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EDITO
Avec le printemps en
ligne de mire, c’est l’animation événementielle
de notre Commune qui
reprend des couleurs
Le mois de mars démarrera tambour
battant avec la tenue du Carnaval organisé par la Commune le samedi 4.
En raison des contraintes de sécurité
liées au dispositif Vigipirate, l’édition
2017 se tiendra intégralement dans
l’enceinte du Parc du Béal dont les
accès seront contrôlés. Même si cette formule aura pour conséquence de voir un lâcher de ballons remplacer le traditionnel bûcher du Caramantran, responsable de tous les maux de l’hiver,
les enfants auront de quoi se divertir dans une ambiance festive
ponctuée de déambulations, magiciens, et autres jeux de Kermesse.

Aucun répit pour l’espace Maurric en Mars
La toute récente association « BFURBLUM Evénementiel » présentera le dimanche 5 un nouveau salon avec exposition d’armes
anciennes datant notamment des deux guerres mondiales au
sein de l’Espace Jean-Paul Maurric.
Vous pourrez danser et faire la fête le samedi 11 au cours d’une
grande soirée « Années 80 » à l’initiative du Comité Officiel des Fêtes
de La Crau, et assister le samedi suivant à un spectacle tendre et
loufoque proposé par le Pôle Jeune Public de Toulon Provence Méditerranée, sur le thème des premières chansons de Joe Dassin.

Dans le cadre des « vendredis culturels », il sera donné du café-théâtre et du théâtre par les services municipaux et le Cercle
Culturel Social Craurois les 24 et 31.

Pour encore plus de vie dans notre ville,
ayons le réflexe « commerces » !
Les Vitrines de La Crau font leur grand déballage, jouons le jeu !
L’association des commerçants craurois « Les Vitrines de La
Crau » animeront notre centre-ville le samedi 25 par la tenue
d’une opération au cours de laquelle leurs produits et prestations
seront proposés aux Crauroises et Craurois à l’extérieur et devant leurs commerces. Les particuliers pourront compléter les
emplacements disponibles.
L’agenda du mois de mars illustre pleinement l’existence des
bonnes volontés issues du tissu socio-économique local et destinées à faire rayonner notre Commune.
Soutenir les acteurs qui créent de la vie, dynamisent, et innovent,
comme de vrais partenaires aux côtés des services communaux,
tel est le sens de l’action de l’équipe municipale que je mène.
Soyons fiers de notre ville, soyons fiers d’être Craurois.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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INFOS LOCALES
RECENSEMENT :
La population de La Crau
en légère augmentation
Alors que l’opération annuelle de recensement s’est achevée
le 25 février dernier, les chiffres de la population légale des
communes, en vigueur au 1er janvier 2017, ont été officialisés
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).
Ainsi, la population totale de la commune de La Crau s’élève
à 17 150 habitants. Pour mémoire, elle était de 16 999
habitants en 2015 et 2016. Après 2 ans de stagnation, une
augmentation de 0,89 % de la population est donc
constatée.
Des chiffres fondés sur 5 ans d’enquête
Rappelons en effet que depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le comptage traditionnel a
été remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.
Dans ce cadre, les communes de 10 000 habitants et plus
font désormais l’objet d’une enquête annuelle auprès d’un
échantillon de 8% de la population, dispersé sur l’ensemble
de leur territoire. Au bout de 5 ans, tout le territoire de ces
communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40% de leur
population ainsi constitué. Les chiffres en vigueur au 1er janvier 2017 sont donc issus des enquêtes de recensement réalisées de 2012 à 2016.
+ d’infos : www.insee.fr

DÉLIVRANCE DES
CARTES NATIONALES
D’IDENTITÉ :
procédure modernisée
et prise de rendez-vous
obligatoire en Mairie
À compter du lundi 6 mars 2017, les demandes de carte
nationale d’identité (CNI) seront traitées sur un dispositif de
recueil de données biométriques identique à celui des passeports. Afin de gérer au mieux l’accès à la station de recueil de données présente en Mairie, qui sera donc, à partir
de cette date, utilisée à la fois pour les demandes de carte
d’identité et de passeport, il est demandé aux usagers
de prendre obligatoirement un rendez-vous non
seulement pour le dépôt du dossier, mais aussi,
ultérieurement, pour le retrait de leur carte.

La procédure étape par étape
1 - Retrait du dossier ou pré-demande en ligne
Si vous souhaitez effectuer une demande de carte nationale
d’identité (1ère demande ou renouvellement), vous pouvez :
- soit retirer un dossier papier en Mairie, auprès du Service
Population, ou en en Mairie Annexe de La Moutonne,
- soit remplir en ligne, à compter du 6 mars, une pré-demande
à partir du site internet www.service-public.fr. Ce téléservice
est à privilégier pour gagner du temps et éviter des déplacements en Mairie. Il permet également, lors de la finalisation
du dossier en Mairie, de récupérer automatiquement toutes
les informations enregistrées en ligne, grâce au numéro de
pré-demande conservé par l’usager, et donc d’accélérer la
procédure de recueil des données.
2 - Prise de rendez-vous en Mairie, auprès du
Service Population, pour le dépôt du dossier
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3 - Dépôt du dossier accompagné des pièces
justificatives
Lors du rendez-vous en Mairie, l’usager présente son dossier
papier rempli ou son numéro de pré-demande en ligne, ainsi
que l’ensemble des pièces justificatives : photo correspondant aux normes requises, justificatif de domicile, ancienne

carte en cas de renouvellement et toute autre pièce
requise en fonction de la situation du demandeur (se
renseigner au préalable auprès du Service Population).
La présence du demandeur est obligatoire pour le recueil des empreintes de manière automatisée.
4 - Transmission du dossier par voie dématérialisée en Préfecture pour traitement
5 - Réception d’un SMS par l’usager pour
l’avertir de l’envoi en Mairie de sa CNI
6 - Prise de rendez-vous en Mairie, auprès du
Service Population, pour le retrait de la CNI
7 - Retrait de la CNI par le demandeur luimême

Attention !
Compte tenu de l’automatisation de la procédure et
du fait que le seul dispositif de recueil des données
se trouve en Mairie de La Crau, il ne sera donc plus
possible, dès le 6 mars, de déposer un dossier de demande de CNI, ni de retirer sa carte, à la Mairie Annexe
de La Moutonne.

+ d’infos :
Service Population - 04.94.01.56.80

JUMELAGE :
Cherche logeurs !
La ville de La Crau a la chance d’être jumelée avec deux villes
différentes. Le premier jumelage date de 1987 et a été réalisé
avec la commune de Villeneuve, qui se trouve dans le canton de Vaud en Suisse, sur les bords du Lac Léman. Puis, en
2006, de nouveaux liens ont été tissés avec la ville italienne
de Rosà, située dans la province de Vicenza, à deux pas de
Venise.
De nombreux échanges ont été mis en œuvre dans le cadre de
ces deux jumelages, grâce à l’action conjointe des municipalités, des comités de jumelage et des associations de chaque
ville, permettant le développement de véritables liens d’amitié.
Afin d’organiser les différentes réceptions prévues prochainement dans le plus pur esprit d’un jumelage fraternel et convivial, il serait vraiment approprié que nos amis suisses ou italiens puissent tous être accueillis chez l’habitant, durant leurs
séjours. C’est pourquoi, nous relayons l’appel du Comité de
Jumelage qui souhaite vivement élargir son fichier de logeurs
craurois. Si vous disposez d’une ou plusieurs chambres disponibles, n’hésitez pas à vous manifester (voir coordonnées de
contact ci-après), car en participant activement au développement des échanges avec Villeneuve et Rosà, vous trouverez
également une très belle opportunité de tisser des liens amicaux forts avec nos jumeaux suisses et italiens.
Contact :
Marylène GUIGONNET, Responsable de la Commission Logeurs du Comité de Jumelage, se tient à votre disposition pour
tout renseignement au 06.73.66.36.29 ou par mail :
m.guigonnet@hotmail.fr.

