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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

Le 13 décembre dernier, les électrices et les électeurs de Pro-
vence-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.

Je souhaiterais tout d’abord adresser mes plus sincères re-
merciements à l’ensemble des électrices et des électeurs 
craurois, quels qu’ils soient, qui ont porté majoritairement leurs 
voix sur cette équipe, et m’ont ainsi élu Conseiller Régional.
La loi a 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. Pourtant, les résultats des deux tours 
ont clairement démontré que les électeurs et les électrices, à 
La Crau comme ailleurs, ont regardé les élections régionales 
comme un scrutin à enjeu national. Les médias tout comme 
les personnalités politiques de tout bord ayant nationalisé les 
débats.

Les électeurs et les électrices ont en ce sens adressé une incontestable et sérieuse mise en garde 
aux représentants des appareils et courants politiques traditionnels qui tracent les grandes lignes 
de la politique nationale. Plus qu’un signal, j’interprète ce cinglant désaveu comme un ultime appel 
envoyé à nos dirigeants politiques, afin que les hommes, les femmes, les idées soient renouve-
lés, et la façon de gouverner réinventée. Cet appel réclame que soit proposée aux Françaises et 
aux Français, l’émergence de nouveaux et véritables projets de société intégrant des orientations 
claires et compréhensibles par chacun, en matière d’immigration, d’ordre, de sécurité, de réponse 
pénale, d’éducation de nos enfants, de logements ou d’emploi. 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.

Comme beaucoup, en tant qu’élu de proximité, j’espère qu’en réaction, la prise en compte par nos 
politiques sera réelle et efficace. Je serai vigilant.

Je voudrais vous assurer en outre que je saurai faire valoir vos intérêts au sein de l’hémicycle 
régional, comme je l’ai toujours fait à la tête de notre Commune et au sein de Toulon Provence 
Méditerranée, simplement animé par l’envie de vous servir et seulement guidé par l’attachement 
viscéral à notre commune.

Enfin, je tiens à vous souhaiter, à toutes et à tous, une année 2016 à la hauteur de vos espé-
rances. Que la santé et le bonheur accompagnent vos familles et vos proches.



ELECTIONS REGIONALES
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Les élections régionales se sont déroulées les 6 et 13 décembre 2015. Vous trouverez ci-après le détail des résultats de ce scrutin à La Crau.

LA CRAU REGION
Inscrits 13 950 Inscrits 3 525 279
Votants 7 852 

(soit 56,29% 
des inscrits)

Votants 1 830 992
(soit 51,94% 
des inscrits)

Abstentions 6 098 Abstentions 1 694 287
Blancs 139 Blancs 36 108
Nuls 68 Nuls 20 034
Exprimés 7 645 Exprimés 1 774 850

LA CRAU REGION
Liste Jean-Marc GOVERNATORI 
(Alliance écologiste indépendante) 319 voix 4,17 % 71 901 voix 4,05 %

Liste Isabelle BONNET 
(Lutte ouvrière) 93 voix 1,22 % 26 279 voix 1,48 %

Liste Jacques BOMPARD 
(Ligue du Sud) 44 voix 0,58 % 19 889 voix 1,12 %

Liste Sophie CAMARD 
(Europe Ecologie Les Verts) 275 voix 3,60 % 116 125 voix 6,54 %

Liste Marion MARECHAL-LE PEN 
(Front National) 3 482 voix 45,55 % 719 746 voix 40,55 %

Liste Christian ESTROSI 
(Les Républicains) 2 412 voix 31,55 % 469 884 voix 26,47 %

Liste Christophe CASTANER 
(Parti Socialiste) 833 voix 10,90 % 294 398 voix 16,59 %

Liste Daniel ROMANI 
(Union Populaire Républicaine) 49 voix 0,64 % 10 752 voix 0,61 %

Liste Noël CHUISANO 
(Debout la France) 107 voix 1,40 % 34 600 voix 1,95 %

Liste Cyril JARNY 
(Nouvelle Donne) 31 voix 0,39 % 11 276 voix 0,64 %

1er TOUR - Dimanche 6 décembre 2015

ont obtenu :

RÉSULTAT DES VOTES

LA CRAU REGION
Inscrits 13 950 Inscrits 3 525 272
Votants 9 089 

(soit 65,15% 
des inscrits)

Votants 2 126 074
(soit 60,31% 
des inscrits)

Abstentions 4 861 Abstentions 1 399 198
Blancs 404 Blancs 115 160
Nuls 209 Nuls 51 221
Exprimés 8 477 Exprimés 1 959 693

LA CRAU REGION
Liste Marion MARECHAL-LE PEN 
(Front National) 4 161 voix 49,09 % 886 177 voix 45,22 %

Liste Christian ESTROSI 
(Les Républicains) 4 316 voix 50,91 % 1 073 516 voix 54,78 %

2ème TOUR - Dimanche 13 décembre 2015

ont obtenu :
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La composition 
du nouveau 
Conseil Régional 
PACA
123 conseillers ont donc été élus à 
l’issue du second tour des élections 
régionales. 

Les sièges sont répartis de la manière 
suivante :
 81 sièges pour la liste de Christian
    ESTROSI
 42 sièges pour la liste de Marion
    MARECHAL-LE PEN

Les conseillers sont élus pour 6 ans. 
Ils siègeront donc jusqu’en 2021.

Christian SIMON, élu Conseiller Régional
Le Maire de La Crau, Christian SIMON, se trouvait en 15ème position sur la liste présentée par Christian ESTROSI pour le 
département du Var. Compte tenu des résultats obtenus, il a donc été élu Conseiller Régional. Il a inauguré son nouveau 
mandat, le vendredi 18 décembre, lors de l’installation du nouveau Conseil Régional à l’Hôtel de Région de Marseille.

RAPPEL DES 
PRINCIPALES 

COMPÉTENCES 
DU CONSEIL RÉGIONAL

50%

Liste Union 
de la Droite
81 sièges

Liste Union 
de la Gauche
72 sièges

Liste Union 
de la Droite
30 sièges

Liste Front 
National

21 sièges

Liste Front
National

42 sièges

123 sièges 2015123 sièges 2010
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Cette année, le recensement aura lieu du 21 janvier au 27 février 2016.

