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Ce mois-ci, exceptionnellement et
en guise d’introduction d’un dossier plus complet en pages intérieures, mon édito habituel est
remplacé par un courrier qui m’a récemment été adressé par Monsieur
le Préfet du Var et dont je vous laisse
prendre connaissance. Ce dernier m’annonce que la Commune pourrait ne plus avoir la possibilité de positionner
des demandeurs craurois, sur des logements sociaux figurant dans le contingent dont elle avait la gestion jusqu’alors.

Christian SIMON

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

«

Texte de la lettre de Monsieur Le Préfet adressée
à Monsieur le Maire de La Crau le 7 avril 2017

EDITO

Monsieur le Maire,
L’instruction interministérielle du 30 juin 2015 prévoit la signature de contrats de mixité sociale avec les communes en carence. Concernant votre commune, ce contrat est en cours
d’élaboration et fait l’objet d’échanges réguliers entre les services de l’Etat et les vôtres.
La loi «Egalité et Citoyenneté», promulguée le 27 janvier dernier, est d’application immédiate et
impacte les termes du projet de contrat concernant la gestion du contingent préfectoral et
communal.
En effet, les dispositions de cette loi suppriment la possibilité donnée au préfet de déléguer aux
maires tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie dès promulgation de la loi.
La loi prévoit également, pour les communes déclarées en carence, un transfert des droits de
réservation sur les logements existants ou à livrer dont dispose la commune pendant la durée
d’application de l’arrêté de carence. Ces logements devront être proposés à des ménages reconnus prioritaires au sens de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat. De
plus, dans l’hypothèse où la commune de La Crau serait toujours déclarée en carence après
la réalisation du bilan triennal portant sur la période 2014-2016, je serai dans l’obligation de reprendre, durant la période de carence, la gestion des droits de réservation dont vous disposez.
Conscient de l’effort collectif engagé pour la construction de nouveaux logements sociaux dans votre commune, j’ai demandé aux services de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS) de mettre en place un processus de consultation de la commune en amont des propositions qui seront effectuées par les services de l’Etat pour les attributions des logements implantés sur votre commune, de manière à cibler précisément
les publics éligibles au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitat.
S’agissant du contingent préfectoral, cette proposition sera limitée aux premières attributions
des logements livrés ou financés durant la durée de validité du contrat que vous signerez.
S’agissant du contingent communal, vos services seront consultés pour chaque logement
libéré ou mis en service.
J’ai ainsi demandé à mes services de vous proposer un projet amendé et d’étudier,
avec un référent que vous voudrez bien désigner (au sein de votre CCAS par exemple),
les modalités de mise en oeuvre de ce mécanisme de consultation.
Dans ces conditions, et compte tenu des récentes évolutions législatives précitées,
vous voudrez bien me confirmer votre accord relatif à l’adaptation des termes du contrat
de mixité sociale et au dispositif proposé.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

«

LOGEMENTS
SOCIAUX,
VOTRE MAIRE
EN COLERE
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LOGEMENTS SOCIAUX
Une commission administrative a le pouvoir de décider
si la commune de La Crau est une bonne élève en matière de production de logements sociaux. Elle se substitue de fait aux Crauroises et aux Craurois pour définir
les contours du futur visage de leur ville !

étant plafonnée à 15m à La Crau en raison des contraintes liées aux communications du réseau hertzien, il devient
impossible d’édifier le dernier étage des bâtiments en centre-ville. Enfin, outre le niveau de prix d’achat élevé du foncier
dans notre Département, je le répète une nouvelle fois, la baisse des dotations de l’Etat à la Commune depuis 2014
s’élève à plus de 2,3 millions d’Euros. Il est alors aisé de comprendre que cela ne contribue pas à dégager les crédits
nécessaires au respect des obligations légales liées à la construction de logements sociaux.

Le Code de la Construction et de l’Habitat impose aux communes
d’établir un bilan triennal sur le respect de leurs engagements
concernant la réalisation de logements sociaux.

Malgré un contexte défavorable, des efforts ont clairement été consentis par la Commune
pour produire du logement social.

Ainsi, pour le bilan de la période 2014-2016, j’ai été convoqué, en
date du 28 avril dernier en Préfecture du Var, à une réunion de la
commission départementale chargée d’examiner les difficultés rencontrées par les communes déficitaires dont nous faisons partie,
d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements
locatifs sociaux sur notre territoire.
Cette commission est composée du Maire de la commune examinée,
du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Toulon Provence Méditerranée) dont elle est membre, des représentants des bailleurs sociaux, des associations du Département
œuvrant pour le logement des personnes défavorisées, et des hauts
fonctionnaires de la Préfecture du Var.

La commune comportait :
• au 1er janvier 2001, 88 logements sociaux ;
• au 1er janvier 2008, 267 logements sociaux ;
• au 1er janvier 2016, 546 logements sociaux.

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS SOCIAUX A LA CRAU
DEPUIS 2001

MANDATS EN COURS DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE MENÉE PAR CHRISTIAN SIMON

J’ai présenté les arguments qui justifient ma position
d’opposant à la loi Dufflot qui doit être modifiée, car
elle impose la construction d’un nombre délirant de logements sociaux à La Crau.
Les dispositions des lois relatives à la Solidarité et au Renouvellement Urbains et Duflot exigent une production de 2200 logements
sociaux dans notre ville à l’horizon 2025, alors que seules 320 demandes de craurois sont en attente. Elles doivent être remaniées. La
Crau ne doit pas changer au point de perdre l’identité qui en fait son
charme et son attractivité.
En outre, si 100% des nouvelles constructions qui sont
réalisées tous les ans à La Crau, étaient constitués
d’habitat social, l’objectif fixé par la loi serait malgré
tout impossible à atteindre.
D’autre part, la Loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové,
en desserrant l’étau en matière de constructibilité, permet la densification de l’urbanisme des quartiers, au détriment de notre qualité
de vie. Elle doit être également corrigée.
En ignorant les documents d’urbanismes locaux, initiés par les élus
de terrain, l’ensemble de ces lois, votées sous les Gouvernements
Jospin et Valls, dessaisissent en réalité les maires de leurs prérogatives en matière d’aménagement de leurs territoires.
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Par ailleurs, la multiplication des normes administratives ou réglementaires sous lesquelles croulent nos services, freinent considérablement la construction. Ainsi, à titre d’exemple, la prise en compte
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation impose une surélévation de 40cm des rez-de-chaussée. La hauteur des constructions

Entre 2008 et 2016, le parc de
logements sociaux a doublé à La Crau

CALENDRIER PREVISIONNEL 2017-2018
DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
Nombre de
logements sociaux
envisagés

Date estimative
d’obtention des
permis de construire

Année de
livraison
prévisionnelle

Avenue du 8 mai 1945

20 (soit 50% du total de
logements du programme)

Septembre 2017

2019

Domaine « Le Trulet »

22 (soit 100%)

Fin 2017

2019-2020

Le Patrimoine

8 (soit 30%)

Fin 2017

2019-2020

Les Pourpres

20 (soit 50%)

Mi-2018

2020

Quartier concerné

LOGEMENTS SOCIAUX
CALENDRIER PREVISIONNEL 2019-2020
DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Nombre de
logements sociaux
envisagés

Etat d’avancement

Le Patrimoine

4 (nombre minimal)

Travaux sur le réseau
d’eaux pluviales à prévoir

La Gensolenne

45 (soit 30% du total de
logements du programme)

Terrains en cours d’acquisition
dans l’attente de la modification
du Plan Local d’Urbanisme

30

Terrains en cours d’acquisition par
l’Etablissement Public Foncier Régional

Indéterminé à ce jour

Projet encore à définir compte tenu des procédures contentieuses
à répétition par une association

Quartier concerné

Centre-ville de La Crau
Centre-ville de La Moutonne
(terrain communal situé sur le site
de l’ancienne école Jules Ferry)

Depuis 2008, pour acquérir du foncier et y réaliser des travaux d’aménagement destinés à créer des logements
sociaux, la Commune a engagé :
• Plus d’1 million d’Euros en faveur exclusivement du logement social
• Plus de 5 millions d’Euros en faveur d’opérations comprenant du logement social
A noter que 870 000 Euros ont été investis par l’Etablissement Foncier Régional.

La double peine pour notre commune qui n’est pour le moment pas entendue, et ses efforts
non reconnus.
Au regard du non-respect de l’objectif légal assigné du nombre de logements sociaux à réaliser, en juillet 2014,
Monsieur le Préfet du Var a pris un arrêté plaçant la Commune en carence. Ce qui a pour conséquence d’une part
de la frapper d’une pénalité financière de 463 000 Euros. D’autre part, la loi « Egalité et Citoyenneté », votée sous
le quinquennat du Président François HOLLANDE, prévoit la possibilité pour le Préfet de supprimer la gestion des
contingents communaux de logements sociaux aux villes dites « carencées », dont La Crau fait désormais partie. A
notre sens, les habitants de notre bassin de vie doivent être nécessairement prioritaires, ce qui risque néanmoins de
ne plus être possible.

