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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

Devant une salle bondée, le dimanche 10 janvier, la céré-
monie de présentation des vœux aux Crauroises et Craurois 
aura été pour moi l’occasion de revenir sur les réalisations 
de l’équipe municipale durant l’année écoulée d’une part, et 
d’aborder les projets qui seront lancés au cours de l’année 
d’autre part.

2015 aura essentiellement vu la réfection complète de l’avenue 
Général De Gaulle, embellissant et sécurisant notre entrée de 
ville. L’amplitude horaire de notre Police Municipale aura aussi 
été étendue pour atteindre une présence 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Ne laissant pas de place à l’improvisation ou à 
l’arbitraire, il s’agit de deux engagements du programme de 
mandat pour lequel vous m’avez élu.

De la même façon, dans la continuité, notre équipe poursui-
vra son action en 2016 en matière de sécurité, notamment par l’installation complémentaire de 
caméras de vidéo-protection aux entrées de ville. Déjà, vous avez pu constater la présence de 
certaines.

Une autre réalisation très attendue débutera également. Elle concerne l’édification du mur d’en-
ceinte du futur agrandissement du Parc du Béal entre les écoles Marie Mauron et Jean Giono. 
Enfants, parents, et séniors, vous êtes tous très nombreux à me solliciter sur ce sujet lorsque je 
vous rencontre dans les écoles, sur les marchés, ou lors de manifestations. Les contraintes bud-
gétaires actuelles et les obligations administratives réclament de notre part un peu de patience. 

Notre commune poursuit sa mue, étape par étape, sans perdre son âme. C’est l’objectif que notre 
équipe s’est fixée. Comme vous le savez, mes responsabilités m’obligent à régulièrement me 
déplacer à l’extérieur de notre Commune, à côtoyer d’autres publics et élus. C’est pour moi l’op-
portunité de constater que l’image de celle-ci est celle d’une ville où il fait bon vivre. A mon équipe 
et moi-même de la perpétuer, à vous d’en être fiers !
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RETOUR SUR

RÉTRO 2015
« Le 13 novembre, des sommets de bar-
barie furent atteints lors de nouveaux 
attentats »
Au lendemain du 7 janvier 2015, jours des terribles attentats, 
après avoir longtemps hésité à maintenir la cérémonie des 
vœux, le Maire avait démarré son allocution en évoquant 
ces actes affreux. Malheureusement, le 13 novembre, des 
sommets de barbarie ont été atteints lors de nouveaux at-
tentats, faisant des dizaines de victimes et de blessés. « Oui, 
nous sommes inquiets et avons malheureusement toutes les 
raisons de l’être. Oui, nous sentons bien que cette menace 
plane sur notre pays. Oui, celle-ci n’a pas vraiment de visage 
et n’est pas réellement identifiable.  Mais restons lucides et 
pragmatiques, l’urgence est bel et bien de nous protéger. Et 
sans paranoïa, sans psychose, sans angoisse excessive, 
même localement, je vous appelle à accroitre votre vigilance. 
A situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. »

« J’en profite pour saluer le travail de 
nos forces militaires, ils sont nombreux 
à La Crau, à y résider »
Cette actualité sanglante s’est inscrite dans le contexte de 
l’arrivée massive de migrants, notamment en provenance de 
Syrie. Sur le plan socio-économique comme sur le plan de la 
sécurité intérieure, la France n’a pas la possibilité d’absorber 

cette migration. Pour autant, pour que la France garantisse 
la sécurité de ses concitoyens sur son sol, et qu’elle ne reste 
pas sans réaction vis-à-vis d’un peuple oppressé par un 
fanatisme religieux dans son propre pays, elle doit avoir le 
courage de s’engager réellement. 

« Le Ministère de l’Intérieur a derniè-
rement porté à ma connaissance son 
accord de principe pour la construc-
tion de la Gendarmerie de La Crau »
A l’issue d’un long processus, et financièrement supportée 
par le budget communal, celle-ci devrait donc voir le jour 
dans le quartier de Gavarry, route des Avocats.

« La réalisation 2015 la plus visible 
aura incontestablement été la réfec-
tion de l’Avenue Général De Gaulle » 
Celle-ci a permis d’améliorer la qualité des réseaux d’eau 
potable, d’eaux pluviales, et d’assainissement. L’éclairage 
public a été refait à neuf. La voirie et les trottoirs ont été adap-
tés et sécurisés, tout comme le parvis de l’Ecole Jean Giono. 
L’ensemble de l’Avenue a fait également l’objet de planta-
tions et d’un fleurissement destinés à embellir notre entrée 
de ville. Un bitume dit « phonique » a été posé pour réduire 
les nuisances sonores liées au trafic routier. L’ensemble de 
cette phase de requalification aura coûté plus de 2 millions 
d’Euros, comprenant des participations de 10% de Toulon 
Provence Méditerranée et de 20% du Département. 

« Au cours du précédent exercice, 
notre équipe a également fait le choix 
d’engager d’importants travaux de ré-
novation intérieure de son église » 
La peinture des murs et des plafonds, ainsi que les boise-
ries ont été reprises. Le système de chauffage et le réseau 
électrique refaits à neuf. Grâce à l’association « Les Amis 
de l’Eglise », le bâtiment bénéficie désormais d’un système 
d’éclairage à led, économe en énergie et offrant une très 
belle mise en valeur des volumes et des vitraux, ainsi qu’une 
sonorisation adaptée. Menacée, la Chapelle du Fenouillet 
a subi aussi des travaux structurels d’envergure. Ses pein-
tures et décors intérieurs ont été repris. Au total, 500 000 
Euros auront été investis, le Département ayant apporté son 
aide à hauteur de 20%. 

LA CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION 
DES VŒUX DU MAIRE

« Nous avions décidé de réduire de 10% 
les dépenses liées à l’organisation de nos 
manifestations pour 2015 » 
Il me semble que la programmation offerte s’en est peu ressen-
tie. La 5ème édition du Festival des Arts de la Rue, désormais de 
portée régionale, a ainsi connu un succès incroyable en propo-
sant durant trois jours, 23 spectacles gratuits présentés par 20 
compagnies nationales et internationales.

« Plutôt que de rendre volontairement 
impopulaires les Maires, pour ne pas 
avoir à assumer les inévitables décisions 
à prendre en matière de réduction des 
dépenses publiques, le Gouvernement 
devrait s’atteler à revoir sa copie en ma-
tière de répartition d’aides sociales dis-
pendieuses » !
Concernant  la baisse des financements de l’Etat au profit des 
Communes, nul ne peut contester la nécessité de réduire les 
dépenses publiques, et la majorité municipale s’y emploie déjà. 
Néanmoins, le Maire conteste vivement le choix du Gouverne-
ment pour une raison claire. Les Communes sont à l’origine de 
près de 70% des travaux d’investissement. Et porter un coup tel 
que celui-ci aux budgets communaux, c’est donc porter un sé-
rieux coup à l’emploi ! Il faut savoir que sur la période 2015 / 2019, 
La Crau aurait dû percevoir 12 millions d’Euros. Elle ne percevra 
finalement que 7,5 millions, soit une baisse de 38% !

C’est entouré de son équipe municipale au 
grand complet et en présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires, que Christian SI-
MON, Maire de La Crau, Vice-Président de Tou-
lon Provence Méditerranée et Conseiller Ré-
gional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a présenté 
ses vœux à la population, le 10 janvier dernier. 
Dans son discours, Christian SIMON est reve-
nu sur le bilan de l’année écoulée et a large-
ment développé l’ensemble des projets prévus 
pour l’année 2016. Nous vous proposons de re-
venir sur les temps forts de ce discours.
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« Pour équilibrer les budgets, les le-
viers d’actions sont très contraints 
pour les Maires » 
Ils se résument en fait à une diminution des dépenses 
d’équipement et de l’offre de services publics, ou une 
hausse des taux d’imposition exclue pour le moment 
comme depuis 2009. Malgré tous les efforts de maîtrise 
budgétaire, la situation est donc très complexe pour l’avenir. 
L’incertitude liée à l’aboutissement des projets de mandat est 
réelle. 

« Aussi longtemps que vous me ferez 
l’honneur d’être votre Maire et malgré 
les pénalités financières, je ne pourrai 
me plier à l’objectif de production de 
logements sociaux assigné par l’Etat à 
notre Commune, car il est tout simple-
ment délirant »
Dans un article daté du 27 octobre, Var Matin nous faisait 
prendre connaissance des annonces faites par le Premier 
Ministre, afin d’obliger les Maires à réaliser plus de loge-
ments sociaux dans leurs villes. Ainsi, nous y apprenions 
que notre Commune figurait dans une liste noire nationale 
de Communes pointées du doigt, et à l’origine d’un futur pro-
jet de loi courant 2016 !

Sur le fond, la Commune de La Crau a déjà réalisé des ef-
forts considérables. Depuis 2008, elle a garanti les emprunts 
des bailleurs sociaux pour la création de logements, à hau-
teur de 19 millions d’Euros ! Elle a investi 4,6 millions d’Euros 
dans la construction de 286 logements sociaux.

Pour être en conformité avec les différentes lois en vigueur 
en matière d’habitat social, votées sous les gouvernements 
Jospin et Valls, la Commune de La Crau devrait s’engager à 
produire près de 1500 logements sociaux à l’horizon 2025 ! 
Si 100% des nouvelles constructions qui sont réalisées tous 
les ans à La Crau, étaient constitués d’habitat social, cet ob-
jectif demeurerait malgré tout irréalisable ! L’Etat doit revoir 
l’objectif assigné à La Crau afin de le rendre absorbable.