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour connaître la 
marche à suivre.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte offi-
cielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, 
les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

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

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

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

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

Les agents
recenseurs

Chantal CAPRAPRO

Patricia DURBANO

Geneviève SCRIPZAC

INFOS LOCALES
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PROPOSITION 
D’EMPLOI
La Mairie recherche une per-
sonne retraitée intéressée 
pour assurer la surveillance 
des passages piétons aux 
abords des écoles (en centre-
ville).

Cette activité complémentaire 
représente environ 11 heures 
de présence par semaine aux 
heures d’entrée et de sortie 
des écoles (soit 4 fois par jour 
en période scolaire).

Les personnes intéressées 
sont priées d’adresser leur 
candidature avec un curricu-
lum vitae avant le 30 janvier 
2016, à l’attention de :

Monsieur le Maire de LA CRAU
Hôtel de Ville
Boulevard de la République
83260 LA CRAU



D-FOOT : un nouveau jeu 
de société créé par un 
Craurois
Ludovic CESA est un jeune craurois de 27 ans. 
Il est infographiste et surtout passionné de foot-
ball. Avec son associé, Laurent CAUDRON, ils 
ont créé «D-foot», un jeu de dés sur le thème du 
foot et des penalties. L’idée de ce jeu a germé il 
y a maintenant 6 ans. Ludovic était alors en re-
cherche d’emploi et Laurent était son parrain au 
sein de la Mission Locale. Ils se sont découverts 
une passion commune pour le foot et ont décidé 
de se lancer dans la création d’un nouveau jeu. 
Depuis quelques mois, le projet est devenu réali-
té puisque «D-foot» est commercialisé sur le site 
internet qui lui est dédié : www.dfoot.fr.
Concrètement, le jeu se présente sous 2 formats :
- un jeu de poche, qui sera prochainement ac-
compagné d’une collection de dés (dés «pays» 
et dés «couleurs»),
- un jeu de société pour 2 ou 4 joueurs.
Pour jouer, rien de plus simple : le jeu reprend 
le principe d’une séance de penalties, l’objectif 
étant de remporter la totalité des dés de ses ad-
versaires, ou de gagner en marquant le plus de 
buts possibles. Ludovic et Laurent étaient pré-
sents sur le Marché de Noël de La Crau et ont 
remporté un beau succès auprès des enfants. 
Souhaitons-leur qu’il ne s’agit que du début d’une 
très belle aventure… + d’infos : www.dfoot.fr

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT      ECO
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UNE NOUVELLE CENTENAIRE
A LA CRAU
Anna MARTINI-BAILLY est née le 30 novembre 1915 en Italie. 
Originaire de la région parisienne, sa famille s’était en effet réfu-
giée de l’autre côté des Alpes, pendant la Grande Guerre. Après 
avoir vécu à Paris, où elle exerçait la profession de comptable, 
puis en Bourgogne à sa retraite, elle a décidé, à l’âge de 80 ans, 
de venir vivre à Hyères près de sa sœur. Anna est pensionnaire 
de la maison de retraite «Les Acacias», à La Crau, depuis 2010, 
où elle a fêté comme il se doit son centième anniversaire, entou-
rée de sa nièce, de sa petite-nièce, des pensionnaires et respon-
sables des «Acacias», des représentants du CCAS et de Paule 
MISTRE, Maire-Adjointe déléguée aux Seniors.

CABINET DE KINESITHÉRAPIE 
ET DE PODOLOGIE
Le cabinet de kinésithérapie précédemment installé en centre-ville, 12 
Place Jean Jaurès a été transféré dans les locaux de l’ancien centre de 
radiologie. Les masseurs-kinésithérapeutes Jean-François LARCANCHÉ 
(qui est également ostéopathe) et Christophe SANCHEZ ont été rejoints 
par Nicolas TULLIER. Ils vous accueillent sur rendez-vous et réalisent aussi 
les soins à domicile.

Audrey JACQUET, pédicure podologue, exerce dans les mêmes locaux.
1, Impasse des Pâquerettes
Tel : 04 94 66 28 09 (kinés) et 04 94 27 21 78 (podologue)

Ludovic 
CESA

Laurent
CAUDRON



 Pour les personnes divorcées : copie du jugement de
     divorce.
 Pour les familles non sédentaires : copies de toutes les
     pages du carnet de circulation des parents.
Les parents doivent impérativement présenter les documents 
originaux et apporter les photocopies demandées.

DELAI MAXIMUM DE DEPOT 
DES DOSSIERS : Fin février 2016

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

Ecoles élémentaires
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande 
section de maternelle et passant au CP, les dossiers 
seront distribués au printemps prochain dans les écoles. Ils se-
ront à rapporter à l’enseignant de la grande section.
Pour les nouveaux arrivants, un dossier est à constituer 
auprès du Service Education
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-contre
 Un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire stipulant que
     l’enfant est à jour de ses vaccinations
 Un certificat de radiation, original, de l’établissement de 
     provenance.

A noter : 
Les dossiers d’inscriptions peuvent être téléchargés 
sur le site www.villedelacrau.fr, 
rubrique «Démarches / Enfance et Jeunesse»

Renseignements : 
Service Education – 04.94.01.56.80, poste 204

Ecoles maternelles 
et premières demandes
Les parents des enfants nés en 2013 et 2014 n’ayant pas 
encore déposé leur dossier d’inscription sont invités à se 
rapprocher du Service Education en mairie, étant précisé 
que les enfants ayant atteint l’âge de 3 ans seront prioritaires 
pour une scolarisation à la rentrée prochaine.

Un imprimé de demande d’inscription est à com-
pléter et les pièces suivantes sont à fournir :
 Livret de famille (photocopies de toutes les pages)
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
     (facture EDF, téléphone, etc. original + photocopie)
 Une attestation d’assurance (à fournir à l’entrée en
     classe, directement à l’école)
 Nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale 
     et régime d’affiliation
 Le carnet de santé de l’enfant (photocopies des pages
      relatives aux vaccinations)

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES : 
C’EST DÉJÀ 
LE MOMENT !

