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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Moins de six mois après le changement de majorité 
à la Région, La Crau profite déjà des premiers
effets de ses orientations

Au cours de la période électorale des dernières élections régio-
nales, je vous avais écrit que mon engagement politique aux cô-
tés de Christian Estrosi en vue d’exercer des responsabilités au 
sein de la Région, était simplement guidé par mon attachement 
viscéral à notre commune, nos territoires, et que leur dévelop-
pement futur dépendait grandement de l’issue du scrutin. 

Les résultats favorables m’ont permis d’être élu Conseiller Ré-
gional, ce qui m’offre depuis six mois la possibilité de défendre 
les intérêts de notre Département, de Toulon Provence Méditer-
ranée, et de La Crau, auprès de cette collectivité. En ce sens, 
des réalisations qui figurent dans le projet de mandat mis en 
œuvre par notre équipe municipale ont déjà pu bénéficier de 

fonds significatifs en provenance de la région.

D’une part, il s’agit de près d’1.8 millions d’Euros pour la rénovation des piscines du Vallon du 
Soleil dont le coût est estimé à 5.9 millions d’Euros. Toulon Provence Méditerranée y contribuera 
également à hauteur de 2.3 millions d’Euros. 

D’autre part, dans le cadre du développement d’une agriculture péri-urbaine permettant notamment 
la préservation de nos paysages et l’installation de jeunes agriculteurs, la Région consacrera 62 000 
Euros à l’aménagement d’une zone horticole de 14 hectares à la Bastidette, pour un montant glo-
bal de 205 000 Euros. Toulon Provence Méditerranée abondera là encore par une participation de 145 000 
Euros. Rappelons que l’acquisition du terrain en question par la Commune au prix de 616 000 
Euros fait aussi l’objet d’une subvention de la Région s’élevant à 130 000 Euros, prochainement 
allouée, alors qu’elle était dans l’attente de versement depuis plus de quatre ans !

Ainsi, c’est une enveloppe financière de près de 2 millions d’Euros que la Région a décidé d’oc-
troyer aux projets communaux et intercommunaux. Jamais, nos territoires n’auront bénéficié de 
financements émanant de la Région d’un tel niveau. C’est de bon augure dans un contexte de 
réduction massive des aides de l’Etat par lequel le Gouvernement plombe littéralement la gestion 
des Communes.
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INFOS LOCALES
DENIS MATYASY A ACCUEILLI 
LA FINALE NATIONALE DU 
CONCOURS «MACARON AMATEUR»
La finale nationale du Concours «Macaron Amateur» 2016 s’est 
déroulée le 21 mai à La Crau, chez le pâtissier chocolatier De-
nis MATYASY qui est également co-organisateur du concours 
depuis 2013. 

Treize candidats amateurs venant de toute la France, mais aus-
si, grande nouveauté cette année, du Canada et d’Italie, ont été 
présélectionnés lors d’épreuves régionales. 

Pour cette finale, les candidats ont dû confectionner, préalable-
ment à l’épreuve, dix macarons à leur domicile, puis reproduire 
la recette sur place, devant un jury constitué de grands noms 
de la pâtisserie parmi lesquels Christophe FELDER, Maître Pâ-
tissier de la Maison Felder et Président du Jury, Mercotte, mar-
raine du concours depuis 2012 et jury de l’émission «Le Meil-
leur Pâtissier» sur M6 et Angelo MUSA, Champion du Monde 
de la Pâtisserie 2003 et Meilleur Ouvrier de France 2007.

NOUVEAU ET GRATUIT À LA 
MOUTONNE : une bibliothèque 
libre à votre disposition
Une bibliothèque libre est disponible depuis quelques se-
maines en centre-ville de La Moutonne, sur le parking Ma-
réchal Leclerc, à proximité immédiate du magasin VIVAL.

Cette bibliothèque libre est l’aboutissement d’une très belle ini-
tiative collective d’habitants de La Moutonne : Jean-Sébastien 
DHO et sa fille Joy se sont chargés de la conception, Emmanuel 
et Cécile CHARBONNIER, les gérants de la supérette, ont 
proposé un emplacement de choix et Priscilla POMAR-RIGAUT 
a porté avec succès le projet sur les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qu’une bibliothèque libre ?
La paternité du concept de «bibliothèque libre» est attri-
buée à un habitant du Wisconsin aux Etats-Unis, nom-
mé Todd BOL. En hommage à sa mère qui était une 
enseignante passionnée de lecture, il décide en 2009 
de proposer gratuitement et en libre-service, toute une 
série de livres qu’il présente dans une structure en bois 
construite à cet effet. Relayé par les réseaux sociaux, le 
phénomène a pris rapidement de l’ampleur, s’est déve-
loppé dans de nombreux pays et arrive à présent à La 
Moutonne !...

Concrètement, chacun peut venir emprunter ou dépo-
ser des livres en bon état, être donc à la fois lecteur et 
donateur et ainsi partager tout simplement le plaisir de 
la lecture.

• Christophe Felder, président du jury, maître pâtissier Maison Felder, 
   consultant international
• Mercotte, marraine de l’événement depuis 2012, bloggeuse, critique 
   culinaire et jury de l’émission « le meilleur pâtissier » sur M6
• Angelo Musa, Champion du Monde de la pâtisserie 2003, meilleur
   ouvrier de France 2007, nouveau chef pâtissier du Plaza Athénée Paris
• Lilian Bonnefoi, pâtissier chocolatier et chef pâtissier de l’Hôtel du 
   Cap-Eden-Roc à Antibes
• Jérôme de Oliveira, Champion du monde de pâtisserie 2009, 
   pâtisserie «Intuitions» à Cannes et Monaco, membre Relais Dessert
• Philippe Segond, meilleur ouvrier de France 1990, chocolatier 
   pâtissier à Aix-en-Provence
• Eric Bergon, chef pâtissier à «Gateaux de famille» à Cavalaire
• Marc Ducobu, pâtissier chocolatier à Waterloo en Belgique, 
    membre Relais Dessert
• Gérard Gautheron, meilleur ouvrier de France pâtissier et ancien
    professeur à l’école Lenôtre
• Gilbert Vissian, maître restaurateur African Queen à Beaulieu sur Mer
• Emmanuelle Pelé Riou, gagnante de la finale 2015 à Paris
• Jean Jacques Russo, gagnant de la 1ère finale nationale en 2012

Les organisateurs (de gauche à droite) :
Vincent GUERLAIS (Nantes), fondateur du Concours, Sébastien BOUILLET 
(Lyon), Franck FRESSON (Metz), Pascal LAC (Nice), Arnaud LARHER (Paris), 
Denis MATYASY (La Crau), François GRANGER (Bergerac), Roland ZANIN 
(Saint-Gervais), Patrick CHEVALLOT (Val d’Isère), Eric ESCOBAR (Montélimar), 
Alain CHARTIER (Vannes), Christophe MOREL (Montréal - Canada)
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JUMELAGE

Coralie MICHEL
Conseillère Municipale 
déléguée au Jumelage

CÉLÉBRATION DU 
10ÈME ANNIVERSAIRE 
DU JUMELAGE AVEC ROSÀ
Après plusieurs mois de contacts chaleureux et fructueux, le 
jumelage avec la ville de Rosà a été officiellement scellé, tout 
d’abord en Italie, fin avril 2006, puis quelques semaines après 
à La Crau, en juin 2006. Initié par Gérard SIMON qui était 
alors Maire de La Crau et par Manuela LANZARIN, Sindaco 
de Rosà, ce jumelage a pu, tout au long de ces années, se 
développer et se renforcer grâce à de nombreux échanges 
culturels, associatifs ou sportifs. Un programme d’échanges 
scolaires entre les collégiens de La Crau et de Rosà a égale-
ment permis à nos jeunes de tisser des liens durables…

Pour rappel, Rosà est une ville de 14 000 habitants environ. 
Elle se situe dans la province de Vicenza, à une cinquantaine 
de kilomètres de Venise. Tout comme la commune de La 
Crau, elle bénéficie d’un riche terroir agricole et viticole avec 
des produits phares tels que l’asperge blanche et la célèbre 
«grappa», alcool fort italien à consommer avec modération…

Nous célèbrerons le 10ème anniversaire du jumelage avec nos 
amis italiens, du 17 au 20 juin. Une délégation officielle de 
Rosà fera pour l’occasion le déplacement à La Crau. Les 
Crauroises et les Craurois sont donc invités à ve-
nir accueillir comme il se doit nos «jumeaux» à 
leur arrivée, le vendredi 17 juin, à partir de 18h30 
au Parc du Béal (voir encadré). Cérémonies officielles et 
visites diverses seront également au programme de ce week-
end préparé en partenariat avec la nouvelle équipe du Comité 
de Jumelage.

SOIRÉE DE BIENVENUE 
AU PARC DU BÉAL
L’arrivée de la délégation italienne est prévue le ven-
dredi 17 juin 2016, à 18h30. Un pot de bienvenue, au-
quel l’ensemble de la population est convié, sera tout 
spécialement organisé au Parc du Béal. Il s’agira d’une 
occasion privilégiée pour certains de rencontrer ou pour 
d’autres de retrouver nos amis de Rosà.

Au programme de cette soirée : apéritif dinatoire, 
dégustation de produits italiens, démonstration culinaire 
d’»Un Chef au Marché» avec Jo VALLY, stand de cade 
et de crêpes et animation musicale.