Trop c’est trop, c’est la raison de ma colère. Le logement social est certes nécessaire, mais il
ne doit pas dénaturer La Crau et nuire à la qualité de vie des Craurois. Le nombre qui nous est
imposé n’est pas réalisable ni acceptable, il est grand temps que nos futurs parlementaires
changent la donne.
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ELECTIONS

ELECTION PRÉSIDENTIELLE :
Résultat des votes

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES :
les 11 et 18 juin 2017

1er Tour - Dimanche 23 avril 2017

Les électeurs sont de nouveau appelés aux
urnes, les dimanche 11 et 18 juin 2017, pour
désigner les députés siégeant à l’Assemblée
Nationale.
A La Crau, les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h, sans interruption.

Les élections régionales se sont déroulées les 23 avril et 7 mai 2017.
Vous trouverez ci-après le détail des résultats de ce scrutin à La Crau.

Christian DAMPENON

Adjoint délégué aux finances,
à la fiscalité, à la commande publique,
à l’Etat Civil
et à l’Administration générale

Inscrits

14 823

Votants

12 133 (soit 81,85% des inscrits)

Abstentions

2 691

Blancs

220

Nuls

75

Exprimés

11 838

Conditions de vote

ont obtenu :
Nicolas DUPONT-AIGNAN

713 voix

6,02%

Marine LE PEN

4 104 voix

34,67%

Emmanuel MACRON

2 054 voix

17,35%

Benoît HAMON

392 voix

3,31%

Nathalie ARTHAUD

37 voix

0,31%

Philippe POUTOU

84 voix

0,71%

Jacques CHEMINADE

23 voix

0,20%

Jean LASSALLE

136 voix

1,15%

Jean-Luc MELENCHON

1 582 voix

13,36%

François ASSELINEAU

104 voix

0,88%

2 609 voix

22,04%

François FILLON

2ème Tour - Dimanche 7 mai 2017
Inscrits

14 823

Votants

11 589 (soit 78,18% des inscrits)

Abstentions

3 235

Blancs

1 088

Nuls

289

Exprimés

10 212

ont obtenu :
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Emmanuel MACRON

4 626 voix

45,30%

Marine LE PEN

5 586 voix

54,70%

Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune avant le 31 décembre 2016
pourront participer au scrutin. Le jour du vote,
ils devront obligatoirement présenter une pièce
d’identité avec photo (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire…).
Concernant les jeunes gens ayant atteint l’âge
de 18 ans en 2017, et au plus tard la veille du
1er tour, ces derniers ont normalement été inscrits sur la liste électorale. Il leur est néanmoins
recommandé de se rapprocher du Service Elections afin de vérifier leur inscription.

Le vote par procuration

Si vous êtes absent ou si vous ne pouvez pas
vous déplacer lors de cette élection, vous avez
la possibilité de voter par procuration. Pour rappel, les procurations sont établies auprès de la
Gendarmerie, d’un commissariat ou d’un tribunal
d’instance. Vous pouvez également télécharger
le document sur internet (www.service-public.fr),
l’imprimer, le compléter et le faire valider auprès
d’une de ces autorités.
La Gendarmerie de Hyères assurera une permanence en Mairie de La Crau pour l’établissement des procurations (avant le 1er tour et entre
les deux tours de scrutin). Les dates exactes
seront précisées par affichage en Mairie, sur le
site internet et sur la page Facebook de la Ville.
Infos :
Service Elections - 04.94.01.56.80

FÊTE DE LA MUSIQUE

Variété, pop rock, rap, jazz, chanson française… tous les styles de musique seront
cette année encore représentés dans les
rues de La Crau et de La Moutonne, le 21
juin prochain. Voici un aperçu des différents
plateaux qui vous seront proposés pour cette
édition 2017 de la Fête de la Musique :

À LA CRAU

Place Jean Jaurès - de 16h à 23h30
Plateau de l’Ecole de Musique
Avec la Chorale, l’Ensemble Instrumental,
l’Ensemble Guitares, l’Atelier Vocal, les
groupes Baby Jazz, Music Zac, Modern
Jazz, Funky Orchestra
Place Victor Hugo - de 19h à 21h30
Plateau Variété
Avec le Club de Chant du Collège du Fenouillet
Avenue Lieutenant Jean Toucas
de 20h30 à minuit
Plateau des commerçants
Différents commerces de l’avenue accueilleront des groupes :
 New Deal (pop rock) devant « La Récré »,
de 20h30 à minuit
 Why Not, Acid Brain et T and the World devant « La Civette », de 19h à 23h
 DJ Flo (années 80) devant « Le Bar des
Sports », de 21h30 à minuit
Parc du Béal - de 20h30 à 21h30
Plateau Harmonie
Avec la Lyre de La Crau

À LA MOUTONNE

Place Maréchal Foch à partir de 20h
Plateau Chanson Française
Avec les groupes Magdalena
et Swing Project
Attention ! Programme susceptible
de modifications
Retrouvez le programme complet sur
www.villedelacrau.fr

ÉCOLE DE
MUSIQUE :

Retrait des
dossiers
d’inscription
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, guitare, basse,
sax, flûte, trompette, accordéon,
clarinette, batterie, percussions,
chant, ateliers chant (à partir de
13 ans), ensemble instrumental,
ateliers de musiques actuelles
(ados et adultes), 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 mardi au
vendredi, de 14h30 à 20h,
avant le vendredi 16 juin,
afin d’y retirer un dossier.
Pour information, l’école de musique sera fermée pour la période
estivale, à partir du vendredi 16
juin à 20h.
Infos :
04.94.66.05.87
lacraumusique@orange.fr

CULTURE
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

FESTIVAL DES
ARTS DE LA RUE
2017 :

Devenez
hébergeurs !

La 6ème édition du Festival des Arts de
la Rue de La Crau se déroulera du 22
au 24 septembre 2017.
Vous avez envie de vivre le festival
de l’intérieur et de vous investir dans
cette aventure ? Vous souhaitez rencontrer des artistes de tous horizons
pour partager, découvrir et ainsi contribuer à la réussite du festival ?
Nous recherchons des personnes pouvant accueillir un
ou deux artistes chez elles,
durant la période du festival :
une chambre, un gîte, une studette…
Toute proposition est la bienvenue !
Pour en discuter, n’hésitez pas à contacter dès que possible le Service Culture
et Evénementiel : 04.94.01.56.80
ou mairie@villedelacrau.fr
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
Christian LESCURE

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

ECO

BELLE MOISSON DE MÉDAILLES
POUR LE CELLIER DE LA CRAU !

LISTE DES
RÉCOMPENSES

Depuis le début de cette année, la coopérative Le Cellier de La Crau cumule les médailles et les prix dans différents concours spécialisés. Il s’agit
d’une très belle reconnaissance qui récompense tout d’abord une politique
volontaire d’investissements réalisés par la cave coopérative, mais aussi
le travail de toute une équipe souhaitant avant tout mettre en valeur la
qualité de la production viticole locale.

Concours Général Agricole Paris 2017
Médaille d’Argent : Cuvée « Intemporelle » - AOC Côtes de Provence Rosé 2016
et Rouge 2015
Médaille d’Argent : Cuvée du Poulen
Marselan - Vin de Pays du Var

Une nouvelle méthode de vinification

Concours des Vins de la Foire
d’Avignon 2017
Médaille d’Or : Cuvée « Intemporelle » AOP Côtes de Provence Rouge 2015
Médaille d’Or : Cuvée « Désir Rouge » 2016
Médaille de Bronze : Cuvée « Souléou »
Vin de Pays du Var Rosé 2016 et Blanc 2016
Médaille d’Argent : Cuvée « Intemporelle »
AOP Côtes de Provence Rosé 2016

Initiée par l’œnologue du Cellier, Eric TERRIEUX, une méthode de vinification ayant recours au froid est désormais utilisée. De lourds investissements ont dû être réalisés pour sa mise en place : la cave a notamment
été équipée d’une stabulation à froid et d’un échangeur tubulaire. Ces
équipements permettent en fait d’instaurer une sorte de chaîne du froid,
dès l’extraction du jus de raisin, et ainsi de bloquer la couleur du vin et de
conserver un maximum d’arômes et de saveurs.

Des choix payants…

Pour Maryse SCALA, Directrice du Cellier de La Crau, le retour sur investissement est largement satisfaisant. « L’utilisation du froid a permis une
nette amélioration de la qualité de nos vins qui est à présent reconnue
dans les plus grands concours ». Il est vrai que la coopérative crauroise
a obtenu 3 médailles au Concours Général Agricole 2017 et que, depuis,
elle a obtenu une quinzaine de distinctions dans plusieurs autres concours
(voir liste détaillée ci-contre) : une véritable fierté pour l’équipe du Cellier,
mais aussi un argument commercial de poids avec la garantie, pour les
clients, d’acquérir des vins du cru de très belle qualité.

LE CELLIER DE LA CRAU C’EST :

 120 coopérateurs
 280 hectares de vignes
 17 000 hectolitres en moyenne de production annuelle
 35 000 hectolitres de capacité
 Des productions en AOC Côtes de Provence, Vin de Pays (Indica-

tion géographique Protégée) et sous le nom de Domaines craurois
(Le Bon Pin et Château Jaune)
 Une nouvelle cuvée 2016 dénommée « Intemporelle »
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Christian LESCURE, Conseiller Municipal délégué au Développement économique, Maryse SCALA, Directrice du Cellier de La Crau
et Christophe DIAMANTE, Responsable du caveau

Concours des Vins de Pays du Var 2017
4 soleils décernés
aux cuvées suivantes :
Cuvée Souléou - Vin de Pays du Var Rosé
2016
Cuvée du Poulen Grenache - Vin de Pays du
Var Rosé 2016
Cuvée du Poulen Marselan - Vin de Pays du
Var Rouge 2016
Concours des Vins de la Foire
de Brignoles 2017
Médaille d’Or : Cuvée « Intemporelle »
AOP Côtes de Provence Rouge 2015
Médaille d’Argent : Cuvée Souléou - Vin
de Pays du Var Rosé et Rouge
Concours des Vins de Mâcon 2017
Médaille d’Argent : Cuvée Désir Rosé et
Cuvée « Intemporelle » Rouge
Concours des Vinalies 2017
Prix d’Excellence : Cuvée « Domaine
Bon Pin » Rosé et Cuvée Grenache Rosé

LES PETITS
COMMERCES
DE LA CRAU :
Une expo et un concours
photos pour valoriser le
commerce local

LAURINE COLORISTE - VISAGISTE
Forte d’une expérience de
10 ans en tant que coiffeuse,
Laurine KERGROACH vient
de créer sa propre entreprise
de coiffure à domicile.
Outre
les
traditionnelles
prestations de coiffure, telles
que shampooing, coupe
(homme, femme ou enfant)
et brushing, elle vous propose ses services de visagiste, afin de vous conseiller
et d’adapter votre coupe en
fonction de votre personnalité et de vos envies.

Après une première exposition réalisée en fin
d’année 2016 sur les grilles du Parc du Béal,
l’agence de communication Mediacom, porteuse
du projet « lespetitscommercesdelacrau.fr »,
déploiera de nouvelles prises de vues sur les
mêmes grilles, du 15 juin au 30 juillet 2017.

Les femmes mises à l’honneur

Cette exposition, intitulée « Professionn’Elles »,
sera entièrement dédiée aux femmes exerçant
une activité professionnelle à La Crau en tant
que commerçante, artisane ou gérante de société. Une vingtaine de prises de vues géantes,
toutes réalisées par la photographe crauroise
Vanessa LAMBERT, seront affichées dans l’objectif de mettre en lumière le travail et le savoir-faire des commerçantes de La Crau, tout en
intégrant la dimension humaine et la personnalité de chacune d’entre elles.

Lancement d’un concours photos

Parallèlement à cette expo, et également du 15 juin au 30 juillet 2017, « lespetitscommercesdelacrau.fr »
proposent aux photographes amateurs de participer à un jeu concours sur le thème « Professionnels et
Lunettes Noires, les Pros de La Crau sont des Stars ! ». Dans l’esprit des photos que l’on retrouve sur le
portail internet dédié aux commerces et entreprises de La Crau, les participants devront mettre en scène
un professionnel exerçant dans notre ville et réaliser une photo originale ou décalée. La prise de vue
devra ensuite être transmise par mail aux adresses suivantes :
e.rovira@free.fr ou vanessalambert_fr@yahoo.fr.
Les meilleures photos recevront un prix (séance shooting photo pro, relooking et baptême de l’air pour
les premiers prix), et seront publiées sur le site « lespertitscommercesdelacrau.fr » et sur le compte Instagram « lespetitscommerces ».
Infos :
06.75.47.43.27

Elle est par ailleurs plus particulièrement spécialisée dans
le domaine de la coloration et
peut réaliser les coiffures de
mariages (chignons notamment).
Sur rendez-vous au 06.77.66.38.34
Facebook/ Laurine Coloriste Visagiste

HYPNOTHÉRAPEUTE
Christiane MOYAUX LEDOUR vous propose son accompagnement en
hypnothérapie intégrative et coaching de vie. Elle peut notamment intervenir dans le cadre de la gestion du stress, la recherche d’une meilleure
estime de soi, la gestion de situations de transitions, etc. Formée en
hypnose clinique, elle peut également intervenir sur des problématiques
telles que l’anxiété, les phobies et les dépendances.

Cabinet pluridisciplinaire
22, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Consultations sur rendez-vous
Tel : 06.08.94.85.92
Mail : chris.moyauxledour@gmail.com
www.hypnose83-chrismoyaux.com
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SOCIAL

DE NOUVELLES ANIMATIONS
PROPOSÉES POUR LES
SENIORS

Outre les différentes sorties et animations figurant au programme du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et indiquées dans l’agenda
des manifestations du mensuel, de nouveaux rendez-vous sont proposés
aux Seniors pour le mois de juin :
 Visite

de la Station de Sauvetage en Mer d’Hyères

Visite gratuite prévue le jeudi 15 juin (départ à 9h devant l’Office de
Tourisme). Huit personnes peuvent être accueillies pour la visite.

Patricia ARNOULD

Adjointe au Maire déléguée
à l’emploi, à l’action sociale
et aux logements sociaux

 Sorties

« Pêche »

Initiation à la pêche en mer avec le Club de Pêche « Le Sarranier » de
La Londe. Des sessions de 3h sont prévues les dates suivantes : mardi
20 juin et mardi 27 juin (départ à 7h45 devant l’Office de Tourisme).
Huit personnes seront accueillies pour chaque session. Attention ! Les
personnes intéressées doivent avoir une bonne condition physique et ne
pas être sujettes au mal de mer.
Participation financière : 15 €
 Journée

Paule MISTRE

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

olympique 2017

Mercredi 21 juin au Vallon du Soleil (de 9h à 17h)
Promotion des bienfaits du sport pour la santé et de la pratique sportive
intergénérationnelle grâce à la participation des enfants des accueils de
loisirs de TPM. Nombreux ateliers tout au long de la journée : rugby, handball, golf, volley, pétanque, tir à l’arc, zumba, foot, aquagym, etc. Bonne
condition physique exigée !
Journée organisée par le CDOS du Var en collaboration avec TPM.
Sorties et animations réservées aux Seniors de 60 ans et plus.
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement.

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE :
Une action de sensibilisation auprès
des élèves craurois
Le CCAS a cette année encore organisé plusieurs interventions dans les écoles crauroises,
afin de sensibiliser les jeunes élèves sur l’importance d’une bonne hygiène dentaire.
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Dans ce cadre, un chirurgien-dentiste de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire du
Var est intervenu auprès de 11 classes de CE2 pour leur rappeler les bons comportements
à adopter concernant le brossage des dents, l’utilisation du fil dentaire, les visites chez le
dentiste, etc.

PLAN CANICULE
RECENSEMENT DES
PERSONNES FRAGILES

Afin de prévenir les conséquences que pourrait
avoir un événement exceptionnel tel que la canicule de l’été 2003 ou une alerte météo, virale
ou bien encore une coupure d’électricité, le décret 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’intervention 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.

PLAN CANICULE

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE
REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES

SOCIAL

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

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.

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
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DOSSIER
Elodie TESSORE

Adjointe au Maire déléguée
à la Sécurité, la Police,
la Prévention de la
Délinquance et les ERP

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS :

Des devoirs et des obligations à respecter
Il a pu être démontré que le fait de posséder un animal
de compagnie procure de nombreux avantages tant par
exemple sur la santé, que sur l’humeur, la socialisation ou
la responsabilisation des enfants. Toutefois, il ne faut pas
oublier que les propriétaires d’animaux, et plus particulièrement de chiens, sont soumis à un certain nombre de devoirs et d’obligations. Imposées par la loi, ces règles constituent également, pour certaines, des bases élémentaires
de savoir-vivre et de civisme.

Quelles responsabilités ?
Selon les termes de l’article 1243 du Code Civil,
le propriétaire d’un animal est responsable des blessures
que celui-ci peut causer à autrui (morsures, griffures…),
ainsi que des dommages matériels occasionnés, et ceci
que l’animal soit sous sa garde ou qu’il se soit égaré ou
échappé. Normalement, ce risque est garanti par l’assurance de responsabilité civile incluse dans le contrat multirisque habitation. Il est néanmoins recommandé de bien
vérifier son contrat car il est parfois nécessaire de souscrire
une extension de garantie, notamment pour certaines races
de chiens (berger allemand, doberman, ...).

