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EDITO
L’arrivée de migrants, un phénomène prévisible
Voilà quatre ans que la guerre civile en Syrie a éclaté.
Quatre ans que nos dirigeants politiques, français et européens, pris en étau entre un dictateur à la tête du pays
et un mouvement islamiste, ont décidé de ne pas décider
en matière de politique étrangère. Nul besoin d’être grand
clerc pour comprendre que cette absence de décision allait
concourir à la fuite vers l’occident d’une population oppressée par un pouvoir en place et menacée par la montée de
totalitarismes religieux. Aujourd’hui, inéluctablement, de façon incontrôlée et incontrôlable, sans pouvoir se fier aux
chiffres avancés par les différentes sources, nous constatons l’arrivée massive d’une population étrangère sur le sol
français et européen.
L’émotion plutôt que la décision
Quel père ou mère n’aura pas été heurté par la photographie de cet enfant mort, échoué sur le sable ? L’horreur
de ce cliché illustre le drame humain qui est en train de
se jouer. Le débat exacerbé par les émotions s’est alors
concentré sur la question de l’acceptabilité de la médiatisation d’une telle image, puis s’est inévitablement déporté
de façon malsaine sur la question de l’absence d’une prise
en compte médiatique de la même ampleur pour d’autres
drames plus locaux. Je considère que ce phénomène
constitue une dérive dont la responsabilité est à mettre à
l’actif de nos gouvernants, qui ne sont pas à la hauteur des
enjeux de société inhérents à cette crise. Ces derniers sont
plus à même, par manque de courage et de vision politiques, à commenter également l’actualité liée à ces questions, plutôt que de s’atteler à la racine du problème. Pire,
pour résoudre le problème de l’accueil des migrants déjà
présents sur le territoire européen, l’Etat a tout bonnement
demandé aux Maires de trouver des solutions, sans définir
de cadre précis, notamment sur le statut et le devenir de
ces populations !
Comment faire accepter aux français qu’ils
doivent contribuer à l’effort d’accueil des migrants alors que la crise socio-économique, du
logement, et l’insécurité liée aux menaces terroristes les frappent de plein fouet ?
Depuis que je suis Maire, je reçois régulièrement de très
nombreux Craurois souvent à bout, parfois en pleurs, et

que je ne peux pas systématiquement aider. Ce sont des
retraités qui viennent chercher des bons de denrées alimentaires ou de chauffage, car leur retraite ne permet pas toujours de subvenir à leurs besoins, des mères de familles, qui
ont pourtant bien souvent un emploi, certes précaire, et qui
sollicitent la gratuité de cantine scolaire pour leurs enfants.
Ce sont aussi les 500 demandeurs pouvant prétendre à un
logement social, les patrons et les commerçants qui croulent
sous les charges, ou encore les dizaines de demandeurs
d’emploi qui recherchent la sécurité d’un emploi du secteur
public.
Comment expliquer à ces administrés qu’ils ne bénéficient
pas de la même attention de la part des médias et de nos
dirigeants ? Comment leur faire comprendre que des leaders d’opinion si prompts à des élans subits d’humanisme
n’ont pas fait preuve du même traitement à leur égard auparavant ? Comment leur faire accepter l’idée que subitement, des centaines de logements soient disponibles alors
que leurs demandes, parfois enregistrées depuis plusieurs
années, sont restées vaines ? Comment leur expliquer qu’en
urgence, des milliers d’Euros sont débloqués alors que l’on
nous assène que les finances publiques ne sont pas au
mieux ?
La situation qui se joue en Syrie génère une vraie tragédie
humaine. Le contexte socio-économique de la France et l’absence de changement par l’action de nos édiles politiques
ont tendance à entraîner incompréhension et rejet, un terrain peu favorable à la solidarité et aux élans d’humanisme.
Au-delà des modalités d’accueil des migrants qui relèvent
de la responsabilité de l’Etat et de l’Europe, et constitue
l’urgence. Ceux-ci doivent définir au plus vite de véritables
stratégies sur le plan de notre politique étrangère, et dresser
les contours d’une intervention militaire, afin de faire cesser
l’afflux de populations que les pays européens ne peuvent
assimiler.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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LIBERATION

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de
Toulon Provence Méditerranée

Josiane AUNON
Conseillère municipale déléguée
aux commémorations, cérémonies,
relations cultuelles et militaires
(correspondant défense), cimétières
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Cérémonie commémorative
à La Moutonne

COMMÉMORATION DU
71ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
ET INAUGURATION DU
NOUVEAU MÉMORIAL
Le 22 août dernier, la Ville a célébré le 71ème anniversaire de sa libération. Outre les traditionnelles
animations festives : défilé militaire, distribution de
lampions aux enfants, feu d’artifice et grande soirée
dansante, le temps fort de cette journée était la cérémonie commémorative qui, cette année, de manière
très symbolique, était marquée par l’inauguration du
nouveau Mémorial dédié aux victimes des conflits.
«N’oublions pas tous ceux, qui se sont soulevés,
ceux qui ont refusé que la France courbe l’échine
face à l’envahisseur et que flotte sur leur pays un
autre drapeau que celui aux couleurs bleu blanc
rouge ! Servons-nous de notre histoire et du
sacrifice de ceux qui ont par le passé sauvé
la France, pour ne pas oublier.»
Dans son discours inaugural, devant l’ensemble des
personnalités officielles présentes lors de cette cérémonie et le public venu en nombre, le Maire, Christian
SIMON, a tenu à faire le rappel historique des combats
ayant permis la Libération de la commune. Il a salué
l’engagement de tous les soldats qui ont donné leur
vie pour leur patrie et a rendu hommage à toutes celles
et ceux qui ont résisté en refusant l’asservissement.
«A l’heure où des menaces terroristes, d’une autre
nature, moins visibles, plus insidieuses, inquiétantes, frappant arbitrairement ici ou là, tentent
de faire vaciller notre démocratie, notre liberté, et
tout bonnement d’atteindre les fondements de
notre civilisation, ils sont ceux qui en première
ligne, souvent loin de leur pays, leur font barrage
parfois au péril de leur vie.»
Dans le contexte actuel, Christian SIMON a tout particulièrement salué le courage de nos soldats engagés
aujourd’hui dans des opérations extérieures ou encore
intérieures dans le cadre du plan Vigie Pirate.

Au centre, monsieur VADON,
qui a participé à la libération de la ville.

«Notre Commune reste très attachée
au devoir de mémoire.»
Le Maire a souhaité mettre à l’honneur
le dynamisme des associations patriotiques du Souvenir Français, de la
Médaille Militaire et des Anciens Combattants ainsi que de l’association des
anciens élus du Var, de même que
l’investissement des porte-drapeaux.
Grâce à une étroite collaboration avec
l’ensemble de ces partenaires, de nombreuses actions destinées à perpétuer le devoir de mémoire peuvent être
menées en direction des enfants des
écoles élémentaires et des jeunes collégiens du Fenouillet ou de La Navarre.
L’inauguration du nouveau mémorial est
d’ailleurs une parfaite illustration de ce
travail collégial puisque tous ces partenaires ont été associés à sa réalisation.

