce qui permet d’empêcher tout contact avec les 
oiseaux sauvages ;
  exercer une surveillance quotidienne des animaux ;
Il est également précisé que tout rassemblement de volailles vivantes, 
en particulier les marchés, est interdit.
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est 
rappelée :
  protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’ac-
cès à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos 
volailles ;
  éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des 
oiseaux sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel  ;
  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précau-
tion particulière ;
  réaliser un nettoyage régulier des lieux et de votre matériel sans utili-
ser d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée…).

Pour en savoir plus sur ces mesures, 
n’hésitez pas à consulter le site :
http://agriculture.gouv.fr/h5n8-les-mesures-de-gestion

HANDBALL : 
Stage des vacances 
de Février
L’USC Handball organise un stage pendant les 
vacances de Février. Une belle occasion de 
découvrir ce sport collectif après la médaille 
de bronze de l’équipe nationale féminine au 
Championnat d’Europe 2016 et l’organisation 
en France, en janvier 2017, du Championnat du 
Monde des équipes masculines.
  Dates : du 13 au 15 février 2017
  Horaires : de 14h à 17h
  Lieu : Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne
  Ce stage est ouvert aux filles et garçons nés 
en 2007,2008 et 2009, qu’ils soient licenciés ou 
non. 
  Coût du stage : 25 €

Infos : 
  auprès de Marilena STIRBU au 06.23.43.50.80
  sur le site internet du club, www.uschandball.fr 
  le mercredi au Gymnase du Fenouillet, 
   à partir de 16h

DON DU SANG : 
on a besoin de vous !
L’Etablissement Français du Sang (EFS) lance une cam-
pagne d’urgence, car les besoins en produits sanguins 
sont particulièrement importants en ce début d’année. De 
plus, avec la forte épidémie de grippe qui a touché notre 
pays, une nette diminution des dons a pu être constatée. 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour 
soigner les patients. L’EFS et les malades ont besoin de 
la solidarité de tous !

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
mercredi 8 février 2017 
De 15h30 à 19h30
Au Club House du Complexe Sportif de l’Esta-
gnol (La Moutonne)

Vous pouvez également trouver tous les lieux de collecte 
sur le site https://dondusang.efs.sante.fr 

9

INFOS LOCALES



La révision des listes électorales valables pour l’année 2017 
s’est achevée au 31 décembre 2016. 

Une très forte augmentation du nombre d’inscrip-
tions

  Nombre total de nouvelles inscriptions pour 2017 : 1745
  Pour comparaison, nombre d’inscriptions pour 2016 : 473

Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer ce bond 
impressionnant : d’une part, la tenue de deux scrutins majeurs 
en 2017 (voir ci-après) qui mobilisent généralement plus for-
tement les électeurs, et d’autre part, l’achèvement de divers 
programmes immobiliers sur la Commune.

A la clôture de la révision des listes électorales pour l’année 
2017, la Ville de La Crau comptait donc :
  Nombre d’électeurs sur la liste générale : 15 430
    dont pour le secteur de La Moutonne : 3 300 
  Nombre d’électeurs sur les listes complémentaires 
   européennes : 27

Envoi des cartes d’électeurs
Les listes électorales seront définitivement arrêtées au 1er 
mars 2017. Les cartes d’électeurs ne pourront donc être édi-
tées qu’après cette date. Il est par ailleurs à noter qu’une re-
fonte des listes doit être réalisée en 2017. Suite à cette opé-
ration, l’ensemble des électeurs craurois va donc recevoir une 
nouvelle carte qui sera la seule valable pour les prochains 
scrutins.

Peut-on encore s’inscrire sur les listes électorales ?
La date limite d’inscription est en principe fixée au 31 dé-
cembre de chaque année. Il existe néanmoins des cas parti-
culiers bien précis, prévus par l’article L.30 du Code Electoral, 
qui permettent de s’inscrire après cette date. 

Ces cas sont les suivants :
  si vous atteignez l’âge de 18 ans avant le 1er tour de l’élection,
  si vous déménagez pour des motifs professionnels unique-
ment, après le 1er janvier,
  si vous êtes fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier,
  si vous êtes militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier,
  si vous obtenez la nationalité française après le 1er janvier,
  si vous recouvrez l’exercice du droit de vote après le 1er 

janvier.

Attention ! Si vous êtes concerné, votre demande d’inscrip-
tion doit obligatoirement parvenir au Service Elections avant 
le 10ème jour précédant le 1er tour de scrutin (voir planning ci-
après).

ELECTIONS BILAN DE LA RÉVISION 
DES LISTES ÉLECTORALES

Christian DAMPENON
Adjoint délégué aux finances, 

à la fiscalité, à la commande publique, 
à l’Etat Civil 

et à l’Administration générale 
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2017 : 
ANNÉE ÉLECTORALE 
Deux scrutins essentiels se dérouleront donc en 2017 : 
l’élection du Président de la République suivie des élections 
législatives qui permettront de désigner les 577 députés sié-
geant à l’Assemblée Nationale. Retenez d’ores et déjà les 
dates de ces scrutins :

Election présidentielle
1er tour : dimanche 23 avril 2017
2ème tour : dimanche 7 mai 2017

Elections législatives
1er tour : dimanche 11 juin 2017
2ème tour : dimanche 18 juin 2017

Procurations : pensez-y !

Vous serez absent lors d’une de ces dates ? 

N’oubliez pas que vous pouvez voter par pro-

curation. Vous pouvez déjà établir votre pro-

curation et ainsi éviter les fortes affluences 

des derniers jours d’avant scrutin. Pour cela, 

vous devez vous rendre soit à la gendarmerie, 

soit au commissariat de police, soit au tribunal 

d’instance muni d’une pièce d’identité. Vous 

avez la possibilité de remplir le formulaire 

sur internet et de l’imprimer pour le présen-

ter ensuite aux autorités compétentes (Cerfa 

n°14952*01 téléchargeable notamment sur le 

site www.service-public.fr). 
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DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO

Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 

au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 

et Marchés

HELP SERVICE 83
Après plusieurs années d’expé-
rience dans différents secteurs 
du bâtiment (maçonnerie, élec-
tricité, plomberie…), ainsi que 
dans la vente, Pierre AUBERT 
a créé cette entreprise spé-
cialisée dans les services à la 
personne, en janvier 2016. Il 
vous propose de nombreuses 
prestations pour vous faciliter 
le quotidien : réparations di-
verses, bricolage, entretien de 
jardins, mais aussi ménage, re-
passage, livraisons à domicile, 
etc. Il réalise les devis gratui-
tement et accepte les chèques 
emploi service.