« Les électrices et les électeurs de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont choisi 
de confier, pour six ans, la gestion de 
notre Région à Christian ESTROSI et 
son équipe dont je fais partie »
Christian SIMON a souhaité réitérer ses plus sincères remer-
ciements à l’ensemble des électrices et des électeurs crau-
rois, quels qu’ils soient, qui ont porté majoritairement leurs 
voies sur cette équipe, et l’ont ainsi élu Conseiller Régional. 
La loi ayant récemment renforcé les missions de la Région 
en matière de développement de nos territoires et donc de 

nos Communes, celle-ci devient centrale dans l’organisation 
de notre vie quotidienne. 

« Les résultats des deux tours ont clai-
rement démontré que les électrices 
et les électeurs, à La Crau comme ail-
leurs, ont regardé les élections régio-
nales comme un scrutin à enjeu natio-
nal »
Les médias tout comme les personnalités politiques de tout 
bord ayant nationalisé les débats, les électrices et les élec-
teurs ont adressé une incontestable et sérieuse mise en 
garde aux représentants des appareils et courants politiques 
traditionnels qui tracent les grandes lignes de la politique na-
tionale. 

« Il est urgent que soit proposée aux 
Françaises et aux Français, l’émer-
gence d’un nouveau et véritable projet 
de société, intégrant des orientations 
claires, compréhensibles par chacun 
et partagées par tous, en matière d’im-
migration, d’ordre, de sécurité, de ré-
ponse pénale, d’éducation de nos en-
fants, de logements ou d’emploi »
Plus qu’un signal, ce cinglant désaveu est à interpréter 
comme un ultime appel envoyé aux dirigeants politiques, 
afin que les hommes, les femmes, les idées soient renou-
velés, et la façon de gouverner réinventée sur le modèle de 
l’échelon local. Les Françaises et les Français semblent ne 
plus vouloir de l’offre politique actuelle, héritière de plus de 
trente ans de dénis en tout genre. Ne pas accepter de faire 
ce constat est criminel pour l’avenir.



6

« Pour cette nouvelle année, les choix 
budgétaires s’articuleront autour de trois 
volets : la sécurité, notre cadre de vie, et 
le stationnement »
L’effectif de la Police Municipale sera renforcé de deux unités 
afin d’assurer une présence accrue à proximité des écoles, lors 
de nos grandes manifestations, et au cœur des quartiers. Notre 
Police verra ses moyens accrus, notamment son système de 
vidéo-protection qui sera développé conformément aux enga-
gements du programme de mandat. L’Hôtel de Ville fera l’objet 
de travaux et de réaménagements pour permettre d’optimiser 
la sécurité du public accueilli, du personnel et des élus.

« Le deuxième axe de notre politique 
en 2016 sera donc la poursuite de la ré-
fection de nos voiries et espaces verts, 
quartier par quartier, selon la program-
mation établie en début de mandat »
Bien évidemment, compte tenu de la baisse significative des 
dotations financières provenant de l’Etat, cette programmation 
glisse dans le temps. Les réalisations suivantes sont à l’ordre 
du jour pour 2016 :

A LA MOUTONNE
 Achèvement du chantier du quartier de l’Eolienne
 Réfection des trottoirs de l’Avenue Jean Monnet
 Aménagement d’un giratoire au croisement de la rue de 
la Haute Durande et de l’allée des Cistes

 Aménagement d’un parking de 20 places et d’un réseau 
pluvial quartier de la Roseraie
 Aménagement d’un parking Allée des Messugues
 Réfection de la portion Sud du Chemin de l’Ourse (côté 
Haute-Durande)

A LA CRAU
 Achèvement des études liées à la réfection de l’Avenue 
de Limans et lancement des travaux en fin d’année afin 
d’embellir le quartier, de sécuriser les piétons, de créer 
une bande cyclable, et d’améliorer notre réseau d’eaux 
pluviales.
 Ouverture de deux nouvelles voies d’accès entre le 
quartier des Maunières et le centre-ville : une à partir de 
l’Avenue de Limans au niveau de l’école Marie Mauron, et 
une autre entre les nouvelles constructions.
 Réfection de la voirie, des trottoirs et de l’éclairage pu-
blic Avenue des Frênes, rue des Ormes et Impasse du 
Charme, avec création de stationnements, mise en place 
d’un sens unique, réalisation d’un réseau pluvial et en-
fouissement du réseau Télécom.
 Installation de deux bassins de rétention quartier du Col-
let Long, des Aulnes et des Saules
 Recalibrage et curage des ruisseaux sur l’ensemble de 
la commune
 Réfection du Chemin de La Navarre, de l’intersection 
avec la RD58 jusqu’au quartier Montbel
 Réfection du Chemin des Goys Fourniers entre le ha-
meau et la distillerie.

 « L’extension du Parc du Béal, une des ré-
alisations majeures de notre programme 
de mandat, débutera »
Ainsi, l’enceinte du futur agrandissement du Parc entre les 
écoles Jean Giono et Marie Mauron, sera édifiée. Cet aména-
gement créera quarante places de stationnement supplémen-
taires.

« En 2016, notre commune pourra 
s’enorgueillir de dénombrer plus de 1300 
places de stationnement à proximité de 
ses centre-villes, toutes gratuites »
Sur un terrain acheté par la Commune en 2015, l’extension du 
parking Jean Moulin, au Sud de la bibliothèque, sera opérée. 
Soixante places seront gagnées. Au total, ce sont donc près 
de 120 places de stationnement qui seront créées en 2016 à 
proximité du centre-ville.

« Le budget communal 2016 sera conçu 
dans la lignée de celui de 2015, en conte-
nant les charges de fonctionnement »
Dans un souci de saine gestion et dans un contexte contraint 
des finances publiques que vous connaissez, le budget com-
munal 2016 sera conçu dans la lignée de celui de 2015, en 
contenant les charges de fonctionnement. 

A VENIR EN 2016
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La cérémonie de présentation des vœux 
représente chaque année l’occasion privi-
légiée de mettre à l’honneur les Crauroises 
et Craurois qui se sont particulièrement 
distingués.

Pierre ASNAGLI
Parisien de naissance, Pierre ASNAGLI est arrivé à La Crau 
en 1970. Très engagé, il a participé à la création de la pre-
mière association de parents d’élèves au sein de laquelle 
il sera bénévole durant 12 ans. Il ne quittera plus dès lors 
le monde associatif. Il s’impliquera ainsi dans différentes 
sections du Cercle Culturel Social Craurois (Café-Théâtre, 
Cuisine, Photo) et deviendra membre du Comité de Jume-
lage en participant notamment aux deux courses à pieds 
organisées pour rejoindre nos villes jumelles de Villeneuve 
et de Rosà. Les années passent mais son dévouement 
reste intact puisque Pierre ASNAGLI s’investit aujourd’hui 
au service des plus démunis au sein du Secours Populaire. 
Martine PROVENCE, Conseillère Municipale déléguée au 
Tourisme, lui a remis la Médaille de la Ville de La Crau.

Yvette ALLEGRE
Les anciens Craurois ont bien connu Yvette ALLEGRE, 
puisqu’avec son mari elle a tenu durant 40 ans l’ancienne 
boulangerie située Avenue de la Libération. Elle participe par 
ailleurs depuis la même époque à la promotion des activités 
de l’Office de Tourisme dont elle est devenue, depuis 1991, 
membre du Conseil d’Administration et une bénévole aussi 
emblématique que dynamique, oeuvrant ainsi à travers les 
différentes actions et animations mises en place, en faveur 
de l’embellissement et de la promotion de la ville. Martine 
PROVENCE lui a également remis la Médaille de la Ville de 
La Crau.

Serge PLAVIS
Le parcours sportif de Serge PLAVIS a débuté par la pratique 
du rugby, entre 1966 et 1978, au Rugby Club Hyérois. Suite 
à une mutation professionnelle, il a évolué en 2ème division 
au RC Clamart durant la saison 1978-1979. Par la suite, il a 
pratiqué la Boxe Américaine et la Boxe Française et a décro-
ché un titre de Champion régional ainsi qu’une qualification 
au Championnat de France. Il devient entraîneur en 1986 
au sein de l’Association Sportive de la Police Hyéroise où 
il exercera jusqu’en 1999. Véritable meneur d’hommes, il a 
emmené plusieurs boxeurs au titre de Champion de France 
et à des combats de niveau européen, parmi lesquels son 
fils, Frédéric TELANI et Gille ROSSIGNOL. Avec ces der-
niers, il a créé en 2000 l’Union Sportive Crauroise de Sport 
Contact qui comprend aujourd’hui 150 licenciés de tout âge. 
Organisateur du Gala TRT depuis 12 ans, il a également 
permis à des combattants, dont Khalid AZZOUZI et Xavier 
MENARD de glaner plusieurs titres de Champion de France 

professionnel et amateur. Christian SIMON et Anne-Marie METAL, 
Maire-Adjointe déléguée au Sport, lui ont remis la Médaille de la 
Ville de La Crau.

