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EDITO
Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à
solliciter la Mairie pour demander l’aménagement de divers mobiliers urbains, dos-d’âne, plateaux traversants,
poubelles à déjections canines, caméras de vidéo-protection, ou le ramassage de dépôts sauvages de déchets, …
Il est bien évidemment naturel que les services municipaux recueillent les doléances des Crauroises et Craurois dans le but de préserver notre qualité de vie. Même
si elles sont justifiées, il n’en demeure pas moins que la
nature de ces doléances illustre un certain délitement du
respect des règles collectives qui s’imposent à tous en
société.
Les exemples sont multiples. Pour pallier la vitesse excessive de certains automobilistes, notre premier réflexe est d’envisager la pose de ralentisseurs plutôt que de pointer du doigt le mauvais comportement des conducteurs. De
la même façon, pour empêcher le stationnement de véhicules sur les trottoirs, dangereux
pour les piétons, nous pensons à installer des garde-corps ou potelets qui fleurissent.
Pour réduire la présence d’ordures en dehors des emplacements prévus, il devient
presque normal que du personnel soit dédié ou des caméras de surveillance installées.
Pour conclure, afin de faire face à l’incivisme d’une minorité, je dirais que toutes les réponses techniques ou humaines, qui plus est, coûteuses pour la collectivité, pouvant être
apportées, ne pourront jamais se substituer au respect des règles élémentaires de base
conditionnant le savoir vivre ensemble.
A La Crau comme partout en France, il s’agit d’un enjeu de fond.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur
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INFOS LOCALES
SERVICES MUNICIPAUX
Ouverture d’un nouveau pôle
d’accueil sur le Boulevard de la
République
Les administrés disposent désormais d’un nouveau pôle communal d’accueil
du public. Ce pôle est situé au numéro 15 du Boulevard de la République,
dans les locaux de l’ancienne pharmacie des Arquets qui ont été entièrement réaménagés par le service Bâtiment de la Ville.
Il regroupe :
 le service Jeunesse, Sport et Vie Associative, qui gère notamment l’Accueil de Loisirs d’été communal, les écoles municipales de Sport,
les transports scolaires, les relations avec les associations et les équipements sportifs,
 le service Education et Restauration Scolaire qui gère notamment les inscriptions scolaires et la cantine scolaire,
 le service Social qui gère toutes les demandes d’aide sociale de
même que les activités du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Les horaires d’ouverture au public sont identiques à ceux de l’Hôtel de
Ville, à savoir du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
De même, le numéro d’appel reste celui du standard Mairie :
04.94.01.56.80.

RAPPEL

PLANNING DES
INSCRIPTIONS
À L’ACCUEIL
DE LOISIRS
D’ÉTÉ
Les demandes de pré-inscription à l’Accueil
de Loisirs Communal d’Eté sont disponibles :
 Soit au Service Jeunesse de la Mairie,
en format papier
 Soit sur le site internet de la Ville :
www.villedelacrau.fr, onglet «Démarches»
puis rubrique «Enfance/Jeunesse»,
en format PDF à imprimer.
Ces dossiers sont à déposer en Mairie
avant le vendredi 15 avril 2016 à
17h, dernier délai, accompagnés des
pièces requises.
La confirmation des inscriptions et le règlement devront être effectués du lundi 30
mai au vendredi 17 juin 2016.
L’Accueil de Loisirs Communal est réservé
aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Les enfants de 11 ans et plus peuvent être
accueillis par le JIS.
Infos :
Service Jeunesse
04.94.01.56.80
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FÊTE DE
LA MUSIQUE

APPEL À
CANDIDATURES !
Grande manifestation populaire et gratuite, la
Fête de la Musique représente chaque année
une occasion privilégiée de réunir tous les publics autour de la musique vivante dans toute
sa diversité.
Pour cette 35ème édition, la Ville de La Crau
invite ceux qui le désirent à faire partager leur
passion de la musique.
Groupes, musiciens, chanteurs, jeunes ou
moins jeunes, de tous courants musicaux…

RÉOUVERTURE DE
L’ACCUEIL DU PUBLIC
À LA GENDARMERIE
DE HYÈRES

La Brigade de Gendarmerie de Hyères est en charge de la
sécurité publique sur la Commune de La Crau. Ses locaux,
situés à La Bayorre - 120, Route de Toulon, sont à nouveau
ouverts à l’accueil du public, depuis le 21 mars. Désormais,
les Craurois sont donc invités à s’y rendre directement pour
toutes leurs démarches concernant les dépôts de plainte, les
déclarations de vol de papiers (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, carte grise), l’établissement de procurations de vote, etc.
Horaires d’ouverture des bureaux :
 du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
 le dimanche et les jours fériés : de 9h à 12h
et de 15h à 18h
Tel : 04.94.12.15.70
En cas d’urgence : 17

Vous souhaitez participer à la Fête de la Musique à La Crau ?

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

N’hésitez pas à contacter le Service Cuture/
Evénementiel, soit directement en Mairie,
soit par téléphone au 04.94.01.56.80,
ceci avant le 15 avril 2016.

L’Office de Tourisme participe cette année encore au concours départemental des maisons
fleuries.
Rappelons que cette opération a pour objectif
de promouvoir l’embellissement de la ville et de
mettre en valeur l’effort de fleurissement des
particuliers de leurs jardins, balcons, fenêtres
ou façades.
Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de La Crau et de La Moutonne.
Les inscriptions seront prises à l’Office de Tourisme, du lundi 25 avril au vendredi 6
mai 2016.
Infos : 04.94.66.14.58
tourisme@villedelacrau.fr
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO
CREA’TIF

Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué au
Développement Economique,
Commerce, Artisanat, Foires
et Marchés

Le salon de coiffure développe son activité et propose depuis peu une prestation de
vente de prothèses capillaires, turbans et autres accessoires. Il dispose de l’agrément de la Sécurité Sociale permettant une prise en charge sur présentation d’une
ordonnance médicale. Delphine BAUDRY reçoit sur rendez-vous pour des conseils
personnalisés et des essayages sur place. Elle se tient également à votre disposition
pour tout renseignement.

Ouvert le mardi de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
du mercredi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30,
et le samedi de 8h30 à 17h

A NOTER
Pour toute demande de parution dans la rubrique « Développement économique », merci de
prendre contact avec le Service Communication de la Ville de La Crau. Aucun démarchage
ne sera réalisé auprès des artisans et commerçants. Par ailleurs, aucune annonce ne pourra
être diffusée si le local d’activité n’a pas été dûment déclaré auprès du Service de l’Urbanisme et s’il n’est pas conforme à la règlementation en termes de sécurité et d’accessibilité.

L’AUBERGE DU FENOUILLET
Clémentine AUDIBERT et Victor NOTHHELFERT
sont les nouveaux propriétaires du restaurant
«L’Auberge du Fenouillet». Ils ont tenu pendant 15 ans le restaurant «Le Gros Ventre» au
Mourillon, à la suite des parents de Clémentine
qui l’ont eux-mêmes exploité pendant 40 ans.
Leur installation à La Crau est motivée par
une volonté de disposer d’un établissement
un peu plus intimiste, situé au plus près des
producteurs locaux. Ils proposent ainsi une
cuisine entièrement «maison» utilisant exclusivement les produits du terroir, ceci de l’entrée au dessert (le pain y compris).
Leur carte est volontairement recentrée sur
quatre entrées et quatre plats, mais évolue
très régulièrement en fonction des saisons.
Une formule est également proposée pour
le repas de midi. Enfin, il est à souligner que
Clémentine est sommelière de formation : elle
saura donc vous proposer les meilleurs vins
susceptibles d’agrémenter votre plat que ce
soit une brouillade de truffes ou un pigeonneau rôti jus aux myrtes actuellement inscrits
à la carte de l’auberge…
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Ouvert du mardi au dimanche (service
midi et soir, sauf le dimanche le midi
uniquement)
20, Avenue Général de Gaulle
Tel : 04.94.66.76.74
Facebook :
«Auberge du Fenouillet»

5, Place Victor Hugo
(Place de l’Eglise)
Tel : 04.94.57.82.99

LE BAMBOU CRAUROIS
Than COLLAS a ouvert, fin janvier
2016 en centre-ville, le traiteur
asiatique «Le BAMBOU Craurois»
en face de la place de l’église.
Elle vous propose des plats faits
maison à emporter tels que : riz
cantonais, nouilles sautées au
poulet, pad thaï, nems, rouleaux
de printemps, bœuf aux oignons,
porc caramel, poulet au curry, et
de nombreuses autres spécialités
asiatiques à découvrir sur place.
Il est à noter que «Le BAMBOU
Craurois» accepte les règlements
par carte bleue et tickets restaurants.
Ouvert les mardis, jeudis, vendredis, samedis de 10h à 12h30 et de 16h à 19h ;
les mercredis et dimanches de 9h30 à 12h30 ; fermé le lundi
13, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 09.86.11.18.07 / 06.13.62.03.90
Facebook/Bambou Craurois

SALON DE L’AGRICULTURE
des vins craurois récompensés au Concours
Général Agricole de Paris 2016
Obtenir une médaille au Concours Général Agricole représente
une véritable consécration pour tout producteur. Il s’agit de
l’aboutissement de longs mois et parfois de longues années
de travail par la reconnaissance de l’excellence du produit récompensé. Deux domaines dont les vignobles sont situés sur le
territoire de La Crau, se sont vus distingués par plusieurs médailles lors de cette édition 2016 du concours qui, rappelons-le,
est organisé dans le cadre du Salon de l’Agriculture.