«Un mémorial en centre-ville permettra à nos concitoyens de garder
à l’esprit que la Ville de La Crau restera reconnaissante envers tous
ces soldats qui ont, au péril de leur
vie, défendu notre civilisation et les
valeurs républicaines qui constituent
ses fondements»
Le nouveau mémorial est donc dédié
aux victimes des conflits. Il est situé sur
le Parking Jean Moulin, en bordure du
piétonnier Jean Natte et sera désormais
le lieu de rassemblement et de recueillement à l’occasion des cérémonies patriotiques. Le monument a été réalisé de
manière remarquable par le sculpteur
Jacques SILANO. Il s’agit de sculptures
de soldats en bronze sur supports de
marbre. Les abords du monument ont
été réalisés par les Services Techniques
de la Ville avec la volonté de le mettre
en valeur (jardinières en pierres sèches,
placette dallée et éclairage au sol).
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C.C.A.S.
Paule MISTRE

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

Colis de Noël :
Pensez à vous inscrire !
Les inscriptions seront prises jusqu’au 13 novembre 2015 inclus, à l’Office de Tourisme, la
Mairie et la Mairie Annexe de La Moutonne. L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux
qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.
Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2015
ou de 65 ans si vous êtes titulaire de l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)
Pièces à fournir :
 une pièce d’identité
 un justificatif de domicile récent
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un
seul colis sera offert.
Spectacle de Noël
Il aura lieu le mardi 15 décembre 2015 à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Les inscriptions seront prises uniquement à compter du 16 novembre 2015 à l’Office de Tourisme.
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PARTICIPATION DU CCAS
À LA SEMAINE BLEUE
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine
nationale des personnes âgées. Ces sept jours
annuels constituent un moment privilégié pour
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations. Il s’agit
aussi d’une occasion d’organiser pendant toute
une semaine des animations destinées aux seniors, permettant de créer du lien social.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) participe
cette année à la Semaine Bleue et a mis en place un programme d’animations exclusivement dédiées aux personnes
âgées de plus de 60 ans :
Lundi 12 : Balade du Terroir
Visites de serres horticoles expérimentales et du Cellier de
La Crau (gratuit)
Départ à 14h de l’Office de Tourisme
Mardi 13 : Repas dansant «Choucroute»
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Participation : à partir de 15 €
Mercredi 14 : Visite de la Villa Tamaris
Sortie demi-journée gratuite
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme
Jeudi 15 : Projection d’un film documentaire
sur la Corse
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30
Vendredi 16 : Conférences et échanges
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h
Les thèmes suivants seront abordés :
 Prévention et Sécurité (présentation par la Brigade de
Prévention de la Délinquance de Bandol)
 Droits de succession et protection juridique (présentation
par Maîtres Bernard VERIGNON et Sylvain ROLLAND)
Apéritif de clôture à 17h
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NOUVEAU !
Sortie Inter Générationnelle
au 40ème Festival du Cirque
de Monte Carlo
Le CCAS propose aux Seniors de plus de 60 ans de
participer, avec leurs petits-enfants s’ils le souhaitent,
à la plus importante et prestigieuse manifestation
mondiale du cirque, le dimanche 17 janvier 2016. En
raison de la réglementation propre du festival concernant la vente des places, le règlement de la prestation
est exigé dès le mois de novembre. Les personnes
intéressées doivent donc s’inscrire au plus tôt.
Conditions d’inscription :
 Inscriptions ouvertes à l’Office de Tourisme, à partir
du lundi 5 octobre (Tel : 04.94.66.14.48)
ème
et
 Les emplacements prévus sont en gradin, 5
ème
6 rangs, secteur C (sur le côté)
 Tarif (transport inclus) : 50 € pour les adultes et 30 €
pour les enfants de 5 à 12 ans (règlement par chèque
 l’ordre du Trésor Public) - Pas de remboursement
possible en cas de désistement.
 Places limitées à 50 participants
 Heure de départ prévue : 12h devant l’Office de Tourisme

COMMUNICATION

Bianca FILIPPI

Conseillère Municipale déléguée
à la Communication

RECHERCHONS PHOTOS, DOCUMENTS ET
TEMOIGNAGES SUR LA VILLE DE LA CRAU…
Le Service Communication réalise actuellement un recensement des ressources
photos et des témoignages concernant la Ville de La Crau. L’objectif est de disposer
d’une base de données la plus complète possible susceptible d’être utilisée sur
différents supports officiels : mensuel municipal, brochures, dépliants, etc. Cette
base pourrait également être très précieuse dans le cadre de la conception et de la
réalisation d’un livre sur la commune.
Ainsi, si vous disposez de photos anciennes, de cartes postales, articles de presse
concernant la Ville de La Crau, ou si vous souhaitez apporter votre témoignage sur
des lieux et faits craurois, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher
du Service Communication de la Mairie. Il est précisé que les documents originaux
seront numérisés sur place et rendus directement à leur propriétaire.
Renseignements :
Service Communication – 04.94.01.56.80
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DOSSIER : LES RISQUES MAJEURS
LA PREVENTION DES
RISQUES MAJEURS
ET TECHNOLOGIQUES
Jean Gérald SOLA

Conseiller Municipal délégué
à la Réserve Communale de
Sécurité Civile

L’actualité nous rappelle régulièrement que les
risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle
ou technologique, pèsent sur les populations,
sur leurs biens et leur environnement. Anticiper
les risques, informer la population, organiser la
sécurité et déclencher les procédures adaptées
le cas échéant représentent une obligation légale
pour la Commune.
Le Plan Communal de Sauvegarde
La Ville de La Crau dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) permettant non seulement d’évaluer les risques
majeurs et technologiques susceptibles de toucher son territoire, mais aussi d’organiser la gestion de crise (secours,
protection, évacuation…) et de mieux préparer les outils
opérationnels qui relèvent du niveau communal.
Le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
La loi indique que «le citoyen a le droit à l’information sur
les risques qu’il encourt en certains points du territoire et sur
les mesures de sauvegarde pour s’en protéger». En ce sens,
le PCS doit donc obligatoirement comporter un Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
présentant les différents risques auxquels la commune est
exposée et détaillant les zones principalement concernées,
les comportements à adopter, et les mesures de sécurité
à respecter en cas de survenue de l’un d’entre eux.
La Ville vient de procéder à l’actualisation de ce document.
En voici les grandes lignes.
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Six risques majeurs recensés sur la commune
de La Crau :
1 Le risque «Inondations»
La commune est soumise au risque d’inondation de plaine généré par le Gapeau et le Réal Martin. Des débordements de
l’Eygoutier (quartier de La Moutonne) et de son affluent le Lambert (Sud-Ouest de la commune) sont également possibles.
2 Le risque «Feux de forêt»
Les risques sont ici principalement localisés à l’Est du territoire sur la colline du Fenouillet et le Mont Redon, au
Sud sur le Mont Paradis et au Nord sur les versants de La
Monache, de Maraval, des Pousselons et de la Bouisse.
3 Le risque «Industriel»
Ce risque est généré par la distance de danger maximale d’un
dépôt d’hydrocarbures et de gaz sur la commune voisine de La
Garde et, sur notre commune, par la distillerie «La Varoise».
4 Le risque «Transport de matières
dangereuses»
Ces matières dangereuses sont nombreuses; elles peuvent
être inflammables, toxiques, explosives, corrosives voire radioactives. Le risque lié à leur transport est généré sur :
- les voies routières (A.570, RD.98, RD.29, DR.554)
- la voie ferrée
- la canalisation enterrée de transport de gaz naturel de GRT
GAZ
5 Le risque «Mouvements de terrain»
Les terrains alluviaux et les épandages de cailloutis et
de limons peuvent entraîner des phénomènes d’hydromorphisme des sols. Il faut donc être vigilant lors de
l’alternance de périodes de forte pluviométrie et de sécheresse intense pouvant conduire à des fissurations,
voire même à des déstabilisations des constructions.
6 Le risque sismique
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. Depuis le 1er mai 2011, toutes les communes du Var sont
concernées par un nouveau zonage sismique. La commune de La Crau est classée en zone sismique 2 (faible)