Tel : 06.20.92.47.59
aubert.helpservice@gmail.com
Facebook : Help Service 83

BOULANGERIE - PÂTISSERIE HORIZON
Roxane et Tony ont repris cette boulangerie du centre-ville depuis le 5 septembre 
2016. Ils vous proposent un choix varié de baguettes et de pains spéciaux, et 
surtout du pain frais à toute heure de la journée puisqu’ils pratiquent la cuisson 
en continu. Ils vous proposent également un espace snacking avec fougasses, 
pizzas, quiches, sandwiches et salades, plus un large choix de pâtisseries fines 
et traditionnelles faites maison et notamment leurs spécialités : le fraisier et le 
chanteclair. Titulaire d’un diplôme de chocolatier confiseur, Tony réalise lui-même 
chocolats, confitures, guimauves, pâtes de fruits et autres confiseries que vous 
pourrez retrouver dans un rayon dédié d’épicerie sucrée. Enfin, des opérations 
ponctuelles sont régulièrement organisées : bouteille de cidre offerte pour l’achat 
d’une galette ou brioche des rois, surprise de la Saint Valentin, etc.

Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30, et le 
dimanche de 7h à 13h. 24, avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 04.94.66.00.91 / boulangerie.horizon@gmail.com
Facebook : Campaillette Horizon

Patricia EYTIER
Sophrologue certifiée RNCP 
(Répertoire National des Cer-
tifications professionnelles), 
Paticia EYTIER pratique éga-
lement le Reïki qui est une 
technique d’apposition des 
mains permettant d’harmoniser 
les énergies et de favoriser le 
bien-être. Elle s’adresse à tous 
les publics, y compris les en-
fants et les adolescents, dans 
le cadre notamment de la ges-
tion du stress, de l’anxiété, des 
douleurs, d’une volonté d’amin-
cissement, d’une préparation 
sportive ou à des examens, 
etc.
Tel : 06.82.35.48.76
Facebook : Sophrologie Reïki 
Patricia Eytier

Catherine JOURDAN
Cette coach sportive vous pro-
pose des séances individuelles 
ou en mini-groupes (4 per-
sonnes maximum) pour vous 
tonifier ou tout simplement 
vous aérer l’esprit. De nom-
breuses séances se déroulent 
en extérieur, voire même à la 
plage l’été puisque Catherine 
est également maître-nageur. 
Elle vous propose également 
des massages bien-être, à vi-
sée non thérapeutique, ainsi 
que des séances de réflexolo-
gie plantaire.

Tel : 06.33.80.82.11
Facebook : Cathy coach 
sportif

Laurence GUINHEU
Maître Reïki, elle dispense 
l’enseignement de cette mé-
thode de transmission d’éner-
gie par les mains, en trois 
degrés. Laurence GUINHEU 
est aussi naturopathe et vous 
propose donc notamment ses 
conseils alimentaires et d’hy-
giène de vie pour vous aider 
à équilibrer le fonctionnement 
de votre organisme (gestion 
du stress, etc.). Elle propose 
enfin des massages bien-être 
énergétiques.

Tel : 07.60.48.29.92

Ce tout nouvel espace dédié à la santé et au bien-être a ouvert ses portes le 9 janvier dernier en centre-
ville, au 14 Avenue Jean Toucas. Pour votre bonne information, « Titalee » signifie « papillon » en Hin-
di...  Le lieu regroupe en fait trois professionnelles qui vous proposent différentes prestations liées au 
développement harmonieux du corps et de l’esprit. Chacune d’elles reçoit sur place ou peut se déplacer 
à domicile, sachant que les prises de rendez-vous se font individuellement.

ESPACE TITALEE
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Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué 

à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets 

et l’environnement

LA CRAU PASSE À 
L’ÉNERGIE VERTE
Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des bâtiments publics 
de la Ville et du réseau d’éclairage public est alimenté par 
une électricité garantie d’origine 100% renouvelable. 

Le choix responsable d’une démarche 
environnementale
Dans le cadre de la passation de son nouveau contrat de 
fourniture d’électricité, la Ville de La Crau a imposé que son 
fournisseur s’engage à fournir une électricité « verte » entiè-
rement issue de sources d’énergie renouvelables telles que 
les énergies hydroélectriques, éoliennes ou solaires. C’est 
ENGIE, 2ème producteur français d’électricité, qui a décro-
ché ce nouveau marché et qui a donc la charge d’éclairer 
les Craurois de manière écologique ! 

Une mise en place progressive
En fait, les principaux bâtiments publics, gros consomma-
teurs d’énergie, bénéficient déjà d’une fourniture en élec-
tricité verte, depuis le 1er janvier 2016. Il s’agit notamment 
de l’Hôtel de Ville, des écoles, de l’Espace Culturel Jean-
Paul Maurric et de l’Espace Jean Natte. Cette fourniture 
concerne donc désormais, et depuis le 1er janvier 2017, la 
totalité des bâtiments communaux et de l’éclairage public.

Quel fonctionnement ?
En fait, le fournisseur retenu dispose à la fois de moyens 
de production d’électricité renouvelables et non renouve-
lables. L’énergie produite se mélange dans les réseaux et 
il est alors impossible de distinguer l’électricité issue d’une 
source « verte » de celle ne l’étant pas. ENGIE fournira 
donc à la Ville de La Crau des « Garanties d’Origine » at-
testant qu’elle consomme bien une part de la production 
« verte » injectée sur le réseau.

Un coût maîtrisé
Grâce à une optimisation de ses achats d’électricité, la Ville 
a pu opérer cette transition énergétique sans augmentation 
de sa facture globale. Ce choix du passage à l’énergie verte 
s’avère donc doublement positif, puisqu’il est à la fois béné-
fique pour la préservation de notre environnement et pour 
les finances publiques…

QUALITÉ DE L’AIR : 
Nous pouvons tous agir !
La qualité de l’air représente un enjeu de santé publique 
primordial. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les sources de 
pollutions sont malheureusement multiples (transports, 
industries, agriculture…) et, conjuguées à un fort ensoleil-
lement, celles-ci exposent la région à une pollution photo-
chimique parmi les plus élevées d’Europe.