EDUCATION
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Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires

Ecole Louis Palazy

Ecole Marie Mauron

LA DÉCORATION DES 
SAPINS DE NOËL

Ecole Jules Audibert



UN PETIT-DÉJEUNER 
ANGLAIS À L’ÉCOLE 
MARCEL PAGNOL
Dans le cadre des traditionnelles opérations 
«petit-déjeuner» du Service de Restaura-
tion Scolaire, les jeunes élèves de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol ont pu découvrir, 
et surtout goûter, tous les ingrédients qui 
composent le «breakfast» anglais tels que 
saucisses, bacon, œufs brouillés, mais aus-
si pancakes et marmelade. 

UN NOUVEAU SELF-SERVICE 
POUR L’ÉCOLE JEAN GIONO
Le réfectoire de l’école élémentaire Jean Giono est équi-
pé d’un nouveau self-service depuis le mois de novembre. 
Spécialement adapté aux enfants, il leur permet une plus 
grande autonomie et fluidifie dans le même temps leur pas-
sage au service des repas.
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SPECTACLE 
DES MATERNELLES RESTAURATION SCOLAIRE 

Simplifiez-vous la vie avec 
le prélèvement automatique !

La commune a mis en place un système de règlement de la restaura-
tion scolaire par prélèvement bancaire, depuis février 2006.

Les avantages de ce moyen de paiement sont multiples. 
Il vous permet en effet :
 de ne plus être tenu de vous déplacer en mairie chaque mois,
 de ne plus subir une attente importante au guichet des cantines,
 de ne plus vous soucier du règlement des factures 
     et d’être soulagé de tout risque d’oubli,
 d’éviter les conséquences d’un retard de paiement,
 de bénéficier d’une facilité de gestion de vos comptes : 
      le prélèvement est effectué le 5 de chaque mois pour le mois en 
      cours et vous recevez une facture par le biais de l’école.

Il est à préciser que si vous optez pour cette solution, vous n’aurez à 
payer aucun frais bancaire. De plus, concernant les absences éven-
tuelles de vos enfants, celles-ci seront déduites de vos prélèvements, 
suivant le même système mis en place pour les paiements par chèque 
ou par espèces.

Pour retirer un dossier ou pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter le Service Education : 
04.94.01.56.80 poste 204



CCAS
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JANVIER 2016
Mardi 12 janvier Goûter dansant «Galette des rois»  

Espace Culturel JP Maurric - 14h30

Dimanche 17 janvier Sortie intergénérationnelle du CCAS 
au 40ème Festival du Cirque de Monte
Carlo (complet)
Rendez-vous à 10h devant l’Office de Tourisme 

FEVRIER 2016   Inscriptions à partir du 18 janvier
Mardi 2 février Déjeuner dansant «Crêpes» 

et spectacle Cabaret
Espace Culturel JP Maurric - 12h
Participation financière : 15 € pour les craurois 
(18 € hors commune)

Jeudi 11 février Spectacle musical «Retour au Cabaret» 
à l’Opéra de Toulon (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

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

Dimanche 28 février Thé dansant
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Participation financière : 10 € (15 € hors commune)

MARS 2016   Inscriptions à partir du 8 février
Jeudi 10 mars Goûter dansant de la Fête des Grands-

Mères
Espace Culturel JP Maurric - 14h30

Dimanche 20 mars Repas dansant
Espace Culturel JP Maurric - 12h
Participation financière : 20 € (25 € hors commune)

Vendredi 25 mars Sortie demi-journée aux Salins d’Hyères
Visite guidée des Salins et découverte de la faune, 
en partenariat avec TPM. 
Participation transport : 5 €
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme

Date à définir Visite de la Base Navale de Toulon
Journée avec visite d’un bateau et du Musée du 
Costume. Participation financière : 22 €

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de La Crau propose tout au long de 
l’année de nombreuses animations en fa-
veur des Seniors (personnes âgées de plus 
de 60 ans). Nous vous laissons découvrir 
le planning de ces animations jusqu’en juin 
2016. Attention ! Vous devez systé-
matiquement vous inscrire auprès 
de l’Office de Tourisme (du lundi 
au jeudi, le matin uniquement), 
sachant que pour les sorties les 
places sont limitées.

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée aux 

séniors (sorties, séjours, animations, 
services, CLAS, et maisons de 

retraites) et au handicap

SENIORS : 
LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS
DU CCAS DU 
1er SEMESTRE 2016



SPORT
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AVRIL 2016   Inscriptions à partir du 7 mars
Mardi 12 avril Spectacle du Chœur de l’Opéra de Toulon   

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

Mardi 19 avril Goûter dansant de Pâques
Espace Culturel JP Maurric - 14h30 

Vendredi 29 avril Sortie au Jardin Méditerranéen 
du Rayol-Canadel
Sortie demi-journée avec visite du jardin et goûter 
dans les salons du jardin. IMPORTANT : être bon 
marcheur (marches et dénivelés jusqu’à la mer)
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme

MAI 2016   Inscriptions à partir du 11 avril
Mardi 10 mai Déjeuner dansant de la Fête des Mères

Espace Culturel JP Maurric - 12h
IMPORTANT : réservé aux plus de 70 ans

Vendredi 20 mai Visite des villas Kerylos à Beaulieu-sur-
Mer et Rothshild à Saint-Jean Cap Ferrat
Participation financière : 58 € 
Départ à 7h30 de l’Office de Tourisme

JUIN 2016   Inscriptions à partir du 9 mai
Mardi 14 juin Anchoïade party

Boulodrome de La Moutonne - 14h
Concours de boules, concours de cartes et grande 
anchoïade

Mardi 28 juin Sortie journée à la Bambouseraie de 
Prafrance (Anduze - Cévennes)
Participation financière : 50 €

Renseignements et inscriptions 
(dans la limite des places disponibles) 

Office de Tourisme
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr

du lundi au jeudi, le matin uniquement
Clôture des inscriptions : 48 heures avant l’animation

Tarifs prévisionnels sous réserve de modification du prestataire. 
Remboursement suivant règlement validé 
par le Conseil d’Administration du CCAS

TOURNOI INTERNE 
DE L’USC TENNIS
Le Tournoi Interne de l’USCT a eu lieu du 2 
novembre au 12 décembre 2015. 
Au total 60 personnes ont participé à cette 
belle compétition tous âges confondus.