Un septième risque, non lié au territoire particulier
de la commune, a été intégré au DICRIM. Il s’agit du
risque «Canicule» qui peut principalement affecté les personnes âgées en période de forte chaleur.
Pour chacun des risques recensés,
le DICRIM indique :
- les mesures de prévention préconisées,
- les comportements à adopter mais aussi ceux qui
sont à bannir, de manière claire et simple, au moyen
notamment de pictogrammes,
- une cartographie des zones susceptibles d’être
impactées par le risque évoqué.
Une distribution du DICRIM
personnalisée
Le DICRIM actualisé sera directement remis aux
habitants se trouvant dans les zones plus particulièrement concernées par les risques recensés,
par les agents du Service de Police Municipale.
Cette distribution «en porte à porte» est programmée à compter du 15 octobre 2015 et permettra
à la population de recevoir toutes les explications

Coupon à remplir,
à découper et
à retourner
en Mairie

nécessaires et d’obtenir des conseils personnalisés en fonction du risque éventuel encouru.
Mise en place d’un système d’alerte à
la population
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde,
la Ville de La Crau s’est dotée d’un système de télé
alerte permettant de recevoir soit un SMS, soit un message vocal, soit un email informant d’un événement
majeur à venir ou en cours et des consignes éventuelles à suivre. Ce service est entièrement gratuit
et repose sur une démarche volontaire d’inscription.
Comment s’inscrire ?
- Vous pouvez compléter le coupon ci-joint et le retourner en Mairie (Hôtel de Ville - Boulevard de la
République 83260 La Crau)
- Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.villedelacrau.fr
- Les destinataires du DICRIM ont également la
possibilité d’utiliser le coupon joint au document.

VILLE DE LA CRAU
INSCRIPTION AUX ALERTES LIÉES AUX RISQUES MAJEURS
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................
...................................................................................................................
83260 LA CRAU
Je souhaite recevoir les alertes : [cochez l’option ou les options souhaitée(s)]
 Par SMS - N° Téléphone portable : .......................................................
 Par message vocal - N° Téléphone fixe : ..............................................
 Par email - Adresse email : ....................................................................
Date : ........................................................

Signature

DOSSIER : LES RISQUES MAJEURS

Stéphane POUGET

Conseiller Municipal délégué
au débroussaillement, à la
prévention des risques
incendies, et au CCFF

COMITÉ COMMUNAL
DES FEUX DE FORÊTS :
des bénévoles au service
de la préservation de nos forêts
Comme évoqué précédemment, la commune de La
Crau est notamment exposée au risque «Feux de forêt» de par la présence de nombreux massifs forestiers sur son territoire. Cette forêt fait partie de notre
patrimoine naturel et sa préservation est essentielle.
A cette fin, la Ville dispose d’un Comité Communal de
Feux de Forêts (CCFF) composée d’élus et de citoyens,
tous entièrement bénévoles. Durant la saison estivale,
chaque jour, un équipage de deux personnes reconnaissables à leur véhicule et leur tenue orange, patrouille et sillonne les pistes et chemins de la commune.

Les missions du CCFF
 Mission de prévention

- Informer et sensibiliser les usagers sur la réglementation liée à la protection de la forêt
- Veiller à l’application des consignes de débroussaillement autour des habitations et conseiller
éventuellement les propriétaires
- Contrôle des équipements de défense de la forêt
contre l’incendie (DFCI) : barrières, citernes, pistes…

 Mission de surveillance

Surveillance des massifs par des patrouilles et
des points de vigie non seulement pour éviter les
infractions à la réglementation sur l’usage du feu
(brûlage en période dangereuse, décharge, …),
mais aussi pour dissuader tout acte d’imprudence ou de malveillance et enfin, détecter le
cas échéant tout départ de feu et diffuser l’alerte.

 Mission d’auxiliaire à la lutte contre

les incendies
Les membres du CCFF peuvent être amenés à
intervenir en cas de départ de feu et d’incendie
sur les tâches suivantes :
- Action immédiate d’extinction de feu
- Guidage et appui logistique des services de
secours.
Il est vrai que leur bonne connaissance du terrain, des voies d’accès et des points d’eau représente un atout majeur pour les intervenants.
 Le bilan du CCFF de La Crau en
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quelques chiffres
- Une quarantaine de bénévoles qui participent
activement à la préservation des massifs forestiers
et dont l’engagement et le dévouement est tout
particulièrement à saluer
- 69 jours de patrouilles et de surveillance de la
forêt pendant toute la saison estivale
- Des interventions qui ont permis de maîtriser rapidement 3 départs de feu de forêt sur la commune.

LE POINT SUR...
L’ENTRETIEN DES RUISSEAUX
ET DES COURS D’EAU
Les fortes intempéries constatées ces dernières années et leurs conséquences parfois dramatiques, nous rappellent l’importance d’une gestion
responsable des eaux pluviales dans le cadre d’une politique efficace de
prévention des inondations. La question de l’entretien des ruisseaux et
des cours d’eau doit donc, dans ce cadre, faire l’objet d’une attention
toute particulière.

Catherine DURAND
Conseillère municipale
déléguée aux cours d’eau

 A qui appartiennent les ruisseaux et les cours d’eau ?

Le lit et les berges des cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains
(article L215-2 du Code de l’Environnement).

 Quels sont les devoirs du propriétaire riverain ?

Chaque propriétaire riverain d’un ruisseau ou d’un cours d’eau est tenu d’assurer son entretien (article L215-14 du Code de l’Environnement). L’entretien consiste en l’élagage de
la végétation des rives, en l’enlèvement des encombrants (branches, troncs d’arbres) et
des débris flottants (détritus divers, déchets plastiques…), afin de maintenir l’écoulement
naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore.

 Comment intervenir ?

N’intervenir que lorsque cela est réellement utile :
- Elaguer simplement la végétation. Ne pas l’arracher car cela risquerait de déstabiliser la
berge
- Ne pas enlever les souches pour les même raisons
- Prévenir le risque de formation d’encombres en supprimant les troncs et les branches qui
menacent de se coucher dans le ruisseau
- Respecter le «fil d’eau» pour ne pas avoir d’eau stagnante

 Le défaut d’entretien

Il est à souligner que le défaut d’entretien peut entraîner de sérieux risques pour la sécurité
publique : déstabilisation des berges, inondations sur des propriétés situées en amont…
La responsabilité des propriétaires n’assumant pas leurs obligations peut donc être
directement engagée. Par ailleurs, en cas de constat de défaut d’entretien, le Maire peut
mettre en demeure le propriétaire, puis réaliser les travaux requis d’office à la charge de
l’intéressé (article L215-16 du Code de l’Environnement).
Rappelons enfin, que le fait de détruire totalement ou partiellement des fossés ou ruisseaux
évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux est
passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R216-13
du Code de l’Environnement).
Pour toute question sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter les Services Techniques de la
Mairie - Tel : 04.94.01.56.80
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TRAVAUX

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

AVENUE GENERAL DE GAULLE

La dernière phase des travaux de requalification de l’Avenue Général
de Gaulle est en cours. Elle concerne la partie de l’avenue comprise
entre l’école Jean Giono et le Rond-Point des Arquets, avec notamment le réaménagement du ruisseau situé le long du Parc du Béal,
l’installation d’un nouveau réseau d’éclairage public, la reprise des trottoirs et la pose d’un enrobé phonique sur la voie.

