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EDITO
Les centre-villes de La Moutonne et de La Crau ont retrouvé
de leur quiétude à la grande satisfaction de leurs riverains.
La saison d’animations estivales, tout comme les vacances
scolaires se sont en effet achevées.
Pour cette édition 2017, l’affluence a bien été au rendez-vous
dans notre Commune, ponctuant la réussite de la programmation proposée par le Comité d’Animation Moutonnais, le
Comité Officiel des Fêtes, ou les services municipaux. Ces
derniers ont par ailleurs été à pied d’œuvre au cours des
mois de juillet et d’août.
Tout d’abord, afin d’accueillir nos enfants au sein du centre
de loisirs et de leur proposer des activités aussi enrichissantes que variées dans le cadre d’un véritable projet pédagogique, et ce, en toute
sécurité. A ce titre, j’y associe également l’association Jeunesse Inter Services.
Ensuite, en raison du retour à la semaine scolaire de quatre jours qui a nécessité d’une
part le redéploiement des créneaux horaires du mercredi matin des installations communales au profit de nos associations sportives, culturelles, de loisirs, et la remise en
route des écoles municipales des sports d’autre part.
Aussi, je vous invite à participer au forum des associations qui revêtira un caractère tout
particulier cette année, puisque des modifications concernant leur fonctionnement sont
à prévoir, suite à cette réorganisation qui n’est autre que celle déjà en vigueur avant la
rentrée scolaire de 2014.
Enfin, outre les travaux habituels de maintenance et d’entretien de nos écoles, l’inspection d’académie nous a informés en toute fin d’année scolaire, de l’ouverture de trois
classes supplémentaires, nous obligeant à transformer deux salles d’activités en salles
de classe, et à en construire une nouvelle, de façon transitoire, dans un préfabriqué.
L’activité municipale ne s’arrête jamais à La Crau.
Bonne rentrée à tous !

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

C’EST LA RENTRÉE !

Environ 1770 jeunes élèves craurois, âgés de de 3 à 11 ans, reprendront
dès le 4 septembre le chemin de l’école. A La Crau, cette rentrée 2017
sera marquée par l’ouverture de 3 classes réparties dans les écoles Marcel
Pagnol, Jules Audibert et Jean Aicard, ainsi que par le retour à la semaine
de 4 jours.
Voici quelques informations utiles qui vous aideront à aborder cette rentrée
scolaire dans les meilleures conditions.

LES
ÉCOLES CRAUROISES
Nous vous rappelons les coordonnées et les noms des directeurs de chaque école :
Ecole Maternelle Marie MAURON
8 classes
801, Avenue de Limans
 04.94.66.71.45
Directrice : Mme FERROU Laurence
Ecole Maternelle Jules AUDIBERT
6 classes
Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57
Directrice : Mme MASSON Chantal
Ecole Maternelle Louis PALAZY
5 classes
Allée Messugues, La Moutonne
 04.94.57.20.19
Directrice : Mme LEBLOND Florence
Groupe Scolaire Marcel PAGNOL
11 classes de la maternelle au CM2
Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54
Directrice : Mme BOUCHARD Carina
Ecole Elémentaire Jean GIONO
15 classes
210 rue Jean Natte
 04.94.66.71.08
Directrice : Mme BONNARDEL Elinn
Ecole Elémentaire Jean AICARD
12 classes
Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98
Directrice : M. BOIRON Claude
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Ecole Elémentaire Jules FERRY
10 classes
185, Vieux Chemin d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75
Directrice : Mme RAIBAUD Ludivine

RYTHMES SCOLAIRES :
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Suite à l’avis favorable rendu par l’Inspection d’Académie à la demande de dérogation de la
Ville, la semaine de 4 jours sera donc appliquée dès cette rentrée de septembre 2017. Ainsi,
la semaine scolaire sera organisée selon les mêmes modalités qu’avant la mise en place de la
réforme, à savoir : 4 jours de classe, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Le tableau suivant récapitule l’organisation des temps scolaires, les possibilités d’activités périscolaires et de transports scolaires :

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 - 16h30

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

7h30 - 8h30

16h30

16h30 - 18h30

ATTENTION !
PLAN
VIGIPIRATE
Une vigilance renforcée continue de s’appliquer concernant 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.
S’agissant du 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.

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

Les rythmes scolaires sont identiques dans l’ensemble des écoles crauroises, maternelles et
élémentaires.

Rappel :
 Les inscriptions aux activités périscolaires sont gérées par l’association Jeunesse Inter Services (JIS) de même que celles à l’accueil de loisirs proposé le mercredi.

 Les inscriptions au service de transport scolaire sont gérées par le Service Jeunesse -

Sport - Education situé à la Mairie Annexe (15, Boulevard de la République). Il est à souligner
que ce service est gratuit pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires.

Infos :
 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 :

30€ par enfant pour l’année.
Un tarif spécifique est appliqué pour les activités nautiques
(voir ci-contre).

Activités :
ACTIVITÉ
Activités
motrices
et multisports
(pour les
enfants inscrits
en maternelle)
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Renseignements :

Dès le samedi 9 septembre 2017, au Forum des Associations ou ensuite en Mairie Annexe au Service des Sports (tel :
04.94.01.56.86).

Inscriptions :

Elles seront prises en Mairie, au Service des Sports, à compter du lundi 11 septembre 2017. Les pièces à fournir sont les
suivantes :
 une photo d’identité
 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 :
LIEU
Complexe
Sportif
de l’Estagnol

Initiation à la
boxe

Salle Parnaud

Activités nautiques
(voir ci-contre)

Base
nautique de
Carqueiranne

Initiation au
badminton

Complexe
Sportif
de l’Estagnol

Mercredi
9h - 11h

Moyenne et
grande section
de maternelle

Deux sessions seront organisées : du 13 septembre au 13
décembre 2017 et du 14 mars au 20 juin 2018.
Le tarif est de 80 € par jeune et par session.
Les activités nautiques proposées sont : optimist, catamaran,
kayak et paddle. Un bus sera mis à disposition par la Commune pour assurer le transport des enfants vers la base nautique (départ de l’Hôtel de Ville à 13h30 et retour vers 17h20).