 Le Domaine des Mesclances

Le domaine situé 3583 Chemin du Moulin Premier et géré par Arnaud de VILLENEUVE BARGEMON a obtenu 2 médailles :
 1 Médaille d’Or en AOC Côtes de Provence
pour la Cuvée Romane de 2015 (Vin Rosé)
 1 Médaille d’Argent en AOC Côtes de Provence pour la Cuvée Saint Honorat de 2013 (Vin
Rouge vieilli 12 mois en fûts de chêne)

UN NOUVEAU

MARCHÉ À
LA MOUTONNE
Conformément aux engagements pris par Christian SIMON, dans le
cadre de son programme de campagne, le centre-ville de La Moutonne
dispose désormais de son marché hebdomadaire. Celui-ci a lieu
tous les samedis, de 8h à 13h environ et regroupe à ce jour, une
dizaine d’exposants, proposant tous des produits de qualité et surtout différents les uns des autres : fruits et légumes locaux, poissons, fleurs, bijoux artisanaux, mercerie, spécialités italiennes,
huiles d’olive et tapenades, etc. La volonté est d’organiser un marché assez recentré, n’accueillant qu’une quinzaine de stands au
maximum, ceci afin de lui conserver un état d’esprit chaleureux et
typiquement provençal.

Où ?

Foch à La
Place Maréchal
Moutonne

Quand ?

 Le Domaine FILHEA

matin,
Tous les samedis
de 8h à 13h

Ce tout jeune domaine, géré par André FILLE, a ouvert sa cave
en décembre dernier. Cette cave se situe 488 Route de La Crau à
Hyères, mais une grande partie du vignoble se trouve à La Moutonne. Pour sa première vinification, le domaine a obtenu 4 médailles, toutes attribuées à des vins rosés :
 1 Médaille d’Or en AOC Côtes de Provence pour la Cuvée Un
Autre Monde
 2 Médailles d’Argent en AOC Côtes de Provence pour la Cuvée
Marine et la Cuvée Vanessa
 1 Médaille de Bronze en IGP des Maures (Indication Géographique Protégée) pour la Cuvée 16 août.
Nous vous invitons à découvrir ces différentes cuvées issues du
terroir craurois (avec modération évidemment), directement auprès
de chaque domaine.
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SPORT
ABM :
Résultats
du Challenge
de la Ville

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

L’Amicale Bouliste Moutonnaise
a organisé le 13 février dernier
son traditionnel Challenge de la
Ville, au Boulodrome Jean Marcel
Bruno à La Moutonne. C’est l’équipe
de l’ABM composée de Louis
BRUNO et d’Anthony LENAIN
qui a remporté le Challenge.
La remise des prix a eu lieu en
présence d’Anne-Marie-METAL,
Maire-Adjointe déléguée au Sport.

TOURNOI OPEN
DE L’USC TENNIS
L’Union Sportive Crauroise de Tennis organise son Tournoi
Open, du 30 avril au 15 mai 2016, au Complexe Sportif du Fenouillet. Cet Open est ouvert à tous les licenciés de la Fédération
Française de Tennis (FFT), classés jusqu’à 15/1. Les joueurs et
joueuses pourront participer dans les catégories suivantes :
 Seniors masculins : Seniors, +35 ans et +45 ans
 Jeunes masculins : 11, 12, 13/14 et 15/16 ans
 Dames : Seniors et +35 ans
 Jeunes Dames : 11, 12, 13/14 et 15/16 ans
Les frais d’engagement sont les suivants :
 13 € pour les jeunes et jeunes en catégorie Seniors
 16 € pour les Seniors et Seniors+
Il est à souligner que le tournoi est doté de 1200 € de lots dont
600 € en espèces.
La remise des prix aura lieu le week-end du 14 et 15 mai.
Infos et inscriptions :
auprès du Juge-Arbitre, Frédéric GERVAIS au 06.20.80.77.15
ou par mail : gervais.frederic@club-internet.fr
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JUDO :
Belle performance
des poussins du
club
L’équipe des poussins de l’USC Judo
a participé, le 28 février dernier, au
Challenge Azema à Toulon.
Les jeunes judokas, âgés de 8 à 11 ans,
ont décroché la 2ème place : un très beau
résultat si l’on considère que 23 clubs participaient à la compétition.
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MERCREDIS
ET VACANCES

il du JIS : 04

Infos à l’accue

MERCREDIS 5ème PÉRIODE
Du Mercredi 20 avril 2016
au Mercredi 29 juin 2016
Réservations : du Mardi 8 au Vendredi 18 mars 2016
Confirmations : du Mardi 22 au Samedi 26 mars 2016
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Départ échelonné des enfants
de 17h00 jusqu’à 18h30.

HORAIRES DU JIS

LOTO du JIS
JEUDI 7 AVRIL 2016
à partir de 18h30
1er lot un voyage
Espace Culturel
Jean-Paul MAURRIC

VACANCES
PRINTEMPS
SEJOURDED’ÉTÉ

94 57 81 94

Les bénéfices aideront au financement
des séjours ainsi que de certaines activités
sur les périodes de vacances

Lundi et samedi : fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :

www.jis-lacrau.com

Du Lundi 4 au Vendredi 15 avril 2016
POUR 15
JEUNES
DE + DE
132016
ANS
Réservations
: du
Mardi 8 au Vendredi
18 mars
Confirmations : du Mardi 22 au Samedi 26 mars 2016

LA CORSE EN JUILLET

Les
formulaires
d’inscriptions
seront variées
dispo1 semaine
de camping,
de plage et d’activités
nibles
du JIS ou téléchargeables
sur l’île à
del’accueil
beauté. Renseignements
et préinscriptions
sur
le site
internet
à parau JIS
depuis
le mardi www.jis-lacrau.com
22 mars 2016.
tir du mardi 8 mars 2016.

VACANCES D’ÉTÉ
L’été, le JIS propose ses activités aux 11
ans et plus (11 ans révolus le premier jour
de l’activité). Pour les plus petits, nous vous
invitons à vous renseigner auprès de la commune.

ATTESTATION
FISCALE
FRAIS DE GARDE 2015
A demander à l’accueil du JIS
ou par mail à :
association@jis-lacrau.com

9

CULTURE

CONFÉRENCE
Les Vendredis Culturels

WARREN ZAVATTA

«Ce soir dans votre ville !»
Production : Dany Boon
Mise en scène : Anne Bourgeois

Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

Vendredi 29 avril 2016 – 21h
Espace Culturel Maurric
15€ par personne
Réservation obligatoire
Service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80
Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-fils du grand Achille, ce
romano des temps modernes ne renie rien, mais ose, dans cette performance spectaculaire drôle et caustique, mettre à mal avec sincérité́
et humour, le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel il a grandi
à ses dépens.
Le spectacle de Warren ZAVATTA a été́ créé́ en 2009 au Théâtre Trévise
à Paris. Fort d’un succès fulgurant, il devient en quelques années une
référence auprès du public et des professionnels.
Après plus de 150 dates de tournée, plusieurs mois à la Gaîté́ Montparnasse, au Théâtre Le Temple, au Grand Point Virgule, au Festival d’Avignon… la caravane de Warren ZAVATTA est de nouveau sur les routes
de France et de Navarre ! En tournée dans notre ville !
LE MOT DE DANY BOON (Producteur)
« Il veut quoi Warren Zavatta là ? Hein ! Que je dise du bien de son
spectacle ? C’est ça ? Pour m’humilier un peu plus ! C’est ça qu’y veut
l’autre comique, mime, clown, comédien, musicien, jongleur, acrobate ?
Hein ? “Il a tous les talents” C’est ça qu’il veut entendre l’autre tordu. Il
n’en a pas assez de son public conquis, applaudissant à tout rompre,
debout à la fin de chacun de ses spectacles. Non ? Il lui faut en plus la
reconnaissance de ses pairs à ce con là ? Eh bien non désolé́ , je ne lui
ferai pas ce plaisir. Voilà ! C’est tout, C’est niet ! Et en plus, j’aime pas
les chauves. »
LA PRESSE :
“On a beaucoup ri, on a même pleuré d’émotion”- LE POINT
“Auteur et acteur d’un « seul-en-scène » réussi”- LE MONDE
“Un spectacle jubilatoire”- LIBÉRATION
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«LES ORIGINES
DE LA RÉVOLUTION
RUSSE»
Louis BEROUD, ancien Commissaire
de la Marine donnera une conférence
sur les origines de la Révolution Russe,
jeudi 21 avril 2016 à 17h, à la
Bibliothèque de La Crau. A cette
occasion, il dédicacera son livre intitulé
«Aux origines de la Révolution Russe»,
dont le produit de la vente est reversé au
profit d’un orphelinat en Russie.
L’analyse des origines de cette Révolution commence en 1861 par le manifeste
de libération des paysans qui abolit le servage. Le Tsar Alexandre II sera pourtant
assassiné en 1881, suite à une grande
frustration du peuple. Cet événement enfermera la Russie dans l’engrenage «révolution-répression» dont les répercussions s’étendent jusqu’à nos jours.
Cette conférence sera ouverte à tous.
Infos :
Bibliothèque de La Crau - 04.94.20.50.64

EXPOSITION
«INVITATION AU VOYAGE»

LA Cie PROSKENION
EN REPRÉSENTATION…

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2016
Espace Culturel Maurric

Créée il y a 10 ans au sein du Cercle Culturel Social Craurois, la compagnie
de théâtre «Proskenion» a très bien su se développer en diversifiant son répertoire. Pièces de boulevard, mais aussi drames ou encore tragédies : les passionnés de théâtre qui la composent font preuve d’un grand éclectisme. C’est
ainsi qu’ils présentent actuellement deux pièces très différentes : La Chambre
Mandarine, comédie à sketches de Roger THOMAS et Antigone de Sophocle,
monument de la tragédie grecque. Vous pourrez admirer leur travail et les applaudir, lors de différentes représentations programmées dans toute la région,
jusqu’au mois de juillet avec, en point d’orgue, la date du 8 mai prochain pour
la présentation d’Antigone au célèbre Théâtre Antique d’Orange.

De la Terre Crauroise aux confins du Monde,
De l’éclat du métal à la lumière des couleurs,
De la sculpture à l’espace pictural,
Francis AUGIAS et David CREFF ont entrecroisé leur passion pour ouvrir une
fenêtre sur l’horizon…
Ces deux artistes craurois vous invitent à voyager au travers de leurs magnifiques
œuvres en métal forgé, au gré d’un itinéraire qui vous fera parcourir plus d’une
trentaine de pays : de l’Afrique du Sud en passant par l’Australie, la Birmanie, le
Japon, la Jordanie, l’Egypte, le Sénégal, le Costa Rica, l’Uruguay, etc. Ce sont au
total plus d’une centaine d’œuvres qui vous seront présentées et vous permettront
de rêver à ces lointaines contrées…
Vernissage : vendredi 6 mai 2016 à 19h (ouverture de l’expo à 17h)
Horaires de l’exposition :
samedi 7 mai de 10h à 18h et dimanche 8 mai de 10h à 12h

Les dates à retenir
Représentations d’Antigone
 Samedi 23 avril 2016 : GAP
 Dimanche 8 mai 2016: THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
 Samedi 4 juin 2016 : MANOSQUE
 Samedi 2 juillet 2016 : CARQUEIRANNE
(Amphithéâtre Espace Clairval
Au profit du Lions Club de Carqueiranne)
Représentation de La Chambre Mandarine
 Samedi 30 avril 2016 : CARQUEIRANNE
(Petit Gymnase Grand Chêne
Au profit du Lions Club de Carqueiranne)
+ d’infos :
www.proskenion.fr
Facebook - Compagnie Proskenion
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VIE ASSOCIATIVE
Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

1886 - 2016

LA LYRE DE
LA CRAU fete ses
La Lyre de La Crau a été officiellement créée le 6 juin
1886, à l’instigation de Louis CABRAN qui était alors
maire de la ville. Le premier concert de l’harmonie locale
est très vite intervenu puisqu’il s’est déroulé le 14 juillet
1886, juste avant le traditionnel feu d’artifice, avec
Laurent TOUCAS comme chef de musique.
Pendant ses 130 années, la Lyre a connu des périodes
plus ou moins fastes : mises en sommeil (notamment pendant la Seconde Guerre Mondiale), relances, voire même
dissolution. La vie de l’association musicale n’a pas été
un long fleuve tranquille, mais celle-ci a malgré tout su
perdurer jusqu’à nos jours, grâce à la volonté de nombreux
Craurois, tous passionnés de musique.

Un rôle d’animation
de la vie culturelle locale

Dès sa création, la vocation de la Lyre était d’animer la vie
culturelle de la ville, en proposant des concerts réguliers. Au
début des années 1900, elle se produisait ainsi périodiquement au Grand Café de Paris, établissement du centre-ville
de La Crau. Elle participait également aux événements marquants : inaugurations, cérémonies, manifestations (corsos,
bals…). Aujourd’hui encore, les musiciens de la Lyre sont
présents lors des grandes occasions : cérémonies commémoratives, cérémonie de présentation des vœux du maire,
manifestations diverses organisées notamment dans le cadre
du jumelage, etc. N’oublions pas également ses traditionnels
concerts annuels célébrant la Sainte-Cécile, patronne des
musiciens (en novembre) et le Printemps (en avril), les Rencontres d’Harmonies organisées depuis 2011 ainsi que les
autres concerts qui ponctuent l’année au fil des différentes
manifestations : Fête de la Musique, Fête de La Crau, etc.

Une mission importante de formation
et d’apprentissage de la musique
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La Lyre regroupait initialement des musiciens confirmés. Peu
à peu, avec le développement de ses activités et le besoin
d’assurer le renouvellement des effectifs, elle a commencé

à proposer, dès 1901, des cours de solfège. En 1955, la Lyre
fut réorganisée en «Musique Municipale». Elle assura dès
lors la formation musicale de nombreux jeunes craurois, ceci
jusqu’à la création de l’Ecole de Musique en 2002.

La Lyre en 2016

Après 29 ans de présidence et de direction, Louis RAVEL a
quitté ses fonctions à l’issue du Concert de la Sainte-Cécile,
le 22 novembre 2013. Depuis cette date, la Lyre est présidée
par Yves SALVAT et la direction musicale est assurée par
Vincent LANTRUA assisté de Jérôme GUIGONNET. Après
130 ans d’existence, l’association conserve une très belle
vitalité comme en témoigne le détail de ses effectifs :
 pupitre de clarinettes :
10 clarinettes si bémol, 1 clarinette basse
 pupitre de saxophones :
1 soprano, 9 altos, 4 ténors, 2 barytons
 pupitre de flûtes :
2 flûtes traversières
 pupitre de cuivres :
5 trompettes, 1 cornet, 2 trombones, 1 cor d’harmonie,
1 euphonium, 1 baryton, 1 tuba
 clavier et percussions

AU PROGRAMME…
Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, plusieurs manifestations seront organisées :
Vendredi 15 avril - Espace Culturel Maurric - 20h30
Concert de Printemps célébrant les 130 ans de la Lyre et exposition rétrospective
Du lundi 18 au vendredi 22 avril :
Exposition des 130 ans de la Lyre ouverte à tous.
Hôtel de Ville - de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Dimanche 22 mai : Concert Anniversaire
Place Jean Jaurès - 11h30

Se sont succédés
à la tête de la Lyre
de La Crau,
de 1886 à 2016
Chefs de Musique