L’avenue est désormais agrémentée de très
belles jardinières suspendues sur le mobilier
prévu à cet effet. Ces jardinières ont été installées par le Service des Espaces Verts de
la Ville.

ECOLE MATERNELLE LOUIS PALAZY / ALLEE DES MESSUGUES
Modification
du plan d’accès

ECOLE
PALAZY
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Le plan d’accès à l’école
maternelle Louis Palazy
de La Moutonne a été
modifié, à partir de l’Avenue Jean Monnet, avec
mise en place d’un sens
unique dans l’Allée des
Messugues. Cette modification a également permis la création de nouveaux emplacements de
stationnement dans cette
allée.
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Accueil de loisirs

il du JIS : 04

RENOUVELLEMENT ET INSCRIPTION
(Périscolaire – Mercredis – Vacances)

Infos à l’accue

Avis aux familles
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez impérativement procéder soit à un renouvellement, soit
à une inscription. AUCUN ENFANT NE POURRA
ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR

MERCREDIS
GARDERIE
ET VACANCES

AVIS D’IMPOSITION 2015 (revenus 2014)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard le
vendredi 30 octobre
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

MERCREDIS 2ème Période

LE JIS RECRUTE

Pour le périscolaire, les mercredis
et les petites vacances
Titulaire du BAFA, ou autres diplômes dans
l’animation ou équivalent
Déposez votre C.V. et lettre de motivation,
à l’accueil du J.IS :« Espace pluriel »
Bd de la République – 83260 LA CRAU

Du mercredi 4 novembre au mercredi 16 décembre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas :		
de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas :		
de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

94 57 81 94

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

GARDERIE 2ème Période

Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre
Lundi - mardi - jeudi et vendredi		
de 15h45 à 16h30
Mercredi :				
de 11h30 à 12h00
				ou 11h30 à 12h30
Réservations : du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre
Confirmations : du mardi 6 au samedi 10 octobre

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :

www.jis-lacrau.com
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CULTURE

21ème FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR : AMATHEA
du 7 au 10 octobre 2015

RATUITES
ENTRÉES G

Le programme de cette édition que nous vous
avons présenté dans notre précédent mensuel :
Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

25ème GRAND PRIX DE PEINTURE
ET DE SCULPTURE DE LA VILLE
DE LA CRAU
Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

DOUZE JURÉS
EN COLÈRE
Durée 1h40
de Réginald ROSE
Théâtre de l’Eventail (La Garde)
Jeudi 8 octobre 20h30

CHER ÉDOUARD

 Les conditions

Durée 1h30
de Bruno DRUART
Les Tréteaux gardéens (La Garde)

 L’inscription

Vendredi 9 octobre 20h30

Ouvert à tous. Une seule œuvre par personne peut être
présentée. La technique, le sujet et le format sont libres
(en peinture et en sculpture). Il existe deux catégories en
peinture : huile et autres techniques.
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au Service
Culture, ou à télécharger sur le site www.villedelacrau.fr et à
retourner le plus rapidement possible et avant le mercredi 4
novembre 2015 (dernier délai).
Droit d’inscription : 15 € (paiement par chèque à l’ordre du
Trésor Public, lors de l’inscription).
Dépôt des œuvres : lundi 9 novembre 2015, à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric, de 8h30 à 12h30.

 Vernissage et remise des prix

Vendredi 13 novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric. Le lieu sera ouvert au public à partir de 17h.

 Exposition : samedi 14 novembre, à l’Espace Culturel

Jean-Paul Maurric (10h-12h / 15h-18h). Entrée libre.
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr
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Mercredi 7 octobre 20h30

HÔTEL DES
DEUX MONDES

Durée 1h30
d’Eric-Emmanuel SCHMITT
Cie Mes cliques et mes claques
(La Valette)
Samedi 10 octobre

LA CHAMBRE
MANDARINE

20h30

Durée 1h30
de Roger THOMAS
Cie Proskénion du CCSC (La Crau)

VENDREDI CULTUREL
«Pas toutes à la fois»
par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Vendredi 6 novembre 2015
Espace Culturel MAURRIC - 21h
Pièce de Paul COTE
Mise en scène de Jean-Claude PERBOST.
Décors de Patricia PERBOST

La troupe du Petit Théâtre de SollièsVille va véritablement vous divertir avec
cette pièce désopilante dont quiproquos
et gags permanents sont les principaux
ingrédients.
Un directeur d’agence immobilière invite une maîtresse potentielle dans
son studio. Mais il ignore qu’il est déjà
occupé par une inspectrice des impôts chargée du contrôle fiscal de son
agence, la vieille tante de son épouse et
un squatter. Tout ce beau monde va se
rencontrer et se croiser donnant lieu à
des situations souvent bien cocasses…
Tarif : 10 € (règlement par chèque
uniquement).
Réservations : en Mairie, auprès du
Service Culture et Evénementiel, du
lundi 26 octobre au mardi 3 novembre
Tel : 04.94.01.56.80

s

SOIRÉE

PORT
PA SION
La Ville de La Crau organisera début décembre sa traditionnelle Cérémonie de remise
de Trophées « Sport Passion ». Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur les Crauroises
et les Craurois qui se seront distingués par
des résultats sportifs significatifs lors de la
saison 2014-2015, en ayant décroché :
- un titre départemental ou régional,
- un podium d’une compétition Nationale,
- une participation à une compétition Internationale.
Afin d’être le plus exhaustif possible, nous
invitons celles et ceux qui habitent La Crau
mais qui :
- ne pratiquent pas forcément leur activité
sur la Commune,
- pratiquent une activité moins exposée médiatiquement (sports émergents, sports extrêmes, aventure…),
à bien vouloir se manifester avant le
15 octobre auprès du Service des Sports et
de la Vie Associative :
- en contactant le 04.94.01.56.86
- ou en adressant un mail aux deux adresses
suivantes : sport@villedelacrau.fr
et vie-associative@villedelacrau.fr

ÇA BOUGE AVEC LA
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE !
La Gymnastique Volontaire Crauroise va bientôt souffler
ses 30 bougies. Depuis sa création en 1986, des milliers
de craurois ont pu garder la forme grâce aux animateurs
sportifs de l’association.
Rappelons que les effets de la gymnastique sur la
santé sont particulièrement bénéfiques, tant au niveau physique que psychique. L’an dernier, plus de
360 adhérents ont suivi les cours, divers et variés,
proposés par l’association : gym tonique, musculation,
zumba, gym douce, pilate, stretching, etc., encadrés
par six animateurs sportifs diplômés d’état. En tout,
ce sont plus de 30 heures de gym qui sont dispensées
du lundi au vendredi, de 8h à 20h, ce qui représente
plus de 1000 heures sur une saison, pour une
cotisation annuelle de 118 €.
N’hésitez pas à venir découvrir ou regarder les cours
qui sont donnés soit au Gymnase du Fenouillet, soit
au Gymnase de l’Estagnol. De plus, l’association
assure plusieurs permanences chaque semaine :
- le lundi de 10h à 12h au Gymnase du Fenouillet
- le lundi et le vendredi de 17h à 19h au Gymnase de
l’Estagnol.
Pour plus d’infos, vous pouvez également contacter
Mme PARNAUD, responsable de la Gymnastique
Volontaire Crauroise, au 04.94.66.15.09.