Karine et Olivier PANCHAUD
Olivier, jardinier paysagiste, et Karine, ex-joueuse de handball de 
haut niveau et biologiste maître en sciences, ont créé en 2001 la 
société Végétech. Cette société propose des prestations d’entre-
tien de parcs et jardins, mais aussi de traitements phytosanitaires 
contre les ravageurs et parasites des végétaux. En juin 2001, un 
premier foyer de papillon ravageur des palmiers est découvert à 
Hyères. A la demande de la ville, la société initiera des études sur 
le sujet. En juin 2005, Végétech déménage à La Crau et y installe 
en 2008 un véritable laboratoire de recherche. La société obtient 
en 2009 l’agrément pour la manipulation des organismes de qua-
rantaine et de la souche permettant de lutter contre le papillon 
ravageur et débute également ses recherches sur le charançon 
rouge. Depuis 2010, la société connaît un formidable essor en tra-
vaillant notamment pour le Palais Princier de Monaco et les villes 
de Nice, Menton, Le Pradet, Hyères… En novembre 2015, c’est 
la consécration puisqu’avec leurs partenaires Arysta Lifescience 
et MC-Clic, Karine et Olivier PANCHAUD obtiennent le prestigieux 
«Agro Award 2015» dans la catégorie meilleure technologie d’ap-
plication. Ce prix récompense chaque année, au niveau mondial, 
les innovations majeures dans le domaine de la protection des 
plantes. Dans le cas présent, il s’agit de l’application au moyen 
de drones, de produits de lutte contre le charançon rouge et le 
papillon du palmier. Christian SIMON et Christian LESCURE, 
Conseiller Muncipal délégué à l’action économique, leur ont remis 
la Médaille de la Ville de La Crau.

LES CRAUROIS A L'HONNEUR



Le catalogue de l’ODEL Var pour 
l’été 2016 est disponible en Mai-
rie, au Service Jeunesse. Il est 
également disponible en téléchar-
gement sur le site www.odelvar.fr. 
Centres de vacances, séjours 
sportifs, culturels ou linguistiques, 
chantiers de jeunes : une multi-
tude de choix à votre disposition 
pour occuper vos enfants, de 4 à 
17 ans, pendant les vacances.

COLONIES 
DE VACANCES 
DEBUT DES 
INSCRIPTIONS
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INFOS LOCALES

Inscriptions ouvertes 

depuis le 1er février 2016

 
sur le site internet de l’ODEL Var : 

www.odelvar.fr

 
par téléphone au 04.94.925.985 

(service commercial de l’ODEL Var)

 
auprès du Service Jeunesse de la 

Mairie

Attention !  
Les places sont numérotées

RAPPEL : 
LE RECENSEMENT DE 
LA POPULATION EST 
EN COURS…
Les opérations de recensement commencées depuis le 
21 janvier dernier sur notre commune prendront fin le 27 
février 2016.

Merci d’accorder aux agents recenseurs  le meilleur ac-
cueil. Ces derniers sont identifiables grâce à leur carte 
officielle tricolore avec photographie et comportant la si-
gnature du Maire.

Rappelons également que la participation au recense-
ment est obligatoire selon les termes de la loi du 7 juin 
1951. Vous pouvez répondre aux questionnaires soit par 
internet, sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, soit di-
rectement sur papier (les questionnaires seront ensuite 
à remettre aux agents recenseurs, sur rendez-vous, ou 
à envoyer en Mairie ou à la Direction Régionale de l’IN-
SEE).

En tout état de cause, vos réponses resteront confiden-
tielles. Elles sont protégées par la loi et seront trans-
mises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes.

Pour tout renseignement, vous pouvez consul-
ter le site www.le-recensement-et-moi.fr

A NOTER

Amélie PIOCHON a rejoint 
l’équipe des agents recen-
seurs. (voir mensuel de
janvier 2016).
  
Nous vous remercions 
de bien vouloir réserver 
le meilleur accueil à ces 
agents. 

COLLECTE 
DES SAPINS 
DE NOËL : 
un bilan très 
positif
La Commune a mis à la disposition 
des Craurois des bennes destinées à 
la récupération des sapins de Noël, du 
31 décembre 2015 au 25 janvier 2016, 
en différents lieux de La Crau et de La 
Moutonne. 

Cette première expérience a été large-
ment concluante puisque les bennes, 
très vite remplies surtout en début de 
période, ont dû régulièrement être vi-
dées par les Services Techniques. 

Nous remercions donc les Crauroises 
et les Craurois pour leur comporte-
ment citoyen qui permettra en outre 
d’offrir une seconde vie à l’ensemble 
de ces sapins.



ECOLE LOUIS PALAZY : 
Expo «Street Art» 
à La Moutonne
L’art urbain, ou street art, est un mouvement artistique 
contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réa-
lisées dans la rue ou les endroits publics, et englobe 
diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir, l’af-
fichage, le yarn bombing.

Du 29 février au 1er avril 2016, les enfants de 
l’école maternelle Louis Palazy se transformeront en 
«street artistes» et vous invitent à visiter leur exposition 
à ciel ouvert dans les différents quartiers de La Mou-
tonne. 

Ils comptent sur votre collaboration pour que leurs 
œuvres éphémères demeurent le plus longtemps pos-
sible et vous remercient par avance de ne pas y tou-
cher. 

TÉLÉTHON : résultat 
des actions 2015
Les différentes actions et animations organisées dans 
le cadre du Téléthon, se sont achevées le 17 janvier 
2016 avec la représentation de café-théâtre «Le Gang 
des Seniors» donnée par les Compagnons de Thalie, à 
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. 

Au total, les sommes récoltées au profit du 
Téléthon 2015 s’élèvent à 9500 euros. 

Il est important de saluer le travail et l’engagement des 
bénévoles de l’association La Crau’ch Cœurs qui orga-
nisent le Téléthon à La Crau et qui coordonnent l’en-
semble des manifestations. Des remerciements sont 
également à adresser à toutes les associations qui se 
sont investies dans cette édition 2015 et bien évidem-
ment aux Crauroises et aux Craurois qui ont une nou-
velle fois fait preuve de générosité et de solidarité.

PORTAGE DES REPAS 
À DOMICILE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
Ville de La Crau a mandaté la société ELIOR pour as-
surer la prestation de portage de repas à domicile. 
Ces repas sont destinés aux Seniors et aux personnes 
handicapées. Ils peuvent être adaptés selon les cas 
à la pathologie de la personne. 

Le coût est de 9 € la journée, depuis le 1er janvier 2016. 
Ce prix comprend le repas complet du midi et une 
collation pour le soir). 

Une prise en charge partielle ou totale peut être accor-
dée pour les bénéficiaires de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (APA), par le Conseil Départemental.

Infos et inscriptions : 
Service Social de la Mairie  
04.94.01.56.80 (poste 203)
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PROTHÉSISTE 
DENTAIRE
Fort de 23 années d’expérience, 
Brice LACORDAIRE vient d’ou-
vrir son laboratoire de prothésiste 
dentaire en centre-ville. Passion-
né par son travail, mais aussi 
fervent défenseur du «Made in 
France» et d’un haut critère de 
qualité, il a sillonné les quatre 
coins de France pour parfaire sa 
technique notamment en termes 
d’esthétique, avant de s’installer 
à La Crau.

12, Place Jean Jaurès
Tel : 06.23.43.43.78

L’ACCRO DU FROMAGE
Philippe vous accueille dans ce 
nouveau commerce du centre-
ville de La Crau depuis le 15 oc-
tobre 2015. Il vous propose 105 
fromages différents provenant de 
toutes les régions de France qu’il 
a lui-même sélectionnés en privilé-
giant uniquement les fromages fer-
miers ou de fabrication artisanale. 
Vous pourrez également trouver 
différents produits susceptibles 
d’agrémenter au mieux votre dé-
gustation de fromage : vins locaux, 
vins de Savoie et Côtes du Rhône, 
champagne mais aussi confitures 
artisanales, beurre à la motte (doux 
et demi-sel) et miel (produit par son 
beau-frère dans la région de Cas-
tellane...). Philippe prépare par 
ailleurs des plateaux de fromages 
ainsi que toutes vos commandes 
pour raclettes (de toutes sortes 
mais au lait cru) et fondue aux trois 
fromages (il peut même vous prê-
ter le poêlon !).

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 16h à 19h30, et le dimanche de 8h30 à 13h
2, Avenue de la Libération
Tel : 04.83.57.34.86
Facebook «L’Accro du Fromage»

Ce nouveau centre situé à La Moutonne vous propose des activités aquatiques de loisirs : 
aquagym, aquaboxing, aquaphobie, bébés nageurs (de 4 mois à 3 ans), jardin aquatique 
(de 3 à 5 ans) ou pré-natation (de 5 à 8 ans). Des cours particuliers et la privatisation de 
cours (entre amis, en famille ou entre collègues) sont également proposés.
Tous les cours se font en micro groupes (6 à 8 personnes maximum), dans une eau à 
32 degrés. Ces cours sont encadrés par des maîtres-nageurs diplômés d’état, bénéficiant 
d’une expérience confirmée en matière d’activités aquatiques.
Permanence assurée sur place le mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h 
et le mercredi de 14h à 18h. 1100, Chemin de l’Estagnol
Tel : 04.94.58.24.63 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 18h
Site internet : www.balneo-aquaconcept.fr        Mail : balneoaquaconcept@gmail.com
Facebook «Balnéo Aquaconcept»

