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EDITO

Comme je vous le fais régulièrement partager, ce n’est plus un secret pour quiconque, l’économie du pays n’est pas au firmament.
Cette conjoncture impacte aussi bien le secteur concurrentiel que
les finances publiques, notamment les aides directes de l’Etat au
profit des Communes qui subissent, mois après mois, des coupes
drastiques.
Notre ville n’y échappe pas ! Nous avons déjà opéré une réduction de nos budgets dédiés à l’animation de la Commune, et demain nous devrons certainement aller plus loin encore. Pourtant,
outre le bienfondé de la tenue de manifestations répondant aux
besoins de divertissement des Crauroises et Craurois, la suppression massive d’événements aurait des conséquences fâcheuses
pour le commerce local déjà pris en étau entre des charges de
plus en plus lourdes, et la concurrence des grandes enseignes.
Aussi, des dépenses qui peuvent paraître au premier abord accessoires ou moins prioritaires en temps de crise, ne sont pas forcément celles que l’on peut
facilement rayer d’un coup de crayon !
Pour cet été, aux côtés des bénévoles du Comité Officiel des Fêtes et du Comité d’Animation
Moutonnais dont nous saluons l’engagement, la Commune vous proposera encore un programme varié. Le temps des décisions liées au devenir de notre politique événementielle arrivera
bien assez tôt. En attendant, pour celles et ceux qui peuvent en profiter, je souhaite d’excellentes
vacances estivales.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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INFOS LOCALES
TRANSPORTS


Inscriptions Transports Scolaires



Ligne 49 : horaires d’été

Pour toute nouvelle demande d’accès aux transports scolaires
pour les écoles maternelles, élémentaires, collège et lycées
de même que pour les renouvellements d’inscription, vous
êtes invités à vous rapprocher du Service des Transports Scolaires en Mairie, afin de retirer les dossiers correspondants.
Infos : Service des Transports Scolaires - 04.94.01.56.80

Le Réseau Mistral met en place une grille d’horaires spécifiques du 6 juillet au 30 août 2015, sur la ligne 49 qui relie La
Crau à Carqueiranne. Il est à noter que la ligne dessert toujours l’arrêt «Diligence» afin d’établir la correspondance avec
la ligne 39 reliant Hyères et Toulon par le Pradet et Carqueiranne, et prend fin à l’arrêt «Pins Penchés», au plus proche
des plages et de la base nautique.
Attention ! La ligne 49 ne fonctionne pas le dimanche
et les jours fériés
Les horaires sont disponibles à l’accueil de la Mairie et sont
téléchargeables sur le site www.reseaumistral.com
+ d’Infos :
Réseau Mistral : 04.94.03.87.03
Service Transports (Mairie) : 04.94.01.56.80

ERRATUM
Activités estivales Natation
et Aquagym au Vallon du Soleil
Dans notre précédent mensuel,
nous vous avons fait part des
nouvelles activités «Natation»
et «Aquagym» mises en place
pendant l’été par l’association
Natation Azur et Toulon Provence Méditerranée au Vallon
du Soleil (apprentissage de la
natation, perfectionnement des
enfants, aquagym, aquagym
seniors, jardin aquatique et
natation famille). Malheureusement, le numéro de téléphone
indiqué pour obtenir tous les
renseignements utiles est erroné.
Ce numéro de téléphone
est le 06.89.70.68.18.
Vous pourrez également trouver toutes les informations sur
ces activités sur le site internet
www.tpm-natationazur.fr

COLLECTES DE SANG
Les prochaines collectes auront lieu :
Mercredi 28 juillet 2015
de 15h à 19h30
Et
Jeudi 27 août 2015
de 7h30 à 13h
à l’Espace Culturel Maurric
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Renseignements auprès de l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles
Tel : 06.21.89.80.91 (M. VAINGUER)
Email : adsblacrau83@gmail.com
Site : http://sites.google.com/site/adsblacrau

CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Les élèves du Collège Saint Joseph de La Navarre
ont participé à l’édition 2015 du Concours National
de la Résistance et de la Déportation. Rappelons
que ce concours est ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens. Il vise à perpétuer chez les
élèves la mémoire de la Résistance et de la déportation pour leur permettre de s’en inspirer et d’en
tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui.
En cette année de commémoration du 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, les participants étaient invités à travailler sur le thème : «La
libération des camps nazis, le retour des déportés
et la découverte de l’univers concentrationnaire».
Cinq élèves du Collège de La Navarre ont obtenu le
4ème prix départemental pour le travail collectif qu’ils ont
effectué, sous la direction de leurs professeurs d’histoire géographie, Nathalie GUGLIELMI et Françoise
DAUJEAN. Il s’agit de : Alexandra DEPETRIS,
Amandine REGNIER, Séléna KAROUMENOS, Adam
DUCOTEY et Mieszko DUVETTE. Josiane AUNON,
Conseillère Municipale déléguée aux commémorations était présente à leur côté en Préfecture du
Var, lors de la remise des prix, le 13 mai dernier.

Les C raur ois ont du talent !
Cyrielle COHEN
une jeune écrivain passionnée
L’écriture a toujours été la grande passion de Cyrielle.
Dès l’âge de 8-9 ans, elle ressent un fort besoin
d’écrire et remplit des dizaines de cahiers d’écolier
en inventant des histoires fantastiques. Aujourd’hui,
à l’âge de 28 ans, après avoir obtenu une licence
de philosophie et effectué divers remplacements en
tant qu’institutrice, elle réalise enfin son rêve de devenir écrivain à part entière. Il faut dire que Cyrielle
a bien aidé le destin !... Dans un premier temps, elle
a pris son courage à deux mains et s’est autoéditée
sur internet, sur un célèbre site marchand. Encouragée par le fait qu’elle vendait chaque jour plusieurs
exemplaires de son livre, elle est allée à la rencontre
de la maison d’édition «Les Presses du Midi», lors de
la Fête du Livre de Toulon, en novembre 2014. Les
choses sont ensuite allées très vite puisqu’après avoir
rapidement signé aux Presses du Midi, trois de ses
ouvrages ont été publiés depuis le début de l’année et
un quatrième est déjà en prévision.

mander en librairie. Les trois ouvrages publiés à ce
jour s’intitulent : «Je suis un livre vivant», «L’univers extraordinaire de Charlie NOREV» et «Il est
temps de trouver son monde» (Ed. Presses du Midi,
collection «Ouvre-moi si tu oses»).