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

HANDBALL :
STAGE DE LA TOUSSAINT
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de la Toussaint, au Complexe Sportif de
l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous les jeunes,
qu’ils soient licenciés ou non. Il se déroulera
du mercredi 21 au vendredi 23 octobre 2015
- pour les moins de 12 ans (2004, 2005 et les licenciés
de 2006) : de 9h à 12h
- pour les 8 à 10 ans (2006, 2007 et 2008) :
de 14h à 17h
Renseignements :
- auprès de Marilena STIRBU au 06.23.43.50.80
- sur le site internet du club, www.uschandball.fr
et la page Facebook «hand us la crau»
Coût du stage : 25 €

A NOTER :
RÉUNION
DES PRÉSIDENTS
D’ASSOCIATIONS
Les présidents des associations crauroises
sont invités à une réunion en Mairie :
Lundi 12 octobre 2015
à 18h en Salle des Mariages
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Comme tous les ans, la rentrée de septembre voit fleurir dans nos communes les « forum des associations ». Le tissu associatif est un des
signes de la vitalité d’une ville, et cette année, c’est une fierté, près de 110
associations se sont réunies à La Crau le premier samedi de septembre.
Nous regrettons de n’avoir toujours pas été associés au choix des associations bénéficiaires de nos subventions, ni pu vérifier la transparence
des critères qui régissent les montants attribués. Est-il utopiste de penser
que nous puissions participer à l’étude des dossiers et aux délibérations ?
Culturelles, sportives ou caritatives, les associations promeuvent partage, mixité, convivialité. Elles vivent grâce aux bénévoles qui dépensent
du temps (toujours), de l’argent (quelquefois), pour que chaque adhérent
puisse « assouvir » sa passion dans les meilleures conditions.
Hélas, recruter des bénévoles est de plus en plus difficile. L’évolution de
notre société fait qu’on se satisfait volontiers du simple rôle de consommateur. L’acte désintéressé disparait de notre ADN.
L’autre frein au bénévolat-volontariat est l’absence d’un cadre juridique
clair. Déjà en 1981, André Henri, ministre du temps libre avait proposé
un statut. Plus de trente ans déjà ! Mais on se heurte à la nature même
du bénévolat, don de temps libre consenti et gratuit. La grande diversité
des formes qu’il revêt rend aussi très difficile la définition d’un tel statut.
Est-ce une raison suffisante pour ne pas poursuivre la recherche d’une
solution ? «Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles,
disait Sénèque, il y a 2 000 ans ». Osons donc !

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)
Amis Craurois
A notre grand regret, nous n’avons rien publié dans votre bulletin du mois
de septembre par suite de vicissitudes indépendantes de notre volonté !
Nous espérons néanmoins que votre été vous a comblé et a restauré
l’énergie dont vous allez avoir besoin pour affronter cette fin d’année.
Car après les fêtes estivales, voici venue la fête du contribuable. En
août, déjà, l’arrivée de nos feuilles d’impôt apportait à tous son lot de
surprises. Septembre poursuivait les festivités jusque dans les chaumières des « heureux propriétaires ». Nul doute qu’octobre constituera
le bouquet final de ce feu d’artifice d’impôts et de taxes que nous ont
habilement concocté, avec un art consommé et une redoutable efficacité, les instances inspirées qui nous dirigent. Du haut de leurs bureaux
ministériels, ils font à eux seuls la démonstration que l’ENA ne fut pas
créée pour rien ! Cette année encore, nous serons tondus, voire rasés
de près et cette laine si difficilement amassée n’ira pas grossir le bas de
nos économies ni gonfler le dessous de nos matelas (pauvre livret A !)
Mais laissons ce sujet qui fâche pour en évoquer un autre qui ne nous
réjouira pas d’avantage ! Dans l’édito de Monsieur Le Maire paru dans
votre bulletin municipal de l’été figurait une perle sur laquelle nous avons
buté. Il y évoquait, je cite, le » commerce local déjà pris en étau entre
des charges de plus en plus lourdes et la concurrence des grandes enseignes ».Pourquoi une perle, me direz vous ? Voilà un maire qui se
préoccupe du petit commerce ! C’est tout à son honneur ! Sauf que la
réponse qu’il apporte aux difficultés de nos commerçants est pour le
moins étrange. En effet, sur une commune qui pouvait se prévaloir de
l’implantation de deux grandes enseignes sur son sol, constituant une
concurrence déjà rude, un nouveau permis de construire vient d’être signé par la Mairie au profit d’une troisième grande surface commerciale
(environ2300m2, selon votre quotidien Le Var-Matin du 15 août) apportant avec elle une manne financière non négligeable pour nos finances
mais aggravant la situation du commerce local. Monsieur Le Maire peut
il à la fois défendre le loup et l’agneau ? Dans cet affrontement entre le
petit pot de terre du centre ville et les gros pots de fer de la périphérie,
on sait d’avance qui sera perdant ! Nous en voulons pour preuve l’article
édifiant intitulé : « La Crau Autrefois » paru lui aussi en page 23 de votre
mensuel de l’été dans lequel un couple de commerçants bien connus
raconte la mort de leur activité « coïncidant avec l’apparition et la multiplication des grandes surface. Peut-être aurez vous noté, dans votre
bulletin de septembre, que deux nouveaux élus Front National assistent
désormais notre tête de liste Aline Renck-Guigue dans son travail au
sein du conseil municipal. D’aucuns en ont conclu que des tensions agitaient notre groupe d’opposition. Eh bien non ! N’en déplaise aux oiseaux
de mauvais augure, ces changements sont le fruit d’une restructuration
interne qui n’a pour ambition que de mieux vous servir par le biais de
meilleures compétences et disponibilités. Les deux conseillers sortants
ont du reste apporté leur soutien à leurs collègues lors de l’intronisation
des nouveaux élus ! Car au sein de notre mouvement, place acquise
n’est pas définitive !(contrairement à ce qui se passe ailleurs !)
Si nous lire vous est agréable, vous pouvez également visiter notre site :
www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
OCTOBRE / NOVEMBRE 2015
ZONES

OCT

NOV

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

Lundi 5

Lundi 2

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

Mardi 6

Mardi 3

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

Jeudi 1er

Jeudi 5

Vendredi 2

Vendredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 12

Lundi 9

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 13

Mardi 10

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

Jeudi 8

Jeudi 12

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

Vendredi 9

Vendredi 13

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

Lundi 19

Lundi 16

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 20

Mardi 17

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 15

Jeudi 19

Vendredi 16

Vendredi 20

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

Lundi 26

Lundi 23

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 27

Mardi 24

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 22

Jeudi 26

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 23

Vendredi 27

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»

TPM VOUS INFORME...
TOUT - A - L’ÉGOUT ?
NON, PAS TOUT !

C’EST LA RENTRÉE
CULTURELLE !

La communauté d’agglomération TPM a
lancé une campagne d’information pour
sensibiliser la population aux rejets quotidiens dans les sanitaires ou éviers. Objectifs : limiter la casse dans les réseaux
d’assainissement et préserver le milieu
naturel.