BALNÉO AQUACONCEPT

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO
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CABINET DE KINESITHÉRAPIE 
ET DE BALNÉOTHÉRAPIE - LA MOUTONNE
Le cabinet de Loïc LAFON et Lauriane OLIVIERI s’est agrandi, proposant désormais 230m² dédiés 
à la rééducation kinésithérapique. Le tout nouveau pôle balnéothérapie propose de la rééducation 
en piscine avec une eau à 32 degrés et des équipements médicaux permettant l’accessibilité aux 
soins aux personnes à mobilité réduite. Quant au pôle kiné, il vient de s’équiper d’appareils der-
nière génération pour mieux s’adapter aux besoins de rééducation (ondes de choc, cryothérapie, 
etc.). Le cabinet assure également les soins à domicile et les urgences bébés le week-end et les 
jours fériés.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h
397 et 1100, Chemin de l’Estagnol
Tel : 04.94.01.99.72 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h)
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CULTURE

Hervé CILIA
Conseiller Municipal 
délégué à la Culture

REPRISE DES 
«VENDREDIS 
CULTURELS»
Vendredi 26 février 2016
Espace Culturel Maurric
21h
Parodie, humour et dérision seront au ren-
dez-vous de ce premier «Vendredi Cultu-
rel» de l’année 2016, avec le spectacle «Les vieux sont tombés 
sur la tête» présenté par «Les Papys Boomers», dans un esprit 
100% café-théâtre.
Les «Vieux», ce sont aussi bien ceux qu’on appelle pudiquement 
«séniors», que «les parents» dans le langage juvénile. Et cette 
fois encore, tout le monde en prend pour son grade, même les 
enfants trinquent ! Mais rassurez-vous. Si les chansons et les 
textes sont souvent cinglants, ils ne sont jamais méchants. On 
est là pour rigoler, non ?...

Tarif : 10 € par personne 
(règlement par chèque uniquement)

Réservations : Service Culture et Evénementiel, 
du mercredi 17 au mardi 23 février 2016 (Tel : 04.94.01.56.80)

SPECTACLE 
«PIANISTOLOGIE»
Vendredi 11 mars 2016
Espace Culturel Maurric - 21h

Spectacle gratuit

Réservez d’ores et déjà la date du vendredi 11 mars 2016 sur votre 
agenda, pour ce spectacle très original.

Le complexe est bien connu du monde du show-business : les mu-
siciens rêvent de one man show et les comiques regrettent de ne 
pas savoir jouer d’instrument. Mais ça, c’était avant ! Avant «Pia-
nistologie», la réjouissante psychanalyse de Simon FACHE où le 
piano remplace le divan et où le public est invité à écouter aux 
portes. En gymnastique, on appelle ça le grand écart. Et de la sou-
plesse, Simon FACHE n’en manque pas, comme le prouvent le 
générique de Mac Gyver et les sonates de Chopin que le musicien 
virtuose dégaine avec autant de déférence. Il est tellement fort qu’il 
peut se permettre de confondre Wolfgang Jackson avec Michaël 
Mozart ou encore de créditer Blanche-Neige au générique de Neuf 
Semaines et demies ! Entre one man show et concert, «Pianistolo-
gie» est un spectacle convivial et ludique, interprété par un artiste 
hors pair qui impressionne en faisant rire tout en jouant du piano, le 
tout accompagné d’une belle interactivité avec le public.

Certains ont déjà pu voir Simon FACHE sur scène dans des matchs 
d’improvisation, d’autres dans des festivals de musique ou encore 
à la télévision dans l’émission d’Arthur «Vendredi tout est permis» 
sur TF1.

Infos : 
Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80
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ACTU

Pourquoi cette évolution ?
 Une meilleure qualité de son et d’image
Il s’agit de moderniser l’offre télévisuelle en accélérant la 
généralisation de la HD.

 Un accès à tous les foyers de l’ensemble de 
l’offre TNT gratuite
A partir d’avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne 
râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de 
la TNT, y compris les 6 chaînes aujourd’hui exclusivement 
diffusées en HD (HD1, Chérie 25, l’Equipe 21, 6ter, 23, 
RMC Découvertes).

 De nouvelles fréquences libérées pour répondre 
aux besoins en très haut débit mobile dans les 
territoires
Par la libération d’espace sur la bande de fréquence des 
700MHz, ce passage permettra aux services mobiles de 
répondre à l’augmentation de l’échange des données, en 
croissance d’environ 60% par an en France. Le redéploie-
ment des fréquences soutiendra ainsi le développement 
de l’économie numérique pour les années à venir.

Qui est concerné ?
Cela dépend du mode de réception de la télévision.

 L’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne 
tous les foyers recevant la télévision par antenne râteau 
(individuelle ou collective), soit plus d’un foyer sur deux.

 Les opérateurs câble et satellite effectueront le change-
ment de norme de diffusion à la même période : les télés-
pectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par 
le satellite ou le câble doivent donc contacter leur opérateur 
pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD.

 Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou 
la fibre optique ne sont pas concernés, leur équipement 
étant compatible HD. C’est également le cas des box qui 
disposent de tuners permettant une réception par l’an-
tenne râteau.

Quelles aides ?
Une aide est possible pour l’acquisition d’un équipement 
TNT HD. Elle concerne les téléspectateurs exonérés de 
la contribution à l’audiovisuel public (ex redevance) ne 
recevant la télévision que par l’antenne râteau. Elle sera 
d’un montant de 25 € (coût d’un adaptateur d’entrée de 
gamme). 
Une assistance à domicile est également possible pour les 
personnes de plus de 70 ans ou handicapées à plus de 
80%.

Comment en savoir plus ?
Retrouvez tout le détail des aides et la possibilité de faire 
une simulation en ligne sur le site recevoirlatnt.fr ou au 
Centre d’Appel 0970 818 818 (prix d’un appel local).

Comment vérifier 
son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer 
d’ores et déjà que votre téléviseur ou 
adaptateur externe est HD :
 Vous voyez sur votre équipement le logo TNT 
HD (norme MPEG-4)
OU
 Vous visualisez le logo «Arte HD» à l’écran 
en vous plaçant soit sur la chaîne 7, soit sur la 
chaîne 57

Si ce n’est pas le cas, il n’est pas néces-
saire de changer votre téléviseur. L’achat 
d’un adaptateur compatible est simplement 
à anticiper afin d’éviter un écran noir le 5 
avril 2016 et tout risque éventuel de rupture 
d’approvisionnement dans les magasins… 
(Pour info, cet équipement est vendu à par-
tir de 25/30 €).

PRÉPAREZ-VOUS AU
A LAPASSAGE TNT

HAUTE DÉFINITION
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute 
Définition (HD) sur l’ensemble du territoire métropolitain. A cette date, les 
25 chaînes nationales gratuites de la TNT seront donc toutes diffusées en 
qualité HD. Cela ne sera pas sans conséquences pour certains d’entre nous…



Catégorie «Petite crèche»
1 - M. Thierry BELLEGO
2 - Mme PRAINO
3 - M. TANCHAUD

Catégorie «Moyenne crèche»
1 - M. Thomas PEDRESCHI
2 - M. et Mme DELFINO
3 - Mme Christelle MIRIDJANIAN

Catégorie «Grande crèche»
1 - Mme Arlette KOGLER
2 - Mme LION
3 ex-aequo - 
M. Bernard BELLEGO / M. Alain KOGLER

Crèche non Provençale
Mme MORBÉ

Encouragement jeune concurrent
Mathis ROSAN

LES LAURÉATS 
DU CONCOURS 
DE CRÈCHES 2015

PROJECTION D’UN FILM 
DOCUMENTAIRE 
CAP MONDE
«La Bolivie, 
les Dieux de l’Altiplano» 
(Film HD de Pierre Marie HUBERT)

Jeudi 18 février 2016
Espace Culturel Maurric - 14h
Entrée libre

L’Altiplano bolivien et son célèbre lac Titicaca 
ont été le berceau de civilisations pré-colom-
biennes prestigieuses dont on peut encore 
observer de nombreux vestiges. Vous allez 
parcourir des pistes isolées et prendre la me-
sure d’une nature éblouissante : le parc du 
Sajama abritant une faune et une flore endé-
mique, les immensités désertiques du Sud 
Lipez, le site géothermique Sol de Manana, 
le Salar de Uyuni, au pied du volcan Tunu-
pa. La recherche des croyances et des lé-
gendes ancestrales vous conduira à découvrir 
cette nature, et une population accueillante 
qui vénère toujours les Dieux de l’Altiplano…
La projection sera suivie d’un débat.

BALADE DU TERROIR
L’Office de Tourisme vous propose une nouvelle «Balade du 
Terroir», le jeudi 25 février 2016.

Au programme : 
 de 14h à 15h30 : Découverte et visite du nouveau laboratoire 
de M. Denis MATYASY avec démonstration autour du chocolat 
pour le plus grand plaisir des gourmands !
 de 16h à 17h30 : Visite de l’exploitation «Ambiance Orchidées» 
(production d’orchidées à Hyères) par Virginie OLSTHOORN.
Participation financière : 4 € (gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans)

Inscriptions : Office de Tourisme, à partir du mercredi 3 février

Infos : Office de Tourisme 04.94.66.14.48 - 
tourisme@villedelacrau.fr / Facebook /Office de Tourisme de La Crau
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TOURISME

Martine PROVENCE
Conseillère Municipale
déléguée au Tourisme

Les infos de l’Office
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Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires

Comment sont élaborés les menus ?
Les menus sont préparés par une diététicienne. Ils sont validés par la Com-
mission des Menus composée de parents d’élèves, d’élus communaux, 
d’enseignants et de la société SODEXO, titulaire du marché d’assistance 
technique. Ces menus sont bien évidemment variés et équilibrés et com-
prennent systématiquement 5 composantes : un hors d’œuvre ou potage, 
un plat protidique, un légume vert ou féculent, un produit laitier et un des-
sert. 