Une surveillance assurée par Air PACA
Air PACA est une association agréée par le Ministère en 
charge de l’Environnement. Ses principales missions sont :
  la surveillance de la qualité de l’air,
  la participation active aux plans locaux dédiés à la qualité 
de l’air,
  la réalisation de la cartographie relative à l’exposition des 
populations aux polluants,
  l’information et la sensibilisation des professionnels et de 
la population.

Les bons gestes à adopter
Chacun peut agir au quotidien pour améliorer la qualité de 
l’air et ainsi préserver sa santé. Chez vous (tabac, appa-
reil de chauffage et de combustion, utilisation de produits 
d’entretien polluants…), dans votre jardin (utilisation de 
pesticides, brûlage de déchets verts interdit par la loi…), 
lors de vos trajets (mode de transport,…), au travail (envi-
ronnement chimique ou industriel…) et même lors de vos 
achats (privilégier les circuits courts, les produits de saison, 
etc. pour limiter les émissions de CO2 liées au transport du 
produit) : chaque geste peut avoir son importance !

L’air de ma commune
Si vous souhaitez tout savoir sur l’air que vous respirez dans 
votre commune (qualité de l’air du jour, prévisions, alertes, 
etc.), n’hésitez pas à consulter le site www.airpaca.org.
De plus, l’association Air PACA a mis en place plusieurs 
supports permettant une participation active de la popula-
tion à la surveillance de la qualité de l’air, en signalant une 
nuisance olfactive ou une pollution (brûlage de déchets, fu-
mées, odeurs…) :
  un site internet, www.sro-paca.org,
  une application gratuite, « Signalement Air » pour smart-
phones et tablettes.



La Ville de La Crau fait partie du Syndicat Intercommunal com-
pétent pour le Transport et le Traitement des Ordures Ména-
gères au sein de l’Aire Toulonnaise (SITTOMAT). Parmi les 26 
communes membres du SITTOMAT, on retrouve notamment la 
totalité des 12 villes de la Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée. 
 

Les chiffres 2016 de la collecte sélective
Au regard des chiffres annuels édités par le SITTOMAT concer-
nant la récupération des emballages ménagers recyclables, la 
Ville de La Crau affiche d’excellents résultats, récapitulés dans 
le tableau ci-après.

Quel traitement pour vos déchets ?
Les Crauroises et les Craurois ont donc parfaitement pris 
conscience de l’importance et des enjeux du tri sélectif. Grâce à 
leur action, les déchets récupérés peuvent être recyclés, trans-
formés en nouveaux produits, permettant ainsi d’épargner les 
ressources naturelles (voir encadré). Mais savez-vous exacte-
ment ce que deviennent vos déchets une fois triés ?

LES CRAUROIS CHAMPIONS DU TRI SÉLECTIF !
  Les déchets en papier et en carton
Collectés dans les bacs jaunes, les papiers et cartons vont 
directement au centre de tri Véolia-Onyx situé à La Seyne-
sur-Mer. Journaux et emballages sont séparés des briques 
alimentaires pour être conditionnés sous forme de balles qui 
sont ensuite acheminées vers les filières de recyclage par les 
entreprises qui réemploient ces matières :
  les balles de briques alimentaires partent pour l’entreprise 
STORA ENZO en Espagne qui les recycle en papier toilette,
  les papiers journaux / magazines / revues sont envoyés à 
la papeterie UPM de Rouen où ils redeviennent de nouveaux 
journaux / magazines / revues,
  les balles de cartons retrouvent une seconde vie en partant 
pour la papeterie SAICA en Espagne qui les transforme de 
nouveau en cartons.

  Les déchets en plastique
Récupérés dans le bac gris, vos emballages ménagers recy-
clables en plastique sont également acheminés au centre de 
tri de La Seyne-sur-Mer. Les bouteilles et les flacons sont triés 
selon leur composition et leur couleur (transparent, coloré ou 
opaque), puis conditionnés sous forme de balles qui sont ra-
chetées par les entreprises qui les recyclent :
  le plastique « transparent » des bouteilles d’eau par exemple 
est envoyé à l’usine italienne DENTIS qui fabrique des 
couettes, des pulls polaires…,
  le plastique « opaque » des bidons de lessive par exemple 
part en Espagne où il est transformé par la société VIELPA  en 
bidons, bacs de rangement, poubelles…

  Les déchets en verre
Les emballages ménagers en verre déposés dans les co-
lonnes vertes sont collectés par la société SMA et acheminés 
vers une plateforme de réception située à La Garde. Le verre 
est ensuite transporté vers la Verrerie du Languedoc pour être 
recyclé. Le verre est l’une des rares matières qui se recycle 
indéfiniment sans que ses qualités ne soient altérées.

  Les déchets en acier et en aluminium
Collectées dans les colonnes bleues par l’entreprise d’inser-
tion Kroc’Can, les canettes en acier et aluminium sont achemi-
nées sur une plateforme à Toulon où, une fois triées et condi-
tionnées, elles sont expédiées vers la société APR de Vitrolles 
pour l’acier, et vers la société COREPA à Bruyères-sur-Oise 
(95) pour être recyclées.

