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EDITO

le boulodrome afin d’assister à la diffusion du match, et ce sans problème majeur et dans une communion totale !

De la même façon, Fleurs en Fête, quelle réussite ! Certes bien aidée par une météo avantageuse, la manifestation a 
dépassé toutes nos prévisions en matière de fréquentation, avec près de 4000 visiteurs qui ont pu en profiter.

Comme je le répète assez souvent, mon équipe et moi-même avons la volonté de proposer des animations régulières, 
gratuites, conviviales, et familiales. Les Crauroises et les Craurois, et désormais les résidents des villes voisines, ont 
pris l’habitude d’y assister, et tant mieux ! Malgré les impératifs budgétaires qui ont généré une baisse de 10% des 
dépenses allouées à l’organisation et la promotion de nos événements, vous pouvez compter sur moi pour maintenir 
cette dynamique.

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Au travers de mon édito que je vous invite à découvrir chaque mois dans le 
bulletin municipal, je tente de vous exprimer mon point de vue sur l’actualité 
locale ou nationale, parfois tragique et quelquefois positive, rafraichissante, et 
réconfortante.

Ce mois-ci, à l’approche de la saison estivale et de sa traditionnelle programma-
tion événementielle et culturelle, qui à La Crau se veut variée, je tiens à revenir 
sur deux manifestations marquantes du mois de mai.

Quel enchantement de voir tous ces enfants profiter des animations proposées 
par l’association les Z’acrau du RCT au sein du village rugby co-organisé par la 
Commune, à l’occasion de la projection de la finale de Coupe d’Europe Toulon 
– Clermont ! Quel plaisir d’observer tous les bénévoles de cette association don-
ner de leur temps et de leur énergie, sans attendre un quelconque retour si ce 
n’est la satisfaction de contenter les gens. Quel bonheur de voir nos commerces 
bondés ! Et quelle joie de voir près de 3000 personnes garnir copieusement 
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INFOS LOCALES

Aedes albopictus est un moustique tropical plus connu sous le nom de «moustique 
tigre» qui peut transmettre le chikungunya et la dengue. Présent depuis des années 
en Asie, en Afrique, en Amérique et dans l’Océan Indien, ce moustique s’est installé, 
depuis 2004, dans le sud de la France. A l’heure actuelle, il n’y a pas d’épidémie de 
dengue et de chikungunya dans notre région. Mais nous devons tous agir au quoti-
dien pour éviter sa prolifération par des gestes simples et nous protéger contre ses 
piqûres.

Le moustique tigre est fortement affilié à l’homme et vit au plus près 
de nos maisons, parce qu’ils y trouvent :
 des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes,
 de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant,
 des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer 
durablement ces insectes. Il est également nécessaire de limiter leurs lieux de ponte 
et de repos.

Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :
 éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, déchets 
verts…
 changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine ou si possible sup-
primer les soucoupes des pots de fleurs et remplacer l’eau des vases par du sable 
humide,
 vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et nettoyer régulièrement les gout-
tières, regards, caniveaux et drainages,
 couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu (bidons 
d’eau, citernes, bassins…),
 couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau (eau 
de Javel, galet de chlore…).

Pour éliminer les lieux de repos des moustiques, il faut :
 débroussailler et tailler les herbes hautes des haies,
 élaguer les arbres,
 ramasser les fruits tombés et les débris végétaux,
 réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage),
 entretenir votre jardin.

Devenez acteur de la surveillance !
Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ? L’en-
semble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de 
mieux connaître sa répartition. Il s’agit d’une action citoyenne permettant ainsi de 
compléter les actions mises en place. Pour vous informer et/ou signaler la présence 
d’un moustique tigre connectez-vous sur le site internet www.signalement-mous-
tique.fr. Attention ! Pour pouvoir signaler la présence d’un moustique tigre aux auto-
rités sanitaires, il faut que vous disposiez d’une photo permettant son identification.

AZUR CARTE GRISE
Pascal ROS réalise vos demandes de cartes grises en 
10 minutes, à bord de son véhicule spécialement équi-
pé, garé sur le parking de l’Estagnol à La Moutonne. 
Le document vous est ensuite envoyé chez vous par la 
poste de façon classique.

Il réalise également la fabrication immédiate, suivie 
éventuellement de la pose, de plaques d’immatricula-
tion. L’opération prend quelques minutes et concerne 
les plaques pour automobiles et motos, aussi bien stan-
dards que destinées aux véhicules de collection.

Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h30 à 12h30
595, Chemin de l’Estagnol
La Moutonne 
(sur le parking de la boulangerie)
Tel : 07 61 88 09 54

DEVELOPPEMENT
ECOMOUSTIQUE TIGRE : 

ADOPTONS LES BONS GESTES
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SOCIALPLAN CANICULE
RECENSEMENT DES
PERSONNES FRAGILES

Afin de prévenir les conséquences que pourrait 
avoir un événement exceptionnel tel que la ca-
nicule de l’été 2003 ou une alerte météo, virale 
ou bien encore une coupure d’électricité, le dé-
cret du 1er septembre 2004 charge les Maires 
de constituer et de tenir à jour, tout au long de 
l’année, un registre des personnes âgées et 
des personnes handicapées vivant à domicile.
A cet effet, la Mairie a ouvert un registre nominatif.  
 
L’inscription sur ce registre est facultative et basée 
sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers 
(proche, médecin, services sociaux). Ce registre 
reste soumis à des mesures de confidentialité au 
droit d‘accès et de rectification des informations par 
les intéressés. Il a pour seul but de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
 
Peuvent figurer sur le registre trois catégories
de personnes :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes de plus de 60 ans 
  reconnues inaptes au travail,
- les personnes reconnues handicapées.
 

L’inscription peut être effectuée au moyen 
de l’imprimé ci-contre qui devra être
retourné au CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) : Hôtel de Ville 83260 LA CRAU
 
Vous pouvez également contacter le CCAS, soit 
en vous rendant directement à l’Hôtel de Ville, 
soit en téléphonant au 04.94.01.56.80.

PLAN CANICULE
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE 
REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES
NOM : ……………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………… TÉLÉPHONE : …………………………………………………..
ADRESSE : LA CRAU (VAR) ……………………………………………………......................................................
           ……………………………………………………………………………………………

PRÉCISION : (cocher la case qui vous concerne)
 Personne de plus de 65 ans
 Personne de plus de 60 ans et inapte au travail
 Personne adulte handicapée

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : ……………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………….
QUALITÉ : ………………......................………… TÉLÉPHONE : …………………………………………………..
ADRESSE : ...........................……………………………………………………...................................................…
…………….........…………………………………………………………………………..........................................…

DE QUELS SOINS BÉNÉFICIEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

Nom de la personne Nom de l’organisme Téléphone

Aide ménagère

Infirmier

Portage des repas

Téléalarme

Tierce personne

LA CRAU, LE .........................................................................

Signature, nom et qualité du 
rédacteur de ce document s’il est 
différent du demandeur

Signature du demandeur qui reconnaît 
avoir été informé des conditions de son 
inscription sur le registre
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Elodie TESSORE
Adjointe au Maire déléguée à la 

Sécurité, la Police, la Prévention de 
la Délinquance et les ERP

A quelques semaines des départs en vacances, il 
paraît opportun de rappeler quelques conseils utiles 
afin de limiter les risques liés aux cambriolages.

