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EDITO
Le pire dans la monstruosité des terroristes
n’est jamais atteint
L’ampleur du carnage de l’attentat de Nice commis par des
terroristes se revendiquant de
l’Etat Islamique, nous ont toutes
et tous plongés, encore une fois
malheureusement, dans l’effroi.
Touchant des enfants, décimant
des familles entières, provoquant d’innombrables traumatismes physiques et psychiques
parmi les blessés ou les témoins, cet attentat a frappé gratuitement, lâchement, sournoisement, et aveuglément.
La violence de l’exécution du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray
dans les jours suivants, et ô combien chargée de symboles, est insoutenable.
Le caractère abject de ces actes inqualifiables n’a d’équivalent que
notre incompréhension. Comment des êtres humains, si tant est qu’ils
en soient, peuvent-ils se livrer à de telles atrocités ?
Au regard de cette succession d’attentats qui renforce chaque fois
un peu plus la menace qui plane, je sens bien aujourd’hui, autour de
moi, l’incompréhension qui laisse place à la montée d’une colère, elle,
compréhensible.
Bien évidemment, les enjeux semblent nous dépasser, car ils ne sont
pas locaux. Les dommages sur les populations, eux, le sont en revanche.
Décision irresponsable ou mensonge ?
En tant que Maire, comme vous, je m’interroge.
Comment le 18 juillet, le Premier Ministre peut-il prétendre que des attentats d’envergure, notamment peu avant l’Euro de football, auraient
été déjoués, alors que le 14, quelques heures avant l’attentat de Nice,
le Président de la République annonçait la fin de l’Etat d’urgence ?
Des années de laxisme judiciaire et d’angélisme politique ont engendré un terrorisme devenu complexe à juguler. Cependant, comment
nous résigner au fatalisme mis en avant par certains, alors que les
auteurs de ces crimes, sont tous des individus répertoriés comme
potentiellement dangereux, condamnés ou en situation irrégulière ?
Nos forces militaires sont mobilisées aussi bien sur des théâtres ex-

térieurs que dans l’hexagone. Tout comme nos gendarmes et nos policiers. Il faut les soutenir et saluer leur travail.
Même si le deuil le mérite, on ne fait pas la guerre avec
des bougies, des « je suis », des minutes de silence, des
hashtags, des commémorations, et La Marseillaise !
Je suis convaincu, que dans l’urgence, pour nous protéger de ce fléau
rampant que constitue l’islamisme radical, la structuration de nos
services de renseignements est impérative. Ceux-ci doivent agir aux
pieds des immeubles, au sein de nos quartiers, dans nos lieux publics,
sur nos places de nos villes et villages.
Pour cela, des moyens financiers importants sont nécessaires. Inévitablement, nos politiques doivent fixer des priorités budgétaires, induisant pour nous français, d’avoir à accepter des sacrifices sur certains
de nos acquis.
De la même façon, l’optimisation du renseignement aurait provisoirement et inéluctablement pour conséquence d’impacter nos libertés
individuelles.
Le Gouvernement nous répète que nous sommes en guerre, n’est-ce
pas le prix à payer pour la gagner ? Mais ce Gouvernement la mène-til vraiment ? Sans polémique stérile qui n’a pas sa place, compte tenu
de la gravité de la situation, ces questions méritent toutefois d’être
soulevées.
Les propositions sur lesquelles s’accordent bon nombre de politiques,
toutes tendances confondues, ont toutes été rejetées en bloc. Celles qui
pourraient concerner directement notre Commune sont les suivantes :
 permettre les contrôles d’identité par les Policiers Municipaux : REFUSÉ ;
 permettre aux Policiers Municipaux de bénéficier des mêmes armes
que la Police Nationale : REFUSÉ ;
 revoir la loi sur la légitime défense des policiers : REFUSÉ ;
 permettre la fouille des véhicules sans réquisition préalable : REFUSÉ.
La vigilance est désormais de mise partout, y compris
dans notre Commune où j’ai été amené à prendre des
dispositions
Le 20 juillet, Monsieur le Préfet m’adressait un courrier relatif à l’adaptation de la posture Vigipirate concernant l’organisation des manifestations. Si notre équipe municipale a décidé de maintenir certaines
manifestations, en optimisant la sécurité par la création d’une zone
sans voitures et accessible par des points de contrôle, d’autres ont,
quant à elles, été annulées.
En effet, compte tenu des moyens techniques et humains dont dispose la Commune, de la nature, de la fréquentation attendue, et des
modalités d’organisation de « La Craurrida » et du « Festival des Arts
de la Rue », à regrets, nous avons préféré les supprimer par prudence.

Les contraintes induites par leur organisation n’auraient pas permis à
la Police Municipale de garantir un dispositif de sécurité adapté autour
de celles-ci. D’autant que l’Etat ne nous garantissait pas la présence
des forces de Gendarmerie.
Les écoles ont fait l’objet de mesures particulières
Après les attentats de novembre, notre équipe municipale avait déjà
adopté une série de décisions, à savoir :
 interdiction pour toute personne extérieure d’accéder à l’intérieur
de l’enceinte de l’école, malheureusement y compris les parents des
élèves de maternelle ;
 suppression des kermesses et fêtes de fin d’année ouvertes aux
personnes extérieures, à l’exception des spectacles de classes et ce
lorsque la Police Municipale peut assurer un filtrage.
Depuis, des dispositions complémentaires ont été engagées comme
l’installation de visiophones, la mise en œuvre d’un système d’accès
restrictif des enseignants, du personnel municipal et du JIS, ou la sécurisation des points d’entrée pouvant faire l’objet d’intrusion.
Nous devons être conscients que le risque attentat a un coût engendré
par de telles mesures. D’autant que l’Etat, encore, semble transférer sa mission régalienne de garant des biens et des personnes aux
Maires, et ce sans apporter les financements correspondants.
Les propos de Monsieur le Préfet tenus devant les Maires, à l’occasion d’une réunion d’urgence qui a suivi l’attentat de Nice, l’illustre
pleinement : « Il vous faut embaucher des Policiers Municipaux ». En
bout de chaine, ce sont inévitablement les contribuables qui devront
s’acquitter de la note.
Pour tenter de réduire cette dernière, j’ai adressé un courrier à Monsieur le Préfet afin de lui faire part de mon engagement à procéder à
des recrutements de Policiers Municipaux à la hauteur du montant de
la pénalité infligée à notre Commune pour non-respect des quotas de
logements sociaux, s’il prenait en contrepartie la décision de l’annuler.
Malgré ce contexte préoccupant, la vie doit se poursuivre. Soyons vigilants, mais soyons solides et debout. Je vous souhaite à toutes et
tous, parents, enseignants, et enfants, une excellente rentrée scolaire.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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RENTRÉE SCOLAIRE
Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

Après deux mois de vacances bien méritées, environ 1630
jeunes élèves craurois, âgés de de 3 à 11 ans, reprendront dès
le 1er septembre le chemin de l’école. Voici quelques informations utiles qui vous aideront à aborder cette rentrée scolaire
dans les meilleures conditions.

Les écoles élémentaires
LES ÉCOLES CRAUROISES

Nous vous rappelons les coordonnées et les noms des directeurs de
chaque école :

Les écoles maternelles
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Etablissements

Adresses

Directeurs/trices

Ecole Marie MAURON
(8 classes)

801, Avenue de Limans
 04.94.66.71.45

Mme FERROU Laurence

Ecole Jules AUDIBERT
(5 classes)

Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57

Mme MASSON Chantal

Ecole Louis PALAZY
(5 classes)

Allée Messugues,
La Moutonne
 04.94.57.20.19

Mme LEBLOND Florence

Etablissements

Adresses

Directeurs/trices

Ecole Jean GIONO
(15 classes)

210, Rue Jean Natte
 04.94.66.71.08

Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Jean AICARD
(11 classes)

Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98

M. BOIRON Claude

Ecole Jules FERRY
(10 classes)

185, Vieux Chemin
d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75

Mme RAIBAUD Ludivine

Groupe scolaire
Etablissement

Adresse

Directrice

Ecole Marcel PAGNOL
(10 classes de la
maternelle au CM2)

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54

Mme BOUCHARD Carina

RYTHMES SCOLAIRES :
AUCUN CHANGEMENT POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

Cas particulier des mercredis :

MERCREDI

Le tableau suivant récapitule l’organisation des temps scolaires, les possibilités de garderie périscolaire et d’activités périscolaires :

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

8h30 - 11h30

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

13h30 - 15h45

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

15h45 - 16h30

Garderie
(Espace ludique
surveillé)
GRATUITE
ET FACULTATIVE

Garderie
(Espace ludique
surveillé)
GRATUITE
ET FACULTATIVE

Garderie
(Espace ludique
surveillé)
GRATUITE
ET FACULTATIVE

Garderie
(Espace ludique
surveillé)
GRATUITE
ET FACULTATIVE

7h30 - 8h30

16h30

Transport scolaire Transport scolaire Transport scolaire Transport scolaire
école / domicile
école / domicile
école / domicile
école / domicile

16h30 - 18h30

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

Activités
périscolaires
organisées
par le J.I.S.