  Les ordures ménagères
Les ordures ménagères n’ayant pu faire l’objet d’une valori-
sation spécifique (recyclage ou compostage) sont déposées 
à l’Usine de Valorisation Energétique de l’Escaillon à Toulon. 
Avec la combustion des déchets des ménages, l’usine produit 
de la vapeur d’eau et de l’électricité. 13

Tonnage net
(en tonnes)

Ratio 
kg/hab/an

Classement 
parmi les 12 
villes de TPM

Papiers / cartons 793,55 47,27 1er rang

Verre 435,95 25,97 5ème rang

Plastique 100,97 6,01 1er rang
Total collecte 
sélective

1330,47 79,26 2ème rang

1 TONNE DE CARTONS RECYCLÉS 

permet d’économiser en moyenne

2 TONNES DE BOIS
pour la fabrication de nouveaux cartons

1 TONNE DE  
PLASTIQUE RECYCLÉ

évite l’extraction de 

700 KG DE  
PÉTROLE BRUT

1 TONNE D’ACIER 
RECYCLÉ

évite l’extraction de 

1 TONNE 
DE MINERAI DE FER 
500 KG DE COKE et 
120 KG DE PÉTROLE BRUT

1 TONNE 
D’ALUMINIUM
RECYCLÉ

évite l’extraction de 

2 TONNES DE
BAUXITE

1 TONNE DE  
VERRE RECYCLÉ

fait économiser

700 KG  
DE SABLE

pour produire de 
nouvelles bouteilles 
et autres bocaux

GRÂCE AU TRI,
VOUS REDUISEZ LA CONSOMMATION 
DE RESSOURCES NATURELLES NON 
RENOUVELABLES

source : www.sittomat.fr



VACANCES 
DE FÉVRIER
Du lundi 13 février 
au vendredi 24 février 2017
Réservations : 
du mardi 17 janvier au vendredi 27 janvier

Confirmations : 
du mardi 31 janvier au samedi 4 février

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles 
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site 
internet : www.jis-lacrau.com

LOTO DU JIS

Salle des Fêtes 
Jean-Paul Maurric
Les bénéfices aideront au financement des 
séjours ainsi que de certaines activités sur 
les périodes de vacances

JEUDI 16 FEVRIER 2017 
à partir de 18h30

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 4ème Période 
Du mercredi 1er mars 
au mercredi 5 avril 2017
Réservations : 
du mardi 17 janvier au vendredi 27 janvier

Confirmations : 
du mardi 31 janvier au samedi 4 février

2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Départ échelonné des enfants de 17h00 jusqu’à 18h30.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com

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

SÉJOUR EN ITALIE
organisé par le JIS en partenariat avec les 

Comités de Jumelage de La Crau et de Rosà
du 10 au 14 avril 2017

Renseignements et préinscriptions au JIS 
à partir du 24 janvier 2017

aux alentours de Venise

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé av. 83........... 

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

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

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,50€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€

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

BILLETTERIE
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

TRAVAUXAVENUE DE LIMANS
Début des travaux de reprise du pluvial longeant l’avenue. Le caniveau 
béton à ciel ouvert existant va en fait être remplacé par un cadre béton 
fermé redimensionné, dans l’objectif d’une meilleure gestion des eaux 
pluviales et d’une mise en sécurité de l’équipement vis-à-vis des tiers. 
Ces travaux s’intègrent également dans la requalification de l’avenue 
prévue tout prochainement.

ÉCOLE LOUIS PALAZY
LA MOUTONNE
Début des travaux de réalisation d’un nouveau chemi-
nement piéton entre l’école maternelle Louis Palazy et le 
parking du Boulodrome, afin de sécuriser les abords de 
l’école, conformément aux prescriptions du Plan Vigipirate.

ÉCOLE JULES FERRY 
LA MOUTONNE
Travaux de sécurisation du cheminement piéton-
nier sur le parking de l’école, avec création d’un 
trottoir.

PÔLE HORTICOLE DE LA BASTIDETTE
La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a démarré les travaux d’aménagement 
de la zone horticole de La Bastidette. Dans un premier temps, la zone va être entièrement clôturée. Sui-
vront par ailleurs, les travaux de viabilisation et de création de voiries.

Rappelons en effet que la Ville de La Crau, en partenariat avec TPM, a fait l’acquisition d’une zone agricole 
de 14 ha au quartier de La Bastidette, afin de développer un pôle horticole. L’objectif est de donner l’op-
portunité à des exploitants professionnels ou en devenir de créer ou développer leurs unités de production 
horticole dans des conditions optimales (bail longue durée avec loyer modéré, appui technique et admi-
nistratif des partenaires institutionnels, proximité du Marché aux Fleurs et accès à son réseau commercial, 
etc.).



URBANISME

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint délégué 

à l’aménagement du territoire, 
aux affaires foncières 

et à l’agriculture

MISE EN RÉVISION 
DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Délibération n°2016/131/1 
du 19/12/2016

Le Conseil Municipal de La Crau a décidé le 19 décembre 2016 de 
mettre en œuvre la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Cette 
délibération est affichée en mairie et peut être consultée depuis le 
site internet de la commune (www.villedelacrau.fr). 

Pourquoi une révision générale ?
La révision générale du PLU est rendue nécessaire en raison des 
obligations législatives de mise en conformité avec les dispositions 
de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’en-
vironnement, dite loi Grenelle 2. En outre, la révision du PLU est 
nécessaire afin :

  d’intégrer toutes les dispositions législatives et réglementaires 
ayant considérablement modifié le contenu des PLU, tant sur le 
fond que sur la forme, et notamment celles issues de l’ordonnance 
n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 
livre 1er du Code de l’Urbanisme et de leurs décrets d’application ;

  de prendre en compte les orientations du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) Provence Méditerrané en cours de révision ;

  de mettre le Projet d’Aménagement et Développement Durables 
(PADD) en conformité avec les objectifs législatifs introduits par la 
loi Grenelle 2, notamment en ce qui concerne les orientations gé-
nérales des politiques de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques, les orientations générales concernant 
le développement des communications numériques et les objec-
tifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain ; ainsi que de réaliser un bilan de 
ce PADD afin, le cas échéant, de présenter des orientations et des 
objectifs différents ; 

  de réaliser un bilan des orientations d’aménagements prévues au 
PLU approuvé et de débattre de leur modification ; 

  de déterminer l’avenir des zones à urbaniser ou en attente de 
projet inscrites au PLU, notamment par la mise en place d’orienta-
tions d’aménagement et de programmation adaptées.

Les modalités de la concertation
Le projet de révision générale fera l’objet d’une concertation pen-
dant toute la durée de son élaboration. Cette concertation sera ré-
alisée selon les modalités suivantes : 

  publication d’articles dédiés dans le présent bulletin municipal et 
sur le site internet de la Ville (www.villedelacrau.fr) ;
  organisation de réunions publiques avec la population (au mini-
mum 3 réunions publiques) ;
  exposition publique en Mairie avant que le PLU ne soit arrêté ;
  mise à disposition du public d’un registre destiné aux observa-
tions de toute personne intéressée tout au long de la procédure, en 
Mairie aux heures et jours habituels d’ouverture ;
  une information permanente de l’état d’avancement de la révision 
ainsi que la mise à disposition des documents validés, en Mairie et 
sur le site internet de la Ville (www.villedelacrau.fr).