 Laurent TOUCAS, de 1886 à 1904
 Philémon CASTELLIN, de 1904 à 1906
 Gustave TALLONE, de 1930 à 1933
 Constant BRUN, de 1933 à 1935
 M. GLEIZES, de 1935 à 1939
 Elie GUIGONNET, de 1946 à 1952
 Marius GENSOLLEN, de 1952 à 1953
 Charles BONFILS, de 1953 à 1955
 Pierre GORRY, de 1955 à 1959
 Pierre REVERTEGAT, de 1959 à 1963
 M. BLANCHON, 1963
 Paul ARVIEU, de 1963 à 1981
 Marc CARBONNEL, de 1981 à 1984
 Louis RAVEL, de 1985 à 2013
 Vincent LANTRUA, depuis 2013

Présidents

 M. COULOMB, de 1886 à 1898
 Achille FOUCARD, de 1901 à 1906
 Joseph PALLANQUE, de 1930 à 1939
 Louis COULOMB, de 1946 à 1952
 Marius ROUX, de 1952 à 1981
 Louis RAVEL, de 1985 à 2013
 Yves SALVAT, depuis 2013

JUMELAGE
Recherchons logeurs…
La ville de La Crau a la chance d’être jumelée avec deux
villes différentes. Le premier jumelage date de 1987 et a été
réalisé avec la charmante commune de Villeneuve, qui se
trouve dans le canton de Vaud en Suisse, sur les bords du
Lac Léman. Puis, en 2006, de nouveaux liens ont été tissés
avec la ville italienne de Rosà, située dans la province de
Vicenza, à deux pas de Venise.

Coralie MICHEL
Conseillère Municipale
déléguée au Jumelage

De nombreux échanges ont été mis en œuvre dans le cadre
de ces deux jumelages, grâce à l’action conjointe des municipalités, des comités de jumelage et des associations de
chaque ville, permettant le développement de véritables liens
d’amitié.
Les 14 et 16 mai prochains, La Crau accueillera
une délégation suisse comprenant entre 30 et 50
personnes. L’objectif est de faire découvrir la ville et ses
alentours aux habitants de Villeneuve qui ne connaissent pas
encore notre région.
Puis, du 17 au 20 juin 2016, nous célèbrerons le
10ème anniversaire du jumelage avec Rosà. Une cinquantaine de personnes feront le déplacement d’Italie pour
cette occasion.
Afin d’organiser ces deux grandes réceptions, de même que
toutes celles à venir, dans le plus pur esprit d’un jumelage fraternel et convivial, il serait vraiment approprié que nos amis
suisses ou italiens puissent tous être accueillis chez l’habitant, durant leurs séjours. C’est pourquoi, nous relayons l’appel du Comité de Jumelage qui souhaite vivement élargir son
fichier de logeurs craurois.
Si vous disposez d’une ou plusieurs chambres disponibles,
n’hésitez pas à vous manifester (voir coordonnées de contact
ci-après), car en participant activement au développement
des échanges avec Villeneuve et Rosà, vous trouverez également une très belle opportunité de tisser des liens amicaux
forts avec nos jumeaux suisses et italiens.
LAZY,
CONTACT : Michèle PA ission Logeurs
mm
Co
la
de
Responsable
e, se tient à votre
du Comité de Jumelag seignement au
ren
disposition pour tout
04.94.57.73.87.
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DOSSIER

Hervé BOUTY

UN AVENTURIER AU SOMMET !
6962 mètres. Cette référence Hervé BOUTY l’a
eu en point de mire pendant les longs mois durant lesquels, il a préparé, mis en œuvre et finalement réalisé son grand projet : gravir seul
l’Aconcagua, point culminant de la Cordillère
des Andes et plus haut sommet des Amériques.
Hervé est un vrai passionné de sport. Ancien footballeur professionnel au Sporting Club de Toulon, il
est aujourd’hui éducateur sportif au sein du Service
des Sports de la Ville de La Crau et enseigne les activités nautiques aux jeunes craurois. Nous connaissons bien également son formidable esprit d’aventurier qui l’a déjà conduit à parcourir une grande
partie du globe terrestre et à relever de nombreux
défis que ce soit sur le plan sportif et humain…

Une préparation minutieuse
L’ascension d’un des sept sommets mythiques ne
s’improvise pas ! Hervé a préparé son expédition
des mois à l’avance, certes d’un point de vue logistique (préparation matérielle, démarches administratives, obtention du permis pour accéder aux
pentes de l’Aconcagua, etc.), mais aussi et surtout
d’un point de vue physique et sportif. Outre un entraînement quotidien, il a notamment suivi une préparation intensive de 3 semaines à Font-Romeu pour
permettre à son corps de s’acclimater à l’altitude.

Une ascension par étapes
L’Aconcagua se situe au Nord-Ouest de l’Argentine,
à la frontière avec le Chili. Au départ de la capitale
Buenos Aires, 17 heures de bus sont nécessaires
pour rallier la ville de Mendoza, étape obligatoire
pour retirer le permis d’ascension et acheter tout
le ravitaillement nécessaire. Puis il faut encore 4
heures de bus pour arriver à l’entrée du Parc Na-
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tional de l’Aconcagua, à 2900 mètres d’altitude.
L’ascension démarre alors, mais très lentement et
en respectant obligatoirement de nombreux paliers
pour éviter le risque de MAM (Mal Aigu des Montagnes) qui peut avoir de graves conséquences
(œdème pulmonaire et cérébral en haute altitude).
Le camp de base se situe à 4300 mètres d’altitude : il
faut 4 jours d’ascension pour atteindre cette énorme
ville de tentes où se retrouvent les alpinistes du
monde entier. Trois autres camps jalonnent les
pentes de la montagne : ils représentent autant
de paliers nécessaires à l’adaptation du corps humain. Jours de repos, acheminement du matériel
au camp supérieur, redescente au camp inférieur,
remontée pour une nuit, puis deux nuits… Hervé
effectue son ascension lentement mais sûrement.

Enfin le sommet…
Puis tout s’est précipité. Après 2 nuits passées au
camp situé à 5300 mètres, Hervé a décidé de profiter d’une fenêtre météo et de partir directement
pour le sommet. A 4 heures du matin, à la lueur de
la frontale, ce fut donc le départ d’une très longue
montée qui a duré 10 heures. «Ce fut très dur. Le
moindre pas relevait d’un effort surhumain. Je risquais à tout moment de tomber d’épuisement.»
Hervé reconnaît lui-même avoir atteint à ce moment-là ses limites et la moindre erreur de sa part
aurait pu, si près du but, tout remettre en cause.
A 14 heures, c’est la délivrance ! Après tant d’efforts, Hervé atteint enfin le sommet. «C’est une
émotion indescriptible ! Toutefois, le peu de lucidité qui me reste et surtout mon instinct de survie
me font prendre conscience de ma vulnérabilité.
Même si c’est frustrant, je sais que je ne peux
pas rester. Je dois redescendre rapidement.»

Une expérience inoubliable
Lorsqu’il fait le bilan de cette aventure, Hervé ressent
bien évidemment l’immense satisfaction d’avoir réussi, d’avoir pu mener à son terme un projet de plusieurs
années. «Et le fait d’y être arrivé tout seul est encore plus énorme, car je ne dois rien à personne !...».
L’aventurier avoue par ailleurs avoir exploré des sensations inconnues en repoussant ainsi ses limites. Et puis
il n’oublie pas la dimension humaine de cette expérience :
les rencontres, l’entraide, les moments forts partagés
avec des personnes venant du monde entier ayant toutes
le même objectif, confrontées aux mêmes difficultés
et surmontant les mêmes obstacles…, ceci d’autant
qu’en ce début d’année les conditions d’ascension
étaient particulièrement dures, compte tenu d’une météo
capricieuse. Seule 1 personne sur 10 a atteint le
sommet et notre ami en faisait partie.
Quand on demande à Hervé si la prochaine étape est
l’ascension de l’Everest, celui-ci répond qu’au regard
de ce qu’il vient de vivre, ce sommet semble pour
l’instant bien trop dur et surtout bien trop cher.
En attendant, notre aventurier repartira dès cet été pour
le Groënland en tant que guide de kayak et de
randonnée, pour la 5ème année consécutive.
Et puis surtout, avec la reprise des activités nautiques
sur la Base de Carqueiranne, il continue de faire partager son expérience aux enfants de La Crau et, en bon
éducateur, s’attache à leur transmettre le goût de l’effort, le respect de la nature et les vertus de l’humilité…

LE «COLOSSE DES AMÉRIQUES»
L’Aconcagua est surnommé ainsi car il est le plus haut sommet
du continent américain. Il est également le point culminant
de l’hémisphère sud. Il est situé dans la Cordillère des Andes,
au Nord-Ouest de l’Argentine, à 13 km de la frontière chilienne.
La première ascension réussie par le versant septentrional est réalisée par le guide suisse Matthias ZURBRIGGEN
qui arrive seul au sommet le 14 janvier 1897, après cinq
tentatives échelonnées sur six semaines.
La meilleure saison pour gravir l’Aconcagua est la période
de l’été austral, de décembre à juin, en raison des conditions
climatiques. Au total, la montagne propose un choix entre
trente-trois voies présentant différents niveaux de difficulté.
La pression atmosphérique au sommet n’est plus qu’à 40 % de
la valeur mesurée au niveau de la mer : l’utilisation
d’oxygène supplémentaire n’est pas nécessaire durant
l’ascension, mais les effets de l’altitude demeurent
très importants et surtout exposent les alpinistes au
fameux MAM (Mal Aigu des Montagnes).
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TRAVAUX

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

CHEMIN DES
TOURRISSES
(La Moutonne)

ROUTE DE MARAVAL
Travaux de reprise des accotements effectués
par le Conseil Départemental.