ZOOM SUR...
Le groupe Markiduc
Composé de 4 jeunes musiciens craurois âgés de 18 à 20
ans, le groupe Markiduc poursuit un très joli parcours depuis
2 ans, dans le milieu de la musique. Avec Joris CARNET au
chant, Tom HACHEZ à la basse, Quentin SUPPA à la guitare
et Axel LE RAY à la batterie, ce groupe est plutôt de style
britpop/rock et se nourrit d’influences diverses telles que
The Strokes, Franf Ferdinand, Artic Monkeys… En 2015, les
jeunes craurois ont remporté la 25ème édition du tremplin régional Class’Eurok, ce qui leur a permis de bénéficier de l’enregistrement de 2 titres en studio professionnel et de décrocher
une participation à la Fête de la Musique d’Aix-en-Provence.
Des dates de concert en Europe sont également possibles…
Récemment, ils se sont produits en concert lors de la Fête
de la Voile à Hyères et lors de la manifestation «Sports en
Lumière» à Bormes.
Le groupe enregistre actuellement son premier EP 4 titres qui
sera disponible début septembre. Il a également passé avec
succès les premières étapes de sélection du concours national de Jeunes Talents «Au bureau part en live !». Nous leur
souhaitons donc de poursuivre leur belle aventure le plus loin
possible…
Retrouvez toute les actualités du groupe sur
Facebook/Markiduc

Ces ouvrages sont plus particulièrement destinés
aux enfants à partir de 9 ans et aux adolescents. Ils
traitent d’histoires fantastiques, d’univers parallèles et
imaginaires et sont entièrement illustrés par Cyrielle
elle-même.
En termes de projets, notre jeune Crauroise regorge
d’idées. D’une part, elle compte bien poursuivre la publication de ses ouvrages sur un rythme aussi soutenu (tous les 2 mois environ), d’autre part elle souhaite
mettre en place et développer des ateliers d’écriture
dans les écoles afin de faire partager sa passion aux
enfants.
Vous pouvez retrouver les livres de Cyrielle
COHEN à la FNAC, sur le site internet des
Presses du Midi ainsi que sur les sites marchands. Vous pouvez également les com-
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT ECO
Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué au
Développement Economique, Commerce, Artisanat, Foires et Marchés

COMMERCE LOCAL ET MARCHÉS
HEBDOMADAIRES : DEUX AXES
COMPLÉMENTAIRES DE PROMOTION
DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CRAUROIS
La Commune a fait le choix d’investir le champ de l’économie afin de dynamiser le commerce local. Cette volonté se
traduit notamment par la désignation d’un élu spécifiquement
délégué au développement économique. Un service municipal dédié a également été créé avec la mise à disposition
d’un agent chargé de structurer, organiser et engager effectivement les actions nécessaires tout en instaurant et maintenant un dialogue constant avec chaque acteur économique
(commerçants, marchands ambulants, entrepreneurs, etc.).

L’ASSOCIATION DES ENTREPRISES
DE LA CRAU EN PLEIN ESSOR…
L’association des entreprises de La Crau «La Crau Pôle» a été créée
le 17 octobre 2011. Elle regroupait dans un premier temps les entreprises de
la ZAE de Gavarry. Les entreprises de la zone de l’Estagnol, à La Moutonne,
l’ont intégrée en avril 2012; en 2013, ce fut le tour de celles situées au
Chemin Long. A ce jour, «La Crau Pôle» regroupe donc environ
150 entreprises représentant plus de 1000 emplois.
Laurent FALAIZE, Président de l’association, ainsi que son Conseil d’Administration ont pour ambition de favoriser le développement harmonieux des
trois zones d’activités et d’offrir aux salariés un cadre de travail de qualité. Le travail accompli porte ses fruits puisque l’association des entreprises
de La Crau vient d’être retenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var pour intégrer le programme «D2Parc». Il s’agit en fait d’un programme d’accompagnement dédié aux parcs d’activités varois pour les
aider à améliorer leurs performances économiques et environnementales.
Dans ce cadre, «La Crau Pôle» va pouvoir bénéficier d’un soutien d’importance
afin d’entreprendre non seulement une démarche de labellisation, gage de
qualité, mais aussi la mise en œuvre de nouveaux services ayant trait
à l’économie, la gestion des déchets, la gestion des risques, les transports
et déplacements, l’animation, etc.
Rappelons enfin que l’association est également soutenue dans toutes ses
actions par la Ville de La Crau, le Conseil départemental du Var, Toulon
Provence Méditerranée et la Chambre de Commerce et d’Industrie.

Une des mesures prioritaires qui a d’ores et déjà été fixée est
le renforcement de l’attractivité des marchés des mercredis
et dimanches matin. En ce sens, un règlement de ces marchés est en cours d’élaboration. Son application permettra
d’améliorer l’accueil du public en organisant dans les meilleures conditions l’installation des marchands forains et en
privilégiant la qualité des produits. De plus, travailler pour une
meilleure attractivité des marchés c’est forcément également
travailler en faveur du commerce local qui, par effet ricochet,
pourra ainsi bénéficier d’un potentiel supérieur de clientèle.
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Enfin, concrètement, dès cet été des animations seront organisées par l’Office de Tourisme lors des marchés hebdomadaires de La Crau avec «Les Apéritifs de Bienvenue» (les mercredis et dimanches de 10h30 à 12h30)
et les démonstrations culinaires d’ «Un Chef au Marché» (le dimanche). Vous en retrouverez tous les détails
dans le Guide de l’Eté et auprès de l’Office de Tourisme.