Dès à présent, un registre est à votre disposition en Mairie princi-
pale (Boulevard de la République à La Crau, 2ème étage – Service 
Urbanisme/Technique), afin de recueillir vos observations. Par la 
suite, les documents relatifs à la révision du PLU seront mis à dis-
position au fur et à mesure de leur validation. 
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Galette des Rois du CCAS

Concert du choeur «Jubilate» à l’église de La Crau

JANVIER 2017
RETOUR EN IMAGES

LES PERSPECTIVES 
D’AMÉNAGEMENTS 
À L’ÉTUDE…
Dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire cohé-
rente et d’une urbanisation maîtrisée, il convient d’anticiper et d’étu-
dier au mieux les différentes perspectives envisagées. De même, il 
est essentiel que cette réflexion soit menée de manière concertée, 
avec l’ensemble des partenaires institutionnels. 

La Ville de La Crau a engagé une telle démarche. Une première 
rencontre a donc été organisée en Mairie, réunissant non seule-
ment les différents élus et services communaux concernés, mais 
aussi tous les partenaires : Département du Var, Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, Syndicat Mixte 
SCoT Provence Méditerranée,Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise, Etablissement Pu-
blic Foncier PACA. 

Concert du Nouvel An avec OHTVM 15
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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

Dialogue imaginaire (à partir des propos tenus lors du conseil municipal du 19 décembre 
2016) entre la Motion « crise Migratoire » de M. le Maire (M) et les élus Ensemble Pour 
La Crau (EPLC).
M: - Ce sont plus de 12000 clandestins qui demeuraient...dans la jungle de Calais.
EPLC : - L’immense majorité de ceux qui transitent par Calais fuient la guerre ou la ré-
pression. Ils relèvent de la convention de Genève sur les réfugiés (1951) signée par la 
France, le Royaume-Uni et l’ensemble des Etats de l’UE. 
M : - Passer d’une « jungle » de 12000 clandestins à 12 « jungles » de 1000 ne fera 
qu’aggraver le problème.
EPLC : - 280 lieux de transit (moins de 6 mois par réfugié) sont déjà répartis dans toute 
la France, sans problèmes majeurs.
M : - Cette décision  va nuire à l’équilibre social des territoires et impacter significative-
ment les finances des communes.
EPLC : - 1000 migrants représentent seulement 0,02% de la population de PACA, soit 
3,5 personnes à accueillir pour notre ville de La Crau. Plus nombreuses seront les com-
munes à se désolidariser de cet effort humanitaire, plus l’effort de celles qui accueillent 
sera important, au risque alors, et seulement dans ce cas, de mettre en péril leur équilibre 
social et financier.
M : - Il faut soutenir les communes qui s’opposent à la présence des clandestins et ac-
cueillent déjà des réfugiés éligibles au droit d’asile… et que les responsables des exécu-
tifs locaux puissent légalement s’opposer à l’accueil des migrants.
EPLC : -  Dans le respect des droits et devoirs, ne nous opposons pas à l’accueil d’en-
fants, femmes et hommes arrivés souvent au péril de leur vie, pour fuir la guerre et la 
misère dont les pays occidentaux portent souvent une part de responsabilité. Que l’Etat 
joue pleinement son rôle en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires. Le Préfet 
doit organiser un accueil décent...avec la recherche d’équilibre entre les communes.
M : - les demandes d’asile devraient désormais être formulées dans le pays d’origine.
EPLC : Cela reviendrait à demander la vie sauve à son bourreau ! Par contre, l’examen 
des demandes d’asile politique en France, qui durait jusqu’à 2 ans, a déjà été ramené à 
9 mois  et est en bonne voie pour ne plus dépasser  6 mois. Notre vision de cette grave 
question diffère sensiblement de celle que vous exprimez sur ce sujet d’humanité.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Conseil Municipal du 19 décembre 2016.
Monsieur le Maire n’est plus à une contradiction près, qui refuse 
notre motion « Ma commune sans migrant » pour ensuite la plagier 
et proposer la sienne sans doute pour la rendre plus acceptable. Il 
en profite pour nous rappeler les bontés et largesses de la France si 
prompte à accueillir les peuples opprimés et compare honteusement 
les flux migratoires d’Italiens, d’Espagnols et autres, dont nous par-
tageons l’Histoire, les traditions, la religion, avec l’immigration venue 
des pays du Maghreb alors même que les 57 pays musulmans ne 
font rien pour leurs ressortissants. Vos élus Bleu Marine sont alors 
intervenus pour faire remarquer que pour aucune des immigrations 
précédentes la France n’avait eu à dépenser une telle fortune (un 
million d’euros pour notre seule commune) afin d’assurer sa sécu-
rité. Pirouette « Républicaine », escroquerie intellectuelle pour ne 
point froisser un électorat ? Il est tellement pratique de se pencher 
du côté de l’arbre où le fruit mûr va tomber !
Mais  s’opposer à l’installation de ces tsunamis migratoires tout en 
poursuivant  cette  folle politique européiste qui les autorise est hy-
pocrite et irresponsable.De même que  distribuer dans les cantines 
scolaires de la Crau des repas issus d’abattoirs où se pratique la 
barbarie du Halal (répondant ainsi aux exigences alimentaires et re-
ligieuses de cette communauté)  bafoue le principe de laïcité.
Il en résulte une entorse à la Loi de 1905 dans ses articles 2 et 31 où 
il est énoncé que la République et donc les collectivités territoriales 
n’ont pas à financer  un quelconque culte religieux depuis  l’abolition 
de la dîme en 1789.
Il en résulte  un délit au regard du Code Pénal et du  Code de la 
Consommation .Car «  nul n’est tenu de verser à son insu des fonds 
à autrui ».En l’occurrence le financement de Mosquées et du terro-
risme lié à cette sulfureuse association UOIF que le président de 
Région Estrosi et ses alliés, dont notre maire, s’étaient 
pourtant engagés à dissoudre ! Nous y revoilà !
Il en résulte aussi un scandale alimentaire et sanitaire si l’on en juge 
par la constante augmentation annuelle de la mortalité dont 50% 
d’enfants victimes du bacille pathogène lié au mode d’abattage.
Il en résulte enfin l’insupportable souffrance animale pour 
les consciences éveillées dont pourtant une directive euro-
péenne transposée en droit français rend obligatoire l’étourdisse-
ment avant la mise à mort.
Nous demandons donc au Maire de se mettre en conformité avec 
la loi et de ne plus servir aux enfants de la Crau  des repas qui ne 
proviendraient pas d’abattoirs conventionnels. Nous serons  très vi-
gilants sur ce point.