Ils respectent les recommandations nutritionnelles en vi-
gueur et les exigences de la Commune, en termes de qualité, 
à savoir :

 2 produits Bio minimum par semaine
 1 produit labellisé minimum par semaine (label rouge, label charolais, 
produits AOC…)
 1 poisson frais minimum tous les 15 jours
 utilisation de fruits et légumes de saison
 utilisation de produits frais : les légumes utilisés en garniture sont ainsi 
des produits frais à 80%
 utilisation de produits locaux et régionaux : 33% des fruits et légumes 
proviennent de producteurs de La Crau ou des environs (salades, pommes 
de terre, tomates, raisins, etc.)
 utilisation de viandes en provenance exclusive de l’Union Européenne et 
à 90% françaises

Par quel personnel ?
L’équipe de la Cuisine Centrale est composée de 7 agents com-
munaux et d’un assistant technique de la société SODEXO. Tous 
sont formés aux règles d’hygiène et à l’exécution des protocoles. 
L’encadrement est assuré par des agents diplômés et spéciali-
sés en matière de cuisine collective. C’est cette équipe qui, jour 
après jour, confectionne les repas de nos enfants.
Il est important en outre de signaler que de la fa-
brication des plats jusqu’au service en cantine, le 
fonctionnement de la Restauration Scolaire mobilise 
quotidiennement environ 50 agents sur la totalité 
des écoles crauroises.

A La Crau, plus de 85% des enfants scolarisés mangent chaque jour à la cantine. Or, bien 

souvent les parents méconnaissent le fonctionnement du Service de la Restauration  Sco-

laire. Comment sont élaborés les repas ? Sont-ils préparés sur place ? Par qui ? Quels sont 

les produits utilisés ? Quel est le coût précis du service ? Voici quelques éléments de ré-

ponse qui vous permettront de mieux appréhender la réalité et l’importance de ce service 

qui travaille au quotidien pour le bien-être de nos enfants.

UN SERVICE DE QUALITÉ 

    POUR NOS ENFANTS ! 

RESTAURATION SCOLAIRE
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1400 repas / jour 

209 000 repas / an 

85% des élèves 
mangent à la cantine

110 tonnes 
de marchandises 

Poisson frais 
tous les 15 jours

Fruits et légumes 
de saison

80% de légumes frais

33% des fruits
et légumes produits 
sur La Crau 
et ses environs 

90% de viandes 
françaises 

Quels équipements ? 
L’équipement du service est géré par la Caisse des Ecoles qui, chaque année, 
réalise de nombreux investissements à la fois pour doter la Cuisine Centrale d’un 
matériel performant, mais encore pour améliorer l’accueil des jeunes élèves dans 
les différents restaurants scolaires. Concernant ce dernier point, rappelons que 
toutes les écoles élémentaires sont équipées d’un self-service. Les élèves des 
écoles maternelles sont quant à eux servis à table, de manière traditionnelle.

Où sont préparés 
les repas ? 
Les repas des élèves craurois sont 
entièrement confectionnés à la Cui-
sine Centrale située à l’école élé-
mentaire Jean Giono. Ils sont en-
suite distribués en liaison froide aux 
cuisines dites «satellites» situées 
dans les différentes écoles de la 
commune. Ce principe de fonction-
nement repose sur un protocole très 
strict garantissant la sécurité alimen-
taire. Par ailleurs, toujours dans un 
objectif de recherche de qualité, les 
préparations dites «maison» sont 
privilégiées, telles les purées faites 
avec des pommes de terres locales, 
épluchées sur place ou encore les 
carottes servies en crudités égale-
ment épluchées et râpées en cui-
sine…

Quel est le coût du service ? 
Le prix d’un repas enfant à la cantine est facturé 3,15 € aux parents, 
depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, si on prend en compte l’ensemble des charges 
liées au fonctionnement du service de Restauration Scolaire (personnel, équipement, 
surveillance des enfants, renouvellement du matériel, etc.), le prix réel d’un repas 
s’élève à environ 7 €. La différence entre les deux est prise en charge par le Bud-
get de la Caisse des Ecoles et par le Budget Communal.

A RETENIR COÛT D’UN REPAS  7€ 
PARTICIPATION DES FAMILLES  3,15€ =3,85€  PRIS EN CHARGE

PAR LA COMMUNE
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Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée

au sport et à la vie associative En 2015, le fils unique de Marie-Thérèse et Eric SANCHEZ perdait la vie au sommet des 
dunes tunisiennes, dans le Parc de Jebil, au cours d’une randonnée en quad dans le dé-
sert. Il partageait cette passion avec ses parents depuis de nombreuses années. C’était le 
4 mai 2015, il s’appelait Mathieu et il avait 15 ans. Face à ce drame terrible, et simplement 
pour tenir debout, ses parents ont décidé d’immortaliser sa mémoire en réalisant un puits 
dans le désert sur les lieux de la tragédie. Il s’appellera «Le Puits Mathieu». Plus qu’une 
stèle en sa mémoire, le puits a une portée hautement symbolique puisqu’il représente la vie 
pour les nomades et les gens de passage.

Afin de mener à bien ce projet, Marie-Thérèse et Eric SANCHEZ ont créé l’association 
«Pour Mathieu». Ils sont tout particulièrement soutenus dans leur action par les sa-
peurs-pompiers de Hyères et du Var (Eric SANCHEZ est lui-même sapeur-pompier profes-
sionnel à Hyères), parmi lesquels le Craurois Yannick TYCHIJ qui administre le site internet 
et la page Facebook de l’association. La Ville de La Crau a également souhaité apporter 
son soutien à ce très beau projet.

Vous pouvez vous aussi aider l’association et participer à la construction du «Puits de 
Mathieu». Vous retrouverez pour cela toutes les informations sur le site internet www.pour-
mathieu.fr et sur la page Facebook «Association pour Mathieu». Vous avez la possibilité de 
faire un don directement en ligne, par paiement Paypal sécurisé ou d’adresser un chèque 
par voie postale à l’adresse suivante : Association «Pour Mathieu»
1903, Route de Mazaugues
83470 Saint Maximin La Sainte Baume
Un mail est enfin à votre disposition pour toute demande de renseignement : 
associationpourmathieu@yahoo.fr

L’ASSOCIATION 
«POUR MATHIEU»

ZOOM SUR...

VIE ASSOCIATIVE



ACTIVITÉ MUNICIPALE DE 
STAND-UP PADDLE : inscriptions 
pour la 2ème session 
Depuis la rentrée de septembre, une activité de stand-up paddle est 
proposée aux adultes sur la base nautique de Carqueiranne. Cette 
activité a lieu le mardi, de 17h à 19h et est encadrée par Hervé 
BOUTY, Educateur Sportif de la Ville. Une 1ère session a eu lieu du 8 
septembre au 20 octobre 2015. La 2ème période est fixée du 26 avril 
au 14 juin 2016.
Si vous êtes intéressés, vous devez préalablement vous inscrire en 
Mairie, auprès du Service des Sports et fournir les documents sui-
vants :
 une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle ac-
cident corporel,
 un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité,
 un chèque de 50 € pour le paiement de l’adhésion.
Attention ! Cette activité est réservée aux personnes de plus 
de 18 ans et domiciliées à La Crau. Infos : Service des Sports - 
04.94.01.56.80
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SPORT

«Le Puits de Mathieu»
Concrètement, le projet comprend un forage d’une profondeur 
de 80 mètres qui sera équipé d’une pompe électrique alimentée 
par panneaux solaires. Un «marabout» pouvant fournir un abri 
sera complété de deux bassins qui pourront servir d’abreuvoir 
pour les animaux. L’eau ainsi obtenue sera tout à fait potable et 
pourra être consommée par tous, améliorant ainsi les conditions 
de vie des sahariens et évitant le développement de certaines 
maladies. Le puits représentera également un lieu de réapprovi-
sionnement en eau pour tous les voyageurs du désert.
Des études de sol ont été réalisées durant l’été 2015 par la So-
ciété du Canal de Provence. En novembre, un déplacement a 
été effectué en Tunisie pour l’acceptation des devis définitifs et 
le versement des premiers fonds. Il est d’ailleurs à souligner l’en-
tière adhésion de même que le soutien des autorités tunisiennes 
qui ont pris en charge toutes les démarches administratives.
Un début de forage a pu être réalisé peu avant Noël mais, 
compte tenu des nombreux aléas de chantier et des contraintes 
de financement, la route est encore longue avant l’aboutisse-
ment effectif du projet…

SPORT ADAPTÉ
Le dimanche 10 janvier 2016 avait lieu le Championnat Départemental de Tennis de Table du Sport Adapté, au Gymnase 
de l’Estagnol. Les pongistes de l’Association Varoise de Sport Adapté ont obtenu d’excellents résultats en décrochant neuf 
podiums. Ils participeront donc au Championnat Régional qui aura lieu le 28 février, en espérant décrocher une sélection 
pour le Championnat de France.



CHEMIN DES 
TOURRACHES
Des travaux d’extension du réseau d’eau 
potable et de réfection de voirie sont en 
cours sur le Chemin des Tourraches. 