Raid pédestre La Crau - Rosà  (Avril 2010)

Cérémonie de Jumelage 
(Juin 2006)

Echanges scolaires franco-italiens

Réception officielle (juillet 2010)

FESTIVAL 
DES ARTS DE 
LA RUE 2016 

La 6ème édition du Festival des Arts de 
la Rue de La Crau se déroulera du 
23 au 25 septembre 2016.

Vous avez envie de vivre le festival 
de l’intérieur et de vous investir dans 
cette aventure ? Vous souhaitez ren-
contrer des artistes de tous horizons 
pour partager, découvrir et ainsi 
contribuer à la réussite du festival ?

Nous recherchons des personnes 
pouvant accueillir un ou des ar-
tistes chez elles, durant la période 
du festival : une chambre, un gîte, 
une studette… Nous sommes ouvert 
à toute proposition ! 

Pour en discuter, n’hésitez pas à nous 
contacter dès que possible :
Service Culture 
et Évènementiel : 
04.94.01.56.80  
ou mairie@villedelacrau.fr

  Devenez 
Hebergeurs  !,



TRAVAUX

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

RÉCEPTION DES TRAVAUX 
DE RESTAURATION ET DE 
RENFORCEMENT STRUCTUREL 
DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 
DU FENOUILLET
Les Craurois s’étaient déplacés en nombre, le 23 avril der-
nier, pour assister à la cérémonie marquant officiellement 
la fin des travaux de rénovation de la Chapelle Notre-Dame 
du Fenouillet. Ce bâtiment est en effet un élément essen-
tiel de notre patrimoine local et fait l’objet d’un attachement 
tout particulier de la part de la population. Il évoque pour 
certains un lieu de pèlerinage ou de recueillement (certains 
y ont fait jusqu’à très récemment leur profession de foi) et 
pour d’autres un lieu privilégié de détente, le point d’arrivée 
de balades en famille…

La cérémonie d’inauguration de la chapelle entièrement 
restaurée s’est déroulée en présence du Maire, Christian 
SIMON, de son équipe municipale, de Monseigneur REY, 
Evêque du diocèse de Fréjus-Toulon et du Père SAMSON, 
Curé de la paroisse de La Crau. Elle représente le point final 
d’un chantier débuté en octobre 2014 et qui s’est déroulé 
en plusieurs étapes : une première phase de renforcement 
du bâti, puis une phase de stabilisation de l’ouvrage de 6 
mois environ et une dernière phase de travaux de finition.

Voici le détail des travaux qui ont été réalisés :
 Renforcement des fondations de la chapelle par 22 pieux 
périphériques forés jusqu’à 15m de profondeur
 Création de deux longrines : une en pied de façade, sous 
la forme d’un dallage, et une autre en partie basse de la 
toiture, sous la forme d’un chêneau
 Corsetage en béton armé de la façade extérieure
 Consolidation des charpentes par des profilés métal-
liques
 Faux-plafond entièrement relevé en 3 dimensions puis 
reproduit à l’identique en plâtre
 Reprise des enduits et peintures intérieurs et extérieurs
 Remplacement des vitraux cassés 
 Mise en valeur des façades extérieures et du rocher 
du Fenouillet par un éclairage Led adapté et économe en 
énergie

Ce chantier de rénovation a été confié à l’entreprise «Les 
Compagnons de Castellane» qui a œuvré sous la direc-
tion de Frédéric VEISSE, Architecte DPLG de la Ville de La 
Crau. Son coût total s’élève à 475 564,20 euros, étant pré-
cisé qu’une subvention d’un montant de 92 500 euros a été 
versée par le Conseil Départemental du Var. Il est à souli-
gner que ce chantier s’intègre dans le projet de mandat de 
l’équipe municipale, tout comme les travaux de réfection de 
l’Eglise de La Crau réalisés l’an dernier, et ceux à présent 
envisagés de la Chapelle de La Moutonne. 

Réouverture du bâtiment au public
Suite à ces travaux de restauration, la Chapelle Notre-
Dame du Fenouillet est de nouveau ouverte au public, tous 
les samedis après-midis, de 14h30 à 17h (sauf en juillet et 
en août). Les bénévoles de la paroisse sont heureux de 
vous accueillir en ce lieu pour vous permettre d’admirer 
son intérieur, de vous recueillir ou encore de découvrir la 
collection d’ex-voto exposée sur ses murs. 
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LOTISSEMENT DE L’ÉOLIENNE : 
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement du lotissement de l’Eolienne, à La 
Moutonne, se sont achevés dans le courant du mois de mai. Il 
s’agit du point final d’un chantier débuté 2 ans plus tôt et dont 
la nature et l’importance a largement évolué, suite aux fortes 
intempéries survenues en 2014. 

Nous vous proposons de revenir sur les différentes étapes de 
ce chantier.

 Les travaux de l’Eolienne démarrent courant 2014 avec 
l’entière rénovation du réseau d’éclairage public qui est alors 
équipé d’un système d’éclairage Led, moins coûteux pour la 
collectivité et moins énergivore.

 De fortes intempéries interviennent à l’automne 2014 et 
mettent en évidence un problème de gestion des eaux plu-
viales sur le secteur. Les travaux d’aménagement sont alors 
interrompus et la Commune décide de réaliser une étude hy-
draulique afin de prendre les mesures adaptées permettant de 
préserver les riverains de tout nouveau risque d’inondation.

 Suite au diagnostic et aux solutions avancées par l’étude 
hydraulique, un marché public est lancé en 2015 pour la pose 
d’un bassin de rétention d’une contenance de 300 m3. Dans le 
même temps, les travaux de rénovation de l’éclairage public se 
terminent et la modification du réseau pluvial souterrain est en-
treprise parallèlement aux travaux d’aménagement de voirie.

 Début 2016, il est procédé à la pose du bassin de rétention. 
Les travaux de voirie de surface peuvent ensuite être réalisés, 
de même que la création des emplacements de stationnement. 
Ils sont complétés par le réaménagement et la sécurisation de 
l’intersection de l’Avenue Jean Monnet avec la Rue de l’Eo-
lienne et la Rue du Vignoble avec la pose de feux tricolores à 
détection de vitesse.
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie
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DÉBROUSSAILLEMENT 
DES PISTES DFCI
Il a été procédé au débroussaillement des pistes 
DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) 
situées sur le massif du Fenouillet ainsi qu’au 
niveau du réservoir de la Haute-Durande, par 
l’association ADCE 83. 

PLANTATIONS ET FLEURISSEMENT
Le Service Espaces Verts de la Ville a réalisé de nombreux travaux de 
plantations et de fleurissement en centre-ville et dans les quartiers péri-
phériques.

Jardinière de l’intersection du Boulevard de la République 

et de l’Avenue du Général de Gaulle

Jardinières suspendues de l’Avenue Général de Gaulle

Aménagement de nouveaux 

espaces verts au quartier de 

Gavarry, au niveau 

de la RD 98

TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DES 
COURS D’EAU DU 
BASSIN VERSANT 
DU GAPEAU
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du 
Gapeau (SMBVG) réalisera des travaux 
d’entretien des cours d’eau à l’automne 
2016.

Le SMBVG est un établissement public qui œuvre 
pour l’atteinte du bon état des milieux aquatiques. 
L’entretien des cours d’eau participe à restaurer 
un fonctionnement équilibré des cours d’eau. Les 
travaux consistent à entretenir la végétation des 
bords de cours d’eau (abattages, élagages, dé-
broussaillages, plantations), à enlever les déchets 
et les accumulations de bois présent dans le lit. Des 
opérations seront également réalisées ponctuelle-
ment sur les dépôts de sédiments. Ce programme 
de travaux a été défini selon une expertise menée 
en 2015. Il bénéficiera d’une déclaration d’intérêt 
général permettant au SMBVG d’intervenir en toute 
légitimité sur 15 cours d’eau, dont le Gapeau et le 
Réal Martin, en propriété privée pour une durée de 
5 ans.

Les riverains ont une obligation d’entretien des 
cours d’eau (article L.215-14 code de l’environne-
ment). Le SMBVG intervient en complément de 
l’entretien des riverains dans un objectif de bon état 
global. 

Afin de présenter ce programme d’entretien des 
cours d’eau, le syndicat mixte du bassin versant du 
Gapeau organise des réunions publiques par sec-
teur géographique. Une réunion publique aura ainsi 
lieu à LA CRAU, en Salle des Mariages de l’Hôtel 
de Ville, le mercredi 22 juin 2016 à 18 h. 

+ d’infos : www.smbvg.fr
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SOCIALPLAN CANICULE
RECENSEMENT DES
PERSONNES FRAGILES

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

L’inscription peut être effectuée au moyen 
de l’imprimé ci-contre qui devra être
retourné au CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) : Hôtel de Ville 83260 LA CRAU
 
Vous pouvez également contacter le CCAS, 
soit en vous rendant directement à l’annexe de 
l’Hôtel de Ville (15 boulevard de la République), 
soit en téléphonant au 04.94.01.56.80.