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

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
FEVRIER / MARS 2017

+ 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 FEV MARS

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

Lundi 6 Lundi 6

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

Mardi 7 Mardi 7

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

Jeudi 2 Jeudi 2

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 3 Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13 Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Vendredi 10 Mardi 14

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

Jeudi 9 Jeudi 9

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

Vendredi 10 Vendredi 10

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

Lundi 20 Lundi 20

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

Vendredi 17 Vendredi 17

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

Lundi 27 Lundi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28 Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 23 Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 24 Vendredi 24

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard



Depuis 2012, les enfants de TPM ont leur magazine ; édité à 
5000 exemplaires et distribué tous les 4 mois, le MiniMag est 
disponible gratuitement dans les lieux « jeune public » tels que 
les médiathèques, mais aussi dans les offices de tourisme, les 
piscines ainsi que dans tous les équipements sportifs et culturels 
de TPM. À l’intérieur on y trouve des idées sorties, des travaux 
pratiques à faire en famille, des jeux, une bd,…. Bref, la commu-
nauté d’agglomération expliquée aux enfants de manière simple 
et ludique !

En février 2017, le MiniMag fête ses 5 ans. Au sommaire de ce 
numéro-anniversaire : une visite guidée de la villa Noailles, une 
« fouille » archéologique sur le site de Chalucet à Toulon, mais 
aussi l’interview d’un jeune champion de tennis de table et 
d’autres surprises à découvrir !

Le MiniMag a aussi sa version en ligne : 
http://miniweb.tpm-agglo.fr/mon-accueil 

MiniMag : le mag 
des enfants de l’agglo ! 

Le 15ème budget principal de la communauté d’agglomération, 
ainsi que les budgets annexes, ont été adoptés mi-décembre 
par la grande majorité des élus communautaires.
Conforme aux orientations du débat d’orientation budgétaire, il 
s’inscrit dans le cadre de la loi NOTRe qui élargit le champ des 
compétences de l’agglomération. Le budget intègre donc des 
opérations de dépenses et de recettes liées aux transferts de 
la collecte des déchets ménagers, des ports départementaux 
et de la promotion du tourisme.
Malgré la baisse massive et durable des dotations de l’État – 
3,6 millions cette année - « nous continuons à soutenir l’éco-
nomie et l’emploi, à œuvrer pour la mobilité, l’habitat, l’environ-
nement, la culture, et plus généralement le cadre de vie de nos 
concitoyens », a déclaré Hubert Falco.

  La solidarité intercommunale maintenue : la Dotation 
de Solidarité Communautaire reste identique à celle de 2016, 
soit 5 283 714 millions d’euros.
 Une fiscalité stable : les taux d’imposition des ménages et 
des entreprises sont reconduits, sans augmentation pour la 5ème 

année consécutive.
 Un investissement soutenu, avec plus de 160 millions 
d’euros programmés dans tous les domaines de compétence.
 Les charges de personnel et dépenses maîtrisées, à hauteur 
de 60 500 300 euros (dont environ 15 millions liés aux trans-
ferts).
 Les dépenses réelles de fonctionnement s’éta-
blissent à 365 millions d’euros et sont stabilisées. 

TPM : un budget 2017 maîtrisé

crédit photo ©TPM

Mardi 3 janvier au Théâtre Liber-
té, scène nationale de Toulon, le 
président de TPM Hubert Falco a 
présenté ses vœux aux agents et 
élus de l’agglomération, aux côtés 
des maires du territoire et vice-pré-
sidents de TPM.
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TPM VOUS INFORME...

 Les recettes globales de fonctionnement, tous 
budgets confondus, s’élèvent à environ 407 millions d’euros.

Ainsi le budget global consolidé s’équilibre 
à 464 117 207 euros en fonctionnement, à 
190 077 596 euros en investissement, soit un 
total consolidé de 654 194 803 euros. 

Le budget en détail sur : 
http://tpm-agglo.fr/actualites/budgets-2017-adoptes

crédit photo ©
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Mardi 7
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Repas spectacle réservé aux seniors de 60 ans 
et plus
Participation financière : 
15 € pour les craurois 
(18 € pour les habitants d’autres communes)
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement

Mercredi 8
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif de 
l’Estagnol, La Moutonne
de 15h30 à 19h30

Vendredi 10
Vendredi Culturel
«Treize à table» 
pièce de théâtre de Marc Gilbert SAUVAGEON 
présentée par l’Estelle Londaise Théâtre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 21h
«Treize à table» c’est l’histoire d’un réveillon de 
Noël qui tourne mal. Branle-bas de combat chez 
les Villardier. Les cadeaux sont prêts, le cham-
pagne est au frais quand Mme Villardier s’aper-
çoit qu’ils vont être 13 à table… Toutes les solu-
tions sont bonnes pour éviter cela ! Quiproquos, 
rires et surprises sont au rendez-vous de cette 
comédie survoltée.
Tarif : 10 € par personne 
(règlement par chèque uniquement)
Réservations : 
du lundi 23 janvier au mardi 7 février 2017 
en Mairie, Service Culture Evénementiel

Vendredi 10
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vendredi 3
Loto des Z’Acrau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h 
(ouverture des portes à 19h)
Nombreux lots à gagner : Séjour 4 jours/3 nuits 
all-inclusive en France, 3 séjours Wonderbox 3 
jours, bon d’achat de 250 €, TV LCD, 3 mail-
lots du RCT dédicacés, caddie garni, 2 clima-
tisations, abonnement, places et vêtements du 
RCT, journées à Porquerolles avec traversée, 
restaurant et VTT, baptêmes de buggy 4x4, etc.
Buvette et restauration sur place
10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons
Places limitées (pas de réservation)