JEUNESSE
LA MAIRIE RECRUTE !
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 27 mars 2017 :
 Soit au Service Jeunesse, en Mairie Annexe
(15 boulevard de la République), au format papier
 Soit sur le site internet de la Ville www.villedelacrau.fr, onglet
« Démarches » puis rubrique « Enfance/Jeunesse », au format
PDF à imprimer.
Ces dossiers seront à déposer en Mairie avant le vendredi
14 avril 2017 à 17h, dernier délai, accompagnés des
pièces requises.
La confirmation des inscriptions et le règlement devront être
effectués du mardi 6 juin au vendredi 23 juin 2017.
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.

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 10 juillet au 4 août 2017
2ème session :
du 7 août au 1er septembre 2017
Les demandes sont à adresser à
Monsieur le Maire
Boulevard de la République
83260 La Crau
avant le 31 mars 2017
Joindre une lettre de motivation précisant
le choix de la période, un CV et la copie
des diplômes

DERNIÈRE MINUTE !

La Ville de La Crau participera
au Corso du Lavandou,
le 19 mars 2017

Le Corso Fleuri du Lavandou est un événement incontournable marquant chaque année l’arrivée du printemps. La Ville
de La Crau a été invitée à participer à ce grand rendez-vous
festif, le 19 mars prochain. Elle sera donc représentée par un
char fleuri lors de la manifestation, dont le thème sera « Corso
Royal ». Infos à venir sur le site internet www.villedelacrau.fr et
sur la page Facebook de la Ville de La Crau.
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SPORT

LES INFOS DU SKI
CLUB DE LA CRAU

Anne-Marie METAL

Une sortie solidaire en partenariat avec l’Adapei
Le Ski Club organise tout au long de la saison d’hiver
des séjours et sorties dans les stations des Alpes du
Sud. L’association crauroise a établi un partenariat
avec l’Adapei, et plus particulièrement avec le Foyer
d’Hébergement Azur situé au Pradet, pour permettre
à 6 résidents adultes accompagnés de 2 éducateurs,
de participer à un séjour à Risoul (Hautes Alpes), le
week-end du 14 et 15 janvier. Le bilan de cette expérience s’avère en fait largement positif : les résidents
ont pu partager et échanger avec les membres du
Ski Club, s’intégrer à un groupe ; ils ont également
pu pratiquer de nombreuses activités telles que le ski
fauteuil (activité prise en charge par les bénévoles du
Secours Catholique), balades et visite d’une ferme.



Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

ACTIVITÉ MUNICIPALE
DE STAND-UP PADDLE :
inscriptions pour la 2ème session
Nous vous rappelons qu’une activité de stand-up paddle est
proposée aux adultes sur la base nautique de Carqueiranne.
Cette activité a lieu le mardi, de 17h à 19h et est encadrée par
Hervé BOUTY, Educateur Sportif de la Ville.
Une 1ère session a eu lieu du 6 septembre au 18 octobre 2016.
La 2ème période est fixée du 25 avril au 20 juin 2017.
Si vous êtes intéressés, vous devez préalablement vous inscrire auprès du Service des Sports, en Mairie Annexe (15, boulevard de la République) et fournir les documents suivants :
 une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel,
 un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité,
 un chèque de 50 € pour le paiement de l’adhésion.
Attention ! Cette activité est réservée aux personnes de plus
de 18 ans et domiciliées à La Crau.
Infos : Service des Sports - 04.94.01.56.86
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Sortie scolaire
Le Ski Club organise une sortie scolaire à Gréolières, réservées aux élèves de CM1, CM2 et aux collégiens le samedi 18
mars 2017. Les inscriptions seront prises lors des permanences des lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 mars.
Pour rappel, les permanences du Ski Club ont lieu de 17h30 à 19h, au Bureau n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fenouillet. Contact : 04.94.66.77.31 (aux horaires des permanences) ou 06.85.59.62.87



JUDO : Cérémonie des vœux du collège des
ceintures noires du Var
L’USC Judo a accueilli 150 judokas du département, détenteurs de la ceinture noire et marron, pour une cérémonie
des vœux, le 15 janvier dernier au Gymnase de l’Estagnol.
Cette cérémonie est notamment l’occasion de décerner
les diplômes des nouvelles ceintures noires et des grades
supérieurs, et de récompenser les bénévoles qui œuvrent
pour les clubs. Etaient présents pour l’occasion : Hervé
TARPEA, Président du Comité du Var, Christian SIMON,
Maire de La Crau, Anne-Marie METAL, Maire-Adjointe
déléguée au Sport, Jean-Pierre EMERIC, Maire-Adjoint,
Lucienne ROQUES, Présidente du Comité Départemental
Olympique et Sportif, Julien TARPEA, conseiller technique
ainsi qu’un invité de marque en la personne de Romain
BUFFET, Champion de France, d’Europe et du Monde par
équipe, nouveau responsable du Pôle Espoir de Marseille.

LES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE DANSE
DE LA CRAU (RIDC)
Jean-Marc CONTRERAS professeur de l’école de danse
crauroise Studio Attitude, en
partenariat avec la Ville de
La Crau, organise ce nouveau
grand rendez-vous dédié à
la danse, le dimanche 9 avril
2017, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric.
Ces rencontres sont ouvertes aux
écoles de danse, aux danseurs amateurs ou professionnels ainsi qu’aux
candidats libres, dans les catégories
Enfants (8-10 ans), Jeunes Ados (1113 ans), Ados (14-16 ans) et Jeunes
Adultes/Adultes (17 ans et plus). Les
chorégraphies peuvent être proposées en solo, duo ou groupe dans les
styles de danses suivants :
 classique et néo-classique,
 modern’jazz et contemporain,
 hip hop et danses urbaines.
Le jury, composé de professionnels reconnus, sera présidé par Alessandra
DELLE MONACHE, ancienne première danseuse de l’Opéra de Rome, puis professeur à l’école de l’Opéra de Rome, au Studio Ballet Colette ARMAND et à l’Ecole
Supérieure de Danse de Marseille. Elle a également travaillé comme professeur
et maître de ballet pour de grandes compagnies professionnelles (Ballet Preljocaj,
Ballet National de Marseille, Royal Swedish Ballet, Ballet d’Europe, Staatsoper de
Berlin…). Elle est actuellement professeur et chorégraphe pour la Compagnie Acodanse à Marseille.
Lors de ces rencontres, trois prix ainsi qu’un grand prix du jury seront décernés par
catégorie. Toutefois, l’ensemble des participants recevra une récompense. Parmi
les dotations du concours, on peut notamment citer plus de 2000 € de stages de
danse offerts (Atout Danse et Modern Dance Camp 83), des cadeaux offerts par
le salon de coiffure craurois « Studio Avenue » et des bons d’achat offerts par le
magasin spécialisé « Danse » d’Aubagne qui sera présent lors de la manifestation.