L’opération tranquillité vacances
Dans le cadre de cette opération,  vous avez la possibilité de 
vous inscrire auprès de la Brigade de Gendarmerie et/ou de la 
Police Municipale de La Crau pour signaler votre prochain dé-
part en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en se-
maine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

Quelques conseils incontournables 
avant de partir
 Prévenez une personne de confiance de votre entourage 
    (famille, ami, gardien…).
 Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une per-
sonne de confiance : une boîte à lettres débordant de plis révèle 
une longue absence.
 N’oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets. Vous 
pouvez néanmoins demander à une personne de confiance de 
«faire vivre» votre logement en venant régulièrement ouvrir et 
fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de type 
«minuteur» peut permettre éventuellement d’allumer certaines 
lampes sans présence dans le logement.
 Ne communiquez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook…).

 Vérifiez le bon état de vos serrures et verrous avant votre dé-
part, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de professionnels 
pour ces fermetures.
 Si vous le pouvez, transférez vos appels téléphoniques sur 
votre portable ou une autre ligne.
 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses 
sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets 
d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le 
cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez-vous 
auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des 
conditions de leur protection.

Si malgré tout vous êtes victimes 
d’un cambriolage
 Prévenez immédiatement la Brigade de Gendarmerie en com-
posant le 17.
 Ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et interdisez l’ac-
cès des lieux à toute personne avant l’arrivée des gendarmes.
 Déposez plainte au Commissariat de Police ou à la Brigade 
de Gendarmerie. Munissez-vous d’une pièce d’identité. Vous 
pouvez pré-déposer plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.
gouv.fr).
 Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 
et cartes de crédits dérobés.
 Déclarez le vol à votre assureur.

Pour plus d’infos : 
www.interieur.gouv.fr
Numéros utiles :
Brigade de Gendarmerie de Hyères : 
04.94.12.15.70 ou le 17

Police Municipale de La Crau : 
04.94.01.56.81

CONTRE LES CAMBRIOLAGES

 LES BONS RÉFLEXES !
CET ÉTÉ

AYEZ



ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ + de 11 ans
Du lundi 6 juillet
au vendredi 28 août 2015
Pré-inscription : du mardi 2 au mercredi 17 juin
Confirmation : du mardi 23 au samedi 27 juin

Les formulaires d’inscription seront disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet 
www.jis-lacrau.com 
Ils pourront être remplis informatiquement et devront 
être retournés par mail au JIS.

à partir du mardi 2 juin
Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans
Pour les moins de 11 ans nous vous invitons à vous 
renseigner auprès de la commune
Stages de voile, séjours, activités et sorties variées, 
soirées réservées au + 13 ans ….

RENTRÉE SCOLAIRE
2015 / 2016
ACCUEILS DE LOISIRS
PERISCOLAIRE – MERCREDIS - 
VACANCES

DOSSIERS D’INSCRIPTION ET DE 
RENOUVELLEMENT A RETIRER  
A PARTIR DU MARDI 2 JUIN 2015

Ils sont à retourner impérativement 
avant le vendredi 10 juillet 2015.

MERCREDIS 1ère PÉRIODE
Du mercredi 2 septembre  
au mercredi 14 octobre
 
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 UNIQUE-
MENT A L’ACCUEIL avec le dossier d’inscrip-
tion ou de renouvellement.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h15
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h15
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

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

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

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

Kiddy Parc ...........................
  

Accès Parc Adulte ...............

La Cabane ...........................
 

Accro Aventures Kiddy Parc 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,90€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
15,90€ 
  4,70€
à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

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

BILLETTERIE
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SÉJOUR ÉTÉ POUR 14 jeunes + DE 13 ANS
ROME LA VILLE ETERNELLE
Du lundi 6 au samedi 11 juillet 2015
Déplacement en minibus et hébergement en auberge 
de Jeunesse. Les préinscriptions sont en cours au JIS.
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Un très beau palmarès 
pour le Studio Attitude…
Les élèves de l’école de danse crauroise Studio 
Attitude, dirigée par Jean-Marc CONTRERAS, 
ont participé à différents concours avec grand 
succès.

Confédération Nationale de Danse
 Catégorie Prépa. Contemporain Solo (8-10 ans)  : 
Ilona CONTRERAS (Médaille d’or), Clara MEDINA (Mé-
daille d’argent), Laurine HEISER et Ilona BROLARD 
(Médaille de bronze).

 Catégorie 11-13 ans Contemporain Solo : 
Alicia MONTAGNE (Médaille d’or), 
Emilie LAPERGUE (Médaille de bronze)

 Catégorie 13-15 ans Contemporain Solo : 
Tiffany DI TRANI et Chloé NALDI (Médaille d’argent)

 Catégorie 15-17 ans Contemporain Solo : 
Camille PELLEGRINO (Médaille d’or)

 Groupe Jazz Ados : 
le groupe composé de Julie FAUCHEZ, Camille 

RÉSULTATS SPORTIFS

PELLEGRINO, Eléonore BONACORSI, Floriane 
CINIERI, Fanny PHILIBERT et Pauline ALLEON a 
obtenu la Médaille d’or

 Groupe Contemporain Ados : 
le groupe composé de Julie FAUCHEZ, Pauline 
ALLEON, Floriane CINIERI et Fanny PHILIBERT a 
obtenu la Médaille de bronze

 Catégorie 4 Jazz Solo : 
Kerian MAYAN (Médaille d’or)

 Groupe autre style catégorie 3 : 
le groupe composé de Kerian MAYAN, Elisa VIDAL et 
Stevens TORESANI a obtenu la Médaille d’Or.

Les élèves ayant décroché une médaille d’or sont 
qualifiés pour la finale du concours qui se déroulera 
à Montpellier.

Concours interdanses
Ont obtenu une Médaille d’or avec félicitations et 
grand prix du jury : Kerian MAYAN, Elisa VIDAL et 
Stevens TORESANI.
Le groupe de danse contemporaine a obtenu une 
Médaille d’argent et le groupe de jazz une Médaille 
de bronze.

… Et pour l’USC Gym

Une cinquantaine d’enfants du club ont participé le 18 
avril aux Challenges Départementaux des catégories 
Baby Gym (à partir de 2 ans et demi) et Gymnastes 
Débutantes. De nombreuses médailles ont été rem-
portées par ces tous jeunes gymnastes craurois qui 
découvrent la discipline, grâce notamment à l’impli-
cation d’une équipe également toute jeune d’entraî-
neurs : Anaïs BOUCLY, Emma NAZE, Anaïs EGEA, 
Mélanie MOREIRA, Lucie NAZE, Coralie PELEGRI 
et Amélie LAPORTE.