Samedi 4
Café des Parents
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)
de 10h à 12h
Thème : Les bienfaits des échanges intergéné-
rationnels.
Rencontre et échanges entre parents mais aus-
si grands-parents, enseignants, etc. organisée 
par les associations de parents d’élèves FCPE 
et PEEP
Ouvert à tous
Infos : Stéphanie RENUCCI (Présidente FCPE 
Mauron/Giono) au 06.22.20.09.89 - 
renucci.stephanie@neuf.fr

Dimanche 5 
Loto des Amis de l’Eglise
Espace Jean Natte (1er étage) - 15h
Nombreux lots à gagner

JANVIER 2017
AGENDA
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Samedi 4
Café des Parents
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée) 
de 10h à 12h
Thème : L’hygiène bucco-dentaire
Rencontre et échanges entre parents mais 
aussi grands-parents, enseignants, etc. 
organisée par les associations de parents 
d’élèves FCPE et PEEP
Ouvert à tous
Infos : 
Stéphanie RENUCCI 
(Présidente FCPE Mauron/Giono) 
au 06.22.20.09.89 
renucci.stephanie@neuf.fr

A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE MARS

Samedi 11
Soirée Salsa Solidarité 
«Main dans la main»
Espace Culturel Maurric – 19h30
Grande soirée latino regroupant l’ensemble des 
écoles salsa de la région, organisée dans un but 
caritatif. Les fonds récoltés seront reversés à 4 
associations œuvrant en faveur des enfants : 
- «Les Lutins de l’Iscle» 
(enfants autistes et handicapés)
- «L’Alphabet du Cœur» 
(enfants déshérités du Cambodge)
- «Attrap’Rêves» 
(enfants malades et handicapés)
- «Un pas vers la vie» présidée par l’animatrice 
Eglantine Emeyé (maison de répit à Pierrefeu 
pour enfants autistes)
Buvette et restauration sur place
Vente de tee-shirts
Tarif : 10 €
Infos : Facebook - Salsa Solidarité

Jeudi 16
Loto du JIS
Espace Culturel Maurric  - 18h30
Nombreux lots à gagner
Les bénéfices aideront au financement des acti-
vités et séjours du JIS

Dimanche 19
Concert de Jazz Manouche - 
Hommage à Django REINHARDT
avec Michel PELLEGRINO et Swing du Sud
Espace Culturel Maurric - 17h30 
Concert avec dégustation de vin et tapas
Organisé au profit des Restaurants du Cœur
Avec le partenariat du domaine viticole craurois 
Château Tour de l’Evêque 
Tarif : 15 €
Infos et réservations : 
06.60.30.32.90
billetterie sur place
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Dimanche 26
Animation dominicale du CCAS 
Repas dansant
Espace Culturel Maurric - 12h 
Réservé aux Seniors de 60 ans et plus
Attention ! Apporter ses couverts

Participation financière : 
20 € pour les craurois 
(25 € pour les habitants d’autres communes)

Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Samedi 4 
Carnaval de La Crau
Parc du Béal – 14h30
De nombreuses animations festives seront 
proposées tout au long de cet après-midi, 
dans l’enceinte du Parc du Béal : musique, 
danses, jeux, etc.

Dimanche 5
Salon des Armes Anciennes 
et du Militaria
Espace Culturel Maurric
de 8h à 18h
Nombreux exposants d’armes anciennes 
exceptionnelles et d’objets militaires des 
deux dernières guerres mondiales
Organisé par l’association BFURBLUM 
Evénementiel
Entrée : 3 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Infos : Yves BORDERE - 04.94.23.60.04 / 
06.77.22.99.34 ou bordere.yves@orange.fr

Mardi 7
Goûter dansant du CCAS
Fête des Grands-Mères
Espace Culturel Maurric - 14h30
Animation intergénérationnelle avec la 
présence d’élèves de maternelle
Réservé aux Seniors de 60 ans et plus
Participation financière : gratuit pour les 
craurois et 8 € pour les habitants hors 
commune
Inscriptions : Office de Tourisme , 
du lundi au jeudi, le matin uniquement 
(à compter du 6 février)



Naissances  
Lalie ROSAN
Hugo FRITSCH
Matisse LEPRÊTRE
Calie BAYARD
Mila CATOZZI
Andréane AIRAULT
Jeanne BENEDETTI
Noham KURKDJIAN
Roxane TAGLIASACCHI
Matteo PALUMBO CASTILLA
Jules JAMESSE
Clélia BRETECHER
Tifenn HUMBERT

Mariages 
William MARKOVIK et Nathalie IMBERT

Décès 
Olivier CLOUZOT
Janine LÉCHALARD veuve SILVESTRE
Robert BERTINCHANT
Andrée DESCIEUX épouse BEAULÉ
Henri REGHEZZA
Georgette BUCHY veuve MANGIN
Odette MANCINI épouse DAUMAS

EN BREFETAT CIVIL

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
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PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues au 
mois de Février :

 Patricia ARNOULD, Conseillère Départemen-
tale du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence le vendredi 17 février 
2017 de 10h à 12h, à la Mairie Annexe de La 
Moutonne. Notez d’ores et déjà qu’elle sera 
également présente le vendredi 3 mars 2017 
de 10h à 12h, à la Mairie Annexe de La Crau (15 
boulevard de la République). 
Elle recevra sans rendez-vous.

 Présence de l’agence mobile du Réseau Mis-
tral sur le marché de La Crau (Rue Aspirant François 
Philippe, près de La Poste), mercredi 22 février 
2017, de 8h30 à 12h30 (achat et renouvellement 
des titres de transport, renseignements horaires et 
itinéraires, etc.).

 La société VEOLIA tiendra plusieurs perma-
nences en Mairie, les dates suivantes, de 13h30 à 
16h30: 
- mercredi 1er février 2017
- mercredi 8 février 2017
- mercredi 15 février 2017
- mercredi 22 février 2017
Vous pourrez, lors de ces permanences, poser vos 
questions éventuelles et obtenir tous les renseigne-
ments utiles concernant votre facture d’eau.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 
réalise une enquête sur l’emploi, jusqu’au 24 avril 2017. Cette enquête per-
met de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est également une source d’informa-
tion très importante sur l’évolution des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des personnes de 15 ans et plus. Dans 
notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre 
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui 
réserver un bon accueil.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU VAR : 
Fermeture au public de l’antenne de 
Hyères
Dans le cadre d’une réorganisation des services de la Chambre d’Agricul-
ture du Var, l’antenne de Hyères, située au 727 Avenue Alfred Decugis, ne 
reçoit plus que sur RENDEZ-VOUS, depuis le 1er janvier 2017.
Deux autres antennes vous accueillent, du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (sauf le vendredi 16h) :
 Vidauban - 70, Avenue Président Wilson (tel : 04.94.99.74.00)
 Draguignan - 11, Rue Pierre Clément (tel : 04.94.50.54.50)
Pour tout renseignement, vous pouvez également consulter le site internet : 
www.chambre-agriculture83.fr
Par ailleurs, en ce qui concerne les créations, transmissions, modifications 
ou cessations d’activités agricoles, le Centre de Formalités des Entreprises 
(CFE) est à votre disposition sur le site de Vidauban. 
Contact CFE : 04.94.99.74.24 (réception des appels de 9h à 12h et sur 
rendez-vous tous les après-midis) ou cfe@var.chambagri.fr

LES INFOS DU SKI CLUB DE LA CRAU
Le Ski Club organise des sorties scolaires à Gréolières, réservées aux 
élèves de CM1, CM2 et aux collégiens les samedis 4 février et 18 mars 
2017.
Les inscriptions seront prises lors des permanences suivantes :
 Sortie du 4 février : permanences des lundi 30, mardi 31 janvier et jeudi 
2 février
 Sortie du 18 mars : permanences des lundi 13, mardi14 et jeudi 16 mars
Pour rappel, les permanences du Ski Club ont lieu de 17h30 à 19h, au Bu-
reau n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fenouillet.
Contact : 04.94.66.77.31 (aux horaires des permanences) ou 06.85.59.62.87
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Pour ce dernier entretien, Marielle GALLY-
FAURON nous parle de son père et de la créa-
tion d’un groupe artistique.
 
En 1949, mon père a rassemblé des jeunes gens pour 
former un nouveau groupe artistique, «  La Flamme ». 
Une trentaine de personnes de tous milieux sociaux se 
retrouvaient pour les répétitions et les représentations 
dans une très bonne ambiance. Ça a été une réussite 
pour les jeunes du village, qui en composaient la ma-
jeure partie de l’effectif, et aussi pour d’autres venant 
de La Garde, Carqueiranne, Solliès… A ce moment-là, 
il n’y avait pas de télévision et d’automobiles, ce qui 
fait que les gens se fréquentaient davantage. Paul 
MAURIC, futur Jean-Paul MAURRIC, faisait partie de 
la troupe, chantaIt et jouaIt la comédie.

Quelques-unes des pièces ont connu un grand suc-
cès, comme « Nine » ou « Les joyeuses commères 
de La Crau», qui ont rempli la salle du Capitole, le 
cinéma du village, dont la salle jouxtait notre maison. 
Les rôles des trois commères étaient tenus par des 
hommes, dont mon père, pas habitués à évoluer en 
robe. Lorsque l’un d’eux s’est retrouvé assis face au 
public, sa femme, présente dans la salle, a voulu lui 
faire comprendre de serrer les jambes à l’aide de 
grands gestes, provoquant un fou-rire général. Si cer-
taines ont eu moins de succès, notamment « Douze 
hommes en colère », d’autres ont été jouées dans la 
plupart des communes du département.

Les répétitions avaient lieu dans notre maison. Elles 
s’achevaient tard dans la nuit, avec un en-cas. Chacun 
amenait quelque chose à manger, nous buvions des 
jus de fruits, c’était de très bons moments. Les activi-
tés de la Flamme, les sorties, auxquelles je participais, 
nous ont permis de lier connaissance, certains se sont 
fréquentés en dehors de la troupe, et parfois se sont 
mariés. Les membres du groupe « LA FLAMME » lors d’une sortie, le 1er mai 1951.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

du 6 au 10 février
Lundi
• Coleslaw rouge (chou rouge et carottes)
• Sauté de boeuf au curry
• Riz
• Carré de l’Est
• Compote de fruits

Mardi 
• Salade de tripolini
• Poisson pané et citron
• Epinards en béchamel
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Jeudi
• Potage de légumes et vermicelles
• Rôti de porc à la moutarde
• Carottes persillées
• Emmental
• Fruit de saison

Vendredi
• Betteraves crues râpées
• Pavé de poisson frais sauce armoricaine
• Pâtes coquillettes
• Mimolette
• Cône glacé

RESTAURATION SCOLAIRE
Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 30 janvier au 3 février
Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Moelleux de poulet sauce champignons
• Purée de pommes de terre
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Mardi 
• Céleri bio en rémoulade
• Raviolis sauce tomate et fromage
• St Nectaire 
• Compote de fruits

Jeudi
• Carottes râpées et radis noir
• Rôti de boeuf à l’Estragon
• Chou-fleur persillé
• Edam
• Crêpes de la Chandeleur

Vendredi
• Tarte aux 3 fromages
• Suprême poisson sauce dugléré
• Haricots verts persillés
• Brie
• Fruit de saison

La liste des principaux allergènes présents dans les re-
cettes est à votre disposition sur simple demande auprès 

du service Restauration Scolaire

du 11 au 26 février

VACANCES 

du 27 février au 4 mars
Lundi
• Salade verte
• Steak haché de boeuf et ketchup
• Pommes frites
• Fraidou
• Abricots au sirop léger

Mardi 
• Céleri rémoulade
• Aiguillettes de poulet au jus
• Pôélée de navets 
   et pommes de terre en béchamel
• Vache Picon
• Eclair au chocolat

Jeudi
• Carottes râpées à l’orange
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Brie
• Flan vanille

Vendredi
• Tartine de pâté de campagne et cornichons
• Filet de colin meunière et citron
• Purée de brocolis
• Edam
• Fruit de saison


