U
A
R
C
e
n
g
A
a
p
L
m
a
c
a
l
à
e
l
l
i
v
e
n
u

MENSUEL MUNICIPAL D’INFORMATION

NOVEMBRE 2016

SOMMAIRE

2

INFOS LOCALES
Pages 4-5

TRAVAUX
Pages 12-13

LA RÉGION
EN ACTION
Pages 6-7

TÉLÉTHON
Pages 14-15

INFOS DU JIS
Page 8

ZOOM SUR...
SYNDICAT
DE L’EYGOUTIER
Pages 16-17

SPORT
Page 9

AGENDA DU MOIS
Pages 20-22

VIE ASSOCIATIVE
Pages 10-11

RETOUR EN IMAGES
Pages 23-25

JUMELAGE
Page 11

LA CRAU AUTREFOIS
Page 27

EDITO
Solidarité avec nos voisins pierrefeucains au
sujet des migrants
Au début du mois d’octobre,
le Maire de Pierrefeu-du-Var
apprenait que le Gouvernement imposait à sa Commune l’accueil de soixante
migrants (finalement 30)
dans un bâtiment désaffecté
d’un établissement hospitalier.
En réaction, il appela à
participer à une marche citoyenne pour manifester la
désapprobation de la population contre ce projet. Par solidarité
avec mon collègue Maire, j’ai souhaité m’y rendre.
En effet, la Commune de La Crau est d’une part une Commune
limitrophe à celle de Pierrefeu-du-Var, et d’autre part, il m’apparait purement scandaleux de mettre un Maire devant le fait accompli, et d’imposer à sa population l’arrivée de migrants, et ce
en l’absence de toute concertation et préparation.

avortées en Allemagne, dont les auteurs s’étaient mêlés à la
vague migratoire.
Après l’aide financière au profit de la réfection des
piscines du Vallon du Soleil, la Région abondera
pour la gendarmerie de La Crau !
Que nous le voulions ou non, la sécurité est une priorité aujourd’hui. Lors de sa visite à La Crau au cours du mois de septembre, à l’occasion de laquelle il a dévoilé le Plan de Sécurité
Intérieure Régional, le Président de Région Christian ESTROSI
l’a rappelé.
Si la sécurité intérieure relève de l’Etat, et sans polémiquer sur
le laxisme dont le Gouvernement « Hollande » a fait la preuve,
les collectivités locales se doivent désormais de contribuer à la
préservation des biens et des personnes.
Bien avant l’explosion de la menace actuelle et des actes de
délinquance au plan national, mon équipe et moi-même avions
proposé au cours de notre premier mandat, en 2008, de renforcer les moyens de la Police Municipale, notamment par l’installation d’un système de vidéo-protection. Qui peut décemment
aujourd’hui remettre en cause cette orientation ?

Par ailleurs, au-delà des problèmes pouvant être induits par la
proximité d’un établissement hospitalier avec un foyer d’accueil
de migrants, l’exemple de la Commune de Pierrefeu-du-Var illustre pleinement le malaise collectif actuel. Il faut comprendre et
entendre une population qui s’inquiète.

En 2014, nous avions souhaité poursuivre dans cette direction en
soumettant aux Crauroises et Craurois un programme de mandat
comprenant l’extension du dispositif de caméras, la mise à disposition d’armes flash-ball aux Policiers Municipaux, la création
d’une brigade de nuit, et la construction d’une Gendarmerie à La
Crau.

Certains de nos politiques repris et soutenus par des associations
qui s’accordent le droit de constituer un contre-pouvoir, semblent
insinuer que l’accueil d’une délégation de migrants (composés
exclusivement d’hommes seuls initialement), ne génère aucun
risque de nuire à l’équilibre social d’un territoire. Selon moi, c’est
se voiler la face, d’autant que l’actualité à Calais l’a régulièrement
démontré !

Pour mener à bien cette dernière, la Commune a provisionné
750 000 Euros afin d’acquérir et aménager le terrain dédié,
route des Avocats, entre La Crau et La Moutonne. Le Président
ESTROSI s’est engagé quant à lui à financer les travaux à hauteur de 30% via les fonds de la Région. La balle est désormais
dans le camp de l’Etat, censé amener un co-financement permettant de voir aboutir cet équipement.

Malheureusement, le contexte lié aux attentats et à la menace
terroriste nous a prouvé également, que parmi une population
qui a pu fuir légitimement la guerre et l’oppression, et qui doit être
considérée, peuvent se mêler des hommes dangereux pour la
sécurité intérieure du pays. Il s’agit là d’éléments factuels et non
de postures philosophiques ou idéologiques. Rappelons-nous
des attentats de Paris ou plus récemment des actions terroristes

Nul doute que l’alternance politique, que je souhaite en 2017,
validerait définitivement cette réalisation.

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

Paule MISTRE

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

INAUGURATION
DE PÔLE ENFANCE
DE L’ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE

jusqu’alors à Toulon 45 enfants et jeunes
souffrant de déficiences intellectuelles.
L’objectif affiché de ce regroupement est, du
fait de l’accueil d’enfants présentant des profils très variés, de mettre en œuvre un projet
éducatif permettant de développer la socialisation et l’autonomie de ces jeunes.

Le nouveau Pôle Enfance de l’Adapei, Association départementale de parents et amis
des personnes handicapées, a officiellement
été inauguré le 28 septembre dernier*. Situé
Chemin des Banons à La Crau, cet établissement accueille désormais 75 enfants et
adolescents.

Une conception en plusieurs
espaces de vie

Un établissement plurivalent

Le Pôle Enfance rassemble en fait deux
structures initialement séparées :
 l’Établissement pour Enfant ou Adolescents polyhandicapés (EEAP) Les Myosotis
qui était déjà implanté à La Crau et qui accueille 30 enfants ou adolescents polyhandicapés,
 l’Institut Médico-Éducatif (IME) Bel Air qui
a été le premier établissement créé au sein
de l’association, en 1962 et qui accueillait
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D’une superficie totale de 3 780 m², le site
comprend différents espaces :
 des lieux favorisant les rencontres et les
échanges tels la cour ou le self-service,
 des espaces de rééducation et d’activité
(balnéothérapie, espace de stimulation sensorielle, salles de kiné, etc.),
 des ateliers de pré-apprentissage : boulangerie et restauration, information, jardinage
et bricolage (peinture, électricité et menuiserie)

De nouveaux projets
en perspective

Parmi les projets annoncés à l’occasion de
cette inauguration figure notamment la créa-

tion, dès la fin de cette année 2016, d’un
restaurant d’application qui sera ouvert au
public deux fois par semaine. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la section pré-apprentissage de boulangerie et restauration et
permettra aux jeunes concernés de mettre
en pratique les acquis pédagogiques. Dans
l’objectif d’apporter toujours plus de soutien
aux familles, l’Adapei étudie également la
faisabilité de la mise en place d’un accueil
familles au sein du Pôle Enfance de La Crau.

*Étaient notamment présents lors de l’inauguration : Carole VERDET, Présidente de
l’Adapei, Patrick DEBIEUVRE, Directeur
Général de l’Adapei, Anne DROUHIN, Directrice du Pôle Enfance, Angeline COUPÉ,
représentant l’Agence Régionale de Santé,
Christian SIMON, Maire de La Crau et Paule
MISTRE, Maire-Adjointe déléguée aux Seniors et au Handicap.

COMMÉMORATION
RAPPEL :
inscriptions pour le
Colis de Noël
Les inscriptions sont prises jusqu’au 14 novembre 2016 inclus
A l’Office de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin uniquement), la Mairie Annexe de La Crau (Bureau du CCAS) 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.

GOÛTER DE NOËL
(avec grand orchestre)

Il aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric. Inscriptions obligatoires
auprès de l’Office de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin
uniquement)

DISTRIBUTION DES COLIS

Les colis de Noël devront être retirés en Mairie de La Crau
ou en Mairie Annexe de La Moutonne, du mercredi 14
au vendredi 16 décembre, sur présentation du ticket
remis lors de l’inscription.