Par ailleurs, toutes les gymnastes de l’équipe Elite du 
club ont été sélectionnées pour les Championnats de 
France individuels

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée

au Sport et à la Vie Assoiciative 
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Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Comité Côte d’Azur de 
la Fédération Française de Natation via l’association Natation Azur et la 
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, des activi-
tés natation et aquagym seront proposées du 1er juin au 31 août, à La Crau, 
sur le site du Vallon du Soleil. L’objectif est de permettre non seulement aux 
enfants de développer les premiers apprentissages et le perfectionnement 
des activités de la natation, mais aussi aux adultes et seniors de pratiquer 
une activité «sport santé» ou de loisir.
 

Le programme des activités
 Apprentissage de la natation
Des stages sont proposés à la semaine, du lundi au vendredi de 17h à 
18h ou de 18h à 19h (durée des cours 40 à 45 minutes dans l’eau), en 
petits groupes de 8 à 10 enfants. Les enfants pourront découvrir le milieu 
aquatique, se familiariser avec l’eau, s’initier aux premiers déplacements, 
découvrir les premières techniques de nage. Un test de natation pourra 
être envisagé en fonction du niveau de l’enfant (Sauv’nage et diplômes de 
distance).

 Perfectionnement des enfants
Les cours s’adressent aux enfants titulaires du Sauv’nage (1er test de l’école 
de natation française) ou capables d’effectuer un parcours aquatique en 
grande profondeur. Ils se déroulent sous forme de stages en séances col-
lectives, d’une ou plusieurs semaines, du lundi au vendredi, de 17h à 18h 
ou de 18h à 19h (durée des cours 40 à 45 minutes dans l’eau). L’objectif 
est d’apprendre à l’enfant les nages codifiées et de l’amener à nager sur 
des distances de plus en plus longues dans les différents styles de nage.

 Aquagym
Les séances auront lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 
19h45, du 1er  juin au 28 août. Elles seront adaptées au niveau du groupe.

 Aquagym Senior
Il s’agit de proposer aux personnes de plus de 55 ans une activité physique 
adaptée. Ces séances seront gratuites (hors frais de licences/assurance de 
20 €) et auront lieu les mardis, jeudis et samedis de 9h à 10h sur une durée 
de 40 à 45 minutes dans l’eau.

 Jardin aquatique
Le jardin aquatique accueille les enfants de 3 à 6 ans. Chaque enfant doit 
obligatoirement être accompagné d’un adulte. Les séances se dérouleront 
tous les samedis matins, de 10h à 11h ou de 11h à 12h, pendant 40 à 45 
minutes dans l’eau.

 Natation Famille
Cette activité permet aux parents et aux enfants de pratiquer la natation en-
semble tout en bénéficiant des conseils de maîtres-nageurs. Les séances 
seront proposées tous les samedis après-midis, de 14h à 17h.

Une actualisation de l’annuaire des associations est en cours. 
Les responsables d’associations doivent se manifester au plus 
tôt auprès du Service Vie Associative, pour communiquer toutes 
les informations éventuelles de mise à jour : demande d’insertion 
pour les nouvelles associations ou de suppression, modification 
des coordonnées ou des personnes «contact», etc. 
Nous vous rappelons que l’annuaire des associations n’est édité 
qu’une seule fois par an, à l’occasion du Forum des Associations 
(prévu cette année le samedi 5 septembre). Il est donc important 
de signaler tout changement dès à présent. Aucune modification 
ne pourra ensuite être effectuée avant la prochaine édition…

Renseignements : Service Vie Associative : 04.94.01.56.80

L’Ecole de Musique reçoit d’ores et déjà les inscriptions pour la 
rentrée de septembre, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14h30 à 20h, et ce jusqu’au 15 juin.
Par la suite, les inscriptions seront prises lors du Forum des Asso-
ciations, le samedi 5 septembre.

Renseignements : Ecole de Musique
04.94.66.05.87 / lacraumusique@orange.fr

DES ACTIVITÉS NATATION ET AQUAGYM 
PENDANT L’ÉTÉ AU VALLON DU SOLEIL

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS : 
MISE À JOUR AVANT RÉÉDITION

ÉCOLE DE MUSIQUE : DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE

Pour plus d’infos : vous trouverez tous les renseignements 
utiles (détail des activités, horaires, tarifs, modalités d’inscription) 
sur le site internet www.tpm-natationazur.fr. Vous pouvez également 
contacter le 06.80.70.68.18.
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Retrouvez le programme complet 

de la Fête de la Musique sur 

www.villedelacrau.fr

A LA CRAU

A LA MOUTONNE

La musique sera dignement célébrée cette année 
encore à La Crau et à La Moutonne. Voici un aperçu 
des différents plateaux qui vous seront proposés.

Hervé CILIA
Conseiller Municipal 
délégué à la Culture

Coralie MICHEL
Conseillère Municipale 
déléguée au Jumelage

Parking Jean Moulin - de 19h à minuit
Plateau Rock 
Avec les groupes : No’mads, Wake up, Insane, 
Slub et The Larsen

Parc du Béal - de 20h30 à 23h
Plateau Jeunes Talents
Avec la Chorale du Collège du Fenouillet, la 
classe de CM2 de l’école Marcel Pagnol et le 
groupe Wild Tigers

Place Victor Hugo - de 19h à 0h30
Plateau Musique Actuelle
Avec les groupes : Docteur Mojo, Aïe Faune, 
Deadzero, Beal Brook, Fear…

Place Jean Jaurès - de 18h30 à 1h
Plateau de l’Ecole de Musique
Avec les groupes Enfants et Adultes de l’Ecole 
de Musique, Michèle MERLIN et Jean-Philippe 
BONIFAY

Foire musicale varoise
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 10h à 18h
Grande foire aux disques et bourse aux instru-
ments de musique organisée par l’association 
«Mars-C-Yeah». 
Présence d’une scène DJ et des talents de la ré-
gion (Woodman Beat Box, Lacydon Style, Check-
Point, sessions accoustiques…)
Entrée gratuite
Stands particuliers ou professionnels à partir de 
20€ le mètre linéaire
Infos : 06.01.08.24.72 - mars-c-yeah@sfr.fr 

Repas «Paëlla» 
avec animation musicale 
Place Félix Reynaud - 12h
Repas organisé par le Comité Officiel des Fêtes 
Amener assiette, couverts et verre
Tarif : 15 €
Réservations : du 1er au 12 juin 
à l’Office de Tourisme, 
le lundi et le vendredi de 14h à 17h
Infos : 06.10.38.72.98 ou 06.09.63.98.33

Et aussi...