Les 85 matchs se sont déroulés sur trois 
tableaux :
 13/14 ans Garçons
 Seniors Hommes
 Seniors Dames

La remise des prix a eu lieu samedi 12 
décembre 2015, notamment en présence 
d’Anne-Marie Métal, Maire-Adjointe, dé-
léguée au Sport et à la Vie Associative.

UN JUDOKA CRAU-
ROIS SUR LE PODIUM 
DE LA COUPE DE 
FRANCE
Younes MALLEM est un jeune étudiant 
passionné de violon, mais aussi de sport 
et de judo qu’il pratique au sein de l’USC 
Judo. Il est doté d’une volonté à toute 
épreuve et arrive à mener de front de ma-
nière remarquable toutes ses activités. 
C’est ainsi qu’il a brillamment représenté 
son club et la ville de La Crau, lors de la 
Coupe de France qui s’est déroulée le 22 
novembre à Paris. Après de durs et  épui-
sants combats, le judoka craurois a dé-
croché une magnifique 3ème place dans la 
catégorie des moins de 100 kg. Un grand 
bravo à Younes pour cette performance de 
premier plan. 



TRAVAUX
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HAMEAU DES POURPRES
Les travaux de démolition de la maison située à 
l’angle de la Rue des Modest, de la Rue du Pressoir 
et de la Rue du Puits sont achevés.
Rappelons que cette démolition permet de libérer un 
espace appréciable dans cette partie dense du Ha-
meau des Pourpres. De plus, des places de station-
nement supplémentaires pourront être créées dans 
le courant du premier trimestre 2016, dans l’attente 
du tassement du terrain.

CHEMIN DE LA BOUISSE
Les travaux d’aménagement d’un carrefour à l’intersection de la 
RD 76 et du Chemin de la Bouisse sont terminés. Ces travaux ont 
été réalisés par le Conseil Départemental. L’objectif était de sécuri-
ser ce carrefour avec la création d’un îlot central, la mise en place 
d’une signalisation adaptée et d’un réseau d’éclairage public. Il est à 
noter que, dans le même temps, les deux quais bus situés à proximité 
directe ont été entièrement mis aux normes en matière d’accessibilité.

DE NOUVEAUX JEUX POUR 
LE CENTRE DE LOISIRS
Un nouvel espace de jeux extérieurs a été aménagé 
au sein du Centre de Loisirs des Arquets. Les enfants 
fréquentant l’Accueil de Loisirs du JIS ou le Centre Aéré 
Communal d’été pourront ainsi largement en profiter…

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments



VACANCES D’HIVER
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 seront dispo-
nibles à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur 
le site internet www.jis-lacrau.com
à partir du mardi 12 janvier 2016

HORAIRES DU JIS
Lundi et samedi : fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
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
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.
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Retour sur 
les vacances de 

la Toussaint

Les Ados – Chantier jeunes Réhabilitation  

2 parcours de minigolf au Vallon du Soleil

Les Maternelles La ferme au centre de loisirs
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ZOOM SUR ...

Chaque année, durant les mois de novembre et dé-
cembre, des nuées d’étourneaux envahissent la ville au 
coucher du soleil. Ils y trouvent des températures plus 
douces qu’en campagne pour passer la nuit, et égale-
ment moins de prédateurs… Ces nuées représentent 
toutefois un véritable fléau pour le centre-ville : outre 
les nuisances sonores, les salissures générées par 
les déjections de ces milliers d’oiseaux sont fortement 
problématiques en termes de salubrité publique. Afin 
de remédier à cette situation et de lutter de manière 
écologique contre l’invasion périodique de ces oiseaux 
migrateurs, la Ville de La Crau a fait appel à un fau-
connier professionnel. Alain LE COCHONNEC est ainsi 
intervenu pendant 15 jours en centre-ville, accompagné 
de son rapace, une buse nommée Pépita.

Quel est le principe de votre interven-
tion ?
Il s’agit de dissuader les étourneaux et autres oiseaux 
indésirables de s’installer en centre-ville en les confron-
tant à leur prédateur naturel, le rapace. On peut en fait 
parler de «lutte aviaire» ou encore «d’effarouchement». 
L’intérêt de cette méthode est qu’elle est 100% écolo-
gique : en jouant sur la peur ancestrale vis-à-vis des 
rapaces, on fait fuir durablement les oiseaux sans les 
blesser ni les tuer. On peut ainsi intervenir dans les 
villes comme à La Crau, mais aussi sur les pistes d’aé-
roport pour éviter tout incident avec les avions, ou en-
core dans les centres d’enfouissement technique pour 
faire fuir les goélands.

Concrètement, 
comment procédez-vous ?
J’arrive en fin d’après-midi et procède à quelques lâ-
chers, afin que les oiseaux repèrent bien Pépita. Puis, 

au fur et à mesure que la soirée avance, je procède à 
des lâchers de plus en plus agressifs destinés à vé-
ritablement disperser les étourneaux et à les effrayer. 
Une dizaine de passages étaient prévus à La Crau, et 
des résultats tangibles ont pu être observés dès la 3ème 
intervention non seulement concernant les étourneaux, 
mais aussi auprès d’autres oiseaux comme les cor-
neilles ou les choucas. Les passages suivants servent 
ensuite à maintenir l’effet de peur pour éviter le retour 
de tous ces indésirables…

Pouvez-vous nous présenter votre 
compagnon ?
Pépita est une buse de Harris femelle, sorte de petit 
aigle originaire d’Amérique Centrale. C’est un rapace 
très intelligent et surtout très chasseur. Je l’ai recueillie 
à l’âge d’un mois et demi et son dressage a été très 
rapide puisqu’à deux mois elle chassait déjà ! Elle a 
aujourd’hui un an et est très efficace. Nous allons pour-
suivre une longue route ensemble car cette espèce de 
rapace peut vivre jusqu’à 20 ans… 

Alain LE COCHONNEC, 
fauconnier



Dimanche 17
Sortie intergénérationnelle 
du CCAS au 40ème Festival du 
Cirque de Monte Carlo
Rendez-vous à 10h devant l’Office de Tourisme