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

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

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

DE QUELS SOINS BÉNÉFICIEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

Nom de la personne Nom de l’organisme Téléphone

Aide ménagère

Infirmier

Portage des repas

Téléalarme

Tierce personne

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

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

Signature du demandeur qui reconnaît 
avoir été informé des conditions de son 
inscription sur le registre



10

LA RÉGION EN ACTION

Communes, intercommunalités, départements, régions… 
nous nous perdons quelque peu dans la superposition de ces 
différents échelons de l’organisation territoriale et adminis-
trative française. Il est vrai que, de par son étendue géo-
graphique, la Région semble souvent éloignée de nos pré-
occupations. Pourtant, si l’on s’attarde sur ses domaines de 
compétences, il devient très vite évident que les décisions et 
orientations définies à son niveau ont un impact direct sur nos 
vies quotidiennes. Rappelons en effet que la Région dispose 
notamment de compétences exclusives en matière de dé-
veloppement économique, de formation professionnelle et 
d’apprentissage, de gestion des lycées, d’aménagement du 
territoire et de transports. Elle peut également intervenir dans 
les domaines du tourisme, de la culture et du sport.

Quelles actions concrètes pour la 
Ville de La Crau ?
Deux grands projets portés par la Ville de La Crau et Toulon 
Provence Méditerranée ont d’ores et déjà obtenu le soutien 
de la Région qui vient de leur attribuer d’importants 
subventionnements.

 Tout d’abord, une enveloppe de 62 000 euros a été votée 
en faveur du projet d’aménagement d’une zone horticole au 
quartier de la Bastidette, à laquelle il convient d’ajouter le 
versement effectif d’une subvention de 130 000 euros pour 
l’acquisition du terrain.

 La Région contribuera également au projet de rénovation 
des piscines du Vallon du Soleil, à hauteur de 1,8 millions 
d’euros.

ACTION N°1 
L’aménagement de la zone 
horticole de La Bastidette et le 
soutien de l’horticulture locale
La filière horticole est une filière emblématique du Var 
mais aussi de La Crau, ceci notamment grâce la com-
binaison de plusieurs facteurs : climat favorable, irriga-
tion de bonne qualité, proximité des marchés, tradition 
horticole, présence de structures de formation, d’expé-
rimentation, de commercialisation, etc. De plus, compte 
tenu de sa spécificité et de sa grande qualité, la fleur 
coupée varoise bénéficie d’une excellente renommée.

La Ville de La Crau, en partenariat avec la Communau-
té d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, 
a fait l’acquisition d’une zone agricole de 14 ha au quar-
tier de La Bastidette, en vue de donner l’opportunité 
à des exploitants professionnels ou en devenir de 
bénéficier de cette situation privilégiée pour créer ou 
développer leurs unités de production horticole. 

L’intérêt du projet repose sur la démarche d’accueil, 
d’accompagnement et de viabilisation de la zone, 
afin que les entreprises horticoles disposent de 
conditions optimales, parmi lesquelles :
 la location de parcelles avec un coût de loyer 

modéré et une jouissance des biens sur une longue 
période (bail de 25 ans),
 l’accès aux principaux réseaux sur l’ensemble 
des parcelles (eau, gaz, électricité, internet très 
haut débit…), avec un accès routier aménagé pour 
les poids lourds,
 l’appui technique et administratif des partenaires 
institutionnels et professionnels (mise à disposition 
d’outils d’aide à la décision, aide à la recherche 
de financements,…)
 l’avantage d’une excellente organisation du sec-
teur horticole local et la proximité du Marché aux 
Fleurs de Hyères qui dispose d’un réseau 
commercial national et international.

Il est enfin à souligner que ce projet de La Bastidette 
vise également à encourager des solutions 
novatrices sur les questions énergétiques et logis-
tiques liées à la production horticole. Une évaluation 
du potentiel énergétique de la zone du point de vue 
des sources d’énergie renouvelable a été menée 
et pourra être partagée comme outil d’aide à la 
définition du projet d’implantation. 

Ainsi, dans ce cadre, des solutions collectives ou 
semi-collectives pourront être envisagées 
notamment concernant la gestion des déchets 
verts, le transport vers le Marché aux Fleurs, etc.

Christian SIMON
Maire de La Crau 
Vice-Président de 
Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional 
Provence Alpes Côte d’Azur
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UNE VISITE DE TERRAIN AU MARCHÉ AUX 
FLEURS ET DANS LES EXPLOITATIONS 
LOCALES
Dans le cadre de son mandat de Conseiller Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Christian SIMON assure la fonction de Vice-Président de la 
Commission Régionale Agriculture, Viticulture et Ruralité. 

En présence de Bénédicte MARTIN, Présidente de la Commission, il a par-
ticipé, le 26 avril dernier, à une visite de terrain et de travail dont l’objectif 
était de véritablement cerner les enjeux de la filière horticole locale 
afin d’accompagner au mieux son développement. Etaient également 
présents à cette occasion les représentants de TPM, de la Chambre d’Agri-
culture et des professionnels de la filière. Réunion d’échanges, mais aus-
si visite du Marché aux Fleurs de Hyères, visite de la station d’expérimen-
tation horticole du SCRADH (Syndicat du Centre Régional d’Application 
et de Démonstration Horticole) et visite d’exploitations locales de fleurs 
coupées étaient au programme de cette journée. 

Le projet de la zone horticole de La Bastidette en chiffres :
 Acquisition du terrain par la Commune de La Crau : 616 000 euros
     Participation financière de TPM : 145 000 euros
     Subvention de la Région PACA : 130 000 euros

 Coût de l’aménagement : 205 000 euros
    Subvention de la Région : 62 000 euros

A RETENIR



A RETENIR

ACTION N°2 
La rénovation des 
piscines du Vallon du 
Soleil et soutien de 
l’activité «Natation»
Depuis l’été 2015, une activité «Nata-
tion» et «Aquagym» est proposée à 
la Crau, sur le site du Vallon du So-
leil, dans le cadre d’un partenariat mis 
en place entre le Comité Côte d’Azur 
de la Fédération Française de Natation 
via l’association Natation Azur et la 
Communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée.

Afin d’améliorer la qualité des pres-
tations proposées aux Craurois ainsi 
qu’à l’ensemble de la population de 
l’agglomération et surtout de péren-
niser cette activité, il va être prochai-
nement procédé à la rénovation des 
piscines de ce site. La Région PACA a 
décidé de soutenir ce projet en accor-
dant une participation financière d’un 
montant d’1,8 million d’euros. 

REPRISE DES ACTIVITÉS NATATION ET AQUAGYM 
PENDANT L’ÉTÉ AU VALLON DU SOLEIL
Les activités natation et aquagym reprendront durant l’été, du 30 mai au 31 août, à 
La Crau, sur le site du Vallon du Soleil. L’objectif est de permettre non seulement aux 
enfants de découvrir et de pratiquer les activités de la natation, mais aussi aux 
adultes et seniors de pratiquer une activité «sport santé».

Le programme des activités
 Apprentissage de la natation
Des stages sont proposés à la semaine, du lundi au vendredi de 17h à 17h45 ou de 18h 
à 18h45, en petits groupes de 8 enfants. Les enfants pourront découvrir le milieu 
aquatique, se familiariser avec l’eau, s’initier aux premiers déplacements, découvrir 
les premières techniques de nage. Un test de natation pourra être envisagé en fonction 
du niveau de l’enfant (Sauv’nage et diplômes de distance).

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

 Aquagym pour Tous
Les séances auront lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 19h45, 
du 30 mai au 31 août. Elles seront adaptées au niveau du groupe.

 Aquagym Senior
Il s’agit de proposer aux personnes de plus de 55 ans une activité physique adaptée. 
Ces séances seront gratuites (hors frais de licences/assurance de 30 €) et auront lieu 
en juin les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 9h ou de 11h15 à 12h15, en juillet et août, 
les mêmes jours de 9h à 10h sur une durée de 40 à 45 minutes dans l’eau.

 Stage aquaphobie pour adultes
Organisés en petits groupes de 4 à 8 personnes, ces stages  vous permettront 
d’apprendre à vous sentir en confiance et en toute sécurité dans l’eau. Les séances se 
dérouleront tous les soirs, du lundi au vendredi, de 19h à 20h.

 Natation Famille
Cette activité permet aux parents et aux enfants de pratiquer la natation ensemble tout 
en bénéficiant des conseils de maîtres-nageurs. Les séances seront proposées tous 
les samedis de 10h à 17h, du 2 juillet au 31 août.
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LA RÉGION EN ACTION

Pour plus d’infos : 
vous trouverez tous les renseignements utiles (détail des activités, 
horaires, tarifs, modalités d’inscription) sur le site internet : 
www.tpm-natationazur.fr 
Vous pouvez également contacter le 06.89.70.68.18, ou vous rendre 
directement sur place au Vallon du Soleil, du lundi au vendredi de 17h 
à 20h et le samedi de 10h à 17h en juillet / août

Pour information, le coût total des tra-
vaux de rénovation est estimé à 5,9 
millions d’euros et TPM y contribuera 
à hauteur de 2,3 millions d’euros.



UN EXCELLENT DÉBUT DE SAISON 
POUR L’ASSOCIATION BOULISTE 
CRAUROISE (ABC)
Les boulistes craurois de l’ABC ont débuté cette saison 
de façon très prometteuse, en obtenant d’excellents 
résultats en «Boule Lyonnaise». Patrick ICKE et Christophe 
DAULHAC ont ainsi remporté les grands prix de Sanary et 
de Cavalaire-sur-Mer.