Place Maréchal Foch 
19h30 - Emeline (variété)
20h00 - Domi Mau (rock français, compos)
21h00 - La Lyre (harmonie musicale)
22h00 - Random (pop-rock)

Diverses animations musicales 
seront également proposées 
par les commerces craurois :
    Cocktails et Rêves - Espace Charlotte
    Bar des Sports, Bar L’Escapade 
     et Bar Le Glacier - Avenue Lieutenant J. Toucas
    Bar La Civette - Avenue Lieutenant J. Toucas
    La Récré - Avenue Lieutenant J. Toucas

vivre ensemble la Musique !
Programme sous réserve de modifications
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Coralie MICHEL
Conseillère Municipale 
déléguée au Jumelage

Un déplacement officiel à Rosà
La ville de Rosà célébrait, le 3 mai dernier, le 10ème anniversaire de sa grande fête annuelle 
de l’asperge. Il est en effet à préciser que la culture de l’asperge est une spécialité de la 
ville italienne. Une délégation crauroise menée par Coralie MICHEL, Conseillère Munici-
pale déléguée au Jumelage a donc fait le voyage en Italie pour cette occasion. Faisaient 
également partie de cette délégation Martine PROVENCE, Conseillère Municipale délé-
guée au Tourisme, Gérard DELPIANO, Conseiller Municipal délégué à l’Evénementiel ainsi 
que les représentants de la Lyre, les hôtesses de l’Office de Tourisme et l’agent en charge 
du Développement Economique. 
Pour l’anecdote, nos amis italiens ont apparemment particulièrement apprécié les produits 
du terroir (vins rosés, anchoïade, tapenade, miel, confitures…) que la délégation avait 
emportés dans ses bagages pour les proposer en dégustation sur le stand de la Ville de La 
Crau qui n’a pas désempli lors de cette grande fête de l’asperge…

Nos amis Suisses en visite à La Crau
Ce sont quelques 31 personnes qui ont fait le déplacement de Villeneuve, du 14 au 
17 mai, pour venir passer quelques jours à La Crau, en toute amitié. Patricia-Do-
minique LACHAT, Syndic et Yvan PASCH, Président du Comité de Jumelage de 
Villeneuve étaient du voyage. 

Un très beau programme avait été préparé pour recevoir au mieux nos jumeaux : 
activité voile sur la base nautique de Carqueiranne, visite de domaines et caves 
viticoles, journée à Porquerolles, repas «aïoli»… Les membres de la délégation 
étaient tous logés chez l’habitant et ont pu rencontrer des représentants d’asso-
ciations crauroises.

DES RELATIONS AU BEAU 
FIXE AVEC NOS «JUMEAUX» 
ITALIENS ET SUISSES…

Des échanges ont été successivement organisés 
avec les deux villes jumelles de La Crau, à savoir 
Rosà (Italie) et Villeneuve (Suisse). Ils permettent 
d’entretenir les excellentes relations mises en 
place avec chacune de ces villes.
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Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

Les travaux de rénovation intérieure de l’église sont achevés. A l’invi-
tation de Christian SIMON, Maire de La Crau, d’Alain ROQUEBRUN, 
Maire-Adoint délégué aux bâtiments communaux et de Josiane 
AUNON, Conseillère Municipale déléguée aux relations cultuelles, 
une cérémonie marquant la réception de ces travaux s’est tenue 
en l’église, le 11 mai dernier, en présence de Monseigneur REY, 
Evêque du diocèse de Fréjus-Toulon et du Père SAMSON, Curé de 
La Crau.

Pour rappel, les travaux suivants ont été réalisés :

 Une réfection des peintures des murs, plafonds et boiseries a 
été effectuée. Les couleurs ont été sélectionnées afin de retrouver 
l’aspect original de l’église et dans un souci de mise en valeur des 
voûtes et modénatures.

 L’ancien circuit de chauffage au gaz a été enlevé et remplacé par 
une plinthe en bois peinte dans les mêmes coloris. Le réseau élec-
trique a également été repris.

 Les piliers ont été nettoyés et gommés afin de retrouver leur as-
pect initial. Leur base a été repeinte en reprenant les motifs du car-
relage existant. Des pochoirs ont d’ailleurs été spécialement conçus 
afin d’obtenir une unité du sol.

 Enfin, grâce à la participation financière de l’association « Les Amis 
de l’Eglise », le bâtiment bénéficie désormais d’un système d’éclai-
rage à led, économe en énergie et permettant une très belle mise en 
valeur des volumes et des vitraux.

Le chantier a duré près de 2 mois et a représenté un investissement 
de 75 000 euros. L’exécution des travaux a été confiée aux entre-
prises REKTO, Avicollo Frères et Qualiconsult sous la direction de 
Frédéric VEISSE, Architecte de la Ville et d’Alain ROQUEBRUN, 
Maire-Adjoint.

RÉCEPTION DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION L’EGLISE
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

ROND-POINT DE L’ESTAGNOL
Les travaux d’aménagement paysager du giratoire situé à l’entrée de la 
zone d’activités de l’Estagnol, à La Moutonne, sont achevés. Les planta-
tions et la construction du muret central en pierre sèche ont été entière-
ment réalisées par le Service des Espaces Verts de la Ville. 

ROND-POINT DE GAVARRY
Les travaux d’aménagement paysager du nouveau giratoire du pont de 
Gavarry sont en cours. Ils sont également réalisés par le Service des 
Espaces Verts de la Ville.

PISTE CYCLABLE DE LA RD 29
La piste cyclable située sur la Route de Pierrefeu (RD 29) a dû être en-
tièrement refaite suite au constat de malfaçons. Ces travaux ont été réa-
lisés aux frais de l’entreprise concernée.

LOTISSEMENT L’EOLIENNE
Suite à l’achèvement des travaux d’adduction d’eau potable et de pose 
de l’éclairage public, les travaux se poursuivent au lotissement de l’Eo-
lienne, à La Moutonne, avec l’aménagement de la voirie et la création 
d’un bassin de rétention.

AVENUE GENERAL DE GAULLE
Les Services Techniques de la Ville ont procédé à la mise en place du mo-
bilier urbain, sur la portion de l’avenue située entre l’école Jean Giono et le 
Boulevard de la République. Il est à souligner que ce mobilier (barrières, 
potelets…) a été entièrement fabriqué au sein des ateliers municipaux, 
ce qui représente une économie non négligeable…

Nous vous rappelons également que l’évolution des travaux de requali-
fication de l’avenue Général de Gaulle ainsi que les modifications éven-
tuelles intervenant dans le plan de circulation sont systématiquement 
mises en ligne sur le site internet de la ville www.villedelacrau.fr et sur la 
page Facebook de la Ville de La Crau. Nous vous invitons à les consulter 
régulièrement afin d’obtenir une information actualisée.

ENTRETIEN DU MOBILIER URBAIN
Les Services Techniques de la Ville procèdent actuellement à une opé-
ration d’entretien (réfection des peintures essentiellement) de l’ensemble 
du mobilier urbain installé en centre-ville.