Dimanche 17
Café Théâtre au profit 
du Téléthon
«Le gang des séniors» 
par les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric - 15h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 
Office de Tourisme, le mercredi et le vendredi 
du 6 au 16 janvier, de 15h à 17h

Vendredi 22
Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Maurric – 19h 
(ouverture des portes à 18h30)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place

Samedi 23
Soirée Antillaise
Espace Culturel Maurric – 21h
Animation assurée par l’orchestre 
«Zoukamine» 
(salsa, zouk, biguine, reggae, kompa…)
Entrée : 5 € 
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Infos : 06.31.84.45.98

Dimanche 24
Loto de l’école Jean Aicard
Espace Jean Natte - 15h
(ouverture des portes à 14h30)
Nombreux lots à gagner
10 € les 3 cartons

Dimanche 10
Cérémonie de présentation des 
vœux du Maire à la Population
Espace Culturel Maurric - 11h 

Mardi 12
Goûter dansant du CCAS 
(Galette des Rois)
Espace Culturel Maurric - 14h30
Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Mercredi 13
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif 
de l’Estagnol, La Moutonne
de 7h30 à 12h

Vendredi 15
Concert du Nouvel An
Avec l’Orchestre d’Harmonie Toulon 
Var Méditerranée
Espace Culturel Maurric – 20h30
Concert gratuit

Samedi 16
Concert de la Lyre
Espace Culturel Maurric - 20h30

JANVIER 2016
AGENDA
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Dimanche 24
«La Ballade de Mimi Bémol»  
Concert du groupe vocal «Sur tous les tons» 
de l’Atelier Solliès-Pont
Chapelle du Domaine de La Navarre - 17h
Le groupe vocal dirigé par Danièle LOCHER 
et Myriam ABDELFETTAH, vous emmène dans 
son univers où l’amitié, la joie et le partage 
tiennent une place privilégiée.

Vous allez suivre dans ce spectacle les aventures 
de Mimi Bémol, une petite croche qui habite sur la 
portée d’une partition. Elle va vous emmener 
dans son univers merveilleux et musical où tout 
peut arriver, surtout l’invraisemblable !!

Participation libre au profit de l’association 
«Au Fil de l’Air» dont l’objectif est de rendre 
la mer accessible aux enfants malades 
et aux personnes à mobilité réduite.

Vendredi 29
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Du vendredi 29 au dimanche 31
Salon des Vignerons 
et de la Gastronomie 
(6ème édition)
Espace Culturel Maurric  
Vendredi 29 : 14h - 19h 
Samedi 30 : 10h - 19h
Dimanche 31 : 10h - 18h
Une cinquantaine de stands représentant 
toutes les régions de France : vignerons, 
spécialités gastronomiques, arts de la table…
Espace restauration sur place.
Entrée libre.
Organisé en partenariat avec le Lions Club de 
Carqueiranne.
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A PRÉVOIR POUR LE MOIS DE

Mardi 2 
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Repas réservé aux seniors de plus de 60 ans 
suivi d’une après-midi dansante
Tarif : 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 Jean-Paul 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 Jean-Paul Maurric – 20h 
(ouverture des portes à 19h)

Nombreux lots à gagner : 
week-end pour la finale Top 14 à Barcelone, 
PC portable, abonnement RCT, TV LCD, 
maillots RCT dédicacés, week-end Wonder-
box, journées à Porquerolles (VTT, repas et 
traversée), climatisation, caddie garni, vête-
ments RCT, etc.

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

FÉVRIER

Samedi 6
Soirée Salsa Solidarité
Espace Culturel Jean-Paul 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’acquisition 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
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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