Josiane AUNON

Conseillère municipale déléguée aux
commémorations, cérémonies, relations
cultuelles et militaires
(correspondant défense), cimétières

EXPOSITION – CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
En partenariat avec les différentes associations patriotiques locales, le
54ème Régiment d’Artillerie et l’ACSPMG*, la Ville de La Crau organise
une exposition marquant le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et
plus particulièrement de la Bataille de Verdun et de la Somme en 1916
Cette exposition, ouverte à tous, aura lieu
du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016
à l’Hôtel de Ville – Salle des Mariages et Salle du Conseil
Municipal
Horaires : 8h30-12h / 13h30-16h
Dans le cadre de cette exposition, un concours d’affiche a été lancé
auprès des écoles crauroises. La remise des prix aura lieu le vendredi
18 novembre, à 16h, en Salle du Conseil Municipal
Rappelons enfin que les personnes disposant d’objets datant de cette époque (photos, médailles, casques, vêtements, etc.) sont invités à participer à cette exposition
et à déposer ces objets en Mairie, du mardi 8 au jeudi 10
novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Josiane AUNON,
Conseillère Municipale déléguée aux Commémorations et Cérémonies,
qui est en charge de l’organisation de cette exposition
(Tel : 06.81.50.26.82)

*Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine
de la Maréchaussée à la Gendarmerie
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LA RÉGION EN ACTION
CHRISTIAN ESTROSI

PRÉSENTE LE PLAN DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE RÉGIONAL À LA CRAU
Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de
Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional
Provence Alpes Côte d’Azur
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C’est lors d’une conférence de presse spécialement organisée à cet effet
à l’Hôtel de Ville de La Crau, que le Président de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Christian ESTROSI, a dévoilé le «Plan de Sécurité
Intérieure Régional». D’un budget de 250 millions d’euros, son principal
objectif est «d’accompagner, soutenir» le travail des forces de l’ordre en
«renforçant leurs moyens matériels et humains».

Les principales mesures annoncées

Le Plan de Sécurité se décline en différentes mesures d’importance :
 Création d’un Fonds régional d’équipement des Polices Municipales (gilets pare-balles,
véhicules, caméras…) qui sera doté de 6 millions d’euros
 Création d’un Fonds régional de déploiement de la vidéo-protection, à destination des
communes et intercommunalités, doté de 20 millions d’euros

CULTURE
 Participation à la construction de casernes de
gendarmerie et de commissariats de police pour
un montant de plus de 20 millions d’euros (financement possible de 20 à 30% du montant total
pour chaque projet)
 Participation à la rénovation de casernes et de
commissariats pour 6 millions d’euros
 Investissement de plus de 44 millions d’euros
pour renforcer la présence humaine dans les
transports régionaux (création d’équipes mobiles
d’intervention avec plus de 200 agents, renforcement de la lutte contre les incivilités dans les
gares et les TER, déploiement de la vidéo-protection dans les rames de TER et les gares, sécurisation de l’accès aux gares et aux trains…)

Parallèlement, Christian ESTROSI a annoncé
la création, dès le 1er octobre, d’un «Pass Sûreté» permettant aux 77 000 agents des forces de
l’ordre de PACA de circuler gratuitement dans les
transports en commun de la Région.

FINANCES
Enfin, il a confirmé l’investissement de près de 20
millions d’euros pour la sécurisation des lycées
dont 12 millions sont dès à présent débloqués
pour une sécurisation des enceintes des lycées
dès la rentrée 2017.

Quelles retombées pour La Crau ?

Pour rappel, la Commune a arrêté un projet de
construction d’une gendarmerie sur son territoire. Cette brigade territoriale totalement autonome comprendrait 20 gendarmes (1 officier,
17 sous-officiers et 2 gendarmes adjoints volontaires) avec 20 logements. Avec un coût estimé
de 5,6 millions d’euros, le projet pourrait donc
bénéficier d’une participation de la Région à hauteur de 1 million d’euros. Par ailleurs, la ville s’est
dotée d’un Centre de Supervision Urbain, dont
Christian ESTROSI a pu visiter les installations
lors de sa venue. Dans le cadre du renforcement
de sa vidéo-protection, elle pourra donc également prétendre au Fonds Régional prévu à cet
effet.

Christian DAMPENON

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

LA VILLE DE LA
CRAU FÉLICITÉE
POUR LA TENUE DE
SES COMPTES
Les comptes des collectivités locales
font l’objet de contrôles rigoureux et
sont notamment notés par la Direction
Générale des Finances Publiques qui
établit un indice de qualité.
La Trésorerie de Hyères vient ainsi de
communiquer à la Commune les résultats obtenus pour les comptes de l’année 2015. Ainsi, la Ville de La Crau a
obtenu une note de 20,3 sur 20 pour la
tenue de son budget principal, un bonus
de 0,3 point ayant été attribué pour récompenser la «qualité exceptionnelle»
de certains comptes. Elle a également
obtenu la note de 18,8 sur 20 concernant le budget annexe du Service de
l’Eau. Ces excellents résultats sont la
preuve d’une gestion saine et responsable des deniers publics et il paraît
important que les Craurois et les Crauroises puissent en être avisés…
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DEVELOPPEMENT
ECO
ATOUT RH 83

BILLETTERIE

n adhérents
, adhérents et no
Accessible à tous

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

6,50€
8,50€
7,50€
2,90€ à 5,50€

du JIS : 04 94 57

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL
DU JIS

81 94

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 3ème Période

Du mercredi 4 janvier au mercredi 8 février 2017
Réservations : du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre
Confirmations : du mardi 6 au samedi 10 décembre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas :		
de 11h30 à 17h
L’après-midi sans repas :		
de 13h30 à 17h
Départ échelonné des enfants de 17h jusqu’à 18h30

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

Du lundi 19 décembre 2016
au vendredi 30 décembre 2016

CONTACTER LE JIS

Réservations :
du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre
Confirmations :
du mardi 6 au samedi 10 décembre

Retrouvez nos informations
sur le site internet :

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet
www.jis-lacrau.com à partir du 22 novembre.

Tél : 04 94 57 81 94
Mail : association@jis-lacrau.com

www.jis-lacrau.com
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VACANCES DE NOËL

Christine ROCCHI est consultante et formatrice en entreprise. Après 20 ans d’expérience dans le management et
la gestion des ressources humaines au sein de grands
groupes nationaux et internationaux, elle a créé sa propre
entreprise, «Atout RH 83», en 2014. Elle intervient sur
toute la France, autant dans les TPE que dans les grandes
sociétés, et propose ses prestations en matière de :
 conseil en entreprise (stratégie, développement commercial, accompagnement des dirigeants en management, audits…),
 formation des salariés dans le domaine du management,
des techniques de vente et de l’efficacité professionnelle,
 accompagnement dans la mise en place d’outils de pilotage.
47, Rue des Tournesols
Tel : 06.29.71.56.03
Mail : atoutrh83@outlook.fr

SPORT
JUDO :
Entraînement parents/enfants
Lors de chaque rentrée, l’USC Judo organise un entraînement réunissant les enfants et leurs parents, afin de faire
découvrir la discipline. Cette année, ce sont au total près
de 200 personnes qui ont participé à cette animation dirigée par Sandrine MERLATTI et Serge MORIN. Au programme : échauffement, chutes, techniques et pour finir
en beauté, combats «acharnés» en famille sur les tatamis du Complexe Sportif de l’Estagnol dans la gaieté et la
bonne humeur…

SKI CLUB :
BOURSE AUX SKIS ET REPRISE
DES PERMANENCES
Le Ski Club organise sa traditionnelle « Bourse aux skis »,
les 19 et 20 novembre 2016, au 1er étage de l’Espace
Jean Natte.
Samedi 19 : dépôt et vente, de 9h à 18h
Dimanche 20 : vente de 10h à 17h30
Attention ! Les vêtements déposés devront impérativement être propres et en bon état.
Infos : 06.85.59.62.87 ou danielecoria@gmail.com
Par ailleurs, le Ski Club reprendra ses permanences à
compter du mardi 29 novembre 2016. Ces permanences se tiendront les mardi et jeudi, de 17h30 à 19h, au
bureau n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fenouillet.

JEU PROVENÇAL :
Victoire d’une équipe crauroise au
«Grand Prix Régional de la Ville de
La Crau»
C’est l’équipe crauroise composée de Messieurs BOLLA,
LLORENS et BELMONDO qui a remporté la finale du
Grand Prix Régional de la Ville de La Crau organisé le 18
septembre dernier par la Boule Fleurie Crauroise, sur le
score sans appel de 13 à 2. La remise des récompenses
s’est déroulée en présence du Maire, Christian SIMON,
d’Anne-Marie METAL, Maire-Adjointe déléguée au Sport
et à la Vie Associative et des dirigeants du club craurois.

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

SPORT PASSION
La Ville de La Crau organise le mardi 6 décembre 2016 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 2016-2017, 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 (sports
émergeants, sports extrêmes, aventure…),
à bien vouloir se manifester 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
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VIE ASSOCIATIVE
DE NOUVELLES
ASSOCIATIONS
À LA CRAU
CLUB PHILACRAU
Ce nouveau club philatélique est affilié à la Fédération Française
des Associations Philatéliques. Il regroupe des collectionneurs de
tous âges et met à la disposition de ses membres les derniers catalogues de cotation de timbres du monde entier. L’objectif est non
seulement de favoriser les échanges de timbres que ce soit en interne ou entre clubs voisins, mais encore d’informer tous les adhérents des dernières nouveautés philatéliques (expositions, timbres,
etc.) grâce aux magazines spécialisés et aux connaissances des
membres avertis. Enfin, le Club Philacrau a pour projet de créer une
Section Jeunesse, avec le soutien pédagogique de la Fédération
Française des Associations Philatéliques et celui de l’Association
pour le Développement de la Philatélie.
Infos utiles : les adhérents du club se réunissent tous les deuxièmes samedis de chaque mois à la Salle Coulomb (au-dessus de
la Caisse d’Epargne), de 14h à 17h.
Contact : Yves BORDERE - Tel : 04.94.23.60.04 / 06.77.22.94.34
Mail : bordere.yves@orange.fr

SECTIONS GUITARE,
LANGUE RUSSE
ET ATELIER D’ÉCRITURE
ET DE DESSINS POUR
ENFANTS DU CCSC
Le Cercle Culturel Social Craurois (CCSC) s’enrichit de
nouvelles sections.
 La

Section Guitare
Lilou POLITANO, professeur de guitare, propose une méthode d’apprentissage à la fois ludique et attrayante qui
convient aussi bien aux enfants et aux adultes. Les cours
ont lieu au siège du CCSC (1, avenue Lieutenant Jean Toucas), en Salle de Musique (2ème étage), soit le lundi, soit le
jeudi après-midi.
Contact : 06.24.34.41.89

 La

Section Langue Russe
Elena LORIA, professeur de russe, propose des cours de
tous niveaux, chaque mardi après-midi à 17h, au rez-dechaussée du siège du CCSC.
Contact : 06.03.98.49.05

 La

Section Atelier d’écriture et de dessin
pour enfants
Cette toute nouvelle section est animée par une auteur
jeunesse passionnée de La Crau, Cyrielle COHEN. Les
enfants sont initiés au monde merveilleux des livres, de
l’écriture et du dessin, dans une ambiance «magique». Ils
créent des personnages fantastiques, imaginent des histoires peuplées de fées, de magiciens ou d’extraterrestres
ou encore apprennent à dessiner d’autres mondes. Les
cours ont lieu chaque mercredi après-midi, à partir de 13h
au rez-de-chaussée du siège du CCSC, par groupes de 10
enfants maximum et sur une durée d’une heure environ.
Contact : 06.02.66.39.51
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Pour plus d’informations sur les activités proposées
par le CCSC, n’hésitez pas à consulter le site
www.ccsclacrau.com

L’ASSOCIATION LA CRAU’CH CŒURS
FINANCE L’ACHAT D’UNE LISEUSE
POUR UNE CRAUROISE MALVOYANTE
L’association caritative crauroise bien connue pour coordonner les manifestations du Téléthon à La Crau, soutient également de nombreuses actions en faveur des personnes handicapées. C’est dans ce dernier cadre que les bénévoles de La Crau’ch Cœurs ont décidé
d’apporter une aide financière à une jeune étudiante crauroise. Mouna HAMZA est en effet
atteinte d’une myopathie des yeux et, afin de poursuivre dans les meilleures conditions ses
études de droit, l’achat d’une liseuse s’avérait nécessaire. Marie-Ange BUTTIGIEG, Conseillère Municipale et Présidente de l’association, entourée de toute son équipe, a donc remis officiellement un chèque de 1500 euros pour permettre à Mouna d’acquérir le matériel dont elle
a besoin. Cette somme a pu être récoltée grâce à l’organisation d’un vide grenier durant l’été.

JUMELAGE
COMITÉ DE JUMELAGE :

Une nouvelle équipe
et un programme
d’échanges soutenu

L’année 2016 a été ponctuée de nombreux temps
forts pour le Comité de Jumelage de La Crau.
Tout d’abord, depuis mars dernier, l’association est
dirigée par une nouvelle équipe :
 Présidente : Mireille ALEXIS
 Vice-Présidents :
Célestin GUIGONNET (délégué à l’Italie)
et Didier LABAGNERE (délégué à la Suisse)
 Secrétaire : Daniel DUVAL
 Secrétaire Adjointe : Josiane AUNON
 Trésorière : Emmanuelle FOURMILLIER
 Trésorier Adjoint : Richard ROCHAT

Coralie MICHEL

Conseillère Municipale
déléguée au Jumelage

Au titre des actions significatives de l’année, il y a
bien évidemment la célébration du 10ème anniversaire du jumelage entre La Crau et Rosà, au mois
de juin et, plus récemment, la réception d’une délégation de Sauveteurs de Villeneuve venus échanger
avec leurs homologues de la SNSM de Hyères.

LES RESTOS
DU COEUR :

Reprise des inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son
activité, pour la saison 2016/2017, dans son local situé 218,
Rue des Chasselas (villa de plain-pied à proximité de l’école
Jean Giono). Les inscriptions auront lieu tous les lundis du mois de novembre,
de 9h à 11h et de 14h à 16h. Puis, à partir du lundi 5 décembre 2016, ces inscriptions
seront prises chaque lundi après-midi, de 14h à 16h et ce jusqu’à fin mars.
Les documents à fournir sont les suivants :
une quittance de loyer, l’avis d’imposition, les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…),
une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), le livret de famille
La distribution sera effectuée à compter du 29 novembre 2016, tous les mardis
et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.
Infos : 04.94.23.65.42

Pour 2017, le Comité de Jumelage travaille déjà sur
deux grands rendez-vous, à savoir le déplacement
officiel à Villeneuve pour célébrer le 30ème anniversaire du jumelage avec nos amis suisses, puis un
nouveau déplacement à Rosà pour fêter, cette foisci en Italie, nos 10 années d’amitié franco-italienne.
Enfin, il est à souligner que le Comité soutiendra
également le projet d’échange scolaire entre les collégiens de La Crau et de Rosà, ainsi que des séjours
de nos jeunes craurois chez nos jumeaux suisses et
italiens, dans le cadre des activités proposées par
le JIS.
Contact : comitejumelagelacrau@gmail.com
Vous pouvez également suivre toutes les infos du
Comité sur sa page Facebook : «Comité Jumelage
La Crau»
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TRAVAUX
CRÉATIONS DE PLACES
DE STATIONNEMENT

Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

12
6

Plusieurs emplacements de stationnement ont été
créés en différents lieux de la commune :
 Rue du Mourvèdre (Les Arquets)
 Les Pourpres (angle de la Rue des Modest, de la
Rue du Pressoir et de la Rue du Puits)
 Place Castellin
 Rue Bugeaud (La Moutonne)

CAMPAGNE DE
CHANGEMENT
DE LUMINAIRES

RÉFECTION DU RÉSEAU
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
À LA MOUTONNE

Dans le cadre de la modernisation du réseau d’éclairage public,
de nouveaux luminaires de type
bi-puissance, économes en énergie, ont déjà été installées dans différents quartiers (Haute Durande,
Les Jardins de la Durande, Lotissement Les Tulipes, Lotissements
Notre Dame et le Jardin de Notre
Dame, Les Grands Pins, Les Cigales, Traverse des Escudiers,
Impasse Fabié, Les Palmiers). Ces
installations se poursuivront dans
les semaines à venir notamment
dans les quartiers des Pourpres et
des Meissonniers.

Il a été procédé à la reprise des conduites principales et à la réfection
des branchements dans les rues suivantes : Allée des Tousques, Allée de la Marjolaine, Allée des Genêts, Allée des Agaves et Allée des
Clématites

TRAVAUX
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG

Conseillère Municipale
déléguée aux actions caritatives

TELETHON 2016

Le Téléthon c’est un élan populaire unique par son ampleur. Il donne à l’association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat contre la maladie. Chaque premier week-end de décembre, il rassemble 5 millions de
Français et 200 000 bénévoles. Combat citoyen par excellence, le Téléthon
représente la possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger les choses,
de devenir acteur de la recherche, de s’unir autour des malades et de leurs
familles et de leur témoigner solidarité et soutien.
Cette année encore, la Ville de La Crau se mobilise pour cet événement.
Grâce à l’engagement de l’association «La Crau’ch Cœurs» et de l’ensemble des bénévoles de la vie associative crauroise, de nombreuses animations et manifestations vous seront proposées dès le mois de Novembre,
dans le cadre du Téléthon. Nous comptons sur vous…
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LE PROGRAMME

Du 13 novembre au 4 décembre 2016
TOMBOLA DU TÉLÉTHON

Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Vente de billets. Tirage au sort lors du Loto du Téléthon
le dimanche 4 décembre à l’Espace Culturel Maurric
à partir de 15h30

SAMEDI 3 DECEMBRE

Tournois et démonstrations de Volley
Gymnase du Fenouillet de 9h à 14h
Buvette et restauration sur place

Rencontres de Judo mini poussins
et poussins
Gymnase de l’Estagnol de 10h à 12h

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Vide Grenier

organisé par La Crau’ch Cœurs
Piétonnier Jean Natte de 7h à 13h
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 7 au 10 novembre
de 9h à 12h et de 15h à 17h ou
par téléphone au 06 03 32 68 13 ou au 06 89 16 28 11
12€ les 3 mètres – 10€ pour les adhérents
(Carte d’identité obligatoire)

Matches de tennis

organisés par l’USC Tennis
au complexe du Fenouillet de 15h à 18h
Vente de gateaux et urne prévue sur place

Course pédestre

à 15h30 : départ devant « chez Toine » en centre-ville
5€ la participation – plusieurs distances
Collation et ravitaillement prévus

DU SAMEDI 26 NOVEMBRE
AU SAMEDI 3 DECEMBRE

Après-midi dansant

Lot : 1 ballon de rugby signé par les joueurs du Rugby
Club Toulonnais.
2€ le ticket
Tirage le 3 décembre à 16h au complexe sportif du
Fenouillet

Grande Soirée du Téléthon

Tombola de l’USC Tennis

MERCREDI 30 NOVEMBRE
Randonnée des Sauto Valat.

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Leader Price
Une urne dédiée au Téléthon sera prévue sur place

JEUDI 1er DECEMBRE

Pièce de Théâtre « Le Bal des escargots »
jouée par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Espace Culturel Maurric à 20h30
Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans)

VENDREDI 2 DECEMBRE

Concert de la Sainte Cécile

donné par la Lyre de La Crau à 20h30 – Espace Culturel
Maurric. Vente des programmes au profit du Téléthon

Concert des professeurs de l’école de
musique
à 21h à l’auditorium de l’école de musique.
Une urne sera présente à l’entrée.

organisé par l’Harmonie d’Eole
au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte
Une urne dédiée au Téléthon sera prévue sur place
organisée par La Crau’ch Cœurs
A partir de 18h30 – Espace Culturel Maurric
Soirée sur le thème de la danse, sous toutes ses formes…
Première partie : spectacle des écoles de danse de La
Crau avec Studio Attitude, Studio Ellena, l’association Tout
en K Danse, les sections danse de salon et orientale du
CCSC, l’association Flash M. Crew (zumba), les breaking
screw du Son de La Moutonne (hip hop).
Deuxième partie : soirée dansante avec DJ
à partir de 21h.
Buvette et restauration sur place.
5€ l’entrée (gratuit pour les moins de 10 ans)

DIMANCHE 4 DECEMBRE

Grand Loto du Téléthon

Organisé par La Crau’ch Cœurs
A 15h30 – Espace Culturel Maurric (ouverture des
portes à 14h30). Nombreux lots (voyage, tablette,
téléviseur, …). Le tirage de la tombola sera effectué
pendant le loto

LUNDI 5 DECEMBRE
Tournoi de Football

de 19h à 22h30 – Stade de l’Estagnol
Tournoi organisé par les footeux de La Moutonne
et les arbitres du District du Var

MERCREDI 7 DECEMBRE

Randonnée des Sauto Valat.

Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Leader Price
Une urne dédiée au Téléthon sera prévue sur place

VENDREDI 9 DECEMBRE
Concours de Contrée

organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
à 20h à la Moutonne. Une vente de crêpes et une
buvette sont également prévues

SAMEDI 10 DECEMBRE

Coup d’envoi du match de Handball

donné par Mouna Hamza, Nelson Giroux et Marie-Ange BUTTIGIEG à 20h30 au Gymnase de
l’Estagnol. Une vente de gâteaux et une buvette sont
également prévues

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE ET
DE DECEMBRE
Vente d’objets fabriqués par les enfants du périscolaire au profit du Téléthon organisée par le JIS

Stands des associations sur le marché

Centre-ville de La Crau de 8h à 13h
avec notamment les stands suivants :
La Crau’ch Cœurs (vente d’objets)
Les donneurs de sang bénévoles (vente de plantes)
La PEEP (stand de maquillage)
L’association ISIS
Tout en K Danse (vin chaud)
Le CCSC (sections Bibliothèque, tricot, dentelle, ateliers
artisanaux, cuisine et couture de La Moutonne)
Ainsi que la section anglais du CCSC qui chantera devant le
stand de La Crau’ch Cœurs à 11h

é longtemps
est communiqu
Ce programme raison des délais liés à la
à l’avance en l’impression du mensuel.
conception et àtible de modifications...
Il est suscep
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ZOOM SUR...
Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de
Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional
Provence Alpes Côte d’Azur
Président du Syndicat
Intercommunal de l’Eygoutier

Catherine DURAND
Conseillère municipale
déléguée aux cours d’eau

L’ACTION
DU SYNDICAT
DE L’EYGOUTIER
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique
de l’Eygoutier (SIAHE) a pour mission la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur le territoire de l’Eygoutier. Ce syndicat regroupe les communes
de Toulon, La Garde, La Valette, Le Pradet, La Crau,
Carqueiranne, Hyères, La Farlède et Solliès-Ville.
Ainsi, à l’initiative du SIAHE, le 16 septembre 2016 en
mairie de la Crau, s’est réuni le premier comité de pilotage
de l’étude hydraulique pour la définition du schéma
d’aménagement du ruisseau de la Planquette.

Qui est concerné ?