EDUCATION
Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

RESTAURATION SCOLAIRE :

Un repas élaboré par l’école primaire Marcel Pagnol
A l’occasion de la Semaine du Goût, l’ensemble des niveaux de l’école primaire Marcel Pagnol s’est
rassemblé autour d’un thème commun : Graines et Céréales. Les jeunes élèves ont ainsi pu découvrir
à la fois sur un plan gustatif et pédagogique des aliments méconnus tels que le sésame, le pavot,
l’épeautre, le maïs, les graines de courges, etc. Cette découverte s’est prolongée, pour les élèves de
CE2, par un travail pratique avec l’élaboration d’un menu équilibré composé de plats comportant tous
des graines et céréales. Ce menu sera en fait préparé en cuisine centrale, en présence des élèves,
et servi dans les cantines de chaque école, le jeudi 16 mars 2017. Voici la composition de ce menu :
Salade verte, maïs et tomate, bœuf sauté au sésame, gratin de potiron à l’épeautre, kiri et gâteau au
yaourt au pavot.

ECOLE JEAN GIONO : Participation au
Championnat Départemental de Scrabble

C’est en novembre dernier qu’ont débuté les sélections au sein de l’école élémentaire Jean Giono, pour le Championnat Départemental de Scrabble. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 étaient
concernés, représentant au total 227 participants. Ces sélections se sont achevées le 27 janvier
2017, avec la demi-finale qui s’est déroulée dans la salle polyvalente de l’école. Parmi les 27 derniers
candidats en course, 3 jeunes élèves ont été sélectionnés et représenteront donc l’école à la finale
départementale qui aura lieu au mois de mars, à Toulon et, pourquoi pas, à la finale nationale à Paris,
en juin prochain… Ces 3 élèves sont : Sarah ORTS qui a terminé à la 1ère place, Evan CAPEL (2ème
place) et Fanny DELPLACE (3ème place). Bravo à eux !

RIDC - Dimanche 9 avril 2017
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
à partir de 9h
Entrée : 10 € (5 € enfants de 5 à 10 ans et gratuit jusqu’à 4 ans)
Infos : ridc.lacrau@gmail.com / 06.13.70.75.75
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO

PRIX DES BONNES PRATIQUES POUR FIOUL 83
La société crauroise FIOUL 83, spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, a reçu le 24 janvier dernier, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Raphaël, le Prix des bonnes pratiques
décerné par l’Association France Qualité Performance (AFQP) PACA.
Ce prix récompense en fait la stratégie globale de développement de
l’entreprise crauroise basée sur une démarche qualité et un objectif
de performance.

Christian LESCURE

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

Rappelons que FIOUL 83 a été créée par Philippe et Laurent FALAIZE
en janvier 1993 et s’affirme aujourd’hui comme un interlocuteur incontournable dans son domaine. L’entreprise, située dans la ZAC de
Gavarry, possède en effet une plate-forme indépendante et dispose
d’une flotte de 22 véhicules. Entourés d’une équipe de 26 collaborateurs, Philippe et Laurent FALAIZE ont intégré dans leur fonctionnement une politique audacieuse d’innovation valorisée par la remise de
ce prix (création de réseaux d’entreprises, mise en place d’un laboratoire d’analyses de gasoil sur site, lancement d’un gasoil maritime
propre, diversification de l’activité avec la commercialisation de granulés de bois, démarche environnementale, etc.).

MOMENTS MAGIQUES
Julie LINIK a créé cette entreprise spécialisée
dans l’organisation de mariages voici 3 ans. Elle
vous propose ses services pour une organisation
intégrale ou partielle de ce grand moment de votre
vie : elle recherche les prestataires (traiteur, photographe, DJ…), trouve le lieu idéal pour votre réception, coordonne tous les temps forts, gère les
imprévus et vous évite ainsi beaucoup de stress
pour que vous puissiez profiter au mieux de cette
belle journée. Particularité à souligner, Julie peut
également organiser des cérémonies laïques pour
lesquelles elle officie. Il s’agit de cérémonies d’engagement, non religieuses, créées sur mesure, qui
peuvent se dérouler au domicile, sur la plage, sur
le lieu de réception, etc.

Tel : 06.12.72.75.13
Site internet : www.moments-magiques.fr
Mail : juliemomentsmagiques@gmail.com
Facebook / Moments Magiques Wedding & Event
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Philippe FALAIZE (à gauche), co-gérant de FIOUL 83 et Alain
DUTHEIL, Président du Jury de France Qualité Performance

MARCO CENTER
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Ce nouveau centre de contrôle technique automobile a ouvert ses portes
le 30 janvier dernier, dans la ZAC de
Gavarry. Marco, gérant du centre, le
chef contrôleur également dénommé
Marco, et Maxime, contrôleur, vous
accueillent chaleureusement dans des
locaux neufs, d’une surface de 350 m²,
équipés d’un matériel de haute technologie et de deux lignes de contrôle
qui permettent de recevoir deux véhicules à la fois, sans prise de rendez-vous obligatoire au préalable. Le
centre effectue les visites obligatoires
de contrôle technique, les contre-visites, les contrôles pollution, les visites
complémentaires pour les véhicules
utilitaires.

Réception avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
(jusqu’à 17h le vendredi) 392, Avenue Abraham Louis Bréguet - ZAC de Gavarry
Tel : 04.94.91.91.81 - Site internet : www.marcocenter.com (possibilité de prendre rendez-vous en ligne) - Facebook / Marco Center

ASSOCIATIONS DES ENTREPRISES
ET DES COMMERÇANTS DE LA
CRAU : Le point sur les objectifs 2017
En ce début d’année, l’association des entreprises crauroises « La Crau Pôle » et l’association des commerçants « Les Vitrines de La Crau » ont pu, à l’occasion d’une réception
de présentation de vœux pour l’une et d’une assemblée générale pour l’autre, faire part de
leurs différents objectifs pour 2017. Petit tour d’horizon d’une année qui s’annonce très
active pour les deux associations…

Association « La Crau Pôle »
Créée en octobre 2011, cette association regroupe actuellement 160 entreprises, représentant
plus de 1200 employés, situées principalement sur les zones de Gavarry, de l’Estagnol et du
Chemin Long. Son objectif principal est de poursuivre le développement économique harmonieux des trois zones d’activités. Pour cela, « La Crau Pôle » et son Président, Laurent FALAIZE,
se concentreront essentiellement sur la mise en place des actions prévues dans le cadre du dispositif D2Parc visant à aider les parcs d’activités à améliorer leurs performances économiques et
environnementales, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Parmi
ses actions, on peut notamment citer :
 le développement et la mutualisation de services sur les parcs d’activités (information sur la
fibre optique, mise en place d’une conciergerie),
 l’amélioration des déplacements (questionnaire sur les problématiques de transport des salariés, identification des besoins de co-voiturage, information sur les aides en matière de mobilité…),
 l’optimisation de la gestion des déchets (information des entreprises, organisation de la journée Indus’trions avec collecte gratuite à la déchetterie de l’Estagnol pour les archives commerciales…),
 le développement des synergies inter-entreprises en établissant un diagnostic des différents
flux, dans l’optique que les déchets des uns peuvent représenter les ressources des autres…,
 sensibilisation des entreprises sur les risques professionnels.
Pour plus de détails sur les différentes actions mises en œuvre par l’association, n’hésitez pas à
consulter son site internet : www.lacraupole.com