2015, annus horribilis. 
L’année 2015 est  maintenant terminée avec son cortège de drames, tant 
humains qu’environnementaux. Chacun d’entre nous a été frappé dans 
sa chair et/ou dans son âme par les tragédies subies par notre pays, par 
les dramatiques inondations ayant semé la désolation et le deuil, par les 
lâches attentats meurtriers qui ont ensanglanté notre nation. Cette « an-
nus horribilis » est désormais derrière nous. Faisons des rêves !
Faisons le rêve que les dirigeants du monde, réunis à Paris pour la COP 
21, auront pris les mesures contraignantes nécessaires pour la sauve-
garde de notre planète. Faisons le rêve que plus personne n’oppose dé-
sormais croissance économique et maitrise climatique.
Faisons le rêve que le terrorisme ait été vaincu grâce à l’unité  natio-
nale. Une France Unie ne voulant pas dire uniforme mais rassemblée, 
dans nos diversités tant politiques que religieuses, autour des valeurs 
qui fondent notre République laïque, « Liberté Egalité Fraternité », arme 
extrêmement puissante mais à défendre contre tous les fanatismes dont 
la seule raison d’être est la haine de son prochain. Faisons le rêve que 
les  batailles du climat et du terrorisme aient pu être gagnées en mettant 
de côté la peur de l’autre, en arrêtant d’opposer le nord au sud, les au-
tochtones aux réfugiés ; en arrêtant de dire et d’imprimer tout et n’importe 
quoi sur la responsabilité de l’Autre. Ces maux et ces mots sont le terreau 
sur lequel prospèrent tous les fanatismes. Faisons le rêve d’une année 
2016 (et ses suivantes) empreinte de joie et de bonheur pour tous. En 
attendant ce jour prochain, idyllique certes,  mais auquel nous pouvons 
tous contribuer, à La Crau comme partout, nous vous souhaitons une 
excellente année 2016. 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Période pré-électorale oblige, octobre et novembre ont été témoins, à la 
Crau, du remake méditerranéen de »Duel Au Soleil ». C’est à qui dégai-
nerait le plus vite son pot de colle pour recouvrir nos panneaux électo-
raux. Des hordes sauvages et impitoyables se sont affrontées jour et nuit 
au pied des poteaux d’affichage à grands coups de pinceaux et à grand 
renfort de papier politisé. « Tiens ! J’t’en colle une aujourd’hui ». « Pas 
grave ! Ce soir, je reviendrai ! ». « Oui mais demain, à l’aurore, je s’rai 
là  et j’t’en collerai une autre ». « T’as triché ! T’as recouvert toutes mes 
affiches ! ». « C’est pas moi, c’est l’autre ! ». Pendant ce temps de guerre 
d’usure, nos concitoyens, inconscients de la gravité de la situation, va-
quaient  paisiblement  à leurs occupations habituelles sans penser que 
finalement, ce serait eux qui, en décembre, avec un dernier morceau de 
papier, glissé dans l’urne (funéraire ?) tireraient la dernière balle ! Adres-
sons au passage un adieu joyeux et  soulagé à la Gauche qui, après 17 
années de services administratifs très actifs et très coûteux, de prélève-
ments continus et abusifs dans nos escarcelles, de charité anarchique 
envers le monde entier sauf nous Français, reçoit le retour de bâton bien  
mérité du boomerang de la colère populaire. Et merci à nos électeurs 
fidèles et nouveaux. Nous ferons tout pour honorer leur confiance !
Nous évoquions l’insécurité dans notre intervention sur l’espace d’ex-
pression du  bulletin municipal de novembre. Comment aurions nous pu 
imaginer que le 13 du même mois se produiraient d’horribles, sanglants, 
révoltants et lâches attentats contre des Français innocents et désar-
més au cœur de Paris. Nous sommes  atterrés et écœurés comme tous 
nos concitoyens, comme la France entière, nous sommes tristes, nous 
sommes en colère et encore une fois, sans faire d’amalgame mais avec 
lucidité, nous dénonçons cette barbarie qu’il faut bien regarder en face 
et appeler par son nom si nous voulons arriver à la vaincre. Depuis long-
temps, nous alertons contre cette guerre qui a des racines jusque dans 
nos cités et à chacune de ces horreurs qui frappent notre pays et nos 
frères français, par les armes de ces monstres (qui malheureusement 
sont bien souvent français eux aussi en tout cas de par la loi) , nous 
sommes profondément horrifiés d’avoir eu raison, de nous voir confir-
més dans nos convictions et dans notre combat pour ouvrir les yeux et 
les consciences de ceux qui, avec leur politique de l’autruche, n’ont pas 
su prendre à temps la mesure des menaces suspendues au dessus de 
nos têtes  et prévenir de telles abominations, préférant perdre un temps 
précieux à mener un combat absurde contre nous, vos élus Font Natio-
nal, qui sommes français, comme eux, qui accueillons comme eux, dans 
nos rangs, indistinctement tous ceux qui aiment la France et souhaitent 
la défendre à nos côtés. La France n’a qu’un seul ennemi et ce n’est pas 
le Front National. Nous ne posons pas de bombes, nous n’abattons pas 
d’innocents, nous ne menaçons pas ce que chaque Français a de plus 
précieux, ce pour quoi se sont battus et sont morts tant de nos ancêtres, 
notre Liberté, notre Egalité, notre Fraternité. 
Avec nos meilleurs souhaits  patriotiques !
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
JANVIER / FEVRIER 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 JAN FEV

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

Lundi 4 Lundi 1er

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

Mardi 5 Mardi 2

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

Jeudi 7 Jeudi 4

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Mercredi 6 Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11 Lundi 8

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 12 Mardi 9

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

Jeudi 14 Jeudi 11

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

Vendredi 8 Vendredi 12

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

Lundi 18 Lundi 15

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 19 Mardi 16
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 21 Jeudi 18
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 15 Vendredi 19

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

Lundi 25 Lundi 22

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26 Mardi 23

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 28 Jeudi 25

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 22 Vendredi 26
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TPM VOUS INFORME...

Afin de répondre aux demandes d’information des clubs, associa-
tions sportives et grand public concernant les différents équipe-
ments sportifs de l’agglomération, le service des sports de TPM 
a réalisé une nouvelle brochure. À l’intérieur sont compilées des 
infos pratiques et des détails relatifs aux complexes sportifs Léo 
Lagrange et Estagnol, au vélodrome TPM et à la base nature et 
sport du Vallon du Soleil. On y trouve également des renseigne-
ments concernant le soutien de la communauté d’agglomération 
aux sportifs de haut niveau et la formation des associations et clubs 
sportifs, les Missions d’Intérêt Général et le partenariat possible lors 
d’évènements sportifs. Vous pourrez vous la procurer aux accueils 
de TPM, dans les offices de tourisme et mairies de l’agglomération 
ou la télécharger sur le site internet www.tpm-agglo.fr.

« TERRE DE SPORT » : 
LA NOUVELLE BROCHURE 
DE TPM

L’AFUZI, parc d’activités de Toulon-Est, a obtenu en 
novembre 2015 le label ISO 50001 en faveur de la per-
formance énergétique, des économies d’énergie, de la 
réduction des gaz à effets de serre et de la lutte contre 
les changements climatiques. Cette récompense illustre 
le dynamisme des acteurs économiques des 500 entre-
prises et 10 000 employés implantés sur La Garde, La 
Crau et La Farlède. Déjà labellisée ISO 14001 en 2013,  
le parc d’activités est pleinement investi dans une dé-
marche environnementale. D’ailleurs, l’AFUZI va plus 
loin encore en créant son Club Énergie pour favoriser la 
maîtrise des énergies au sein des entreprises par la mise 
en place d’outils d’évaluation, de promotion des bonnes 
pratiques (un guide va être diffusé auprès des entre-
prises accompagné de campagnes de sensibilisation 
pour les salariés) mais aussi la mobilisation des acteurs 
publics au côté des entreprises, tel que TPM.