Mercredi
11h - 12h

Petite section
de maternelle

Toutes les autres activités reprendront le mercredi 13 septembre, sauf le badminton qui reprendra le lundi 11 septembre.

Mercredi
15h30 - 17h

Enfants nés
de 2004 à 2007

Mercredi
17h30 - 19h

Enfants scolarisés en
CE1, CE2, CM1
et CM2

Mercredi
14h - 16h30

Enfants scolarisés en CE2,
CM1 et CM2
collégiens et
lycéens

Lundi
17h - 17h45

CE2, CM1 et
CM2

Lundi
17h15 - 18h

Collégiens et
lycéens

JOUR ET
HORAIRES

AGES

L’activité «Stand-up Paddle» pour adultes
Cette activité sera proposée aux personnes de plus de 18 ans,
le mardi, de 17h à 19h à la Base Nautique de Carqueiranne.
Elle sera encadrée par Hervé BOUTY, Educateur Territorial
des Activités Physiques et Sportives.
Deux sessions sont programmées en septembre/octobre
2017 et en mai/juin 2018.
Tarif : 50 € la session

ÉDUCATION

DE NOMBREUX TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES

Création d’un coin bibliothèque
à l’école Jean Aicard

La période estivale représente chaque année
l’occasion de réaliser divers travaux dans les
écoles. Outre les petits travaux d’entretien
courant et de maintenance tels que réparations de bureaux ou de mobilier, remplacements de tableaux, pose d’étagères, etc.,
l’équipe du Service Bâtiments de la Ville s’est
notamment concentrée sur le remplacement
des systèmes d’éclairage de type néons par
des pavés Led, dans une perspective d’économie d’énergie, ainsi que sur des travaux de
mise en accessibilité des bâtiments. De plus,
la décision de l’Inspection d’Académie de
créer 3 nouvelles classes à La Crau, dès la
rentrée, a nécessité très rapidement d’importants travaux de réaménagements dans les
établissements concernés.

Voici la liste des principales réalisations par école :
Ecole maternelle Jules Audibert
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Remplacement des éclairages existant par des Leds
 Installation d’une classe préfabriquée
Ecole maternelle Louis Palazy
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Installation de ventilateurs dans le dortoir
Ecole élémentaire Jean Aicard
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Remplacement des rideaux
 Aménagement d’une nouvelle classe dans la salle qui accueillait la bibliothèque
 Création d’un nouvel espace bibliothèque avec réfection des peintures murales, pose
d’un sol souple et mise en place de cloisons amovibles
 Remplacement de radiateurs dans 2 classes
Ecole élémentaire Jean Giono
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Création d’un coin calme en gazon synthétique
 Remplacement de canalisations d’eaux usées
 Réfection de la tuyauterie du système de chauffage
Ecole élémentaire Jules Ferry
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Remplacement des éclairages existant par des Leds
 Suppression d’un muret pour agrandir l’espace de la cour
Groupe scolaire Marcel Pagnol
 Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 Mise en place de ventilateurs dans le dortoir
 Aménagement d’une nouvelle classe dans l’ancienne salle informatique et achat d’une
classe mobile informatique

Le Challenge
Education à
la Route
Le Challenge Education à la Route
a pour objectif principal de sensibiliser les enfants aux questions de
la sécurité routière, de leur faire
prendre conscience des dangers
de la route et de leur apporter les
connaissances de base en matière
de Code de la Route. La Ville de
La Crau participe à cette opération
pédagogique depuis 2008, avec 5
autres communes : Le Revest, La
Valette, Le Pradet, Carqueiranne et
La Garde. La grande finale du Challenge avait lieu au Vallon du Soleil le 15 juin dernier et a été
remportée par les élèves de Carqueiranne. C’est la classe de CM1/CM2 de Mme LONG (école
Jean Aicard) qui représentait La Crau à cette occasion.

La participation de
l’école Jean Aicard
à l’opération « Des
Fleurs pour des
Abeilles »
Avec le partenariat de la Caisse locale
du Crédit Agricole, la classe de CE1 de
Mme GASPERINI a participé à l’opération nationale « Des Fleurs pour des
Abeilles ». Les élèves ont reçu un sachet
de graines de fleurs mellifères, indispensables aux abeilles, qu’ils ont semées.
Rappelons que cette opération, menée
par l’Observatoire Français d’Apidologie, avait pour objectif de sensibiliser la
population aux dangers de la disparition
des abeilles.
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TRANSPORTS
LIGNES RÉGULIÈRES DE
BUS ET TRANSPORTS SCOLAIRES :

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE
A partir du 4 septembre 2017, le Réseau Mistral, sous
l’égide de Toulon Provence Méditerranée et en large
concertation avec l’ensemble des communes, apporte des améliorations sur plusieurs lignes de bus
ainsi que sur l’offre de transport scolaire. Ces évolutions ont pour objectif de proposer :
 une simplification des lignes et un allongement des
itinéraires,
 des fréquences améliorées pour mieux répondre
aux besoins de mobilité,
 une meilleure desserte touristique,
 un nouvel itinéraire sur la ligne reliant Le Pradet, La
Moutonne et Hyères,
 un service Appel Bus à la demande sur La Crau.
A La Crau, la Ligne 49 se transforme en Appel Bus 49
En attente à l’arrêt « Hôtel de Ville », un minibus assurera la desserte du centre-ville, de la Gare et des quartiers de Maraval et de La Moutonne, hors dimanche et
jour férié. Tous les arrêts de la Ligne 49 seront desservis et 4 nouveaux arrêts seront créés : Cimetière paysager (à La Bastidette), Libération, Place Victor Hugo
et Centre Commercial (Carrefour Market).
Fonctionnement de l’Appel Bus