Travaux d’extension et de maillage du réseau
d’eau potable.

Un bassin de rétention de 300 m3 a été
posé dans le lotissement de l’Eolienne. Cet
équipement permettra de réguler les eaux
pluviales et d’éviter désormais tout déversement sur l’Avenue Jean Monnet et le Lotissement du Vignoble, lors d’intempéries.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

Dominique MANZANO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
des parcs et espaces verts,
Gestion des fournitures et
matériaux du CTM
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LOTISSEMENT
L’EOLIENNE
(La Moutonne)

La prochaine étape des travaux dans le Lotissement de l’Eolienne est la réfection des
enrobés au niveau des voiries.

PARKING DE L’OASIS

ÉCOLE JEAN GIONO

Le Service des Espaces Verts de la Ville a réalisé l’aménagement paysager de l’extension
du Parking de l’Oasis (plantation d’arbres et
réalisation d’un espace vert).

Les travaux d’extension de la cour de l’école ont
démarré. Seront aménagés dans le même temps
un parking pour les enseignants ainsi qu’une aire
de stationnement pour les bus scolaires.

ZOOM SUR...

LE SERVICE FERRONNERIE
Précédemment rattaché au Service Mécanique, l’atelier Ferronnerie est devenu un
service à part entière en 2008-2009, sous
l’impulsion de Gérard SIMON, ancien Maire
et alors Conseiller Municipal en charge des
Travaux et du Centre Technique Municipal.
L’objectif était de permettre la réalisation d’un
maximum de travaux en régie dans ce domaine particulier et de faire ainsi des économies conséquentes.
Actuellement, le service compte un responsable et trois agents sous la conduite du
Directeur du Centre Technique Municipal et
surtout de Gérard SIMON. Certes, ce dernier est aujourd’hui retraité, mais travaille de
manière entièrement bénévole au sein du
service qu’il a contribué à créer. Il réalise notamment les plans et les études techniques
relatifs à l’ensemble des travaux effectués
par l’atelier, et prend une part plus qu’active
à tous les chantiers. Ce soutien a son importance si l’on considère l’intense activité du
service et le volume plus qu’éloquent de ses
productions, dont voici quelques exemples :
 le mobilier urbain (potelets, bornes, barrières…)
 les grilles et les portails du Parc du Béal et
du Parc de l’Eolienne à La Moutonne,
 la structure de base de la Boule Fleurie du
Rond-Point du Parc de La Moutonne,
 la réfection des grilles de la Villa des Tilleuls,
 les portails de l’Espace Maurric, de l’école
Marie Maurron et Jules Audibert,
 les équipements de sécurisation des
bennes de la déchetterie
 les structures métalliques des préaux des
écoles Jules Ferry, Jean Giono et Louis Palazy,
 la réfection des portes des courts de tennis
et du ring de boxe, etc.

Ce sont ainsi plus de 100 tonnes de ferraille qui
ont été traitées par l’atelier depuis sa création :
découpage, façonnage, perçage de la matière brute… toutes les opérations sont entièrement réalisées sur place, selon une méthode 100 % artisanale prenant en compte
les critères à la fois esthétiques et durables
de l’ouvrage.
Il est à souligner que le Service Ferronnerie
réalise également les travaux de maçonnerie induits par la pose de l’ensemble de ses
ouvrages (fondations, murets…). Il est par
ailleurs amené à intervenir sur différents
autres types de travaux : réparations métalliques, motorisation de portails, soudures sur
véhicules, réparation des bennes à ordures
ménagères, etc.
Enfin, le service travaille en ce moment sur
un projet d’envergure, à savoir l’extension du
Parc du Béal. Ce sont plus de 100 grilles et
4 portails qui doivent ainsi sortir de l’atelier
pour clôturer mais aussi agrémenter ce futur
nouvel espace de loisir.
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CHALLENGE
FACE OCEAN

un bateau «communautaire»
varois dans le Vendée Globe 2016
Face Ocean est le nom d’un bateau monocoque de 18 mètres, mais c’est aussi le nom d’un projet soutenu par Toulon Provence Méditerranée et surtout porté par Sébastien DESTREMEAU,
régatier professionnel et journaliste sportif. L’ambition de ce dernier est de participer au
Vendée Globe, célèbre course autour du monde en solitaire et sans assistance, dont le
départ est fixé au 6 novembre prochain, avec pour objectif de partager son projet, de la
préparation jusqu’à la course, et d’embarquer à bord la plus grande communauté nautique du monde.

Un bateau compétitif à la base du projet

Le bateau Face Ocean a été acheté début juin 2015 en Afrique du Sud. Il portait précédemment le nom de «Gartmore/Explora». Ce bateau simple, fiable et performant
a terminé systématiquement dans le TOP 10 lors de ses précédentes participations au Vendée Globe. Après 8 000 miles de convoyage et 42 jours de mer en
provenance de Cape Town (Afrique du Sud), Face Ocean est maintenant basé
à Toulon et est officiellement inscrit au prochain Vendée Globe.

Une aventure partagée

Concrètement, Sébastien DESTREMEAU a mis en œuvre une véritable
campagne de financement participatif. Il ouvre la possibilité aux «financeurs», renommés «équipiers» dans le cadre du projet, de participer pleinement à l’aventure, en versant une contribution, selon leur choix. Ils
pourront ainsi bénéficier de différentes contreparties :
 apposer leur photo sur la coque-même du bateau,
 suivre tous les préparatifs du bateau,
 vivre en direct l’aventure du Vendée Globe grâce à une retransmission par satellite des images de la vie à bord et à des rendez-vous
interactifs quotidiens avec le skipper par visioconférence.
Et puis, cerise sur le gâteau, tous les contributeurs pourront avoir
la chance, à l’issue de la course, de remporter le bateau et d’en
devenir propriétaire par simple tirage au sort…

Devenir «Equipier» de Face Ocean

A ce jour, Face Ocean compte déjà 377 équipiers. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette belle aventure. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site internet dédié
www.faceocean.fr ainsi que la page Facebook/
FaceOcean. Une adresse mail est également à votre
disposition : dg@faceocean.fr
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Coupe de l’America à Toulon :
du spectacle en mer et sur terre !
Du 9 au 11 septembre 2016, Toulon et
son agglomération accueilleront une
étape du circuit préliminaire de la mythique Coupe de l’America.
Toulon sera la 5ème étape et la seule escale française des Louis Vuitton America’s Cup World Series
(LVACWS), circuit préliminaire regroupant les six
prétendants à la Coupe, qui se déroulera en 2017
aux Bermudes.
Vous pourrez admirer ces véritables catamarans
volants (plus de 70 km/h), à la pointe de la technologie, depuis les plages du Mourillon. En plus des
courses qui auront lieu de 13h30 à 15h30 dans la
rade, de nombreuses animations culturelles et sportives seront organisées en
mer et sur terre dans toute la ville. Hubert
Falco l’a annoncé lors de la conférence de presse
du 19 février : « nous allons organiser une grande
fête populaire et gratuite ! ».
Pendant trois jours, c’est toute une ville qui vibrera
au rythme de l’America. Les retombées économiques seront importantes pour l’ensemble
du territoire. Un évènement extraordinaire et unique
en Méditerranée, avec un impact médiatique très
fort : la compétition est suivie dans le monde entier
et diffusée dans plus de 200 pays.
Rendez-vous du 9 au 11 septembre à Toulon et sur
les plages du Mourillon !
crédit photo
©Didier Ravon
Groupama Team France

TPM VOUS INFORME...
SWC 2016,
coupe du monde de voile
à Hyères
Du 25 avril au 1er mai 2016, la ville d’Hyères accueillera l’étape française de
la coupe du monde de voile. La Sailing World Cup Hyères – TPM est l’étape
française du circuit ISAF Sailing World Cup.
Cette année sera le 48ème rendez-vous de la Semaine Internationale de Voile à Hyères. La ville
accueillera 400 bateaux, 600 athlètes venus d’une quarantaine de pays ! Pour cette année olympique, seules 5 villes dans le monde auront ce privilège (Melbourne, Miami, Hyères, Weymouth,
et Rio de Janeiro pour l’ultime étape des JO et Quindao).
Organisée par la Fédération Française de Voile avec le soutien technique, logistique et financier
de la ville d’Hyères et de TPM, cette épreuve internationale aura un plateau exceptionnel avec la
présence des médaillés olympiques.