TRAVAUX
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

LOTISSEMENT DE L’ÉOLIENNE
Suite à l’étude hydraulique diligentée par la Ville, il a donc été décidé d’installer un 
bassin de rétention au niveau du Lotissement de l’Eolienne. L’objectif est ainsi de 
réguler les eaux pluviales qui se déversent, lors des intempéries, sur l’Avenue Jean 
Monnet. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, l’entreprise désignée procède-
ra à la pose de ce bassin de rétention début février. Une fois cette pose achevée, 
les travaux de réfection de la voirie de la Rue de l’Eolienne pourront être réalisés.

CARREFOUR AVENUE 
JEAN MONNET / RUE DE 
L’ÉOLIENNE / RUE DU 
VIGNOBLE
Des feux tricolores vont être installés à la Mou-
tonne, au niveau de l’intersection de l’Avenue Jean 
Monnet, de la Rue de l’Eolienne et de la Rue du 
Vignoble, sur chacune de ces voies. Cet aménage-
ment permettra :
 de sécuriser le carrefour et la sortie des véhicules 
sur la voie principale de l’Avenue Jean Monnet
 de réguler la vitesse des véhicules circulant sur 
cette même Avenue Jean Monnet, puisque les feux 
tricolores seront équipés sur cette voie de radars 
de détection qui feront automatiquement passer les 
feux au rouge lorsque la vitesse des véhicules en 
approche sera supérieure à 50 km/h.

Ecole Louis Palazy



HORAIRES DU JIS
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

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

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

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

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

La Cabane (Kiddy parc) ...... 

 

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,10€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
à partir de 4,80€

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

BILLETTERIE

MERCREDIS 4ème PÉRIODE

VACANCES D’HIVER

MERCREDIS
ET VACANCES

Du Mercredi 24 février 
au Mercredi 30 mars 2016
Réservations : du Mardi 12  au Vendredi 22 janvier 2016
Confirmations : du Mardi 26 au Samedi 30 janvier 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.

Du Lundi 8 au Vendredi 19 février 2016
Réservations : du Mardi 12  au Vendredi 22 janvier 2016
Confirmations : du Mardi 26 au Samedi 30 janvier 2016

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

LOTO du JIS

Espace Culturel
Jean-Paul MAURRIC
Les bénéfices aideront au financement 
des séjours ainsi que de certaines activités 
sur les périodes de vacances

JEUDI 7 AVRIL 2016 
à partir de 18h30
1er lot un voyage
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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

M. Le Maire a rappelé son intention de donner la parole aux administrés 
quant au choix des évolutions budgétaires pour les années à venir, et 
dans le même temps, a demandé à son conseil municipal de voter pour 
l’année 2015 plus de 2,6 millions d’euros d’achats immobiliers.
 Il analyse (BM de novembre) la baisse des dotations et finan-
cements de l’Etat de 50 Mds d’euros de 2015 à 2017 (certains qui se 
rêvent au sommet de l’Etat en 2017 en prévoient 150 milliards !!!), soit 
4,6 millions d’euros de perte de recette pour La Crau entre 2015 et 2019. 
Il explique : «  malgré les efforts de maîtrise budgétaire, la situation est 
donc très critique pour l’avenir, ceci d’autant plus que les leviers d’actions 
sont très contraints. Si on excepte toute hausse des taux d’imposition, ils 
se résument à une diminution des dépenses d’équipements et de l’offre 
de services publics ». 
 C’est uniquement dans cette optique d’économies budgétaires  
que lors du dernier conseil municipal nous avons demandé si la construc-
tion de la nouvelle salle de boxe et de tennis de table était encore  une 
priorité: frais d’études de 603 k€, coût total estimé à  5 508 000 €.
Nous ne contestons ni la nécessité d’investir ni une certaine utilité de ces 
équipements. Mais justifier ces dépenses par le fait qu’elles font partie du 
programme électoral proposé aux électeurs, sans tenir vraiment compte 
de la réalité économique, nous semble une vision dangereuse pour la 
commune et les Craurois. Et demander aides et subventions aux diffé-
rentes collectivités (CA TPM, département et région) n’enlèvera  rien à la 
charge des administrés, tout cela étant en définitive payé par nos impôts.                             

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Chers  concitoyens
Les élections sont passées et les passions sont retombées. Mal-
gré un travail acharné et une constance jamais en défaut, notre 
mouvement n’a pas réussi à inverser le courant qui entraine la 
France là où l’emmène la conjuration R.P.S. Cependant, il vous 
faut prendre conscience de cette évidence : quoi qu’on puisse 
nous mettre sur le dos - et vos élus de droite et de gauche ont 
consacré beaucoup de temps et d’énergie à cet exercice bien 
vain en regard de tout ce qu’il y aurait à faire pour sauver notre 
pays - on ne pourra pas nous accuser des résultats de la poli-
tique appliquée en France depuis des décennies. En effet, bien 
que nous soyons à nous seuls le premier parti de ce pays, l’ac-
cès à une juste représentation dans nos départements, dans 
nos régions, dans nos hémicycles, et l’exercice du pouvoir nous 
restent inaccessibles. Par conséquent, adressez vos futures do-
léances aux  représentants que vous avez élus et si votre avenir 
s’assombrit, ils en seront les seuls responsables devant vous.
Le 6 octobre 2015, pour respecter une promesse électorale de 
Monsieur le Maire, a été lancé un concours, dans le cadre bien 
déterminé de la somme de 4 005 000 euros,  susceptible de 
nous fournir le meilleur projet visant à la construction d’un com-
plexe sportif avec salle de boxe et de tennis de table. Lors du 
conseil municipal du 15 décembre 2015, nous avons été consul-
tés pour débloquer un crédit de paiement pour ce projet basé sur 
la somme de 5 508 000euros. Quel est l’intérêt de recourir à des 
études dans un cadre financier strict si au final ce coût peut être 
dépassé de plus de 30% alors que la baisse  des dotations nous 
oblige à nous montrer prudents et économes ? Pour des coups 
de poing, cela fait cher le coup de bambou, d’autant que rien 
ne nous garantit dans l’avenir, vu les circonstances (insécurité 
grandissante), que le ring, ce ne sera pas la rue !

Pour rester dans les promesses électorales de Monsieur le 
Maire,  force nous est de constater que le marché hebdomadaire 
du samedi matin promis à la Moutonne joue les Arlésiennes. 
Cela ne doit pas atténuer le sentiment d’abandon de la popu-
lation moutonnaise.Il semblerait qu’on en ait  fait l’essai  et que 
les commerçants présents n’y aient pas trouvé leur intérêt. Peut 
être auraient ils dû insister, une habitude mettant du temps à 
s’installer.

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
FEVRIER / MARS 2016

+ 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 FEVRIER MARS

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

Lundi 1er Lundi 7

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

Mardi 2 Mardi 1er

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

Jeudi 4 Jeudi 3

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 5 Vendredi 4

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 8 Lundi 14

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 9 Mardi 8

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

Jeudi 11 Jeudi 10

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

Vendredi 12 Vendredi 11

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

Lundi 15 Lundi 21

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 16 Mardi 15
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 18 Jeudi 17
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 19 Vendredi 18

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

Lundi 22 Mercredi 30

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 23 Mardi 22

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 25 Jeudi 24

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 26 Vendredi 25
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TPM VOUS INFORME...

Du 21 février au 20 mars, 2 expositions d’architecture vous sont pro-
posées à la villa Noailles à Hyères : « Landskating » sur les skate-
parks, et « Architecture remarquable du Var » qui revisite la villa Reine 
Jeanne à Cabasson. 
« Landskating » est une commande passée auprès de quatre pho-
tographes autour d’une trentaine de skateparks en France. À travers 
le skate, la ville se transforme en véritable terrain de jeux : des es-
paces pensés pour le skate ou détournés de leur utilisation initiale. 
« Architecture remarquable du Var » vous fera (re)découvrir la villa 
Reine Jeanne à Cabasson (Bormes-les-Mimosas), conçue en 1928 
par l’architecte Barry Dierks. À travers plans, documents d’archives 
et photographies, venez déchiffrer l’architecture de cette résidence de 
villégiature. En parallèle, dans le hall et la verrière de la villa Noailles, 
une exposition supplémentaire met en avant un bâtiment local (villa, 
chais, bâtiment public, etc). Un cycle d’activités pour le jeune public, 
ados et familles, ainsi que des conférences vous seront proposés. 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf les lundis, mardis et jours 
fériés. Ouverture en nocturne les vendredis de 15h à 20h.
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com 

Expositions d’architecture 
à la villa Noailles

Depuis le 22 décembre dernier, l’association Union Château-
vallon-Liberté qui réunit le CNCDC Châteauvallon et le Théâtre 
Liberté a obtenu le label scène nationale. Le Ministère de la 
Culture et de la Communication a reconnu le travail de ces deux 
équipements culturels de l’agglomération toulonnaise.  Leurs 
projets artistiques répondent aux critères exigés par le label : 
une programmation pluridisciplinaire qui allie spectacle vivant, 
cinéma, audiovisuel, arts numériques et propose une offre cultu-
relle riche aux habitants de l’agglomération. L’un des objectifs 
des deux théâtres est d’accroître le soutien aux artistes, à la 
création et à la diffusion de leurs œuvres, à travers une politique 
de résidences notamment. Après la signature du Pacte Culturel 
entre la communauté d’agglomération TPM et le Ministère de la 
Culture et de la Communication en avril dernier, cette labellisa-
tion démontre la politique culturelle ambitieuse menée par TPM 
dans le cadre de sa compétence culture.