 A la demande et uniquement sur réservation
 En période scolaire, du lundi au vendredi, de 6h40

à 15h50 et de 16h30 à 19h30

 En période de vacances scolaires et le samedi,

de 8h50 à 17h50
 Important : le minibus assure un départ à heure
fixe à 16h10 du Collège du Fenouillet vers La
Moutonne, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en
période scolaire uniquement, lors de la sortie des
élèves (trajet compris dans l’abonnement scolaire
pour ce départ)
Réservation

Pour emprunter le minibus à la demande, il
convient de réserver IMPÉRATIVEMENT en appelant, au moins 1 heure avant votre déplacement, le
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numéro suivant : 04.94.03.87.02.
 Un agent d’accueil est à votre disposition du lundi au
vendredi, de 7h à 18h pour enregistrer votre demande
(arrêt, jour et heure souhaités).
 Un minibus viendra vous chercher à l’arrêt demandé
et vous amènera jusqu’à l’arrêt souhaité.
 Pour des déplacements réguliers, vous pouvez planifier un calendrier de réservations (même pour des arrêts, des jours et des horaires différents).
 Important : merci de vous présenter à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de votre réservation et d’appeler impérativement pour toute annulation de réservation.
Modification de la Ligne 29 reliant La Crau à
Hyères et Toulon
 Un trajet unique par La Bayorre, les Maurels et
le centre-ville de Hyères (la ligne 29B passant par La
Moutonne est supprimée) et proposant de nouvelles
dessertes (Clinique Ste Marguerite, Gare de Hyères,
Espace 3000, Lycée de Costebelle par exemple).
 Un itinéraire prolongé au Lycée de Costebelle, nouveau terminus de la ligne, afin de proposer une offre de
transport toutes les 30 minutes aux lycéens.
 Un fonctionnement du lundi au vendredi, de 5h05 à
21h20, toutes les 30 minutes (toutes les 35 minutes, le
samedi et toutes les heures le dimanche)
Le secteur de La Moutonne désormais desservi par la Ligne 23
A compter du 4 septembre 2017, la Ligne 23 desservira la Gare de Toulon, Le Pradet, La Moutonne jusqu’au
nouveau terminus de l’Espace 3000 à Hyères. Cette
nouvelle liaison directe permettra aux habitants de La
Moutonne d’accéder à Hyères, via le terminus de l’Espace 3000 et les différentes liaisons que propose cet
arrêt (Ligne 29 vers Hyères Centre ou vers Costebelle
et Ligne 39 vers Hyères Centre et le Golf Hôtel) et à
Toulon via Le Pradet.
La ligne fonctionnera du lundi au vendredi de 5h30 à
20h30, toutes les 30 minutes (toutes les 35 minutes le
samedi, de 6h à 19h25 et pas de service le dimanche).

Évolution de l’offre de transport scolaire à La Crau

Pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

Afin de rationaliser au mieux le service de transport scolaire proposé
aux familles crauroises, plusieurs itinéraires évoluent dès la rentrée :
 A la Moutonne, les 2 circuits desservant précédemment les écoles
Jules Ferry et Louis Palazy ont été jumelés.
 A La Crau, il en est de même pour les circuits qui desservaient les
écoles Marie Mauron et Jean Giono (Les Tourraches/Belles Mœurs et
Gavarry/La Pauline/Cougourdons).
 Important : tous les secteurs de La Crau restent desservis, toutefois des modifications d’horaires et d’emplacement de certains
arrêts sont parfois à prévoir.

Pour les collégiens

 Le circuit desservant Les Pourpres/Les Pioux/
La Pauline/La Ruytèle a été réadapté.
 Pour les élèves de La Moutonne, possibilité
d’utiliser la Ligne Appel Bus 49 à 16h10 (sur réservation) en utilisant leur abonnement.
 Pour les élèves des autres secteurs, ils pourront
utiliser les bus réalisant les circuits des écoles maternelles et élémentaires qui stationneront devant
le collège jusqu’à 16h10.
 Important : l’utilisation de la Ligne Appel Bus 49
sur réservation est également possible pour un horaire différent, mais se fera alors hors abonnement
scolaire et donc à titre payant.

Pour les lycéens

 Vers le Lycée de Costebelle :
 la ligne 29 faisant la liaison directe entre La Crau
et le lycée, le service de transport scolaire est allégé. Les départs conservés passant par La Moutonne sont :
- De Maraval : 7h05
- De Cougourdons : 7h15 et 8h15
- Du Lycée Costebelle : 12h20 / 13h20 (Merc.
et Vend.) / 16h20 / 17h20 / 18h20 (sauf Merc.)
 Pour les liaisons de La Moutonne vers Costebelle en dehors de ces horaires : utilisation des
lignes 23 et 39 ou 29.
 Important : dans le cadre de l’abonnement
souscrit par les lycéens, l’utilisation de la Ligne Appel Bus 49 sur réservation est également possible
pour faire la correspondance avec l’ensemble des
secteurs de la commune.
 Vers le Lycée du Golf Hôtel
et vers Agricampus : utilisation des lignes 29
et 39

n’hésitez pas à :
Pour plus d’infos,
olaires
Service Transports Sc
 Contacter les
ue) au
bliq
de la Répu
(Mairie Annexe - 15, Bd
04.94.01.56.86
u Mistral :
site internet du Résea
 Consulter le
m
www.reseaumistral.co
.03.87.03
Réseau Mistral au 04.94
 Contacter le
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INFOS LOCALES
MAIRIE ANNEXE DE LA
MOUTONNE : Permanence
maintenue le jeudi matin

CRÉSUS VAR :
Une association d’aide
au surendettement

Après une fermeture de la Mairie Annexe de La Moutonne durant
la période estivale, les permanences reprendront dès le mois de
septembre, au rythme d’une demi-journée par semaine. Elles
se dérouleront donc désormais le jeudi matin, de 8h
à 12h.