Franck Cammas, skipper de Groupama Team France était présent lors
de la conférence de presse à Toulon le
19 février dernier. Retrouvez son interview sur www.tpm-agglo.fr

crédit photo ©TPM

Au programme
 Courses du 27 avril au 1er mai (départ à 10 h du port)
 Mercredi 27 avril : navettes gratuites pour le public avec 3 départs : 10h30, 12h15 et
14h (inscription obligatoire à partir du 4 avril au 04 94 05 35 32)
 19h : soirée d’ouverture officielle avec animation musicale (Bossa Nova)
 Dimanche 1er mai à 17h : cérémonie de clôture de remise des prix.
Autant de raisons de découvrir une des plus grandes manifestations mondiales de voile et côtoyer
celles et ceux qui seront sans aucun doute les futurs champions lors des Jeux de Rio de Janeiro
en août 2016 !
www.sailing.org

crédit photo ©TPM
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Une réunion publique sur le SCOT Provence Méditerranée (Schéma de
Cohérence Territoriale) s’est tenue en mairie de La Crau le 27 février.
Le schéma proposé est un document d’analyse et de connaissance du
territoire. Il exprime un projet politique. Les 4 EPCI (TPM, CCVG, Sud
Ste Baume, Méditerranée Porte des Maures) et les 32 communes qui le
composent doivent chacune bâtir leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
cohérence avec les recommandations du SCOT.
Les maires présents ont rappelé leur désir de garder la main sur la compétence du PLU, et s’opposent donc au projet de création de la Métropole
de Toulon qui prévoit sa « collectivisation ».
Rappelons que les métropoles exercent des compétences renforcées,
en lieu et place des communes membres, dans plusieurs domaines : développement économique, social et culturel ; aménagement de l’espace
métropolitain ; politique locale de l’habitat ; politique de la ville ; gestion
des services d’intérêt collectif ; protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie. Sur demande, elles peuvent être
complétées par des compétences en matière d’habitat (garantie du droit
au logement opposable DALO ; gestion de l’hébergement d’urgence).
Lors de la réunion, M. le Maire a dit son opposition à l’installation d’éoliennes sur la commune. Pensait-il à des champs d’éoliennes ou aux éoliennes individuelles ? Comment peut-il s’y opposer ?
Autre sujet : de nombreuses communes françaises s’opposent déjà à
l’installation par ERDF des fameux compteurs « Linky », soupçonnés de
multiplier les ondes (et autres nuisances) à l’intérieur de nos habitations.
Plusieurs pays européens ont interdit des compteurs identiques. Là encore, quelle est la position de notre maire ? Quelle serait sa responsabilité
en cas de grave problème sanitaire ? Ne faudrait-il pas un débat « éclairé »
pour que nos concitoyens puissent décider eux-mêmes ?

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)
http://www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

Amis Craurois
Vive la communication ! Jamais nos élus n’ont disposé d’autant
de moyens de nous tenir informés de leurs futures décisions, jamais nous ne l’avons été si peu, si mal voire pas du tout. Quand
une dizaine de propriétaires de pavillons découvrent brusquement qu’un lotissement va sortir sous leur nez d’une terre boisée
qui fut classée mais qui ne l’est plus (on classe et on déclasse
volontiers sur notre commune), et qu’ils s’étonnent auprès de la
Mairie de n’en avoir pas été informés bien avant la visite du promoteur, la réponse a de quoi surprendre ! « Vous croyez qu’on
a que ça à faire ? ». Magnifique exemple de communication de
nos élus dits de « proximité » ! S’agit-il de négligence, de mépris
du peuple, d’un refus de discuter, d’un manque de courage ou
d’un manque de temps ? Les paris sont ouverts. Et vous, qu’en
pensez vous ?
Le marché de la Moutonne inexistant. Celui de la Crau en perte
de vitesse avec une diminution très nette du nombre d’exposants. Etonnant quand on se souvient d’un temps pas si lointain
où la vie et les échanges y étaient florissants. Pourquoi cette désaffection ? Il semblerait qu’une ambiance délétère empoisonne
notre bon vieux marché. Face au problème, que fera Monsieur
le Maire ? Répondra t il : « Je n’ai pas que ça à faire ! »(Gérer
la mairie, siéger à T.P.M. en tant que vice président, intervenir à
Marseille comme conseiller régional doit lui laisser assez peu
de temps). Encouragera t il un nouveau supermarché à s’établir
sur la commune (après tout, le commerce c’est le commerce,
sous une forme ou sous une autre). Sur votre bulletin municipal
mensuel figurent en bonne place ces mots qui de toute évidence
lui tiennent à cœur : « La Crau, une ville à la campagne ».Quoi
de plus représentatif qu’un marché local dans un milieu rural ?
Si Monsieur le Maire veut se montrer cohérent avec lui-même, il
est urgent de poser un diagnostic et de trouver un remède à une
situation qui ne cesse de se dégrader. La Crau sans son marché,
serait ce encore la Crau ?
Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
AVRIL / MAI 2016
ZONES

AVRIL

MAI

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

Lundi 4

Lundi 2

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

Mardi 5

Mardi 3

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

Jeudi 7

Mercredi 11

Vendredi 1er

Vendredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11

Lundi 9

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 12

Mardi 10

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

Jeudi 14

Jeudi 12

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

Vendredi 8

Vendredi 13

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

Lundi 18

Mercredi 18

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 19

Mardi 17

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 21

Jeudi 19

Vendredi 15

Vendredi 20

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

Lundi 25

Lundi 23

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26

Mardi 24

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 28

Jeudi 26

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 22

Vendredi 27

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»

AGENDA 2016
AVRIL

Vendredi 1er

sique» et l’association «Sound Worker»
Infos et inscriptions pour la bourse aux instruments : 06.19.41.75.47
ou à l’adresse internet :
https://www.facebook.com/lacraudelamusique

Méga Soirée TOP 50

Mardi 12

Après quatre soirées à guichet fermé, David
GALLI et les Animateurs Varois remettent le
couvert pour une édition encore plus étonnante,
avec décors lumineux, cadeaux fluos, DJ, danseurs, artistes et de nombreuses surprises. Un
moment convivial et unique à partager dans une
folle ambiance, autour des meilleurs tubes des
années 70 à nos jours, et sur tous les rythmes
(disco, funk, pop, salsa, madison, rock, dance,
country, kuduro, zouk…)
Tarif : 5 €
Réservations obligatoires : 06.79.01.78.04

Espace Culturel Maurric
de 7h30 à 13h

Espace Culturel Maurric - 21h

Jeudi 7

Loto du JIS

Espace Culturel Maurric - 18h30

1er lot : un voyage
Les bénéfices aideront au financement des séjours et des activités proposées par l’association

Samedi 9

Concours de pétanque

2x2 choisis qualificatif pour le Championnat du Var

Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h

Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Samedi 9

«Le Printemps de la Musique»
Espace Culturel Maurric

A partir de 16h : Vide grenier spécial Musique
(inscription gratuite)
Et de 18h30 à 1h : 7 Concerts non-stop de musiques actuelles
Entrée gratuite
Buvette et restauration «Tapas» sur place
Organisé par l’association «L’aCrau de la Mu-

Collecte de sang

Mardi 12

Sortie du CCAS à l’Opéra de Toulon
Concert du Chœur de l’Opéra de
Toulon
Départ de l’Office de Tourisme à 13h15
Sortie réservée aux seniors de plus de 60
ans
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 15