Châteauvallon 
et le Théâtre Liberté 
deviennent scène 
nationaleC’est officiel, Toulon et TPM accueillent une étape 

des Louis Vuitton America’s Cup World Series les 
10 et 11 septembre 2016 !
La rade de Toulon se prépare à accueillir une étape des Louis 
Vuitton America’s Cup World Series, circuit préliminaire regrou-
pant les prétendants à la Coupe de l’America. Six équipages 
prestigieux* viendront s’affronter en septembre prochain dans 
les eaux de la rade ; un site choisi pour son plan d’eau adapté 
et ses conditions idéales.
Evènement nautique et médiatique, mais aussi grand public, 
la 35ème America’s Cup se déroulera en 2017 aux Bermudes. 
C’est le plus vieux trophée sportif au monde.
Hubert Falco, maire de Toulon et président de la communauté 
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée se félicite de 
l’accueil de cet évènement international : « Toulon et l’agglo-
mération TPM sont fières d’accueillir cette grande compétition 
mondiale de voile. Cela démontre l’intérêt, le rayonnement et 
l’attractivité de notre rade, une des plus belles d’Europe. Cela 
prouve aussi la capacité de notre territoire à accueillir et organi-
ser de tels évènements internationaux ».

* le Defender ORACLE TEAM USA, Groupama Team France 
– emmené par Franck Cammas, Michel Desjoyeaux et Oli-
vier de Kersauzon, Artemis Racing (Suède), Land Rover BAR 
Team (Grande Bretagne), Emirates Team New Zealand (Nou-
velle-Zélande) et SoftBank Team Japan (Japon).

L’America’s Cup 
de passage à Toulon !

crédit photo ©TPM

Courbevoie©Stephane Ruchaud

Les vœux aux agents et élus de 
TPM le 5 janvier au Théâtre Liber-
té ; le président de la communauté 
d’agglomération a notamment sou-
haité « une année 2016 de courage 
et d’espoir ».

crédit photo ©TPM



Samedi 6
Soirée Salsa Solidarité
Espace Culturel Maurric - 19h30
Grande soirée latino regroupant l’ensemble des 
écoles salsa de la région, organisée au profit de 
l’association «Sans toit et si c’était toi» qui vient 
en aide aux personnes sans abri. 

Les fonds récoltés seront utilisés pour l’acqui-
sition d’un «food-truck» qui permettra de servir 
des repas chauds à ceux qui en ont besoin.
Buvette et restauration sur place

Tarif : 10 €
Infos : 
Facebook - Salsa Solidarité

Jeudi 11
Sortie du CCAS à l’Opéra de Toulon 
Spectacle musical et humoristique 
«Retour au Cabaret» 
(Cie La Nacelle Théâtre)
Sortie demi-journée proposée en partenariat 
avec le CCAS de Toulon, le Service Animation 
Seniors de la Ville de Toulon et TPM 
Départ à 13h15 de l’Office de Tourisme

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Jeudi 11
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric 
de 15h à 19h30

Dimanche 14
Loto de l’association 
«Les Amis de l’Eglise»
Espace Jean Natte (1er étage) - 15h
Nombreux lots à gagner

Mardi 2 
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h
Repas réservé aux seniors de plus de 60 ans 
suivi d’une après-midi dansante
Participation financière : 15 à 18 €

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Mercredi 3
Loto de l’école Jean Giono
Espace Culturel Maurric - 17h 
(ouverture des portes à 16h45)

Buvette et petite restauration sur place
Une TV grand écran 3D à gagner et bien 
d’autres lots !...

Vendredi 5
Loto des Z’Acrau
Espace Culturel Maurric - 20h 
(ouverture des portes à 19h)
Nombreux lots à gagner : week-end pour la 
finale Top 14 à Barcelone, PC portable, abon-
nement RCT, TV LCD, maillots RCT dédicacés, 
week-end Wonderbox, journées à Porquerolles 
(VTT, repas et traversée), climatisation, caddie 
garni, vêtements RCT, etc.

Buvette et restauration sur place
10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons

FÉVRIER 2016
AGENDA
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Jeudi 18
Projection d’un film documentaire 
Cap Monde
Thème : «La Bolivie, les Dieux de l’Altiplano»  
Film HD de Pierre Marie HUBERT
Espace Culturel Maurric - 14h
La projection sera suivie d’un débat
Accès libre

Infos : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr

Jeudi 25
Balade du Terroir 
de l’Office de Tourisme
Rendez-vous à 14h 
devant l’Office de Tourisme
Visite du nouveau laboratoire de M. Denis 
MATYASY et visite de l’exploitation «Ambiance 
Orchidées» à Hyères
Participation financière : 4 € 
(gratuit pour les enfants de moins de 8 ans)

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 26
Sortie Journée du CCAS à Marseille
Visite guidée d’une savonnerie et du Musée 
Château Borely
Départ à 8h15 de l’Office de Tourisme
Participation financière : 52 € 

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Vendredi 26
Vendredi Culturel
Café-Théâtre 
«Les vieux sont tombés sur la tête» 
par les Papy Boomers
Espace Culturel Maurric - 21h
Parodie, humour et autodérision sont au ren-
dez-vous de ce spectacle décapant. Tout le 
monde, jeunes ou vieux, en prend pour son 
grade ! Mais si les textes et les chansons sont 
souvent cinglants, ils ne sont jamais méchants…

Tarif : 10 € par personne (règlement par chèque 
uniquement)

Réservations : 
Service Culture Evénementiel, 
du mercredi 17 au mardi 23 février 2016 
(Tel : 04.94.01.56.80)

Vendredi 26
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Dimanche 28
Thé dansant du CCAS 
Espace Culturel Maurric - 14h30
Animation dominicale réservée aux plus de 60 
ans
Participation financière : 9 € pour les craurois 
(12 € hors commune)

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)
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A PRÉVOIR POUR LE MOIS DE
Vendredi 4
Concert du groupe SHOW TIME 
accompagné par Magalie VAÉ au profit de l’as-
sociation Grégory LEMARCHAL & Soirée DJ
Espace Culturel Maurric - 21h
Le groupe SHOW TIME et la gagnante de la 
Star Académie 5 reprendront les hits des an-
nées 80 durant près de 2h.
Le concert sera suivi d’une soirée DJ 
Organisé par l’Association la Crau’ch Cœurs en 
partenariat avec l’association Intuition dont les 
bénévoles seront présents pour informer le pu-
blic sur la mucoviscidose et le sensibiliser sur le 
don d’organes
Tarif : 10 €
Réservations : Office de Tourisme, du 29 février 
au 4 mars, de 9h à 12h et de 15h à 17h et le 
soir-même sur place, à partir de 19h30

Vendredi 4
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Samedi 5 
Carnaval de La Crau
Rendez-vous à 14h30 au Parc du Béal
Au programme : défilé en musique vers le 
centre-ville, procès du Caramantran, marion-
nettes géantes, danseuses, etc. L’après-midi 
se clôturera en beauté au Parc du Béal avec 
un grand goûter offert aux enfants et de nom-
breuses animations…
Infos : 
Service Culture et Evénémentiel - 04.94.01.56.80

Dimanche 6
Loto de l’association GRS School
Espace Jean Natte 
ouverture des portes à 14h
Nombreux lots à gagner

MARS
Jeudi 10
Goûter «Fête des Grands-Mères» 
du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30
Inscriptions : Office de Tourisme, à partir du 8 
février, du lundi au jeudi, le matin uniquement

Vendredi 11 
«Pianistologie»
Récital humoristique
Espace Culturel Maurric - 21h
Pianiste surdoué et musicologue surdiplômé, 
Simon FACHE nous livre un spectacle «au-
topianographique» où les mots supportent la 
musique et non l’inverse. Mêlant virtuosité et 
humour, les génériques télé deviennent des 
concertos et les contes de fée des catalogues 
«universal music» des années 80…
Spectacle gratuit. 
Infos : Service Culture et Evénementiel - 
04.94.01.56.80

Dimanche 13
Café Théâtre au profit de l’as-
sociation «Un fauteuil à la mer»
«Le Gang des Seniors»  de Bruno DRUART 
par les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric - 15h
« Le Gang des seniors », est une tribu familiale 
composée de trois sœurs et du grand frère de ces 
dames, qui vient une nouvelle fois d’être renvoyé 
de sa maison de retraite…  Le vieux loup de mer 
espiègle, se retrouve sur la paille, ruiné par un 
trader sans scrupule. Conseil de famille extraordi-
naire: les « seniors » passent à l’action. Comment 
récupérer ses économies, quand on s’est fait dé-
pouiller ? Drôle de gang, crise… de rires et, au final, 
une comédie hilarante !  Tarif : 10 € par personne
Infos et réservations : 
Association «Un fauteuil à la mer»  
06.50.36.07.15 / ortega.thierry83@gmail.com 
www.unfauteuilalamer.org
et permanence à l’Office de Tourisme le lundi 7 
et le mercredi 9 mars de 14h à 17h
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Goûter dansant du CCAS

Concert du Nouvel An

Concert de La Lyre de La Crau
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MUSIQUE
JANVIER 2016
RETOUR EN IMAGES

Cérémonie de passation de comman-
dement de la 2ème batterie du 54ème régi-
ment d’artillerie entre le capitaine Jérôme 
GUERLIN, quittant le commandement, 
et le capitaine Ré-Méa ESTHER.