L’association « Chambre REgionale du SUrendettement Social »
(CRÉSUS) est présente sur le Département du Var depuis
2006. Elle organise une permanence en Mairie de La
Crau le 4ème mardi de chaque mois (après une pause
estivale, cette permanence reprendra le 26 septembre 2017).

Pour rappel, la modification du nombre de permanences à La
Moutonne est motivée notamment par une forte baisse de la fréquentation aggravée par la dématérialisation de certaines procédures (établissement des cartes nationales d’identité et des passeports), qui peuvent être seulement effectuées à l’Hôtel de Ville.

Ecoute, informations, suivi de budget, écrivain public, constitution du
dossier de surendettement auprès
de la Banque de France, telles
sont les missions de CRÉSUS Var.

Cette permanence du jeudi matin permettra néanmoins de
maintenir un lien avec les différents services administratifs de la
Mairie. Vous pourrez ainsi continuer d’effectuer de nombreuses
démarches à la Mairie Annexe de La Moutonne : inscriptions et
dossiers scolaires, paiement de la restauration scolaire, inscriptions sur les listes électorales, duplicata de permis de conduire et
de carte grise, remise aux usagers des dossiers de demande de
carte d’identité et de passeport et de la liste des pièces à fournir,
etc.

Comme l’explique Catherine SIAS,
Présidente de l’association, « parler de l’endettement au quotidien,
savoir à quelle porte frapper afin de
sortir du tunnel n’est pas évident.
C’est malheureusement le lot de
nombreux foyers en difficultés qui entrent dans une spirale infernale menant inexorablement au surendettement. La majorité
des personnes qui se présentent à nous sont des accidentés
de la vie, confrontés brutalement à la maladie, à la perte d’un
emploi, à un divorce ou autre situation précaire. »

Notons enfin que la permanence de La Moutonne dispose d’un
numéro d’appel, à savoir le 04.94.57.34.89.

Il est par ailleurs à souligner que, depuis 2013, CRÉSUS est
aussi plateforme d’instruction du microcrédit social personnel
pour les personnes n’ayant plus accès au crédit classique,
dans des cas bien précis tels que financement de véhicule
pour se rendre au travail, premier loyer d’appartement, formation professionnelle, soins médicaux non pris en charge, etc.
Le prêt accordé peut aller de 300 à 3 000 euros, remboursable
en 18, 24 ou 36 mois, à un taux modéré.
Contact :
Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous avec
les bénévoles présents lors de la permanence en Mairie de
La Crau, n’hésitez pas à contacter les numéros suivants :
06.09.97.30.08 ou 06.09.97.53.59
Appel aux bénévoles
CRÉSUS Var recherche des bénévoles pouvant faire bénéficier l’association de leurs compétences. Si vous êtes intéressés, le numéro d’appel est le 04.94.48.18.63.
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DUPLICATA DE
CARTES GRISES :
Nouvelle démarche
en ligne
Un nouveau télé-service appelé « Je souhaite
refaire mon certificat d’immatriculation » est disponible depuis le mois de juin 2017. En cas de
perte, vol ou détérioration de votre certificat d’immatriculation (carte grise), vous pouvez effectuer
votre demande de duplicata en ligne, sans vous
rendre aux guichets de la Préfecture, sur le site
internet https://immatriculation.ants.gouv.fr.
Les étapes à suivre
 Une fois dans la rubrique concernée, créer un
compte usager pour suivre l’avancement de la
demande.
 Renseigner son numéro d’immatriculation et
le code confidentiel attribué à son ancien titre,
figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
 En cas de perte, la déclaration de perte s’effectue directement en ligne.
 En cas de vol, il convient de le déclarer au
préalable à la police ou à la gendarmerie.
 Une fois la démarche finalisée, imprimer le
certificat provisoire d’immatriculation qui autorise
à circuler avec son véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de la demande.
Rappel
Les formalités d’établissement des cartes grises
peuvent être effectuées par les professionnels automobiles, garages, concessionnaires et réseaux
nationaux d’entretien de véhicules. La liste des
500 professionnels habilités dans le département
du Var est disponible sur internet :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-votre-vehicule2.
Vous retrouverez également toutes les informations nécessaires à ces démarches administratives sur le site de la Préfecture : www.var.gouv.fr.

DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO

LE FORUM DES PROS

FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 10 septembre, de 9h à 13h
sur la place Félix Reynaud, l’association «Les Vi-

Samedi 9 septembre 2017
Place Félix Reynaud – de 9h à 18h

trines de La Crau» vous propose de venir à la rencontre des
professionnels locaux. Infos, nouveautés, offres locales, devis,
etc. : les commerçants et entrepreneurs de La Crau se mettent
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous présenter leur savoir-faire.

