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EDITO
Déjà, le mois de mars est là. Chaque année, il offre la perspective de voir arriver les beaux jours qui sont généralement,
pour nous toutes et tous, synonymes de bien-être. Le mois de
mars marque par ailleurs toujours une étape très importante
de la vie municipale à La Crau. Il s’agit en effet pour le Conseil
Municipal de débattre des orientations proposées par la majorité municipale, puis d’arrêter le budget nécessaire à leur mise
en oeuvre. Tel va le rythme de la démocratie locale.
Chacun des budgets votés annuellement constitue bien évidemment la traduction du programme de mandat pour lequel
vous avez élu notre équipe, et qui fixe notre feuille de route
pour la période 2014-2020. Des ajustements plus ou moins
importants sont parfois nécessaires. Ce sera le cas pour
l’exercice budgétaire 2016, puisque vous le savez, outre la
Région dont l’administration se met en place suite aux dernières élections, et le Département dont le soutien est sans faille, l’Etat poursuit sa politique dévastatrice pour les Communes, en les étouffant littéralement par ses baisses de financements tout
en leur transférant ses prérogatives.
Ainsi, dans le but de ne pas avoir à faire évoluer la fiscalité qui pèse sur les ménages craurois,
tout en recentrant notre action politique autour du bloc « sécurité – animations – propreté – cadre
de vie », le calendrier de certains travaux de voirie programmés initialement pourra être amené à
glisser dans le temps. La conjoncture économique impacte les finances publiques, c’est une réalité
qui m’impose la tenue d’un discours empreint de responsabilités, de vérité, et de transparence visà-vis des Crauroises et des Craurois.
Notre équipe fait donc le choix assumé de maintenir une programmation en matière d’animations,
dont le Carnaval fait partie intégrante. Celle-ci est destinée à dynamiser le centre-ville au profit de
nos commerces et à offrir une fête conviviale aux familles crauroises. Je vous invite ainsi à retenir
la date du samedi 5 mars, qui permettra de nous retrouver : bambins, parents, et grands-parents,
autour d’un moment festif haut en couleurs, tout en musique, et vêtus de vos plus beaux déguisements.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO

A NOTER

parution dans la rubrique
Pour toute demande de ique », merci de prendre
« Développement économ mmunication de la Ville de
contact avec le Service Coe ne sera réalisé auprès des
La Crau. Aucun démarchag
artisans et commerçants.
si
nce ne pourra être diffuséedu
s
Par ailleurs, aucune anno
prè
dûment déclaré au
le local d’activité n’a pas étés’il n’est pas conforme à la
et
Service de l’Urbanisme de sécurité et d’accessibilité.
règlementation en termes

MADAME EN SERVICE
Magali RICHE est à la tête de cette nouvelle entreprise spécialisée dans les services
à la personne. Elle vous propose de nombreuses prestations telles que : entretien
courant du domicile, nettoyage de printemps ou d’état des lieux, courses et repas,
garde d’enfant de plus de 3 ans, repassage. Les prestations peuvent être réglées par
Chèque Emploi Service Universel (CESU).

55, Allée des Colombes - Tel : 06.52.36.15.84
madame.en.service@gmail.com / www.madame-en-service.fr

BATI SUR : changement d’équipe
Sébastien ESPIOT est à la tête d’une nouvelle équipe au sein de la société BATI SUR.
Cette société crauroise est spécialisée dans le domaine de l’habitat et vous propose ses
prestations en matière d’isolation des combles, de couvertures, charpentes et zinguerie,
de pose de fenêtres de toit, de protection des bois et de traitement des tuiles et façades.
Elle peut également effectuer la pose et l’entretien de climatisations réversibles ainsi que
tout traitement de l’humidité et de la condensation (avec notamment la pose de VMC ou
VMI). Il est à souligner qu’un technicien-conseil se déplace sur demande pour la réalisation d’un bilan gratuit et que la société dispose du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qui permet d’obtenir le crédit d’impôt développement durable notamment pour
les travaux d’isolation.

Espace Charlotte. Tel : 04.83.69.03.80 / 06.89.85.28.67
batisur83@gmail.com / www.batisur83.fr

VAR VTC
RAPHAEL
Raphaël TIRAN est exploitant de
voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il bénéficie d’une expérience de 10 ans de chauffeur
de taxi et de 25 ans d’ambulancier. Titulaire d’une carte professionnelle délivrée par les services
préfectoraux, il vous propose ses
services de transport pour vos
sorties et divers déplacements
(gares, aéroports, loisirs…). Il ne
réalise pas de prestation médicale
et fonctionne exclusivement sur
réservation téléphonique.
Tel : 06.30.857.822
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JEUNESSE
CRAZYLOG
Jean-Yves KBAIER a créé en juillet 2012 cette
société spécialisée dans l’édition de logiciels.
Le siège social se situe à La Crau et les bureaux se trouvent Place Besagne à Toulon.
Crazylog développe des solutions logicielles
permettant de réduire les coûts de maintenance
d’installations industrielles dans les secteurs de
la production d’énergie, du traitement d’eau et
des déchets, du nucléaire, du pétrole, du gaz et
de la chimie.
Le produit principal, Quickbrain, est proposé en mode SAAS (Software As a Service),
c’est-à-dire que le logiciel est hébergé dans
le cloud et l’accès à ce dernier se fait à l’aide
d’une connexion internet. La société compte
déjà parmi ses clients de grands groupes tels
que Cegelec, Airbus Defence & Space, CNIM,
Pizzorno, Urbaser Environnement, etc.