Soirée des 130 ans de la Lyre
Espace Culturel Maurric - 20h30

Concert de printemps de la Lyre et expo rétrospective avec photos de la Lyre, cartes
postales anciennes de kiosques à musique
et de vieux instruments (expo ouverte en
ouverture du concert)

Du lundi 18 au vendredi 22

Exposition des 130 ans de la Lyre
Hôtel de Ville
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

L’exposition présentée lors de la soirée célébrant les 130 ans de la Lyre de La Crau
sera visible durant toute la semaine à l’Hôtel
de Ville
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AGENDA 2016
AVRIL

Mardi 19

Goûter dansant de Pâques du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30

Animation réservée aux seniors de plus de 60
ans
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Gala de Boxe TRT12

(Trophée Rémi TELANI 12ème édition)
Espace Culturel Maurric – 19h
(combats à partir de 20h)

11 combats : juniors, classe B, classe A et pro en
Kick-Boxing K1 Rules
Présence de 3 boxeurs italiens et de 7 combattants craurois
Démonstrations des enfants du club
Buvette et restauration sur place
Tarif : 10 €

Jeudi 21

Dimanche 24

Bibliothèque de La Crau - 17h

Centre-ville de La Moutonne
de 7h à 14h30

Conférence
«Les origines de la Révolution Russe»
Conférence donnée par Louis BEROUD, ancien
Commissaire de la Marine et auteur du livre
«Aux origines de la Révolution Russe» qu’il dédicacera à cette occasion (le produit de la vente
de ce livre est reversé au profit d’un orphelinat
russe). Infos : 04.94.20.50.64

Samedi 23

Coupe des Ets LE QUERREC
Concours fédéral de pétanque mixte

(2 hommes - 1 femme) organisé par l’ABM

Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - Début des jeux à 14h
½ finale et finale le dimanche 24 avril à 9h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Samedi 23

Inauguration de la Chapelle
du Fenouillet
Chapelle du Fenouillet - 16h

Attention ! La circulation des véhicules sera
interdite sur le site du Fenouillet. Navettes gratuites à partir de 15h au départ de l’Hôtel de
Ville. Inscription obligatoire auprès du Cabinet
du Maire au 04.94.01.56.94
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Samedi 23

Vide grenier solidaire de l’Association des Paralysés de France (APF)
Tarif : 10 €
Infos et inscriptions : 04.98.01.30.50 (mercredi
après-midi et jeudi matin) / 06.26.83.07.51 (lundi, mardi et mercredi) / APF Délégation du Var
au 58, Rue Antoine Fourcroy 83130 La Garde

Dimanche 24

Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et des Héros de la Déportation
Rendez-vous à 11h
devant l’Hôtel de Ville

Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial

Dimanche 24

Loto de l’association Crau’k la Vie
Espace Jean Natte - 14h

Buvette sur place - Nombreux lots à gagner

Vendredi 29

Sortie du CCAS au Jardin
Méditerranéen du Rayol-Canadel

Départ de l’Office de Tourisme à 13h15

Sortie réservée aux seniors de plus de 60 ans
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 29

Vendredi Culturel
Spectacle de Warren ZAVATTA
«Ce soir dans votre ville !»
Espace Culturel Maurric - 21h

Warren ZAVATTA est le petit-fils du grand
Achille. Comédien, jongleur, musicien ou
encore acrobate, il vous propose une performance spectaculaire, drôle et caustique dans
laquelle il ose mettre à mal avec sincérité et
humour le «merveilleux» monde du cirque
qu’il connaît si bien…
Tarif : 15 € par personne
(règlement par chèque uniquement)
Réservations obligatoire :
Service Culture Evénementiel,
(Tel : 04.94.01.56.80)

Vendredi 29

Scène ouverte

Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Samedi 30

Soirée SBK
(Salsa Bachata et Kizomba)
Espace Culturel Maurric

Animation assurée par Laurent Sals’amor
19h30 : Cours évolutifs de Salsa
et de Kizomba
21h30 : Soirée dansante avec animation de
danse en ligne et en «rueda»
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Tarif : 8 € par personne (cours compris)
Infos : 06.73.14.10.99

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE MAI
Du vendredi 6 au dimanche 8

Exposition «Invitation au voyage»

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Les artistes craurois Francis AUGIAS et David
CREFF vous proposent de voyager au travers de
plus d’une centaine d’œuvres en métal forgé...
Vernissage : vendredi 6 mai 2016 à 19h
(ouverture de l’expo à 17h)
Horaires de l’exposition :
samedi 7 mai de 10h à 18h
et dimanche 8 mai de 10h à 12h

Samedi 7

Sortie intergénérationnelle du CCAS
Stade Mayol - Match de rugby RCT /
Castres

Sortie réservée aux seniors de plus de 60 ans qui
pourront être accompagnés de leurs enfants ou
petits-enfants. Participation financière : 30 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Dimanche 8

Cérémonie commémorative de la
Victoire du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial

Mardi 10

Déjeuner dansant du CCAS pour la
Fête des Mères

Du 30 avril au 15 mai

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Animation réservée aux seniors de plus de 70 ans
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Complexe Sportif du Fenouillet

Dimanche 15

Tournoi Open de l’USC Tennis
Ouvert à tous les licenciés de la Fédération
Française de Tennis classés jusqu’à 15/1
1200 € de lots à gagner dont 600 € en espèces. Frais d’engagement : de 13 à 16 €
Infos et inscriptions : 06.20.80.77.15
gervais.frederic@club-internet.fr

Fleurs en Fête ! (6ème édition)

Centre-ville de La Crau - de 9h à 18h
Foire aux plants, ateliers et animations en centreville sur le thème de la fleur et des jardins
Infos : Service Culture et Evénementiel 04.94.01.56.80
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RETOUR EN IMAGESARS 2016

Café Théâtre avec les Papyboome

rs

FÉVRIER / M

Le SCoT

n Mairie

u SCoT e

Réunion d

Réunion publique de concertation relative au projet de
révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Pour rappel, le SCoT vise à
mettre en «cohérence» les politiques en matière d’urbanisme,
d’environnement,
d’économie,
d’habitat, de grands équipements
et de déplacements. Il fixe dans
ces domaines les objectifs à atteindre pour un développement
harmonieux et durable de notre
territoire au quotidien.

Repas Couscous du CCAS et Après-midi dansant
Sortie du CCAS à Marseille

ion «Gregory Lemarchal»
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Concert «Génération 80» au profit de l’associat

RETOUR EN IMAGES

MARS 2016

Le goûter de la fête des Grands-Mères
du CCAS avec les enfants de l’école
maternelle Marcel Pagnol
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ETAT CIVIL
Naissances
Nathan BOULPIQUANTE
Tao DALMAU
Anaé NUTTIN
Abel OUANNAS PALERM
Méline ROCCHIA
Timéo MOJICA
Mila PRESEAU
Enzo CHAZEAU LACROUX
Mathias JOLIT
Eden BOTTE
Ethan GRAZIANO
Thibaut ZEPPONI
Laura AUBRY
Louis DELAMARE

Mariages
Stéphane PADÉ et Yamina BAHI

Décès
Christian FIASTRE
Maria ROMITI veuve CHÉRON
Marilyn SARTORI
Arlette GHIBAUDO épouse AUGIAS
Germaine BRUNA veuve ROSSI
Maurice BIZE
Fabien GRATAROLE
Hervé CAMPARDON
Pauline MACCIONI
Suzanne CASTELLO épouse GAVILA
Paul MONTI
Solange RECCHIA veuve NAZARET
Marcel GOBBI
Christiane CAMIN
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EN BREF
PERMANENCES
Différentes permanences sont
prévues en avril :
 Patricia ARNOULD,
Conseillère Départementale du Canton de La Crau,
tiendra une permanence :
le vendredi 15 avril 2016
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau
Elle recevra sans rendez-vous
 Présence de l’Agence Mobile
du Réseau Mistral
le mercredi 27 avril 2016
de 8h30 à 12h30
sur le marché de La Crau.
(achat et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires, etc).