ATTENTION ! PLAN VIGIPIRATE
Une vigilance renforcée continue de s’appliquer
sur les établissements scolaires. Concrètement,
des mesures de sécurité telles que l’accueil obligatoire à l’entrée de l’école par un adulte ou la
vérification de l’identité des personnes étrangères à l’établissement seront assurées.
Concernant le jour de la rentrée des classes,
chaque école a mis en place des mesures appropriées allant d’une rentrée échelonnée à la
non possibilité pour les parents d’entrer à l’intérieur de l’établissement. Dans l’intérêt de tous,
merci de bien vouloir veiller au respect de ces
mesures.

7h30-8h30

Activités périscolaires organisées par le J.I.S.

8h30-11h30

Ecole

11h30

Transport scolaire école / domicile
OU

11h30-12h00 ou 11h30-12h30

Garderie (Espace ludique surveillé)
GRATUITE ET FACULTATIVE
OU

11h30-17h00

17h00-18h30

11h30-12h00

Transport des enfants inscrits au JIS pour
les mercredis de leur école vers l’Accueil de
Loisirs des Arquets

12h00-14h00

repas et pause méridienne

14h00-17h00

puis activités
ATTENTION CAPACITÉ
D’ACCUEIL LIMITÉE
Garderie

Les rythmes scolaires sont identiques dans l’ensemble des écoles
crauroises, maternelles et élémentaires. Concernant la garderie (Espace ludique surveillé) mise en place après la classe, elle reste un
service entièrement gratuit.
Les parents souhaitant bénéficier de ce service pour
leurs enfants doivent impérativement se rapprocher de
l’association Jeunesse Inter Service (JIS) qui, afin de préserver les habitudes, continue à gérer les inscriptions.
Les inscriptions aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs du
mercredi après-midi sont également gérées par le JIS.
Renseignements :
 Service Education de la Mairie - 04.94.01.56.80
 JIS (Espace Pluriel - Parking Jean Moulin) - 04.94.57.81.94
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RENTRÉE SCOLAIRE
L’ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
L’école municipale des sports présente l’occasion
pour les enfants craurois de pratiquer un sport dans
des conditions optimales avec des éducateurs diplômés d’Etat.
Conditions à remplir :
Les enfants doivent être domiciliés à La Crau et ne doivent
pas être licenciés dans la discipline choisie. Une tenue
sportive adaptée est par ailleurs exigée.
Adhésion :
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de
plusieurs enfants d’une même famille, le tarif est de 20 €
pour chaque enfant supplémentaire. Un tarif spécifique est
appliqué pour les activités nautiques (voir ci-après).
Activités :
 Foot : le mercredi de 14h30 à 16h au Stade Louis
Palazy
 Activités nautiques : voir ci-après
 Boxe : le mercredi à la Salle Parnaud, de 15h30 à 17h
pour les enfants nés de 2007 à 2010, et de 17h30 à 19h
pour les enfants nés de 2003 à 2006
 Badminton : le lundi au Gymnase de l’Estagnol, de
16h45 à 17h45 pour les enfants nés de 2005 à 2008, et
de 17h15 à 18h pour les enfants nés de 2001 à 2004
Renseignements :
Dès le samedi 3 septembre 2016, au Forum des Associations ou ensuite en Mairie Annexe au Service des Sports
(tel : 04.94.01.56.86).
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Inscriptions :
Elles seront prises en Mairie, au Service des Sports, à
compter du lundi 5 septembre 2016. Les pièces à fournir
sont les suivantes :
 un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
 une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires
Attention ! Les places sont limitées.

Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 7 septembre
au 7 décembre 2016 et du 1er mars au 21 juin 2017.
Le tarif est de 80 € par jeune et par session.
Les activités nautiques proposées sont : optimist, catamaran, kayak et paddle. Les horaires sont les suivants :
le mercredi de 14h à 16h30 à la Base Nautique de
Carqueiranne.
Les enfants peuvent se rendre à la Base Nautique en
empruntant la ligne 49, la Commune prenant en charge
le coût du transport et l’accompagnement.
Toutes les autres activités reprendront le mercredi 14
septembre, sauf le badminton qui reprendra le lundi 12
septembre.
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REMISE DE
DICTIONNAIRES

LES ÉCOLES PRÊTES
POUR LA RENTRÉE…

En prévision de leur rentrée en 6ème, l’ensemble des élèves de CM2 ont reçu un
dictionnaire en fin d’année scolaire.
Un outil qui leur sera très certainement fort
utile durant leur scolarité au collège…

ÉCOLE MARCEL PAGNOL :
1er prix départemental du projet
«Mon Euro 2016» pour les élèves
de CE2
La classe de CE2 de Mme DUVAL a reçu le 1er Prix Départemental attribué par
le District du Var de Foot, dans le cadre du projet « Mon Euro 2016 » organisé
par la Fédération Française de Football. Les élèves ont réalisé une vidéo sur le
thème « Quand le foot et l’Europe se rencontrent » et ont remporté le 1er prix à
l’unanimité du Jury.
M. Pierre GUIBERT, Président du District du Var de Foot ; Mme Valérie CHRETIEN,
Conseillère pédagogique représentant M. CARDON l’Inspecteur de la circonscription ; Ludivine REGNIER, conseillère en foot d’animation du District du Var
et Mme Marie-Claude GARCIA, Maire-Adjointe étaient présents lors de la remise
de prix, le 28 juin dernier. Le District du Var a remis à cette occasion à la classe 2
paires de cages de but, des chasubles ainsi que des ballons de foot…

Comme chaque été, l’équipe du Service Bâtiments de
la Ville, a investi les écoles crauroises pour effectuer
divers travaux, dans le seul objectif d’améliorer toujours plus l’accueil des jeunes élèves.

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

Outre les petits travaux d’entretien courant et de maintenance tels que réparations de bureaux ou de mobilier, remplacements de néons ou de tableaux, pose
d’étagères, etc., on peut notamment citer les réalisations suivantes pour cette année :

Ecole maternelle Marie Mauron

 Réfection du sol souple de la cour de récréation afin
de sécuriser l’accès aux aires de jeux

Ecole maternelle Jules Audibert

 Réfection des peintures d’une salle de classe

Ecole élémentaire Jean Aicard

 Réfection des peintures de 2 classes
 Remplacement des loquets des portes des sanitaires

Ecole élémentaire Jean Giono

 Réfection des peintures de 2 classes
 Pose de 15 panneaux pour le rassemblement des
classes
 Commande de 4 bancs d’entourage d’arbre qui seront mis en place courant septembre, compte tenu des
délais de fabrication et de livraison

Groupe scolaire Marcel Pagnol

 Réalisation d’un mur plein de 2m de haut pour sécuriser la cour de récréation
Il enfin à noter qu’il a été procédé à une mise en sécurité de tous les établissements scolaires avec automatisation des portails, pose de visiophones et installation
de systèmes de contrôle d’accès.
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Infos à l’accueil

ACCUEILS DE LOISIRS
Renouvellement et INSCRIPTION
(Périscolaire – Mercredis – Vacances)

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
AVIS D’IMPOSITION 2016 (revenus 2015)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard le
lundi 31 octobre
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

GARDERIE

service gratuit

Du lundi au vendredi de 15h45 à 16h30
et le mercredi de 11h30 à 12h30
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du JIS : 04 94 57

81 94

EN IMAGES

MERCREDIS - GARDERIE
ET VACANCES
MERCREDIS 2ème Période

Du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas :		
de 11h30 à 18h30
L’après-midi sans repas :		
de 13h30 à 18h30
Garderie possible dès 16h45.
Réservations : du mardi 20 au vendredi 30 septembre
Confirmations : du mardi 4 au samedi 8 octobre

Retour sur l’été 2016

Le J.I.S remercie tous les jeunes qui tout au long de l’été, sont
venus nombreux participer aux activités concoctées spécialement pour eux par une équipe d’animateurs actifs, engagés et
passionnés.

GARDERIE ÉLÉMENTAIRE 2ème Période

Pour bénéficier de ce service, vous devez impérativement procéder à une inscription auprès de
l’accueil du JIS
Les documents d’inscription sont disponibles à
l’accueil du JIS

Du jeudi 3 novembre au vendredi 16 décembre
Lundi - mardi - jeudi et vendredi
de 15h45 à 16h30
Mercredi				
de 11h30 à 12h00
				ou 11h30 à 12h30
Réservations : du mardi 20 au vendredi 30 septembre

LE JIS RECRUTE !