Par ailleurs, Christophe DAULHAC et Akim SAHKI ont 
respectivement décroché les titres individuels de Champion 
du Var en 3ème et 4ème Division. Ils sont donc qualifiés 
pour les Championnats de France.

Plusieurs titres ont également été obtenus par équipe :
 Christophe DAULHAC, Patrick ICKE et Maurice BIDEL 
sont Champions du Var 3ème Division,
 Mathieu GALVEZ, Alain HERCE et Jean-Louis 
HERNANDEZ sont vice-champions du Var 3ème Division,
 Akim SAHKI et Eric BLACHE sont Champions du Var 
4ème Division.

Nous vous rappelons enfin que l’association organise le 
Grand Prix de la Ville de La Crau de Boule Lyonnaise,
le dimanche 12 juin 2016, à partir de 8h, sur la Place 
Félix Reynaud.

Infos et inscriptions : 
06.95.62.20.51

JUDO : 
STAGE SPORTIF EN CORSE
Huit judokas craurois et leurs enseignants ont 
participé à un stage à Corte, en Corse, du 4 au 7 
mai, qui réunissait une centaine de participants.   

Ils ont pu suivre à cette occasion l’enseigne-
ment de deux experts japonais : Yoshiyuki 
HIRANO et Eji KIKUCHI. 

Ils ont pu plus particulièrement travailler les 
techniques de combat debout et au sol, ce 
qui leur sera certainement très utile lors des 
compétitions à venir.

UN PARTENARIAT AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Une convention de partenariat a été signée entre 
Toulon Provence Méditerranée, l’Education Nationale 
représentée par Christian CARDON, Inspecteur de 
l’Education Nationale et les Villes de La Crau et de 
Carqueiranne. 

L’objectif est de mettre en place un projet pédagogique 
permettant aux élèves  des écoles élémentaires de La 
Crau et de Carqueiranne d’acquérir les bases de la na-
tation, grâce à la mise à disposition des piscines du Val-
lon du Soleil ainsi que de maîtres-nageurs. Ce sont dix 
classes crauroises de CE2 qui sont concernées cette 
année par ce projet.
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SPORT

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 



CULTURE & EVENEMENTIEL
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Hervé CILIA
Conseiller Municipal 
délégué à la Culture

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal délégué

à l’Evènementiel 

La Fête de La Crau se déroulera du
jeudi 30 juin au lundi 4 juillet. 

A cette occasion, une animation 
gratuite sera proposée chaque soir 
en centre-ville (concerts, one man 
show, soirée DJ, spectacles de 
danse) et grande nouveauté, la fête 
foraine sera dorénavant installée 
sur les parkings Jean Natte et 
Jean Moulin.

L’objectif de ce changement est mul-
tiple. Il s’agit en effet non seulement 
de proposer un espace plus aéré, 
donc plus agréable en termes de 
circulation du public et d’accès aux 
manèges, mais aussi d’améliorer 
la sécurité des visiteurs. 

Par ailleurs, la volonté affichée est 
de renforcer l’attractivité de cette 
fête foraine en permettant  l’augmen-
tation de sa capacité d’accueil et
l’installation de nouveaux manèges.

À noter
Rendez-vous est donné aux Crauroises 
et aux Craurois, le jeudi 30 juin, dès 
18h30, sur le parking Jean Natte, pour 
l’ouverture officielle de cette fête foraine 
nouvelle version.

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme de la Fête de La Crau en 
pages «Agenda» et sur :
www.villedelacrau.fr

À LA CRAU

Place Jean Jaurès - de 17h30 à 23h30
Plateau de l’Ecole de Musique
Avec la Chorale, l’Ensemble Instrumental, l’En-
semble Guitares, les groupes Baby Jazz, Mu-
sic Zac, Hard Bop Group, l’Atelier Chant et le 
Middle Jazz Orchestra

Parking Jean Natte - de 20h à 23h30
Plateau Rock et Musiques urbaines
Avec les groupes : Aïe Faune, B-side et Gowaz

Parking Jean Moulin - de 20h30 à 23h
Plateau Variété
Avec la Chorale des élèves du Collège du Fe-
nouillet

Place Victor Hugo - de 20h30 à 23h
Plateau Funk
Avec le groupe What 2 Funk

Parc du Béal - de 20h30 à 21h30
Plateau Harmonie
Avec la Lyre de La Crau

Placette Renaude - de 20h à 22h
Plateau Pop Rock
Avec le groupe Béal Brook 
et le groupe de Benoît

À LA MOUTONNE 

Place Maréchal Foch - à partir de 20h
Plateau Chanson et Variété Française
Avec Michèle MERLIN 
et le groupe Magdalena

Attention ! Programme susceptible 
de modifications

FÊTE DE LA MUSIQUE
Variété, rock, rap, jazz, funk, musique instru-
mentale… tous les styles de musique seront 
cette année encore représentés dans les rues 
de La Crau et de La Moutonne, le 21 juin pro-
chain. Voici un aperçu des différents plateaux 
qui vous seront proposés pour cette édition 
2016 de la Fête de la Musique :

UN NOUVEL 
ESPACE POUR 
LA FÊTE FORAINE

Retrouvez le programme complet sur 

www.villedelacrau.fr
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MARCHÉS

Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué au 

Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 

et Marchés

INAUGURATION DU 
MARCHÉ DE LA 
MOUTONNE
Depuis plusieurs semaines déjà, et comme nous l’avions 
annoncé dans les pages de votre mensuel municipal 
d’information, un marché est organisé tous les same-
dis matin, de 8h à 13h environ, en centre-ville de La 
Moutonne. 

Ce marché a fait l’objet d’une inauguration, le samedi 23 
avril dernier, en présence du Maire, Christian SIMON, de 
son équipe municipale et des exposants. L’objectif était 
d’officialiser ce rendez-vous proposé chaque semaine 
certes aux habitants de La Moutonne, mais aussi plus 
largement à l’ensemble des Craurois et aux habitants 
des communes alentour.

Créer et faire vivre un marché à La Moutonne, tel est 
l’engagement qui a été pris par l’équipe municipale 
dans le cadre de son projet de mandat. Il s’agit ainsi 
de développer à la fois animation, service de proximité 
et activité économique dans ce secteur géographique 
de la commune qui connaît une importante évolution. 

Christian LESCURE, Conseiller Municipal en charge du 
développement économique, a souhaité par ailleurs 
donner la priorité à la qualité des produits et a procédé 
à une sélection des exposants en ce sens. De plus, ce 
marché conservera un état d’esprit convivial et typique-
ment provençal : il accueillera un nombre de stands 
volontairement recentré qui proposeront tous des pro-
duits différents tels que coquillages, poissons, fruits 
et légumes locaux, fleurs, bijoux artisanaux, mercerie, 
spécialités italiennes, huiles d’olive, etc.

LE MARCHÉ DE LA CRAU 
REVÊT SES COULEURS
ESTIVALES…
Avec l’arrivée de la saison d’été, le marché de La 
Crau reprend force et vigueur pour le plus grand 
plaisir des Craurois, mais aussi des vacanciers 
qui ont la chance de séjourner dans notre ville… 
Tous les mercredis et dimanches matin, environ 
70 exposants, parmi lesquels de nombreux com-
merçants et producteurs locaux, vous proposent 
une grande diversité de produits : fruits et lé-
gumes, fromages, confection, produits et spécia-
lités alimentaires, produits artisanaux, fleurs, etc.

Il est à souligner qu’un travail important a été 
réalisé concernant la qualité des produits, en 
concertation avec les élus, les services municipaux 
et les commerçants forains et sédentaires, ceci 
afin de renforcer l’attractivité des deux marchés 
hebdomadaires.

Nous vous donnons donc rendez-vous 
chaque mercredi et dimanche matin, de 
8h à 13h environ, en centre-ville de La 
Crau, sur la Place Victor Hugo et l’Avenue 
Lieutenant Jean Toucas pour faire vivre 
pleinement ce marché et contribuer ainsi 
au dynamisme de la vie économique 
locale.

La fidélité d’Isabelle MANES 
mise à l’honneur
Isabelle et Steve MANES sont producteurs de coquillages dans l’étang de 
Thau et procèdent à la vente directe de leurs produits. Isabelle est ainsi 
présente tous les samedis, sur la Place Maréchal Foch de La Moutonne, 
depuis janvier 1996. L’inauguration de ce nouveau marché de La Moutonne 
représentait donc l’occasion idéale de saluer et de mettre à l’honneur 
la grande fidélité de cette conchylicultrice qui, depuis 20 ans, contribue 
au développement économique local et surtout fait profiter les 
Moutonnais et les Craurois de ses savoureux coquillages.



ÉCOLE DE MUSIQUE : 
inscriptions 
et préinscriptions
L’Ecole de Musique de La Crau  vous 
propose les cours suivants :

 Pour les tout-petits
Éveil musical pour les 5-6 ans
Initiation musicale (découverte des 
instruments) pour les 6-7 ans

 Pour les plus grands (dès 7 ans)
Piano, violon, harpe, guitare, basse, 
sax, flûte, trompette, accordéon, cla-
rinette, batterie, percussions, chant, 
ateliers chant, ensemble instrumen-
tal, ateliers de musiques actuelles, 
jazz (initiation et perfectionnement), 
ateliers jazz

Les parents souhaitant inscrire leur(s) 
enfant(s) à l’Ecole de Musique,doivent 
se présenter avec le ou les enfants au 
secrétariat de l’école situé au 1er étage 
de l’espace Jean Natte, du mercredi 
1er juin au mercredi 15 juin, afin 
d’y retirer un dossier.