Découvrez la nouvelle saison des équipements culturels de TPM dédiés aux
spectacles vivants : Opéra, Châteauvallon, Théâtre Liberté, Pôle Jeune Public et
CNRR vous proposent un programme automnal riche et passionnant pour tous les publics.

+ d’infos et dépliant en ligne sur
www.tpm-agglo.fr/tpm/article/assainissement

crédit photo ©TPM

Le plan vélo de l’agglomération mis à jour est disponible : il recense tous les aménagements cyclables existants sur le territoire de TPM, propose des itinéraires et signale les
aménagements existants dédiés aux cyclistes (parcs à vélos, points d’eau…).
Petit format… grands déplacements.
Son petit format permet de le glisser dans une poche. Une fois déplié, le plan livre une
vision d’ensemble des pistes sur toute l’agglomération, ainsi que des zooms. Vous y
trouverez d’autres informations, comme les départs de randonnées, tables d’orientation,
emplacements des équipements sportifs et culturels de la communauté d’agglomération
et les points de vue à ne pas manquer. Largement diffusé, vous pourrez vous procurer ce
document dans différents points : les mairies et offices de tourisme du territoire, le point
d’information TPM « le Phare » sur le port ainsi que celui de la gare SNCF. Le nombre
d’aménagements cyclables sur l’agglomération est passé de 125 km en 2006 à 232 km
en 2014 !
www.tpm-agglo.fr/plan-velo

Toutes les nouveautés et les programmations
de de cette rentrée culturelle sur
www.tpm-agglo.fr.

crédit photo ©TPM

Dans le cadre de sa compétence assainissement,
et afin de sensibiliser les habitants aux problèmes
rencontrés dans les réseaux et les stations d’épuration, TPM a réalisé un dépliant qui rappelle les bons
gestes à adopter au quotidien. À chaque type de
produit, sa solution ! Savez-vous par exemple que
les lingettes sont constituées de fibres épaisses et
qui obstruent les réseaux d’assainissement…
Ce dépliant « Tout à l’égout ? Non pas tout ! » est
distribué avec les factures d’eau des habitants des
communes de la communauté d’agglomération et à
l’accueil des mairies.

LE BON PLAN VÉLO

crédit photo ©TPM

17

AGENDA E 2015
OCTOBR

Vendredi 2

Sortie du CCAS
au Parc Naturel du Verdon

Sortie à la journée réservée aux plus de 60 ans
Départ à 7h30 de l’Office de Tourisme
Visite du Musée de la Préhistoire à Quinson,
déjeuner et après-midi libre à la découverte
de Moustiers Sainte-Marie
Participation financière : 45 €
Inscriptions : Office du Tourisme,
à partir du lundi 7 septembre 2015

Vendredi 2

Afrique en Scène

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré qui soutient la
scolarisation de collégiens au Burkina Faso.
Pour cette 6ème édition d’Afrique en Scène,
l’association Africa Foula vous présente sa
nouvelle création «Oussaye Met le Waï» qui
raconte avec humour et simplicité le combat
d’une jeune femme africaine, Oussaye, qui veut
réaliser son rêve : ouvrir un restaurant tout en
respectant les traditions et les anciens. Percussions, chants, danses et théâtre traditionnels rythment avec joie cette belle aventure.
Tarif : 8 € (4 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : lors de la permanence de
l’association à l’Office de Tourisme, le lundi 28
septembre et le jeudi 1er octobre, de 9h à 12h
et de 15h à 17h
Infos :
Association D’Keng Taoré - 06.03.68.69.17
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Samedi 3

Journée de la Boule Fleurie
Crauroise

Boulodromes du centre-ville
Concours de pétanque le matin et de jeu
provençal l’après-midi (mêlée)
Inscriptions jusqu’au 1er octobre à 19h au Bar
de la Place
Renseignements : Boule Fleurie Crauroise
04.94.03.12.94 / 06.12.11.01.89

Samedi 3

Match de Handball Masculins
N2 La Crau / Thau Frontignan

Gymnase de l’Estagnol, La Moutonne - 20h30
1er match de la saison 2015-2016 pour l’équipe
crauroise qui sera l’occasion de mesurer l’impact physique apporté par les nouveaux arrivants. Un match à ne pas manquer !
En ouverture, à 18h30, l’équipe des moins de
18 ans masculins de l’Entente La Crau /
Hyères reçoit l’équipe Pays Aix Université
Handball en Championnat de France.
Entrée libre.
Infos : www.uschandball.fr

Dimanche 4

Kermesse paroissiale de La Crau

Presbytère - de 10h à 18h
Au programme : messe en plein air, restauration
sur place, présentation théâtrale des enfants du
catéchisme, tours de poneys, jeux pour enfants
et adultes, nombreuses surprises et nombreux
lots à gagner, animations, tombola (1er prix : une
télévision avec DVD intégré, 2ème prix : orgue
électronique, 3ème prix : tablette Samsung et bien
d’autres lots encore)…
Infos : 04.94.58.51.27 / 06.07.02.02.65
et sur le site internet paroissedelacrau.org

Du mercredi 7 au samedi 10
Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (21ème édition)

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Représentations gratuites
Mercredi 7 – 20h30 : « Douze jurés en colère »

de Réginald ROSE, par le Théâtre de l’Eventail
(La Valette)
Jeudi 8 – 20h30 : « Cher Edouard » de Bruno
DRUARD, par Les Tréteaux Gardéens (La
Garde)
Vendredi 9 – 20h30 : « Hôtel des deux Mondes »
de Eric-Emmanuel SCHMITT, par la Compagnie «Mes Cliques et mes Claques» (La Garde)
Samedi 10 – 20h30 : «La Chambre mandarine »
de Roger THOMAS, par la Compagnie Proskénion du Cercle Culturel Social Craurois

Samedi 10

Concours fédéral de pétanque
«Souvenir Jean Marcel Bruno»

Pétanque 2x2 choisis
Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h. Inscriptions jusqu’à 12h
Infos : Amicale Bouliste Moutonnaise (ABM) 04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr

Dimanche 11

Thé dansant du CCAS

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 14h30
Animation dominicale réservée aux plus de
60 ans. Participation financière : 10 € pour les
craurois (15 € hors commune)
Inscriptions : Office du Tourisme, à partir du
lundi 7 septembre 2015

Dimanche 11

Vide grenier de l’association
«La Crau’ch Cœurs»

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 7h à 13h. Tarif : 12 € l’emplacement (10 €
pour les adhérents de l’association)
Inscriptions : du 5 au 10 octobre à l’Office de
Tourisme.
Infos : 06.03.32.66.13 ou 06.86.43.22.58

DU 12 AU 16 OCTOBRE :
SEMAINE BLEUE DU CCAS

Animations destinées aux plus de 60 ans Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme
(tél : 04 94 66 14 48)
Lundi 12

Balade du Terroir

Mardi 13

Repas dansant «Choucroute»

Visites de serres horticoles expérimentales et du Cellier de La Crau (gratuit)
Départ à 14h de l’Office de Tourisme

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Participation : à partir de 15 €

Mercredi 14 Visite de la Villa Tamaris
Sortie demi-journée gratuite
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme

Jeudi 15 Projection d’un film
documentaire sur la Corse
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Vendredi 16

Conférences et échanges

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h
Les thèmes suivants seront abordés :
Prévention et Sécurité - Droits de succession et protection juridique
Apéritif de clôture à 17h
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AGENDA E 2015
OCTOBR

Vide grenier de l’association
Soleil Bleu Azur organisé au profit de

Jeudi 15

Lou, jeune crauroise atteinte d’une leucémie
Centre-ville de La Moutonne - de 6h à 14h
Tarif : 12 € l’emplacement
Inscriptions : le samedi 10 octobre, de 9h à
10h au Bar «Le Bégaïon» à La Moutonne
Infos : 06.99.61.64.34 ou 06.51.25.81.65

Espace Cuturel Jean-Paul Maurric
de 7h30 à 13h

Dimanche 18

Collecte de sang

Samedi 17

Soirée Cabaret

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 19h30
Repas préparé par «La Grignotière» et animation Cabaret avec la Revue 7ème Sens
Soirée organisée par le Comité Officiel des
Fêtes
Tarif : 37 €
Réservations : jusqu’au 9 octobre à l’Office de
Tourisme, le lundi et le vendredi de 14h à 17h

Samedi 17 et dimanche 18
Fête du Moût

Domaine de La Navarre – de 10h à 19h
Nombreuses animations : spectacle de Christian GIL, spectacle de magie et de danse,
peluches géantes, exposition de tableaux, démonstration d’aéromodélisme, exposition de
véhicules anciens, de voitures américaines,
de Harley Davidson et de trikes (possibilité
de baptêmes), promenades en calèche…
Sans oublier la dégustation du moût,
châtaignes grillées, crêpes, vente de vins et
de produits locaux.
Repas «Buffet Campagnard» le samedi et le
dimanche à 12h30 sur inscription au
04.94.66.04.08
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Dimanche 18

Loto du COSCEM

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 14h30
(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place

Samedi 24 et dimanche 25

Festival Tattoo «L’Encre en Fête»

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Samedi 24 : de 10h à minuit
Dimanche 25 : de 10h à 19h30
1er festival de l’aire toulonnaise dédié au
monde du tatouage. De nombreux artistes
tatoueurs de renommée nationale et internationale seront présents durant le week-end.
Vous pourrez admirer leurs œuvres et vous
aurez également la possibilité de vous faire
tatouer !... Diverses animations sont également prévues : démonstrations de sport de
combat, body paint, maquillage full-face,
effeuilleuse burlesque, concerts de rock
avec les groupes No Mads et The Larsens.
De plus, seront présents les représentants
de la communauté «Barbu et fier de l’être»,
des vendeurs de matériel de piercing et tatouage, un atelier de barbier à l’ancienne…
Festival organisé par l’association Esprit
Noir & Blanc en partenariat avec L’Acrau
de la Musique.
Tarif : 5 € le samedi, 5 € le dimanche,
8 € le pass week-end (gratuit pour les
moins de 16 ans)
Infos : www.tattoo-esprit-noiretblanc.com

Vendredi 30

Méga Soirée TOP 50

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 21h
Après trois soirées à guichet fermé, David
GALLI et les Animateurs Varois remettent le
couvert pour une édition encore plus étonnante : nouveaux décors, cadeaux fluos,
DJ, artistes et surprises toute la soirée…
Et toujours une folle ambiance autour du meilleur des tubes des années 70, 80, 90, 2000
jusqu’à aujourd’hui ! L’occasion de danser,
chanter et vous amuser entre amis ou en famille
sur tous les rythmes : disco, funk, pop, salsa,
madison, rock, dance, country, kuduro, zouk…
Tarif : 5€ (boissons à partir de 1€)
Réservations obligatoires : 06.79.01.78.04

A PRÉVOIR POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE
Vendredi 6

Vendredi Culturel

«Pas toutes à la fois»
par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Pièce de Paul COTE, mise en scène par
Jean-Claude PERBOST
Situations désopilantes, quiproquos et gags
permanents sont les ingrédients de cette
comédie burlesque.
Tarif : 10 € par personne (règlement par
chèque uniquement)
Réservations : Service Culture Evénementiel, du lundi 26 octobre au mardi 3 novembre
(Tel : 04.94.01.56.80)

Dimanche 8

Repas dansant du CCAS

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Réservé aux Seniors de plus de 60 ans
Tarif : 35 € pour les Craurois et 42 € pour les
habitants d’autres communes
Inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
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Concert avec «Les Coureurs d’Océans»
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Le repas des associations
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ETAT CIVIL

EN BREF

Naissances

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION ISIS
ANIMATION

PERMANENCES

L’association a déjà établi son programme de sorties
et de voyages pour l’année 2016. Voici les différentes dates qui ont été fixées :

 Christian SIMON,
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Moutonne lors de sa permanence à la Mairie Annexe,
le mardi 27 octobre 2015
de 8h30 à 12h
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire au
04.94.01.56.94.

Mely CHALABREYSSE
Baptiste RENARD
Lilou ROUGIER
Loli VIAL
Louane LAGESTE
Ruben GUEDJ
Leyna BONNIVARD
Milo MYSZOR
Mila MAUDIRE-GOURVIL
Morgan TERVE
Ambre BURETTE
Lizy CALIFANO

Mariages

Michel HOMOMAY et Marie-Noëlle MIGUEL
Slimane RAGRAGUI et Khadija ALAOUI
Kévin KLIMA et Laura MICHON
Yannick TYCHYJ et Amélie BARRALES
Lahbib SBAÏ et Latifa ALAOUI
Wilfrid HERNANDEZ-RUBIO et Sylvie BARREL
Johan ROUSSIN et Marjorie CECCALDI
Jean-Yves ERADES et Bénédicte CAVASSA
Ludovic THIVIN et Laetitia GARCIA
Kévin RENEUVE et Amélie BORG
Benjamin ROUBAUD et Orianne PERREUR

Décès

Raphaël QUESNEL
Jean LAFFONT
Françoise PHILIPPE veuve DELOCHE
Ginette DEVANT veuve REBILLON
René GIULIANO
Victor VALLIÈRE
Jean-Claude BAGUR
Jeannine BRANLAND veuve BARON
Jacques WOJCIECHOWSKI
Mickaël CREFF
Lorette RIOS veuve RODRIGUEZ
Etienne BRUNO
Joséphine MARCHI
Noël YPERT
Claude RODIER
Manuel LOPEZ

 du 14 au 17 janvier 2016 : Soldes à Barcelone
(4 jours/3 nuits en pension complète)
 samedi 12 mars 2016 : Déjeuner spectacle La
Figonette à Aix-en-Provence
 du 9 au 13 juin 2016 : Séjour à Santa Susanna
en Espagne (5 jours/4 nuits en pension complète)
 du 2 au 9 octobre 2016 : Séjour au Portugal (8
jours/7 nuits en pension complète)
 dimanche 23 octobre 2016 : Huîtres à volonté
chez «Petit Pierre» à Bouzigues
Renseignements et réservations
au 04.94.10.51.73 ou au 06.99.03.90.29
Mail : isis.animation.jeunes@gmail.com
Site internet : www.isisanimation.fr

LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr
Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24
Police Municipale : 04.94.01.56.81
Gendarmerie : 04.94.12.15.70
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237
Dentistes de garde : 0 892 566 766
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SOS Médecin : 04.94.14.33.33

Différentes permanences sont
prévues au mois d’Octobre :

 Patricia ARNOULD,
Conseillère Départementale du Canton
de La Crau, tiendra une permanence
le vendredi 9 octobre 2015
de 10h à 12h en Mairie Annexe de La Moutonne
et
le jeudi 15 octobre 2015
en Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.
 Présence de l’Agence Mobile
du Réseau Mistral
le mercredi 28 octobre 2015
de 8h30 à 12h30
sur le marché de La Crau.
(achat et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires, etc).