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre
Réservations : du mardi 20 au vendredi 30 septembre
Confirmations : du mardi 4 au samedi 8 octobre

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

6,50€
8,50€
7,50€
2,90€ à 5,50€
4,80€ à 24€

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet
www.jis-lacrau.com à partir du mardi 20 septembre

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

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

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Retrouvez le JIS sur le site internet :

www.jis-lacrau.com

FORUM DES
ASSOCIATIONS

VIE ASSOCIATIVE

Samedi 3 septembre 2016
Place Félix Reynaud – de 9h à 18h
Plus d’une centaine d’associations seront présentes
à l’occasion de ce traditionnel rendez-vous de rentrée, pour vous présenter la richesse de leurs activités
dans des domaines aussi variés que le sport, les loisirs, la culture, les actions sociales ou caritatives, etc.
Vous pourrez rencontrer les représentants des associations, leur demander toutes les informations utiles et
même procéder aux inscriptions pour l’année 2016-2017.
Voici les principaux rendez-vous
de cette journée :
 9h - Ouverture des stands au public
 9h30 - Inauguration du Forum
 9h45 - Concert de la Lyre
 de 10h15 à 13h et de 15h30 à 17h45 – Démonstrations
des associations (danse, kempo, judo, zumba, tennis de
table, percussions, gym douce, karaté, taï chi…)
 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 – Nombreuses
animations gratuites (jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage)
 22h – Soirée dansante ouverte à tous,
sur la Place Jean Jaurès

Programme complet sur
villedelacrau.fr

Un apéritif (19h) et un repas (20h) seront également
offerts aux bénévoles des associations sur inscription
auprès du Service de la Vie Associative.
Infos : Service de la Vie Associative - 04.94.01.56.80

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

Les infos de l’Association
Loisirs Voyages
Voici les différents voyages et sorties prévus prochainement
par l’association :
 croisières à prix promo des mois de septembre, octobre
et novembre
 du 26 au 30 septembre :
séjour en Andorre 5 jours 4 nuits en pension complète
 du 16 au 23 octobre :
séjour à Lloret de Mar en Espagne, 8 jours 7 nuits
 Décembre : Marché de Noël à Mulhouse,
5 jours 4 nuits en pension complète
Renseignement et inscriptions :
 par téléphone : 07.81.72.39.92 (entre 18h et 20h)
ou 06.67.81.37.07 (de 18h30 à 20h)
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr
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SPORT

L’USC TENNIS DE TABLE
FORME LES TOUT-PETITS

JEU PROVENÇAL :
SOUVENIR HENRI
FILIPPI

L’Union Sportive Crauroise Tennis de Table ouvre à la
rentrée une activité, le Baby-Ping, destinée aux enfants
de 4 à 7 ans. Sous la conduite d’un entraîneur diplômé, les enfants bénéficieront d’une séance hebdomadaire d’une heure au cours de laquelle, à travers des
animations ludiques, ils pourront s’initier à la pratique
d’un sport et acquérir les bases du tennis de table.

La Boule Fleurie Crauroise a organisé son traditionnel
concours d’été, le «Souvenir Henri FILIPPI», les 23 et
24 juillet 2016. L’équipe de la Boule Fleurie emmenée
par Michel GUEIRARD et Jean-Pierre SERPENTE
s’est inclinée en demi-finale, mais a conservé le
Challenge car elle était la dernière et seule équipe
homogène. La finale a été remportée par l’équipe
composée de François et Florian PISANI.

Ceux qui y prendront goût pourront ensuite poursuivre
un parcours sportif au sein du club qui, rappelons-le,
dispose de tous les moyens de progresser. Citons pour
exemple le jeune Maxime OLIVIER (photo) qui est passé par une session similaire il y a quelques années, et
qui est aujourd’hui un des plus sérieux espoirs du club.
Le Baby-Ping sera ouvert à partir du 7 septembre
2016, à la Salle Parnaud située 10, Impasse du
Rossignol, le mercredi de 13h30 à 14h30, pour une
cotisation annuelle de 30 €.

DES VOLLEYEURS
CRAUROIS AU GRAND
CŒUR…
L’Union Sportive Crauroise Volley-Ball a organisé le 26
juin dernier un grand tournoi au Gymnase du Fenouillet.
Au-delà de la compétition sportive, l’organisation
de ce tournoi s’inscrit dans une démarche solidaire
puisque le club reverse chaque année les bénéfices
de cette journée au profit d’une œuvre caritative.

Les vainqueurs du tournoi entourés de Mouna, de sa maman
et de Marie-Ange BUTTIGIEG,
conseillère municipale et présidente de La Crau’ch Coeurs
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Les finalistes
du tournoi

Pour cette édition 2016, les volleyeurs, par l’intermédiaire de leur Président, Laurent LEQUIELLEC,
ainsi que les partenaires du tournoi, à savoir les associations «La Crau’ch Cœurs» et «Les Vitrines
de La Crau» (association des commerçants) ont
souhaité apporté leur soutien à Mouna HAMZA,
jeune crauroise atteinte d’une myopathie des yeux.
Les fonds récoltés contribueront notamment à l’achat
d’un matériel adapté à la poursuite de ses études.
Un grand bravo pour cette très belle action de
solidarité et de générosité.

Infos : 06.31.00.30.56

USC GYM :
DEUX ÉQUIPES CHAMPIONNES
DE FRANCE
Trois équipes de l’Union Sportive Crauroise Gym ont participé aux
Championnats de France FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) qui se sont déroulés à Condom, les 21 et 22 mai 2016. A l’issue
d’une compétition très relevée, deux équipes crauroises ont décroché le
titre de Championne de France :
 l’équipe de Division 2 composée d’Emma, Anaïs, Aurélie, Maeva,
Olivia et Pearline,
 l’équipe de Division 4 toutes catégories, composée d’Amélie, Mélanie, Margot, Léa et Anaïs.
La 3ème équipe, composée de Shirley, Aurélie, Malory, Axelle et Marion
a obtenu une très honorable 5ème place en Division 4, catégorie Benjamines.
Par ailleurs, six gymnastes ont défendu les couleurs de La Crau au
Championnat de France individuel qui a eu lieu à Rouen, les 4 et 5 juin
2016, et ont obtenu des résultats plus que satisfaisants :

 Catégorie Seniors :
Emma NAZE se classe 5ème et Anaïs EGEA est 7ème et surtout
vice-championne de France en optionnel Barres
 Catégorie Juniors :
Pearline HUG termine 3ème
 Catégorie Cadettes :

Maeva NICOLAS obtient le titre de vice-championne de France

SPORT
FOOTBALL :
L’USCC REMPORTE
LA COUPE DU VAR
C’est avec une très grande fierté que les joueurs
de l’équipe DHR de l’Union Sportive Carqueiranne
La Crau ont soulevé le trophée de la Coupe du Var,
le 12 juin dernier. Ils se sont en effet imposés en
finale face au Gardia Club, au Stade Guy Moquet
de La Garde, sur le score sans appel de 5-0.
Une victoire amplement méritée…
Le club informe par ailleurs de la reprise des entraînements pour la saison 2016-2017, des catégories
U6 à U13, dès la fin du mois d’août, au Complexe
Sportif de l’Estagnol. Des journées spécifiques
«FFF» seront également organisées les samedis
10 septembre (catégorie U10-U11), 17 septembre
(catégorie U8-U9) et 24 septembre (catégorie U6U7).
Infos :
www.usccfootballclub.com
et Facebook/Usc Foot

 Catégorie Benjamines :
Aurélie DIDO se classe 4ème et Olivia BOUCLY, 5ème
Enfin, il est à souligner que le club de l’USC Gym dispose également
d’une équipe de garçons très brillante. Cette équipe composée de
Timeo JOLY, Raphaël GINCOURT, Teddy FLOURY, Tom JOVET et Tilian
JOLY est montée sur la plus haute marche du podium lors de la compétition régionale de VELAUX (Bouches du Rhône), le 12 juin. Les jeunes
craurois ont aussi obtenu d’excellents résultats en individuel :
 Catégorie Poussins :
2ème place pour Pablo LUCCI
 Catégorie Benjamins :
1ère place pour Timeo JOLY et 2ème place pour Alessandro FIORELLINI
 Catégorie Minimes :
les craurois font véritablement «carton plein» dans cette catégorie
puisqu’ils obtiennent les quatre premières places du classement avec
Raphaël GINCOURT (1er), Teddy FLOURY (2ème), Tom JOVET (3ème) et
Tilian JOLY (4ème).
Félicitations à tous ces jeunes gymnastes et à leurs entraîneurs.
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CULTURE

AMATHÉA

duème5 au 8 octobre
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

PROGRAMME

22 édition du Festival
de Théâtre Amateur
de La Crau
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Mercredi 5 octobre – 20h30
Le Déclic’ théâtre (Toulon)			
« L’Atelier » de Jean-Claude GRUMBERG
Comédie dramatique - Durée : 1h30
Paris, 1945. Dans l’atelier de confection de Monsieur Léon, Mimi,
Madame Laurence, Gisèle et la jeune Marie travaillent tout en bavardant. Année après année, des tranches de vie se succèdent,
des liens se tissent, complicités et inimitiés se nouent. La guerre
a laissé de bien vilaines cicatrices. Par petites touches, au fil des
conversations et même dans les silences, on devine la souffrance.
L’après-guerre apparaît alors comme une longue convalescence. Les personnages vont de fous rires en désespoirs et
le spectateur hésite sans cesse entre le rire et les larmes.
Dans cette pièce remarquable, le quotidien a le pouvoir de dédramatiser
la tragédie. Pas de leçon d’histoire ni de compte à régler avec le passé. Juste un beau moment d’humanité dans le petit monde de l’atelier.

Jeudi 6 octobre – 20h30
Association l’Evènement (Istres)			
« Sexe, Magouille et Culture Générale »
de Laurent BAFFIE
Comédie - Durée : 1h20
Franck Petit, un producteur sans scrupule, s’occupe depuis des années de
«Culture pour tous», un jeu culturel très populaire, mais l’Audimat vient à chuter à cause de Paulette, candidate victorieuse depuis 18 semaines. Elle doit
impérativement être éliminée… Franck Petit utilise tous les moyens, même
les plus vils, pour continuer à s’enrichir. A ce tableau peu glorieux s’ajoutent
un animateur inculte, un mannequin de charme peu farouche, une grandmère très originale et un chauffeur de salle particulièrement hystérique...
Une parodie interactive du petit écran énergique et décapante !
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Vendredi 7 octobre – 20h30
Théâtre Ad Libitum (Toulon)
« La Forêt » d’Alexandre OSTROVSKI
Comédie - Durée : 2h15
Dans une ambiance colorée de monde en sursis, cette grande comédie satirique pointe les appétits d’une propriétaire de vastes domaines forestiers, forcée de les vendre peu à peu pour s’offrir de
douteux plaisirs. Autour d’elle, la plupart des personnages courent
aussi derrière leurs désirs, sans ne prêter aucune attention aux dommages que leurs attentes égoïstes provoquent autour d’eux, ni à ceux
qu’ils poussent dans le malheur. Par la grâce du théâtre, l’aventure
tourne pourtant cette fois-ci à l’avantage des jeunes et des démunis.

Samedi 8 octobre – 20h30
La Compagnie Proskénion du CCSC (La Crau)		
« La tectonique des sentiments »
d’Eric-Emmanuel SCHMITT
Comédie sentimentale - Durée : 2h
Peut-on passer en une seconde de l’amour à la haine ? En s’abandonnant
à Richard, qui l’a conquise avec acharnement, Diane se sent à la
fois heureuse et fragile. Lorsqu’elle soupçonne qu’il l’aime moins,
l’orgueil l’entraîne à commettre l’irréparable... sans mesurer qu’elle
sera la dernière victime de sa machination.
Une comédie élégante et cruelle, voilée de tendresse, entre humour et
émotion, doublée d’un suspense psychologique qui analyse avec
justesse les séismes de la passion amoureuse.

AFRIQUE
EN SCENE

Vendredi 30 septembre 2016
Espace Culturel Maurric
20h30
D’Keng Taore est une association crauroise de soutien aux projets de développement des villages de
l’Afrique de l’Ouest. Elle vous propose chaque année
ce rendez-vous culturel d’Afrique en Scène afin d’en
recueillir les bénéfices au profit de la scolarisation
des collégiens du village de Boala, au Burkina Faso.
Pour cette édition 2016 d’Afrique en Scène, les artistes
musiciens, chanteurs et danseurs de la Compagnie
Assala vont vous faire découvrir les danses et rythmes
traditionnels africains, au son des instruments tels que
doundouns, djembés, cloches, chékérés et autres
n’gonis... et sur des chorégraphies adaptées par Myriam DAO. Le spectacle se poursuivra de manière très
originale et surtout dans la bonne humeur par un «bal
africain» : le public sera en effet invité à rejoindre les artistes et à partager un moment à la fois ludique et pédagogique toujours sur le rythme des musiques africaines.
Il est enfin à noter qu’une tombola sera organisée au
cours de cette soirée et vous permettra de gagner
différents lots sur le thème de l’Afrique (tickets en
vente au prix d’un euro).
Tarif : 10 € (5 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : lors des permanences à l’Office
de Tourisme, les vendredi 23, lundi 26 et mercredi
28 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h
Infos : Association D’Keng Taoré 04.94.57.84.98 / 06.03.68.69.17 / 06.10.91.88.20
http://dkengtaore.org et dkengtaore@orange.fr

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine
se déroulera le samedi 17 septembre 2016. Elle sera placée sous le thème «Patrimoine & Citoyenneté» : une
opportunité d’appréhender les lieux et les monuments
emblématiques où la citoyenneté s’est construite et
dans lesquels elle s’exerce quotidiennement.
L’Office de Tourisme vous propose ainsi un programme
qui permettra notamment aux Crauroises et aux Craurois
de découvrir ou redécouvrir le centre-ville et les espaces
communaux sous l’angle particulier de l’exercice de la
citoyenneté

PATRIMOINE
Martine PROVENCE
Conseillère Municipale
déléguée au Tourisme

PROGRAMME
Samedi 17 septembre (matin)

Visite historique du centre-ville de La Crau avec commentaires de l’Office de Tourisme sur les anciennes mairies,
l’Hôtel de Ville, la Salle des Mariages, la Salle du
Conseil Municipal, le Mémorial et plus largement sur les
rues et monuments.
La visite s’achèvera par un pot de l’amitié offert aux
participants.
Départ à 9h30 de l’Office de Tourisme

Samedi 17 septembre (après-midi)

Balade au Mont Fenouillet et visite de la Chapelle
(réservé aux bons marcheurs)
La balade vous mènera du sentier botanique à la Chapelle
du Fenouillet avec visite commentée et présentation de
la collection d’ex-voto. Après tous ces efforts, un pot
de l’amitié sera bien évidemment servi à tous les
participants…
Rendez-vous à 15h30 au parking de Notre-Dame
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TRAVAUX

RD 76
LA MOUTONNE

PONT DU
RÉAL MARTIN

Réfection de la chaussée et
création d’une piste multifonction
pour la circulation des piétons et
des vélos, du Carrefour de La
Bouisse au Carrefour de la Diligence.

Sécurisation du pont
avec la réfection des parapets.

RD 29 - ROUTE
DE PIERREFEU

RD 554
ROUTE DE
HYÈRES

Réfection de la voie en demi-chaussée entre le Chemin
de Verdillon et le Chemin des
Noyers. L’autre demi-chaussée
sera réalisée après intervention
d’ERDF.

14
6

LES TRAVAUX
RÉALISÉS PAR
LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Achèvement des travaux
de sécurisation des deux
virages situés entre le
rond-point des Arquets et
le carrefour de la Colette.

ÉTAT SANITAIRE DES PLATANES :

UNE EXPERTISE RÉALISÉE PAR
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Soucieuse de gérer au mieux son important patrimoine végétal, la Ville de La Crau a fait
réaliser une expertise de l’ensemble des platanes de son territoire par l’Office National
des Forêts (ONF). Cette mission a été confiée à Yvan GINDRE, Expert européen en
arboriculture ornementale de l’ONF.

Un état général satisfaisant

Après une étude exhaustive et individuelle des 130 platanes situés sur la commune,
le rapport établi par Yvan GINDRE fait part d’un état sanitaire satisfaisant. Certains sujets sont toutefois très âgés et ont subi des problèmes liés aux travaux d’urbanisation.
Des interventions ponctuelles sont donc préconisées pour procéder à l’enlèvement des
parties affaiblies.

Cinq platanes contaminés par un champignon virulent

Il apparaît par ailleurs que 5 platanes sont contaminés par le phellin tacheté (phellinus
punctatus). L’action de ce champignon est irréversible pour les arbres infectés et les
risques de rupture sont très élevés. Le phellin tacheté est ainsi responsable de la majorité des chutes de grosses branches voire même d’arbres. Compte tenu du fort risque
de rupture et de l’impossibilité de traiter les sujets contaminés, l’abattage est malheureusement la seule solution. Cette opération a d’ores et déjà été programmée pour les
cinq platanes concernés et sera réalisée à la fin du mois de septembre. Pour information, deux de ces platanes sont localisés sur le Boulevard de la République, un sur le
Parking Jean Natte, un sur l’Avenue Général de Gaulle et le dernier devant la Mairie
Annexe de La Moutonne. Par la suite, ces arbres seront bien évidemment remplacés.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

BASSIN DE
RÉTENTION DU
COLLET LONG
Un bassin de rétention a été réalisé à
proximité du Chemin du Collet Long,
dans le cadre d’une gestion régulée des
eaux pluviales sur ce secteur.

CARREFOUR RUE
DE L’ÉOLIENNE /
AVENUE JEAN
MONNET / RUE
DU VIGNOBLE
L’aménagement du Lotissement de
l’Eolienne, à La Moutonne, s’est achevé
avec la sécurisation du carrefour avec
l’Avenue Jean Monnet et la Rue du
Vignoble. Des feux tricolores sont désormais en service. Il est à noter qu’ils
sont équipés de détecteurs de vitesse et
peuvent donc se déclencher pour mieux
réguler la vitesse des véhicules.
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CCAS
Paule MISTRE

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

ANIMATIONS
DU CCAS :
Parution de votre
programme pour
la période de
septembre à
décembre 2016
Sorties, ateliers, animations dansantes, repas… Toutes les activités et animations organisées par
le CCAS en faveur des Seniors
sont regroupées dans un unique
fascicule.
Celui-ci sera distribué sur le Forum des Associations et sera disponible en Mairie, à la Mairie Annexe, à l’Office du Tourisme, au Foyer
des Anciens. Il sera également disponible en version téléchargeable
sur le site internet de la Ville www.villedelacrau.fr.
N’oubliez pas que toute participation à ces animations est soumise à
une inscription préalable auprès de l’Office de Tourisme (inscriptions
reçues du lundi au jeudi, le matin uniquement).

16

FOYER DES ANCIENS :
Une gestion des locaux et
des activités reprise par
le CCAS
Le Foyer des Anciens est une véritable institution à La
Crau ! Ouvert à toutes les Crauroises et à tous les Craurois âgés de plus de 60 ans, ses locaux se situent sur la
Place Félix Reynaud, derrière la Caisse d’Epargne. Sa
gestion, précédemment assurée par une association, le
Club Loisirs Amitiés des Sages (CLAS), a été reprise par
le Comité Communal d’Action Sociale (CCAS).
Des locaux rénovés
Les locaux ont fait l’objet de travaux de rénovation qui
ont été réalisés par le Service Bâtiment de la Ville, afin
de proposer aux usagers des conditions d’accueil à la
fois plus chaleureuses et confortables. Au titre des nouveautés, un coin salon équipé d’une télévision grand
écran, a notamment été aménagé.
De nombreuses activités proposées
La vocation du Foyer des Anciens est d’être un lieu de
rencontres qui permet de lutter contre l’isolement des
personnes âgées. C’est pourquoi il est ouvert tous les
après-midis de 14h à 18h30, du lundi au samedi, à tous
ceux qui souhaitent partager un moment de convivialité
autour d’un café, d’une partie de cartes ou d’un jeu de société. De nombreuses autres activités et animations seront également proposées tout au long de l’année telles
que lotos (en partenariat avec l’association La Crau’ch
Cœurs), ateliers divers, activités culturelles, ludiques,
sportives, etc. Enfin, Solange REVERT, employée communale et gestionnaire du Foyer, vous accueille avec
plaisir chaque après-midi, et est à votre disposition pour
tout renseignement ou toute demande éventuelle.
Infos
Pour toute question ou renseignement sur le fonctionnement du Foyer des Anciens, vous pouvez :
 soit vous rendre sur place, du lundi au samedi, de 14h
à 18h30,
 soit vous rendre au bureau du CCAS, en Mairie Annexe située Boulevard de la République.

URBANISME
Jean-Pierre EMERIC
Adjoint délégué
à l’aménagement du territoire,
aux affaires foncières
et à l’agriculture

MODIFICATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
La commune de La Crau va démarrer à la fin du mois de septembre une enquête publique concernant la modification de son
plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 21/12/2012. Il s’agira de la première modification du PLU depuis son approbation.
Précisons que la modification du PLU n’a pas pour
objet de classer ou déclasser des terrains en zone
agricole ou en zone urbaine.
Il ne s’agit pas d’une révision du PLU.

En zone urbaine, quels changements ?
Des modifications ont été apportées aux règles suivantes :
 le coefficient d’emprise au sol (CES)
 le coefficient d’espaces verts (CEV)
Ces modifications figurent dans le tableau page suivante.

CES / COS / CEV : quelle différence ?
Le coefficient d’emprise au sol (CES) correspond à la projection
verticale des constructions au sol. Concrètement, c’est le nombre
de mètres carrés construits sur un terrain, vu du ciel.
Toutes les annexes couvertes génèrent donc une emprise (abri
de jardin, garage, piscine couverte, préau etc….) au même
titre que la construction principale. En revanche, les étages
ne génèrent pas d’emprise au sol complémentaire par rapport au rez-de-chaussée. C’est donc très différent du coefficient d’occupation des sols (COS) qui s’apparentait à la superficie habitable de chaque étage, après déduction des annexes.
Le coefficient d’espaces verts (CEV) réglemente quant à lui les
espaces non construits en imposant des espaces de pleine terre.

Pourquoi modifier le plan local d’urbanisme ?

En zone agricole, quels changements ?

La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 a supprimé certaines dispositions réglementaires prévues par le PLU approuvé.
Dans le cadre de cette modification, la commune a analysé les effets de la Loi ALUR sur son territoire et apporté
des adaptations réglementaires.

La commune a tenu compte des dernières modifications
législatives afin de permettre l’évolution du règlement de la
zone agricole :

La modification a également pour objet de prendre en compte le
jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 janvier 2016,
lequel annulait deux sous secteurs. Il s’agit également de corriger
certains éléments, eu égard au retour d’application des règles
d’urbanisme depuis plus de trois ans : certaines imprécisions
ou erreurs matérielles ont été identifiées.
La modification du plan local d’urbanisme actualise enfin le
règlement des zones agricoles et naturelles au regard du projet
de pôle horticole soutenu par la communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée, la ville de La Crau et les organisations professionnelles agricoles (fleurs coupées) et des
dispositions règlementaires introduites par la loi d’avenir pour
l’agriculture (LAAF).

 La mise en œuvre du pôle horticole de la Bastidette.
Déjà présentée dans le mensuel municipal du mois de
juin 2016, le futur pôle horticole de la Bastidette est issu
d’une demande forte de la filière, qui souhaite se mobilier sur le bassin hyerois tout entier pour conforter les espaces de production existants ou potentiels et accompagner le développement et la création d’entreprises horticoles.
 La possibilité d’extension pour les non agricul-

teurs, sous certaines conditions. Comme prévu par la loi
d’avenir pour l’agriculture (LAAF) certains bâtiments d’habitation
pourront désormais faire l’objet d’extension, comme c’était le cas
il y a quelques années. Le législateur avait supprimé cette
possibilité puis l’a réintroduit récemment.
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URBANISME
TABLEAU DES MODIFICATIONS
Une étude déterminant les emprises au sol existantes a été réalisée par quartiers. On note que dans les zones de faible hauteur, les emprises au sol sont proches des
anciens COS ; lorsque les hauteurs autorisées sont plus élevées, les emprises sont plus faibles que les anciens COS. Il en ressort la proposition de réglementation
suivante :

Coefficient d’emprise au sol (CES)
Zone UA (centre-ville)

Non réglementée

--

Zone UB (périphérie immédiate)

0.25

30%

Zone UBa (entrée de ville ouest)

0.25

30%

0.35
Commerce : 0.15

30%

Zone UBm
(secteur des Maunières)

0.25

--

Zone UC (quartiers pavillonnaires)

0.30

30%

0.30
Commerce : 0.50

30%
Commerce : NR

0.45

--

Zone UBb
(quartiers pavillonnaires en périphérie immédiate)

Zone UCe (quartiers pavillonnaires avec commerces)
Zone UCg
(quartiers pavillonnaires denses)
Zone UD (quartiers pavillonnaires faiblement urbanisés)

0.12

80% *

Zone UDa (quartier du Collet Long Les Martins / Maraval)

0.08

80% *

Zone UL1
(Camping Holiday Giavy)

0.10

50%

Zone UL2 (PRL Pinedou)

0.20

50%

Zone UM (Domaine militaire)

0.10

--

Zone UZ / UZa / UZe
(zones d’activités)

0.60

--

Zone UZf (La Grande Tourrache)

0.70

--

Zone 1AUa (Gavarry II)

0.70

--

Zone 1AUe
(zone à urbaniser des Avocats)

0.60

--

Zone 1AUh (zone à urbaniser de la Gensolenne)

0.30

30%

Zone 1AUs
(zone à urbaniser de la Bastidette)

0.50

30%

* sauf terrasses et piscine
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Coefficient d’Espaces Verts (CEV)

Ce tableau ne comprend que les règles essentielles et ne se substitue pas au règlement d’urbanisme.

TRANSPORTS
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA MODIFICATION DU PLU
L’enquête publique se déroulera du 26 septembre au 28
octobre 2016 inclus.
Durant cette enquête :
 le dossier de modification du PLU pourra être consulté en mairie,
durant les heures d’ouvertures (lundi-vendredi 8h00-12h00 / 13h3017h00). Toute personne pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations dans un registre.
 Un commissaire enquêteur recevra les personnes intéressées (date
de permanence indiquées plus bas)
 Il est possible d’écrire au commissaire enquêteur, par mail
(mairie@villedelacrau.fr en précisant dans l’objet « Modification du
PLU – à l’attention du commissaire enquêteur ») ou par voie postale
à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Modification du Plan local
d’urbanisme – Bd de la République – 83260 LA CRAU.
Date de permanences du commissaire enquêteur :
(en Salle des Mariages de la Mairie de La Crau,
Boulevard de la République - 83260 LA CRAU)
Lundi 26 septembre 2016, de 9h00 à 12h00
Mardi 11 octobre 2016, de 16h00 à 19h00
Mercredi 19 octobre 2016, de 9h00 à 12h00
Vendredi 28 octobre 2016, de 14h00 à 17h00
Rappelons qu’il s’agit de modifier le PLU et non de le réviser.
La modification n’a pas pour objet de modifier le classement
constructible ou inconstructible des terrains. Il s’agit seulement
d’une modification du règlement approuvé le 21/12/2012.

ENQUÊTE PUBLIQUE :
PLAN DE DÉPLACEMENTS
URBAINS
Le Plan des Déplacements Urbains 2015-2025 vise
à organiser la mobilité sur le territoire de Toulon Provence
Méditerranée (TPM), pour les 10 années à venir. Il
constitue le fil rouge des politiques publiques en
matière de transports en commun, de conditions
de circulation des véhicules, vélos, piétons et personnes
à mobilité réduite, pour les déplacements du quotidien
mais aussi touristiques.
Le projet de Plan de Déplacements Urbains a
été arrêté en Conseil Communautaire de TPM,
le 7 avril 2016 et fait l’objet d’une enquête
publique, jusqu’au 30 septembre 2016.
Dans ce cadre et dans chaque commune membre, la
population est invitée à prendre connaissance de ce projet (une exposition en retrace les grandes lignes dans
chaque Hôtel de Ville ainsi qu’à l’Hôtel d’Agglomération
de TPM) et à formuler ses remarques sur le registre
d’enquête.
Cette exposition a été mise en place à l’entrée de
l’Hôtel de Ville de La Crau et est visible aux
heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h).
De plus, un commissaire enquêteur sera présent en
Salle des Mariages pour répondre à vos questions
éventuelles, les jours suivants :

 Vendredi 2 septembre 2016 (de 13h30 à 17h)
 Mardi 13 septembre 2016 (de 8h à 12h)
 Vendredi 23 septembre 2016 (de 8h à 12h)
Le dossier d’enquête publique est également disponible
sur le site internet de TPM à l’adresse suivante :
www.tpm-agglo.fr/pdu
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

JE SUIS NICE – SIEU NISSA
Au moment où nous écrivons ces lignes (fin juillet), la barbarie et le fanatisme ont de nouveau frappé notre pays. Hier PARIS, puis NICE et Saint
Etienne du ROUVRAY
Nous partageons ces moments de cruelle affliction avec tous nos concitoyens.
La très grande majorité du peuple de France a de nouveau su se montrer
digne dans la douleur.
Malheureusement, peut-on en dire autant de nos hommes politiques,
toutes sensibilités confondues ? Le sang des victimes n’avait pas encore
séché que chacun s’exonérait de ses responsabilités, et rejetait la faute
sur l’autre.
Nous n’avons pas tous la même vision des événements et des remèdes
à apporter. Mais dans ces moments douloureux, la solidarité et le sens
du bien commun ne doivent-ils pas prévaloir sur de quelconques intérêts
particuliers et partisans, bien dérisoires en regard de l’indicible horreur ?
Sommes- nous condamnés à ne jamais apprendre de nos erreurs ?
Pourquoi la réflexion ne précède-t-elle que très rarement la parole?
Nous tenons à rendre hommage aux agents municipaux, services techniques, aux policiers et aux gendarmes qui par leur présence et leur travail ont permis le bon déroulement de festivités qui réunissent Craurois,
vacanciers et habitants des communes voisines.
Pour que la vie continue malgré tout.
Et la vie de notre commune passe aussi par la pleine réussite du forum
des associations, préparé par nos bénévoles et attendu par notre population. Merci à celles et ceux qui vont faire le nécessaire pour que la fête
de ces forces vives se déroule en toute quiétude.

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

Paris, Nice, Magnanville, Saint Etienne de Rouvray seront désormais
des noms liés au terrorisme et à sa cohorte de morts. Tous, sans
exception, sont attachés au terrorisme islamiste qui gangrène notre
pays. Nos pensées émues accompagnent les victimes, les familles,
leurs proches, celles et ceux blessés ou épargnés par l’horreur.
Les Craurois sont venus nombreux en l’Eglise « Notre Dame De
La Visitation » ce 31 Juillet pour exprimer leur émoi.
« La France est en guerre » nous dit François Hollande.
« Il va falloir s’habituer au terrorisme » nous dit le 1er ministre.
Mais vivre avec le terrorisme se concrétise par la suppression et
le report de festivités très appréciées des Craurois tels la Craurrida ou les Arts de la rue mais aussi, par des blocs de béton destinés à bloquer l’accès au centre-ville et par des points de contrôle.
Même si le Front National ne peut que souscrire à ces sages décisions sécuritaires, il convient de rappeler que ce sont les gouvernements successifs laxistes et aveugles qui nous conduisent à ces
conséquences désastreuses. Le mandat de Monsieur Hollande
n’a rien à envier au quinquennat de Monsieur Sarkozy, soutenu
par Monsieur le Maire. Leur bilan est éloquent:
- 200 000 immigrés par an soit 1 million sur 5 ans.
- Création du culte musulman français comprenant l’UOIF, structure
liée aux frères musulmans, bien connus pour leur extrémisme, structure que nous avons dénoncée ce qui nous a valu une levée de bois
vert, au dernier conseil municipal, de la part de notre maire et de sa
majorité.
- Suppression de 12500 postes de police et gendarmerie.
- Suppression de 54000 postes de l’armée Etc....
Rappelons les propositions qui seraient mises en œuvre par le
Front National :
- Fermeture des mosquées salafistes.
- Arrêt de l’immigration et contrôle aux frontières.
- Mise hors d’état de nuire des fiches S , rétablissement de la double
peine ainsi que la déchéance nationalité.
- Renforcement des moyens des forces de l’ordre et de nos armées.
Ainsi le gouvernement, en perpétuel état d’urgence, doit pouvoir,
plutôt que gérer des tas d’urgence, assurer la sécurité des citoyens
et leur rendre une liberté qu’ils n’ont plus et qui devrait, cependant,
être le premier de leur droit dans un état qui se définit comme tel.
Pour conclure, vos élus Bleu Marine souhaitent à tous les parents
et enfants craurois une bonne rentrée des classes.
Patriotiquement.

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

SEPT

OCT

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

Lundi 5

Lundi 3

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

Mardi 6

Mardi 4

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

Jeudi 1er

Jeudi 6

Vendredi 2

Vendredi 7

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 12

Lundi 10

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 13

Mardi 11

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

Jeudi 8

Jeudi 13

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

Vendredi 9

Vendredi 14

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

Lundi 19

Lundi 17

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 20

Mardi 18

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 15

Jeudi 20

Vendredi 16

Vendredi 21

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

Lundi 26

Lundi 24

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 27

Mardi 25

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 22

Jeudi 27

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 23

Vendredi 28

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ 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...
crédit photo ©Eloi Stichelbaut Groupama Team France

LOUIS VUITTON
AMERICA’S CUP
WORLD SERIES TOULON
Un programme sportif et festif !
C’est un évènement sportif exceptionnel qui se déroule dans la rade de Toulon du 9 au 11 septembre prochain. Sur l’eau, les bateaux les plus rapides au
monde et les meilleurs navigants vont s’affronter devant les plages du Mourillon. Les courses, qui se dérouleront entre 14h30 et 16h, seront retransmises en direct sur des écrans géants, (un dispositif d’une ampleur inégalée en voile) et permettront au public de profiter pleinement du spectacle. Sur
l’eau aussi, les plaisanciers et les navigateurs auront la possibilité de profiter
du ballet des AC45 volants. Pour connaître toutes les modalités d’enregistrement et d’accès au plan d’eau et les zones de sécurité, un service est en ligne :
http://acws-toulon.americascup.com/fr/spectator-boats.html.

crédit photo ©Thomas-Laroukss-Kalinarczik

Au-delà de la course, de nombreuses animations et spectacles*
rythmeront ces trois jours exceptionnels, au Mourillon et dans
toute la ville.

Plusieurs temps forts sont également à ne pas manquer : une grande soirée Disco vendredi 9 à 21h30 sur
les plages du Mourillon, un DJ set inédit le samedi 10 septembre, du célèbre artiste The Avener qui se produira
gratuitement sur les plages du Mourillon ; un feu d’artifice le dimanche soir à 22h qui clôturera le week-end, ainsi
que le show Red Bull et ses parachutistes de l’extrême
qui vont se jeter dans les airs et dans les eaux de la rade.
Concernant le dispositif de sécurité et suite aux récents attentats, Hubert falco, président de Toulon Provence Méditerranée, a déclaré « toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité du public, qui on l’espère sera au rendez-vous ».
*Sous réserve de modifications
Toutes les infos en ligne :
acws-toulon.americascup.com/fr / www.tpm-agglo.fr
Standard téléphonique 04 94 93 34 34

Pas moins de 74 animations et spectacles de rue sont programmés par le PôleJeunePublic : fanfares, artistes de rue, déambulations musicales, funambule,
initiations au cirque,… animeront les différents sites de jour comme de nuit. Le
Conservatoire TPM participe à l’évènement avec sept concerts dans divers
lieux, et s’associe à des groupes de musiques toulonnais. Il y en aura pour tous
les goûts : concerts de Jazz, de musique Rock ou encore le grand Balèti du
dimanche 11, organisé par NO-ID sur les plages du Mourillon. Durant l’évènement, les expositions du Design Parade Toulon, premier festival d’architecture d’intérieur, sont ouvertes du vendredi au dimanche de 12h à 18h. De nombreuses activités et initiations sportives sont également proposées au
public : baptêmes nautiques, canoë kayak, pirogue, stand up paddle, aquagym,
waterpolo, beach rugby, beach soccer, sandball, capoiera, chiens sauveteurs…
crédit photo © Jim Rosemberg - HD-8
crédit photo ©TPM

Le village grand public, installé sur le parking Tabarly, sera ouvert de11h à 19h le vendredi 9 et samedi 10 ; et de 11h à 18h le dimanche
11. Au sein du village, la Cité des Sciences et de la Mer va regrouper plus de 60 acteurs économiques du territoire, au sein de trois
dômes de 900m² avec un bassin de 150m² pour les démonstrations de maquettes radiocommandées. Au programme : conférences, documentaires,
ateliers interactifs, simulations, expositions, rencontre professionnelles,…
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AGENDA RE 2016
SEPTEMB

Samedi 3

Forum des associations

Place Félix Reynaud – de 9h à 18h
Programme et infos à télécharger sur
www.villedelacrau.fr

Samedi 3 et dimanche 4

Concours de boules fédéral
«Souvenir Alex LONJON»
Jeu provençal 2x2

Complexe Sportif Louis Palazy

Renseignements :
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94

Mardi 13 et Mercredi 14

Les Journées Européennes du Patrimoine
Le matin :

Visite commentée du centre-ville de La Crau
L’après-midi : Balade au Mont Fenouillet
(sentier botanique) et visite commentée de la
Chapelle avec présentation des ex-voto
Infos et inscriptions :
Office de Tourisme – 04.94.66.14.48
ou tourisme@villedelacrau.fr
Programme détaillé en pages intérieures
et à télécharger sur www.villedelacrau.fr

Du samedi 17 au lundi 19

Concours de boules fédéral
«Grand Prix de la Ville de La Crau»
Jeu provençal 3x3

Boulodromes du centre-ville

Renseignements :
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94

Concours de boules fédéral
«Prix AXA - Gamerre»

Dimanche 18

Boulodromes du centre-ville

De nombreux types de collections seront présentés : philatélie, numismatique, muselets, cartes
postales anciennes, poupées, disques, livres
anciens, antiquités, vieux papiers, jouets, fèves,
médailles, minéraux, vieux outils, etc.
Entrée libre.
Organisé par le CCSC – Section Philatélie.

Jeu provençal 3x3

Renseignements :
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94

Mardi 13

Sortie du CCAS à l’Opéra de Toulon

Concert de la Musique des Equipages de la Flotte

Départ à 13h15 de l’Office de Tourisme

Sortie journée réservée aux seniors + de 60 ans
Transport et entrée gratuits. Inscriptions : Office de
Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement

Samedi 17

Soirée dansante du COF

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
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Samedi 17

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes de
La Crau
Entrée payante
Infos : 06.73.14.10.99

5ème Salon Multi Collections du CCSC
Espace Culturel Maurric – de 9h à 18h

Infos :
ccsc.phila@orange.fr
04.94.66.25.30 ou 06.80.46.17.31

Dimanche 25

Journée Nationale d’Hommage
aux Harkis et aux membres des
formations supplétives

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 11h
Cortège et dépôt de gerbes devant la stèle érigée
sur le giratoire des Harkis

Mercredi 28

Collecte de sang

Espace Cuturel Maurric – de 15h à 19h30

Vendredi 30

Afrique en Scène

Espace Culturel Maurric – 20h30

Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré qui soutient la
scolarisation de collégiens au Burkina Faso.
Les artistes musiciens, chanteurs et danseurs
de la Cie Assala vous proposent de découvrir les
danses et rythmes traditionnels africains. La soirée se terminera par un «bal africain» au cours
duquel public et artistes partageront un moment
convivial, à la fois ludique et pédagogique au
rythme des instruments africains.
Tarif : 10 € (5 € jusqu’à 16 ans)

A PRÉVOIR POUR LE MOIS D’ OCTOBRE
Dimanche 2

Vide grenier de l’association de
parents d’élèves PEEP

Piétonnier Jean Natte - de 7h à 16h
Tarif : 10 € l’emplacement de 3 mètres
Inscriptions :
Permanence à l’Office de Tourisme de La
Crau, du 26 au 30 septembre, de 9h à 11h15

Du mercredi 5 au samedi 8

DU 3 AU 7 OCTOBRE :

SEMAINE DE L’AGE
D’OR DU CCAS
Animations destinées aux + de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de
Tourisme, du lundi au jeudi (le matin
uniquement)

Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (22ème édition)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Représentations gratuites

Lundi 3
Sortie à l’Opéra de Toulon
Visite commentée de l’Opéra
Départ à 13h de l’Office de Tourisme

Mercredi 5 - 20h30 :
« L’atelier »
de Jean-Claude GRUMBERG,
par le Déclic’théâtre (Toulon)

Mardi 4
Repas dansant - Thème ITALIE
Espace Culturel Maurric - 12h
Participation financière : 15 €

Infos :
Association D’Keng Taoré
04.94.57.84.98 / 06.03.68.69.17 / 06.10.91.88.20
http://dkengtaore.org
et dkengtaore@orange.fr

Jeudi 6 – 20h30 :
« Sexe, magouille et culture générale »
de Laurent BAFFIE,
par l’Association l’Evénement (Istres)

Vendredi 30

Vendredi 7 – 20h30 :
« La Forêt »
d’Alexandre OSTROVSKI,
par le Théâtre Ad Libitum (Toulon)

Mercredi 5
Sortie du Terroir
Visite guidée de la chocolaterie MATYASY et de la
Ferme de la Vaille spécialisée dans la production
de fraises
Départ à 14h de l’Office de Tourisme

Réservations :
lors des permanences à l’Office de Tourisme,
les vendredi 23, lundi 26 et mercredi 28 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h

Sortie du CCAS
à la Foire de Marseille

Départ à 8h30 de l’Office de Tourisme

Sortie journée réservée aux seniors de + de 60 ans
Participation financière :
20€ (transport et entrée compris)
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement

Samedi 8 – 20h30 :
« La tectonique des sentiments »
d’Eric-Emmanuel SCHMITT,
par la Compagnie Proskénion du Cercle
Culturel Social Craurois

Jeudi 6
Projection d’un film documentaire sur
l’île de la Réunion
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30
Vendredi 7
Conférences et échanges sur le thème
«Sérénité au volant»
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
de 14h à 16h30
Avec les interventions de la Police, de la Gendarmerie, d’un médecin et d’une auto-école
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Concours de boules de l’été
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ÉTÉ 2016

25 ans de la crêche

«La Petite Princesse

»

Le centre aéré
Visite à la bambouseraie
avec le CCAS
Les balades du terroir de l’Office de Tourisme

La crèche
«La Petite Princesse»
a fêté ses 25 ans
La crèche associative «La Petite Princesse»
a fêté comme il se doit ses 25 ans d’existence,
dans ses locaux situés au sein de la Villa
Fille, Place Castellin, le 1er juillet. Dominique
PASSEPORT, Présidente de l’association
et Pascale THOMAS, Directrice de la structure, avaient invité toutes les personnes bénévoles impliquées dans le fonctionnement
de la crèche, ainsi que d’anciens membres.
Christian SIMON, Maire de La Crau, était
également présent et a tenu à saluer le travail accompli auprès des jeunes enfants de
la commune, tout au long de ces années.
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EN BREF

ETAT CIVIL
Naissances

Décès

Gabriel PRINGET
Wassila SAIDI
Élisabeth HAUTENBERGER
Charlotte GOUÉDARD
Noa GILBERT
Jules MERCIER
Jade PIQ
Ambre BOUSSIF
Rose GASPERINI
Khalil LARABI
Calie JURION
Lino PUCCI BLONDEL
Gabriel BURIC
Tymeo MAZZANTI
Paul ALVAREZ
Gabriel DAVID
Chloé GUENANTIN
Tancrède ORMANCEY
Aurélie BROUSSE

Claude TURCHI
Thérèse LIBOT veuve QUAIA
Jean-Jacques SMANIOTTO
Raymond BOURCIER
Daniel PRAINO
Jacques PONTEY
Patrick DRAUX
Andrée PETIT épouse GILLET
Hadjira HAMIOUD épouse HAMIOUD
Pierre NOURRISSON
Monique CHICANNE veuve DEBARBIERIS
Laurence GAGLIONE
Marthe MOUNIER veuve LOUBRIE
Caterina CIUCIO veuve PALUMBO
Andrée LEPERS veuve TROTIN
Mickaël-Anthony LOZANO
Christiane PIERQUAIN
René PERÈS
Nicole GOUTHIÈRE veuve MAGRON
Noële TOGNI veuve DRAPERI
Gérard GIACOBAZZI
Marie RAVEL épouse TOURTIN
Marie BRUNET veuve BENEDETTO
Sylvia MARQUES épouse CODOGNO

Mariages
Patrice DONIAT et Agnès CHABRE
Sébastien CHIARDOLA et Julie BRAGANTI
Guillaume LAPRADE et Sylvie FLORES
Jean-Luc BOUTONNÉ et Catherine LANAUD
Denis PUGNAIRE et Christine PIVERT
Alain CURSAT et Odile LENGLET
Gino NEGRI et Lauriane LECLERCQ
Julien VACCARO et Angèlina DOLORÈS
Nicolas DEL BIANCO et Iona BLANCHARD
Sylvain BILLET et Stéphanie PAUL
Lassaad BOUCHOUICHA et Dominique LECCIA
Florian CATRY et Elisa UGUEN
Stéphane MONACO et Isabelle BONANNO
Pascal LANATA et Hélène MONZAT