La divagation
D’après l’article L213-1 du Code Rural, un chien
est considéré comme divagant :
 s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
 s’il se trouve hors de portée de voix de son maître ou de
tout instrument sonore permettant son rappel,
 s’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui
en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres,
 s’il est abandonné et livré à son seul instinct.
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Les chiens ne peuvent donc circuler qu’aux
conditions suivantes :
 être identifié par tatouage ou par puce électronique, dès
l’âge de 4 mois (le propriétaire doit être en mesure de présenter une carte d’immatriculation de l’animal à toute réquisition),
 être sous la surveillance directe du maître et tenu en
laisse.

Quelles conséquences ?
Les chiens en état de divagation sont pris en charge par le
Service de Police Municipale. Une fois l’animal identifié et
le propriétaire contacté, ce dernier doit venir le récupérer
dans les plus brefs délais auprès du service. Il sera alors
sanctionné d’une contravention de 35 € pour « divagation
d’animal sur la voie publique ».
A défaut d’être récupéré rapidement, le chien est transporté
en fourrière. Pour que l’animal puisse lui être restitué, le
propriétaire devra préalablement obtenir une autorisation
de main levée de la part de la Police Municipale. A l’issue
du délai de garde légal de 8 jours francs et ouvrés, tout
animal non réclamé par son propriétaire sera considéré
comme abandonné et pourra être cédé à une association
de protection animale.

La déclaration obligatoire
des chiens dangereux
Il existe deux sortes de chiens dangereux :
 les chiens d’attaque, classés en 1ère catégorie : il s’agit
des chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par
le Ministère de l’Agriculture et pouvant être assimilés aux
races Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier
(chiens dits pitbulls), Mastiff (chiens dits boerbulls) ou Tosa.
L’acquisition, la vente ou le don des chiens de 1ère catégorie
sont interdits.
 les chiens de garde et de défense, classés en 2ème catégorie : il s’agit des races Staffordshire terrier ou American
Staffordshire terrier, Rottweiler et assimilables, Tosa.
Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens
de la 1ère ou de la 2ème catégorie :
 les mineurs,
 les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des
tutelles),
 les personnes condamnées pour crime et délit et inscrites
au bulletin n°2 du casier judiciaire,
 les personnes auxquelles le maire a déjà retiré la garde
d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

Quelle que soit la catégorie du chien, son propriétaire doit
obligatoirement justifier d’un permis de détention délivré
par le Service de Police Municipale.
Pour obtenir ce permis, il est nécessaire de fournir :
 la demande de délivrance d’un permis de détention de chien catégorisé
 la carte d’identification de l’animal
 le certificat de naissance avec l’inscription au Livre des Origines Françaises
 le certificat de vaccination antirabique en cours de validité
 l’attestation d’assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire
 le certificat vétérinaire de stérilisation (pour la 1ère catégorie uniquement)
 l’évaluation comportementale du chien âgé de 8 à 12 mois
 l’attestation d’aptitude délivrée après suivi de la formation sur l’éducation, le comportement des chiens et la prévention des accidents,
 un justificatif de domicile
 la carte nationale d’identité

Sanctions
 Le défaut de présentation par le propriétaire, à la demande des forces
de l’ordre, du permis de détention est puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €.
 L’absence de permis est punie d’une amende pouvant atteindre 750 €. Le
propriétaire risque également jusqu’à 3 mois de prison, 3 750 € d’amende
et l’interdiction de détenir un animal.

Circulation des chiens dangereux
Chiens de
1ère catégorie

Chiens de
2ème catégorie

Accès aux lieux publics, Interdit : seul accès
locaux ouverts au public possible à la voie
et transports en commun publique avec muselière et laisse

Autorisé avec
tenue en laisse et
muselière

Stationnement dans les
parties communes des
immeubles collectifs

Interdit

Autorisé avec
tenue en laisse et
muselière

Importation ou introduction en France

Interdites

Autorisées

Les nuisances
occasionnées
par les chiens
Les aboiements
Les aboiements de chiens occasionnent souvent
une gêne pour le voisinage, et représentent une
part importante des plaintes pour nuisances sonores. L’article R1334-31 du Code de la Santé
Publique dispose qu’un animal ne peut troubler
la tranquillité du voisinage par des bruits considérés comme anormaux de par leur intensité,
leur durée, ou leur répétition. En ce sens, les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver la tranquillité d’autrui : les conditions de détention des animaux et
la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.
Les propriétaires de chiens perturbateurs
peuvent se voir appliquer une amende de 450 €
et la confiscation de l’animal.

Les déjections canines
Ce problème constitue une véritable nuisance
pour nos villes : outre l’atteinte à la propreté de
nos rues, le traitement de ces déjections représente également un enjeu de santé publique
(celles-ci sont porteuses de parasites transmissibles à l’homme et néfastes pour sa santé)
mais encore financier, si on prend en compte le
coût lié à leur ramassage et à l’installation de
mobiliers urbains dédiés. La solution pour enrayer ce fléau est évidente : il appartient aux
propriétaires de chiens de respecter les règles
élémentaires de civisme, d’une part en ne laissant pas son animal faire ses besoins n’importe
où dans la rue, d’autre part en ramassant ensuite systématiquement les déjections. Rappelons enfin, que toute infraction constatée pour
« abandon de déjection sur la voie publique »
peut être sanctionnée d’une amende de 35 €.
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SPORT
Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

REPRISE DES ACTIVITÉS NATATION ET AQUAGYM
PENDANT L’ETE AU VALLON DU SOLEIL
Dans le cadre du partenariat mis en place entre la Ligue
PACA de la Fédération Française de Natation via l’association Natation Azur et la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée, des activités natation et
aquagym sont proposées du 29 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 maximum. Les enfants pourront découvrir le
milieu aquatique, se familiariser avec l’eau, s’initier aux premiers déplacements, découvrir les premières techniques de
nage.
 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 17h45 ou de 18h à 18h45. 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 ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de
19h à 19h45, du 29 mai au 31 août. Elles sont 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 sont gratuites (hors
frais de licences/assurance de 30 €) et ont lieu les mardis,
mercredis et jeudis de 11h15 à 12h15 en mai/juin et de 9h
à 9h45 en juillet/août.
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 Stage aquaphobie pour adultes
Organisés en petits groupes de 4 à 8 personnes, ces stages
vous permettent d’apprendre à vous sentir en confiance et

en toute sécurité dans l’eau. Les séances se déroulent tous
les soirs, du lundi au vendredi, de 19h à 19h45.
 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 sont proposées tous les
samedis après-midis, de 10h à 17h, du 8 juillet au 31 août.
 Nouveauté ! Aquabike
Vous souhaitez pratiquer une activité physique douce pour
vous maintenir en forme et vous muscler harmonieusement ?
L’aquabike va répondre à vos attentes. Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour pratiquer. L’aquabike est accessible à tous et les séances ont lieu du lundi au vendredi de
19h à 19h45.

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, à partir du 8 juillet, le
samedi de 10h à 17h.

DIABOLIK ENDURANCE :

Un team moto craurois au Bol d’Or 2017

SPORT

L’association Diabolik Endurance a été officiellement créée en août 2013. Parallèlement à
l’engagement d’une équipe en endurance, l’association a pour objectif de promouvoir le sport
motocycliste en aidant et accompagnant les pilotes, qu’ils soient débutants ou confirmés,
dans la réalisation de leur saison.
Cette jeune association affiche déjà un bilan très satisfaisant avec une participation aux 24h
de Barcelone en 2013 et 2014 et une participation aux épreuves du Championnat de France
Endurance en 2015 avec notamment une très belle première place remportée en finale B de
la course de Magny-Cours. En 2016, un des pilotes du team, Stéphane AOUNE, a participé
à l’Enduropale du Touquet et a terminé 2ème en catégorie 125cc.
Cette année, Diabolik Endurance relève le défi de participer au Bol d’Or, célèbre course de 24
heures moto comptant pour le Championnat du Monde d’Endurance 2017-2018. L’épreuve
aura lieu les 16 et 17 septembre sur le circuit Paul Ricard et l’équipe crauroise se prépare
activement pour cette échéance. Cette équipe est composée de 3 pilotes, Didier BOYET,
Stéphane AOUNE et Alexandre QUINTAINE, d’un Team Manager, Michel QUINTAINE et
d’un staff de 25 personnes (mécaniciens, panneauteurs, pompiers, ravitailleurs, intendance,
kiné, etc.). Tous travaillent sans compter pour la préparation des motos, la préparation physique des pilotes, les entraînements sur circuit et également pour la recherche de sponsors.
Concernant d’ailleurs ce dernier point, l’association précise qu’elle cherche encore des partenaires souhaitant participer à cette grande aventure humaine et mécanique qu’est le Bol d’Or.
Alors si vous souhaitez vous associer à ce beau projet, n’hésitez pas à contacter Diabolik
Endurance aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Contacts :
- Via la page Facebook du team : diabolik endurance
- Michel QUINTAINE, Président au 06.22.01.12.98
- Didier BOYET, Trésorier au 06.16.19.21.57

JUDO : STAGE DES BENJAMINS
EN CORSE
A l’invitation du Judo Club Kodokan Corse, six jeunes judokas craurois ont participé à un stage à Corte, du 5 au 9 mai. Ils ont pu suivre à cette occasion l’enseignement de Maître Yuseke KANAMARU, entraîneur de l’équipe nationale
Senior du Japon, assisté de Maître Eiji KIKUSHI, expert judo en France.
Ce stage s’est révélé riche en démonstrations et techniques qui seront très
certainement bénéfiques aux jeunes craurois, dans la perspective de leurs prochaines compétitions.
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SPORT
LA CRAU DISTINGUÉE PAR LE « LABEL OR
VILLE SPORTIVE »
Le Comité Régional Olympique et Sportif de la Côte d’Azur (CROS CA) vient de décerner à La Crau le Label Ville
Sportive avec la mention la plus élevée, à savoir la mention OR. La cérémonie de remise officielle de cette distinction s’est déroulée en Mairie, le 12 mai dernier, en présence d’Ivan COSTE-MANIERE, Président du CROS CA,
de Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS 83 et de Jean-Louis MASSON, Maire de La Garde et Vice-Président
du Conseil Départemental du Var.
Cette labellisation, véritable reconnaissance du Mouvement Olympique et Sportif Régional, répond à l’objectif de
valoriser l’investissement des collectivités territoriales en matière de développement du sport et de renforcer les
liens privilégiés entre communes et associations sportives.
Ainsi, la distinction obtenue par la Ville de La Crau récompense la politique dynamique qui a toujours été menée
en faveur de la promotion et du développement de la pratique sportive.
En témoignent notamment :
 l’offre d’infrastructures sportives permettant l’accueil des associations, des écoles et du collège (deux complexes
sportifs, un centre sportif et de loisirs, une salle de boxe et de tennis de table, deux aires multisports en libre accès,
une base nautique délocalisée, trois boulodromes) et qui sera prochainement enrichie avec la réalisation d’un
Parc des Sports comprenant un terrain synthétique, une piste d’athlétisme et la couverture d’un terrain polyvalent,
 le soutien important de la Commune envers les associations (subventions, mise à disposition de locaux, de
matériel et de personnel, mise à disposition de trois minibus pour les déplacements, etc.),
 la volonté de favoriser la pratique des activités physiques et sportives dès le plus jeune âge (mise à disposition
d’éducateurs sportifs au profit des écoles élémentaires, organisation d’écoles de sport à des tarifs abordables,
etc.).

LE SPORT CRAUROIS EN CHIFFRES
Le CROS CA a également attribué son label Or Ville Sportive au vu des
statistiques très éloquentes démontrant la vigueur de la pratique sportive à
La Crau (chiffres 2015) :
 6 505 licenciés sportifs pour 16 592 habitants
 2 762 licenciés de moins de 18 ans
(pour 3 494 habitants de moins de 18 ans recensés)
 1 177 licenciées féminines
 27 disciplines sportives pratiquées
 34 clubs et associations affiliés à une fédération sportive agréée
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Insertion

Une école de la 2
le Var

ème

chance dans

Donner les moyens aux jeunes sans diplôme ni qualification de trouver la voie de l’emploi à travers un parcours individualisé de formation professionnelle. Tel est
le concept du réseau E2C, qui ouvrira courant 2017 4
nouvelles antennes, à Toulon, Fréjus Saint-Raphaël, Brignoles et Draguignan.
En accord avec ce dispositif « sur mesure » soutenu par de nombreux
acteurs publics et économiques de la région*, la première antenne
TPM accueille désormais ses premiers stagiaires sur le site de la
Grande Tourrache avec l’objectif d’en accueillir 500 d’ici 2019.

TPM VOUS INFORME...
Voile

Team TPM se lance dans le Tour de
France
Un équipage rassemblant des marins du Yacht Club de Toulon
et du COYCH de Hyères sera au départ du Tour de France à
la Voile en juillet prochain. Le bateau porte le nom de Toulon
Provence Méditerranée, partenaire principal du projet.
©TPM

Ce projet, témoignant d’un engagement fort des entreprises du territoire, est perçu comme une main tendue vers les jeunes varois, qui
sont pour un quart d’entre eux, en recherche d’insertion sociale et professionnelle en 2015. « Ensemble, nous sommes plus efficaces, et
l’économie et l’emploi sont nos priorités » déclarait Hubert Falco, lors
du lancement du dispositif le 20 mars dernier.

Journée Zéro phyto avec les techniciens de communes

En savoir plus :
http://tpm-agglo.fr/actualites/une-ecole-de-2e-chance-var
www.e2c-var.fr et http://www.reseau-e2c.fr

Un pas de plus vers le
« Zéro phyto »

* Préfecture du Var, Union Patronale du Var, Chambre d’Industrie et de
Commerce du Var, Communauté d’agglomération TPM,…
©TPM

©TPM

FB #Team Toulon Provence Méditerranée
Le projet 100% varois s’élancera le 7 juillet prochain de Dunkerque,
à bord du Diam 24 aux couleurs de TPM. L’occasion pour les jeunes
talents de l’agglomération toulonnaise sélectionnés dans l’équipe de
se mesurer aux exigences de la compétition de haut niveau et de progresser dans leur maîtrise de la course. Les semaines qui viennent
seront consacrées à l’entraînement et aux régates de préparation. Et
l’objectif fixé sur ce premier Tour est de bien figurer dans le classement
« jeunes » (18-25 ans), avant d’aller chercher une place sur le podium
d’ici trois ans.

À la recherche de partenaires

Mais l’heure est aussi à la recherche de sponsors et de partenaires
privés pour boucler le budget. Les responsables des deux clubs multiplient les rencontres avec des entrepreneurs de l’agglomération et du
département pour les convaincre de lier l’image de leur entreprise à un
projet portant des valeurs liées à la jeunesse et au dépassement de soi.
Et qui offrira à leur entreprise une visibilité unique et originale.

Une journée technique de démonstration de matériels alternatifs à l’utilisation des produits phytosanitaires a été organisée en avril dernier, dans le
cadre du Contrat de baie de la rade de Toulon.
Une centaine de techniciens, en charge des espaces verts
des communes du territoire du Contrat de baie et de TPM,
ont été conviés à La Garde, commune pilote de l’opération
« zéro phyto ». Ce nouvel axe d’intervention du Contrat de baie
vise la réduction maximale de l’usage des produits
phytosanitaires au quotidien et dans tous les domaines.
Cette journée s’ajoute aux actions menées par ailleurs dans la
recherche des réductions de l’usage des nitrates,
des herbicides et pesticides qui polluent les eaux
souterraines, les cours d’eau et les eaux marines.
Elle rejoint également plusieurs obligations réglementaires
liées à une démarche initiée en 2008 par le Ministère en charge
de l’agriculture à l’issue du Grenelle de l’environnement, dans
le plan Ecophyto. Le Contrat de baie engage désormais trois
niveaux d’actions : l’activité agricole, les collectivités, ainsi que
les usagers.
Plus d’infos :
http://tpm-agglo.fr/actualites/un-de-plus-vers-zero-phyto

Lancement de la première E2C dans le Var
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Dans Var Matin du 8 avril, le compte rendu du conseil municipal du 6 avril fait
part de notre opposition sur certains projets sans reprendre nos arguments
ayant servi à les étayer. Cela nous semble mériter des explications comme
droit de réponse. Plus que la baisse du budget 2017 avec comme priorité
la sécurité, ce qui nous a choqués, c’est la réaction de M. le Maire en apprenant cette nouvelle qui, dans d’autres temps, aurait été accueillie comme
une chance par la commune et les parents d’élèves et pour le bien-être de
nos enfants : la création de 3 postes d’enseignants. « M. le Maire a adressé
un courrier de mécontentement à M. l’inspecteur d’Académie car trois postes
d’enseignants ont été créés sur la commune, ce qui signifie l’ouverture de 3
classes supplémentaires et, sans que la commune n’ait été informée. Cette
création de classes nécessite des postes supplémentaires d’ATSEM et ceci
représente un coût pour la commune. » (conseil municipal du 16 mars 2017).
Au-delà des problèmes de politesse et d’égo (torts partagés ?), il nous semble
donc acté que la municipalité refuse d’accepter au moins 1 poste de professeur des écoles et de créer 1 poste d’ATSEM. Mais que nos chers écoliers
ne soient pas attristés d’être 30 par classe, de superbes installations sportives
seront à leur disposition ! Depuis maintenant 3 ans, M. le Maire ne cesse de
nous expliquer que la baisse des dotations de l’Etat oblige à faire des choix
entre investissement et augmentation des impôts. Nous ne pensons pas que
la construction d’un Parc des sports à 6 M€, tellement essentielle à l’épanouissement « de nos sportifs et de nos lanceurs de javelot » soit plus la priorité
des Crauroises et des Craurois, que la diminution du nombre d’élèves par
classe. Le coût n’est pas en soi notre seul critère de jugement car, dans un
même temps, nous avons voté pour les 13 M€ de travaux de voirie communale, non pas pour ne pas nous fâcher avec les quartiers comme semble le
penser M. le Maire, mais simplement parce que cela nous paraît nécessaire
pour un meilleur cadre de vie.