Infos : 04.94.66.05.87 
lacraumusique@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Contrairement à une idée reçue, l’action des Restaurants du 
Cœur ne se limite plus désormais à la seule saison d’hiver. 
Certes, il s’agit de la période d’activité la plus importante, 
puisqu’il s’agit d’aider les personnes et les familles en diffi-
culté à traverser au mieux les longs mois d’hiver, mais les 
bénévoles des «Restos» restent aussi mobilisés toute l’an-
née afin d’apporter soutien et assistance à toutes celles et 
tous ceux qui en ont le plus besoin.

Une équipe crauroise dynamique et solidaire
Chantal CAPRARO est la responsable du Centre des Res-
taurants du Cœur de La Crau. Elle est entourée d’une équipe 
de 16 bénévoles très actifs et entièrement polyvalents : ils 
procèdent aux inscriptions, aux distributions de denrées ali-
mentaires, gèrent les stocks, les livraisons tout en restant bien 
évidemment à l’écoute des personnes qu’ils accueillent. «Un 
moment d’échange autour d’un petit café, avec un chocolat, 
une friandise… c’est tout aussi important que les denrées 
que nous distribuons» précise Chantal CAPRARO. «Nous 
essayons toujours d’offrir un accueil chaleureux et amical  
à ces personnes pour qui la démarche de venir aux Restos 
n’est pas toujours facile à vivre…». Il est à souligner qu’une 
centaine de familles sont accueillies pendant la campagne 
hivernale (de fin octobre à fin mars) et une quarantaine de 
familles, le reste de l’année.

Un nouveau local
Depuis la fin du mois d’octobre 2015, la Commune a mis un 
nouveau local à la disposition des Restaurants du Cœur. 
Celui-ci est situé 217, Rue des Chasselas, à proximité de 
l’école Jean Giono. Grand, confortable, offrant de grandes 
possibilités de stockage et surtout permettant un accueil des 
personnes de manière confidentielle, il est particulièrement 
adapté aux besoins de l’association. Actuellement, les bé-
névoles y sont présents par roulement, tous les 15 jours, la 
journée du mardi. Des permanences plus nombreuses se-
ront mises en place dès le 24 octobre, pour le lancement de 
la campagne d’hiver.

Remerciements
Chantal CAPRARO et son équipe tiennent tout particulière-
ment à remercier les différents partenaires qui soutiennent 

leur action. Tout d’abord, la Ville de La Crau pour la mise 
à disposition du local, mais aussi pour l’aide logistique 
notamment concernant les livraisons de denrées alimen-
taires (1 tonne à 1,5 tonne par semaine en hiver…) et enfin 
pour la possibilité de récupération de produits non péris-
sables auprès de la Cuisine Centrale établie par conven-
tion. Il y a également les commerces craurois qui, tout au 
long de l’année, n’hésitent pas à donner leurs surplus et 
leurs invendus aux «Restos», au premier rang desquels 
la boulangerie-pâtisserie PIGAGLIO et le pâtissier-traiteur 
MATYASY.

ZOOM SUR...

Contact : 
 par téléphone : 04.94.23.65.42
 directement sur place : 
217, Rue des Chasselas 
(le mardi, tous les 15 jours jusqu’au 24 octobre)



VACANCES D’ÉTÉ

ACCUEILS
DE LOISIRS

Du Mercredi 6 juillet 2016
au Vendredi 26 août 2016
Pré-Inscription : du Mardi 31 mai au Mercredi 15 juin
Confirmation : du Mardi 21 au Samedi 25 juin

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles 
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site 
internet : www.jis-lacrau.com 
depuis le Mardi 31 mai 2016

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

SEJOUR D’ÉTÉ

LA CORSE EN JUILLET
1 semaine de camping, de plage et d’activités ludiques 
et culturelles sur l’Île de Beauté du dimanche 17 
au samedi 23 juillet 2016. Il reste 1 place !

POUR 15 JEUNES DE + DE 13 ANS

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé .................... 

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

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

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

Kiddy parc ...........................

Accès Parc Adulte ...............

Accro Aventures Kiddy Parc ..

La cabane de Kiddy ...............

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,50€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,90€ 
à partir de 16,70€

5,20€
à partir de 12,80€

à partir de 4,80€

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

BILLETTERIE
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ACCUEILS DE LOISIRS
GARDERIE - PÉRISCOLAIRE - 
MERCREDIS - VACANCES
Dossiers d’inscription 
et de renouvellement
à retirer depuis le Mardi 31 mai 2016

Attention ! Les dossiers d’inscription et / 
ou de renouvellement pour les Mercredis 
de septembre à octobre
sont à retourner impérativement jusqu’au 
mercredi 13 juillet 2016 

RENTRÉE SCOLAIRE 
2016 / 2017

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

SOIRÉE CONCERT
Ouverte à tous - buvette sur place

vendredi 10 juin (19h - minuit)
PARKING JEAN MOULIN

Venez nombreux découvrir les groupes amateurs qui 
répètent discrètement tout au long de l’année dans la 
salle Jean Natte

LIVE POP ROCK
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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

Dans quel monde désirons-nous vivre demain ? C’était un peu l’enjeu d’une de 
nos questions écrites lors du conseil municipal du 10 mars 2016. Est-il sans risque, 
avec la mise en place du compteur électrique Linky par ERDF,  de rajouter encore 
de nouvelles radiations domestiques à celles que nous subissons déjà (portables, 
Wifi, micro-ondes…)? Pour le savoir et pour que notre maire et chacun d’entre 
nous puissions décider en toute connaissance de cause, nous avons simplement 
demandé un débat avec des experts indépendants. 
Las, M. Le Maire, en bon commercial, nous a communiqué un argumentaire fourni 
par le Directeur Territorial d’ERDF ! Celui-ci n’allait bien sûr pas dire du mal d’un 
projet qui l’arrange (plus que ses clients ?). Que dit-il ?
- « 310 millions de compteurs (Linky ou équivalents) sont installés dans le monde 
», sans entendre le fait que  l’Allemagne les a retirés, le Canada (Ottawa) est en 
train de les retirer suite à des incendies sur 105 000 d’entre eux, l’Australie fait de 
même... 
- « Le Courant Porteur en Ligne du nouveau compteur n’est pas plus nocif pour 
la santé que l’ancien compteur ». Il vaudrait mieux en être certain, les radiofré-
quences sont officiellement reconnues comme « potentiellement cancérigènes » 
depuis le 31 mai 2011 par le Centre International de recherche sur le cancer, qui 
dépend de l’OMS. Et pourquoi aucune compagnie ne veut assurer le risque d’élec-
tro-sensibilité ?
Dernier argument massue : « c’est la loi de transition énergétique promulguée le 
18 août 2015 et nous l’appliquerons » ; que n’a-t-il cette énergie farouche pour 
appliquer la loi SRU sur le logement social.
Nous ne demandons qu’un débat et la mise en place du principe de précaution, 
comme certains maires (de dangereux écolos ?) de communes voisines (Collo-
brières, Bormes…) qui trouvent urgent d’attendre. La Crau peut – elle au moins 
s’interroger et chercher des réponses scientifiques indépendantes ?
Pour le maire de notre commune, ce serait trop contraignant et trop onéreux. Sou-
vent, en France, nos décideurs tardent à reconnaitre la dangerosité d’un produit. 
Si vous  partagez notre sentiment, écrivez à la mairie pour demander un débat. 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Chers concitoyens
Le 23 avril 2016 fut une journée faste pour notre commune. 
Dès le matin, vos élus Bleu Marine, entourés d’une quinzaine 
de militants enthousiastes, se pressaient à l’inauguration du 
marché de la Moutonne (tout vient à point à qui sait attendre) 
afin de participer à la promesse de campagne tant attendue 
de Monsieur le Maire. Dans un premier temps  deux ou trois 
officiels de la majorité, rejoints un peu plus tard par le reste de 
leur équipe arrivée en renfort, manifestement débordés par un 
trop plein d’opposition F.N… Le tout sous les yeux ébahis, et 
nous l’espérons ravis, des trop rares Moutonnais présents. Ga-
geons que ce petit marché deviendra GRAND grâce à la double 
égide républicaine et patriotique sous laquelle il est né. Nous le 
souhaitons en tous cas à nos amis de la Moutonne !
L’après midi avait lieu l’inauguration (encore une !) de la cha-
pelle Notre Dame du Fenouillet, dans la plus pure tradition  du 
Moyen Age, les seigneurs restant des seigneurs avec leurs 
privilèges, en dépit de la Révolution Française. En effet, tandis 
qu’ un parking obligatoire en contrebas était mis à la disposition 
des élus d’opposition et des pèlerins, sous l’autorité bienveil-
lante de nos policiers municipaux les invitant à se garer pour 
poursuivre leur périple à pied afin de respecter l’environnement  
et la tranquillité des riverains alentour, nous avons pu constater 
que cette contrainte ne s’appliquait en aucune façon aux élus 
et amis de la majorité, arrivés en voiture et parfois seul à bord ! 
Manger cinq fruits et légumes par jour et pratiquer une activité 
sportive ne semble pas être du goût de la classe dirigeante ! 
Qu’importe !  Vos élus Bleu Marine, accompagnés d’une équipe 
solide et résolue du petit peuple, et honorés par la présence du 
conseiller régional F.N. Amaury Navarranne (à pied lui aus-
si), sont arrivés fourbus mais dans la bonne humeur jusqu’au 
sommet. Notre récompense fut de recevoir la bénédiction  de 
notre évêque, Monseigneur Dominique Rey, assisté du Père 
Sanson, accueillant les pèlerins venus contempler notre belle 
chapelle  remise à neuf  et symbole de notre Foi. Faisant partie 
du peuple, il est normal que nous marchions à ses côtés en 
toutes circonstances, laissant à nos dirigeants du moment et à 
leurs amis et inféodés leurs tristes privilèges de nantis. Qu’ils 
en profitent ! Cela n’aura qu’un temps !