108 Chemin des Saules
Tel : 09.72.12.70.67 / 06.34.30.09.55
jykbaier@crazylog.fr
www.crazylog.fr

Michèle DAZIANO

Conseillère Municipale déléguée
à l’Enfance et la Jeunesse

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL
DE LOISIRS D’ÉTÉ
Les demandes de pré-inscription à l’Accueil de Loisirs Communal d’Eté seront disponibles à compter du 29 mars 2016 :
 Soit au Service Jeunesse de la Mairie, en format papier
 Soit sur le site internet de la Ville www.villedelacrau.fr, onglet
« Démarches » puis rubrique « Enfance/Jeunesse », en format
PDF à imprimer.
Ces dossiers seront à déposer en Mairie avant le vendredi
15 avril 2016 à 17h, dernier délai, accompagnés des
pièces requises.
La confirmation des inscriptions et le règlement devront être
effectués du lundi 30 mai au vendredi 17 mai 2016.
Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs Communal est
réservé aux enfants âgés de 3 à 10 ans. Les enfants de 11 ans
et plus peuvent être accueillis par le JIS.
Infos : Service Jeunesse - 04.94.01.56.80

LA MAIRIE RECRUTE !

Animateurs saisonniers
et surveillants de baignade
pour l’Accueil de Loisirs
Communal
La Commune recrute des animateurs saisonniers titulaires du BAFA ainsi que des
surveillants de baignade diplômés pour les
périodes suivantes :
1ère session :
du 6 juillet au 29 juillet 2016
2ème session :
du 1er août au 26 août 2016
Les demandes sont à adresser à
Monsieur le Maire
Boulevard de la République
83260 La Crau
avant le 20 mars 2016
Joindre une lettre de motivation précisant le
choix de la période, un CV et la copie des
diplômes
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VIE ASSOCIATIVE

Handball :
Stage des vacances
de printemps

Une nouvelle asso à La Crau :
Bayerische Zikaden
(Les Cigales Bavaroises)

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

Cette nouvelle association crauroise, au nom très original,
regroupe des musiciens bénévoles passionnés. Elle est
présidée par Daniel TASCA, compositeur membre de la
SACEM, ancien chef de la Batterie-Fanfare de la Gendarmerie, titulaire d’un 1er Prix du Conservatoire de Toulon et
du Diplôme d’Etat de Professeur de Musique.
L’association regroupe trois formations musicales :
 Le Bayerische Zikaden Orchester, composé de 17 musiciens jouant en authentiques costumes bavarois, qui a
pour vocation d’animer tout type d’événement en lien avec
la Bavière (Fêtes de la Bière, choucroutes dansantes…).
 Le Dixieland Revival Jazz-Band réunissant 7 musiciens
amateurs de Jazz et qui propose notamment des concerts
pédagogiques en milieu scolaire, anime des réceptions et
congrès et participe à des festivals de Jazz.
 Les Cors des Alpes de Haute-Provence, quatuor d’instruments traditionnels alpins.
Pour toute information au sujet de cette association et de
ses différentes formations musicales, vous pouvez contacter Daniel TASCA : daniel.tasca@free.fr

L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de printemps, au Complexe Sportif de l’Estagnol. Ce stage est
ouvert à tous les jeunes, qu’ils soient licenciés ou non.
Il se déroulera :
Du lundi 11 au mercredi 13 avril 2016 :
 pour les moins de 12 ans (2004, 2005
et les licenciés de 2006) : de 9h à 12h
 pour les 7 à 10 ans (2006, 2007, 2008
et 2009) : de 14h à 17h
Renseignements :

 le mercredi au Gymnase du Fenouillet,

à partir de 16h

 auprès de Mariléna STIRBU

au 06.23.43.50.80

 sur le site internet du club,

www.uschandball.fr

Coût du stage : 25 €
Attention ! Inscriptions ouvertes
du 21 mars au 1er avril 2016

AVSA ET LA CRAU’CH CŒURS :
deux associations solidaires
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Les bénévoles de l’association La Crau’ch Cœurs organisent tout au long de l’année différentes
actions et manifestations dans le seul objectif de reverser les bénéfices au profit d’œuvres caritatives. Nous connaissons leur engagement en faveur du Téléthon, dont ils coordonnent chaque
année les animations, mais ils soutiennent également de nombreuses autres causes. Ils ont
ainsi été particulièrement sensibles à l’action menée par l’Association Varoise de Sport Adapté
(AVSA) qui permet aux personnes atteintes d’un handicap de pratiquer une discipline sportive et
de concourir en compétition. Afin d’aider cette association à acheter du matériel pour sa section
«Tennis de Table», Marie-Ange BUTTIGIEG, Présidente de La Crau’ch Cœurs a donc remis à
Yvette CLAQUIN, représentante de l’AVSA, un chèque de 200 €, en présence de tous les pongistes qui s’entraînent assidûment dans les locaux de la Salle Parnaud.

UN NOUVEAU SUPPORT
POUR LES SENIORS

REPAS DANSANT
« COUSCOUS »

Le programme des animations proposées par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) en faveur des Seniors, s’est particulièrement étoffé et diversifié. Vous retrouverez désormais l’ensemble de ces animations dans
un support dédié. Sorties, spectacles, séjours, goûters
et thés dansants et autres repas conviviaux sont en effet
détaillés dans une nouvelle brochure qui, outre le calendrier précis des animations, vous détaillera toutes les informations utiles concernant les modalités d’inscriptions,
les tarifs éventuels, etc. Ce programme sera édité deux
fois par an (en janvier et septembre). Celui récapitulant
les animations prévues jusqu’en juin est d’ores et déjà
disponible. Il est à votre disposition en Mairie, en Mairie
Annexe de La Moutonne et à l’Office de Tourisme. Vous
pouvez également le télécharger sur le site internet de la
Ville : www.villedelacrau.fr.