TRAVAUX
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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

Le conseil municipal du 14 avril 2015 a été principalement consacré à l’étude des 
4 budgets primitifs : la vente des caveaux (39 pages), l’eau (45 p.), la commune (92 
p. bien remplies) et le petit dernier, l’office du tourisme (90 p. presque vides). Celui 
de la SPL du Fenouillet a disparu comme le projet sur la partie haute du massif. 
Avoir une analyse pertinente de ces 266 pages en 5 ou 6 jours 
(week-end compris) relève de la gageure. Nous nous sommes abstenus sur les 
subventions aux associations, n’étant pas acteurs des délibérations.
Nous avons approuvé l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères (TEOM), afin que ce service soit en équilibre financier. Chacun se doit 
d’être responsable, et si les frais engendrés venaient à diminuer, la baisse serait 
répercutée à nos concitoyens, promesse (à ne pas oublier) de M. le Maire ! 
Nous avons également voté la non-augmentation des taux des impôts lo-
caux. Pour les comparaisons entre communes, il faut prendre en compte 
les taux (qui restent élevés à La Crau), mais aussi les bases qui d’après 
M. le Maire sont relativement basses à La Crau. Pour nous, le plus impor-
tant est de comparer les priorités et les services mis en place par les com-
munes avec les impôts des citoyens. Chacun peut et doit se faire son idée !
« Votre commune est bien gérée » aurait dit M. le Préfet. Mais il nous in-
flige une pénalité de 350k€ pour manque de logements sociaux (ce 
que conteste notre maire)! Le conseil municipal a également décidé un 
nombre important d’achat de terrains, bâtis ou non, pour un peu plus de 
2 millions d’euros, afin de construire un bassin de rétention, des parkings 
(pour aider le commerce local), une salle de boxe, de tennis de table…
Nous pouvons néanmoins noter que pour financer ces dépenses, seul l’emprunt de 
4 millions d’euros permet d’équilibrer les comptes. Nous sommes bien conscients 
que l’endettement par habitant est encore acceptable, mais on ne pourra pas 
emprunter 4 M€ chaque année !  Comme M. le Maire, nous sommes inquiets.
Pour le prochain budget, M. le Maire prévoit une concertation auprès de la 
population  sur une problématique simple : augmentation des impôts ou baisse 
des services. Nous prendrons, bien évidement, toute notre part dans cette 
consultation, si nous y sommes invités. 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com
Bonjour à vous, chers concitoyens !
Notre shérif a tranché : le dernier accès au parking Maurric  sera 
condamné le soir pour les deux roues. Nos jeunes cowboys craurois 
ne pourront plus y faire leur rodéo et les rugissements de leurs mon-
tures de métal ne dérangeront plus les riverains après le couchant. 
Les pauvres ados solitaires n’auront désormais plus d’autre res-
source que de  partir à la conquête de la plaine sauvage et oubliée 
de l’ouest communal. Ils y trouveront un ranch, un haras,  et pourront 
échanger leurs  pur-sang pétaradants contre de vrais chevaux fou-
gueux, hennissants et craurois eux aussi. Nos oreilles, Monsieur Le 
Maire, vous remercient !
Dans un contexte économique difficile où baisses des dotations se 
disputent avec augmentations des charges, le dernier  conseil muni-
cipal a  voté un budget à double face ! Vous serez heureux d’avoir 
confirmation que la Mairie, contrairement au Département, n’aug-
mentera pas vos impôts. Mais vous grincerez sans doute des dents 
face à l’envol de nôtre endettement dont sera responsable un nouvel 
emprunt de 4 millions d’euros. Et ce ne seront pas les acquisitions 
immobilières onéreuses prévues cette année qui le feront atterrir en 
douceur car pour  rentabiliser ces achats, il faudra investir et donc 
dépenser. 
Nos instances dirigeantes ont une fâcheuse tendance à nous 
prendre pour des vaches à lait et nous devrons beugler de douleur 
encore quelques temps avant que les choses ne changent. Mon-
sieur Le Maire, en fin d’année, se propose de consulter la population 
pour connaitre son avis sur ce qu’il conviendrait de faire dans le 
futur pour équilibrer nos comptes. Faudra t il augmenter les taxes 
(nous sentons déjà votre tension monter !) ? Faudra t il effectuer 
des coupes sombres dans les services mis à votre disposition par 
la commune ? Faudra t il réduire les investissements ? Ce référen-
dum est une excellente idée. Dommage qu’il arrive trop tard alors 
que budget, emprunt et acquisitions ont déjà été votés pour 2015. 
Qu’importe votre réponse ! Ce n’est pas être devin que de prédire 
que dettes et augmentations d’impôts menacent notre avenir ! Le 
bonheur évoqué ci-dessus n’aura décidément qu’un temps !
Chers concitoyens, afin de subir de moins fortes augmentations de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (9% cette année), 
vous pouvez solliciter, auprès des services techniques de votre 
commune, un composteur que la Mairie vous offre. Ainsi fabriquerez 
vous de l’humus avec vos épluchures, vos tontes et même avec le 
marc de café qui vous aura annoncé la mauvaise nouvelle de l’ex-
plosion de la taxe en question ! 
Pour reprendre en main votre destin, amis craurois, vos élus Bleu 
Marine, toujours à votre disposition, vous engagent à bien réfléchir 
lors des prochaines consultations populaires (élections régionales et 
référendum communal).Vox Populi, Vox Dei ! 
Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
JUIN / JUILLET 2015

+ 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 JUIN JUILLET

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

Lundi 1er Lundi 6

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

Mardi 2 Mardi 7

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

Jeudi 4 Jeudi 2

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 5 Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 8 Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 9 Mercredi 15

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

Jeudi 11 Jeudi 9

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

Vendredi 12 Vendredi 10

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

Lundi 15 Lundi 20

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

Vendredi 19 Vendredi 17

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

Lundi 22 Lundi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 23 Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 25 Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 26 Vendredi 24



Un Pacte culturel 
signé pour 3 ans 

crédit photo ©TPM

À l’occasion de la signature du Pacte Culturel  jeudi 23 avril, M.Hubert Falco, 
président de la communauté d’agglomération TPM, recevait Mme Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et de la Communication. 

À travers ce Pacte, l’État soutient les collectivités qui placent la culture 
au coeur de leur projet. La communauté d’agglomération TPM main-
tiendra son budget 2015 pour la culture, soit près de 32.7 millions 
d’euros. «Aujourd’hui, l’accès à la culture est un facteur essentiel de cohésion 
sociale» a ajouté Hubert Falco lors de son discours. De son côté, l’État s’en-
gage à maintenir pour 2015, 2016 et 2017, le budget alloué à la culture sur 
le territoire de Toulon Provence Méditerranée, soit plus de 2.4 millions 
d’euros. 

«La culture est le coeur battant de la citoyenneté. Ce pacte marque la re-
connaissance d’un travail réalisé entre l’État et la communauté d’agglomé-
ration TPM» a précisé Fleur Pellerin.  5ème territoire français à signer le Pacte 
Culturel, la communauté d’agglomération a fait de la culture sa priorité depuis 
2010. 

L’ancien hôpital Chalucet à Toulon est l’objet d’un projet 
de reconversion novateur : 15 000 m² en plein cœur 
de l’agglomération seront dédiés à la créativité et la 
connaissance. Les qualités urbaine et architecturale ainsi 
que l’exemplarité environnementale sont au centre du pro-
jet. Un concours de maîtrise d’œuvre a d’ailleurs 
été lancé et les projets seront rendus début juillet. Parmi 
les équipes lauréates désignées, il y a quelques grands 
noms de l’architecture tels que Corinne Vezzoni, Nico-
las Michelin, Christian de Portzamparc et Rudy Ricciotti.
Une médiathèque tournée vers les nouvelles technologies, 
un nouveau bâtiment pour l’École Supérieure d’Art et Design 
TPM, un incubateur / pépinière d’entreprises numériques, 
l’école internationale de commerce Kedge ainsi que la créa-
tion de logements et de voirie composeront un nouveau 
visage à ce quartier, conçu en cohérence avec le tissu ur-
bain. Plusieurs partenaires* sont engagés dans cette recon-
version exemplaire, animés par une véritable dynamique 
collective et la volonté de développer l’attractivité du terri-
toire, autant sur le plan économique, que culturel ou urbain.
 