Christian LESCURE

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

VIE ASSOCIATIVE

Dans le même temps, le Forum des Pros veut donner l’occasion aux jeunes d’aborder leur problématique de formation en
leur proposant un temps d’échanges et d’information pour une
rentrée réussie.
Rappelons enfin que l’association « Les Vitrines de La Crau »
regroupe aujourd’hui 110 entreprises que vous pouvez découvrir sur internet via son site http://vitrinesdelacrau.fr

Plus d’une centaine d’associations seront présentes à l’occasion de ce
traditionnel rendez-vous de rentrée, pour vous présenter leurs activités
dans des domaines aussi variés que le sport, les loisirs, la culture, les
actions sociales ou caritatives, etc. Compte tenu de la modification des
rythmes scolaires et du retour, à La Crau, de la semaine de 4 jours de
classe, ce Forum 2017 revêt une importance particulière. En effet, avec
la libération du mercredi matin, de nombreuses associations ont pu revoir leur planning d’activité et ainsi proposer de nouveaux créneaux,
précisément sur cette demi-journée.
N’hésitez donc pas à vous déplacer sur le Forum : vous pourrez rencontrer les représentants des associations, leur demander toutes les
informations utiles et procéder aux inscriptions pour l’année 2017-2018.
Voici les principaux rendez-vous de cette journée :
9h - Ouverture des stands au public
9h30 - Inauguration du Forum
9h45 - Concert de la Lyre
Tout au long de la journée : Démonstrations des associations et
nombreuses animations gratuites (jeux en bois, ateliers créatifs, maquillage)
22h – Soirée dansante ouverte à tous, sur la Place Jean Jaurès
Un apéritif (à 19h) et un repas (à 20h) seront également offerts aux
bénévoles des associations sur inscription auprès du Service de la Vie
Associative.
Infos : Service de la Vie Associative – 04.94.01.56.86

KINÉSITHÉRAPEUTE

Justine PALAZY est originaire de La Moutonne et diplômée depuis 2014 de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Bordeaux.
Elle vient de rejoindre l’équipe de l’Espace Santé de La Moutonne et vous reçoit dans un cabinet
disposant d’une balnéothérapie et de nombreux appareils à la pointe de la technologie.
Il est à souligner qu’elle est plus particulièrement spécialisée en kiné du sport, pilates, kiné respiratoire et ondes de choc.
397, Chemin de l’Estagnol, La Moutonne
Tel : 04.94.01.99.72
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SPORT
1ÈRE ÉDITION DU CANICROSS
DE LA NAVARRE

Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

Le cani-cross est une discipline sportive qui associe dans un
même effort le chien et son maître. L’objectif est simple : aller
le plus vite possible en respectant impérativement l’allure de
l’animal. En ce sens, le chien doit toujours être positionné devant ou, au pire, à côté de son maître. Il ne peut en aucun cas
se trouver derrière lui. Le chien est muni d’un harnais et est
relié à son maître par une ligne de trait élastique. Ouverte à
tous, cette activité peut se pratiquer en loisir et en compétition.
Le club Canicross 83 organise la 1ère édition du Canicross de La
Navarre, sur le site du domaine du même nom, le dimanche
29 octobre 2017. Plusieurs épreuves seront proposées :
cani-cross, cani-vtt, cani-pédicycle, cani-marche (sans chronométrage, ni classement) et épreuves pour enfants.
Conditions :
Le chien doit avoir 12 mois minimum pour le cani-cross et 18
mois pour le cani-vtt. Il doit être en bonne santé, identifié par
puce ou tatouage et avoir ses vaccins à jour.
Le maître doit présenter un certificat médical s’il n’est pas licencié (sauf pour la cani-marche).
Infos et inscriptions :
 Tel : 06.65.22.22.10
 Facebook / Canicross La Navarre
 Sites internet : canicross83.fr et canicompet.fr
 Et pour plus d’infos sur la pratique du cani-cross : site internet de la Fédération de Sport et Losir canin, www.fslc-canicross.net
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USCC FOOT :
L’équipe Seniors
championne de DHR
L’équipe Seniors de l’USCC Foot, entraînée par Frédéric PONS, a
terminé à la 1ère place du championnat de Division d’Honneur Régionale en juin dernier. Ce titre clôture en beauté une saison très satisfaisante avec notamment l’incorporation dans l’équipe de nombreux
jeunes du club, parmi lesquels Antoine BRAHIC, Tom SEPVAL et
Benjamin ROS, bien entourés par les « anciens » Ludovic MARTINI,
Faycal TORCHI, Grégory MOLLON… Il est également à noter que
l’équipe a été désignée « meilleure attaque » et « meilleure défense »
de ce championnat DHR. Rendez-vous est donné à présent pour la
nouvelle saison en division R1 (ex DH).
Infos de reprise
La reprise des entraînements s’effectuera dès la fin du mois d’août,
pour les catégories U6 à U13, selon le planning suivant :
 U6 et U7 : mercredi 30 août à 14h - Complexe Sportif de l’Estagnol
 U8 et U9 : lundi 28 août à 17h - Complexe Sportif de l’Estagnol
 U10 et U11 : mardi 22 août à 17h - Stade Palazy (U10) et
Complexe de l’Estagnol (U11)
 U12 et U13 : mercredi 23 août à 17h - Complexe Sportif de
l’Estagnol
Par ailleurs, pour tout renseignement ou pour les inscriptions, le
secrétariat sera ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 18h au Complexe de l’Estagnol. Le club sera enfin présent sur le
Forum des Associations, le 9 septembre.
Tel : 04.83.57.33.31

RUGBY : Le RCHCC
Champion de France
de Fédérale 2
C’est sur le stade de Pézenas, dans l’Hérault,
que les joueurs du Rugby Club Hyères-Carqueiranne-La Crau ont décroché, le 25 juin dernier,
ce superbe titre de Champion de France de Fédérale 2, en battant l’équipe de l’US Bergerac,
sur le score de 12 à 6. Ce titre vient récompenser les efforts réalisés tout au long de cette très
belle saison et permet d’atteindre le fameux objectif d’un retour en Fédérale 1.
Christian SIMON et son équipe municipale ont
tenu à féliciter comme il se doit les Champions
de France 2016-2017, lors d’une réception chaleureuse et conviviale, organisée sur la Place
Jean Jaurès.