Nous sommes tous concernés par la problématique inondation. Que nous soyons riverains d’un cours d’eau ou
usagers de zone à risques, nous sommes tous confrontés
à ce danger. Nous utilisons chaque jour des voies inondables, nous nous rendons tous dans des centres commerciaux ou bâtiments sujets aux inondations. Il faut avoir
à l’esprit que dans notre région même un petit ruisseau à
l’apparence anodine peut devenir un piège mortel lors de
forte pluie. Il est donc important de rester vigilant et de ne
pas se mettre en danger. Aucun aménagement ne pourra éliminer totalement les risques liés aux inondations.

Qui agit ?
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A tous les niveaux des acteurs se mobilisent dans
le cadre de leurs compétences.
Ainsi, la réunion du 16 septembre a été l’occasion de rassembler l’ensemble des acteurs du bassin versant* de la
Planquette (affluent de l’Eygoutier) pour coordonner leurs
efforts et optimiser l’action publique. Etaient présents :
 Les communes de La Garde et de La Valette-du-Var en
charge des voiries communales et de la gestion des eaux
pluviales ;
 La communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée responsable des voiries communautaires du

développement économique, des transports et de l’environnement ;
 Le département du Var gestionnaire des voiries départementales ;
 L’université de Toulon propriétaire et acteur local important ;
 Les services de l’Etat au titre de la police de l’eau et des
stratégies locales ;
 Le SIAHE porteur de l’étude et gestionnaire des cours
d’eau. Il apporte une vision à l’échelle du bassin versant et
doit être fédérateur.

Pourquoi une étude ?

Avant d’entreprendre des travaux extrêmement coûteux pour
le contribuable, les services publics se doivent de mesurer la
pertinence de chaque projet, leur efficacité et d’en minimiser
les impacts négatifs, notamment en matière d’environnement.
Dans ce cadre, l’étude qui vient d’être lancée et qui portera
ses conclusions en février 2017 a pour but :
 De définir avec précision l’aléa* inondation de la plaine de la
Planquette entre l’autoroute A57 et la voie SNCF
 D’imaginer des scenarios d’aménagement du bassin versant pour réduire le risque d’inondation

De calculer la rentabilité et l’efficacité de chaque aménagement
 Et enfin de permettre le choix des aménagements les plus
efficaces et pertinents possibles
Le secteur de la Planquette a été retenu car il présente de
forts enjeux et a subi par le passé de graves inondations.
Ce ruisseau traverse la zone commerciale de la Garde et la
Valette, ainsi que le campus de l’université de Toulon.


Dans quel cadre ?

Cette étude fait partie du projet de PAPI des côtiers Toulonnais (Programme d’Action de Prévention des Inondations).
Les travaux qui en découleront seront ainsi intégrés
au programme d’action de ce projet d’ampleur.
En effet, TPM et le SIAHE sont actuellement en cours de
construction d’un PAPI à l’échelle des côtiers Toulonnais (le
Roubaud, l’Eygouter, le Las, le Vallat de Faveyrolles). Les
PAPI sont des outils de lutte contre les inondations permettant
d’avoir une action coordonnée à l’échelle des bassins versants
ou des bassins de risque. Ils tiennent par ailleurs compte de
toutes les voies d’améliorations envisageables : prévention,
culture du risque, compréhension des phénomènes, infor-

mation, urbanisme, fonctionnalité des milieux et aménagements. C’est enfin un moyen pour les maîtres d’ouvrage*
de bénéficier d’aides substantielles de la part de l’Etat.

Et quoi d’autre ?

Toujours dans ce double objectif de réduction du risque
d’inondation et de protection des milieux aquatiques,
le SIAHE porte d’autres études et projets :
 Le schéma d’aménagement du ruisseau du Saint Joseph
 L’étude du fonctionnement de l’Eygoutier et de ses affluents
avec une approche hydraulique et morphologique en lien
avec le milieu
 L’étude sur les zones humides et zone d’expansion de crue
 Le rétablissement de la continuité écologique* au droit du
pont de la Clue
Dans le cadre de sa Déclaration d’Intérêt Général* (arrêté
préfectoral du 20 juillet 2016), le syndicat conduit par ailleurs
un programme annuel d’entretien des berges de l’Eygoutier.
Ce travail représente un budget annuel de plus de 100 000€
auquel s’ajoutent des interventions ponctuelles lorsqu’un
risque est avéré, effondrement de berge notamment.

* Bassin versant :
Le bassin versant représente un territoire dont l’ensemble des
eaux convergent vers un même point. C’est le territoire drainé
par un cours d’eau et ses affluents. Son contour est délimité par les lignes de partage des eaux (crêtes des sommets).
* Aléa :
Il correspond à l’évènement, le processus. Il est caractérisé
par une intensité, une durée, une occurrence spatiale et
temporelle.
* Maitre d’ouvrage :
C’est la personne morale pour laquelle un ouvrage est construit.
C’est le propriétaire in fine, responsable principal de l’ouvrage.
* Continuité écologique :
Notion qui revêt 2 dimensions, la libre circulation des organismes
vivants et le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.
* Déclaration d’Intérêt Général (DIG) :
Procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet aux collectivités d’entreprendre des actions présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, sur des terrains privés.
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Le 27 septembre 2016, le conseil municipal a acté la fin du Parc de loisirs du
Fenouillet originel. M. le Maire a en effet suivi les recommandations du comité
consultatif qui préconisait :
-Le démontage des installations de la partie haute du massif, y compris les
aménagements sauvages des pratiquants d’escalade (sauf convention ad
hoc avec l’instance fédérale). Coût : 25 000€.
-Sous réserve (autorisations d’urbanisme et contexte favorable des finances
publiques), la remise à niveau des installations pour une pratique type « parcours dans les arbres » et/ou évolution vers des activités de loisirs moins
coûteuses tant en investissement qu’en fonctionnement. Coût: 250 000€.
Ajoutons à cela le coût des investissements déjà réalisés (y compris les réparations) : 520 000€, ainsi que la perte sur la SPL : 150 000€.
Pour M. le Maire, très attaché à ce projet, la responsabilité de la fermeture est
à rechercher auprès des associations qui, par leurs recours, ont tout fait pour
saborder le parc, et également auprès de ceux (?) qui ont saboté, à maintes
reprises, la tyrolienne, tête de gondole du parc. Chacun se fera son opinion.
Bonne nouvelle pour une cinquantaine de nos concitoyens. Lors de ce même
CM, il a été proposé et accepté à la majorité, de fixer le supplément de la
valeur locative cadastrale des terrains constructibles non bâtis à sa valeur la
plus basse soit 1€/m². Sans ce vote, la valeur (modulable entre 1€ et 5€/m²)
aurait été à fixée à 3€/m². Certains élus ont pourtant voté contre cette proposition, comprenne qui pourra !
Nous avons également approuvé la modification des statuts de CATPM pour
les mettre en conformité avec la loi NOTRe (Nouvelle Orientation Territoriale
de la République). Pour M. le Maire, cette loi n’est pas bonne mais elle sera
appliquée car c’est la loi (que n’en est-il de même pour la loi SRU). Pour le
Maire et son adjoint aux finances, payer des pénalités permet de se conformer à la loi. Pour nous, le paiement des pénalités souligne justement le non
respect de la loi. Chacun jugera.