L’AFUZI 
consacrée ISO 50001

Vendredi 6 novembre, les collectivités territoriales 
du Var et l’opérateur Orange ont signé une conven-
tion pour le déploiement de la fibre optique dans le 
département.
Cette convention vise à coordonner et planifier les initia-
tives publiques et privées, tout en établissant des priorités 
en fonction du « Plan France Très Haut débit ». 
Actuellement, 730 000 locaux varois (particuliers ou en-
treprises) restent à raccorder à la fibre optique. La 
convention prévoit qu’en 2020, 22 communes, soit 59% des sites 
à raccorder, seront équipées. La généralisation de la fibre optique 
interviendra après 2025. 
D’ici là, la fibre optique avance et est déjà disponible sur la plupart 
des sites à enjeu de l’agglomération TPM, qui a mis en 
place en 2012 une délégation de service public afin de dévelop-
per et commercialiser le très haut débit sur son territoire. Réservé 
aux professionnels et entreprises, le réseau TPM Très Haut 
Débit,a été déployé sur 216 km, et concerne aujourd’hui les 
63 zones d’activités économiques, les sites publics, les collèges, 
lycées et universitaires, les hôpitaux, les principaux sites de Dé-
fense, les ports… 

Coordonnée par le Département, cette convention a été signée par 
la communauté d’agglomération TPM, la CAVEM (communauté 
d’agglomération Var Estérel Méditerranée), la CAD (communauté 
d’agglomération dracénoise), l’Etat et la Région PACA.
Plus d’infos : www.tpm-agglo.fr 
et www.var.fr/le-tres-haut-debit-dans-le-var 

LA FIBRE DU TRÈS HAUT 
DÉBIT BIENTÔT DANS 
LES FOYERS VAROIS

crédit photo ©TPM

crédit photo ©Olivier Charlois adeo-web.com

crédit photo ©Gilles Carvoyeur



Concert
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DECEMBRE 2015

LE TELETHON
A LA CRAU

Théâtre

Loto

Course

Festival Z6 avec les Wackids

Goûter du CCAS

RETOUR EN IMAGES
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MUSIQUE
DECEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

Soirée Sport Passion

Concert à l’église de la chorale du CCSC

Festival d’Automne TPM au Domaine de La Navarre

Cérémonie commémorative 

des Morts pour La France

Cross des Ecoles

Spectacle de Noël du CCAS



LE MARCHÉ 
DE NOËL

LES GALAS
DE DANSE
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DECEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

Démonstration culinaire avec 

«Un Chef au Marché»

Studio Attitude

Studio Ellena
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MUSIQUE
DECEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

Spectacle «Cinéquinoxe»

Noël à La Moutonne

Remise de cadeaux du CCAS

aux maisons de retraite

Le manège de l’association des commerçants 
«Les Vitrines de La Crau»
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DECEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

LES ANIMATIONS 
DE NOEL

jeux, expo, ateliers...

Exposition de La Mère Noël
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MUSIQUE
DECEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

Spectacle «La Sorcière Ephémère»

Spectacle «Tontonballons»

Spectacle «Peter Pan»

Arrivée du Père Noël



Naissances  
Izzy HORNECH
Dustin PONS
Nathan CHAUBE
Mila LEBON
Myah BALBINE
Manon CUGGIA
Antoine FALCO
Chloé JIREAU
Mayron DARTUS
Timothé RETAT
Paul DAVID
Nina GASQUY
Yakine OUTAGHLA
Maïna NEUVILLERS
Saona DE LA CORTE COUSSANTIEN

Décès 
Abdou AKLAN
André AYMAR
Colette LIMBERTI veuve DECOMBREDET
Reynold FALCIONI
Olivier TURBELIN
Marie BOULET veuve BATTAGLIA
Vicente MARINO épouse GUARINO
Jacqueline BARD veuve LANGROGNAT
Alice MARIN veuve BRUNO

26

EN BREFETAT CIVIL

LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues au mois de Janvier :
 

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Mou-
tonne lors de sa permanence à la Mairie Annexe 
le mardi 26 janvier 2016 
de 9h à 11h30  
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 22 janvier 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 27 janvier 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.

AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES :  
REMERCIEMENTS
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) 
de La Crau remercie les 779 personnes qui se 
sont présentées durant l’année 2015 pour effec-
tuer un don de sang. Vous n’êtes pas sans savoir 
que le sang est irremplaçable et, malheureuse-
ment, notre région est toujours en déficit par rap-
port à la demande. Alors les membres de l’ADSB 
et son Président, Bernard VAINGUER, vous at-
tendent encore plus nombreux lors des différentes 
collectes qu’ils organiseront en 2016. Ils comptent 
sur vous et les malades aussi comptent sur vous…

LES INFOS DE L’ASSOCIA-
TION LOISIRS VOYAGES
Voici les différents voyages et sorties prévus 
prochainement par l’association :
- du 5 au 8 février 2016 : Carnaval à Lloret del Mar 
  (4 jours/3 nuits en pension complète)
- du 20 au 26 mars : Super promo en Espagne 
  (7 jours/6 nuits, pension complète)
Renseignement et réservations : 
- lors de la permanence, le 1er mardi du mois, 
de 14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
- par téléphone : 06.41.16.44.19 / 06.41.07.02.01
- par mail : eric.carratala@hotmail.fr



LA CRAU AUTREFOIS
Arrivée d’Italie il y a un siècle, la famille 
FILIPPI tient depuis une place importante 
dans la vie crauroise. Tout d’abord avec 
le commerce situé dans la rue d’Hyères, 
puis par l’action ou les activités de cer-
tains des héritiers : Daniel, fortement 
impliqué dans la vie associative avant 
d’être élu, son frère Jean-Pierre, footbal-
leur notamment à La Crau, ainsi que leur 
cousin, Marc, kinésithérapeute et chiro-
practor. La fille de celui-ci, Bianca, est 
aujourd’hui commerçante et élue à son 
tour. Bianca et Daniel FILIPPI nous ra-
content l’histoire de cette famille, avec la 
participation de Louisette et Geneviève 
PORCILE.

