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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

Au cours de l’année 2016, comme à son habitude, 
l’équipe municipale qui m’accompagne a continué 
d’œuvrer sans relâche pour honorer au mieux les 
engagements pris devant les Crauroises et les Crau-
rois au travers de son programme de mandat, dont 
la sécurité, l’animation, la propreté, et le cadre de vie 
sont les piliers.

Seule, la Municipalité ne peut obtenir les résultats 
escomptés. Et la solidité tout comme la fiabilité de 
ces quatre piliers dépendent de l’engagement de 
toutes les composantes du tissu socio-économique 

de notre Commune. Commerçants, artisans, entrepreneurs, bénévoles des as-
sociations sportives ou culturelles, élèves, parents, enseignants, personnel mu-
nicipal, élus, tous, ensemble, avons un rôle essentiel à jouer pour être acteur et 
non spectateur de notre quotidien.

2017 est là. Nous espérons toujours que l’année à venir soit plus belle et plus 
heureuse que l’année écoulée. Mais aussi et surtout, dans ce monde auquel 
il est parfois difficile de s’identifier, qu’elle soit porteuse d’espoir en l’avenir. Je 
vous souhaite, à toutes et à tous, une superbe année. 

BELLE ET HEUREUSE ANNEE 
AUX CRAUROISES ET AUX CRAUROIS 
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INFOS LOCALES

Patrick GRUAU, 
Délégué du 
Défenseur 
des Droits
Patrick GRUAU est Délégué du 
Défenseur des Droits pour le sec-
teur de la Vallée du Gapeau et des 
villes de La Crau, Cuers, La Valette, 
Le Pradet et La Garde, depuis le 1er 

septembre 2016.

APPROBATION DE 
LA MODIFICATION 
N°1 DU PLU 
(PLAN LOCAL 
D’ URBANISME) 

Par délibération du 28 novembre 
2016, le Conseil Municipal a approu-
vé la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Vous pouvez consulter le dossier du 
PLU modifié depuis le site internet de 
la ville, www.villedelacrau.fr, ou au-
près du Service de l’Urbanisme, en 
Mairie de La Crau.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Qu’est-ce que le Défenseur des Droits ?
Le Défenseur des Droits est une institution indépendante chargée de 
défendre les droits et les libertés individuelles, dans le cadre de quatre 
domaines de compétences :
 la défense des droits des usagers des services publics,
 la défense des droits de l’enfant,
 la lutte contre les discriminations,
 le respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités 
de sécurité. 
Le terme Défenseur des Droits désigne à la fois l’institution et la per-
sonne qui la dirige. Jacques TOUBON occupe cette fonction depuis 
2014, pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Il s’appuie sur une 
équipe de 300 experts et sur un réseau de 450 délégués, présents 
sur l’ensemble du territoire national, parmi lesquels Patrick GRUAU.

Que peut faire le Délégué du Défenseur 
des Droits ?
 Il vous écoute, vous conseille et vous informe sur les démarches à 
effectuer, en toute confidentialité.
 Avec l’appui des équipes de juristes du Défenseur des Droits, il dis-
pose d’un arsenal juridique varié pour trouver des solutions à votre 
problème : de la recherche du règlement à l’amiable (médiations, re-
commandations…), au soutien en contentieux (présentation d’obser-
vations devant la justice…), en passant par la demande de sanction.
 Il définit un traitement au cas par cas pour chaque situation, en fonc-
tion de la nature de l’affaire et des attentes du réclamant.
Dans tous les cas, son intervention est entièrement gratuite.

ZOOM SUR… 
Qui peut le saisir et dans quel cas ?
Que vous soyez une personne physique (agissant pour son 
propre compte) ou morale (agissant au nom d’une associa-
tion, d’une société…), de nationalité française ou étrangère, 
vous pouvez saisir directement et gratuitement le Délégué 
du Défenseur des Droits :
 si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement d’une 
administration ou d’un service public (hôpitaux publics, 
CAF, CPAM, Pôle Emploi, RSI, caisses de retraite, EDF, 
GDF, SNCF, ministères, préfectures, consulats, communes, 
conseils départementaux et régionaux, etc.),
 si vous vous estimez victime d’une discrimination,
 si vous êtes victime ou témoin d’un comportement abusif 
de la part des personnes exerçant une activité de sécurité 
(police, gendarmerie, services privés de sécurité…),
 si vous considérez que les droits fondamentaux d’un en-
fant ou d’un adolescent ne sont pas respectés ou qu’une 
situation met en cause son intérêt (les personnes habilitées 
à intervenir sont alors l’enfant ou l’adolescent, son repré-
sentant légal, un membre de sa famille, un représentant 
d’un service médical, social ou d’une association de dé-
fense des droits de l’enfant).

Comment rencontrer le Délégué du 
Défenseur des Droits ?
 Patrick GRUAU tient une permanence à la Maison de 
Services au Public de Solliès-Pont (1 bis Rue de la Répu-
blique), le vendredi, toute la journée. Il est nécessaire de 
prendre rendez-vous par téléphone au 04.94.33.38.61.
 Il tient une autre permanence à la Maison de la Justice 
et du Droit de Toulon (Place Besagne), le 2ème et le 4ème 
jeudi du mois. Le contact pour la prise de rendez-vous est 
le 04.94.87.14.60.
 Il est possible de le contacter par mail : patrick.gruau@
defenseurdesdroits.fr

+ d’Infos : www.defenseurdesdroits.fr
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LA VILLE DE LA CRAU RÉCOMPENSÉE 
PAR UNE «MARIANNE DU CIVISME»
Depuis 2007, après chaque élection nationale, la Fédération Nationale des 
Associations d’Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF) organise un 
concours de participation électorale concernant les communes de France et 
d’Outre-mer, intitulé « les Mariannes du Civisme ». Les communes ayant ob-
tenu les meilleurs taux de participation aux niveaux départemental et national 
sont ainsi mises à l’honneur. L’objectif affiché est de participer à la lutte contre 
l’absentéisme électoral.

Une cérémonie de remise des «Mariannes du Civisme» s’est tenue le 25 no-
vembre dernier à Brignoles, dans le cadre du Salon des Maires du Var. A cette 
occasion, la Ville de La Crau a été distinguée pour la mobilisation de ses élec-
teurs lors du scrutin des conseillers départementaux de 2015. Christian SIMON, 
Maire de La Crau, a reçu le prix en présence notamment de Philippe VITEL, 
Député et Vice-Président du Conseil Régional, de Jean-Pierre VERAN, Maire 
de Cotignac et Président de l’Association des Maires du Var et de Marie-Paule 
SCALISI, Présidente de l’Association des Anciens Maires et Adjoints du Var.

Cette année, le recensement aura lieu du 19 janvier au 25 février 2017.
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour connaître la marche à 
suivre.

Le recensement en ligne, c’est plus pratique !
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les ques-
tionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquez sur la rubrique «Répondre en ligne». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
indiqués sur la notice remise par l’agent recenseur, pour vous connecter. Ensuite, vous n’avez 
plus qu’à vous laisser guider.

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier. L’agent recenseur qui vous les remettra 
peut également vous aider à les compléter. Pour la suite, vous pouvez soit les remettre à l’agent 
recenseur en convenant d’un rendez-vous, soit les envoyer en Mairie ou à la Direction Régionale 
de l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néces-
saires uniquement pour s’assurer que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois, 
ces données ne sont pas enregistrées lors du traitement des données et ne sont 
pas conservées. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS

Chantal CAPRAPRO André MÉLÉ Geneviève SCRIPZAC
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EDUCATION

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires

UN SPECTACLE 
DE NOËL POUR 
LES ÉCOLIERS 
DE MATERNELLE 
A l’occasion des fêtes de Noël, un 
spectacle de marionnettes, «Gigote et 
le dragon», a été présenté à l’ensemble
des écoles maternelles de la ville. 

Les crèches et assistantes maternelles 
étaient également invitées.

Ecole Jules Audibert

Ecole Marie Mauron

Ecole Louis Palazy

DÉCORATION DES SAPINS DE NOËL 
Cette année encore, les petits élèves des écoles maternelles ont 
confectionné de leurs petites mains de superbes décorations de Noël. 
C’est avec fierté qu’ils les ont accrochées eux-mêmes sur les sapins 
placés en différents lieux de La Crau (Parc du Béal, Parking de Lattre de 
Tassigny) et de La Moutonne (Place Maréchal Foch et Mairie Annexe).
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES : 
C’EST DÉJÀ LE MOMENT !
Ecoles maternelles et premières demandes
Les parents des enfants nés en 2014 et 2015 n’ayant pas encore déposé leur dossier d’inscrip-
tion sont invités à se rapprocher du Service Education en mairie, étant précisé que les enfants 
ayant atteint l’âge de 3 ans seront prioritaires pour une scolarisation à la rentrée prochaine.

Un imprimé de demande d’inscription est à compléter et les pièces suivantes 
sont à fournir :
 Livret de famille (photocopies de toutes les pages)
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, téléphone, etc. original + 
photocopie)
 Une attestation d’assurance (à fournir à l’entrée en classe, directement à l’école)
 Nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime d’affiliation
 Le carnet de santé de l’enfant (photocopies des pages relatives aux vaccinations)
 Pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.
 Pour les familles non sédentaires : copies de toutes les pages du carnet de circulation des 
parents.
Les parents doivent impérativement présenter les documents originaux et apporter les photoco-
pies demandées.

DELAI MAXIMUM DE DEPOT DES DOSSIERS : Fin février 2017

Pour les nouveaux arrivants, dont les enfants sont déjà scolarisés dans une 
autre commune, un dossier est à constituer auprès du Service Education. 
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-dessus
 Un certificat de radiation de l’établissement de provenance, dès que celui-ci sera en mesure 
de vous le délivrer.

Ecoles élémentaires
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de maternelle 
et passant au CP, les dossiers seront distribués au printemps prochain dans les écoles. Ils 
seront à rapporter à l’enseignant de la grande section.

Pour les nouveaux arrivants, un dossier est à constituer auprès du Service Education
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-dessus
 Un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire stipulant que l’enfant est à jour de ses vacci-
nations
 Un certificat de radiation, original, de l’établissement de provenance.

A noter : les dossiers d’inscriptions peuvent être téléchargés sur le site 
www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Enfance et Jeunesse»
Renseignements : Service Education – 04.94.01.56.80, poste 204

CRÉATION D’UN    CAFÉ DES PARENTS
Sur une initiative de Stéphanie RENUCCI, Présidente de la fédération de 
parents d’élèves FCPE des écoles Marie MAURON et Jean GIONO, et 
avec le soutien et la collaboration des équipes de parents d’élèves de  la 
FCPE et de la PEEP, un «Café des Parents» a été mis en place à La Crau. 

Un moment convivial d’échanges gratuit et ouvert à tous
L’objectif est d’instituer un rendez-vous mensuel de rencontres, d’échanges et 
d’information autour d’un thème particulier et bien évidemment d’un café pour :
 proposer un accompagnement dans la relation parents/enfants en valorisant 
et soutenant les parents dans leur rôle d’éducateur,
 favoriser les échanges d’expérience, le lien social et la solidarité,
 permettre aux parents de trouver une écoute et des éléments de réponses à 
leurs questionnements, leurs doutes, leurs difficultés.
Par ailleurs, des professionnels ou intervenants extérieurs sont invités à appor-
ter leurs avis et conseils éclairés, lors de ces rencontres. 

Le planning des prochaines rencontres
Le «Café des Parents» est systématiquement organisé un samedi matin, de 
10h à 12h, dans la salle du rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte. Deux ren-
contres ont déjà eu lieu en novembre et début janvier pour évoquer le sujet des 
enfants «Dys» ainsi que les jeux dangereux et le harcèlement scolaire.
Retenez d’ores et déjà les dates et les thèmes à venir :
 samedi 4 février 2017 : les bienfaits des échanges intergénérationnels
 samedi 4 mars 2017 : l’hygiène bucco-dentaire
 samedi 1er avril 2017 : la citoyenneté
 samedi  13 mai 2017 : la sécurité
 samedi 3 juin : la détente de l’enfant

Contact : 
Stéphanie RENUCCI
Tel : 06.22.20.09.89 - Mail : renucci.stephanie@neuf.fr
N’hésitez pas à la contacter pour l’aider à enrichir sa liste de contacts et/ou tenir 
le rôle d’intervenant.
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DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO

Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 

au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 

et Marchés

L’association des commerçants craurois a été réactivée en 2015. Elle 
regroupe aujourd’hui 80 adhérents tous commerçants, artisans ou en-
trepreneurs de La Crau et de La Moutonne, sous le nom des «Vitrines 
de La Crau».

Renforcer le lien entre la population et les professionnels
L’objectif affiché de l’association est de mettre en place un réseau de 
proximité permettant d’établir une réelle visibilité pour tous les commer-
çants. Concrètement, il s’agit de faire prendre conscience à la population 
qu’un large panel de professionnels est à sa disposition, sur place à La 
Crau, pour répondre à leurs différents besoins.

De nombreuses actions déjà mises en œuvre 
En 2016, l’association a organisé différentes actions et animations es-
sentiellement destinées à accroître l’attractivité des centres-villes de La 
Crau et de La Moutonne :
 un grand jeu sur le thème de l’Euro de foot, avec à la clé un week-end 
en Europe
 de nombreuses animations pendant les fêtes de fin d’année : décora-
tions, photos avec le père Noël, tours de poneys, manège…

LES VITRINES DE LA CRAU : 
les commerçants craurois regroupés au sein d’une association dynamique

Divers projets pour 2017
L’association compte bien poursuivre son action de promotion du com-
merce local en 2017. Elle travaille d’ores et déjà sur plusieurs projets, à 
savoir notamment :
 l’édition d’un bulletin trimestriel à destination des Craurois,
 la mise en réseau des professionnels, 
 la création d’un site internet,
 l’organisation d’un Forum des Entreprises Crauroises.
Afin de mener à bien ces projets ambitieux et tout simplement parce 
qu’ensemble on est plus fort, l’association invite tous les commerces et 
entreprises de La Crau à la rejoindre…

Contacts :
 vitrineslacrau@gmail.com
 Déborah SANFOURCHE (La Cordonnerie) - 04.89.66.41.47
 Stéphanie CEINTREY (Le Froid de la Presqu’île) - 06.13.16.37.64
 Stéphanie RODRIGUES (La Fougassette) - 04.94.66.74.63
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EXCELL-HOME
Emmanuel TEURNIER est à son compte en tant que maître 
d’œuvre depuis le 1er août 2015. Travaillant depuis de nom-
breuses années pour des bureaux d’architecture reconnus de 
la région, c’est tout naturellement que son parcours l’a amené 
à se tourner vers la maîtrise d’œuvre de villas. Il a par ailleurs 
développé au cours de ses années d’expérience un réseau 
d’entrepreneurs qui fournissent un travail de qualité. Il peut 
donc proposer des maisons sur mesure, personnalisée selon 
vos envies, et disposant de la garantie décennale (pour tous les 
intervenants et pour lui-même).

Tel : 06.60.45.91.37 -  www.excell-home.com

VANESSA LAMBERT
PHOTOGRAPHE
Vanessa LAMBERT pratique la pho-
to depuis l’enfance. Après une expé-
rience d’architecte d’intérieur, elle dé-
cide, en janvier 2016, de se consacrer 
à plein temps à sa passion première. 
Elle réalise uniquement des travaux 
en extérieur, de type reportage (re-
portage social, reportage d’entre-
prise, etc.), et travaille également 
pour des architectes et décorateurs. 
Comme indiqué précédemment, elle 
collabore au projet «Les petits com-
merces de La Crau» en effectuant 
toutes les prises de vue présentant 
les commerçants adhérents.
Tel : 06.60.40.44.74
vanessalambert_fr@yahoo.fr
www.vanessalambert.fr

SECURITEST - ITV CONTROLE 83
David NICOLAS-RUIZ est le gérant de ce centre de contrôle 
technique automobile qui a ouvert ses portes en juillet 2016. 
Cette entreprise familiale réalise le contrôle technique des vé-
hicules de moins de 3,5 tonnes, avec ou sans rendez-vous, et 
est plus particulièrement spécialisée dans les véhicules de col-
lection. Vous bénéficierez par ailleurs d’un accueil chaleureux 
et d’un espace d’attente tout spécialement aménagé dans une 
ambiance vintage et équipé d’un point café.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
561, Chemin Long - Quartier Gavarry - Tel : 04.83.57.35.41
Rendez-vous internet 24/24 sur www.securitest.fr
itvcontrole83@sfr.fr

Du 21 novembre 2016 au 2 janvier 2017, vous avez pu décou-
vrir le visage ou l’activité mise en scène de vos commerçants 
craurois, à travers 19 photographies géantes exposées sur les 
grilles du Parc du Béal.

Un projet global de mise en valeur du commerce 
de proximité 
Cette exposition s’intègre en fait dans un plus large projet porté 
par une agence de communication locale, MEDIACOM. Em-
manuel ROVIRA, dirigeant de cette agence, est craurois. Il se 
sent donc tout particulièrement concerné par le maintien et le 
développement du commerce local qui, selon lui, sont essen-
tiels pour recréer du dynamisme en centre-ville. Il a, dans un 
premier temps et dès le mois de juillet dernier, créé un por-
tail internet dénommé «Les petits commerce de La Crau.fr». 
Plus de 60 commerçants et artisans craurois et moutonnais 
adhèrent désormais à ce site qui présente leur activité de ma-
nière originale, à travers un véritable reportage photo. L’idée 
est de mettre en lumière le savoir-faire de chacun en intégrant 
systématiquement une dimension humaine, en fonction de la 
personnalité des uns et des autres. Ce travail de reportage a 
été réalisé par une photographe professionnelle installée elle-

même à La Crau, Vanessa LAMBERT (voir ci-après). L’expo-
sition du Parc du Béal est donc le prolongement de l’action 
de promotion du commerce craurois lancée par le portail in-
ternet.

Un premier bilan très positif
«Les petits commerces de La Crau.fr» affichent déjà près de 
3000 vues par mois, ce qui est très satisfaisant pour un nou-
veau site internet. Il est par ailleurs déjà très bien référencé 
sur les moteurs de recherche. Les retours concernant l’expo-
sition sont également largement positifs. Elle a ainsi permis 
de rappeler aux crauroises et aux craurois qu’ils disposaient, 
tout près de chez eux, de nombreux et divers services propo-
sés par des professionnels de qualité, qu’ils pourront à pré-
sent reconnaître…
Au titre des actions à venir, Emmanuel ROVIRA souhaite bien 
évidemment poursuivre le développement du portail internet 
dédié aux commerçants craurois, toujours avec la collabo-
ration de Vanessa LAMBERT. Tous deux prévoient aussi la 
parution d’un annuaire papier regroupant l’ensemble des ad-
hérents, pour ce début d’année 2017.

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO
LES COMMERÇANTS S’EXPOSENT SUR LES GRILLES 
DU PARC DU BÉAL

Crédit photo  ©Vanessa Lambert



Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 

SPORT
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GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 
CRAUROISE
Affiliée à la Fédération Française EPGV 
(Education Physique et Gymnastique Vo-
lontaire), l’association crauroise propose 
de nombreuses activités encadrées par 
des professionnels :
 activités d’expression,
 renforcement musculaire,
 techniques cardio,
 techniques douces (pilates, stretching…).

Les inscriptions sont toujours pos-
sibles ! Alors n’hésitez pas à venir dé-
couvrir les cours qui se déroulent soit au 
Gymnase du Fenouillet, à La Crau, soit au 
Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne. 
De plus, l’association assure une perma-
nence, le lundi matin, de 9h à 12h, dans 
son bureau situé au 1er étage du Gymnase 
du Fenouillet.

Contacts : 
 gvcrauroise@gmail.com
 06.78.42.11.12 (Bernadette VIGIER)
 

LA VILLE DE LA CRAU 
A FÊTÉ SES SPORTIFS
Ce sont quelques 222 sportifs représentant 27 
disciplines qui ont été mis à l’honneur, le 6 dé-
cembre dernier, lors de la soirée «Sport Passion» 
organisée par le Service des Sports de la Ville 
de La Crau. Foot, rugby, hand, pétanque, mais 
aussi tennis de table, danse, gym, sport adapté 
et même billard, bowling et obéissance canine… 
la grande famille du sport craurois était largement 
représentée dans toute sa richesse et sa diversi-
té. Il faut dire que cette année encore, nos spor-
tifs ont particulièrement brillé avec notamment un 
titre de Champion du Monde, un titre de Cham-
pion d’Europe, 17 titres de Champion de France, 
36 titres de Champion de Région et 46 titres de 
Champion du Var.

Plusieurs sportifs de renom ont assisté à la soirée 
et remis des trophées à nos champions : 
Kevin SIREAU, multiple Champion du Monde, 
d’Europe et de France de cyclisme sur piste, Henri 
LACROIX, Champion du Monde de pétanque, 
Alessio GALASSO et Soane TOEVALU, anciens 
rugbymen pro au RCT, Julien GAZAIX, Champion 
d’aviron et Alexandra BETTACCHINI, capitaine 
du Toulon-Saint-Cyr-Var-Handball. 
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SALON DES ARMES 
ANCIENNES 
BFURBLUM Evénementiel est une toute jeune asso-
ciation crauroise, puisqu’elle est a été créée en janvier 
2016. Spécialisée dans la création et l’organisation 
d’événements,  elle prépare actuellement son premier 
Salon des Armes Anciennes et du Militaria. 

La manifestation, tout à fait inédite à La Crau, est 
prévue le dimanche 5 mars 2017, à l’Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric et regroupera de nombreux expo-
sants proposant non seulement des armes anciennes 
exceptionnelles, mais aussi des objets militaires des 
deux dernières guerres mondiales.

Contact et infos : Si vous êtes intéressés pour 
participer à ce salon ou pour tout renseignement 
éventuel, vous pouvez contacter Yves BORDERE au 
04.94.23.60.04 / 06.77.22.99.34 ou par mail 
bordere.yves@orange.fr

Salon des Armes Anciennes et du Militaria
Dimanche 5 mars 2017
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - de 8h à 18h
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
 

LES INFOS 
DES ASSOCIATIONS
L’ASSOCIATION 
LOISIRS VOYAGES
Voici les différents voyages et sorties prévus prochaine-
ment par l’association :
 du 1er au 4 mars 2017 : Salon de l’Agriculture à Paris (4 
jours en pension complète)
 du 17 au 21 mars 2017 : Séjour «Les Fallas de Va-
lencia» en Espagne (7 jours/6 nuits, pension complète)
 du 19 au 26 mars 2017 : Séjour à Lloret de Mar en 
Espagne (8 jours/7 nuits en pension complète avec 5 
excursions incluses)
Renseignement et réservations : 
 lors de la permanence, le 1er mardi du mois, de 14h30 
à 16h, à la Villa Renaude 
 par téléphone : 07.81.72.39.92 ou 06.67.81.37.07
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr

LE 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 21 janvier, 4 février et 18 mars 2017.
Les inscriptions seront prises lors des permanences sui-
vantes :
 Sortie du 21 janvier : 
permanences des lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 janvier
 Sortie du 4 février : 
permanences des lundi 30, mardi 31 janvier et jeudi 2 février
 Sortie du 18 mars : 
permanences des lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 mars
Pour rappel, les permanences du Ski Club ont lieu de 
17h30 à 19h, au Bureau n°6 situé au 1er étage du Gym-
nase du Fenouillet.
Contact : 04.94.66.77.31 
(aux horaires des permanences) 
ou 06.85.59.62.87

VIE ASSOCIATIVE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Pour l’entrepôt 
départemental
(Manutention, Logistique) (Soutien administratif)

Pour le siège
départemental

Pour des actions ponctuelles
(stands paquet-cadeaux, collectes...)

Contact Entrepôt et Siège Départemental : 
Zone industrielle de La Garde, 277 avenue Joseph-Louis Lambot.
ad83.siege@restosducoeur.org  |  04.94.08.07.09

du VAR



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 seront disponibles 
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site 
internet : www.jis-lacrau.com à partir du
mardi 17 janvier 2017

LOTO DU JIS

Salle des Fêtes JP 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

Le JIS remercie monsieur MONTANARO Wilfried, 
directeur commercial de l’entreprise Green Team 
Group Danemark et dirigeant de l’USC Handball qui 
a généreusement offert 2 magnifiques sapins desti-
nés à la décoration de fin d’année du centre de loi-
sirs des Arquets.

MERCI !
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

TRAVAUX
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Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué 

à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets 

et l’environnement

CONTENEURS 
«ASCENSEUR»
Des conteneurs enterrés, de type «ascen-
seur, ont été installés en différents lieux de 
la ville : 
- Rue de la Panouche (derrière l’église)
- Parking Jean Natte
-Avenue Lieutenant Jean Toucas
Les conteneurs, de la même capacité que 
les conteneurs à roulettes que l’on trouve 
en surface, sont en fait enterrés sur un sys-
tème d’ascenseur. Ils peuvent ainsi être col-
lectés très régulièrement par des bennes 
pourvues d’un flexible hydraulique qui per-
met de les faire remonter en surface pour 
les vider, ce qui permet notamment d’éviter 
les nuisances olfactives.

CHEMIN DES AVOCATS
Il a été procédé à des travaux de réfection de la voie, à la créa-
tion d’une vingtaine de places de stationnement, à l’enfouis-
sement du réseau Télécom, à la création d’un pluvial et au 
réaménagement de l’accès à la RD 76.

QUAIS DE BUS - LA MOUTONNE
Deux quais de bus, entièrement mis aux normes en termes d’accessibilité et 
de sécurité, ont été aménagés sur l’avenue Jean Monnet au niveau des arrêts 
Moutonne et Dumont d’Urville. 