Les représentants de «La Crau
Pôle» et de la Ville de La Crau
à l’entrée de la ZAE de Gavarry

SUBLIM’HAIR - Coiffure à domicile
Forte d’une expérience de 18 ans, Magali BOGLIOLO vient de créer son
entreprise de coiffure à domicile. Outre les prestations traditionnelles de
coiffure, elle vous propose ses services de styliste visagiste et de coloriste
permanentiste. Elle réalise également les chignons de mariage, les prothèses capillaires ainsi que les perruques de santé pour lesquelles elle est
agréée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle se déplace sur
rendez-vous à votre domicile, mais aussi en maison de retraite ou milieu
hospitalier. Il est enfin à souligner que Magali BOGLIOLO dispose du label
«Qualité d’Artisan» décerné par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Sur rendez-vous, du lundi au samedi de 9h à 20h
Tel : 06 08 12 76 23 / Facebook : Sublim’Hair La Crau

DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT ECO
AUTO MOTO ECOLE
GANGLOFF
Nicolas GANGLOFF vous attend dans ses locaux situés
dans l’Espace Charlotte (parking du Leader Price) pour
vous former et vous présenter aux différents permis : scooter BSR (AM), attestation 125, moto (tous permis), auto
(permis traditionnel, conduite accompagnée, conduite
supervisée). Outre les formations traditionnelles, il est
possible d’opter pour des stages accélérés auto et moto.
Le forfait d’inscription comprend la partie théorique et la
partie pratique, frais d’examen inclus. Un logiciel d’inscription permet aux élèves de prendre les rendez-vous par
internet, à partir de Smartphones, tablettes… Lors de
l’inscription, un DVD de cours de code professionnel est
offert avec carte d’accès internet pour travailler
gratuitement chez soi pendant trois mois. L’auto-école
propose également des stages de récupération de points
de permis, en partenariat avec un centre de formation.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 18h à 20h,
et le samedi de 10h à 12h - Espace Charlotte
Tel : 09 83 88 23 24 — 07 64 08 97 42
autoecolegangloff@gmail.com / www.autoecolegangloff.fr

AB ASSAINISSEMENT

Cette entreprise est spécialisée dans toutes les interventions liées à
l’assainissement : débouchage, curage, bacs à graisse, fosses septiques,
désinsectisations, passage de caméra… Son gérant, Jacky CIMETIERE
dispose d’une expérience de 22 ans dans ce domaine. Il se déplace chez
les particuliers et les professionnels et est joignable 7 jours 7 et 24h sur 24.
24, Rue de la Roseraie - Tel : 07 79 49 41 63

BOUCHERIE «LA ROYALE»
Cette boucherie du centre-ville de La Crau a changé
de propriétaire au mois de juin. Jean-Pierre BONNET,
nouvel occupant des lieux, l’a rebaptisée «La Royale»,
en clin d’œil à ses nombreuses années passées en
tant que cuisinier au sein de la Marine Nationale. Il
bénéficie également d’une expérience de 9 ans dans
le domaine de la boucherie.
Ce dernier vous propose un large choix de viande
d’origine exclusivement française (bœuf et veau du
Limousin, porc d’Auvergne, volailles des Landes et
agneau du Lot), ainsi qu’un rayon de charcuterie traditionnelle, un rayon traiteur et plats cuisinés (de l’entrée
au dessert), rôtisserie et épicerie fine.
Ouvert tous les jours de7h à 12h30 et de 15h30 à 19h
(fermé le dimanche, lundi et mercredi après-midi)
35, avenue Lieutenant Jean Toucas
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TRAVAUX

LOTISSEMENT
L’EOLIENNE

AMÉNAGEMENT DU
PARKING DE L’OASIS

Les travaux de pose d’un réseau pluvial ainsi que de
reprise des enrobés au lotissement de l’Eolienne,
à La Moutonne, devraient s’achever à la fin du
mois de juillet. Les travaux concernant la création
d’un bassin de rétention permettant de réguler les
eaux pluviales suivront dès le mois de septembre

La partie du Parking de l’Oasis permettant la liaison
avec les Résidences du Château fait l’objet d’un
réaménagement avec la pose d’enrobés, la matérialisation au sol des emplacements de stationnement
et l’installation d’un éclairage public.

MONUMENT AUX MORTS

Un nouveau Monument aux Morts est en cours de construction sur le
Parking Jean Moulin, en bordure du Piétonnier Jean Natte. Il sera dédié
à l’ensemble des combattants morts pour la France lors des différents
conflits dans lesquels notre pays a été engagé. Les cérémonies patriotiques se dérouleront autour de ce mémorial dès la commémoration
de la Libération, le 22 août prochain qui sera également la date de son
inauguration officielle. Il est à souligner que les aménagements
nécessaires à la pose de ce monument ont été réalisés par les Services
Techniques de la Ville.

AVENUE GENERAL DE GAULLE
La 1ère tranche des travaux a été livrée. Elle concerne la portion de l’avenue comprise entre le Boulevard de la République
et l’école Jean Giono. La 2ème phase des travaux est en cours, entre le Boulevard de la République et le carrefour du
centre-ville. Cette 2ème phase s’avère en fait assez délicate compte tenu de l’étroitesse de la voie et de la vétusté
des réseaux souterrains. Elle devrait être achevée à la fin du mois de juillet. Enfin, dès la fin juin, débutera l’aménagement
de la partie de l’avenue comprise entre l’école Jean Giono et le Rond-Point des Arquets. Lors de cette dernière tranche de
travaux, seront réalisés :
 la création d’un pluvial,
 le réaménagement paysager de l’espace situé entre la voie et le chemin piétonnier bordant le Parc du Béal (travaux
réalisés en régie par le Service des Espaces Verts de la Ville),
 la pose d’une bordure de sécurité en béton désactivé,
 la réfection de l’éclairage public,
 la pose d’un enrobé phonique entre le Rond-Point de Beauséjour et celui des Arquets.
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RENTRÉE SCOLAIRE
2015 / 2016

ACCUEILS DE LOISIRS

ACCUEILS DE LOISIRS

VACANCES D’ÉTÉ 2015

PERISCOLAIRE – MERCREDIS VACANCES ET GARDERIE

Du lundi 6 juillet
au jeudi 27 août 2015

DOSSIERS D’INSCRIPTION
ET DE RENOUVELLEMENT
Ils sont à retourner impérativement
jusqu’au vendredi 10 juillet 2015.