La cérémonie s’est déroulée à Hyères, à 
la caserne du 54ème Régiment d’Artillerie

crédit photo ©Nicole GOIZE



Naissances  
Keency VINCENT
Lina PICHOT
Callista BASTIDE ILARDO
Lucie PIERRON
Paolo PISANI
Adam BOUYAHYAOUI
David NOLANT 
Océane LAIGLE CORIC
Louis NGUYEN

Décès 
Claude VIEL
Nicole HENRIOT
André COLLET
Claude BACHELIER
Nicolas ROUBAUD
Pauline DAZZAN épouse HERNANDEZ
Augustine VALANCE épouse JASSAUD
Raymonde PAULE veuve FABIANI
Sylvain BRASSIER
Michèle ZERLOTTE épouse SAMBLANCAT
Juliette FÉLIX épouse QUIRANTES
Joël-Georges LÉOUSSIS
Suzanne ROBAK épouse TACHE
Odette APPINO veuve LESOSTRI
Christian FRAYSSINET
Gérard PAZ
Jeanne DAVID veuve BAZZANO
Serge PRADEL
Joseph BREMOND
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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

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues au mois de Février :
 

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Mou-
tonne lors de sa permanence à la Mairie Annexe 
le jeudi 25 février 2016 
de 14h30 à 17h30  
Prise de rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 
au 04 94 01 56 94

 
 Patricia ARNOULD, 
Conseillère Départementale du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence 
le vendredi 19 février 2016 
de 10h à 12h  
à la Mairie Annexe de La Moutonne.  
 
Elle sera également présente  
le vendredi 4 mars 2016 
de 10h à 12h 
en Mairie de La Crau. 
Elle recevra sans rendez-vous

 
 Présence de l’Agence Mobile  
du Réseau Mistral 
le mercredi 24 février 2016 
de 8h30 à 12h30  
sur le marché de La Crau. 
(achat et renouvellement des titres de transport, 
renseignements horaires et itinéraires, etc).

 
 La société VEOLIA tiendra plusieurs 
permanences en Mairie, les dates suivantes : 
mercredi 3 février (de 13h30 à 16h30)  
mercredi 10 février (de 13h30 à 16h30)  
mercredi 17 février (de 13h30 à 16h30)  
mercredi 24 février (de 13h30 à 16h30)  
Vous pourrez, lors de ces permanences, poser vos 
questions éventuelles et obtenir tous les rensei-
gnements utiles concernant votre facture d’eau.

VOUS AVEZ BIENTÔT 
16 ANS : PENSEZ AU 
RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et filles) at-
teignant l’âge de 16 ans, qu’ils doivent obligatoire-
ment se faire recenser en Mairie, au plus tard dans 
un délai de 3 mois suivant leur anniversaire, afin 
d’effectuer la Journée de Défense et de Citoyen-
neté qui remplace désormais le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur représentant 
légal, doivent se rendre en Mairie (Service des 
Elections) ou en Mairie Annexe de La Moutonne 
munis de leur carte d’identité ou de leur passeport 
en cours de validité et du livret de famille des parents. 
A l’issue de cette formalité, il leur sera remis une at-
testation de recensement à conserver précieusement 
car elle leur sera notamment réclamée lors de 
l’inscription à divers examens, au permis de conduire 
ou encore à l’université.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête relative à l’emploi, 
le chômage et l’inactivité jusqu’au 23 avril 2016.
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés. Il sera muni d’une carte of-
ficielle d’accréditation. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.



LA CRAU AUTREFOIS

Séraphin et son épouse Julie à l’intérieur du commerce

temps devant les flippers qu’à l’école. Ensuite, 
c’est devenu un magasin de vêtements d’enfants, 
puis un commerce de laine. »
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Nous retrouvons la famille FILIPPI, avec 
Bianca, Daniel et Geneviève PORCILE

Geneviève  « J’ai été embauchée par la famille 
FILIPPI en 1970 alors que je passais dans la rue 
d’Hyères à bicyclette. Arrêtée au feu rouge, de-
vant le magasin, j’entends la voix de Jules que je 
connaissais en tant que cliente : « Petite, ça te di-
rait de travailler pendant les vacances ? Tu peux 
commencer de suite ? » ... « Je ne sais pas, il faut 
que j’en parle à mes parents. » J’avais quinze ans, 
et deux jours plus tard, je suis venue travailler pour 
deux mois qui ont duré huit ans. Je n’étais pas ven-
deuse mais commise comme on disait à l’époque. 
Mes patrons, Jules et Séraphin, étaient très gentils 
avec moi. Ils ne m’appelaient pas Geneviève, mais 
« Caroline ». Ils disaient que pour eux, c’était plus 
facile à retenir.
 
C’était un commerce important pour l’époque, 
une espèce de supermarché d’aujourd’hui. La 
devanture était en bois. On pénétrait dans une 
première salle très encombrée par les marchan-
dises disposées contre les murs, avec un îlot au 
centre. Puis un passage, au niveau de la caisse, 
permettait d’accéder à une deuxième salle aussi 
grande que la première, à côté de laquelle se trou-
vait la réserve. Nous vendions des vêtements, des 
chaussures, de la mercerie, des fournitures sco-
laires, cahiers, crayons, gommes, bûchettes pour 
apprendre à compter… Chaque saison avait ses 
articles dédiés. Je me rappelle qu’au moment de 
la fête du village, les gens venaient acheter des 
vêtements pour se faire beaux. Pour le carnaval, 
nous vendions des masques, de jolis masques, et 
aussi les confettis et les serpentins. Le jour du car-
naval, Jules s’équipait d’une sorte de casier por-
tatif tenu à l’épaule par une lanière pour aller en 
vendre dans la rue. »

Daniel  « Il y a des anecdotes qui sont restées, 
comme ce client entré pieds nus qui était ressor-
ti chaussé avec des bottes, sans payer, évidem-
ment. Ou celui qui avait volé un pantalon et qui 
était revenu le lendemain pour le changer car ça 
n’était pas la bonne taille. Séraphin avait un grand 
principe : quand quelqu’un te demande un article 
que tu sais ne pas avoir, tu dis : « je vais voir dans 
la réserve », comme ça, pendant que tu n’es pas 
là, il regarde dans le magasin et, si ça se trouve, il 
voit quelque chose qui lui plait. »

Geneviève   « Le magasin marchait bien, il y avait 
beaucoup d’habitués. Nous avions un petit cahier 
sur lequel certains « faisaient marquer », c’est-
à-dire qu’on leur faisait crédit. Les vitrines, c’est 
moi qui les faisais. Je m’appliquais, j’y passais du 
temps. Puis Séraphin venait jeter un coup d’œil. 
« C’est bien mais, tu vois là, il faudrait plutôt mettre 
ça, et puis rajouter ça ». Il voulait me montrer que 
c’était lui le patron, et qu’il savait mieux que moi. 
Mais je ne me laissais pas faire : « Séraphin, vous 
n’allez quand-même pas mettre tout le magasin 
dans la vitrine ! »

Daniel  « Jules, et Séraphin, s’approvisionnaient à 
Toulon, chez un grossiste situé rue Vauban, Maurice 
ARRECKX, qui plus tard allait être élu maire de 
Toulon. Je voulais dire une chose, c’est que Marc, 
Séraphin et mon père, Jules, ont été en quelque 
sorte des innovateurs. Séraphin a créé le premier 
libre-service à Pierrefeu, un « supermarché » lo-
cal où l’on pouvait acheter aussi bien du pain que 
des maisons. Mon père, lui, a ouvert la première 
salle de jeux du coin dans un petit local attenant au 
magasin. Il y avait là trois flippers, deux babyfoots, 
et un rayon de bonbons « hygiéniques ». Il a été 
obligé de fermer par l’intervention de l’Education 
Nationale car certains gamins passaient plus de 

Le couple devant la vitrine
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Sem. du 1er au 5 février
Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Moelleux de poulet sauce tomate
• Purée de pommes de terre du terroir
• Gouda
• Fruit de saison

Mardi 
• Carottes râpées et radis noir
• Rôti de boeuf à l’estragon
• Chou-fleur persillé
• Yaourt nature
• Crêpe aux pommes caramélisées

Jeudi
• Céleri en rémoulade
• Raviolis aux fromages
• St Nectaire
• Compote de fruits
 
Vendredi
• Tarte au fromage
• Suprême poisson sauce dugléré
• Haricots verts persillés
• Brie
• Fruit de saison

Sem. du 22 au 26 février
Lundi
• Salade verte du terroir
• Steak haché de boeuf et ketchup
• Pommes frites
• Fraidou
• Abricot au sirop léger

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

Jeudi
• Potage de légumes et vermicelles
• Rôti de Porc à la moutarde
• Carottes persillées
• Fromage type carré de l’est
• Fruit de saison
 
Vendredi
• Betteraves crues râpée
• Pavé de poisson frais sauce armoricaine
• Pâtes coquillettes
• Mimolette
• Cône glacé

RESTAURATION SCOLAIRE
du 8 au 19 février

 
 
 
 
 

VACANCES

Sem. du 29 février au 4 mars
Lundi
• Pâté de campagne et cornichon
• Sauté de boeuf
• Purée de brocolis
• Fromage blanc sucré
• Fruit de saison

Mardi
• Carottes râpées à l’orange
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Brie
• Mousse au chocolat

Jeudi
• Salade verte du terroir
• Aiguillettes de poulet au jus
• Poêlée de navets
   et pommes de terre en béchamel
• Vache picon 
• Eclair au chocolat

Vendredi
• Céléri rémoulade
• Filet de lieu meunière
• Riz
• Edam
• Compote de fruits

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux