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

FORUM

«FAMILLES / DÉFENSE»
La 15ème édition du Forum «Familles-Défense», se tiendra à l’escale
Amiral Ronarc’h (à proximité de la porte
Castigneau de l’arsenal de Toulon) :
le mercredi 7 septembre 2016,
de 8h à 18h.
Une quarantaine de stands présenteront leurs services au personnel militaire et civil de la Défense ainsi qu’à
leur famille dans les domaines du logement, de l’action sociale, mais aussi
des loisirs, de l’emploi des conjoints,
des gardes d’enfants, etc. Attention !
Une pièce d’identité sera demandée à
l’entrée du forum.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
DES SAUVETEURS
EN MER
La Société Nationale des Sauveteurs
en Mer (SNSM) organise ses journées
portes ouvertes le samedi 3 et le
dimanche 4 septembre 2016 au
Port St Pierre de Hyères, sur le parking
du 3ème bassin.
Au programme :
démonstrations d’hélitreuillage et des
moyens de sauvetage, démonstrations
de chiens terre-neuve, animation musicale assurée par Jacky, restauration sur
place…

PERMANENCES
 Association CRESUS
(accompagnement des personnes
en situation de surendettement)
Reprise des permanences au bureau
situé au rez-de-chaussée du bâtiment
«Le Végas», à compter du mardi
13 septembre, de 9h à 12h. Les
permanences suivantes auront lieu
ensuite le 1er mardi de chaque mois,
toujours de 9h à 12h, et uniquement
sur rendez-vous auprès du Service Social de la Mairie (Tel : 04.94.01.56.80).
 Association
France Alzheimer Var,
Reprise des permanences au bureau
situé au rez-de-chaussée du bâtiment
«Le Végas», le 4ème mardi de
chaque mois, de 14h à 16h. Les
rendez-vous sont à prendre au siège
de l’association au 04.94.09.30.30.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) réalise une enquête sur le territoire de
la Commune de La Crau portant sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité,
jusqu’au 22 octobre 2016. Un
enquêteur de l’INSEE prendra contact
avec les ménages concernés et sera
muni d’une carte officielle d’accréditation. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

LA CRAU AUTREFOIS
Cette année, la Lyre de La Crau a fêté l’anniversaire de sa création, le 6 juin 1886. Nous
rencontrons, ce moi-ci, Louis RAVEL, ancien
président et chef de musique de la Lyre.
« J’ai intégré la Lyre en 1958, dont le chef était Pierre
GORRY (de 1955 à 1959) et le président, Marius ROUX
(de 1952 à 1981). Dans la formation actuelle, nous
sommes encore trois de l’époque, Dédé BONIFAY, qui
m’avait précédé d’une année, et Célestin GUIGONNET,
qui nous a rejoints en 1960.
La Lyre qui avait cessé ses activités pendant la guerre,
prenait un nouveau départ sous l’impulsion de Pierre
GORRY. Il avait pris l’initiative de donner des cours de
musique et d’instruments à des jeunes gens, avec l’idée,
qui s’est révélée exacte, que ceux-ci pourraient ensuite
intégrer la formation. Ces cours continueront, avec
Charles BONFILS, puis M. BLANCHON, un musicien
de la Musique de la Flotte, payés par l’association pour
enseigner aux élèves de l’école primaire.

mai et du 11 novembre, cérémonies qui se déroulaient
simultanément dans les quatre communes. Un bus
quittait le village à 7 heures, emmenant les musiciens à
Solliès Ville. A peine la cérémonie achevée, ceux-ci se
dépêchaient de rejoindre La Farlède, avant de se diriger
rapidement vers Solliès-Toucas, puis Solliès-Pont, pour
être à 11 heures à La Crau, achevant une matinée bien
remplie. Ces contraintes ont rapidement eu raison de la
fusion, et la Lyre a repris son indépendance.
En 1981, Rosin AUGIAS est devenu le nouveau président de la Lyre. Suite au décès de son chef, Paul
ARVIEU, celle-ci traversait une période critique, avec
une baisse de son effectif qui comptait à peine huit personnes, tandis que la clique continuait son bonhomme

de chemin. La Clique était une formation dépendant de
la Lyre, composée de cuivres et tambours. Elle intervenait dans les concerts, et défilait conjointement, lors
des manifestations. Un nouveau chef de musique, Marc
CARBONNEL a été nommé pour tenter de relancer
l’association. Marc, musicien professionnel qui jouait du
saxo, du piano, de l’accordéon et du bandonéon, était
également compositeur et arrangeur. Cette personne
adorable qui plaçait l’amitié avant tout autre considération, est arrivée à point nommé. C’est le moment précis
où nous n’avions plus de partitions, et, s’il n’avait pas
accepté, la Lyre aurait certainement disparu.

Lors des concerts, La Lyre qui comptait une quinzaine
de musiciens craurois, était renforcée par des retraités
de la Musique de la Flotte. M. PIVETEAU, garde municipal, prenait le volant du petit bus scolaire de la Ville, un
Renault peint en jaune, pour aller les chercher à Toulon,
en compagnie de Lilou ASSO, le taxi de l’époque. La
cohabitation avec ces professionnels entrainait parfois
des frictions, notamment pour les solos que ceux-ci s’attribuaient d’autorité, au détriment des craurois.
Dans l’histoire de la Lyre, la présence de musiciens
d’autres formations a souvent existé. Au début des années 50, il y avait même eu une tentative de fusion entre
celle-ci et ses homologues des villes de La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-Ville. Mais cela posait
un problème lors des cérémonies commémoratives du 8

Autre vue de la Lyre (docume
nt

fourni par Madame RUBAL
DO)

à Hyères en 1945
Défilé de la Lyre de La Crau
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RESTAURATION SCOLAIRE

1er et 2 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE

Jeudi

• Cocktail de la rentrée
(sirop de grenadine)
• Salade verte du terroir
• Steak haché
• Pommes frites
• Kiri
• Compote de pommes
Vendredi

• Paté de volaille
• Filet de colin meunière
et citron
• Carottes bio persillées
• Yaourt nature
• Fruit de saison

du 5 au 9 septembre

du 12 au 16 septembre

du 19 au 23 septembre

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

• Salade de tomates bio
• Pilon de poulet rôti
• Petit pois à l’étuvée
• Fromage blanc
• Marbré au chocolat
• Carottes râpées bio
• Filet meunière citron
• Macaronis
• Petit Cotentin
• Compote pomme abricot
Jeudi

• Pastèque
• Boulettes de boeuf
sauce tomate
• Riz créole
• Tomme blanche bio
• Glace
Vendredi

• Tartine chèvre tomate pistou
• Aïoli de poisson frais
• Garniture de légumes
• Yaourt nature
• Fruit de saison

• Crêpes au fromage
• Sauté de veau provençale
• Courgettes persillées
• Fromage frais sucré
• Fruit de saison
• Melon
• Quenelles sauce nantua
• Riz bio
• Gouda
• Pêches au sirop
Jeudi

• Salade verte du terroir
• Lasagnes
• Camembert bio
• Fruit de saison
Vendredi

• Salade de tomates
• Poisson frais ciboulette
• Brocolis persillés
• Saint Nectaire
• Gâteau moelleux myrtilles

• Pastèque
• Escalope cordon bleu
• Ratatouille
• Fromage blanc
• Gaufre au sucre
• Salade de betteraves
• Steak haché de veau
sauce forestière aux herbes
• Macaronis
• Carré type de l’est
• Fruit de saison
Jeudi

• Friand au fromage
• Bourguignon de boeuf
• Carottes persillées
• Tomme noire
• Fruit de saison bio
Vendredi

• Melon charentais
• Paëlla marine
• Vache qui rit
• Ananas au sirop

du 26 au 30 septembre
Lundi

• Salade verte du terroir
• Hachis parmentier de boeuf
• Gouda bio
• Fruit de saison
Mardi

• Salade de tomates
et mozzarella
• Cuisse de poulet au jus
• Courgettes du terroir
• Tartare
• Compote pommes cassis
Jeudi

• Salade arlequin
• Omelette au fromage
• Haricots verts persillés
• Samos
• Fruit de saison
Vendredi

• Oeuf dur mayonnaise
• Marmite du pêcheur
• Semoule
• Fraidou
• Glace
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du 3 au 7 octobre
Lundi

• Salade de tomates
• Mijoté de dinde
aux champignons
• Riz créole
• Edam bio
• Compote de fruits
Mardi

• Pizza du chef
• Omelette au fromage
• Epinards hachés
• Fromage blanc
• Fruit de saison
Jeudi

• Carottes bio râpées
vinaigrette citron
• Sauté de boeuf
à la provençale
• Purée de pommes de terre
• Brie
• Lacté de vanille
Vendredi

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