ASSOCIATION ISIS
ANIMATION JEUNES
Isis Animation Jeunes propose un séjour à Andorre,
du 21 au 24 avril 2016, en hôtel 4 étoiles. Pour toute
information, vous pouvez contacter l’association :
- par téléphone au 04.94.10.51.73 ou
au 06.99.03.90.29
- par mail : isis.animation.jeunes@gmail.com
De plus, vous pouvez retrouver toutes les actualités
de l’asso sur son site internet www.isisanimation.fr
et sur sa page Facebook/Association Isis.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
LA GRIVE
La société de chasse «La Grive» informe ses sociétaires que, suite à la démission de M. MANZANO
pour raison de santé, la présidence est désormais
assurée par M. GOLETTO. Par ailleurs, l’Assemblée Générale de la société aura lieu le vendredi 29
avril 2016, à partir de 18h, à l’Espace Jean Natte.

RENOUVELLEMENT
DE CARTE D’IDENTITÉ
OU DE PASSEPORT :
ATTENTION AUX DÉLAIS !
Si vous devez effectuer un voyage cet été ou encore
passer un examen, nous vous recommandons de
prendre dès à présent les dispositions nécessaires :
- en vérifiant les dates d’expiration de votre carte
d’identité ou de votre passeport et de ceux des
membres de votre famille,
- en vous rendant au plus tôt, dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire, à la Mairie (Service
Population-Citoyenneté) ou à la Mairie Annexe de La
Moutonne (ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h).
Nous vous rappelons en effet qu’il est vivement
conseillé de toujours déposer sa demande de renouvellement de carte d’identité ou de passeport au
moins 2 mois avant la date d’un éventuel départ en
voyage ou d’un examen, ceci pour éviter l’allongement
des délais de fabrication dû à l’afflux des demandes.
Pour information, la liste des pièces à fournir est
disponible sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique
«Démarches / Administratif - Etat Civil».

LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr
Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24
Police Municipale : 04.94.01.56.81
Gendarmerie : 04.94.12.15.70
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237
Dentistes de garde : 0 892 566 766
SOS Médecin : 04.94.14.33.33

LA CRAU AUTREFOIS
L’entretien avec Bianca et Daniel FILIPPI
s’achève ce mois-ci. Avec l’intervention de
Geneviève PORCILE, ils reviennent sur la carrière professionnelle de Marc, le père de Bianca et Césario, que nous avons quitté le mois
dernier alors qu’il avait entamé des études
de kinésithérapie à l’école SAMBUCY à Paris.
Muni de son diplôme, Marc FILIPPI a ouvert le
premier cabinet de kinésithérapie à La Crau.
Geneviève « Un jour, à l’époque où je travaillais
comme vendeuse dans le magasin de la famille FILIPPI,
un livreur pressé m’a laissé trois gros colis de tissus sur
le trottoir sans daigner les rentrer dans le magasin. Je
ne pouvais pas les laisser dehors, et comme j’étais toute
seule, je me suis bloquée le dos en poussant ces paquets très lourds. Marc qui passait par là m’a vue dans
ce triste état et m’a aussitôt proposé de me soigner. J’ai
eu droit à une séance gratuite tous les jours pendant
une semaine. »
Daniel « Marc, désintéressé et humaniste, soignait
gratuitement ceux qui ne pouvaient pas payer. Il était attaché à faire le bien autour de lui, ce qui fait qu’il était très
apprécié. En plus de son activité à La Crau, où de nombreux sportifs craurois ont bénéficié de ses services, il a
été préparateur physique de l’équipe de France de Ski
alpin, travaillant entre autres avec Annie FAMOSE, kiné
de l’équipe de France d’athlétisme. Il avait un côté novateur, ayant été un des premiers à intégrer des heures
de gymnastique douce dans son cabinet. Je peux en
témoigner puisque c’est moi qui les assurait en tant que
moniteur de sport qui est mon premier métier. »
Bianca « Il a développé son cabinet, l’équipant d’un
sauna et d’une piscine, ce qui était très rare à l’époque.
Il voulait toujours apprendre, s’améliorer, et c’est dans
ce but qu’il s’est inscrit dans une école à Genève, en
suisse, pour y apprendre les techniques d’ostéopathie.
Après quelques années de pratique de ces spécialités à
La Crau, mon père, à l’âge de 30 ans, a vendu son cabinet de Kinésithérapeute à Monsieur DELETRAZ, pour
partir étudier pendant cinq ans aux Etats-Unis, dans
le but d’être chiropracteur. Accompagné de sa future

femme, ils ont vécu en Caroline du sud, à Spartemburg.
Ça a été des années très dures. Après avoir brillamment
réussi son diplôme de fin d’études, il en est revenu marié, en 1981, et avec un bébé, moi.
Mon grand-père l’attendait impatiemment : « Bon, tu es
allé étudier en Amérique, tu as bien réussi, d’accord,
mais moi, je t’ai gardé le magasin. Alors comment faiton ?». Mon père lui a répondu qu’il ne s’intéressait pas
au commerce, et voulait plutôt ouvrir un cabinet de chiropracteur à La Crau, ce qui n’était pas la réponse que
mon grand-père espérait. Ce cabinet a été suivi d’un
autre à Toulon. Mon père consultait également deux
jours par mois à Paris, et aussi à Vintimille car il adorait
l’Italie. Mais il aimait son village, La Crau, et a toujours
souhaité y travailler. »
Il se dévouait beaucoup pour ses patients qui le lui rendaient bien, lui témoignant leur reconnaissance. Passionné par son métier, il étudiait tout le temps, même
en vacances, pour étendre ses connaissances, ce qui
n’amusait pas toujours ma mère. Il écrivait aussi beau-

tébrale destinée à
c une fausse colonne ver
Aux Etats-Unis, Marc ave
Health Center ».
panneau du « Chiropratic
l’enseignement devant le

coup, et donnait des conférences dans toute la France,
car il était le seul à avoir étudié la kinésithérapie, la chiropractie, et l’ostéopathie. Sa culture et son expérience
lui ont permis d’inventer une méthode de soin, l’EMC,
qui est toujours pratiquée aujourd’hui par de nombreux
chiropracteurs.
Il était très réputé, et les sportifs locaux défilaient dans
son cabinet, dont les footballeurs du Sporting et du Racing Club Toulonnais, ainsi que les rugbymen du R.C.T.
et d’Hyères. Peu de gens le savent, mais des célébrités
de l’époque sont venues au village pour le consulter,
comme par exemple Mireille DARC, Jacques MARTIN,
Danièle EVENOU, Pierre COSSO, Richard BOHRINGER, Pascal OLMETTA, et beaucoup d’autres ».
Daniel « Je dirais, pour conclure, que Marc avait un
important attachement, que j’ai toujours partagé avec
lui, vis-à-vis de l’Italie, la terre de nos ancêtres, mais,
par-dessus tout, il aimait La Crau, et n’avait pas souhaité
quitter le village pour s’établir ailleurs quand il en avait
eu la possibilité ».

Marc FILIPPI lors
de la cérémonie
de
remise de son dip
lôme de chiroprac la
teur.
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AU MENU DE LA CANTINE
RESTAURATION SCOLAIRE

du 4 au 15 avril

Semaine du 18 au 22 avril
Lundi

• Salade verte du terroir
• Hachis parmentier maison au boeuf
• Saint Bricet
• Compote allégée pomme abricot
Mardi

VACANCES
DE
PÂQUES

• Friand au fromage
• Columbo de porc
• Courgettes persillées
• Brie bio
• Fruit de saison
Jeudi

Menu Espagne

• Tartine de chèvre, tomate et pistou
• Filet de poisson frais sauce citron
• Purée de carottes
• Rondelé nature
• Fruit de saison

Semaine du 2 au 6 mai

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

• Pizza reine
• Haché de veau au jus
• Haricots verts persillés
• Camembert
• Fruit de saison
• Tomates au basilic
• Jambon
• Purée du terroir
• Edam bio
• Crème dessert

• Pain
• Salade de tomate, oignons et poivrons
• Paëlla au poulet
• Fromage des Pyrénées
• Gâteau basque
Vendredi

Semaine du 25 au 29 avril

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
des propos

Jeudi

• Taboulé
• Mijoté de boeuf à la provençale
• Courgettes persillées
• Fromy
• Fruit
• Carottes râpées en vinaigrette
• Quenelle financière
• Riz bio
• Petit cotentin
• Compote pomme saveur biscuitée

• Cake au chèvre
• Rôti de boeuf
• Ratatouille et pommes de terre
• Mimolette
• Fruit de saison

Jeudi

Vendredi

Vendredi

• Céleri en rémoulade
• Poisson pané et citron
• Pâtes bio au beurre
• Fraidou
• Flan vanille

La liste des principaux allergènes présents dans
les recettes est à votre disposition sur simple
demande auprès du service Restauration Scolaire
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