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau.bleumarine@gmail.com)
Page Facebook : La-Crau-Bleu-Marine.

JUIN / JUILLET 2017
ZONES

Chers Craurois, chers Moutonnais
Exceptionnellement, dans votre bulletin municipal du mois
de juin, pour ne pas être accusés d’exercer une influence
quelconque sur les élections législatives, nous ne publierons pas d’article dans cette tribune.

JUIN

JUILLET

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

Mercredi 7

Lundi 3

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

Mardi 6

Mardi 4

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

Jeudi 1er

Jeudi 6

Vendredi 2

Vendredi 7

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 12

Lundi 10

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 13

Mardi 11

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

Jeudi 8

Jeudi 13

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

Vendredi 9

Mercredi 19

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

Lundi 19

Lundi 17

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 20

Mardi 18

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

ZONE 11 : Les Meissonniers

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

Jeudi 15

Jeudi 20

Vendredi 16

Vendredi 21

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

Lundi 26

Lundi 24

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 27

Mardi 25

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 22

Jeudi 27

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 23

Vendredi 28

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS

+ 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»

DÉCHETTERIE
DE L’ESTAGNOL :
Rappel des
horaires
d’ouverture

Plusieurs usagers recherchant les horaires de
la déchetterie sur internet, ont malheureusement récupéré des informations erronées sur
des sites non officiels. Nous vous rappelons
donc les horaires exacts d’ouverture et vous
invitons, pour toute recherche concernant les
services publics proposés sur la Commune de
La Crau, soit à consulter le site officiel de la
Ville, www.villedelacrau.fr, soit à téléphoner directement en Mairie au 04.94.01.56.80.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
DE SEPTEMBRE À MAI
Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-17h
Dimanche : 8h30-12h (sauf en novembre,
décembre et janvier)

EN JUIN, JUILLET ET AOÛT

Du lundi au samedi : 8h30-12h et 14h-18h
Dimanche : 8h30-12h (en juin seulement)

À noter

La déchetterie est fermée les jours fériés.
Pour les mois de juillet et août à venir, elle
sera également fermée le dimanche.

LE P. A. P. I.
GAPEAU :

Un outil pour réduire
les conséquences
des inondations

INONDATIONS
Catherine DURAND
Conseillère municipale
déléguée aux cours d’eau

Janvier 1999, décembre 2008, novembre 2011, janvier et novembre 2014… Sur ces vingt dernières années, les communes du bassin versant du Gapeau ont à plusieurs reprises été lourdement impactées par les inondations à la fois du point de vue humain, puisque plusieurs victimes
sont malheureusement à déplorer, et du point de vue économique compte tenu des dégâts occasionnés. Pour faire face à ces phénomènes et en limiter les conséquences, les collectivités locales concernées ont décidé de s’engager dans une démarche de mise en œuvre d’un « PAPI ».

Qu’est-ce qu’un PAPI ?

Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est un outil technique et financier visant à réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, les biens, les
activités économiques et agricoles, et l’environnement, à l’échelle d’un bassin versant.
Le programme traite de plusieurs thématiques dans l’objectif notamment de renforcer la connaissance sur le fonctionnement des crues, d’améliorer les dispositifs de prévision, d’alerte et de
gestion de crise, de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes et de développer une
stratégie de gestion des inondations débouchant sur un programme de travaux.

Que contient le PAPI Gapeau ?

Le PAPI Gapeau est porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) dont
le siège se situe à Pierrefeu-du-Var et dont la Ville de La Crau est membre. Entré officiellement
en vigueur le 13 décembre 2016, il prévoit la réalisation de 24 actions sur une durée de 3 ans
(période de 2017 à 2019), pour un montant global d’environ 3 millions d’euros.
Dans un premier temps qualifié de « PAPI d’études », il permettra de définir et de mettre en
œuvre, à compter de 2020, un programme de travaux d’une durée initiale de 6 ans.
Différents partenaires sont partie prenante dans l’élaboration du PAPI Gapeau, à savoir tout
d’abord les maîtres d’ouvrage que sont le SMBVG, la Commune d’Hyères, Toulon Provence Méditerranée et la Direction Départementale des Territoires de la Mer, mais aussi des partenaires
techniques et financiers, les riverains et les acteurs économiques du territoire.
De plus, le programme fera l’objet d’une large concertation. En effet, sont notamment prévues
des réunions d’échanges techniques, des réunions publiques visant à informer et à faire participer la population, et des réunions de la Commission Locale de l’Eau (CLE), organe de concertation et instance décisionnelle en charge d’élaborer et de l’élaboration et de la mise en œuvre
du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE).
Pour plus d’informations sur le PAPI Gapeau, vous pouvez consulter le site internet du Syndicat Mixte : www.smbvg.fr ou contacter M. Vincent GERMANO
(v.germano@smbvg.fr - 04.98.16.36.01)
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BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

ACCUEILS
DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ

Du lundi 10 juillet au
vendredi 1er septembre 2017
Pré-inscription : du mardi 6 juin au vendredi 23 juin
Confirmation : du mardi 27 juin au samedi 1er juillet

A partir du mardi 6 juin, les for-

mulaires d’inscriptions seront disponibles
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le
site internet : www.jis-lacrau.com
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 aux + 13 ans...

SÉJOUR D’ÉTÉ POUR
14 JEUNES 13 / 17 ANS
Séjour à Formiguères dans les Pyrénées Catalanes, du lundi 24 au vendredi 28 juillet
2017. 1 semaine en gîte, plage et activités variées aux alentours de Perpignan.
Renseignements et inscriptions au JIS.
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CAMPING
AU VALLON
DU SOLEIL
Séjour d’échange avec nos amis
de Rosà, ville italienne jumelée
avec La Crau.

Du lundi 17 au
vendredi 21 juillet
2017

Activités sportives et piscine au
Vallon du Soleil, accrobranche,
journée à Porquerolles, veillées
et/ou sorties nocturnes...

Renseignements
et inscriptions au JIS
En partenariat avec le comité de jumelage
de La Crau, de Rosà et de l’association
Amici del Villaggio

SOIRÉE
CONCERT
LIVE
POP-ROCK
EN PLEIN AIR
Ouverte à tous
buvette sur place

Vendredi 2 juin
de 19h à minuit
Parking Jean Moulin
Venez nombreux découvrir les
groupes amateurs qui répètent discrètement tout au long de l’année
dans la salle Jean Natte

6,50€
...............
Cinéma Olbia ...
. 83........... 9,00€
Cinéma Pathé av ............ 7,50€
......
Laser Quest ...... ............. 3,00€ à 5,90€
...
...
...
...
...
...
16,70€
Bowling
.............. à partir de
...
...
...
...
rc
Pa
Kiddy
€
20
te .............. 5,
Accès Parc Adul
r de 12,80€
Kiddy Parc à parti
s
re
Accro Aventu
r de 4,80€
ddy Parc ... à parti
La Cabane de Ki
81 94
Infos à l’accueil

du JIS : 04 94 57

ATTESTATION
FISCALE FRAIS
DE GARDE 2016

A demander à l’accueil du JIS ou
par mail à association@jis-lacrau.com

RETOUR SUR...

le séjour à Rosà du 10 au 14 avril 2017

RENTRÉE SCOLAIRE
2017 / 2018

ACCUEILS DE LOISIRS
GARDERIE - PÉRISCOLAIRE - MERCREDIS - VACANCES

DOSSIERS D’INSCRIPTION
ET DE RENOUVELLEMENT

DISPONIBLES DEPUIS LE MARDI 16 MAI 2017
Attention ! Les dossiers d’inscription et / ou de renouvellement
pour la garderie et les mercredis de septembre à octobre sont
à retourner impérativement jusqu’au jeudi 13 juillet 2017

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

Lundi et samedi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Retrouvez nos informations

sur le site internet : www.jis-lacrau.com

Cérémonie des Victimes et Héros de la Déportation

RETOUR EN IMAGES

AVRIL / M
AI 2017

Grand Déballage de Printemps
des «Vitrines de La Crau»

Fleurs en Fête !