Association « Les Vitrines de La Crau »
Le premier objectif des « Vitrines de La Crau » est de continuer à rassembler toujours plus de
commerçants, artisans et entrepreneurs craurois, afin de valoriser le dynamisme, la diversité et
l’originalité de l’offre économique locale. Il convient ainsi de travailler dans le sens d’un plus grand
rapprochement des professionnels et de la population. Pour cela, l’association envisage de lancer
plusieurs actions dès 2017, telles que :
 la création d’un outil numérique et d’une revue,
 l’organisation d’un Forum des Entreprises,
 la mise en place de diverses animations commerciales.
Par ailleurs, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, des sessions de
formation et/ou d’information seront proposées aux adhérents, ceci pour qu’ils puissent disposer
de tous les outils leur permettant de développer leur activité.
Pour mener à bien ces projets, l’association invite toutes les entreprises crauroises (quelle que
soit leur forme juridique) à la rejoindre. Les particuliers souhaitant contribuer à l’évolution de l’offre
locale en apportant leur point de vue de client/consommateur ou en participant à la réalisation des
travaux engagés, sont également les bienvenus.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’association par mail :
vitrineslacrau@gmail.com. Pour les demandes d’adhésion, vous pouvez également contacter
Magali RICHE (Chargée des Relations Adhérents) au 06.34.40.39.09

Un nouveau bureau
Lors de son assemblée générale du 26 janvier 2017, l’association « Les Vitrines de La Crau » a
renouvelé son conseil d’administration et son bureau :
Présidente : Stéphanie CEINTREY - Vice-Présidente : Stéphanie RODRIGUES
Trésorière : Véronique GAY - Secrétaire : Sylvie BARREL
Administrateurs : Thierry SADOUN, Jean-Michel PIERRE, Florence CAURAT, Loïc LEQUIEN,
Magali RICHE, Nicolas CLAES

Un premier rendez-vous

avec « Le Grand Déballage de Printemps »
Les commerçants craurois vous donnent rendez-vous le samedi 25 mars 2017, de 8h à 16h,
en centre-ville (Avenue Lieutenant Jean Toucas) pour un Grand Déballage de Printemps. Sur le
principe du vide grenier, ce rendez-vous convivial mêlera les offres des professionnels craurois et
les puces des particuliers.
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : à compter du 1er mars, au 06.17.68.08.58 ou vitrineslacrau@gmail.com
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CULTURE

Spectacle jeune public, café-théâtre,
théâtre : découvrez la programmation
culturelle qui vous attend au mois
de mars

Hervé
CILIA

Conseiller
Municipal délégué
à la Culture

THE JOE’S

« WANTED JOE DASSIN »

FESTIVAL DE ZIK JEUNE
PUBLIC Z7
Samedi 18 mars 2017

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 19h30
Concert jeune public et familial, dès 6 ans
Durée : 1h

Quand un vent américain souffle sur la chanson
française… Western musical !
Ce spectacle tendre et loufoque autour des premières chansons
de Joe Dassin (1965/1973) met en lumière les racines blues
et country-folk de son répertoire et son goût pour les
histoires bien ficelées.
Franco-américain, Joe a su - sans les trahir - jeter un pont entre
ces deux cultures ; l’occasion d’évoquer un pan passionnant
de l’histoire de la chanson française, lorsqu’elle s’est peu à
peu imprégnée de musiques d’Outre-Atlantique en conservant
un sens aigu de la narration, grâce à la plume d’auteurs qui
faisaient du cousu main pour leurs interprètes. La Bande à
Bonnot, Les Dalton, Le petit pain au chocolat seront de la fête,
mais aussi Mon village du bout du monde, Comme la lune
et quelques pépites méconnues qui évoquent un autre Far
West, plus inquiet, celui des losers et des émigrants.
Ce concert est programmé dans le cadre du Festival Z7,
proposé par le Pôle Jeune Public, l’association Tandem
et les villes de La Crau, du Pradet, de La Valette-du-Var,
de Hyères-les-Palmiers et de La Garde, en partenariat avec
le conservatoire TPM et la compagnie Attention Fragile

Tarif normal : 10€
Tarif réduit et à partir du 2ème concert : 8€
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Infos et réservations :
04.94.98.12.10 - www.polejeunepublic.com

VENDREDI CULTUREL
Café-Théâtre :

« Noces de Rouille Les débuts de l’embrouille »

Vendredi 24 mars 2017

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Cette comédie pagnolesque se situe entre
jalousie, chamaillerie et
règlement de compte.
Gigi et Jeannot vivent au
pays de la pétanque, de
la garrigue et du romarin, et vendent des olives
dénoyautées. Ils sont
mariés depuis plus de
20 ans et leur relation de
couple a perdu de sa saveur. Gigi va se démener
pour sauver son couple
de la routine et essayer
de rendre romantique
son « Jeannot » plus attiré pour les tournées au
bistrot que les virées en
famille.
Une cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et
pour le rire ce duo inédit composé de Ghyslaine LESEPT au tempérament de feu, alias l’excellente « Gigi, culottée et dénoyautée »
qui fait penser à Jacqueline MAILLAN, l’accent provençal en plus et
le formidable Fabrice SCHWINGROUBER de la non moins fameuse
comédie « Sexe, Arnaque et Tartiflette ».
Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler
de rire !!!

Sur réservation, à partir du lundi 13 mars 2017
au Service Culture et Evénementiel
(rez-de-chaussée du Bâtiment Le Végas - 04.94.01.56.80)
Tarif : 10 € (règlement par chèque uniquement)

SOIRÉE THÉÂTRE
Vendredi 31 mars 2017

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
19h et 21h
Deux pièces de théâtre vous sont proposées lors de cette soirée
organisée par la nouvelle équipe de la Section Théâtre du Cercle
Culturel Social Craurois (CCSC).

À 19h
« L’Origine du Monde »

Comédie de Sébastien THIÉRY - Compagnie « Mes cliques et mes claques » (La Garde)
Un soir, en rentrant chez lui, Jean-Louis constate que son cœur
ne bat plus. Est-il mort ou vivant ? Ni son meilleur ami Michel, ni
sa femme Valérie ne peuvent lui apporter une réponse. Seule une
sorcière africaine, mandatée par Valérie, semble détenir la clé de
sa guérison… à une seule condition, mais quelle condition !!!
Les comportements humains, bien souvent dénués de tout sens
moral, sont disséqués avec lucidité et surtout avec un humour décalé et décapant.

À 21h
« La Tectonique des Sentiments »

CULTURE
La Crau’ k en Scène :

nouvelle compagnie de théâtre
du Cercle Culturel Social Craurois
La Section Théâtre du Cercle Culturel Social Craurois,
dirigée par une nouvelle équipe, a pris le nom de Compagnie « La Crau’k en Scène » (on la connaissait précédemment sous le nom de Compagnie « Proskénion »).
Son responsable, Christian SERRANO, a pour objectif
de promouvoir et développer l’art du théâtre sous toutes
ses formes, à travers un atelier pour adultes, la création
de pièces et la mise en scène de pièces d’auteurs. La
compagnie crauroise travaille actuellement sur quatre
pièces et propose des spectacles tout public, des comédies, du théâtre de l’absurde, etc.
Déjà engagée sur plusieurs représentations, notamment
au Théâtre de la Porte d’Italie à Toulon, les membres de
« La Crau’k en Scène » affichent une grande ambition :
participer au Festival d’Avignon dès l’été 2019.
En attendant, vous pouvez retrouver toutes leurs activités et leurs actualités sur leur nouveau site internet
www.lacraukenscene.wixsite.com/ccsc, et sur leur page
Facebook « Lacraukenscene ».

Comédie sentimentale d’Eric-Emmanuel SCHMITT Compagnie « La Crau’k en Scène » (CCSC La Crau)
Peut-on passer en une seconde de l’amour à la haine ? En s’abandonnant à Richard, qui l’a conquise avec acharnement, Diane se
sent à la fois heureuse et fragile. Lorsqu’elle soupçonne qu’il l’aime
moins, l’orgueil l’entraîne à commettre l’irréparable, sans mesurer
toutefois qu’elle sera la dernière victime de sa machination.
Une comédie élégante et cruelle, voilée de tendresse, entre humour et émotion, doublée d’un suspense psychologique qui analyse les séismes de la passion.
Tarif :
10 € pour une représentation,
15 € pour les 2 représentations
Infos et réservations : 06.13.08.30.39
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EVENEMENTIEL
Gérard
DELPIANO

Conseiller
Municipal délégué
à l’Evènementiel

RENDEZ-VOUS AU PARC
DU BÉAL POUR FÊTER
CARNAVAL !
Sécurité oblige, cette 7ème édition du Carnaval se déroulera
intégralement dans l’enceinte du Parc du Béal. Dès 14h30,
de nombreuses animations festives vous attendent : parade
brésilienne, fanfare, déambulations, ateliers, magicien…
Sans oublier la grande kermesse qui proposera de nombreux jeux tels que casse-boîte, tir aux fléchettes, courses
en sac, etc., pour le plaisir des petits et des grands !
L’après-midi se clôturera par un goûter offert aux enfants et
un lâcher de ballons (sous réserve des autorisations préfectorales).
Alors préparez vos plus beaux déguisements pour venir
fêter Carnaval dans une ambiance joyeuse et chaleureuse !
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PROGRAMME

TOUS AU PARC !
14h30 - Rendez-vous au Parc du Béal
 Atelier Maquillage (Nadia Kafian)
 Parade brésilienne sous les couleurs de l’arc-en-ciel (Cie Exotica danse)
 La fanfare Kénêya et ses danseuses (Tent’ A danse)
 La parade de Fracascircus (TASKcompagnie)
 Benoît le Magicien et ses tours de magie
 Sculpture sur ballons (Choopinette)
 Machines à bulles

LA KERMESSE DU PARC
(en cas d’intempéries : Espace Jean-Paul Maurric)
Diverses animations sur le thème de la kermesse :
casse-boîte, 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,

Un lâcher de ballons est prévu !

(sous réserve des autorisations préfectorales)

LE GOÛTER
Dans le Parc du Béal
Un goûter sera offert aux enfants.
Egalement présents : stands Buvette, crêpes et bonbons (Payant)

Attention !
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
Interdiction de jeter des confettis dans le Parc.
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BILLETTERIE

n adhérents
, adhérents et no
Accessible à tous

..................
Cinéma Olbia ...
. 83...........
Cinéma Pathé av ............
...
...
...
...
Laser Quest
.............
...
...
...
...
...
...
Bowling
Infos à l’accueil

MERCREDIS
ET VACANCES

6,50€
8,50€
7,50€
2,90€ à 5,50€

du JIS : 04 94 57

81 94

MERCREDIS 5ème Période

Du mercredi 26 avril
au mercredi 5 juillet 2017
Réservations :
du mardi 14 mars au vendredi 24 mars
Confirmations :
du mardi 28 mars au samedi 1er avril
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 10 avril
au vendredi 21 avril 2017
Réservations :
du mardi 14 mars au vendredi 24 mars

SÉJOUR EN ITALIE
aux alentours de Venise

organisé par le JIS en partenariat avec les
Comités de Jumelage de La Crau et de Rosà

du 10 au 14 avril 2017

Renseignements et préinscriptions au JIS
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Confirmations :
du mardi 28 mars au samedi 1er avril
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 14 mars

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

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

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU JIS
LUNDI 27 MARS 2017
à partir de 18h30

Espace Jean Natte
(rez-de-chaussée)
Marquez votre intérêt pour le JIS.
VENEZ NOMBREUX !

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

EXTENSION DU PARC
DU BÉAL
Les Services Techniques de la Ville ont réalisé un mur en
pierres sèches entre l’entrée du parking de l’école Jean
Giono et l’entrée de la future extension du Parc du Béal.

MÂTS SOLAIRES

Deux mâts solaires ont été installés :
 sur le Chemin Long, au niveau de l’intersection avec le Chemin des Banons,
 sur l’Avenue de Toulon, au niveau de
l’intersection avec le Chemin des Muletiers.
Les panneaux solaires permettent de
générer l’électricité nécessaire pour
éclairer, et donc sécuriser durant la nuit,
non seulement les intersections mais
aussi les arrêts de bus situés à proximité (arrêt « Chemin Long » et arrêt « Les
Pioux »). De nouvelles installations du
même type d’équipement sont prévues
prochainement sur le territoire de la
commune.

TRAVAUX
ESPACE VERT LOTISSEMENT
L’OLIVAIE - LA MOUTONNE
Le Service des Espaces Verts a procédé au réaménagement total de
l’espace vert central du lotissement l’Olivaie à La Moutonne (terrassement, aménagement paysager, mise en place du système d’irrigation,
plantations, etc.). Cette réalisation vise à embellir le cadre de vie de ce
quartier, merci de respecter cet espace en évitant de le souiller avec les
déjections de vos animaux de compagnie…

INSTALLATION DE
CONTENEURS
De nouveaux conteneurs à ordures ménagères ainsi
que des colonnes de tri sélectif ont été installés à l’entrée
du Hameau des Avocats.

PIÉTONNIER PARC DU BÉAL

Début des travaux de réaménagement du piétonnier du Parc du Béal, le long de
l’Avenue Général de Gaulle. Le piétonnier sera agrémenté d’un muret qui sera réalisé par l’association d’insertion ACCES (Association Coudon Chantiers Entreprise
Sociale-solidaire).

Perspective

du projet
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Lors de la présentation des vœux de M. le Maire, nous étions présents derrière lui (à son invitation). Cela ne signifie aucunement un quitus à notre maire
pour ce qui a été fait durant l’année 2016, ni un chèque en blanc pour ses projets en 2017. Nous étions là pour représenter les crauroises et les craurois qui
nous ont élus et, au-delà, toutes celles et ceux qui partagent nos convictions
et analyses sur les choix de la municipalité.
M. le Maire a bien évidement rendu responsable le gouvernement de tous les
maux. La baisse des dotations de l’Etat aurait coûté 840 000 euros sur 5 ans
à notre commune (plus de 300 000 euros pour 2016).
Mais il faudrait comparer le coût de ces travaux qui n’ont pu être réalisés, et de
ceux, nouveaux et obligatoires, dont les coûts ont dû être payés par la commune, souvent par arbitrage, avec le manque à gagner des dotations. Cette
baisse des aides de l’Etat ne servirait-elle pas en partie d’alibi ?
Certaines dépenses sont indispensables pour que notre commune conserve
sa vitalité. Mais quelques projets nous paraissent disproportionnés par rapport
à nos besoins actuels (parc des sports, vidéo à lecture de plaques…). Les 300
k€ de baisse des dotations pour l’année 2016 représenteraient le coût de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Soit. Mais alors que dire du
fiasco du parc de loisirs du Fenouillet (près d’un million d’euros), passé sous
silence, et dont nous attendons depuis plus de deux ans d’être fixés sur son
devenir ? Cela représente 3 années du financement des nouveaux rythmes
scolaires !
« Je n’ai pas augmenté les impôts depuis 9 ans », a dit M. le Maire. Oublie-t-il
l’augmentation de 4% dès la première année de son mandat ? Cette augmentation renchérit nos impôts chaque année depuis 9 ans !
Pour M. le Maire, la loi Duflot impose un nombre de logements sociaux supérieurs aux besoins. Les crauroises et les craurois qui attendent en vivant dans
des habitats précaires apprécieront !