LA CRAU AUTREFOIS
Josette PREVE nous parle des Martins où
elle a passé sa jeunesse.
Je suis née dans la maison familiale du hameau des
Martins, située au bord de la route départementale 29.
En 1929, le hameau comptait une vingtaine de familles.
Contrairement à aujourd’hui, plusieurs commerces et artisans animaient ce quartier entouré de cultures.
Juste avant le carrefour avec la route de Maraval, à
droite de la D.29, un alignement de maisons abritait un
bar tabac ainsi que la boulangerie-épicerie d’Amédée
VEZZOZO. Les habitants du hameau et des environs
venaient s’y approvisionner en pain et alimentation. La
fille d’Amédée, Marie-Thérèse, effectuait la livraison des
commandes dans les fermes, transportant le pain, farine, jambon, et autres dans la voiture automobile familiale. Cette automobile remplaçait la carriole tirée par un
cheval de ses grands-parents qui assurait les mêmes
fonctions quelques années auparavant. A l’époque, les
premières automobiles faisaient leur apparition, ce qui
a incité l’épicerie à s’équiper d’une pompe à essence.
Seuls les propriétaires des grands domaines pouvaient
en acquérir, comme Monsieur MOUTTE à la Marseillaise, Monsieur DUPUIS à Sauvebonne. Si je me souviens bien, le domaine de la Navarre, en possédait également une.
A côté, de la boulangerie, Madame BRUN tenait le
bar tabac. Le soir, les journaliers qui travaillaient dans
les cultures venaient y prendre l’apéritif; le dimanche,
les gens se retrouvaient pour jouer aux cartes ou aux
boules. De temps à autres, Madame BRUN organisait
dans son bar des lotos, surtout au moment des fêtes.
Elle possédait une machine, « la viole » qui permettait
d’écouter de la musique. C’était en quelque sorte l’ancêtre du jukebox, avec un choix de morceaux réduit,
dans lequel on glissait un jeton pour lancer le mécanisme.
A l’autre bout du hameau en revenant vers la Crau, se trouvait l’auberge du Café des Chênes, un peu en contrebas
de la route. On jouait là aussi aux cartes et aux boules. Le
samedi soir, un phonographe diffusait sa musique pour
un bal, à l’occasion duquel les gens dansaient sous les
platanes devant la terrasse. Des marchands ambulants

passaient régulièrement, proposer leurs marchandises.
Je me souviens très bien de Camille FILIPPI qui arrivait,
à pied, de Pierrefeu, poussant sa voiturette chargée de
mercerie et de bibelots pour rejoindre La Crau. Il vendait
de la laine, du coton, des boutons, des élastiques, ainsi
que des vêtements accrochés à une sorte de portant
surmontant l’ensemble. Le portant soutenait également
un rideau, protégeant les marchandises des intempéries, que Camille relevait pour montrer ses produits.
La trompette de Jean BELLEUDY, le berger, sonnait
une fois par semaine, signalant son arrivée à vélo pour
vendre les brousses posées dans un porte bagage installé devant le guidon. Le vélo était le moyen de transport le plus commun, du moins pour ceux qui avaient le
moyen d’en acheter un, les autres se déplaçaient à pied,
comme les élèves de l’école de la Navarre qui passaient
fréquemment sur la départementale pour des promenades, ou pour aller se faire soigner par un médecin ou
le dentiste du village, Monsieur COLLAS.
Tous les jours, Monsieur VERSE, le facteur, pédalait
jusqu’aux Martins pour effectuer sa tournée. En plus
de distribuer le courrier, il encaissait également des mandats, ou les
payait, transportant l’argent avec lui.
Il livrait aussi le journal aux abonnés. C’est aussi à bicyclette que
Monsieur PAVESE, le cantonnier, se
déplaçait pour transporter ses outils
pelle, pioches, faux… Il entretenait
les ruisseaux qui bordaient la route
entre La Crau et le pont du Réal
Martin, coupant l’herbe, dégageant
les pierres qui y tombaient, réparant
les bordures. Le garde-champêtre,
Monsieur BANETTE utilisait le même
moyen de transport pour rejoindre le
hameau, annoncer les nouvelles, ou
délivrer un pli, une convocation. Toujours à vélo, un marchand passait
régulièrement nous proposer des
anchois frais.
On voyait aussi des artisans ambulants, aiguiseurs, rétameurs, mate-

lassiers… qui s’installaient près de leurs clients, parfois
dans des domaines, pour exercer leurs activités. Même
s’il arrivait que des familles qui possédaient une automobile viennent la chercher à La Crau, le plus souvent,
la matelassière, Félicie, venait à pied avec son matériel.
Tous les cinq ans environ, on lui confiait nos matelas
pour les réparer et changer la laine de mouton qui les
remplissait, ce qui fait qu’elle ne manquait pas de travail. Dans les campagnes, ceux qui l’engageaient la
faisaient manger et, en général, profitaient de sa présence pour faire refaire tous les matelas de la maison.
Parmi les gens qui passaient aux Martins, certains
n’étaient pas des marchands, mais ce qu’on appelle
aujourd’hui des S.D.F., dont certains avaient élu domicile sous la haie de cyprès située en face de la maison
de mes parents, de l’autre côté de la départementale.
La nuit, l’alcool aidant, ils chantaient, ou hurlaient à qui
mieux mieux.

LES MARTINS - EPICERIE VEZZOZO
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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

Sem. du 5 au 9 oct.
Lundi

Sem. du 12 au 16 oct.
Lundi

• Salade de tomates
• Quenelles sauce champignon
• Riz créole
• Edam
• Compote de fruits

• Macédoine de légumes en mayonnaise
• Sauté de porc basquaise
• Polenta
• Tome des Pyrénées
• Fruit

Mardi

Mardi

• Pizza maison
• Omelette au fromage
• Epinards hachés
• Fromage blanc
• Fruit de saison bio
Jeudi

• Carottes râpées bio vinaigrette citron
• Steak haché au jus
• Purée de pommes de terre
• Brie
• Lacté vanille
Vendredi

• Betteraves crues
• Poisson frais sauce basilic
• Gratin de brocolis
• Yaourt nature
• Beignet aux pommes

Sem. du 19 au 30 oct.

• Salade de tomates, maïs et basilic
• Rôti de boeuf
• Purée façon aligot
• Brie bio
• Flan chocolat
Jeudi

• Betteraves cuites
• Crozi-tartiflette
• Saint Paulin
• Fruit bio

Sem. du 2 nov. au 6 nov.
Lundi

• Salade verte du terroir
• Steak haché charolais et ketchup
• Pommes frites
• Cantafrais
• Compote allégée de pommes
VACANCES

DE LA

TOUSSAINT

Vendredi

Mardi

• Cake carottes et brocolis et sauce aurore
• Rôti de porc au jus
• Epinards en béchamel
• Yaourt nature
• Fruit
Jeudi

• Carottes râpées bio vinaigrette
• Haché de veau marengo
• Pâtes
• Saint Paulin
• Chocolat liégeois
Vendredi

• Salade verte
• Pavé de colin pané citron
• Ratatouille et pommes de terre
• Emmental
• Compote de pomme fraise

• Taboulé
• Filet meunière citron
• Haricots verts bio
• Coulommiers
• Fruit

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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