Ambiance orientale assurée pour
cette animation prévue le dimanche 20 mars 2016, à
partir de 12h, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric.
Le repas sera suivi d’une animation dansante tout au long de
l’après-midi.
Participation financière :
20 € pour les Craurois et 25 € pour
les habitants d’autres communes
Inscriptions :
Office de Tourisme (du lundi au
jeudi, le matin uniquement)

CCAS

Paule MISTRE

Adjointe au Maire déléguée
aux séniors (sorties, séjours,
animations, services, CLAS,
et maisons de retraites) et au
handicap

SORTIE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
AU STADE MAYOL
Match RCT / Castres
Le CCAS propose aux Seniors de plus de 60 ans de participer, avec leurs enfants ou leurs petits-enfants s’ils le
souhaitent, au match de rugby RCT / Castres, le samedi
7 mai 2016.
Une très belle occasion de profiter en famille de l’ambiance chaleureuse et festive du Stade Mayol !
Participation financière : 30 € / pers (transport inclus)
Inscriptions : à partir du 11 avril à l’Office de Tourisme
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)
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DOSSIER «CIVISME»
Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué à la Propreté
Urbaine, la gestion des déchets
et l’environnement

L’article R.623-2 du Code Pénal sanctionne «les
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui». Il ne s’agit pas uniquement des bruits audibles de la voie publique
mais de tous les bruits audibles d’un appartement à un autre. Là encore, le constat se fait sans
mesure acoustique. Outre une contravention
de 3ème classe ou une amende forfaitaire, les
personnes coupables encourent la confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La complicité est également
sanctionnée : participation active, mais aussi
facilitation (cas d’un débitant de boissons).

LES BRUITS
DE VOISINAGE

Les bruits de voisinage constituent l’une
des principales réclamations des administrés. Ils représentent en ce sens un élément
perturbateur de la tranquillité publique ainsi
qu’une des préoccupations majeures de la
vie quotidienne. De simple désagrément, ils
peuvent parfois devenir une réelle source
de stress constituant alors un véritable
problème de santé publique portant atteinte à la qualité de vie. Il est vrai que ce
problème relève avant tout du respect des
règles élémentaires du civisme et du «bien
vivre ensemble». Néanmoins, une réglementation juridique existe dans ce domaine. Il
convient d’en rappeler les grandes lignes…

placé sous sa responsabilité. Les bruits désinvoltes
ou agressifs provenant de chaînes hi-fi, d’aboiements,
d’appareils électroménagers, de travaux de jardinage
ou de bricolage, de pétards, ... rentrent dans ce cadre.

Les bruits de voisinage sont réglementés par le
Code de la Santé Publique qui distingue trois
catégories :

 Les bruits provenant des activités qu’elles
soient professionnelles (ateliers artisanaux, commerces, industries…), sportives (compétitions, entraînements…), culturelles et de loisirs (concerts, cinémas, théâtres, expositions…) organisées de façon
habituelle.

 Les bruits liés au comportement d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal

 Les bruits provenant de chantiers de travaux

Qu’entend-on par
«bruits de voisinage» ?
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LE TAPAGE
NOCTURNE

Quelle réglementation au niveau
local ?
La Commune applique l’arrêté préfectoral du
20 septembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage dans le département du Var. Voici les
principales dispositions qui nous concernent tous,
au quotidien :
 Clause générale
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit, de jour comme de
nuit, à l’exception des bruits provenant d’activités
relevant d’une réglementation spécifique (transports,
aéronefs, défense nationale, installations classées…).
De plus, sont interdits sur la voie publique et en
tout lieu public :
 les publicités par cris ou par chants,
 l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par
haut-parleur,
 les réparations ou réglages de moteur, à l’exception
des réparations de courte durée faisant suite à une
panne fortuite d’un véhicule,
 l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
 la manipulation, le chargement ou le déchargement
de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que les dispositifs et engins utilisés pour
ces opérations.
Une dérogation permanente est admise pour la Fête
Nationale, le 1er janvier, la Fête de la Musique et la fête
annuelle de la commune.

mécaniques, ... ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas
troublé par des bruits émanant de ces locaux tels
que ceux provenant d’instruments de musique,
de chaînes hi-fi, de radios, d’appareils ménagers
ainsi que de ceux résultant de pratiques ou
d’activités non adaptées à ces locaux.

 Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la
garde sont tenus de prendre toutes mesures propres
à préserver la tranquillité du voisinage.
Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci
aboient de manière répétée ou intempestive : les
conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être
adaptées en conséquence.
 Locaux d’habitation

 Travaux
Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que
les chantiers proches des habitations doivent être
interrompus entre 20h et 7h et toute la journée
des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. Des dérogations exceptionnelles
peuvent être délivrées par le Maire ou le Préfet
mais les riverains doivent en être informés par l’entrepreneur au moins 48h avant le début du chantier.

Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs
dépendances doivent prendre toutes précautions et

 Bricolage et jardinage
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
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DOSSIER «CIVISME»
Quelles sanctions ?
Concernant les bruits de voisinage liés au comportement, l’infraction est constituée dès que la durée,
la répétition ou l’intensité du bruit sont constatées,
sachant que le constat d’un seul de ces critères suffit
et qu’aucune mesure acoustique n’est nécessaire.
Pour ceux qui sont liés à des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, les
infractions sont constatées par des mesurages
acoustiques conformes à la norme NF S31-010.
Les infractions relatives au tapage nocturne prévues à l’article R.623-2 du code pénal (voir encadré
page précédente) et celles relatives aux bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme visés par l’article R.1337-7 du code de la santé publique (bruits
de comportement) peuvent être sanctionnées :
 soit de contraventions de la 3ème classe, dont le
traitement relève de la compétence du juge de
proximité sur réquisition du ministère public
 soit d’une amende forfaitaire (verbalisation immédiate par le biais d’une carte-lettre). Le montant de
l’amende est de 68 euros pour un paiement dans un
délai de 45 jours. Au-delà de ce délai, c’est l’amende
forfaitaire majorée de 180 euros qui s’applique.

Cas des agressions sonores
Lorsque le bruit n’est pas causé par simple désinvolture, mais en vue de troubler sciemment
la tranquillité d’autrui, on parle alors d’agressions sonores. Leur auteur peut être puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 222-16 du Code Pénal).

L’appel au conciliateur :
une solution amiable pour le
traitement des litiges...

En cas de conflit en matière de bruits de voisinage,
vous pouvez avoir recours à un conciliateur de justice.
La procédure est gratuite, simple et efficace pour venir
à bout d’un litige et obtenir un accord amiable.
A la Crau, Jacques LONG reçoit uniquement sur
rendez-vous, une fois par mois, de 14h à 16h, dans
le bureau de permanence situé au rez-de-chaussée
de l’immeuble «Le Végas» (face à l’Hôtel de Ville).
Il peut également se déplacer pour effectuer sa
mission.
Pour prendre rendez-vous, vous devez
contacter le Cabinet de Maire au
04.94.01.56.94.
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DÉJECTIONS
CANINES
Faisons tous l’effort de garder
notre ville propre !
Nos canidés domestiques sèment chaque année plusieurs milliers de tonnes d’excréments lors de leurs
promenades quotidiennes ! Cela constitue une
véritable nuisance dans nos villes et ce à plusieurs
égards. Car, outre l’atteinte à la propreté de nos rues,
ces déjections sont aussi porteuses de parasites
transmissibles à l’homme et néfastes pour sa santé…
Rappelons également que la gestion du ramassage
de ces déjections et les installations de mobiliers urbains adaptés sont onéreuses et
occasionnent des frais importants pour la collectivité.
Pour tenter d’enrayer ce véritable fléau, il est demandé aux propriétaires
de chiens de respecter les notions élémentaires de civisme. Il est ainsi
obligatoire de ne pas laisser son animal faire ses besoins n’importe où dans la rue et
de ramasser ensuite les déjections. De nombreuses canisettes sont notamment à leur
disposition en centre-ville, que ce soit à La Crau ou à La Moutonne. Cet équipement
fournit un sac spécial de ramassage et permet ensuite de jeter le tout.
Enfin, il est à souligner que toute infraction constatée pour «abandon de
déjection sur la voie publique» peut être sanctionnée d’une amende de
35 euros. De même, si votre chien n’est pas tenu en laisse, vous vous exposez à des
sanctions pénales, votre responsabilité étant susceptible d’être engagée en cas
d’accident.
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EVENEMENT

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal délégué
à l’Evènementiel

Une 6 ème édition
haute en couleurs !
Princesses, animaux, super-héros, pirates, clowns… Nous
vous attendons tous, petits et grands, avec vos plus beaux
déguisements à l’occasion du grand Carnaval de La Crau,
samedi 5 mars, dès 14h30.
Une très belle après-midi festive vous attend avec parade
animée en centre-ville, accompagnée notamment de marionnettes géantes et des grosses têtes du Carnaval de
Nice, et procès du Caramantran.
Puis place à la kermesse ! Le Parc du Béal vous accueillera
pour de nombreuses animations à pratiquer en famille : casse
boîte, tir aux fléchettes, courses en sacs, etc. Un goûter sera
également offert à tous les enfants.
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LE PROGRAMME
LA PARADE
14h30 - RDV au Parc du Béal pour la parade en centre-ville.
14h45 - Départ de la parade animée avec :
 les marionnettes géantes de la Cie Caramantran
 Parade africaine et ses musiciens en tête de tigre
de la Cie Exotica Danse
 la fanfare Kénêya et ses danseuses
 les grosses têtes du Carnaval de Nice
 Mister bubulles et ses machines à bulles de la Cie Alégri-arts

LE PROCES DU CARAMANTRAN
15h15 - Place Félix Reynaud
Cet affreux personnage, responsable de tous les maux de
l’hiver, sera jugé et brûlé en place publique.
La fête continuera au son des rythmes africains, des
rythmes brésiliens… et les enfants qui le souhaitent pourront défiler sur le podium pour connaître leur minute de
gloire !

LA KERMESSE DU PARC
16h - Parc du Béal
(en cas d’intempéries : Espace Jean-Paul Maurric)
Les enfants et leur famille sont invités à retourner au Parc,
afin de profiter de diverses animations sur le thème de la
kermesse : casse boite, tir aux fléchettes seront aux rendez-vous, sans oublier des challenges sportifs tels que
courses en sacs, courses de ski en bois géant...
Autant de jeux rigolos pour les petits et les grands, le tout
inondé de la bonne humeur de Mister bubulles et ses jolies
structures à bulles.

Attention !
Les enfants devront être accompagnés d’un
adulte. Goûter offert aux enfants. A l’entrée du Parc :
buvette, crêpes, barbe à papa, pêche aux canards (Payant)

13

TRAVAUX

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

PLACE FÉLIX REYNAUD

Il a été procédé à la réfection des containers enterrés à ordures
ménagères situés sur la Place Félix Reynaud. A cette occasion,
un nouveau modèle de container permettant de limiter la propagation des odeurs a été installé, à titre expérimental. Si l’essai est
concluant, l’installation de ce type de container pourra être généralisée à l’ensemble du centre-ville.

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
Dans le cadre de la poursuite des travaux d’embellissement du
centre-ville, les Services Techniques ont achevé la construction
d’une jardinière le long du Béal.
Son aménagement paysager a été réalisé par le Service des Espaces Verts et permet, notamment grâce à un éclairage adapté,
de valoriser la structure du canal.
Une nouvelle jardinière est en cours de réalisation au niveau de
l’intersection de l’avenue avec le Boulevard de la République.
Cette dernière permettra plus particulièrement de sécuriser la circulation piétonne sur le trottoir situé face à ce carrefour.
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CHEMIN DES GENÉVRIERS
La deuxième tranche des travaux d’extension du réseau d’éclairage public est en cours, avec la pose de
11 nouveaux candélabres Led à basse consommation d’énergie.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RETOUR
EN IMAGES
MUSIQUE

JANVIER / FÉVR
IER 2016

Salon des Vignerons et de la Gastronomie

CHEMIN DE L’OURSE
Réfection complète de la voirie avec pose d’un tri couche,
sur la portion du Chemin située au Sud de la R.D.276, à La
Moutonne.

CHEMIN DE LA NAVARRE
Réfection complète de la bande de roulement, sur la portion du chemin située entre son intersection avec la R.D.58
(Route de Maraval) et le Domaine de Montbel.

Repas crêpes du

CCAS
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

En décembre, notre maire a été élu Conseiller Régional, une adjointe est
au Département.
Nombre de nos concitoyens pensent que siéger dans ces instances permet de faire profiter sa commune de plus de « largesses » pour les projets de la cité. Les subventions seraient accordées différemment selon la
couleur politique de leurs élus municipaux … Ce serait, nous semble-t-il,
faire injure à nos institutions, aux élus de ces instances et à leur honnêteté intellectuelle. Ces élus doivent travailler pour l’intérêt de la Région (du
département) et pas d’abord pour leur commune.
Quel crédit accorder au candidat qui, pour être élu, promettrait d’user de
cette pratique de bien se servir au détriment des autres communes ?
Quelle trahison de nos institutions !
Rappelons aussi les termes de l’article L 2121-27-1 du CGCT voté par
nos élus pour le bulletin municipal : « Les élus concernés s’engagent
à ne s’exprimer que sur les réalisations et la gestion de la ville, dans la
limite des compétences communales ». Il nous semble que certains élus
craurois, candidats aux élections régionales et départementales, s’en
exonèrent de plus en plus.
Les actes barbares qui ont ensanglanté notre pays et les difficultés qu’il
traverse ont des répercussions sur l’actualité de la commune. Pour autant, ceux qui sans cesse agitent le chiffon rouge pour jouer avec la peur
sans que la commune ait les compétences pour apporter les solutions
ne font qu’exacerber un sentiment de rejet d’une population qui dans sa
grande majorité ne le mérite pas. Sauf si l’objectif de ces apprentis sorciers est à visée électorale !

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

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

Horreur et consternation ! Vos conseillers municipaux Front National,
au mépris du protocole, n’ont pas assisté à la cérémonie des vœux de
Monsieur le Maire de la Crau, 2ème du nom ! Des voix se sont élevées
pour dénoncer ce crime odieux de lèse-majesté. Alors, puisqu’il faut justifier, justifions ! Outre que nos misérables petites voitures prolétariennes
se seraient senties bien mal à l’aise dans le cortège des carrosses de
la cour (Ferrari, Mercedes et autre Bentley), pourquoi aurait-il fallu que
nous assistions aux congratulations éhontées, Droite et Gauche confondues, de ceux qui, au mépris de leurs convictions et de leurs engagements envers leurs militants, ont pactisé en toute indignité pour voler au
peuple une victoire qu’ils qualifient eux même de « peu glorieuse » ? On
a pu tout voler au peuple : son pouvoir, sa liberté, les fruits de son travail,
sa volonté exprimée de changement et même sa victoire dans l’accomplissement de cette volonté. Mais nul ne nous enlèvera notre dignité et
notre honneur. Et que les roitelets, princes et autres petits Napoléon de
superette se le disent : un jour très prochain, aucun pacte, aucune collusion, aucune alliance ne suffiront plus. Inspiré par ses aînés de 1789, le
petit peuple reprendra ce qu’on lui a dérobé et rien ni personne ne pourra
l’en empêcher.
Si nous avons évoqué la Révolution, nous aurions pu également en appeler au Moyen Age et à ses seigneurs dont les infâmes privilèges sont
tristement demeurés dans l’Histoire. Ainsi, le « Seigneur de la Crau »,
face aux attaques improbables de barbares imaginaires (puisque nous
avons la chance paraît-il de bénéficier des incontestables apports d’un
multiculturalisme contribuant à faire régner l’harmonie en nos paisibles
contrées) a décidé de doter son domaine de chevaliers supplémentaires
(policiers municipaux) chargés de défendre ses terres (contre qui, contre
quoi ? On ne sait pas ! Peut-être contre le Front National, qui sait !),
et sa mairie d’une herse. Pardon, d’un portique de sécurité du « bien
vivre ensemble », transformant ainsi le bâtiment en château fort. Le petit peuple craurois aura-t-il le droit, en cas d’attaque, de s’y réfugier
comme l’ont fait cet automne quelques militants du Front National menacés alors qu’ils collaient le plus légalement du monde leurs affiches sur
les panneaux électoraux officiels lors de la dernière campagne électorale
? Faudra-t-il donc implanter des portiques aux onze entrées de la ville ?
Devrons-nous bientôt vivre craintivement barricadés dans nos maisons
dépourvus de tout moyen de défense ? Mais le plus simple ne serait-il
pas toutefois d’expulser les loups de la bergerie ? Il apparait que les apprentis sorciers qui les ont laissé entrer sont désormais débordés et que
leur unique recours consiste à ériger de plus en plus de défenses contre
eux. Mais viendra le jour où nous n’aurons plus d’autre choix que de les
affronter. Et de les vaincre pour ne pas mourir…
Il semblerait en outre que la Région ait fait son choix entre la culture et
l’agriculture. Allons messieurs les ténors, allez dans nos campagnes et
tendez l’oreille. Quoi ! Point de chant ! Juste des râles d’agonisants. Nos
paysans meurent presque en silence…

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
MARS / AVRIL 2016
ZONES

MARS

AVRIL

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

Lundi 7

Lundi 4

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

Mardi 1er

Mardi 5

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

Jeudi 3

Jeudi 7

Vendredi 4

Vendredi 1er

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 14

Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 8

Mardi 12

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

Jeudi 10

Jeudi 14

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

Vendredi 11

Vendredi 8

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

Lundi 21

Lundi 18

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 15

Mardi 19

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 17

Jeudi 21

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 18

Vendredi 15

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

Mercredi 30

Lundi 25

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 22

Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 24

Jeudi 28

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 25

Vendredi 22

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant les plannings de collecte, vous pouvez contacter
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches /
Environnement»

TPM VOUS INFORME...