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.fnlacrau83.fr

L’actualité ne nous aura jamais autant donné raison…
pourtant le seul projet qui anime nos adversaires pour
sauver la France du naufrage, c’est lutter contre le Front
National !
Mais pas seulement ! Alors que le niveau scolaire de nos
enfants s’effondre et que leur pratique du français est désastreuse, nos dirigeants, avec le soutien complice de nos
élus locaux, appliquent la directive ELCO, consistant en
l’apprentissage de langues orientales à l’école, dont on peut
légitimement se questionner sur l’honnêteté intellectuelle de
l’enseignant en provenance du pays d’origine.
Apres l’échec de l’intégration, au « vivre ensemble » qui nous
sera prochainement imposé par le possible accueil de migrants sur notre commune, M. le Maire devra négocier un
refus pour se conformer à « NOTRE » motion « Ma commune
sans migrant », s’il veut rester fidèle à ses engagements,
puisqu’il est soumis aux directives du Préfet du Var.
Vos élus FN sont à l’écoute de vos difficultés et s’efforcent
de vous venir en aide quand la mairie ne les entend pas.
Interpellés par une grande partie des habitants de certains lotissements pour des problèmes locaux qui s’éternisent, nous
procédons à l’étude des dossiers et ne manquerons pas de
leur apporter une réponse appropriée non sans agir auprès
de M. le Maire.

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
MARS / AVRIL 2017
ZONES

MARS

AVRIL

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

Lundi 6

Lundi 3

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

Mardi 7

Mardi 4

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

Jeudi 2

Jeudi 6

Vendredi 3

Vendredi 7

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13

Lundi 10

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 14

Vendredi 14

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

Jeudi 9

Jeudi 13

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

Vendredi 10

Vendredi 14

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

Lundi 20

Mercredi 19

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 21

Mardi 18

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 16

Jeudi 20

Vendredi 17

Vendredi 21

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

Lundi 27

Lundi 24

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28

Mardi 25

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 23

Jeudi 27

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 24

Vendredi 28

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ 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»

Lutte contre les rejets
industriels :
les entreprises sont PRO’Baie !

PRO’Baie depuis 2011 :
 Plus de 280 audits environnementaux réalisés
 Près de 100 dossiers de demandes d’aides montés
 7 millions d’euros investis par les entreprises pour réduire les pollutions
 3,3 millions d’aides de l’Agence de l’Eau versés aux entreprises
* Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Toulon Provence Méditerranée, Chambre des Métiers et de l’Artisanat Région PCACA Var
et Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

Discothèques à la villa
Noailles
Jusqu’au 19 mars, la villa
Noailles vous réserve deux
expositions
exceptionnelles.
L’une dédiée aux divertissements et l’autre aux constructions remarquables dans le Var.
La Boite de Nuit
La villa Noailles consacre en
2017 son exposition annuelle
d’architecture
aux
discothèques, lieux d’expérimentations pour les architectes. À
travers une sélection de projets
des années 1960 à nos jours,
vous découvrirez les différents
dispositifs de création de ces
mondes artificiels… et pourrez même les éprouver in vivo,
dans une discothèque éphémère créée pour l’occasion par
l’architecte Nicolas Dorval-Bory.
La Batterie
(Pierre Barbe, 1933)
Située au Val d’Esquières à Roquebrune-sur-Argens, la Batterie est
un bâtiment de l’architecture remarquable du Var, à découvrir à travers des documents d’archive et une commande photographique
passée à Vincent Flouret.
Tous les jours de 13h à 18h sauf lundi, mardi et jours fériés.
Vendredis en nocturne de 15h à 20h. www.villanoailles-hyeres.com

©TPM

© Reflections, New York. Photographie de Bill Bernstein, 1979 Courtesy Bill Bernstein

Lancée en 2011 par TPM, cette opération phare du
Contrat de baie est aujourd’hui une réussite. Plusieurs
dizaines d’entreprises du territoire ont d’ores et déjà
bénéficié de cet accompagnement logistique et financier pour se mettre aux normes environnementales.
L’objectif : réduire l’impact de leurs rejets sur les milieux aquatiques.
Le 3 février dernier, la CCIV et ses partenaires * ont tenu à valoriser
les entreprises qui avaient réalisé leur mise aux normes grâce au dispositif PRO’Baie. « Bravo à ces entrepreneurs, qui ont su transformer
une contrainte en opportunité », a notamment dit Jacques Bianchi,
président de la CCIV.
Une action prioritaire du Contrat de baie de la rade de Toulon, car les
rejets industriels ont un impact important, direct ou indirect, sur la qualité des milieux marins et des réseaux d’assainissement. Concrètement, les entreprises sont auditées, conseillées, puis accompagnées
dans leur demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau - qui
peuvent s’élever jusqu’à 60% du montant des investissements - et
leurs travaux de mises aux normes. « PRO’Baie c’est aussi le reflet
de notre engagement commun, nous avançons désormais ensemble
pour la protection des eaux de la rade », a témoigné Gilles Vincent,
vice-président de TPM et président du Comité de baie de la rade de
Toulon.

TPM VOUS INFORME...

©TPM

L’Opéra agrandit
ses coulisses !
Depuis la fin de l’année 2016, et après 1 an et demi de
travaux, l’Opéra TPM à Toulon dispose d’une nouvelle
salle de répétition aménagée sous la toiture et
19 mètres au-dessus de la grande salle. Inaugurée le 19
janvier dernier, ce nouvel espace de 300m² est entièrement insonorisé et bénéficie des dernières innovations technologiques en matière d’acoustique.
Il permet à 80 personnes (maximum) de répéter dans d’excellentes conditions, sans utiliser la scène ou le foyer Campra.

© « Le Diamant - 53150 Neau (Mayenne) ». Photographie de François Prost.

En chiffres :
 840 000 euros TTC : coût des travaux pour la reprise de la
toiture du grand comble
 522 000 euros TTC : création de la salle de répétition
 61% du coût des travaux financé par TPM
 26% par le département du Var
 13% par la Région PACA

Série After Party, 2011-2017. Courtesy François Prost
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AGENDA 2017
MARS

Samedi 4
Café des Parents

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

Thème : L’hygiène bucco-dentaire
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

Samedi 4
Le Parc fait son Carnaval !
Parc du Béal – 14h30

De nombreuses animations festives seront proposées tout au long de cet après-midi, dans
l’enceinte du Parc du Béal : musique, danses,
déambulations, magicien, jeux de kermesse,
goûter pour les enfants, lâcher de ballons, etc.

Espace Culturel Maurric - 14h30

Animation intergénérationnelle avec la présence
d’élèves de maternelle
Réservé aux Seniors de 60 ans et plus
Participation financière :
gratuit pour les craurois et 8 € pour les habitants
hors commune
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Samedi 11
Soirée Années 80

Espace Culturel Maurric - 20h30

Soirée animée par le groupe
« Voyage Années 80 »
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes de La
Crau
Tarif : 8 €
Sur réservation au :
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33 (de 14h à 18h)

Dimanche 5
Salon des Armes Anciennes
et du Militaria

Vendredi 17
Sortie du CCAS
Alpes de Haute Provence

Nombreux exposants d’armes anciennes exceptionnelles et d’objets militaires des deux dernières guerres mondiales
Organisé par l’association BFURBLUM Evénementiel
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Infos : Yves BORDERE - 04.94.23.60.04 /
06.77.22.99.34 ou bordere.yves@orange.fr

Visite du Château de Sauvan et de l’usine de
l’Occitane
Sortie journée réservée aux Séniors de 60 ans
et plus

Espace Culturel Maurric - de 8h à 18h
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Mardi 7
Goûter dansant du CCAS
Fête des Grands-Mères

Départ à 7h de l’Office de Tourisme

Participation financière : 58 €
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Samedi 18
Z7 - Festival de Zik Jeune Public
The Joe’s - « Wanted Joe Dassin »
Espace Culturel Maurric - 19h30

Concert jeune public et familial, dès 6 ans
Ce spectacle tendre et loufoque autour des premières chansons de Joe Dassin met en lumière
les racines blues et country-folk de son répertoire et son goût pour les histoires bien ficelées.
Tarif normal : 10 €
Tarif réduit et à partir du 2ème concert : 8 €
Infos et réservations :
04.94.98.12.10 - www.polejeunepublic.com

Samedi 18
Repas des Amis de l’Eglise
Restaurant Le Patio - 12h

Inscriptions :
auprès de M. PINEL au 04.94.66.76.15
ou de Mme AUNON au 06.81.50.26.82

Dimanche 19
Sortie du CCAS
Théâtre à Châteauvallon

Départ de l’Office de Tourisme à 14h

Représentation de « La Femme rompue » avec
Hélène FILLIERES et Josiane BALASKO
Sortie demi-journée réservée aux Séniors de 60
ans et plus
Participation financière :
18 € pour les craurois
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin
uniquement

Vendredi 24
Vendredi Culturel
Café-Théâtre
«Noces de Rouille :
Les débuts de l’embrouille »
Espace Culturel Maurric – 21h

Une comédie pagnolesque qui se situe entre
jalousie, chamaillerie et règlement de compte !
Tarif :
10 € par personne
(règlement par chèque uniquement)
Réservations :
à partir du lundi 13 mars 2017
au Service Culture et Evénementiel
Tél : 04.94.01.56.80

Vendredi 24
Scène ouverte

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

Samedi 25
Grand Déballage de Printemps
de l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau »
Centre-ville
avenue Lieutenant Jean Toucas
de 8h à 16h

Grand vide grenier mêlant les commerçants
craurois et les particuliers
Tarif : 10€ l’emplacement
Renseignements et inscriptions :
06.17.68.08.58
vitrineslacrau@gmail.com
(inscriptions à compter du 1er mars)
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AGENDA 2017
MARS

Dimanche 26
Animation dominicale du CCAS
Repas dansant

Samedi 1er
Café des Parents

Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)
de 10h à 12h
Thème : La citoyenneté
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

Mardi 28
Collecte de sang

Mardi 4
Goûter dansant de Pâques
du CCAS

Espace Culturel Maurric - 12h

Réservée aux Séniors de 60 ans et plus
Attention ! Apporter ses couverts
Participation financière :
20 € pour les craurois
(25 € pour les habitants d’autres communes)

Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Vendredi 31
Soirée Théâtre

Espace Culturel Maurric

Deux pièces de théâtre sont proposées au cours
de cette soirée
A 19h : « L’Origine du Monde »
Pièce de Sébastien THIERY jouée par l’association « Mes Cliques et mes Claques »
A 21h : « La Tectonique des Sentiments »
Pièce de Eric-Emmanuel SCHMITT jouée par la
Compagnie « La Crau’K en scène » (CCSC La
Crau)
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A PRÉVOIR POUR
LE MOIS D’ AVRIL

Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux seniors de 60 ans et plus
Participation financière : gratuit pour les
craurois et 8 € pour les habitants d’autres
communes
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Vendredi 7
Concert de Printemps de
La Lyre et de l’Ensemble
Instrumental de l’Ecole de
Musique

Espace Culturel Maurric – 20h30
Concert gratuit

Samedi 8
«Le Printemps de la Musique»
(2ème édition)
Espace Culturel Maurric
A partir de 17h30 : Bourse aux instruments de musique et stands divers
Et de 19h à 1h : 4 concerts pop / rock
(reprises et compositions), offerts par des
groupes locaux. Bar et restauration rapide
sur place - Tombola
Entrée libre
Organisé par l’association
«L’aCrau de la Musique»
Infos :
https://www.facebook.com/lacraudelamusique

Dimanche 9
Rencontres Internationales
de Danse de La Crau (RIDC)

Espace Culturel Maurric
à partir de 9h
Avec la participation de nombreuses écoles
de danse et de candidats amateurs et professionnels, catégories enfants à adultes,
en danse classique et néo-classique,
modern’jazz et contemporain, hip hop et
danses urbaines
Organisé par Jean-Marc CONTRERAS de
l’école de danse crauroise Studio Attitude
Buvette et petite restauration sur place
Tarif :
10 € (5 € pour les enfants de 5 à 10 ans
et gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans)
Infos :
ridc.lacrau@gmail.com
ou 06.13.70.75.75

RETOUR EN IMAGES
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ETAT CIVIL

EN BREF

Naissances

Décès

Caly PRIOLIO
Axel CONIO
Gabriel TURI
Haron ETTAQI
Paolo LEBORGNE
Lilou FLEURY
Cloé BOIS
Luca FLACHON
Liney MESSEAU
Juliette MARRASSÉ
Anna CALAIS
Lyssia BOUACHIR
Jade COFFE
Anaé COLLIN
Milo GUEUGNON
Eloïse BRUN

Janine LEVAIN
Renée CONTESTABILE veuve GERDESSUS
Yvonne ROQUEBRUN veuve BERTRAND
Georges SCHAEFFER
Angèle BARALE veuve BUSSONE
Marie BONELLI veuve LONG
Raymond MOUTTE
Jacques GALAIS
Suzanne DUÊME veuve LEROY
Lucien LE BRUN
Marthe LEPLAT veuve COUPAT
Jean-Pierre VILA
René FABRE
Jean CORMORÈCHE
Germain COUTERRI
Marius MATTIO
Janine CAVALIÉ veuve DELMAS
Eliane GUILLOZ veuve BOTTIN
Yvette BARALE veuve GOBBI
Joséphine SAÜN veuve THEPAUT
Edith RABIL veuve QUEVA
Adrienne LOCCA
Simone PORRE veuve BRILLET
Laurence SALOMON veuve MONTEIRO

Mariages
Julien MOREAU
et Caroline ASSO
Christophe GODARD
et Adeline LAVISSE
Jean-Louis RICCI
et Nathalie HOLBECQ-CHABROL
Moulay CHRIFI ALAOUI
et Ilhame HACHAMI
Carlos CARVALHO DA SILVA
et Kenza RTAÏBI

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

Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237

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

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Différentes permanences sont prévues
au mois de Mars :
 Patricia

ARNOULD, Conseillère Départementale du Canton de La Crau, tiendra une permanence :
- le vendredi 3 mars 2017 de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Crau
(15 bd de la République).
- le vendredi 31 mars 2017 de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.
de l’agence mobile du Réseau
Mistral sur le marché de La Crau (Rue Aspirant François Philippe, près de La Poste), mercredi 22 mars 2017, de 8h30 à 12h30
(achat et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires, etc.).