Bianca   « Ma famille est originaire d’Italie, plus pré-
cisément de Toscane (Pontremoni). Mon arrière 
grand-père, Marc FILIPPI, est arrivé à La Crau au 
début du siècle dernier, un peu avant 1910. Il a 
loué une remise dans la rue de Solliès alors qu’il 
exerçait une activité de vendeur ambulant. Il se 
rendait à pieds dans les campagnes, transportant 
son matériel sur son dos. »

Daniel  « Lorsque Marc FILIPPI est arrivé à La 
Crau, il y a retrouvé d’autres immigrés italiens 
comme lui, qui avaient créé une sorte d’amicale. 
Le plus vieux de ceux-ci, est venu le trouver pour 
l’inviter à participer aux festivités qu’ils organi-
saient pour la fête nationale italienne. Marc a re-
fusé, lui disant qu’il était en France, et que sa fête 
nationale, dorénavant, c’était le 14 juillet. Je vou-
lais aussi dire que, dans les faits, le chef de famille 
n’était pas Marc mais Ernestine, sa femme. C’est 
elle qui prenait les initiatives, qui décidait de tout. 
Têtue et autoritaire, elle avait un tempérament très 
affirmé. »

Bianca  « Marc parcourait donc à pieds toute la 
commune, marchand jusqu’à Pierrefeu, et même 
parfois Collobrières, pour vendre ses articles de 
mercerie. Par la suite, il s’est équipé d’une carriole 
à bras dans laquelle il pouvait mettre plus de mar-
chandises, et plus tard un âne a été chargé de la 
tirer. »

Louisette « A cette époque, entre 1920 et 1930, 
mes parents, Pascal et Césarine, travaillaient à 
la Marseillaise, un domaine situé sur la route de 
la Navarre. Marc FILIPPI y passait régulièrement, 
portant sur ses épaules une espèce de hotte, te-
nue par une large sangle de cuir. Il vendait alors 
principalement de la mercerie. Vers 1930, il a 
acheté deux carrioles, une pour lui, l’autre pour 
son fils Jules, tirées par deux mulets. Sa car-
riole était surmontée d’une espèce de portant où 
étaient suspendus des ustensiles de cuisine. Il 
transportait aussi des vêtements, des pantalons, 
des blouses. Chacune de ses arrivées était une 
fête pour nous, les enfants, qui courrions autour de 
l’attelage. Nous l’entendions arriver de loin, alertés 
par le tintement des ustensiles métalliques. Il était 
parfois logé dans le domaine, avant de repartir le 
lendemain pour continuer sa tournée. L’été, il lui 
arrivait de passer la nuit sous un arbre. »

Bianca  « Après la guerre, en 1947, une automo-
bile, une Citroën, a remplacé la carriole et le mulet 
pour cette tournée des campagnes. »

En 1924. Marc et Ernestine ont acheté une mai-
son située au numéro 1 de la rue d’Hyéres (au-
jourd’hui avenue de Gaulle), où ils habitaient avec 
leurs six enfants, Hortense (épouse TOUCAS), 
Marie (épouse BARALE), Jules, Anna (épouse 
VIGNEAUX), Camille et Séraphin. Au rez-de-
chaussée, il avait créé un magasin, un bazar, qui 

La Famille FILIPPI au complet : 
debout au centre Marc, Ernestine, assise au premier plan
à leur droite, debouts, Hortense et Marie, 
à gauche, Jules à l’arrière plan, 
devant Jules, Camille et Anna, 
au centre le jeune Séraphin.

regorgeait de tout ce dont une famille pouvait 
avoir besoin : vêtements, mercerie, fournitures 
scolaires, jouets, vaisselle… Ses fils, Camille et 
Jules, y ont travaillé par la suite, bientôt rejoints 
par Séraphin qui était auparavant employé dans 
une banque. Celui qui a assuré la plus longue 
présence au magasin, et peut être le plus connu, 
c’était Camille.  Estropié dans un accident en Ita-
lie, c’est lui que la plupart des gens citent dans les 
conversations à propos du magasin.  
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Sem. du 4 au 8 janvier
Lundi
• Salade verte du terroir
• Steak haché au jus
• Pommes wedges et ketchup
• Petit Cotentin
• Compote pommes bananes

Mardi 
• Taboulé
• Sauté de porc champignons
• Haricots verts bio persillés
• Yaourt nature bio
• Fruit de saison

Jeudi   Epiphanie
• Céleri en rémoulade
• Cuisse de poulet au citron
• Courgettes à la béchamel
• Emmental
• Galette des rois
 
Vendredi
• Saucisson sec et cornichons
• Parmentier de poisson huile d’olive
• Tomme blanche bio
• Fruit de saison

Sem. du 11 au 15 janvier
Lundi
• Endives et croûtons
• Galopin de veau
• Carottes au jus
• Fromage blanc
• Beignet aux pommes

Mardi
• Oeuf dur en mayonnaise
• Goulasch Hongrois
• Polenta
• Edam bio
• Fruit de saison

Jeudi
• Pizza reine
• Omelette au fromage
• Chou-fleur béchamel
• Samos
• Fruit de saison
 
Vendredi
• Carottes râpées
• Poisson frais sauce persane
• Riz créole bio
• Coulommiers
• Glace

RESTAURATION SCOLAIRE
Sem. du 25 au 29 janvier
Lundi
• Salade de lentilles à l’échalote
• Nuggets de poisson
• Epinards bio à la béchamel
• Fromage des Pyrénées
• Fruit de saison

Mardi  L’Asie
• Nems
• Emincé de dinde au gingembre
• Riz basmati
• Saint Bricet
• Cocktail de fruits aux litchies

Jeudi
• Friand au fromage
• Sauté de boeuf
• Carottes persillées bio
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade Coleslaw
• Marmite de poisson du pêcheur 
• Semoule
• Petit moulé
• Crème dessert chocolat

Sem. du 1er au 5 février
Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette 
• Moelleux de poulet sauce tomate
• Purée de pommes de terre
• 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 bio en rémoulade
• Raviolis aux fromages
• St Nectaire
• Compote de fruits

Vendredi
• Tarte au fromage 
• Suprême poisson sauce Dugléré
• Haricots verts persillés
• Brie bio
• Fruit de saison

Sem. du 18 au 22 janvier
Lundi
• Salade verte du terroir,
   vinaigrette au raifort
• Aiguillettes de poulet basquaise
• Petits pois
• Carré de l’Est
• Gâteau Basque

Mardi   Animation Kilimandjaro
• Salade de haricots rouges et maïs
• Boeuf épicé
• Polenta
• Mélusin
• Fromage blanc à la mangue

Jeudi
• Salade de pépinettes au pistou
• Jambon blanc
• Purée de potiron
• Vache picon 
• Fruit de saison

Vendredi
• Crêpe au fromage
• Poisson frais au curry
• Haricots verts
• Edam bio
• Compote de fruits

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux