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

Chers Craurois, chers Moutonnais,
Comment savoir si vos élus FN sont sur le bon chemin ?
Rien de plus simple ! Il aurait suffi pour s’en convaincre d’assister au
dernier conseil municipal et vous auriez pu constater que la courtoisie n’y était pas à l’ordre du jour. Une fois de plus, Monsieur le Maire,
aussi peu démocrate que passé maître dans l’art de nous museler,
ne jugea pas opportun de lire à l’assemblée notre question orale à
propos de l’éventuel accueil de migrants sur notre commune, balayant d’un revers de main un débat indispensable permis pourtant
par le Code général des collectivités territoriales.
Depuis des années, le Front National a prévu et dénoncé ce qui se
produit aujourd’hui, tandis que Monsieur le Maire ne nous a fait part
de sa soudaine prise de conscience relative à ce problème qu’en
octobre 2015 lors de son édito. Il prétend alors être contre l’installation de migrants sur notre commune ! Parfait ! Mais les écrits restent
et les paroles s’envolent !
Quelle sera sa « réelle » position face aux ordres de sa hiérarchie
le moment venu ?
Si l’on se réfère au vote de la majorité municipale quant à la loi DUFLOT sur la taxation des terrains constructibles non bâtis, nous pouvons légitimement nous demander si les intérêts de nos concitoyens
ne vont pas être une fois encore sacrifiés sur l’hôtel des ambitions
politiques…
Dura lex, sed lex ! La loi est dure mais c’est la loi
nous répond-on ! Certes. Alors pourquoi soumettre au
Conseil municipal l’approbation ou non de telles dispositions si elles ne peuvent être combattues ?
Déjà, la commune de PIERREFEU, répondant à l’injonction
BRUXELLES/CAZENEUVE, se voit imposer 60 migrants. Des clandestins seront donc logés dans l’hôpital, lequel sera rénové à leur
intention. Ils seront nourris et soignés au frais du contribuable français qui peine à finir son mois, à se loger, se nourrir et payer ses
frais médicaux.
Et ce n’est pas la nouvelle taxe GEMAPI prévue en 2018 (taxe maximale, pour l’instant, de 40 euros par habitant et par entreprise pour
contribuer à l’aménagement des cours d’eau et des ruisseaux), ni la
taxe de séjour généralisée par TPM, qui organise une nouvelle fois
le dessaisissement à dose homéopathique des prérogatives municipales, ce dont Monsieur le Maire se réjouit ouvertement, qui vont
améliorer la vie des contribuables!
Rappel des positions du Front National :
•
Défense de l’exécutif local et départemental
•
Aucune instauration de nouvelles taxes
•
Baisse des impôts existants.
•
Opposition quant à l’accueil de migrants.

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

NOV

DEC

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

Lundi 7

Lundi 5

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

Mardi 2

Mardi 6

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

Jeudi 3

Jeudi 1er

Vendredi 4

Vendredi 2

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 14

Lundi 12

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 8

Mardi 13

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

Jeudi 10

Jeudi 8

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

Mercredi 16

Vendredi 9

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

Lundi 21

Lundi 19

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 22

Mardi 20

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 17

Jeudi 15

Vendredi 18

Vendredi 16

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

Lundi 28

Lundi 26

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 29

Mardi 27

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 24

Jeudi 22

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 25

Vendredi 23

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»

Le projet avance à grands pas

Si vous ne pourrez déambuler dans le quartier qu’en 2019, le projet de reconversion du site de l’ancien hôpital Chalucet à Toulon
avance. L’architecte du projet Corinne Vezzoni, vient également
de remporter la maîtrise d’œuvre des logements. Ce nouveau
lieu de vie où se côtoieront innovation, entreprenariat, recherche,
monde universitaire, acteurs culturels et résidents a été pensé pour
offrir un cadre de vie agréable avec des jardins, des espaces de promenade,...
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Le projet mené en partenariat avec la ville de Toulon, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, le Conseil
Départemental du Var, la Chambre de Commerce et d’Industrie du
Var (CCIV), l’Établissement Public Foncier PACA (EPF PACA) et les
services de l’État, sera constitué de :
 L’École Supérieure d’Art et de Design TPM (ESADTPM)
 L’École supérieure internationale de commerce Kedge Business
School
 Un incubateur/pépinière d’entreprises numériques animé par TVT,
 Des bureaux administratifs et l’accueil du public pour le Département
 Une médiathèque
er
 Et la restructuration du Jardin Alexandre 1
Des logements en plein cœur du site
162 logements vont être créés (dont 50 logements sociaux et 9 en
accession aidée) sur 10 500 m² de surface-plancher. De plus, 500 m²
seront destinés à des commerces. Une promesse de vente par l’Établissement Public Foncier a été signée avec ICADE (promoteur).
Calendrier prévisionnel
Les permis de construire ont été déposés et les appels d’offres pour
les travaux vont être lancés avant la fin de l’année. Ils devraient débuter au début de l’été 2017. La livraison est prévue en juillet 2019.
Plus d’infos : www.tpm-agglo.fr

Le futur bâtiment
de l’ESADTPM

TPM VOUS INFORME...
Festival d’Automne
du CNRR
Cette année, la 3ème édition du Festival d’Automne se déroule du
25 novembre au 10 décembre. Réparti sur trois weekends dans les communes de La Seyne, Toulon et Hyères,
ce festival de musique et de théâtre réunit les artistes
enseignants du Conservatoire TPM autour de 12 concerts et
spectacles gratuits. Laissez-vous embarquer vers d’autres
cultures, le temps d’une soirée, sur la thématique « ville et
voyages ». Musiques du monde, musiques contemporaines, jazz,
classique et théâtre, la programmation est riche. Les temps forts :
la soirée d’ouverture le 21 novembre au Cinéma Le Royal à
Toulon, Voyage en Europe Centrale (un concert de musiques
du monde), De New York à Paris en Dansant (concert de jazz
et musique classique), Cityscapes (un crossover de jazz et de
musique classique), Musique de Chambre à Paris (un concert
de musique classique) et Césarée, une pièce originale qui vous
plongera dans un espace hors du temps, mêlant musiques, images
et vidéos. Les décors artistiques ont été réalisés en collaboration
avec le centre d’art de la Villa Tamaris, autour d’œuvres d’Andrée
Philippot-Mathieu, Jacques Poli et Aurélie Roustan.
Pour cette 3ème édition, les spectateurs auront la possibilité de se
restaurer sur place chaque soir à partir de 19h30.
Réservation : resa-conservatoire@tpmed.org ou au 04 94 93 34 29
ouvert de 9h à 12h. Retrouvez plus d’informations et la programmation du festival sur www.conservatoire-tpm.fr/agenda

Canal Jean Natte ©TPM

QUARTIER DE LA CONNAISSANCE DE LA CRÉATIVITÉ

Des audio-guides pour
découvrir le patrimoine
de l’agglomération
Envie de balades ? Grâce à des visites audio-guidées en ligne
sur son site Internet www.tpm-agglo.fr, Toulon Provence Méditerranée vous invite à découvrir les richesses du territoire.
Plusieurs itinéraires sont proposés pour chaque commune,
à travers les sentiers naturels, le patrimoine fortifié, des sites
insolites. Avant de partir, choisissez le parcours qui vous intéresse et téléchargez-le sur votre smartphone ! Il existe plusieurs versions de ces itinéraires audio-guidés : en anglais par
exemple ou adaptée pour les plus jeunes. Depuis peu, TPM
a mis également en ligne des vidéos en Langue des Signes
Française (LSF) afin de rendre cet outil accessible à tous !
Retrouvez tous les audio-guides en ligne sur www.tpm-agglo.fr / Portail « esprit du Sud » puis « Patrimoine » et « visites audio-guidées » ou en rentrant cette URL http://www.
tpm-agglo.fr/visites-audio-guidees
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AGENDA RE 2016
NOVEMB

Jeudi 3

Sortie du CCAS au Salon Séniors
(Palais Neptune - Toulon)

Départ à 9h30 de l’Office de Tourisme

Sortie journée réservée aux seniors de plus de
60 ans avec spectacle l’après-midi et repas libre
Participation financière : 5€
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement (à partir du lundi 10
octobre)

Vendredi 4

Grand Prix de Peinture et de
Sculpture de la Ville de La Crau
Espace Culturel Maurric

Entrée libre
Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage et remise des prix à 19h

Mardi 8

Goûter dansant du CCAS

Espace Culturel Maurric - 14h30

Cérémonie commémorative de la
Victoire et de la Paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et Hommage à
tous les Morts pour la France
Rendez-vous à 10h à La Moutonne,
Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville pour le
départ du cortège en direction du Monument aux
Morts du Cimetière Central.

Samedi 12

Loto du Comité Officiel des Fêtes (COF)
Espace Culturel Maurric - 19h30

4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 7
cartons
Buvette et petite restauration sur place
Nombreux lots à gagner : un bon d’achat voyage
de 800 €, un gyropode électrique, bons d’achats
de 20 à 150 €, vélo fille, vélo garçon, télévision,
huîtres, etc.

Dimanche 13

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

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 7h à 13h

Réservé aux seniors de plus de 60 ans
Gratuit pour les craurois et participation de 8€
pour les non craurois
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement (à partir du lundi 10
octobre)

Tarif : 12 € l’emplacement de 3 mètres
(10 € pour les adhérents de l’association)
Inscriptions :
du 7 au 10 novembre à l’Office de Tourisme,
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Infos :
06.03.32.66.13 ou 06.86.43.22.58

Jeudi 10

Du lundi 14 au vendredi 18

Espace Culturel Maurric – 17h

Salle des Mariages et Salle du Conseil Municipal
de l’Hôtel de Ville
Horaires :
8h-12h / 13h30-17h
Entrée libre

Loto de l’école élémentaire
Jean Giono
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Vendredi 11

Buvette et petite restauration sur place
1er lot : TV Led HD écran 121 cm
2ème lot : Hoverboard 6.5’’
3ème lot : ordinateur portable 14’’
Et bien d’autres lots à gagner !

Exposition du Centenaire
de la Grande Guerre

Jeudi 17

Projection Cap Monde
«Les Pyrénées, la grande traversée»
Film HD de Philippe JACQ

Espace Culturel Maurric - 14h

Une véritable immersion au cœur de cette
grande chaîne de montagnes réalisée sur le mythique GR10, qui nous élève vers des paysages
grandioses et nous conduit aussi vers des locaux qui nous parlent de leur vie, de leur langue
et de leurs traditions.
Entrée libre
Organisée par l’Office de Tourisme
Infos : 04.94.66.14.48
ou tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 18

Scène ouverte

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

Samedi 19

Loto du COSCEM

Espace Culturel Maurric – 15h

(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner (hoverboard, aspirateur, paniers garnis, jambon cru...)
3€ le carton et 10€ les 4
Buvette et petite restauration sur place

Samedi 19 et Dimanche 20
Bourse aux Skis

Espace Jean Natte (1er étage)

Samedi 19 : dépôt et vente de 9h à 18h
Dimanche 20 : vente de 10h à 17h30
Organisée par le Ski Club de La Crau
Infos : 06.85.59.62.87

Mercredi 23

Loto de l’association ACPG-CATM

Vendredi 25

Soirée dansante des Z’Acrau du RCT
Espace Culturel Maurric – 19h

Repas préparé par le chef craurois Denis
MATYASY suivi d’un bal «Des années 80 à nos
jours» animé par SOSOLOLO
Tarif :
29 € pour les adhérents
et 39 € pour les non adhérents
Infos et réservations :
06.60.99.15.68 (avant le 20 novembre)
Règlement au Café «Le France»

Samedi 26

Repas de l’association
«Les Amis de l’Eglise»

Restaurant Le Patio - 12h

Places limitées
Inscriptions :
auprès de M. Jacques PINEL au 04.94.66.76.15

Dimanche 27

Repas dansant dominical du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h

Réservé aux seniors de plus de 60 ans
Attention !
Apporter ses couverts
Participation financière :
20€ (25€ pour les personnes hors commune)
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Mercredi 30

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

(Anciens Combattants ou Prisonniers de Guerre
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc)

Espace Culturel Maurric – 15h
Nombreux lots à gagner !
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AGENDA
A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE
DÉCEMBRE
Du jeudi 1er au dimanche 4 :
TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous
Jeudi 1er
Représentation théâtrale
«Le Bal des escargots»

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
à partir de 18h30
1ère partie : spectacle des écoles de danse de
La Crau
2ème partie : soirée DJ à partir de 21h
Buvette et restauration sur place
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)

Dimanche 4
Stands des associations sur le
marché hebdomadaire
Centre-ville – de 8h à 13h
Expos ventes, vin chaud, maquillage,
animations, etc.

Dimanche 4
Grand Loto du Téléthon

Comédie de Jean-Claude Martineau jouée
par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Infos : Association La Crau’ch Cœurs 06.03.32.68.13

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 15h30
(ouverture des portes à 14h30)
Nombreux lots à gagner (voyage, tablette,
téléviseur…) et tirage au sort de la tombola
du Téléthon

Vendredi 2
Concert de la Sainte Cécile de
la Lyre de La Crau

Samedi 5
Célébration de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts
pour la France de la Guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Vente des programmes au profit du Téléthon

Vendredi 2
Concert des professeurs de
l’Ecole de Musique

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 11h pour le
départ du cortège vers le Mémorial du parking
Jean Moulin

Samedi 3
Course pédestre

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 18h
Grande soirée de remise de trophées aux
sportifs craurois
Infos : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h

Départ devant «Chez Toine», en centre-ville
à 15h30
Plusieurs distances sont proposées
Collation et ravitaillement prévus
Tarif : 5 €

22

Samedi 3
Grande Soirée du Téléthon

Mardi 6
Sport Passion

Mercredi 7
Collecte de sang

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

RETOUR EN IMAGES

« L’Atelier »

OCTOBRE 2016

Remise du Prix 2016
au Théâtre Ad Libitum de Toulon
(pièce « La Forêt »)
« La tectonique
des sentiments »

FESTIVAL
DE THÉÂTRE
AMATHÉA
«Sexe, Magouille et Cultur

e Générale »

« La Forêt »
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RETOUR EN IMAGES
énité au volant»

016
OCTOBRE 2

Inauguration du foyer des Anciens

rénové

Conférence «Sér

Sortie à l’Opéra

Balade du terroir chez «Matyasy»

de Toulon

LA
SEMAINE DE
L’AGE D’OR
DU CCAS
Projection d’un Film documentaire
sur «l’île de la Réunion»
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Repas dansant ita

lien

Soirée «Afrique

en scène»

RETOUR EN IMAGES
dio Ellena»

Spectacle «Stu

OCTOBRE 2016

rie

Réunion des Commerçants en Mai

Réunion de C
la Ligne Nouvelleoncertation relative à
Provence Côte d’
Azur

Cérémonie hommage aux

Harkis

Semaine de la Randonnée
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ETAT CIVIL
Naissances

Maël OWCZAREK
Charlie KIEFFER
Louka TAGLIAMENTO
Ely MORIN ALLIBERT
Léo HERNANDEZ HERREN
Tylian NUVOLI
Yasser HIBAOUI
Emi FERRERO
Apolline CHAUVIN
Nathanaël VICTORIN
Mélusine OLLIVIER
Giulia ANTON
Yagmur DALTABAN
Anton FOURNIER
Lorenzo de LENGYEL
Maël NEGRI
Louca VOIRON

Mariages
Julien BENVENUTI et Elsa RATTO
Sean PISONO et Morgane DELAUD
David MASTRODONATO et Leslie RATAGGI
Christian LOPEZ et Elodie GARCIA
Guillaume DURAND et Myriam JOZERAU
Roland DEFAY et Christelle COMPAGNET

Décès
Jean-Charles LLAUGÉ
Juliette BESSON veuve PITTAVINO
Claire MOSCA veuve DI TULLIO
Antoinette KLINGENMEYER épouse SEILER
Georgette DALMASSO veuve GAURRAND
Eliane BOTRINI veuve FLORENS
Taïeb ANANE
Angèle DALMASSO veuve GOLETTO
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EN BREF
ENQUÊTE INSEE

L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années, tous les trimestres, une enquête
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES

Une telle enquête se déroulera à La Crau
jusqu’au 21 janvier 2017. Un enquêteur prendra
directement contact avec les personnes concernées durant cette période. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Merci de lui réserver
un bon accueil.