Activités réservées aux jeunes
à partir de 11 ans

MERCREDIS ET GARDERIE
1ère PÉRIODE
Du mercredi 2 septembre
au mercredi 14 octobre

Les programmes sont téléchargeables sur le site
internet de l’association, inscriptions possibles tout
au long de l’été.
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Infos à l’accue

94 57 81 94

HORAIRES D’ÉTÉ
DE L’ACCUEIL DU JIS
du samedi 11 juillet
au samedi 22 août inclus
Lundi et samedi : Fermé
Mardi - Mercredi - Jeudi et Vendredi
de 13h45 à 18h15

Réservations : du mardi 2 juin au au vendredi 10 juillet
Confirmations : du mardi 18 au mercredi 27 août
(Si vous ne respectez pas les dates de confirmation
les places réservées seront redistribuées)
Le formulaire d’inscription des mercredis de
la première période vous sera remis UNIQUEMENT A L’ACCUEIL avec le dossier d’inscription ou de renouvellement.

LE JIS RECRUTE
Pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances. Titulaire du BAFA, autre diplôme dans l’animation ou équivalent. Postes à pouvoir dès la rentrée
scolaire 2015 (possibilités de contrats aidés à 35h/semaine, selon critères). Déposez votre C.V et lettre de
motivation, à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la république – 83260 La Crau

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Retrouvez le JIS sur le site internet :

www.jis-lacrau.com
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EDUCATION

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

RÉFORME
DES RYTHMES
SCOLAIRES
Rappel des faits
La Commune de La Crau s’est toujours farouchement
opposée à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires. Avant l’été 2014, nous avions donc logiquement indiqué au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale que la Commune ne
lui adresserait pas de projet d’organisation s’inscrivant
dans le cadre de cette réforme, devant être mise en
place à la rentrée scolaire 2014.
L’ensemble des parents concernés avaient à ce titre
été destinataires d’un courrier de Monsieur le Maire
faisant état des arguments motivant cette décision.
Malheureusement, malgré toutes les initiatives de
la Commune et celles des parents d’élèves, nous
n’avons pas été entendus. Le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale avait donc imposé les nouveaux temps scolaires, que la Commune
a dû mettre en oeuvre contrainte et forcée.
Afin d’offrir aux parents une solution de garde des
enfants, la Commune avait donc décidé de proposer
une garderie périscolaire après la classe organisée
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par l’association Jeunesse Inter Services (J.I.S.), en collaboration
avec les services municipaux.
Une amélioration de l’organisation souhaitée par
Monsieur le Maire
Après une année de fonctionnement, Monsieur le Maire et Marie-Claude GARCIA, Adjointe déléguée à l’Education, ont souhaité créer un groupe de travail destiné à tirer les conclusions de
l’organisation actuelle et réfléchir à une éventuelle évolution des
temps scolaires. Ce groupe de travail composé de l’ensemble des
partenaires éducatifs de la Commune : parents d’élèves, associations, élus, personnel municipal, enseignants, et représentants
des services de l’Education Nationale et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, qui s’est réuni de nombreuses
fois, a émis ses propositions d’amélioration.

LES CHANGEMENTS
POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2015 - 2016
Deux modifications majeures concernant les horaires
sont à retenir :
1.Retour à une pause de midi de 2h au lieu de 2h15
2.L’après-midi, la classe se terminera à 15h45 au
lieu de 16h
L’organisation de la journée en maternelles et en élémentaires
durant l’année scolaire 2015-2016 sera donc la suivante :

De 7h30
A 8h30
Accueil
périscolaire JIS

De 8h30
A 11h30

De 11h30 De 13h30 De 15h45 De 16h30
A 13h30 A 15h45 A 16h30 A 18h30

Classe

Pause
de midi

Classe

Garderie
Accueil
(Espace
périscoludique
laire JIS
surveillé)

Pas de changement des modalités d’inscription à la
garderie de 15h45 à 16h30
Afin de préserver les habitudes, les inscriptions à la garderie de
15h45 à 16h30 (Espace ludique surveillé) s’effectueront toujours
au J.I.S., du 2 juin au 10 juillet, en même temps que les inscriptions pour l’accueil périscolaire de 16h30 à 18h30.

OPÉRATION
«PETIT-DÉJEUNER»
DANS LES ÉCOLES
CRAUROISES

Les élèves des écoles crauroises ont participé
à l’opération «petit-déjeuner» organisée par la
Caisse des Ecoles et la société SODEXO.
Avec la participation des enseignants et de
l’équipe du service de restauration scolaire, ils
ont pu concocter leur propre petit-déjeuner et
bien sûr également le déguster…

EDUCATION
PRÉVENTION ROUTIÈRE :
La Ville de La Crau a accueilli
et organisé le challenge
«Education à la Route»

Le challenge «Education à la Route» a pour objectif principal de sensibiliser les enfants aux questions de la sécurité routière, de leur faire
prendre conscience des dangers de la route et de leur apporter les
connaissances de base en matière de Code de la Route. Il mobilise
différents partenaires, à savoir l’Education Nationale, les collectivités
et les services de Police Municipale. La Ville de La Crau participe à
«Education à la Route» depuis 2008, avec cinq autres communes :
Le Revest, La Valette, Le Pradet, Carqueiranne et La Garde. Elle est
cette année organisatrice de l’ensemble des actions et des épreuves
liées à ce projet.
Un concours en différentes étapes
Ce projet pédagogique s’adresse aux élèves des classes de CM2
sous la forme d’un concours inter classes dans un premier temps,
puis d’un concours inter communes.
Les élèves ont tout d’abord passé une épreuve pratique au mois
d’avril : ils devaient parcourir à vélo une piste balisée et démontrer
leurs aptitudes sur le terrain (respect de la signalisation, respect d’autrui, maîtrise du «véhicule», etc.). Les équipements nécessaires au
bon déroulement de cette épreuve ont été généreusement mis à disposition par la Ville de La Valette (piste, vélos et casques).
Une épreuve théorique a ensuite eu lieu dans chaque école, le 18
mai. Les élèves ont alors «planché» sur différents quizz ayant trait au
Code de la Route et présentés de manière très ludique.
Une grande finale au Vallon du Soleil
A l’issue de ces deux séries d’épreuves, une classe finaliste a été
désignée dans chaque commune afin de participer au challenge inter
communes organisés le 11 juin au Vallon du Soleil. Les élèves des 6
classes sélectionnées, soit près de 200 enfants, ont été soumis à de
nouvelles épreuves théoriques et pratiques sur place.
La Ville de La Crau était représentée cette année par la classe de
Mme LONG de l’école Jean Aicard et c’est la classe représentant
la Ville de Carqueiranne qui a finalement terminé à la 1ère place du
concours.
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MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ

Spectacles, sport, concerts, repas à thème,
balades découverte… Il y en aura encore pour
tous les goûts cet été à La Crau ! Vous retrouverez le détail de toutes vos manifestations estivales dans le guide détachable joint au présent
mensuel. Voici un petit aperçu des principaux
rendez-vous qui vous sont proposés, en vous
souhaitant un très bel été.

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal
délégué à l’Evènementiel
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Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

DES CONCERTS

DES SPECTACLES

Concert Hommage aux « Carpentier » - Vendredi 3 juillet

Yves Pujol «Le Toulonnais» - Dimanche 5 juillet

Les Légendes de la Soul - Samedi 18 juillet

Sun Tour - Vendredi 24 juillet

avec les sosies de Mike Brant, Dalida, Claude François,
Joe Dassin... et l’orchestre Les Mélomanes
avec l’orchestre Les Mélomanes

Concert Hommage «Claude Nougaro» - Vendredi 31 juillet

One man show

Tournée estivale de Var Matin avec Didier Gustin,
Anthony Joubert et Marco Paolo- Vendredi 25

juillet

:avec le groupe GaroSwing

Jazz à La Crau - Vendredi 14 août

DES REPAS A THEME

Le groupe Aïoli - Vendredi 28 août

Avec le Comité Officiel des Fêtes de La
Crau, le Comité d’Animation Moutonnais
et les commerçants craurois

avec le Quartet «Jazz Ténor Giant Tribute»

Le groupe toulonnais le plus mondialement connu dans le Var

DU SPORT

SANS OUBLIER…

La Craurrida - Lundi 3 août

Les feux d’artifice

Course pédestre dans les rues de la ville

Les concours de boules - Tout l’été
A La Crau et à La Moutonne

A La Moutonne - Dimanche 9 août
A La Crau - Samedi 22 août

La Fête de La Crau (du 2 au 6 juillet)
et de La Moutonne (du 7 au 11 août)
La Fête de la Libération - Samedi 22 août
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VIE ASSOCIATIVE
Le Comité Officiel des Fêtes
de La Crau

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée
au Sport et à la Vie Assoiciative

DES ANIMATIONS POUR TOUS
AVEC LE «COF» ET LE «CAM» !
Un large éventail de manifestations et d’animations vous est proposé à
La Crau et à La Moutonne, non seulement pendant les vacances d’été,
comme vous pouvez vous en rendre compte dans le présent mensuel, mais aussi tout au long de l’année. A côté de la programmation
événementielle et culturelle de la Ville, deux associations dynamiques
participent aussi à l’animation de la vie locale : le Comité Officiel des
Fêtes de La Crau (COF) et le Comité d’Animations Moutonnais (CAM).

Frédéric BRETEL,
Président du Comité
d’Animations Moutonnais
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Présidé depuis 2014 par Christian ESTIENNE, le COF regroupe
une quinzaine de bénévoles. Ces derniers ne ménagent pas leur
énergie pour organiser, au moins une fois par mois, diverses manifestations : soirées à thème, repas/spectacles, lotos, concerts…
sans oublier le traditionnel Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Concernant cet été 2015, le programme du COF est bien
chargé : repas en musique du 21 juin, déjeuner «aïoli» le dimanche 12 juillet, grand loto nocturne en plein air le vendredi 17 juillet, soirée «lasagnes» le samedi 1er août et soirée «moules frites» pour clôturer la saison, le samedi 29
août. De plus, l’association teste également cette année des
animations «danse» gratuites, lors de quatre soirées (les
mercredis 22 et 29 juillet et 5 et 12 août) sur la Place Victor
Hugo, avec la participation d’un professeur de danses de salon. Elle organise enfin un concours de boules, à l’ombre
des platanes de la Place Félix Reynaud, le samedi 11 juillet.

Le Comité d’Animations
Moutonnais
Frédéric BRETEL a repris la présidence du CAM depuis septembre 2014. Il s’est entouré de cinq autres commerçants
de La Moutonne pour essayer d’animer au mieux et de redynamiser le centre du village. Actuellement, l’association
concentre essentiellement son activité sur la période de Noël
et les mois de juin, juillet et août. L’équipe du CAM projette
toutefois, dès cette rentrée 2015, de mettre en place de
nouvelles animations tout au long de l’année. Elle travaille
notamment sur une animation basque, de type «bodega»
qu’elle pourrait organiser en octobre ou novembre prochain.
En attendant, l’été sera cette année encore bien festif à La
Moutonne. Le CAM propose en effet un programme de manifestations bien fourni : Fête de la Musique, soirée «moules
frites» le samedi 11 juillet, soirée «Cabaret» le samedi 25
juillet et soirée brésilienne le samedi 29 août. Le temps fort
sera, comme chaque année, la Fête de La Moutonne : du 7
au 11 août, vous pourrez profiter tous les soirs d’une grande
animation (loto, soirées dansantes, pasta party…) avec
en point d’orgue le feu d’artifice du dimanche 9 août proposé par la Ville. Deux belles initiatives sont également à signaler : un brunch et une sardinade qui seront offerts gracieusement à la population respectivement le dimanche 26
juillet (à partir de 9h) et le samedi 15 août (à partir de 11h).

L’équipe du Comité Officiel des Fêtes

Appel aux
bonnes volontés !
Le COF et le CAM sont des associations.
Elles fonctionnent donc grâce au dévouement et à l’investissement de personnes entièrement bénévoles qui, dans ces cas précis, œuvrent au service de l’ensemble de la
population. Toutes les bonnes volontés sont
donc les bienvenues…
Si vous souhaitez apporter votre aide à ces
équipes, n’hésitez pas à les contacter :
 Comité Officiel des Fêtes de La Crau :
06.73.14.10.99 (Sandrine DUCHEMIN)
 Comité d’Animations Moutonnais :

04.94.28.07.69 (Bar Le Bregaion)

Retrouvez le détail des manifestations
organisées par le COF et le CAM dans le
Guide de l’Eté et sur www.villedelacrau.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS :
RENDEZ-VOUS
LE 5 SEPTEMBRE
Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le samedi 5 septembre prochain sur la
Place Félix Reynaud. Tous les domaines seront
représentés : sport, culture, social, actions caritatives… et ce sont au total plus de cent associations qui vous informeront sur leurs activités.
Démonstrations sportives, jeux pour enfants et
animations diverses ponctueront également
cette grande journée.
Infos : Service Vie Associative - 04.94.01.56.80

VIE ASSOCIATIVE
D’KENG TAORÉ

une association crauroise au service
des enfants du Burkina Faso
D’Keng Taoré signifie «Progressons ensemble» en langue Mooré.
C’est le nom d’une association Crauroise créée en 2007, dont le
but est de favoriser la scolarisation des collégiens et lycéens très
démunis dans le village de Boala au Burkina Faso et de leur donner
un avenir dans leur pays. Actuellement 61 élèves sont ainsi soutenus
dans leurs études par cette association.
Pour cela, elle fait appel aux familles françaises afin de parrainer un
collégien. L’aide apportée par ces familles représente un montant de
100€ par an, (43,90€ après déduction fiscale) et prend en charge tous
les frais de scolarité à partir de la 6ème et, si possible, au minimum
jusqu’au BEPC.
Cette aide permet aux collégiens de bénéficier non seulement de toutes
les fournitures, livres scolaires, dictionnaires et annales tout au long de
leur parcours scolaire, mais aussi d’un service de cantine pour
qu’ils puissent avoir au moins un repas par jour.
L’association complète ce soutien par l’envoi annuel d’une douzaine de
vélos, donnés par des bénévoles afin que tous les collégiens, habitant
pour certains à plus de 5 km du collège, puissent s’y rendre à vélo
et non plus à pieds. Elle aide aussi les lycéens actuellement en 1ère et
terminale, à passer des concours administratifs.
D’Keng Taoré souhaite aider chaque année, 6 nouveaux collégiens,
et leur trouver des familles heureuses de tenter cette merveilleuse
aventure humaine qui démontre que rien ne vaut plus que l’éducation
pour réussir sa vie…

Pour tout renseignement sur le parrainage ou
pour adresser vos dons, vous pouvez contacter :
D’KENG TAORÉ
715 Chemin de la Source - 83260 La Crau
Président : Christian Martin
téléphone : 06 03 68 69 17
e-mail : dkengtaore@orange.fr
site web : http://dkengtaore.org/
Facebook /Twitter
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Au conseil municipal de fin juin 2015, le Compte Administratif 2014 (chiffres
définitifs du budget, bilan de la gestion 2014) devrait nous être présenté.
Vous lirez sans doute les commentaires de M. le Maire (on peut prévoir
que, lui, sera très satisfait !) dans le bulletin de juillet.
Notre analyse du bilan 2014 pourrait être un peu différente. Pour que vous
puissiez en prendre connaissance dans le bulletin municipal, nous devons
remettre notre texte au service d’édition avant la date limite d’envoi fixée au
8 juillet. Mais l’article ne paraîtra que dans le bulletin de septembre ! Deux
mois après le conseil, nos commentaires pourront manquer de saveur
pour des lecteurs qui auront très probablement pu prendre connaissance
de ceux du maire début juillet !
Le temps de la démocratie n’est pas forcément le temps de l’édition et de la
distribution du bulletin municipal. Hélas pour celles et ceux qui souhaitent
une information complète, et au bon moment !
Aujourd’hui (fin mai), nous espérons que vous aurez profité au mieux de
cette période estivale, et reviendrez fin prêts pour une rentrée qui s’annonce difficile pour certains d’entre nous, la baisse des dotations de l’Etat
n’étant pas l’unique responsable.
Nous pensons aux parents d’élèves qui devront attendre la dernière quinzaine de juin pour connaître les activités proposées à leurs enfants de 15h
45 à 16h 30 dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Au-delà des
positions idéologiques et des considérations financières étroites (même si
l’on peut admettre qu’il faille maîtriser les coûts), de véritables activités ludiques, artistiques, culturelles, sportives, citoyennes… doivent contribuer à
l’épanouissement des jeunes élèves de La Crau.
Nous pensons également à nos concitoyens qui ont des difficultés à trouver un logement décent dans la limite de budgets de plus en plus serrés.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
C’est avec beaucoup d’ironie que nous avons lu, dans le
bulletin municipal de mai, les lamentations de Monsieur
Le Maire concernant la baisse des dotations de l’état et la
pression fiscale pesant sur les « pôvres » contribuables qui
n’en peuvent plus ! Tout en faisant, dans le même temps,
l’éloge appuyée du nouveau Conseil Départemental dont
les élus UMP, fraichement réinstallés, grâce au soutien
actif des maires de chaque canton et du report des voix
PS/EELV, ont trahi toutes leurs promesses de campagne
en adoptant, dès la première votation, une augmentation
des impôts de plus de 19%.
C’est le remerciement « vaselinesque » qu’ils vous ont fait
pour avoir voté pour eux !
C’est ainsi que si une commune, à la différence de l’état,
n’a pas le droit d’emprunter pour son fonctionnement, elle
peut le faire via des investissements qui, eux, ouvrent droit
à des subventions du département dont le financement
passe par vos impôts. «Si on n’investit pas »nous disent
les élus « on nous supprimera les subventions ». C’est le
serpent qui se mord la queue ! C’est une économie qui se
dévorera elle-même.
Une alternative politique est possible. Il faut simplement,
lors des prochaines élections, ne pas vous laisser abuser
comme vous l’avez été aux Départementales. Changer
les choses, ce n’est pas facile ! Mais cela s’appelle du
courage.
Tenons-nous prêts pour la prochaine bataille !
Bonne saison estivale !
Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard.
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
JUILLET / AOUT 2015
ZONES

JUILLET

AOUT

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

Lundi 6

Lundi 3

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

Mardi 7

Mardi 4

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

Jeudi 2

Jeudi 6

Vendredi 3

Vendredi 7

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13

Lundi 10

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mercredi 15

Mardi 11

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

Jeudi 9

Jeudi 13

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

Vendredi 10

Vendredi 14

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

Lundi 20

Lundi 17

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 21

Mardi 18

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 16

Jeudi 20

Vendredi 17

Vendredi 21

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

Lundi 27

Lundi 24

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28

Mardi 25

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 23

Jeudi 27

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 24

Vendredi 28

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant 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»

TPM VOUS INFORME...

C’est l’été dans les équipements TPM
Après un petit rafraîchissement à la plage, poussez les portes des
équipements culturels pour vous détendre autrement. Festivals
de musique, de design, de danse, mais aussi expositions, théâtre
et visites nature seront sources de dépaysement… culturel !
À la villa Tamaris, ce sont deux expositions très différentes à
découvrir jusqu’au 6 septembre : « C’est la nuit », un mélange
de peintures, vidéos, bandes dessinées et photographies. Et des
dessins et œuvres sur papier de « Jacques Poli », un artiste
atypique qui revendique la notion d’intemporalité.
Pendant ce temps, de l’autre côté de l’agglomération, la villa
Noailles fait son festival de Design, pour la dixième année.
Expositions, conférences, marché du design et librairie éphémère
sont à découvrir du 3 au 5 juillet. Et les expositions se tiendront
jusqu’au 27 septembre. L’École Supérieure d’Art et de
Design (ESADTPM) sera présente lors du Festival. Les résultats des ateliers dirigés par le designer Antoine Boudin et l’artiste
Olivier Millagou effectués par dix étudiants de 2ème et 3ème années
du département design d’auteur seront présentés ; en collaboration avec le CIRVA (Centre International du Verre et Arts Plastiques) à Marseille et la poterie RAVEL à Aubagne. Une première
présentation de ces ateliers a reçu un immense succès national
du 1er au 7 juin, à l’occasion des DDays – Festival du Design du
Grand Paris, grâce à l’invitation du festival DDays, de la vitrine «
am » à Paris et de la villa Noailles.
Et votre rendez-vous musical de l’été, le Midi Festival, se
déroulera dans les jardins de la villa ainsi qu’au Marais Plage à
Hyères les 24, 25 et 26 juillet.

À Châteauvallon, laissez-vous immerger dans la culture andalouse avec le festival « Les Nuits Flamencas », les 24 et
25 juillet, ou submerger par « Titanic » une version dansée du
naufrage du paquebot les 17 et 18 juillet à 22h. Le théâtre sera
également à l’honneur, avec « Avignon à vie », une déclaration d’amour à la ville et son festival le 4 juillet à 22h.
En flânant sur le port de Toulon, poussez les portes du Phare,
lieu d’information et d’exposition, pour vous plonger dans les
œuvres de « La Note bleue », une sélection à propos du jazz,
choisie dans les collections de la villa Tamaris, jusqu’au 30 août.
Et prolongez votre balade dans les ruelles de la vieille ville, jusqu’à
la Galerie du Globe où expose Samuel Payet, diplômé 2014
de l’école d’art (ESADTPM), jusqu’au 18 juillet.
Culture rime aussi avec nature...
D’ailleurs, chaque été, l’orchestre symphonique de l’Opéra
TPM s’exporte hors les murs : un concert de Mozart, Fauré,
Haydn, Rossini et Offenbach sera donné au parc Cravéro du Pradet le 17 juillet à 21h45, dans le cadre des Classiques de la ville.
À l’Espace Nature des Salins, 5 photographes se succèderont tout l’été pour afficher leurs regards sur le site. Des sorties
nature guidées sont organisées régulièrement pour découvrir les
Salins, matin ou soir.
+ d’infos et horaires sur www.tpm-agglo.fr

BFA - En la memoria del cante 1922©DR

DP10©Chang
Philippe Cognée - TAJ Tour dans la Nuit
Galerie Daniel Templon
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RETOUR EN IMAGES2015
MAI-JUIN

3ème Rallye de La Crau
Provence Méditerranée

18

Journée de la Résis
tance

RETOUR EN IMAGES

MAI-JUIN 2015

La Fête des Voisins au Centre-ville

Festival de l’Anche

Tibouren
ins - Impasse du
La Fête des Vois

aires du Var
ssociation des M
l’A
de
lle
Vi
de
el
Réunion à l’Hôt
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RETOUR EN IMAGES2015
MAI-JUIN

Exposition de l’A

telier Couleurs du

Cercle Culturel So

cial Craurois

Christian Simon, entouré
Inauguration du Square Criscione.
Jean Criscione
de la famille et des proches de M.
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Sortie du CCAS aux Baux-de-Provence

Animation du CCAS
à la maison de retra
ite «Les Acacias»
avec la chorale de
Camps-La-Source

RETOUR EN IMAGES

MAI-JUIN 2015

ol

mentaire Marcel Pagn

Spectacle de l’école élé

Spectacle de l’école maternelle Marcel Pagnol

d

cole Jean Aicar

Spectacle de l’é

Tous au Fenouillet ! Fête du Vélo

et 40 ans de l’USC Cyclo
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ETAT CIVIL
Naissances
Ethan HOURIEZ
Imrane AHADRI
Alessio SALVADORI
Kélim OUALHADJ
Benjamin AVENARD
Elya JHUMMUN
Frankie VIGNALI BONNAIRE
Zélie GALVEZ
Thomas DURLOT
Lexy HUMEAU
Charles KOGLER ZUCCARI

Mariages
Mickaël HELLIER et Hélène LOVY
Jonathan MISCORIA et Léa PUGNAIRE
David PIETROBELLI et Carole DERRO
Denis FAUTSCH et Béatrice DE ROOSTER
Guillaume GASPERINI et Laury KEZACHIAN
Nicolas RIBERO et Sophie FERRARI
Bernard CREST et Suzanne LLORENS

Décès
Martine MAISONNABLE veuve THÉRY
Marius BONACORSI
Marie GIMENEZ épouse LIETOT
Anne GROSSO veuve TROIN
Vandina SERRAN veuve BRUN
Lisette ZINTHALER épouse BONACORSI
Jean-Jacques BLANC
Robert HOSMALIN
Christian MONTEIRO
Janine ROY épouse BLANC
Henriette DORATO veuve RAMEL
Jean-Pierre PAOLILLO
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EN BREF
PERMANENCE DE Mme ARNOULD,
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Patricia ARNOULD, Conseillère Départementale du
Canton de La Crau, tiendra une permanence en Mairie :
le vendredi 4 septembre 2015,
de 10h à 12h
Elle recevra sans rendez-vous.

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL
D’ORIENTATION POUR TOUS
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec l’Etat, a lancé en janvier 2015 le Service
Public Régional d’Orientation pour tous destiné aux
jeunes, demandeurs d’emplois, salariés, entrepreneurs, agents publics, etc. Ce service gratuit est
développé avec l’appui du CARIF Espace Compétences (centre régional de ressources sur l’orientation, la formation et l’emploi). Il offre un premier niveau d’information à distance sur le marché local de
l’emploi, les métiers, l’orientation et l’offre de formation, à travers plusieurs supports :
- une plateforme d’accueil téléphonique : 0800 600
007 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe),
du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
13h
- un site internet : www.orientationpaca.fr, centré sur
le besoin de l’usager et proposant l’offre de formation
régionale, 500 fiches métiers, les dispositifs et aides
utiles, la liste de lieux d’accueil et d’information, les
tendances et évolutions du marché de l’emploi sur
les territoires.

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

PERMANENCES VEOLIA

La société VEOLIA tiendra plusieurs
permanences en Mairie, les dates
suivantes, de 13h30 à 16h30 :
 mercredi 5 août
 mercredi 12 août
 mercredi 19 août
 mercredi 26 août
Vous pourrez, lors de ces permanences, poser vos
questions éventuelles et obtenir tous les renseignements utiles concernant votre facture d’eau.

Police Municipale........... 04.94.01.56.81
............................................. 06.79.71.40.49
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

LA CRAU AUTREFOIS
Sylviane et Guy STEIGER racontent l’évolution de leur commerce de radio télévision,
de son essor à sa disparition en 1986.
En 1958, nous avons acheté une maison de l’autre
côté de la rue, au n°7 rue d’Hyères. Elle appartenait à
un tailleur. En y faisant des travaux nous avons trouvé
des aménagements qui laissent penser que le rez-dechaussée avait dû être une écurie. Aujourd’hui c’est le
local d’un expert comptable. Presqu’en face se trouvait
la forge du maréchal ferrant, Monsieur SIGNORET. Des
chevaux et des mulets venaient régulièrement s’y faire
ferrer.
Nous possédions un téléphone, indispensable pour
notre commerce, mais encore rare à l’époque. Nous
avions récupéré l’ancien numéro de Monsieur DARD, le
« 3 à La Crau », qui venait juste de se libérer. Il n’y avait
pas « l’automatique ». Il fallait sonner une opératrice :
« Bonjour, pour le numéro 3 à La Crau, je voudrais le
numéro 120 à Hyères par exemple ». Quand on appelait
loin, parfois à Paris, l’opératrice d’Hyères, appelait une
autre opératrice à Marseille qui, lorsqu’une ligne était
libre, appelait le numéro désiré. Autant dire que joindre
son correspondant pouvait parfois prendre beaucoup de
temps. Et il fallait éviter de laisser des « blancs » dans
la conversation, car une des opératrices qui la surveillait,
pouvait penser qu’elle était terminée et récupérait aussitôt la ligne pour un autre appel.

de la couleur étaient très compliqués, et j’ai fait plusieurs stages pour apprendre cette nouvelle technologie. Ensuite, je me suis entraîné pendant
un mois à l’atelier pour maîtriser le sujet, ce qui a fait ma force et a contribué à consolider ma réputation de technicien. Les clients me faisaient
confiance, à tel point que nombre d’entre eux refusaient qu’un autre dépanneur mette les mains dans leur télévision, comme cette personne
dont le poste est tombé en panne le premier jour de mes congés du mois
d’août, et qui attendu mon retour. Et trois semaines sans télé, ça fait long.
Petit à petit le village s’est agrandi, avec de nouveaux arrivants qui fréquentaient peu notre commerce. Ce phénomène coïncidant avec l’apparition et la multiplication des grandes surfaces, le magasin a vu son activité diminuer jusqu’au moment où nous l’avons fermé, le 28 mars 1986
après une vie professionnelle bien remplie, et regrettée par de nombreux
clients.

Le nouveau magasin au numéro
7 de la rue d’Hyères (devenu par
la suite n°10 avenue Général de
Gaulle). La photo est prise dans
les années 60 ou au début des années 70. L’endroit a peu changé. Il
est facile de retrouver la devanture
du commerce, avec à sa gauche
la grille de la maison de Monsieur
ISNARD, à droite après l’enseigne
Philips typique de l’époque, la maison de couleur claire dont le rezde-chaussée abrita dans sa partie
gauche, un commerce de vente
de lait, dans sa partie droite le magasin du photographe, Monsieur
BOURGOIS.

Après la télévision sont apparus les « transistors », des
radios portables à transistors alimentées par des piles.
Ils en consommaient beaucoup, et les clients nous ramenaient leurs transistors pour les remplacer, car ils ne
savaient pas comment s’y prendre.
L’étape suivante a été la télévision couleur. La télévision
couleur, c’était un gros morceau, à tous les niveaux,
dépannage, réglages, et poids. Ces postes étaient très
gros, et aussi très lourds, certains atteignant les 50 à 55
kilos. Les transporter chez les clients, dans des escaliers étroits, n’était pas une mince affaire. Les réglages
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