BOULE LYONNAISE :
La Crau a accueilli
le Championnat de
France Vétérans
L’Association Bouliste Crauroise (ABC) a organisé les 14 et 15 juin derniers le Championnat
de France Vétérans de Boule Lyonnaise de la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Plus de 150 joueurs étaient présents au Complexe Sportif Louis Palazy pour cette compétition. La finale a opposé l’équipe du la Boule
du Lys d’Or de Cavalaire à celle du Réal Club
Sportif Curbans (04), et c’est cette dernière
équipe qui a remporté le titre de Championne
de France.
Parallèlement à l’épreuve officielle, l’ABC a
organisé dans le même temps le Grand Prix
de l’association, afin de permettre aux perdants des poules éliminatoires de disputer une
« consolante » sur les boulodromes du centreville, et de profiter ainsi pleinement des structures mises à disposition par la Ville.

LA RENTRÉE
SPORTIVE :
Infos et inscriptions
Gymnastique Volontaire Crauroise
La Gymnastique Volontaire vous permet de
vous maintenir en forme, tant physiquement
que moralement, dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez pas à venir rencontrer les bénévoles du club, lors du Forum des Associations,
le 9 septembre. Ils vous accueilleront avec plaisir pour vous renseigner sur les horaires, les
plannings et sur les nombreuses activités proposées, toutes dispensées par des animateurs
certifiés (stretching, pilates, renforcement musculaire, danse, circuit training, LIA, etc.). Pour
votre inscription, pensez à apporter 2 photos et
un certificat médical.
Gymnastique Artistique Féminine
et Masculine
Le club craurois reprendra ses cours et entraînements durant la semaine du 11 septembre
2017. Toutefois, les inscriptions sont possibles
depuis le mois d’août en envoyant un message
aux numéros suivants : 06.99.75.10.10 (Responsable technique) et 06.62.82.78.06 (Présidente). Ce message doit préciser les nom, prénom, date de naissance de l’enfant et le numéro
de téléphone des parents.
Le club propose des entraînements pour les
groupes de compétition 1 à 4 fois par semaine
(le soir), ainsi que pour les groupes loisirs et
baby gym (à partir de 18 mois), le mercredi
après-midi. Il sera présent sur le Forum des
Associations du 9 septembre pour tout complément d’information.
Ecole de danse Studio Ellena
L’école de danse, située 18 Chemin des Loriots, reprendra ses cours à partir du lundi 11
septembre 2017. Les inscriptions pourront être
effectuées sur place dès le lundi 4 septembre.
Tel : 06.08.82.34.78
Ecole de danse Studio Attitude
L’école de danse, située à l’Espace Charlotte,
reprendra ses cours à compter du lundi 11 septembre 2017 Vous pourrez vous inscrire directement sur place les mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 septembre, de 16h30 à 19h.
Tel : 06.13.70.75.75
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CULTURE

AMATHÉA

duème4 au 7 octobre
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

PROGRAMME

23 édition du Festival
de Théâtre Amateur
de La Crau
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Mercredi 4 octobre – 20h30
Le Troupe Les Grands Enfants (Hyères)
« L’Amour est dans l’après... longtemps après »
de Richard BRAIDA
Comédie - Durée : 1h15
Un petit village tranquille dans le midi…Philomène et son frère Séraphin dirigent l’exploitation agricole héritée de leurs parents. Ils coulent
des jours paisibles jusqu’au jour où la notaire du village annonce à
Philomène qu’ils sont les seuls héritiers de la fortune de Tante Clarisse !! Seulement voilà, pour pouvoir toucher le pactole, il faut assurer la descendance ! Philomène souhaiterait que Séraphin trouve une
gentille femme et fonde une famille. Mais qui voudra venir se perdre
dans ce village et supporter Séraphin et son mauvais caractère ? Les
prétendantes ne manquent pas … Qui Séraphin choisira-t-il ? Sontelles toutes aussi franches et honnêtes qu’elles le prétendent ??
Une comédie truculente et pagnolesque, « avé l’accent », pleine
de rebondissements et de surprises !!

Jeudi 5 octobre – 20h30
Compagnie Les Fileurs d’Orties (Flassans-sur-Issole)
« Une heure et demie de retard »
de Gérald SIBLEYRAS et Jean DELL
Comédie - Durée : 1h25
Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de plus banal. Mais au moment de partir Laurence a besoin de parler…Ca tombe mal, c’est un dîner
important. Pierre lui laisse cinq minutes … Laurence se sent vieille, inutile
et pense avoir gâché sa vie à s’occuper de ses enfants dont le dernier vient
de quitter la maison, elle ne voit aucune issue. Pierre comprend vite qu’ils
seront finalement très en retard. Ils parlent alors de tout, de rien, de leur
trente ans de vie commune… ça vaut bien une heure et demie de retard.
Une comédie au dialogue pétillant, dont les répliques font mouche. Mais
les comédiens savent aussi nous faire entendre, entre humour et tendresse, une touchante réflexion sur la vie à deux et le temps qui passe.
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Vendredi 6 octobre – 20h30
Compagnie Jeux de Scène et Compagnie (Bormes-les-Mimosas)
« Adieu, je reste » d’Isabelle MERGAULT
Comédie (déconseillée aux moins de 12 ans) - Durée : 1h30
Gigi est engagée par son amant pour tuer la femme de ce dernier.
Lorsque Gigi arrive dans l’appartement de Barbara, elle se retrouve nez
à nez avec cette femme en détresse qu’elle n’ose assassiner et
préfère lui venir en aide. Les deux femmes découvriront peu à peu bien
des choses qu’elles ignoraient de cet homme dont elles croyaient toutes
les deux être aimées sincèrement...
Une comédie désopilante, pleine de rebondissements !

Samedi 7 octobre – 20h30
La Compagnie La Crau’k en Scène du CCSC (La Crau)		
« Un petit jeu sans conséquence »
de Gérald SIBLEYRAS et Jean DELL
Comédie - Durée : 1h15
Claire et François forment depuis 20 ans un couple modèle. Au cours d’une
réunion entre ami, par provocation, ils vont feindre la séparation. Mais ce
qui n’était qu’un petit jeu amusant, le temps d’un repas, va peu à peu tourner au vinaigre. Au fil des discussions et des apartés, les masques tombent
révélant sous un nouveau jour chaque membre de la joyeuse assemblée.
Une comédie délicate et humaine qui rend palpable l’usure des sentiments.

L’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
accueillera quatre troupes locales pour
cette 23ème édition du Festival Amathéa.
A chaque soirée, sa représentation et son
univers particulier… L’entrée est gratuite
et ouverte à tous.

AFRIQUE
EN SCENE

Vendredi 29 septembre 2017
Espace Culturel Maurric - 20h30
Spectacle
« Laa giss, Giss naa, Laa gem ! »
(J’ai vu, Je vois, Je crois !)
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 2017, le danseur-chorégraphe
Ibrahima KANDÉ vous propose, avec sa troupe de
danseurs/comédiens, le spectacle « Laa giss, Giss
naa, Laa gem ! » qui brosse sa vision de l’histoire et
de l’évolution humaine. Une vision parfois apocalyptique, mais aussi pleine d’espoir, qui pose la question
de l’avenir des croyances et des traditions africaines.
L’ensemble est exposé en 3 tableaux dansés, entrecoupés de scènes théâtrales humoristiques. Le kumpo, figure traditionnelle mythologique des peuples
mandingues de la Casamance, sera également omniprésent…
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).

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine se déroulera le
samedi 16 septembre 2017. Elle sera placée sous le thème de la Jeunesse,
l’objectif étant de sensibiliser le jeune public au patrimoine, à l’Histoire et à
l’histoire de l’Art, pour lui permettre de mieux appréhender la société dans
laquelle nous vivons. L’Office de Tourisme vous propose un programme qui
permettra notamment aux jeunes craurois de mesurer l’évolution de notre
commune, à travers la présentation de divers aménagements et espaces.

PATRIMOINE

Martine PROVENCE
Conseillère Municipale
déléguée au Tourisme

PROGRAMME
Samedi 16 septembre (matin)

À la découverte de notre patrimoine communal
Présentation de l’évolution de la commune, parcours commenté en centreville passant par l’Hôtel de Ville et le Boulevard de la République vers le
Canal Jean Natte et le Parc du Béal.
La visite s’achèvera par un pot de l’amitié offert aux participants.
Rendez-vous à 10h devant la Mairie

Samedi 16 septembre (après-midi)

À la découverte de la Fondation de La Navarre et de son collège
Cette fondation soutient la jeunesse et est reconnue d’utilité publique. Elle
accueille au sein du Domaine de La Navarre, l’Institution Saint Joseph,
collège privé qui fait partie du réseau salésien. Une visite commentée du site
vous est proposée.
Rendez-vous sur place, à La Navarre, à 14h30

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

VISITES GRATUITES - PLACES LIMITÉES
Infos et inscriptions :
Office de Tourisme de La Crau
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr
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EVENEMENT

Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

FESTIVAL DES
ARTS DE LA RUE
Après une triste pause l’année dernière, le Festival des
Arts de la Rue de La Crau revient pour une 7ème édition qui
aura lieu du 22 au 24 sept en centre-ville.
Trois jours de fête et de spectacles gratuits avec :
24 compagnies, 31 spectacles, 90 artistes, 40 représentations, mais aussi des entresorts, des déambulations, de
la musique, un manège à pédale, des jeux et animations.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : cirque,
théâtre, danse, clown…
Venez nombreux découvrir toutes ces propositions et
partager ensemble ce beau moment festif et culturel !

16
16

LES COMPAGNIES
Cie Babsclown,
Manouchka et Cie

Le Tandem’Manège

Cie Dis donc

Péronnille

Théâtre musical (Jeune public)

Cie Dyptik

D-Construction

Pièce chorégraphique hip-hop

Cie Ekart

Les Dodos

Safari urbain burlesque
en déambulation

Cie Facile d’excès

Maint’Now

Corde à sauter burlesque

Cie l’Escamoteuse

La Chaiz’à mieux

Entresort (conte et massage)

C La Fugue

Sorcières

Spectacle forain et burlesque

Cie Mauvais Coton

Ombre d’elles

Danse sur fil

C Mmm…

G.R.A.I.N

Théâtre

La famille vient en
mangeant

Théâtre

Cie Modo Grosso (Belgique)

Laisse !

Danse et acrobatie

C Presque Siamoise

Au point du jour

Petit déjeuner spectaculaire

Bertha et Miranda

Bizarreries contorsionnées

Tor

Conte contorsionné

Cie RessasseR

Dieu !

Cirque burlesque et comédie
musicale

Cie Théâtre de
Marionnettes

La Cabane de Pépé

Marionnette ambulante

Cie Tout en vrac

La Cuisinière

Carnage culinaire

C Up Arte (Barcelone)

Todo Encaja

Cirque

Cie Yeuzz

Baw

Cirque dramatico poétique aéro
burlesque

Collectif MicroFocus

Oui !

Petites scènes fantastiques urbaines
en déambulation

Assoc des Clous Véronique Tuaillon

More Aura

Solo de clown

L’Art Osé

Le Médecin Volant
de Molière

Théâtre et improvisation

L’Ours de Tchekhov

Théâtre et improvisation

ie

ie

ie

ia

Manège-spectacle

Au fil du trottoir

Improvisation au gré des gens

Le Collectif à moi tout seul

Pedalo Cantabile

Karaoké acoustique et mobile

Les Cubiténistes

Bons baisers de…

Studio de création
photographique participatif

Réverbère

Riez sans
modération

One man show de jonglerie
burlesque

Ça va foirer !