*Ville de Toulon, TPM, Conseil général du Var, CCIV, 
EPF PACA, TVT Innovation

Le site de Chalucet 
bientôt reconverti !

Pour la 3ème année consécutive, le Conser-
vatoire National à Rayonnement Régional 
de TPM met à l’honneur son département 
« danse » du 15 au 20 juin 2015. Moment 
de partage et de rencontres, cette semaine 
est avant tout l’occasion de découvrir, de s’ini-
tier et d’échanger avec les élèves du CNRR 
autour de leur art et de leurs différentes disci-
plines. Spectacles chorégraphiques tels 
que « Parfums baroques ? », « Florilèges ! », 
« Fragrances » ou encore « Autour de Pina 
Bausch », etc, projections, conférences 
et d’autres surprises chorégraphiques 
vous attendent sur différents sites du territoire ! 
Retrouvez le programme sur : http://cnrr.tpm-ag-
glo.fr/

Semaine de la
danse au CNRR

15

TPM VOUS INFORME...

crédit photo ©TPM

crédit photo ©TPM
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JUIN 2015
AGENDA Dimanche 7

Vide Grenier de l’association 
La Crau’ch Coeurs 
Piétonnier Jean Natte – de 7h à 13h
Tarif : 10 € l’emplacement (3m sur 3)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi 1er 
juin au vendredi 5 juin, de 9h à 12h et de 15h 
à 17h – Les personnes devront présenter une 
pièce d’identité et leur règlement.
Renseignements : 06.03.32.68.13 ou 
06.86.43.22.58

Dimanche 7
Championnat du Var 
de Pétanque Jeunes - Tête à tête
Stade Louis Palazy - à partir de 9h
Catégories benjamins, minimes, cadets et 
juniors - 150 à 200 participants
Organisé par la Boule Fleurie Crauroise

Vendredi 12
Spectacle de l’école élémentaire 
Jean Aicard
Espace Culturel Maurric - 18h

Samedi 13
Gala de Hip Hop de l’association 
«Le Son de La Moutonne»
Espace Culturel Maurric - 18h
Avec la participation de la section «Danse 
orientale» du CCSC et de l’association Flash 
Crew
Entrée gratuite
Infos : 06.14.71.86.80

Dimanche 14 
Gala de fin d’année 
de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Maurric - 14h30
Infos : Ecole de Musique – 04.94.66.05.87

Jeudi 4
Balade du Terroir 
de l’Office de Tourisme
Rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme à 13h30
Après le Festival de l’Anche, visite des canniers 
chez d’Addario (ex Roso France) dans la Vallée 
de Sauvebonne, suivie d’une visite du domaine 
viticole Château La Tour de l’Evêque, Château 
La Tour Sainte Anne. Places limitées ! 
Infos et inscriptions : Office de Tourisme - 
04.94.66.14.48 - tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 5
Spectacle de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol
Espace Culturel Maurric - 18h

Samedi 6
Tous au Fenouillet
Animation organisée dans le cadre de la Fête 
du Vélo et des 40 ans de l’US Cyclo La Crau 
Rendez-vous au parking de Notre Dame 
à partir de 8h - Fermeture du stand d’arrivée 
au sommet du Fenouillet à 13h
Parcours balisés à pied, en VTT et en vélo 
avec récompenses au sommet (tee shirt, colla-
tion et une surprise pour chaque féminine)
Animations gratuites (essais de VTT à assis-
tance électrique, démonstration de marche 
nordique, expo photo retraçant l’histoire du 
club, animation musicale au sommet)

Samedi 6
Exposition de l’Atelier Couleurs 
du CCSC 
Place Victor Hugo – de 9h à 17h
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Mardi 16
Après-midi récréatif du CCAS
Place Félix Reynaud et Foyer du 
CLAS - à partir de 14h30
Concours de boules, jeux de cartes et an-
choïade pour clôturer l’après-midi…
Animation gratuite pour les Seniors
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme – 04.94.66.14.48 ou tourisme@
villedelacrau.fr

Mercredi 17
La Mission Locale C.O.R.A.I.L 
fête ses 20 ans au service des 
jeunes 
Espace Culturel Maurric 
11h30 : Ouverture par le Maire, Christian 
SIMON suivie d’une projection d’un film 
d’animation sur la Mission Locale réalisé par 
les jeunes
14h-17h : Forum orientation/alternance, en 
partenariat avec la Ville de La Crau et Pôle 
Emploi, en présence de nombreux profes-
sionnels et d’entreprises locales

Jeudi 18
Cérémonie de commémoration 
de l’Appel du 18 juin 1940
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville 
à 11h
Cortège et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts

Jeudi 18
Gala de fin d’année de la
section Anglais du CCSC
Salle Esposito du Collège du 
Fenouillet - 17h

Vendredi 19
Spectacle de l’école maternelle 
Louis Palazy
Espace Culturel Maurric - 18h

Samedi 20 
Tournoi de handball sur herbe 
«L’Acrau Tournoi»
Stade de l’Estagnol, La Moutonne
de 9h à 18h
Catégories des moins de 10 ans aux moins 
de 18 ans (féminines et masculines)
Tombola, buvette et barbecue sur place
Infos : 06.23.89.01.05 - www.uschandball.fr

Samedi 20
Gala de l’école de danse  
«Tout’en K Danse»
Espace Culturel Maurric - 20h
Danse orientale, tahitienne, bollywood et 
cabaret
Tarif : 10€ pour les adultes et 5€ pour les 
enfants de moins de 12 ans
Réservations : à l’Office de Tourisme, le 
mercredi 10 juin de 9h à 12h, et sur place en 
fonction des disponibilités
Infos : 06.13.63.07.77

Dimanche 21
Foire musicale varoise
Espace Culturel Maurric
de 10h à 18h
Grande foire aux disques et bourse aux ins-
truments de musique organisée par l’associa-
tion «Mars-C-Yeah». Plus de 40 stands pour 
chiner du matériel de musique, des vinyles, 
des cd et rencontrer des créateurs d’instru-
ments, luthiers, etc.
Présence d’une scène DJ et des talents de la 
région (Woodman Beat Box, Lacydon Style, 
CheckPoint, sessions accoustiques…)
Entrée gratuite
Stands particuliers ou professionnels à partir 
de 20€ le mètre linéaire
Infos (réservation stand ou demandes d’ar-
tistes) : 06.01.08.24.72 
mars-c-yeah@sfr.fr 
et http://x-ray-sound.blogspot.fr/
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Dimanche 21
Auditions de la Section Piano 
du CCSC
Auditorium de l’Ecole de Musique 
17h