 Réseau Mistral
Présence de l’agence mobile du Réseau
Mistral sur le Marché de La Crau,
rue Aspirant François Philippe
mercredi 23 novembre 2016
de 8h30 à 12h30
(achat et renouvellement des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires,
etc.).

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur
les listes électorales de votre nouvelle commune
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux
élections présidentielle et législatives de 2017.
Rendez-vous en mairie ou sur
www.service-public.fr

LES BONS NUMÉROS
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 Novembre :
 Patricia ARNOULD
Conseillère Départementale du Canton de
La Crau, tiendra une permamence
le vendredi 4 novembre 2016
de 10h à 12h
en Mairie Annexe de La Moutonne
et le vendredi 25 novembre 2016
de 10h à 12h
en Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

Cette enquête est la seule source française permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur. Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et
l’évolution du marché du travail, et fournit des
données originales sur les professions, l’activité
des femmes ou des jeunes, sur la durée du travail ou les emplois précaires. Elle permet enfin de
mesurer l’évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation des
personnes de 15 ans et plus.
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements
sont enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble
du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres
consécutifs, la première et la dernière enquête se
faisant au domicile des enquêtes. Les enquêtes
intermédiaires sont effectuées par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car
elle détermine la qualité des résultats. De plus,
conformément à la loi, les réponses restent strictement confidentielles et ne servent qu’à l’établissement de statistiques.

PERMANENCES

PERMANENCE
DE LA CPAM :
réception sur rendez-vous
uniquement
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 ! Il est désormais demandé aux usagers de prendre préalablement 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 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel).
Vous pourrez néanmoins continuer à déposer
vos feuilles de soins, chaque vendredi, dans la
boîte prévue à cet effet, sans rendez-vous.

LA CRAU AUTREFOIS
Max PERONA nous a parlé, dans le mensuel
de l’été 2016, du groupe artistique «La flamme» et
de son fondateur, Paul GALLY-FAURON. Marielle
RAVOIRE, fille de celui-ci, revient sur la vie et la
carrière professionnelle de cette personnalité qui
a marqué l’histoire de notre village durant un demi-siècle.
Paul GALLY-FAURON, mon père, avait été mobilisé durant la guerre de 1914, en tant que laborantin, à l’Hôpital
Desgenettes de Lyon. Durant cette période, les autres laborantins, avec qui il avait sympathisé, l’avaient convaincu de faire des études de médecine à la faculté de Tours.
Doué en toutes choses, et doté d’une mémoire prodigieuse, il entreprit simultanément des études de pharmacie, de sciences et de médecine, ainsi que des études
musicales, en piano et composition. Lors de ces études,
son professeur de botanique tombé malade lui confia la
totalité de ses cours, qu’il enseigna à ses condisciples.
Par la suite, certains d’entre eux, devenus de grands médecins, venaient le voir à La Crau, l’appelant « maître »
ce qui m’impressionna beaucoup.

A l’époque, il n’y en avait qu’une (appartenant à Monsieur ENCONTRE, elle était située en face de la place
de l’Eglise. Rachetée par Monsieur SURJUS, puis par
d’autres propriétaires qui l’ont déplacée dans un grand
local donnant sur la rue du 22ème BMNA), et un seul médecin dans le village, le docteur GASPERINI.
En 1938, son beau-père, médecin, le docteur Lucien
DANIEL, était venu s’établir à La Crau. Après son décès,
deux ans plus tard, le docteur THOMAS reprit ce cabinet.
Mon père possédait des connaissances en biologie et
en botanique qui lui permirent, en 1936, d’intervenir, en
compagnie du docteur DANIEL, auprès d’une famille
du village. Ils furent appelés dans la nuit au chevet de
personnes, très mal en point car elles avaient consommé des amanites phalloïdes. Mon père avait alors tué
un lapin pour prélever le fiel présent dans son foie, qu’il
avait mélangé à d’autres ingrédients pour fabriquer le mé-

dicament qui a sauvé les parents et deux enfants. Deux
autres personnes qui n’ont pas réussi à avaler cette mixture terriblement amère n’ont pas survécu.
Il s’est installé dans une maison de la place de l’église,
qui était un ancien presbytère. Il la partageait avec la famille de Monsieur BOUIS qui en louait une partie, et avec
qui nous sommes restés très amis. Sa pharmacie existe
encore aujourd’hui, déplacée de quelques mètres dans
la même maison, après l’ouverture d’une nouvelle vitrine.
Celle d’origine, dont la partie supérieure était de forme arrondie, avait une allure moderne pour l’époque.

Je me souviens d’un jour où, habitant notre maison de la
Colette, nous avons vu arriver dans le jardin un enseignant
de l’université de Strasbourg, le professeur COUPRY, accompagné de ses élèves. Celui-ci s’occupait des fouilles
du site d’Olbia, à Hyères, et savait pouvoir trouver une
sorte de rubis, des grenats, dans les collines de la région.
Il s’adressa à mon père, occupé à des travaux d’entretien
et vêtu en conséquence, avec condescendance :
« Mon brave, pourriez-vous m‘indiquer… ». Il eut alors la
surprise de se trouver devant quelqu’un qui connaissait
le sujet mieux que lui, puis, ébahi, assista au cours que
mon père donna aux élèves, sur le thème de ces pierres
précieuses et de la géologie des Maures.
Après ses études, il acheta une pharmacie située rue
d’Entraigues à Tours. Il perdit malheureusement son
épouse à ma naissance, et, désespéré, abandonna une
carrière prometteuse à Paris, où on lui offrait une chaire
de botanique à la Faculté de Médecine. Il revint alors
dans son midi natal, où il ouvrit une pharmacie à La Crau,
place de l’Eglise, en 1933.
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Gros plan sur la vitrine de la
pharmacie.
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AU MENU DE LA CANTINE

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
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des propos

RESTAURATION SCOLAIRE

du 19 octobre
au 2 novembre

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

3 et 4 novembre
Jeudi

• Salade verte du terroir
• Steak haché et ketchup
• Potatoes
• Cantafrais
• Compote de pommes
Vendredi

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

du 7 au 11 novembre

du 14 au 18 novembre

du 21 au 25 novembre

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

• Tarte aux fromages
• Aiguillettes de poulet basquaise
• Chou-fleur en béchamel
• Edam bio
• Fruit de saison
• Carottes râpées
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Mimolette
• Mousse au chocolat

• Tomates
• Steak haché
• Pommes allumettes
• Brie bio
• Lacté au chocolat
• Salade de pâtes
• Blanquette de dinde
• Gratin de potiron
• Emmental
• Fruit de saison

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

• Betteraves bio
• Boeuf bourguignon
• Purée de pommes de terre
• Vache picon
• Fruit de saison

Férié

• Salade verte du terroir
• Quenelle sauce champignons
• Riz créole bio
• Saint Nectaire
• Ile flottante
• Pâté de campagne et cornichons
• Poisson frais sauce aurore
• Haricots verts
• Yaourt arômatisé
• Fruit de saison

• Friand au fromage
• Jambon blanc
• Gratin de courgettes à la
dauphinoise
• Fromage blanc
• Fruit de saison
Mardi

du 28 nov. au 2 déc.
Lundi

• Coleslaw rouge
(carottes / chou rouge)
• Carbonara au jambon
• Tomme bio
• Yaourt auc fruits mixés
Mardi

• Salade verte
• Tartiflette
• Fraidou
• Compote de fruits

• Pizza
• Filet de lieu sauce persane
• Gratin de brocolis
• Petit suisse
• Fruit de saison

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

• Bouillon de vermicelles
• Rôti de boeuf au jus
• Epinards en béchamel
• Yaourt nature
• Fruit
• Endives et betteraves bio
• Suprême de lieu à la provençale
• Riz
• Coulommiers
• Crème dessert caramel

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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• Salade verte
• Daube de boeuf
• Polenta
• Rondelé nature
• Compote de fruits
• Salade de lentilles
à l’échalote bio
• Poisson pané et citron
• Carottes persillées
• Emmental
• Fruit de saison

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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