Georges Hugnet
de retour à la Villa
Noailles
Du 10 février au 5 juin 2016, La villa Noailles va enrichir son
exposition permanente portant sur la vie et l’œuvre du couple
Noailles, avec un éclairage sur le personnage de Georges Hugnet.
Pendant 4 mois, l’exposition « Au dépens des mots »
va retracer le parcours de cet écrivain, graphiste, dramaturge,
poète, cinéaste mais également historien français. Ce grand
ami du couple Noailles fut un accompagnateur des mouvements artistiques et intellectuels de son époque. Une personnalité inclassable à rencontrer à partir du 10 février…

crédit photo ©TPM

Label « Territoires à
énergie positive pour
la croissance verte »
Afin d’accompagner la transition énergétique au niveau local,
l’Etat a lancé en septembre 2014 un appel à initiatives : des
« Territoires à énergie positive pour la croissance verte » vont
bénéficier d’aides financières pour accompagner et réaliser la
démarche de transition énergétique. La candidature « Terre
de projets méditerranéens » portée par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a, dans un
premier temps, été classée comme territoire en devenir. Une
nouvelle candidature en septembre 2015 avec 19 actions
plus concrètes, dont 5 réalisables à très court terme, a
permis d’obtenir le label « Territoire à énergie positive pour la croissante verte » en décembre dernier. Cinq
actions sont concernées et soutenues financièrement par l’Etat :

La villa de Charles et Marie-Laure de Noailles fut créée en
1925. Sa construction s’acheva totalement en 1933. Depuis
2010, elle ouvre ses portes au public et met en avant la vie du
couple, mécènes de l’art moderne, via une exposition permanente.
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

crédit photo ©TPM

 la démarche « bâtiment durable Méditerranéen et Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage » pour des équipements innovants,
 la rénovation thermique des équipements publics (comme le
chauffage de la piscine du port Marchand à Toulon),
 l’amélioration de l’éclairage public,
 le transport collectif propre (mise en place de capteurs solaires
sur les abribus du réseau Mistral)
 et enfin, le stationnement des vélos électriques.

Le bon plan vélo
Le plan vélo de l’agglomération mis à jour est disponible : il recense
tous les aménagements cyclables existants sur le territoire de TPM,
propose des itinéraires et signale les aménagements existants dédiés
aux cyclistes (parcs à vélos, points d’eau…).

crédit photo ©TPM

Petit format… grands déplacements
Son petit format permet de le glisser dans une poche. Une fois déplié,
le plan livre une vision d’ensemble des pistes sur toute l’agglomération,
ainsi que des zooms. Vous y trouverez d’autres informations, comme
les départs de randonnées, tables d’orientation, emplacements des
équipements sportifs et culturels de la communauté d’agglomération
et les points de vue à ne pas manquer.
Largement diffusé, vous pourrez vous procurer ce document dans différents points : les mairies et offices de tourisme du territoire, le point
d’information TPM « le Phare » sur le port ainsi que celui de la gare
SNCF.
Le nombre d’aménagements cyclables sur l’agglomération est passé
de 125 km en 2006 à 247 km en 2015 !
www.tpm-agglo.fr/plan-velo
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AGENDA 2016
MARS

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

Vendredi 4
Concert « Années 80 »

du groupe SHOW TIME
au profit de l’association Grégory LEMARCHAL
& Soirée DJ

Espace Culturel Maurric - 21h

Le groupe SHOW TIME reprendra les hits des
années 80 durant près de 2h.
Le concert sera suivi d’une soirée DJ
Organisé par l’Association la Crau’ch Cœurs en
partenariat avec l’association « Intuition » dont
les bénévoles seront présents pour informer le
public sur la mucoviscidose et le sensibiliser sur
le don d’organes.
Tarif : 10 €
Réservations : Office de Tourisme, du 29 février
au 4 mars, de 9h à 12h et de 15h à 17h et le soirmême sur place, à partir de 19h30

Vendredi 4
Scène ouverte

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

Samedi 5
Carnaval de La Crau

Rendez-vous à 14h30 au Parc du Béal

Au programme :
Défilé en musique vers le centre-ville, procès
du Caramantran, marionnettes géantes, danseuses, etc. L’après-midi se clôturera en beauté
au Parc du Béal avec un grand goûter offert aux
enfants et de nombreuses animations…
Infos :
Service Culture et Evénémentiel
04.94.01.56.80
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Jeudi 10
Goûter dansant
«Fête des Grands-Mères» du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30

Réservé aux personnes de plus de 60 ans
Inscriptions :
Office de Tourisme,
du lundi au jeudi, le matin uniquement

Vendredi 11
«Pianistologie»
Récital humoristique

Espace Culturel Maurric – 21h

Pianiste surdoué et musicologue surdiplômé, Simon FACHE nous livre un spectacle «autopianographique» où les mots supportent la musique
et non l’inverse. Mêlant virtuosité et humour, les
génériques télé deviennent des concertos et les
contes de fée des catalogues «universal music»
des années 80…
Spectacle gratuit
Infos :
Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80

Dimanche 13
Loto de l’association Isis Animation
Espace Jean Natte (1er étage) - 14h
2€ le carton et 10€ les 6 cartons
Nombreux lots à gagner :
paniers garnis, bons d’achat, etc.

Réservations conseillées :
06.99.03.90.29
04.94.10.51.73
isis.animation.jeunes@gmail.com

Dimanche 13
Café-Théâtre au profit de
l’association «Un fauteuil à la mer»

«Le Gang des Seniors» de Bruno DRUART par
les Compagnons de Thalie

Espace Culturel Maurric – 15h

« Le Gang des seniors », est une tribu familiale
composée de trois sœurs et du grand frère de
ces dames, qui vient une nouvelle fois d’être
renvoyé de sa maison de retraite… Le vieux
loup de mer espiègle, se retrouve sur la paille,
ruiné par un trader sans scrupule. Conseil de
famille extraordinaire : les « seniors » passent à
l’action. Comment récupérer ses économies,
quand on s’est fait dépouiller ? Drôle de gang,
crise… de rires et, au final, une comédie hilarante ! Tarif : 10 € par personne
Infos et réservations :
Association « Un fauteuil à la mer »
06.50.36.07.15 / ortega.thierry83@gmail.com
www.unfauteuilalamer.org

Mercredi 16
Collecte de sang

Club House du Complexe Sportif
de l’Estagnol, la Moutonne
de 15h30 à 19h30

Vendredi 18
Loto de l’école Jules Ferry

Ecole Jules Ferry, La Moutonne - 18h30

Nombreux lots à gagner :
wonderbox, robot pâtissier, salon de jardin, etc.

Vendredi 18
Concert « Harpoe ou L’extraordinaire
Monsieur Edgard POE et une harpe »
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h

La Compagnie « Le Bruit des Hommes » vous
propose une lecture musicale unique de différents poèmes et nouvelles d’Edgard POE permettant de faire dialoguer, rencontrer, fusionner
sons et mots, cordes et voix, souffles de la harpe
et des corps… Entrée gratuite sur réservation
auprès de l’Ecole de Musique
Infos : 04.94.66.05.87
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A PRÉVOIR POUR
LE MOIS D’ AVRIL

Samedi 19
Soirée Cabaret

Espace Culturel Maurric - 20h

Soirée avec repas (traiteur « La Grignotière »),
spectacle cabaret de la Revue Farlight et animation dansante avec DJ
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Tarif : 37 € par personne
Réservations : lors des permanences du COF à
l’Office de Tourisme, du 29 février au 11 mars, le
lundi et le vendredi uniquement, de 14h à 17h
Infos : 06.10.38.72.98

Vendredi 1er
Méga Soirée TOP 50

Espace Culturel Maurric - 21h

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

Dimanche 20
Repas et Thé dansant du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h

Repas « Couscous »
suivi d’une après-midi dansante
Animation dominicale réservée aux personnes
de plus de 60 ans
Participation financière :
20 € (25 € hors commune)
Inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Mercredi 23
Cérémonie de Remise des Trophées
du Sport Collectif du Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS)
Espace Culturel Maurric - 18h30

En 1ère partie de soirée, un débat sur le thème du
sport de haut niveau sera organisé en présence
de sportifs « pro » notamment des équipes varoises de rugby (RCT), de basket (HTV), handball, foot…, qui répondront aux questions du
public.
La 2ème partie sera consacrée aux remises de
récompenses des meilleures équipes de moins
de 21 ans.
Soirée ouverte à tous.
Infos :
04.94.46.01.92
www.cdos83.fr
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Vendredi 25
Sortie du CCAS aux Salins
d’Hyères
Départ de l’Office de Tourisme
13h30

Sortie demi-journée réservée aux personnes de plus de 60 ans.Visite guidée
des Salins et découverte de la faune, en
partenariat avec TPM. Participation transport : 5 €
Inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Vendredi 25
Scène ouverte

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

Jeudi 7
Loto du JIS

Espace Culturel Maurric - 18h30

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

Samedi 9
«Le Printemps de la Musique»
Espace Culturel Maurric

A partir de 16h :
Bourse aux instruments de musique
(inscription gratuite)
Et de 19h à 1h :
Concert non-stop de musiques actuelles
Entrée gratuite
Buvette et restauration « Tapas » sur place
Organisé par l’association « L’aCrau de la Musique » et l’association « Sound Worker »
Infos et inscriptions pour la bourse aux instruments : 06.19.41.75.47 ou
https://www.facebook.com/lacraudelamusique
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MERCREDIS
ET VACANCES

il
Infos à l’accue

MERCREDIS 5ème PÉRIODE

du JIS : 04 94

57 81 94

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

VACANCES DE PRINTEMPS
Du Lundi 4 au Vendredi 15 avril 2016
Réservations : du Mardi 8 au Vendredi 18 mars 2016
Confirmations : du Mardi 22 au Samedi 26 mars 2016

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à l’accueil du JIS ou téléchargeables
sur le site internet www.jis-lacrau.com à partir du mardi 8 mars 2016.

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

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

CONTACTER LE JIS

Espace Culturel
Jean-Paul MAURRIC

www.jis-lacrau.com

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

Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
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ETAT CIVIL
Naissances
Bénédict CORNIL

Mariages
Ismail BOUAZZAOUI et Hanane SMOUNI

Décès
David MICALETTO
Agnès PRETTO veuve GRIBAUDO
Alphonse AUGIER
Madeleine MORFIN épouse HOSTACHI
Liliane THÉRY épouse VASSEUR
André TROTOBAS

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
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EN BREF

PASSEPORTS :
possibilité d’achat par
internet du timbre fiscal

PERMANENCES

Un nouveau site internet de vente de timbres fiscaux
électroniques, www.timbres.impots.gouv.fr, permet
désormais aux usagers d’acheter en ligne un timbre
fiscal électronique pour l’obtention d’un passeport.
Il s’agit d’une nouvelle étape vers la dématérialisation complète des timbres fiscaux papier. Le site
d’achat sera en effet progressivement étendu pour
les timbres fiscaux nécessaires à l’obtention d’autres
titres (carte d’identité, permis bateaux…)
Le site www.timbres.impots.gouv.fr est accessible depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone.
Il est disponible 24h/24 et sécurisé. Dès le paiement
effectué en ligne par carte bancaire, le site délivre les
références du timbre électronique sous forme d’un
flashcode ou d’un numéro à 16 chiffres, téléchargeables au format PDF ou pouvant être reçus par
courriel ou SMS. Ces références doivent ensuite être
présentées à l’appui du dossier de demande de passeport déposé en mairie.
Ces timbres ne sont pas nominatifs et peuvent être
achetés par une personne différente de la personne
qui réalise la formalité.
Ils sont valables 6 mois à partir de leur date d’achat
(même si le montant de la formalité à régler a changé). Ils sont remboursables pendant une année à
partir du site timbres.impots.gouv.fr. Ils doivent néanmoins avoir été achetés depuis plus de 3 jours.