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.fnlacrau83.fr

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

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

Lundi 6 Lundi 4

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

Mardi 7 Mardi 5

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

Jeudi 2 Jeudi 7

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 3 Vendredi 1er

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13 Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 14 Mardi 12

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

Jeudi 9 Mercredi 19

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

Vendredi 10 Vendredi 8

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

lundi 20 Lundi 18

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

Vendredi 17 Vendredi 15

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

Lundi 27 Lundi 25

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28 Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 23 Jeudi 28

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 24 Vendredi 22

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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TPM VOUS INFORME...

Pour sa 11ème édition, le festival Design Parade organi-
sé en début d’été à la villa Noailles (du 1er au 3 juillet), 
s’agrandit : un festival d’architecture d’intérieur, à Tou-
lon du 30 juin au 2 juillet, est à l’affiche des réjouis-
sances estivales. Une grande première sur le territoire 
qui abordera le temps d’un week-end, tous les aspects 
des arts décoratifs dans la création contemporaine. 
Les expositions seront visibles tout l’été.
En cœur de ville de Toulon dans l’ancien hôtel particulier de la rue 
Micholet (un immeuble qui deviendra un hôtel luxueux) se déroulera 
le 1er festival d’architecture d’intérieur, du 30 juin au 2 juillet. Prési-
dé par India Mahdavi et parrainé par Erwan et Ronan Bouroullec, ce 
concours mettra en lumière 10 architectes d’intérieur internationaux. 
Immergés dans l’ancien hôtel particulier de la rue Micholet à Toulon 
(un immeuble qui deviendra un hôtel luxueux), les finalistes aména-
geront une pièce à vivre sur le thème « villa au bord de la Méditer-
ranée ». En ville, un parcours d’exposition est proposé au 
public jusqu’au 11 septembre : Musée d’art de Toulon, église 
Saint-Louis, vitrines des Galeries Lafayette, galerie de l’École Supé-
rieure d’Art et de Design TPM. 

www.villanoailles-hyeres.com  

Un festival d’architecture 
d’intérieur à Toulon

Du 9 au 11 septembre 2016, Toulon accueillera la seule étape française du cir-
cuit préliminaire de la mythique America’s Cup. Sur l’eau, les courses spec-
taculaires sur ces catamarans volants – de vrais « bolides » à la pointe de la 
technologie – seront visibles depuis les plages du Mourillon, ce qui 
est assez rare ! En plus des courses qui auront lieu l’après-midi 
de 14h à 15h30 (et seront retransmises sur des écrans géants) de nom-
breuses animations culturelles, déambulations, concerts, défis sportifs, expo-

Louis Vuitton America’s 
Cup World Series Toulon
« Un spectacle inédit, une grande 
fête populaire et gratuite »

Le Liberté, scène nationale de Toulon, propose tout 
au long du mois de juin une programmation méditer-
ranéenne en plein air et gratuite dans le centre-ville 
de Toulon. 
En investissant les nouvelles mais aussi les places 
historiques du centre ancien, les propositions artis-
tiques permettront aux habitants et curieux de se re-
trouver, d’échanger et de redécouvrir la ville à la plus 
belle saison.
Le début de ces manifestations sera marqué par le 
lancement de la nouvelle saison 2016/2017 
du Théâtre sur la Place de la Liberté le jeudi 2 juin 
à partir de 16h, puis au programme : séances 
de cinéma, concerts de rock, d’électro, de musiques 
du monde, spectacles et ciné-concert pour toute la 
famille. Le Hors les murs se clôturera par une 
soirée festive le jeudi 30 juin.

Festival Hors les murs
Du 2 au 30 juin à Toulon
Arts de la rue, cinéma en plein air, musique
Gratuit
Programmation et infos pratiques sur 
www.theatre-liberte.fr 

 Liberté 
« Hors les murs »
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sitions,… seront organisés sur les plages et le quartier du 
Mourillon, le port, ou en centre-ville. Pendant trois jours, c’est 
toute une ville qui va vibrer au rythme de l’America !  
En centre-ville et sur les plages, vous pourrez aperce-
voir des fanfares, des échassiers, des déambulations 
musicales avec « Piano sauvage », des « formes » 
impressionnantes (comme les spectacles « As the 
world Tipped » et « Transe Express ») ... Les élèves 
du Conservatoire TPM donneront plusieurs concerts 
depuis le navire « La Grace » amarré dans le port 
de Toulon. De nombreuses activités sportives seront 
également proposées au public, à terre ou sur l’eau. 
Beach rugby, Sandball, Beach volley, pirogues, ... 
Sur le village déployé de l’anse des Pins à l’anse 
Tabarly, sera mis en place la Cité des sciences et 
de la mer. Au programme, conférences, docu-
mentaires, ateliers interactifs, simulation,… 
Parmi les temps forts, un grand concert 
sur les plages du Mourillon, et le Ba-
lèti (marché créateurs, guinguette, mu-
sique, spécialités du terroir,…) au port Saint-
Louis viendra clôturer ces trois journées 
exceptionnelles. 
Restez connectés pour suivre les actuali-
tés de l’évènement !
http://acws-toulon.americascup.com 
Facebook/LVACWSToulon
Twitter : @LVACWSToulon 
Et sur le site de www.tpm-agglo.fr



Jeudi 9
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric - de 15h à 19h30

Vendredi 10
Spectacle du groupe scolaire 
Marcel Pagnol
Espace Culturel Maurric - 17h30

Vendredi 10
Soirée de promotion musicale
Parking Jean Moulin - de 19h à minuit
Participation de 6 groupes locaux répétant toute 
l’année à l’Espace Jean Natte : Burn Baby Burn, 
JP Vial, B-side, Beal Brock, Domi Mau, Random
Organisée par l’association Jeunesse Inter Ser-
vices (JIS)
Gratuit et ouvert à tous
Buvette et petite restauration sur place
Infos : 04.94.57.81.94

Samedi 11
Gala de l’école de danse 
Tout’en K Danse
Espace Culturel Maurric - 20h 
(ouverture des portes à 19h30)
Danse orientale, tahitienne, bollywood et cabaret
Tarif : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants 
de moins de 12 ans
Réservations : directement sur place 
Infos : 06.13.63.07.77

Dimanche 12
Vide Grenier de la crèche 
«L’Escale Enfantine»
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 7h à 13h
Vide grenier organisé pour financer l’achat de 
matériel pédagogique et les activités de la crèche
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : 
auprès de la crèche «L’Escale Enfantine», 
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h
Infos : 04.94.12.90.84

Mercredi 1er

Gala de Hip Hop du groupe 
«Breakingz-Crew» 
Association «Le Son de La Moutonne»
Espace Culturel Maurric - 18h30
Entrée gratuite

Jeudi 2
Balade du terroir 
de l’Office de Tourisme
Rendez-vous à 13h30 
devant l’Office de Tourisme
Visite des canniers de la Vallée de Sauvebonne 
destinés à la fabrication des anches (com-
mentée par M.WEIBEL) suivie de la visite de 
la Ferme de la Vaille (production de fraises et 
culture en protection biologique intégrée)
Infos et inscriptions : Office de Tourisme 
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 3
Spectacle de l’école élémentaire
Jean Aicard
Espace Culturel Maurric - 18h

Samedi 4
Journée américaine
Place Félix Reynaud et Boulevard de la 
République - à partir de 10h
Journée organisée par le Comité Officiel des 
Fêtes avec exposition de Harleys Davidson et 
de voitures américaines, concert, camp indien, 
danses country, pins up, stands divers, restau-
ration sur place, etc.
Entrée gratuite
Infos : 06.73.14.10.99 ou gipsy83@hotmail.fr

JUIN 2016
AGENDA
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Dimanche 12
Grand Prix de la Ville de La Crau
Place Félix Reynaud - à partir de 8h
Concours fédéral de Boule Lyonnaise 
32 doubles toutes divisions
Organisé par l’Association Bouliste Crauroise 
Infos et inscriptions : 
06.95.62.20.51

Dimanche 12
La Crau en Choeurs
8ème édition des Rencontres inter-chorales
Espace Culturel Maurric – 18h
Avec la participation des chorales «Au Fil du 
Chœur» du CCSC de La Crau, «Les Alizés» de 
Six-Fours et «Cantadis» de Toulon

Mardi 14
«Anchoïade party» du CCAS
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO 
de La Moutonne - 14h
Concours de boules et de cartes suivis d’une 
grande anchoïade. 
Animation réservée aux personnes de plus de 
60 ans
Inscriptions : 
Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, le matin uniquement

Vendredi 17
Spectacle de l’école maternelle
Louis Palazy
Espace Culturel Maurric - 18h

Vendredi 17
Célébration du 10ème anniversaire 
du jumelage entre La Crau et Rosà
(Italie)
Parc du Béal - 18h30
Grand pot d’accueil de nos «jumeaux» italiens 
avec dégustation de produits italiens et locaux, 
animation musicale, démonstration culinaire, etc.
Ouvert à toute la population
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Samedi 18
Cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 juin 1940
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial situé 
Parking Jean Moulin

Dimanche 19 
Déambul’Art
Centre-ville de La Crau - de 11h à 12h
Parade sur le bonheur avec animations, sculp-
tures vivantes, musique organisée par les ate-
liers «Expression Graphique» de Nicole Galland 
du CCSC

Dimanche 19
Gala de fin d’année de l’Ecole 
de Musique
Espace Culturel Maurric - 14h30
Infos : 
Ecole de Musique
04.94.66.05.87

Mardi 21
Fête de la Musique
De 18h30 à 1h, 
en plusieurs lieux de La Crau : 
Parc du Béal, 
Place Victor Hugo, 
Place Jean Jaurès, 
Parking Jean Natte, 
Parking Jean Moulin,
Placette Renaude, 
et à La Moutonne, Place Maréchal Foch 
Programme détaillé sur www.villedelacrau.fr
Infos : 
Service Culture
04.94.01.56.80
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Mercredi 22 
Réunion publique 
«travaux d’entretien des cours d’eau»
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville à 18h
Présentation du programme de travaux d’entretien 
et de renaturation des cours d’eau du bassin ver-
sant du Gapeau (2016-2021)

Du mercredi 22 au vendredi 24
Exposition des ateliers «Expression 
Graphique» de Nicole Galland du CCSC
Thème : «Le bonheur c’est sérieux !»
Espace Culturel Maurric
Vernissage : mercredi 22 juin à 19h 
Restauration sur place et animation musicale
Exposition : jeudi 23  et vendredi 25, 
10h-12h / 15h-19h
Entrée gratuite

Dimanche 26
Vide grenier du Tennis Club 
des Peupliers
Tennis Club des Peupliers - de 7h à 13h
Tarif : 10 € pour les adhérents et 12 € pour les non 
adhérents. Restauration sur place. Inscriptions : 
06.08.94.29.34 / 06.18.06.07.58 / 06.60.51.83.51

Dimanche 26
Exposition des sections «Chevalets 
Moutonnais» et Tricot du CCSC
Rue Aspirant François Philippe
de 9h à 13h

Dimanche 26
Audition de la section Piano du CCSC
Auditorium de l’Ecole de Musique - 17h
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

JUIN 2016
AGENDA Dimanche 26

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

Mardi 28
Spectacle 2016 de l’école de danse 
Studio Ellena
Palais Neptune à Toulon - 21h
Réservations : lundi 13 juin, de 9h à 12h à l’Office 
de Tourisme, et de 14h à 20h30 au Studio Ellena 
(18, Chemin des Loriots). 
Infos : 06.08.82.34.78

Mardi 28
Sortie du CCAS à la  Bambouseraie 
de Prafrance
Départ à 6h30 devant l’Office de Tourisme
50€ sur inscription à l’Office de Tourisme du lundi 
au jeudi matin uniquement. 
Infos et inscriptions : Office de Tourisme 
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr

Mercredi 29 
Gala de l’école de danse Flash M Crew
Espace Culturel Maurric - 19h
Gala suivi de la soirée de fin d’année de l’école
Infos et réservations : 
06.68.79.70.31 (gratuit pour les moins de 7 ans)
+ d’infos : www.flashmcrew.fr
Facebook/flashmcrew
flashmcrew@gmail.com

Jeudi 30
Gala de la section Anglais du CCSC
Salle Esposito du Collège du Fenouillet
17h30. 
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46



A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE

Dimanche 3
Spectacle 2016 de l’école de danse 
Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères - 20h
Infos et réservations : 06.13.70.75.75

Dimanche 3 
Kermesse et concert au profit de 
l’association «Un enfant une vie»
Domaine de La Castille 
A partir de 14h : une kermesse ouverte à tous 
proposera divers jeux et concours
A 20h45 : Concert MANOLO «The Voice of the 
Gypsies» 
Entrée du concert  seul : 15 € 
et entrée avec repas paëlla : 20 €
Infos et réservations concert : 
06.64.13.36.27 ou 06.73.83.69.53

Vendredi 8 
Concert Domi Mau - Variété française
Place Victor Hugo - 21h30
Concert proposé par l’association 
«Le Son de La Moutonne»

Dimanche 10
Déjeuner Aïoli & animation DJ
Place Jean Jaurès - 12h
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes (COF)
Attention ! Amener assiette, couverts et verre
Tarif : 12 €
Inscriptions : 
Office de Tourisme, les mercredis 22 et 29 juin 
de 9h30 à 12h et les vendredis 24 juin et 1er juillet 
de 14h à 17h
Infos : 
06.08.58.02.79 et 06.73.14.10.99 
(de 9h à 19h)

Du jeudi 30 juin 
au lundi 4 juillet : 
La Crau en Fête !
Jeudi 30 juin
Concert de la Lyre de La Crau
21h – Place Victor Hugo

Vendredi 1er juillet 
One man show Bruno Boniface live
21h30 – Place Félix Reynaud
Avec le grand orchestre Les Mélomanes
A travers son spectacle, Bruno Boniface, 
connu pour ses performances vocales surpre-
nantes, revisitera des personnages phares et 
inaugurera de nouvelles personnalités, le tout 
dans une atmosphère 100% show-biz

Samedi 2 juillet 
The Robots Music Show 
22h - Place Victor Hugo
Revivez le meilleur des tubes des années 70 
et 80 dans une ambiance disco, funk, rock, 
pop et new wave
Soirée animée par le DJ David GALLI

Dimanche 3 juillet
Soirée Danse avec le Studio Ellena
21h30 – Place Jean Jaurès

Lundi 4 juillet
Soirée Danse avec le Studio Attitude
21h30 - Place Jean Jaurès

Sans oublier la Fête Foraine
Tous les soirs, parking Jean Moulin

Infos : 
Service Evénementiel
04.94.01.56.80

JUILLET
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Cérémonie des Victimes et héros de la Déportation

Gala de Kickboxing TRT12

Goûter dansant du CCAS

Sortie du CCAS au Rayol Canadel

AVRIL 2016

24

RETOUR EN IMAGES

Visite du CCAS de Toulon

au Cellier de La Crau

One man show Warren Zavatta



Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Exposition de Peinture et de Sculpture Augias - Creff

MAI 2016
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RETOUR EN IMAGES

Repas du CCAS de la Fête des Mères

FLEURS
EN FÊTE !



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

Naissances  
Mila FINO
Rose TURMEL
Rodrigue BOUTEILLON
Sybille BOUTEILLON
Lina SANMARTINO
Lévana GUEIRARD
Mila PASQUET
Elohann RYCKEWAERT
Maxime LOISEAU
Shaïnez TAZI
Léo JACQUIER-BRET
 

Mariages 
Anthony GLAUDO-TOUCAS et Anaïs CANALE
Gauthier BROHAN et Audrey SEYBALD
Fabien BOYER et Virginie DAUMAS
Mathieu BURETTE et Allison de SAINT LEGER
Jérôme COMBE et Aurélie GENSOLEN
Jérôme LABORDE et Julie MATTIO
David ABBA et Alexandra GRILLON
Joël SCHMITT et Cécile BRUNET
Mourad JARIDANE et Fatiha EHSSAINI
Serge COURTOT et Geneviève GIGNOUX

Décès 
Danièle SUREL
Edith JAOUEN épouse SANSONNETTI
Marinette DO veuve FRANCHINO
Augusta REVEST épouse MASSAROTTO
Rosalie JEDRZEJWSKI épouse CORRIERE
Rosa BERARDENDO veuve MATTIO
Jean LE BOUCHER
Catherine PRADEL épouse SANTUCCI
Michaël AGBO
Huguette BOUCHER veuve LENAIN
Jean-Louis MANON
Florian GONIN
Ana CAROÇA MATEUS veuve DOS SANTOS BORREGO
Jean SALEYRON
Marius SAVIO
Marthe SANTONI veuve PARENT
Denis COSTANZO
Mohammed KAOUAKIB
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EN BREFETAT CIVIL
PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues en juin :

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La 
Moutonne lors de sa permanence à la Mairie 
Annexe, 
le mardi 14 juin 2016 à partir de 14h
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 3 juin 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 22 juin 2016 
de 8h30 à 12h30  
sur le marché de La Crau 
(rue Aspirant François Philippe, 
près de La Poste). 
(achat et renouvellement des titres de 
transport, renseignements horaires et 
itinéraires, etc).

ENQUETES INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques (INSEE) réalise plusieurs enquêtes sur le 
territoire de la Commune de La Crau :
 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, 
jusqu’au 23 juillet 2016
 une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie, du 2 mai au 25 juin 2016.
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés et sera muni d’une carte officielle 
d’accréditation. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
«LA GRIVE»
La Société de Chasse «La Grive» informe que des 
permanences seront organisées au bar «Le France», 
pour la validation des permis de chasser et la vente 
des cartes, les dates suivantes :
- le lundi 11 juillet,
- le vendredi 29 juillet,
- le vendredi 19 août.
Vous pourrez également effectuer ces démarches le 
samedi 3 septembre, sur le Forum des Associations, 
sur le stand de «La Grive».

MISSION LOCALE CORAIL 
EMPLOI SAISONNIER
Vous êtes scolarisé ou étudiant majeur (âgé de 18 
à 25 ans) et vous recherchez un job d’été, n’hési-
tez pas à contacter la Mission Locale CORAIL au 
04.94.12.60.40. Vous pouvez vous inscrire sur le fi-
chier dédié à l’emploi saisonnier jusqu’au 30 juin 2016 
et demander un rendez-vous avec un conseiller dans 
les locaux de la Mission Locale situés à Hyères, Centre 
Europe Le Palatin - 4, Rue Georges Simenon.



LA CRAU AUTREFOIS
Nous retrouvons Yvette GOBI. Elle nous ra-
conte sa vie d’employée des PTT, puis de 
standardiste de la Mairie.

Au bureau des PTT, nous étions plus d’une dizaine 
d’employés. J’ai travaillé à tous les postes, sauf au gui-
chet parce que ça ne me plaisait pas. Il y en avait deux 
à l’époque, derrière un grand comptoir en bois, situés 
face à la porte d’entrée qui était dans l’angle près du 
trottoir. Devant le comptoir, une cabine téléphonique, 
en bois également, était destinée au public car peu de 
gens possédaient le téléphone. J’ai été affectée aussi à 
la cabine financière, où j’attendais le retour des facteurs 
à midi qui ramenaient l’argent des mandats. J’ai aussi 
effectué le tri postal dans les bureaux situés derrière le 
guichet. Ça consistait à oblitérer les lettres à la machine 
avant de les répartir dans des casiers en bois.

Ce travail m’a permis de revenir habiter à La Crau, dans 
la maison familiale des Escudiers, à côté du couvent. A 
ce moment-là, il était encore en activité, la maison de 
retraite n’existait pas encore. A l’emplacement actuel 
du bâtiment ouest de celle-ci se trouvait la cave du do-
maine de la Villa les Tilleuls qui appartenait à la famille 
GUEIT. Du côté de notre maison, vers la rue des Escu-
diers, des étables abritaient des vaches. De l’autre côté, 
un petit chemin, la Traverse du Couvent, passait devant 
chez nous, puis devant une autre étable et une berge-
rie, avant d’arriver au Béal. Tournant vers la gauche, on 
pouvait rejoindre le moulin situé au fond de la rue qui 
porte son nom, tandis que vers la droite, on s’engageait 
dans les cultures.

Mon emploi aux PTT me plaisait, mais je ne gagnais pas 
suffisamment d’argent pour vivre, aussi j’ai démarché la 
Mairie du village. Maurice COLLAS, le Secrétaire Gé-
néral de l’époque, m’a embauchée pour de petits bou-
lots, comme le recensement de la population. C’était en 
1975. J’étais plutôt dégourdie, et je me rappelle de la 
remarque de Maurice, s’adressant à un contrôleur : 
« Yvette, elle m’a destraouqué (déniché) des gens que 
je savais même pas qu’ils habitaient la commune ! » 
pour vanter la qualité de mon travail.

 Puis une place s’est libérée dans le bus de ramassage 

27

scolaire, place que j’ai acceptée tout en conservant mon 
travail aux PTT. A l’époque, c’était un autobus des cars 
GABY (Groupement des Autobus Bleus Hyèrois, société 
bien connue des anciens craurois), qui transportait les 
élèves, et moi j’assistais le chauffeur.
Louis PALAZY, le Maire de La Crau de cette époque, 
m’a alors proposé un emploi de standardiste. Il pensait  
que mes connaissances, liées à la commune et la popu-
lation, acquises dans le cadre de mon travail à la Poste, 
allaient me permettre de renseigner efficacement mes 
interlocuteurs téléphoniques. Quittant les PTT, j’ai alors 
été embauchée à temps plein par la Mairie, dans les 
anciens locaux du centre-ville, aujourd’hui dévolus au 
C.C.S.C. En 1982, l’Hôtel de Ville a déménagé dans le 
bâtiment actuel,  et je me suis retrouvée dans le bureau 
tout neuf du standard, au rez-de-chaussée. 

Le standard, ça m’allait bien, car j’aime beaucoup parler. 
Je me souviens que Daniel FILIPPI, qui était élu à ce 
moment-là, avait dit à Monsieur PALAZY : « Monsieur le 
Maire, tant qu’Yvette sera au standard, ça ne sera pas 
la peine de mettre la musique ! » Il parlait de la musique 
qui sert à faire patienter le public en attendant la com-

munication, voulant dire que je parlais tellement que les 
gens n’auraient pas le temps de s’ennuyer. Un jour, c’est 
Gérard SIMON, Maire après Louis PALAZY, qui passe 
près du standard : « Tais, blague maï ! » (Tiens, tu parles 
encore !). Et quand il me saluait d’un « Bonjour la vieille ! » 
je lui répondais : « C’est le poêlon qui noircit la sartane 
(poële) » ce qu’on pourrait remplacer par « l’hôpital qui 
se fout de la charité », car je n’étais pas beaucoup plus 
âgée que lui.

En plus du standard, je vendais également les tickets 
de cantine mais c’était moins agréable. J’étais en colère 
après des mamans qui venaient systématiquement en 
retard, ce qui fait que j’étais moi aussi en retard dans 
la gestion de mes tickets et je me faisais engueuler par 
mes responsables, et aussi en retard dans la réception 
de l’argent des tickets et je me faisais engueuler par le 
service des impôts qui attendait l’argent. 

Pour finir je voulais souligner que l’ambiance était très 
bonne, aussi bien entre employés qu’avec les élus et la 
hiérarchie.

Yvette en compagnie (de gauche à droite) d’Henri AUGIAS, 

Robert GOLETTO, et Marie-Louise ALASSEUR

Yvette GOBI à son poste au standard.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

du 30 mai au 3 juin
Lundi
• Carottes râpées
• Aiguillettes de poulet 
   aux herbes
• Semoule
• Coulommiers
• Fruit de saison

Mardi 
• Melon
• Sauté de boeuf
   aux carottes
• Haricots verts persillés
• Saint Nectaire
• Beignet aux pommes

Jeudi
• Tarte aux 3 fromages
• Rôti de porc aux herbes
• Carottes persillées
• Petit Suisse
• Fruit de saison

Vendredi
• Haricots verts, tomate
   et maïs en salade
• Marmite de poisson
   sauce persane
• Riz créole
• Tomme blanche
• Crème dessert à la vanille

du 13 au 17 juin
Lundi
• Tomates vinaigrette 
   au basilic
• Blanquette de dinde
• Riz créole
• Saint Bricet
• Flan à la vanille

Mardi 
• Salade de pâtes
• Filet de colin meunière
   et citron
• Epinards à la béchamel
• Mimolette
• Fruit de saison

Jeudi  menu Fraîch’attitude
• Duo pastèque et melon
• Pilons de poulet en sauce
• Taboulé
• Tomme des Pyrénées
• Petit filou

Vendredi
• Crêpe au fromage
• Filet de hoki au basilic
• Carottes persillées
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

RESTAURATION SCOLAIRE
du 20 au 24 juin

Lundi
• Méli-mélo de courgettes
   et carottes râpées
• Couscous
• Petit Cotentin
• Mousse au chocolat 

Mardi 
• Tartine de chèvre, 
   tomate, pistou
• Haché de poulet en sauce
• Haricots verts persillés
• Edam
• Fruit de saison

Jeudi
• Pastèque
• Rôti de boeuf au jus
• Gratin de pâtes
• Camembert
• Flan à la vanille

Vendredi
• Pâté de volaille
   cornichon et pain
• Poisson frais sauce tartare
• Ratatouille fraîche
• Emmental
• Fruit de saison

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 6 au 10 juin
Lundi
• Tomates au basilic
• Daube de boeuf
• Purée de pommes de 
   terre du terroir
• Croc’lait
• Compote framboise-cassis

Mardi 
• Taboulé
• Omelette au fromage
• Courgettes du terroir
   à la Provençale
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Jeudi
• Cake au saumon
   et courgettes
• Nuggets de poulet
• Haricots verts persillés
• Fromage blanc
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade verte
• Poisson frais sauce crème
• Pâtes au coulis
   de courgettes
• Saint Paulin
• Crème dessert chocolat

La liste des principaux allergènes présents dans 

les recettes est à votre disposition sur simple 

demande auprès du service Restauration Scolaire

du 27 juin au 1er juillet
Lundi
• Melon charentais
• Mijoté de porc au curry 
• Polenta
• Brie bio
• Fromage blanc 
   aux fraises du terroir

Mardi 
• Pizza du chef
• Sauté de dinde
   à la provençale
• Courgettes persillées
• Saint Paulin
• Fruit de saison

Jeudi  menu Américain
• Salade verte du terroir
• Hamburger
• Pommes wedges ketchup
• Milkshake
• Soda

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

du 4 au 8 juillet
Lundi
• Melon
• Emincés de boeuf
• Salade de riz
• Emmental
• Compote de fruits

Mardi 
• Taboulé
• Escalope de cordon bleu
• Ratatouille 
   et pommes de terre
• Tomme blanche
• Fruit de saison

   VACANCES
   D’ÉTÉ