Dimanche 21
Repas «Paëlla» 
avec animation musicale 
Place Félix Reynaud - 12h
Repas organisé par le Comité Officiel des 
Fêtes dans le cadre de la Fête de la Musique
Amener assiette, couverts et verre.
Tarif : 15 €
Réservations : du 1er  au 12 juin à l’Office de 
Tourisme, le lundi et le vendredi de 14h à 17h
Infos : 06.10.38.72.98 ou 06.09.63.98.33

Dimanche 21
Fête de la Musique
De 18h30 à 1h00, en plusieurs lieux de 
La Crau : Place Victor, Place Jean Jaurès, 
Parking Jean Natte, Avenue Jean Toucas, 
Espace Charlotte, et à La Moutonne, Place 
Maréchal Foch 
Programme détaillé sur www.villedelacrau.fr
Infos : Service Culture – 04.94.01.56.80

Mardi 23
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif 
de l’Estagnol, 
La Moutonne
de 7h30 à 12h

JUIN 2015
AGENDA Du mercredi 24 au vendredi 26

Exposition des ateliers de 
Nicole Galland du CCSC
Thème : « Poésie, Liberté et Histoire de l’Art »
Espace Culturel Maurric
Vernissage : mercredi 24 juin à 19h – Restau-
ration sur place (sur réservation) et animation 
musicale
Exposition : jeudi 25  et vendredi 26, 10h-12h 
et 15h-19h - Entrée gratuite

Samedi 27
Exposition des ateliers créatifs 
du CCSC 
Place Victor Hugo – de 9h à 17h
Avec la participation des sections Dentelle, 
Ateliers artisanaux et Sculpture-Céramique

Samedi 27
Rencontres d’Harmonies 
(5ème édition)
Place Jean Jaurès - 20h30
La Lyre de La Crau sera entourée des musi-
ciens de l’Harmonie «Les Touristes des Alpes» 
de Sisteron et du Toulon Concert Band. Infos : 
Service Culture – 04.94.01.56.80

Samedi 27
Soirée Cabaret
Place Maréchal Foch à La Moutonne 
20h. Repas et spectacle cabaret par la 
compagnie «Variation Spectacle». Amener 
couverts, assiettes et verres. Payant, sur 
réservation au bar le Bregaillon  
(tél : 04 94 28 07 69)

Dimanche 28
Exposition des ateliers créatifs 
du CCSC 
Rue Aspirant François Philippe
de 9h à 12h
Avec la participation des sections Chevalets 
Moutonnais et Tricot

Vous pouvez retrouver le programme complet 
de la soirée sur le site www.villedelacrau.fr
Infos : Service Culture – 04.94.01.56.80

REPAS PAËLLA
avec animation musicale
Dimanche 21 juin 2015
Place Félix Reynaud – 12h
15€ / personne

RENCONTRES 
D’HARMONIES
Samedi 27 juin 2015
Place Jean Jaurès – 20h30
Concert gratuit



A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE

Du jeudi 2 au lundi 6 juillet : 
La Crau en Fête !
Jeudi 2 juillet 
Concert avec la Lyre de La Crau
19h30 – Place Victor Hugo
et Soirée des écoles de danse de La Crau
22h – Place Jean Jaurès
Avec le Studio Ellena et le Studio Attitude

Vendredi 3 juillet 
Concert hommage aux Carpentier
avec les sosies de Mike Brant, Dalida, 
Claude François, Joe Dassin, Noëlle Perna
et l’orchestre Les Mélomanes
21h30 – Place Félix Reynaud

Samedi 4 juillet
Spectacle Hip Hop
21h30 – Place Victor Hugo
et Soirée DJ (Radio Vitamine)
22h – Place Victor Hugo

Dimanche 5 juillet 
Yves Pujol présente « Le Toulonnais »
21h30 – Place Victor Hugo

Lundi 6 juillet
Concert Pop Rock
proposé par l’association 
« Le Son de La Moutonne »
20h – Place Victor Hugo
Reprises pop rock avec « Random » 
et «The Beal Brook»

Sans oublier la Fête Foraine
Parking Maréchal de Lattre de Tassigny

Infos : Service Evénementiel – 04.94.01.56.80

Dimanche 28
Gala de danse des sections 
« Danse orientale » et « Danse 
de salon » du CCSC
Espace Culturel Maurric
15h : Gala de la section « Danse orientale »
20h30 : Gala de la section « Danse de salon »
Entrée libre. Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

Dimanche 28
Spectacle 2015 de l’école 
de danse Studio Ellena
Palais Neptune à Toulon – 20h
Réservations : Office de Tourisme de La 
Crau, le lundi 8 juin de 9h à 12h et ensuite au 
Studio Ellena de 14h à 20h
Renseignements : 04.94.66.77.66

Mardi 30
«Plus près des étoiles»
Spectacle 2015 de l’école 
de danse Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères – 19h30
Renseignements : 06.13.70.75.75
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Cérémonie du 8 mai 1945

AVRIL - MAI 2015
RETOUR EN IMAGES

Fleurs en Fête !
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Cérémonie du Souvenir des victimes 

et héros de la Déportation



MAI 2015
RETOUR EN IMAGES
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Village Coupe d’Europe de Rugby
La Crau en Choeurs

Spectacle de l’école élémentaire Jean Giono

Repas de la Fête des Mères du CCAS crédit ©actusport83-Richard Denis 
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Naissances  
Mérille CHASSARD
Andréas PAYER
Paul SABIA
Cassandre ESPOSITO
Anna GIARDINO
Nolan ALPHONSE
Fanny LAUSSEL
Angélyna ARNAUD MAUVET
Noah BUTTY
Eva BARRET

Mariages 
Julien BONED et Perrine LEPOIVRE
Jérôme GIULI et Fanny KLINGLER
Anthony BELMONDO et Adeline GIRARD
Régis LAMBERT et Cécile MILLARD
Laurent ESPENON et Chloé HERMAN
Etienne MICHEL et Sylvie VALENTIN
Jean-Philippe CASTEL et Lilas GRIBEL
Lilian OLIVIERI et Natasha LAVIGILANTE
Maxime ALVAREZ et Amanda CHERUBIN
Brahim HIBAOUI et Maëlys GANDOLPHE

Noces d’Or 
Joseph et Régine CEGARRA

Décès 
Anna GOLETTO 
Patrick COHARDE
Marcel MARTIN
Giovanni MONDINO
Elise BLANC veuve BARONI
Albert VU VAN
Abel MONTREUIL
Eliane PAUL épouse COLIN
Jean REYSSET
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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
............................................. .............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

EMPLOIS SAISONNIERS
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes scolarisés ou 
étudiants et vous recherchez un job d’été ? La Mis-
sion Locale CORAIL vous accueille sur rendez-vous 
jusqu’au 30 juin dans le cadre de son service «Em-
plois saisonniers».
De même, si vous êtes employeur, les conseillers 
Emploi de la Mission Locale se tiennent à votre dis-
position pour vos recrutements concernant la saison 
2015.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
secrétariat de la Mission Locale au 04.94.12.60.40.

PERMANENCES 

Différentes permanences sont prévues 
au mois de Juin :

 Christian SIMON, Maire de La Crau, 
recevra les habitants de La Moutonne lors de sa perma-
nence à la Mairie Annexe, 
le 26 juin 2015 de 8h30 à 12h 
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire au 
04.94.01.56.94.