 Christian SIMON,
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Moutonne lors de sa permanence à la Mairie Annexe

Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à acheter leurs timbres fiscaux papier dans les centres des
finances publiques et chez les buralistes agréés qui
pourront également délivrer le timbre électronique
prochainement.

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

Différentes permanences sont
prévues en mars et début avril :

le lundi 21 mars 2016
de 9h à 12h
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 4 mars 2016
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau
le vendredi 1er avril 2016
de 10h à 12h à la Mairie Annexe de La Moutonne.
le vendredi 15 avril 2016
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau
Elle recevra sans rendez-vous
 Présence de l’Agence Mobile
du Réseau Mistral
le mercredi 23 mars 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 deux permanences
suuplémentaires en Mairie au mois de mars :
mercredi 2 mars (de 13h30 à 16h30)
mercredi 9 mars (de 13h30 à 16h30)
Lors de ces permanences, vous pourrez poser vos
questions éventuelles et obtenir tous les renseignements utiles concernant votre facture d’eau.

LA CRAU AUTREFOIS
L’histoire de la famille FILIPPI continue
avec Marc, dont les craurois ont fréquenté le cabinet de kinésithérapeute et chiropractie.
Daniel « Je voulais aussi parler de Marc, mon
cousin, qui a ouvert le premier cabinet de Kinésithérapeute à La Crau. Ses parents, Séraphin et
Julie, partis habiter à Pierrefeu, Marc a été élevé
par ses grands-parents, Marc et Ernestine à La
Crau. Comme sa grand-mère ne lui parlait qu’en
italien, il est arrivé au cours préparatoire en ne
comprenant pratiquement pas le français, et le
début de sa scolarité n’a pas été facile. Je dois
dire que les italiens originaires de Toscane que j’ai
connus ont eu beaucoup de mal à parler le fran-

çais, plus en tout cas que les Piémontais qui sont
nombreux à La Crau. »

sithérapeute, a ouvert le premier cabinet de cette
spécialité à La Crau. »

Bianca « Dans sa jeunesse, il jouait beaucoup
au foot sur la place des boules avec ses cousins, Daniel et Jean-Pierre FILIPPI, Tchouine, et
d’autres copains. Il n’était pas rapide, on l’appelait
« l’escargot » mais il marquait beaucoup de buts.
Il était doué et avait plus tard été approché par un
club pour être professionnel, mais son père n’a pas
voulu parce que ça n’était pas un métier sérieux. »

Bianca « Mon père a eu beaucoup de mal à
avoir son certificat d’études parce que l’école ne
l’intéressait pas à ce moment-là. Puis, après avoir
réussi le baccalauréat, il a passé le diplôme d’infirmier à l’école d’Hyères, mais n’a jamais exercé
car il avait découvert entre temps ce qui sera sa
vocation, le métier de kinésithérapeute. C’est pour
réaliser ses ambitions qu’il est parti cinq ans à Paris, accompagné de sa future femme. Il a réussi
à intégrer, ce qui était loin d’être facile, l’école du
docteur de SAMBUCY. »

Daniel
« A propos de l’escargot, je dois dire
qu’une des caractéristiques de la famille, c’est
la lenteur ! Donc Marc a abandonné l’idée d’une
carrière dans le foot et après des études de Kiné-
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RESTAURATION SCOLAIRE

Sem. du 7 au 11 mars
Lundi

• Salade verte du terroir
• Steak haché de boeuf et ketchup
• Pommes frites
• Fraidou
• Compote de fruits
Mardi

• Salade de tripolini
• Poisson pané et citron
• Chou-fleur en béchamel
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison
Jeudi

• Potage aux vermicelles
• Omelette aux champignons
• Haricots verts persillés bio
• Fromage type carré de l’est
• Fruit de saison
Vendredi

• Betteraves râpées bio
• Pavé de poisson frais sauce armoricaine
• Pâtes coquillettes
• Mimolette
• Cône glacé

Sem. du 14 au 18 mars

Lundi

Lundi

• Crêpe fromage
• Oeuf dur florentine
• Epinards à la béchamel
• Coulommiers bio
• Fruit de saison

• Tarte aux 3 fromages
• Aiguillettes de volaille au jus
• Purée de brocolis
• Fromage blanc, sucre bio
• Fruit de saison

Mardi

Mardi

• Salade du terroir et croûtons
• Papillon bolognaise
• St Paulin
• Mousse au chocolat

• Carottes râpées
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Emmental
• Petit filou aux fruits
Jeudi

Jeudi

• Pizza reine
• Rôti de boeuf au jus
• Carottes persillées
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Menu Machu Picchu

• Salade, maïs et crumble
• Mijoté de boeuf épicé
• Riz aux légumes
• Brie
• Tarte au chocolat des Andes
Vendredi

Sem. du 21 au 25 mars

Vendredi

• Céleri bio rémoulade
• Filet meunière
• Ratatouille et pommes de terre
• Edam
• Compote de fruits

• Saucisson sec et cornichons
• Marmite de poisson frais
• Riz créole bio
• Petit moulé nature
• Flan vanille

Sem. du 28 au 1er avril
Lundi
Férié

Mardi

• Salade verte du terroir
• Saucisse de Strasbourg
• Pommes frites
• Chanteneige
• Compote de fruits bio
Jeudi

• Oeuf dur en mayonnaise
• Daube de boeuf
• Polenta
• Saint Paulin
• Fruit de saison
Vendredi

• Radis croc au sel
• Pavé de colin sauce crème
• Chou-fleur bio persillé
• Yaourt nature sucré
• Eclair au chocolat

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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