Repas dan

sant de la F

ête des Mè

res du CCA

S

45

Cérémonie du 8 mai 19
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AGENDA 2017
JUIN

Jeudi 1er

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

Vendredi 2

Concert Live Pop-Rock en plein air
Parking Jean Moulin - de 19h à minuit

Participation de huit groupes locaux répétant
toute l’année à l’Espace Jean Natte
Organisé par l’association Jeunesse Inter
Services (JIS)
Gratuit et ouvert à tous
Buvette et petite restauration sur place
Infos :
04.94.57.81.94

Vendredi 2

Spectacle de la section UNSS Danse
du Collège du Fenouillet
Espace Culturel Maurric - 20h

Thème : « 50 ans de Musiques de Publicité »
Tarif : 10 €

Samedi 3

Café des Parents

Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)
de 10h à 12h

Thème : La détente de l’enfant
Rencontre et échanges entre parents mais aussi grands-parents, enseignants, etc. organisée
par les associations de parents d’élèves FCPE
et PEEP
Ouvert à tous
Infos :
Stéphanie RENUCCI
(Présidente FCPE Mauron/Giono)
au 06.22.20.09.89 - renucci.stephanie@neuf.fr
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Du 3 au 5 juin

Tournoi des Fleurs - Challenge
Scappini / Calzarelli de l’USCC Foot
Complexe Sportif de l’Estagnol,
La Moutonne

Avec la participation de 16 équipes dans les
équipes U11 et U13 parmi lesquelles le FC Lyon,
le SCO Roubaix, le FC Soisy, Saint-Didier, Sarcelles, Fréjus Saint-Raphaël, etc.

Dimanche 4

Gala de fin d’année
de l’Ecole de Musique

Espace Culturel Maurric - 14h30

Infos : Ecole de Musique – 04.94.66.05.87

Mardi 6

Conférence de Presse
1er Super National de Jeu Provençal
« Grand Prix de La Crau » Var Matin

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville 18h

Dimanche 11

1er tour des élections législatives
Bureaux de vote - de 8h à 18h

Infos : Service Elections - 04.94.01.56.80

Mardi 13

Animation du CCAS
Concours de boules et de cartes

Foyer des Anciens et
Place Félix Reynaud - A partir de 14h30
Réservé aux Séniors de 60 ans et plus
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Mercredi 14

Collecte de sang

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

Du 15 juin au 30 juillet

Mercredi 21

Grilles du Parc du Béal

De 16h à minuit, en plusieurs lieux de La
Crau : Parc du Béal, Place Victor Hugo, Place

Exposition Photos
« Professionn’Elles »

Exposition proposée par
« Les Petits Commerces de La Crau.fr »
et mettant en valeur les professionnelles de La
Crau (commerçantes, artisanes ou gérantes)

Samedi 17

Journée provençale
Place Félix Reynaud
de 10h à 18h

Journée organisée par le COF
Comité Officiel des Fêtes
Au programme : nombreux stands de produits
régionaux, conteur de légendes provençales,
animations du groupe folklorique La Voio de
Carqueiranne, manège et jeux pour enfants,
tours de poney gratuits, animation musicale
Buvette et petite restauration sur place
Infos : 06.10.38.72.98

Dimanche 18

2nd tour des élections législatives
Bureaux de vote - de 8h à 18h

Infos : Service Elections - 04.94.01.56.80

Dimanche 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

Du mardi 20 au vendredi 23
Exposition des ateliers
«Expression Graphique»

de Nicole Galland du CCSC
Thème : «Les 5 sens» - Entrée gratuite

Espace Culturel Maurric

Vernissage : mardi 20 juin à 19h – Restauration
sur place et animation musicale
Exposition : les 21, 22 et 23 juin
10h-12h / 15h-19h

Fête de la Musique

Jean Jaurès, Avenue Jean Toucas, et Place
Maréchal Foch à La Moutonne
Programme détaillé sur www.villedelacrau.fr
Infos :
Service Culture – 04.94.01.56.80

Jeudi 22

Gala de la section Anglais du CCSC

Salle Esposito du Collège du Fenouillet
17h30
Infos :
CCSC – 04.94.66.22.46

Samedi 24

Sortie intergénérationnelle du CCAS
à Marineland
Départ de l’Office de Tourisme à 7h30

Sortie journée réservée aux Séniors de 60 ans
et plus accompagnés de leurs petits-enfants,
avec entrée au parc et repas libre
Participation financière :
35 € pour les enfants et 40 € pour les adultes
Inscriptions :
Office de Tourisme,
du lundi au jeudi, le matin uniquement

Samedi 24

Gala de l’école de danse
Tout’en K Danse

Espace Culturel Maurric - 20h

(ouverture des portes à 19h30)
Danse orientale, tahitienne, bollywood, cabaret,
afro, body on stage…
Petite restauration sur place
Tarif : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans
Réservations : directement sur place ou auprès
des danseuses
Infos :
06.13.63.07.77
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AGENDA 2017
JUIN

Dimanche 25

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

Dimanche 25

Audition de la section Piano
du CCSC

Auditorium de l’Ecole de Musique - 17h
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

Dimanche 25

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 »
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

Mercredi 28

« Derrière le miroir »
Spectacle 2017 de l’école de danse
Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères - 20h
Infos et réservations :
06.13.70.75.75

Du jeudi 29 juin
au lundi 3 juillet :

La Crau en Fête !
Jeudi 29 juin :

Concert de la Lyre de La Crau
20h30 - Place Félix Reynaud

Vendredi 30 juin :

Spectacle «Gérald DAHAN
tombe les masques »

21h30 - Place Félix Reynaud
Retrouvez les imitations saisissantes et hilarantes de Sarkozy, Timsit, Clavier, Luchini, Hollande, Valls, Palmade, Dupontel, Mister Bean et
bien d’autres… et revivez les célèbres canulars
téléphoniques de l’humoriste. Puis place aux
imitations chantées accompagnées au piano,
qui rendront hommage aux plus grands : Aznavour, Gainsbourg, Nougaro, Brel…

Samedi 1er juillet :

Soirée DJ
« Summer Hits » La Tournée

22h - Place Félix Reynaud
Venez danser sur tous les styles mixés par plusieurs DJ’s de la scène régionale (dont le craurois DJ Antonio DUTTO) : kuduro, latino, electro,
house, zumba, nouveautés,…
Dès 21h50, en 1ère partie : Spectacle « Emotion
Screen » (Arts numériques sur écrans géants
avec effets spéciaux).
Présenté par David GALLI, motion designer.

Dimanche 2 juillet :

A NOTER
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Le jeudi soir, tous les 15 jours,
à partir du 23 juin et durant tout l’été :
Animation «Bal Musette»
avec Gérald et son accordéon. Place Maréchal
Foch, La Moutonne à partir de 20h. Organisée
par le Comité d’Animation Moutonnais

Soirée Danse avec
le Studio Attitude

21h30 – Place Félix Reynaud

Lundi 3 juillet :

Soirée Danse avec
le Studio Ellena

21h30 - Place Félix Reynaud

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

Dimanche 2

Tournoi « Les Volleyades
du Fenouillet »

les concours de boules
de la Boule Fleurie Crauroise
Vendredi 30 juin :
Pétanque mêlée 2x2 (journée)

Gymnase du Fenouillet - de 9h à 17h
Organisé par l’USC Volley-Ball en partenariat
avec les associations La Crau’ch Cœur et
Les Vitrines de La Crau
Petite restauration sur place et tombola dont
les bénéfices seront reversés à une action
caritative

Samedi 1er et dimanche 2 juillet :
Jeu provençal 3x3 au choix

Dimanche 2

Et

Lundi 3 juillet :
Pétanque 2x2 au choix (journée)
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet :
jeu provençal 2x2 au choix
(2 parties par soir)
Vendredi 7 juillet :
Pétanque 3x3 au choix (journée)

« Uni-vers »
Spectacle 2017 de l’école
de danse Studio Ellena

Palais Neptune à Toulon - 20h30
Réservations : lundi 19 juin, de 8h30 à 12h
à l’Office de Tourisme, et de 14h à 20h au
Studio Ellena (18, Chemin des Loriots)
Infos : 06.08.82.34.78

Vendredi 7

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE JUILLET
Samedi 1er et dimanche 2

Week-end du CCAS en Arles

Séjour réservé aux Séniors de 60 ans et
plus avec visite du Musée Arles Antique,
déjeuner spectacle, visite des monuments
en centre-ville, temps libre aux Saintes-Maries de la Mer
Participation financière :
183 € (frais de chambre seule en sus)
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Gala et soirée dansante
« Caliente » de l’école de
danse Flash M Crew

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 7 ans)
Infos et réservations : 06.68.79.70.31
+ d’infos : www.flashmcrew.fr - Facebook/
flashmcrew - flashmcrew@gmail.com

Dimanche 9

Déjeuner Aïoli & animation
musicale

Place Félix Reynaud - 12h
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
(COF) Attention ! Amener assiette, couverts et
verre. Tarif : 13 €
Inscriptions : Office de Tourisme, les lundis
26 juin et 3 juillet et le vendredi 30 juin,
de 14h à 17h
Infos :
06.10.38.72.98 et 06.09.63.98.33
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ETAT CIVIL
Naissances

Romy BILLIARD TREMPE
Lissandra MACHADO
Augustin HASSAN FLEUROT
Anh DAVI
Hugo TRAHIN
Mohamed ABBA
Tilio BORG
Lyssandre KERFANTO
Blanche GOLFIER
Giovanni PILLOT
Israe AHADRI
Tino TURC BARSUGLIA
Freyja HAUTENBERGER
Logan RUIZ
Lissia CRESSENT BUSSINGER

Mariages

Guillaume RACO et Meryl TURC
Damien DACLIN et Virginie GUIGUE
Julien DESORMEAUX et Célia LE MEUR
Mickaël FELTIN et Maeva PIERMAY

Décès

Raymonde LION veuve PARENT
Francisco BENEITE-PELEGRIN
Anne-Marie CRISCUOLO épouse BRUNETTO
Monique LAMBERT veuve MERCENARO
Ferdinand LESIEUR
Raymonde MIRABEL veuve BRAU
Emile SALVATORE
Odette TERRASSIN épouse SIGNORET
Patricia FERRETTI
Anne VIZIALE COSTA veuve DECUGIS
Pierre CHAPERT
Claire BONANINI veuve PARISI
Jean-Claude PALLISER
Claude BION
Jean BRUG
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EN BREF
LES NOTAIRES DE
FRANCE LANCENT
UNE NOUVELLE
PLATEFORME
D’INFORMATIONS
Le Conseil Supérieur du Notariat a ouvert une nouvelle plateforme gratuite
d’informations et de services en ligne,
conçue pour apporter un premier niveau
de réponse aux questions pratiques que
peuvent se poser les internautes en matière patrimoniale, lors des étapes importantes de leur vie.
La plateforme https://notaviz.notaires.fr
s’organise autour de 12 thématiques :
vendre, acheter, louer, donner, hériter,
protéger, s’unir, se séparer, adopter, entreprendre, optimiser son patrimoine et
vivre et détenir des biens à l’étranger.
En fonction des thématiques, vous trouverez des questionnaires interactifs, des
renseignements utiles, des vidéos, mais
aussi des outils (simulateurs de calcul de
plus-values, de frais immobiliers, prêt à
taux zéro) et des services (rédiger un bail
sous seing privé en ligne, déterminer qui
sont ses héritiers, anticiper ses droits de
succession).

LES BONS

NUMÉROS

ACCUEIL DE
LOISIRS D’ÉTÉ :
Étape de l’inscription
définitive

LES INFOS DE
L’AMICALE DES
DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES

Les familles qui ont effectué une demande de pré-inscription à l’Accueil de
Loisirs Communal d’Été doivent impérativement se présenter au Service Jeunesse, pour confirmer leur demande en
fonction des places qui ont pu leur être
attribuées, du mardi 6 au vendredi
23 juin 2017.

La Journée Mondiale du Donneur de
Sang a lieu, comme chaque année, le
14 juin.

Les frais de séjour devront être réglés
dans le même temps (y compris pour les
personnes placées sur la liste d’attente).
Attention !
Au-delà du 23 juin à 17h, toute pré-inscription non confirmée sera considérée
comme nulle. Aucune relance ne
sera effectuée par le service.
Infos :
Service Jeunesse - 04.94.01.56.86
Mairie Annexe (15, Boulevard de la République)
Horaires :
8h - 12h et 13h30 - 17h

Une collecte sera précisément organisée
ce jour-là au Complexe Sportif de l’Estagnol, à La Moutonne, de 15h30 à 19h30.
Par ailleurs, et afin de rappeler l’importance du don de sang, plusieurs animations sont prévues sur les marchés de
La Crau et de La Moutonne, aux dates
suivantes :
 samedi 10 juin,
 dimanche 11 juin,
 mercredi 14 juin.
Les bénévoles de l’Amicale comptent sur
votre mobilisation et votre participation.

PERMANENCES
Différentes permanences sont
prévues au mois de Juin :
 Patricia ARNOULD, Conseillère

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

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

SAMU : 15

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Dentistes de garde : 0 892 566 766

Police Municipale : 04.94.01.56.81

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

Pharmacies de garde : 3237

Départementale du Canton de
La Crau, tiendra une permanence, le
vendredi 16 juin 2017, de 10h à 12h
à la Mairie Annexe de La Crau (15, Boulevard de la République).
Elle recevra sans rendez-vous.

 Présence de l’agence mobile

du Réseau Mistral sur le marché
de La Crau (Rue Aspirant François
Philippe, près de La Poste), mercredi
28 juin 2017, de 8h30 à 11h45 (achat
et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires,
etc.).

Voici quelques photos pour achever cette série d’articles avec
Daniel FILIPPI, sur les débuts du handball à l’annexe et les débuts
du Gymnase du Fenouillet.

LA CRAU AUTREFOIS

L’équipe sénior au
début des années 70
à l’annexe. « Nous
n’étions pas soumis aux
résultats comme les
handballeurs actuels, ce
qui fait que l’ambiance
était plus amicale.
Aujourd’hui, c’est beaucoup plus sérieux. »

L’équipe 1, à la fin des années 70 dans le gymnase tout neuf. Les joueurs qui étaient
cadets à l’époque où a été prise la première photo ont remplacé les anciens. « Elle était
composée essentiellement de copains d’enfance qui avaient plaisir à se retrouver pour
les entrainements et les matches. » Aux joueurs issus du village, sont venus s’intégrer
Daniel CUENCA et René JACQUIER-BRET.

Phase de jeu au gymnase, ave
c
un tir en suspension d’André
MELE en maillot blanc. Le
match se déroule dans les premières années de l’utilisation
du
gymnase, comme en témoign
e
le tableau de marque manuel
accroché au mur près de la
porte à droite. « Je me rappelle
très bien de ce tableau. C’était
de la camelote, le système
n’arrêtait pas de se coincer,
et les chiffres s’affichaient de
travers ! »

suspension, suivi
ini, maillot rayé, au centre, tire en
En plein air à l’annexe, Francis Mart à gauche de la photo.
SI
MILE
s
des yeux par Jean-Françoi
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RESTAURATION SCOLAIRE

du 29 mai au 2 juin
Lundi

• Tomate vinaigrette
• Steak haché ketchup
• Pommes frites
• Coulommiers
• Fruit
Mardi

• Melon
• Sauté de boeuf
aux carottes
• Haricots verts persillés
• St Nectaire
• Beignet aux pommes
Jeudi

• Quiche lorraine
• Rôti de porc aux herbes
• Carottes persillées
• Petits suisse
• Fruit de saison
Vendredi

• Tomates et crumble
• Aïoli au poisson frais
• Pommes de terre
et légumes frais
• Saint Paulin
• Crème dessert au chocolat

du 6 au 9 juin
Lundi

Férié
Mardi

• Salade verte du terroir
• Saucisse de Strasbourg
• Potatoes
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison
Jeudi

• Rillettes à l’espagnole
(sardine tomatée)
• Omelette au fromage
• Courgettes à la provençale
• Fromage blanc
• Fraises du terroir
Vendredi

• Haricots verts, tomates
et maïs
• Marmite de poisson
sauce persane
• Riz créole
• Tomme blanche
• Smoothie fraise pastèque

du 12 au 16 juin

du 19 au 23 juin

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

• Carottes râpées
• Blanquette de veau
• Riz bio pilaff
• Saint Bricet
• Glace
• Tomate au basilic
• Pâtes bolognaise
• Mimolette
• Pêches au sirop
Jeudi

« Cap sur la Crête »

grecque
• Salade
(tomate, concombre, olives,
oignon, fromage de brebis)

aux courgettes
• Moussaka
(boeuf, courgettes, tomates,
béchamel, emmental)

• Fromage blanc et sucre
• Gâteau au miel amande
Vendredi

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

• Méli mélo de courgettes
et carottes râpées
• Couscous et ses légumes
• Petit Cotentin
• Mousse au chocolat
• Tartine de chèvre, tomate,
pistou
• Haché de poulet en sauce
• Haricots verts persillés
• Yaourt nature
• Fraises du terroir
Jeudi

• Duo de melon et pastèque
• Rôti de porc au jus
• Gratin de pâtes
• Camembert
• Flan vanille
Vendredi

• Rosette, cornichon et pain
• Filet de colin meunière
et citron
• Ratatouille
• Edam
• Fruit de saison

La liste des principaux allergènes présents dans les
recettes est à votre disposition sur simple demande
auprès du service Restauration Scolaire
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du 26 au 30 juin
Lundi

• Melon charentais
• Sauté de boeuf
à la provençale
• Polenta
• Brie
• Fromage blanc aux fraises
Mardi

• Red Cake (cake paprika,
poivrons, tomates)
• Mijoté de porc au curry
• Courgettes persillées
• Saint Paulin
• Fruit de saison
Jeudi

« Menu Américain »

• Salade verte
• Hamburger
• Pommes wedges / ketchup
• Milkshake
• Soda
Vendredi

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

du 3 au 7 juillet
Lundi

• Melon
• Rôti de boeuf
• Pâtes au Pistou
• Emmental
• Compote de fruits
Mardi

• Taboulé
• Jambon blanc
• Ratatouille
• Tome blanche
• Fruit de saison
Jeudi

• Macédoine de légumes
• Croque monsieur
• Salade verte
• Fromages variés
• Glace
Vendredi

• Tomates en vinaigrette
• Poisson pané et citron
• Riz
• Fromage
• Fruit de saison
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