BASSIN DE RÉTENTION 
CHEMIN DES AULNES
Un bassin de rétention d’une contenance de 900 m3 
a été réalisé au niveau du Chemin des Aulnes, 
afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales de 
ce quartier.
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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

Une ville à la campagne ! Notre commune se transforme : modification du 
PLU, passage souterrain sous la voie ferrée, Ligne Nouvelle Provence Côte-
d’Azur (ex LGV)... pour laquelle une réunion d’information et concertation s’est 
tenue le 12 octobre à La Crau.
A court terme, ce projet impacte le secteur de la Pauline. Deux variantes sont 
proposées : soit faire passer la voie d’Hyères par-dessus la ligne Marseille – 
Vintimille, conduisant à l’expropriation des familles de 5 habitations, soit faire 
passer la ligne Marseille –Vintimille au-dessus, impactant un peu plus  les 
espaces agricoles. Les familles concernées ont dû faire preuve de beaucoup 
de persévérance pour obtenir une rencontre avec M. le Maire, qui ne les avait 
pas informées des menaces planant sur leurs lieux de vie. 
Nous ne discuterons pas ici du bien fondé d’un tel projet, ni de son coût (entre 
302 et 400 M€). Nous souhaitons seulement que notre maire (après concer-
tation avec les intéressés)  intervienne auprès des instances décisionnaires 
pour que la solution retenue soit la moins pénalisante  possible pour ces Crau-
rois dont certains sont nés dans ces maisons à l’avenir désormais incertain. 
Préserver les espaces naturels et agricoles de certaines dérives potentielles 
permises par la loi ALUR (qui veut augmenter le nombre de logements), tel  
est le but de la modification n°1 du PLU. Malgré quelques aspects imparfaits, 
nous l’avons votée, sur la promesse d’une révision très prochaine du PLU, qui 
devra intégrer une amélioration des modes de déplacement, la création de  
pistes cyclables et piétonnes sécurisées, l’aménagement de voies routières… 
Nous  serons vigilants sur le respect de l’intérêt public et des intérêts particu-
liers (conciliation parfois difficile). 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année… très 
chargée !

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Chers Craurois, chers Moutonnais
Il est une fois de plus regrettable que l’organisation des festivités 
de Noël ait été mise en place sans consultation des commer-
çants de la Crau. Ils ont été surpris de découvrir dans le bulle-
tin municipal de décembre qu’un second manège accueillerait 
les enfants sur le jeu de boules, faisant ainsi concurrence au 
leur, traditionnel, sur la place de l’église. A l’avenir, le service 
événementiel pourrait avoir la courtoisie de se concerter avec 
ses administrés. Cela confirme de nouveau que ni la gauche au 
gouvernement ni la droite localement ne tiennent compte des 
souhaits ou des doléances du peuple.
Après avoir refusé de mettre au vote notre motion « Ma Com-
mune Sans Migrants » que nous avions proposée lors du conseil 
municipal de Septembre.  Monsieur le Maire qui n’est plus à une 
contradiction près nous a proposé lors du conseil municipal du 
28 novembre dernier, « SA MOTION ANTI MIGRANTS » qu’il a 
lui-même voté à la région le 03 Novembre. Cette motion est  un 
pur plagiat de la nôtre alors pourquoi avoir rejeté la nôtre ??? 
Cependant, cela traduit au-delà de l’escroquerie intellectuelle 
qui consiste à déplorer les conséquences dont ils chérissent les 
causes, l’enfermement dogmatique et symptomatique ; car rap-
pelons que les RPS sont co signataires des traités internatio-
naux qui nous  imposent une immigration non contrôlée, laquelle 
engendre un coût financier et insécuritaire insupportable alors 
que tant de nationaux souffrent !Désormais une nouvelle taxe 
« attentats » figure sur nos contrats de compagnie d’assurance 
dont le coût global va encore augmenter en 2017.Le « vivre en-
semble » est une chance !
 Par ailleurs de nouvelles règles du Plan Local d’Urbanisme ont 
été votées. Vos élus Front National  étaient favorables, même si 
dans certains quartiers elles deviennent draconiennes. En effet, 
cela protège le cadre de vie des Craurois. Cependant, nous res-
tons attentifs à toute évolution notamment lorsque sera bientôt 
rendu public le nouveau Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, 
le Front National étant résolument contre la loi NOTRe, qui des-
titue les Maires de leurs prérogatives, éloignant ainsi le peuple 
du pouvoir, nous avons refusé de cautionner les transferts de 
compétence vers TPM. 
Chers concitoyens, toute l’équipe Bleu Marine de la Crau vous 
donne rendez-vous pour une année 2017 que nous espérons 
conforme à vos vœux. Nous serons auprès de vous en toutes 
circonstances avec le même dévouement. Bonne et heureuse 
année !

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

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
JANVIER / FEVRIER 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 JAN FEV

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

Lundi 2 Lundi 6

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

Mardi 3 Mardi 7

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

Jeudi 5 Jeudi 2

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 6 Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9 Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 3 Vendredi 10

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

Jeudi 12 Jeudi 9

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

Vendredi 13 Vendredi 10

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

Lundi 16 Lundi 20

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 17 Mardi 21
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 19 Jeudi 16
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 20 Vendredi 17

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

Lundi 23 Lundi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24 Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 26 Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 27 Vendredi 24

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

Conformément à la loi de Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRe) qui 
renforce les champs de compétence des com-
munautés d’agglomération, Toulon Provence 
Méditerranée exerce, depuis le 1er janvier 2017, 
trois nouvelles compétences transférées par 
les communes : la collecte des ordures mé-
nagères, la promotion du tourisme, dont la 
création d’offices du tourisme ; TPM devient
aussi autorité portuaire sur son territoire. 

Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif* 
– en bacs individuels ou collectifs – est donc désormais 
prise en charge par TPM. Le SITTOMAT* continue 
d’assurer la collecte des déchets déposés en Point 
d’Apport Volontaire (PAV). 
Pas de changements pour les usagers : les ser-
vices, calendriers de collecte et Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM), existants dans 
chacune des 12 communes, restent inchangés.
Ce transfert de compétence des communes à l’ag-
glomération comprend essentiellement trois volets :
 Les marchés publics et contrats en cours 
engagés par chaque commune,
 Les personnels communaux en charge de la 
collecte des déchets (environ 170 agents transférés 
et 145 mises à disposition), qui restent basés dans 
leurs collectivités d’origine. Une direction de la gestion 
des déchets et du cadre de vie au sein du pôle amé-
nagement de TPM assure la coordination d’ensemble.
 Les véhicules et matériels utilisés par les services 
communaux (environ une quarantaine de véhicules),
 Les locaux, en particulier les déchetteries.

Vos déchets sont collectés et transportés vers des lieux 
adaptés (centres de traitement ou Usine de Valorisation 
Énergétique) sans modification dans les tournées ac-
tuelles et dans le tri ; c’est le SITTOMAT** qui prend alors 
le relais pour le traitement et la valorisation des déchets. 
En 2015 sur le territoire TPM, 180 362 tonnes 
d’ordures ménagères ont été collectées dont 
88% valorisées.

* La collecte des encombrants et, sur certaines communes, 
des déchets verts, sont également transférés. 
** Créé en 1979, le SITTOMAT est le Syndicat 
Intercommunal compétent pour le Transport et le 
Traitement des Ordures Ménagères au sein de l’Aire 
Toulonnaise. www.sittomat.fr 

Un Office Intercommunal de 
Tourisme Provence Méditerranée 
TPM a créé un Office Intercommunal de Tourisme Pro-
vence Méditerranée. Composé de 3 pôles*, il a vocation 
à mettre en œuvre une politique touristique de 
l’agglomération, notamment en matière d’accueil, 
d’information, de promotion, de communication, d’ani-
mation des professionnels et de commercialisation. 
Cette nouvelle structure intercommunale va intégrer 
les divers moyens humains, techniques et matériels 
des offices de tourisme existants sur le territoire. Les 
offices de tourisme actuels, qui deviennent bureaux 
d’information de l’Office de Tourisme Intercom-
munal, maintiennent leur point d’accueil  du public.
Les communes membres de TPM continuent à exer-
cer leurs missions d’animation et d’évènementiel, 
ainsi que la gestion des équipements touristiques, 
dont ceux du tourisme d’affaires (comme le Palais 
Neptune à Toulon et le Forum du Casino à Hyères).
La nouvelle compétence transférée à l’agglomération 
sera financée par la taxe de séjour intercommu-
nale instaurée à partir du 1er janvier 2017. En terme de 
gouvernance, cet Office, présidé par le maire d’Hyères 
Jean-Pierre Giran, est dirigé par un comité de direction, 
composé de conseillers communautaires (31) et de repré-
sentants socio-professionnels du secteur touristique (25). 

* Un pôle est (Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde 
et Le Pradet), un pôle centre (Toulon, Le Revest-les-Eaux 
et La Valette-du-Var) et un pôle ouest (La Seyne-sur-Mer,
Six-Fours-les-Plages, Ollioules et Saint-Mandrier-sur-
Mer).

Ports Toulon Provence Méditerranée 
Nouvelle autorité portuaire sur son territoire, TPM est  à 
compter du 1er janvier 2017 responsable de la gestion 
des 8 ports départementaux gérés jusqu’à pré-
sent par le syndicat mixte Ports Toulon Provence.  La 
politique communautaire d’aménagement du territoire 
et de développement économique devra intégrer ces 
« nouveaux » ports. L’enjeu est important puisque le 
port de Toulon est le 1er port de ferries de France (grâce 
aux ferries qui assurent la liaison avec la Corse), et le 
3ème port pour la croisière après Ajaccio et Marseille. 

Les nouvelles compétences de TPM Crédit photo  ©TPM

Crédit photo  ©TPM



Vendredi 20
Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Maurric – 19h 
(ouverture des portes à 18h30)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place

Vendredi 20 
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Samedi 21 
Méga Soirée Top 50 
Les 5 ans d’une ambiance unique à La Crau ! 
Espace Culturel Maurric - 21h
Venez fêter le Top 50 pour la 5ème année d’exis-
tence de la soirée : nouveaux décors lumineux, 
danseuses, distribution de cadeaux, DJ, artistes 
et de nombreuses surprises…
Vous ne connaissez pas encore le concept ? 
Imaginez une folle soirée autour du meilleur des 
tubes des années 70 à aujourd’hui. L’occasion de 
danser, chanter et vous amuser entre amis ou en 
famille sur tous les rythmes : disco, funk, salsa, 
madison, rock, dance, country, kuduro, zouk, etc.
Tarif : 5 € (tarif réduit pour tous !)
Infos et réservations : 06.79.01.78.04 (Places li-
mitées - Réservations obligatoires)

Mercredi 25 
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Vendredi 27
Sortie du CCAS à Marseille
Départ à 7h30 de l’Office de Tourisme
Visite du Mucem le matin, repas, après-midi libre 
avec shopping aux Terrasses du Port et/ou visite 
de la Cathédrale La Major
Participation financière : 50 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeu-
di, le matin uniquement (places limitées)

Vendredi 6
Concert de Noël du Chœur Jubilate
Eglise de La Crau - 20h30
Chants de Noël anciens et provençaux, 
polyphonies, chants grégoriens

Dimanche 8
Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h 

Mardi 10 
Goûter dansant du CCAS 
(Galette des Rois)
Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux Séniors de 60 ans et plus
Inscriptions : Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, le matin uniquement

Vendredi 13
Concert du Nouvel An
Avec l’Orchestre d’Harmonie 
Toulon Var Méditerranée
Espace Culturel Maurric - 20h30
Concert gratuit

Samedi 14
Soirée Antillaise 
Espace Culturel Maurric - 21h
Animation assurée par le groupe «Zoukamine»
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes de 
La Crau
Tarif : 8 €
Infos : 06.31.84.45.98

JANVIER 2017
AGENDA
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A PRÉVOIR POUR LE 
MOIS DE

Vendredi 3
Loto des Z’Acrau
Espace Culturel 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 maillots du RCT dédicacés, 
caddie garni, 2 climatisations, 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
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 06.22.09.89 - 
renucci.stephanie@neuf.fr

Mardi 7
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h
Repas spectacle réservé aux seniors de 
plus de 60 ans 
Participation financière : 15 € pour les 
craurois et 18 € pour les habitants hors 
commune
Inscriptions : Office de Tourisme , du lundi 
au jeudi, le matin uniquement

FÉVRIER
Du vendredi 27 au dimanche 29
Salon des Vignerons 
et de la Gastronomie (7ème édition)
Espace Culturel Maurric  
Une cinquantaine de stands représentant toutes 
les régions de France : vignerons, spécialités 
gastronomiques, arts de la table… Espace res-
tauration sur place. Entrée libre. Organisé en 
partenariat avec le Lions Club de Carqueiranne 
La Crau. Inauguration le vendredi 27 à 18h
Horaires du salon : 
vendredi 27 : 14h - 19h / samedi 28 : 10h - 19h /
dimanche 29 : 10h - 18h
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Vendredi 10
Vendredi Culturel
«Treize à table» pièce de théâtre
de Marc Gilbert SAUVAGEON présentée 
par l’Estelle Londaise Théâtre
Espace Culturel Maurric – 21h
«Treize à table» c’est l’histoire d’un réveil-
lon de Noël qui tourne mal. Branle-bas de 
combat chez les Villardier. Les cadeaux 
sont prêts, le champagne est au frais 
quand Mme Villardier s’aperçoit qu’ils vont 
être 13 à table… Toutes les solutions 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

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’anima-
trice 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



Le Marché de Noël

Téléthon à La Crau

Marché de Noël : parade

NOVEMBRE / DECEMBRE 2016RETOUR EN IMAGES
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Repas dansant dominical du  CCAS

Démonstrations culinaires

Goûter spectacle du CCAS

LE MARCHÉ
DE NOËL



Crock’Pieds et le ventriloque

« Poucette »

Amadora, gardienne des contesLe « Cirk Biz’Art »
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DECEMBRE 2016
RETOUR EN IMAGES

Inauguration du Festival «En attendant Noël...»

LES SPECTACLES A 
L’ ESPACE MAURRIC

NOËL

Le petit cirque des doudous

LES SPECTACLES 
SOUS CHAPITEAU

NOËL



DECEMBRE 2016
RETOUR EN IMAGES
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« Les Amants flamme »

Atelier créatif

Atelier Cuisine

Parcours automobile

Photo bulle

LES 
ANIMATIONS
ET ATELIERS 

DE NOËL

Noël en Fanfare
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L’ARRIVÉE 
DU PÈRE NOEL

L’arrivée sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

DECEMBRE 2016
RETOUR EN IMAGES
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Espace KAPLA

La machine à tintouin

spectacle « Fiers à cheval »

Parade de Noël

Parade de Noël

Manège Zébulon



Naissances  
Souheyb MEYER
Sylvain JOSSE
Célia WIEST
Hanaé FERRIOL
Maxence GALIAN
Manon ROCHAT
Fanny ROCHAT
Ange EUGENE
Raphaël CIMOLI GOUGUI
Cristale FRADIER
Owen GILLY

Mariages 
Robert PRAINO et Stéphanie MALLEBAY
Pierre AUBERT et Coralie MILLAN

Décès 
Paquerette PELLEGRINO veuve ZAMBELLINI
Adolphe CORRIERE
Eliette GOLÉ épouse FARRIS
Josette FERRER veuve CARDONA
Aurèlien DEVERDUN
Antonia CABRERA-LIDON veuve BOULLE
Paul SEILER
Caterina DELFINO veuve ALLIONE
Isabelle RODRIGUEZ veuve PARRA
Consolate MANFRE
Jean-Luc GASA
Daniel RAGUÉ
Hélène BRUNO veuve PASQUALINI
Patrick DE RIDDER

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

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues au mois de Janvier :

 Patricia ARNOULD, Conseillère Départementale du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence le vendredi 20 janvier 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 Mistral sur le marché de La Crau 
(Rue Aspirant François Philippe, près de La Poste), mercredi 25 janvier 2017, 
de 8h30 à 12h30 (achat et renouvellement des titres de transport, renseignements 
horaires et itinéraires, etc.).

 La société VEOLIA tiendra plusieurs permanences 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 renseignements utiles concernant votre facture d’eau.

 RAPPEL - PERMANENCE DE LA CPAM : 
réception sur rendez-vous uniquement
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var poursuit sa permanence en Mairie de 
La Crau, tous les vendredis, de 8h30 à 11h30. Toutefois attention ! Il est désormais 
demandé aux usagers de prendre préalablement rendez-vous auprès 
de la CPAM :
- dans le point d’accueil CPAM le plus proche (consultez le site ameli.fr),
- par mail depuis votre compte Ameli,
- au 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel).
Vous pourrez néanmoins continuer à déposer vos feuilles de soins, chaque vendredi, 
dans la boîte prévue à cet effet, sans rendez-vous.

RAPPEL : COLLECTE 
DES SAPINS DE NOËL 
La collecte des sapins de Noël se poursuit 
jusqu’au lundi 30 janvier 2017. Des bennes 
sont à votre disposition aux emplacements 
suivants :

LA CRAU CENTRE
 Parking Jean Natte
 Parking de Lattre de Tassigny
 Parking de la Salle des Fêtes
 Rue du Chenin - Résidences Les Mau-
nières (NOUVEAU POINT DE COLLECTE !)

LA MOUTONNE
 Parking Maréchal Leclerc
 Parking du Stade Francis Blanc - Vieux 
Chemin d’Hyères 

ATTENTION ! 
Seuls les sapins «naturels» pour-
ront être déposés dans ces bennes. 
Les sapins en plastique ou décorés 
de neige artificielle devront impé-
rativement être rapportés à la dé-
chetterie.

COMMUNIQUÉ  DE L’AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES 
«L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) de La Crau remercie toutes les personnes 
qui se sont présentées durant l’année 2016 pour effectuer un don de sang. Ce fut une année diffi-
cile. Moins de donneurs sur notre commune mais plus de besoins pour la Région (attentat de Nice). 
Heureusement, la solidarité a joué dans les jours qui ont suivi. Mais, n’oubliez pas, le don du sang 
c’est tous les jours. Pour l’année 2017, les 6 collectes organisées à la salle Jean-Paul Maurric sont 
espacées du délai minimum de 8 semaines entre 2 dons de sang, sans oublier les 4 collectes pour 
La Moutonne. Alors, n’hésitez plus. Les malades ont besoin de vous. La première collecte aura lieu le 
mercredi 25 janvier 2017, à partir de 15h. L’équipe de l’Amicale et son Président, Bernard 
VAINGUER, comptent sur vous.»22



LA CRAU AUTREFOIS
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Marielle RAVOIRE nous parle ce mois-ci de sa vie 
quotidienne pendant sa jeunesse.
 
Notre habitation donnait sur la place de l’église où étaient or-
ganisés les bals de la fête du village, début juillet, et après la 
guerre, ceux de la libération, le 22 août. Il y avait une affluence 
énorme, sur la place et dans la rue de Toulon qui était barrée 
pour l’occasion. Dans la maison, c’était la fête, on invitait de 
nombreux amis. Lors de ces soirées, la maisonnée se pressait 
aux fenêtres pour ne rien perdre du spectacle. Lorsque j’ai eu 
l’âge de participer à un bal, je me souviens que mes grands-
mères me surveillaient à partir du même endroit, équipées de 
jumelles de théâtre. En 1961, devant accoucher au moment de 
la fête, mon mari avait garé notre automobile à l’extérieur du 
village. Notre garage, bloqué par la foule, nous n’aurions pu re-
joindre rapidement la maternité de l’hôpital d’Hyères.

Pendant ma jeunesse, la religion était encore très présente 
dans la vie des craurois. Lors de la fête des Rameaux, les fi-
dèles se munissaient de rameaux d’oliviers pour assister à la 
messe. Les plus aisés achetaient à leurs enfants des rameaux 
confectionnés par les pâtissiers. Sur une tige recouverte de pa-
pier doré, étaient accrochés des fruits confits accompagnés de 
nœuds colorés. Ceux dont les parents ne pouvaient en acheter, 
regardaient avec envie et certainement un peu de jalousie, ces 
friandises que certains consommaient bruyamment pendant la 
cérémonie.

A la fin des baptêmes, au moment où la famille sortait de l’église, 
des enfants du village regroupés devant la porte attendaient les 
poignées de menue monnaie que les parents du baptisé de-
vaient leur jeter suivant la tradition. Si ceux-ci ne s’exécutaient 
pas rapidement, ils subissaient alors les cris des bambins : 
« Peyrin, rascou, lou pitchoun vindra gibou » (Parrain, si tu es 
radin, le petit sera bossu).

La culture tenait une place importante dans la vie de mon père. 
Musicien, il jouait du piano et composait. Il avait aussi la passion 
de l’écriture. Féru d’astronomie, il nous donnait des cours sur le 
système solaire. Il connaissait les heures de passage des sa-
tellites russes et américains qu’il nous montrait la nuit, pendant 
leur survol. Les lumières urbaines étant moins puissantes, on 
pouvait suivre à l’œil nu les engins russes, tournant dans un 
sens, les américains en sens inverse.

Comme il adorait également les activités collectives, créer du 
lien social, il a été à l’origine de groupes culturels dans notre vil-
lage, le premier pendant la guerre, avec l’abbé DESCHAMPS.
L’abbé DESCHAMPS, était le curé du village. Peu de gens le 
savaient, mais il était également militaire. Lieutenant-colonel du 
deuxième bureau (service de renseignement de l’état-major de 
l’armée française, puis de la France Libre du Général de Gaulle 
pendant l’occupation). L’abbé était le responsable de la résis-
tance dans le village.

Agé d’une quarantaine d’années, bel homme, c’était une per-
sonne très agréable et cultivée, qui me donnait des cours de 
latin. Il était à l’origine d’une chorale qui interprétait des chants 
grégoriens. C’était vraiment très beau à écouter. Il logeait au 
presbytère, situé dans une maison de la rue du Moulin, près de 
l’ancienne bouchonnerie. Sa gouvernante s’appelait Madame 
ROLAND.

Mon père et lui étaient très amis. Ils ont créé, dans les années 
1942/43, un groupe artistique dont le nom m’échappe. Les re-
présentations avaient lieu dans la salle du Café de France. Une 
des pièces, écrite par mon père, « Les joyeuses commères de 
La Crau » avait été jouée par cette troupe devant une assistan-
ce nombreuse qui comprenait des soldats allemands. A la fin de 
la représentation, Madame ROLAND, s’est levée pour enton-
ner « Vous n’aurez pas l’Alsace et la Loraine ». Cette chanson, 
écrite dans un esprit revanchard au lendemain de l’annexion de 
ces deux provinces par l’Allemagne, en 1871, a été reprise en 
chœur par le public. Evidemment, ça a jeté un froid parmi les 
allemands qui ont aussitôt quitté la salle, mais heureusement 
pour la population, il n’y a pas eu de représailles.

L’abbé DESCHAMPS est à gauche en soutane accompagné d’un abbé hyèrois en 1941. Au premier rang les quatre 

nièces de l’abbé DESCHAMPS avec Marielle GALLY-FAURON, à droite sur la photo lors de sa communion.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

du 9 au 13 janvier
Lundi
• Salade verte et croûtons
• Galopin de veau
• Chou-fleur béchamel
• Fromage blanc
• Beignet aux pommes

Mardi 
• Rillettes de sardines au céleri
• Goulasch hongrois
• Polenta
• Edam
• Fruit de saison

Jeudi
• Pizza
• Omelette au fromage
• Carottes au jus
• Samos
• Fruit de saison

Vendredi
• Oeuf dur mayonnaise
• Poisson frais sauce persane
• Riz créole
• Coulommiers
• Glace

RESTAURATION SCOLAIRE
Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 2 au 6 janvier
Lundi
 

        VACANCES

Mardi 
• Salade verte
• Steak haché au jus
• Pommes wedges et ketchup
• Petit Cotentin
• Compote de fruits

Jeudi
• Saucisson sec et cornichons
• Emincé de dinde miel et citron
• Semoule à l’huile d’olive
• Emmental
• Fruit de saison

Vendredi
• Céleri rémoulade
• Pavé de colin pané et citron
• Haricots verts persillés
• Tomme blanche
• Galette des rois

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

du service Restauration Scolaire

du 16 au 20 janvier
Lundi
• Carottes râpées
• Aiguillettes de poulet basquaise
• Brocolis persillés
• Yaourt nature
• Gâteau Basque

Mardi 
• Betteraves
• Lasagnes du chef
• Emmental
• Fruit de saison

Jeudi   
• Salade verte
• Gratin de coquillettes au jambon
• Carré de l’est
• Mousse au chocolat

Vendredi
• Pâté de campagne et cornichons
• Poisson frais sauce vierge
• Haricots verts persillés
• Edam
• Fruit de saison

du 23 au 27 janvier
Lundi
• Salade de lentilles à l’échalote
• Nuggets de poulet
• Epinards en béchamel
• Fruit de saison

Mardi 
• Salade verte vinaigrette citron
• Mijoté de porc au curry
• Riz
• Saint Paulin
• Compote de fruits

Jeudi
• Friand au fromage
• Sauté de boeuf
• Carottes persillées
• Fromage blanc coulis mangue
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade Coleslaw
• Marmite de poisson du pêcheur
• Semoule
• Fromage des Pyrénées
• Crème dessert chocolat

du 30 janvier au 3 février
Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Moelleux de poulet  

sauce aux champignons
• Purée de pommes de terre
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Mardi 
• Céleri rémoulade
• Raviolis sauce tomate et fromage
• Saint 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