 Présence de l’agence mobile du Réseau Mistral sur le 
marché de La Crau, 
mercredi 24 juin 2015, 
de 8h30 à 11h45 
(achat et renouvellement des titres de transport, renseigne-
ments horaires et itinéraires, etc.)



LA CRAU AUTREFOIS
Sylvaine et Guy STEIGER nous parlent de 
leur commerce de « radio  électricité » et 
de l’évolution du matériel dans ces années 
50 avec l’arrivée de la télévision en noir et 
blanc.

A cette époque le magasin était ouvert 60 heures par se-
maine, dimanche matin compris. Le lundi, jour de ferme-
ture, nous allions à Toulon en bus, mon père et moi, pour 
acheter chez les grossistes le matériel électrique pour 
les chantiers et le magasin. Au retour, nous gardions les 
plus petits colis avec nous sur les sièges, tandis que les 
grands étaient attachés sur la galerie, car ces véhicules 
ne possédaient pas de soute comme les modèles ac-
tuels. Il nous arrivait d’effectuer le même trajet, pour les 
mêmes raisons, en vélo avec une remorque. 

Plusieurs commerces du village vendaient des postes 
de radio, un dans la rue de Solliès, un autre dans celle 
de Toulon, et moi, j’étais un inconnu qui débarquait à La 
Crau. Ça n’a pas été simple de me faire une place. C’est 
grâce au dépannage et aux réglages complets des ra-
dios que je me suis fait connaître. Certains clients qui ré-
cupéraient leur radio après mon intervention m’avaient 
même déclaré : «  Ça alors, elle marche mieux qu’avant 
d’être en panne ! ». 

Nous vendions aussi des appareils ménagers, réfrigéra-
teurs, cuisinières, machines à laver le linge… que nous 
exposions dans le minuscule magasin. Nous possé-
dions nous-mêmes une de ces premières machines à 
laver, que nous n’avions pas la place de ranger dans 
notre petite cuisine située derrière le commerce. Elle 
restait donc en exposition dans le magasin, et nous la 
poussions dans la cuisine pour l’utiliser, et parfois faire 
une démonstration à une cliente qui voyait ainsi le fonc-
tionnement en direct.

Ces machines ne possédaient pas de tambour, comme 
les modèles actuels. Ca n’était ni plus ni moins qu’un 
bac avec un agitateur vertical au centre, un croisillon 

qui tournait, entrainant l’eau pour brasser le linge. Il n’y 
avait aucun automatisme. On devait la remplir à la main 
avec un tuyau. L’essorage se faisait aussi à la main, en 
passant le linge entre deux rouleaux actionnés par une 
manivelle, qui le comprimaient pour en chasser l’eau, 
C’était des machines simples, robustes, qui représen-
taient un énorme progrès par rapport à la « bugade » 
au Béal.

Puis les premières télévisions sont apparues. Elles 
étaient en noir et blanc, et il n’y avait qu’une chaine. J’ai 
vendu la première en 1956. Je me souviens avoir installé 
l’antenne sur le toit du client un dimanche matin. On ne 
pouvait pas espérer vendre une télévision sans installer 
l’antenne. Les premiers temps, TROGLIA, le maçon de 
la rue de Pierrefeu, m’accompagnait sur les toitures trop 
pentues pour me montrer comment m’y déplacer.
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Sylviane STEIGER devant la porte du magasin à la fin des années 50, 
comme l’indique la présence d’une des premières télévisions, accompa-
gnée d’appareils de chauffage électrique et d’un aspirateur balai accroché 
au-dessus.

Guy STEIGER, avec, à sa gauche, 
de petits appareils ménagers : fers 
à repasser, moulins à café, autora-
dio, et couverture chauffante. A sa 
droite, des postes de radio et élec-
trophones au-dessus de machines 
à laver. Dans le fond à gauche, 
des bobines de câbles et fils élec-
triques. Des jeunes gens venaient 
en acheter. Après avoir enlevé le fil 
en cuivre ils utilisaient la gaine en 
plastique souple pour en faire des 
scoubidous.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 1er au 5 juin
Lundi
• Tomates au basilic
• Daube de boeuf
• Pommes de terre en purée
• Saint-Paulin
• Compote pomme-pêche

Mardi
• Taboulé
• Lasagnes
• Brie bio
• Smoothie Pomme-Framboise

Jeudi
• Rillettes de thon et cantadou
• Nuggets de poulet
• Haricots verts persillés
• Fromage blanc
• Pastèque
 
Vendredi
• Salade verte du terroir
• Poisson frais à l’huile d’olive
• Farfalles au coulis de ratatouille
• Gouda
• Smoothie framboise

Sem. du 8 au 12 juin
Lundi
• Crêpe au fromage
• Filet de colin 
   sauce meunière et citron
• Carottes persillées
• Brie
• Fruit de saison

Mardi
• Tomate vinaigrette au basilic
• Blanquette de veau
• Riz créole bio
• Tomme des Pyrénées
• Flan à la vanille

Jeudi
• Salade verte du terroir
• Escalope cordon bleu volaille
• Les incroyables courgettes
• Fromage blanc
• Tarte au chocolat
 
Vendredi
• Melon
• Quenelle de brochet 
   sauce nantua
• Pâtes bio
• Mimolette
• Milkshake

Sem. du 15 au 19 juin
Lundi
• Courgettes du terroir rapix
• Couscous
• Petit Cotentin
• Mousse au chocolat 

Mardi
• Taboulé
• Filet de hoki au basilic
• Ratatouille fraîche
• Edam bio
• Fruit de saison

Jeudi
• Pastèque
• Rôti de boeuf au jus
• Gratin de pâtes
• Camembert
• Compote de fruits

Vendredi
• Pâté de volaille et cornichon
• Poisson frais sauce tartare
• Haricots verts bio persillés
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

RESTAURATION SCOLAIRE
Sem. du 22 au 26 juin

Lundi
• Pizza
• Steak haché au jus
• Courgettes persillées
• Saint-Paulin
• Fruit de saison

Mardi
• Melon charentais
• Mijoté de porc au curry
• Polenta
• Brie bio
• Clafoutis

Jeudi
• Salade verte en chiffonnade
• Chili con carne
• Riz et haricots rouges
• Croc’lait
• Glace Mister Freeze

Vendredi
• Salade de pâtes
• Marmite de la mer au poisson frais
• Carottes persillées bio
• Carré
• Fruit de saison

Sem. du 29 juin au 3 juillet
Lundi
• Taboulé
• Jambon blanc
• Ratatouille et pommes de terre
• Tomme blanche
• Fruit de saison 

Mardi
• Rillettes de sardines au céleri
• Rôti de boeuf
• Haricots verts
• Emmental
• Fruit

Jeudi  «Menu américain»
• Salade verte du terroir
• Hamburger
• Pommes de terre wedges et ketchup
• Milkshake
• Soda

Vendredi  «Menu festif vacances»
• Salade de tomates du terroir
• Gratin de poisson frais
• Purée fraîche
• Fromage blanc
• Roulé à la myrtille