 Présence

Permanences

de la CPAM
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
poursuit sa permanence en Mairie de La Crau,
tous les vendredis de 8h30 à 11h30.
Toutefois attention !
Au préalable, les usagers doivent obligatoirement prendre rendez-vous auprès de la CPAM :
- dans le point d’accueil CPAM le plus proche
(consultez le site ameli.fr),
- par mail depuis votre compte Ameli
- au 3646 (service 0,06€ / min + prix appel)

LES BONS NUMÉROS
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PERMANENCES

Par ailleurs, il n’est désormais plus
possible de déposer les feuilles de maladie lors de cette permanence. Cellesci doivent être directement envoyées
au Centre de la CPAM de La Rode à
l’adresse suivante :
CPAM - 83082 TOULON CEDEX

VOUS AVEZ
BIENTÔT 16 ANS :
Pensez au recensement militaire

Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et filles) atteignant l’âge de 16
ans, qu’ils doivent obligatoirement se
faire recenser en Mairie, au plus tard
dans un délai de 3 mois suivant leur
anniversaire, afin d’effectuer la Journée de Défense et de Citoyenneté.
Les jeunes gens concernés, ou leur
représentant légal, doivent se rendre
en Mairie (Service Population) ou en
Mairie Annexe de La Moutonne munis
de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité et du livret
de famille des parents. A l’issue de
cette formalité, il leur sera remis une
attestation de recensement à conserver précieusement car elle leur sera
notamment réclamée lors de l’inscription à divers examens, au permis de
conduire ou encore à l’université.
Infos :
Service Population - 04.94.01.56.80

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques (INSEE)
réalise une enquête sur l’emploi,
jusqu’au 24 avril 2017. Cette enquête permet de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou
sont retraitées. C’est également une
source d’information très importante
sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et
de la formation des personnes de 15
ans et plus. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités.
Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Merci de lui réserver un
bon accueil.

LA CRAU AUTREFOIS
Le handball tient une place importante dans
l’univers sportif de notre commune, autant
par le nombre de licenciés que par le palmarès et le niveau des équipes. Daniel FILIPPI,
ancien adjoint au sport de notre ville, ancien
président de l’USC Handball, nous raconte
les débuts de ce sport dans notre village.
Dans ce premier entretien, il plante le décor
et évoque les conditions de jeu.
« Au début des années 60, l’Union Sportive Crauroise
comprenait en tout et pout tout une section football,
qui, entre parenthèses, n’était pas notre plus ancienne
section sportive, car précédée, au début du siècle dernier par la Préparation Militaire.

Municipal, mais c’est celui de « l’annexe », le stade des
écoles qui avait été choisi. Je n’ai jamais su pourquoi on
disait « l’annexe », mais c’est comme ça qu’on appelait le
stade des écoles. C’était un espace en terre cerné par les
bâtiments de l’école maternelle, du C.E.G., de la cantine de
l’école primaire, et fermé par un mur de clôture côté Béal.
Dévolu aux cours d’éducation physique de l’école primaire
et du C.E.G., il comprenait un terrain de handball qui avait
l’avantage d’être à l’abri du vent, un sautoir en hauteur, et
un portique auquel étaient accrochées des cordes pour les

épreuves de grimper. La terre battue nous permettait, avant
chaque match, un échauffement particulier, fondé sur la méthode Hébert qui était une méthode d’éducation physique
basée sur des mouvements naturels. Adaptée à l’annexe,
cela signifiait nous mettre en rang et parcourir le terrain pour
le débarrasser des plus grosses pierres. Ensuite, il fallait tracer les lignes à la chaux, comme sur les terrains de football.
Puis installer les cages et accrocher les filets. L’échauffement
proprement dit pouvait alors commencer, suivi du match. »
A suivre...

C’est dans ces années que le Handball est apparu à
La Crau au C.E.G. (Collège d’Enseignement Général)
dont les quatre classes étaient situées dans un bâtiment construit en même temps que l’école maternelle
(la future école Jean Moulin, qui a laissé place à un
parking il y a quelques années) et jouxtant celle-ci. Ce
sport était pratiqué dans le cadre de l’ASSU (sport scolaire), le jeudi après-midi, en dehors des cours. J’avais
quinze ans à ce moment-là, et j’ai fait partie des premiers jeunes gens du village à le découvrir.
Le moniteur sportif du C.E.G. et de l’école primaire était
Loulou CASALTA, qui assurait également les séances
de sport en ASSU. Pendant un ou deux trimestres, il
nous avait fait faire du foot, avant de nous initier au rugby qu’il pratiquait à haut niveau, au R.C.T. notamment.
Je ne sais plus pour quelle raison, il avait organisé un
match de démonstration de handball. C’était un sport
confidentiel, surtout pratiqué au niveau universitaire,
loin de connaître la notoriété actuelle. Il se jouait sous
deux formes, à onze joueurs sur un demi-terrain de
football, et à sept joueurs sur un terrain de dimensions
réduites. Ce deuxième format allait connaître le succès
et devenir la norme définitive.
Le match, qui s’était déroulé sur le terrain de football
du Stade Municipal (futur stade Louis PALAZY), opposant deux équipes de onze joueurs, avait été un déclic, amenant la création de l’USC handball par Loulou
CASALTA. Le premier président en a été Jean BRUG.
Il y avait un terrain de handball goudronné sur le Stade

Sur le terrain de l’annexe, Loulou CASALTA, est accroupi au centre, entouré d’une l’équipe de
foot, comme en témoigne le ballon. Monsieur MICHEL à gauche, est le directeur du C.E.G.
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AU MENU DE LA CANTINE

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
des propos

RESTAURATION SCOLAIRE

du 27 février au 4 mars

du 6 au 10 mars

du 13 au 17 mars

du 20 au 24 mars

du 27 au 31 mars

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

• Salade verte, maïs, tomates
• Boeuf sauté au sésame
• Gratin de potiron à l’épeautre
• Kiri
• Gâteau au yaourt au pavot

• Salade verte
• Steak haché de boeuf et ketchup
• Pommes frites
• Fraidou
• Abricots au sirop léger
• Céleri rémoulade
• Aiguillettes de poulet au jus
• Pôélée de navets et
pommes de terre en béchamel
• Vache Picon
• Eclair au chocolat
Jeudi

• Carottes râpées à l’orange
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Brie
• Flan vanille
Vendredi

• Tartine de pâté de campagne
et cornichons
• Filet de colin meunière et citron
• Purée de brocolis
• Edam
• Fruit de saison

• Salade verte
• Moelleux de poulet au jus
• Purée de pommes de terre
• Fraidou
• Compote de fruits
• Salade de tripolini
• Poisson pané et citron
• Chou-fleur à la béchamel
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison
• Potage aux vermicelles
• Omelette aux champignons
• Haricots verts persillés
• Carré de l’est
• Fruit de saison
• Betteraves râpées
• Pavé de poisson frais
sauce armoricaine
• Pâtes coquillettes
• Mimolette
• Cône glacé

• Tarte aux trois fromages
• Aiguillettes de volaille au jus
• Purée de brocolis
• Fromage blanc et sucre
• Fruit de saison
• Carottes râpées
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Emmental
• Petit Filou aux fruits
Menu élaboré par les élèves de
l’école Marcel Pagnol

Vendredi

- Menu «Irlande»

• Salade cream and cheddar
• Fish and chips
sauce chapeau melon
• Edam
• Crumble de pommes

• Crêpe au fromage
• Galopin de veau au jus
• Carottes persillées
• Coulommiers
• Fruit de saison
• Salade du terroir et croutons
• Pâtes à la bolognaise
• Saint Paulin
• Mousse au chocolat
Jeudi

• Tartine de thon et cantadou
• Rôti de dinde au jus
• Petits pois à la française
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison
Vendredi

• Saucisson sec et cornichons
• Marmite de poisson frais
• Semoule
• Petit moulé nature
• Flan à la vanille

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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• Tarte aux trois fromages
• Sauté de porc au curry
• Carottes persillées
• Petit-suisse sucré
• Fruit de saison
• Salade verte
• Quenelles
• Riz
• Chanteneige
• Compote de fruits
Jeudi

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

• Carottes râpées
• Pavé de colin sauce crème
• Chou-fleur persillé
• Yaourt nature sucré
• Eclair au chocolat
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