Solo burlesque

Nuova Barberia
Carloni

Clownerie, musique et acrobatie

Clown in libertà

Clownerie, musique et acrobatie

Les amis de Crusoe

Installation interactive

Teatro Necessario (Italie)

Toc de fusta (Barcelone)

PLANNING DU FESTIVAL

INFOS

Vendredi 22 septembre : 19h30 à 23h
(inauguration du festival à 19h)
Samedi 23 septembre : 9h à 12h / 14h30 à 23h
Dimanche 24 septembre : 9h à 19h15

Infos et renseignements sur
le festival :
Mairie de La Crau
Service Culture
Tél : 04.94.01.56.80

(programme détaillé sur la brochure ou le site de la ville)

«Au Point du Jour»
samedi et dimanche - 9h15 - Parking Jean Natte
Petit-déjeuner spectaculaire
Durée : 1h10 - Jauge limitée
Sur réservation : les lundi 18 et mardi 19 septembre,
de 14h à 17h – Service Culture : 04.89.29.51.63/64
Attention !
 En cas d’intempéries, des solutions de repli seront
proposées.
Infos live sur la page Facebook du festival :
https://www.facebook.com/Festival-des-ARTS-de-LaRUE-de-La-Crau-1479376975676331/

NOUVEAUTÉS 2017

 Des spectacles en simultanée pour un choix élargi.
 Le Parc des Mômes : espace dédié aux enfants et

famille avec manège, installation interactive, atelier
cirque et maquillage.
 Tente accueil du festival (Place Félix Reynaud).
 Sécurité renforcée : Fan-zone avec agents de sécurité et contrôle aux divers points de filtrage.

PRATIQUES

Accessibilité :

La plupart des lieux de spectacles sont accessibles à tous.
Pour les personnes en fauteuil
roulant, prévenir les organisateurs en amont pour faciliter
l’accès.
Circulation et stationnement en centre-ville :

En raison du dispositif de sécurité lié au plan Vigipirate, la
circulation et le stationnement
en centre-ville seront perturbés. Attention ! Dimanche
matin, marché hebdomadaire
Avenue Toucas.
Pensez à prendre vos dispositions !
Parkings gratuits :

Jean Moulin (accès par la
bibliothèque) | Collège | De
Lattre de Tassigny | Cimetière
Mairie (accès par impasse du
Chenin, Rue Chasselas) |
Espace JP Maurric | Notre
Dame | Hameau du Fenouillet
Où boire et manger ?

POUR PROFITER
PLEINEMENT DU FESTIVAL
 Arrivez

un peu à l’avance aux spectacles pour bien
vous installer.
 Pour votre confort, si vous avez un coussin ou un
siège pliant, n’hésitez pas !
 Toutefois, pour que tout le monde puisse profiter
des spectacles dans de bonnes conditions, respectez
« le gradinage naturel » : devant assis par terre, puis
sur des chaises et derrière debout.
 Les indications d’âges sont importantes : certains
spectacles ne plairont pas aux enfants.
 Pour la plupart des spectacles : pas d’enfants seuls
rassemblés devant. Les parents doivent rester à côté
de leurs enfants (même assis devant).
 Pensez à éteindre vos téléphones pendant les
représentations.
 Un festival propre : jetez et triez vos déchets dans
les containers prévus à cet effet.

Les commerçants craurois
vous accueillent durant le
festival pour boire un verre et
manger sur place :
 Place J. Jaurès : le Patio,
Côté Place, le Bar de la Place
 Place F. Reynaud : snack
Chez Toine
 Avenue Toucas : Nuits de
Saïgon, le Bambou Craurois,
le Bar des Sports, les boulangeries La Fougassette, Horizon et Pigaglio, La Civette, La
Récré, Vanille Café, La Sicilia,
Le France…
 Avenue Général de Gaulle :
L’Auberge du Fenouillet, Me &
You Sushi
 Espace Charlotte :
le Sharlotte’s Café
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TRAVAUX
Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

PLACE FÉLIX REYNAUD
Achèvement des travaux de réfection de la Place Félix
Reynaud comprenant :
 la reprise complète du boulodrome,
 l’installation d’un système d’arrosage automatique,
 la réfection du pluvial,
 la reprise complète de l’éclairage public avec la pose
de nouveaux candélabres Led disposant en outre de
projecteurs à éclairage Led dynamique permettant des
animations lumineuses de couleur, notamment lors de
manifestations,
 la pose d’un nouveau mobilier urbain.
A noter : des travaux similaires seront réalisés sur la
Place Jean Jaurès au dernier trimestre 2017.

ENTRÉE DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
Travaux de réaménagement de l’entrée du Centre Technique Municipal avec reprise des trottoirs, des espaces
verts et la création de 6 places de stationnement supplémentaires.

VIEUX CHEMIN
DE HYÈRES
La Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée a procédé à la 1ère tranche des travaux
de réfection du réseau d’assainissement sur la portion
du Vieux Chemin de Hyères située entre le Complexe
Sportif de l’Estagnol et le Rond-point du Parc de La Moutonne. La 2ème tranche des travaux sera réalisée de septembre à décembre 2017 et nécessitera la mise en place
d’un plan temporaire de circulation.
L’objectif de ces travaux est de solutionner les problèmes
de débordements qui touchaient le réseau lors des fortes
pluies.

La Roseraie

CRÉATION DE PARKINGS
À LA MOUTONNE
 La Roseraie

Création de 33 places de stationnement dans la rue de
la Roseraie et au niveau de l’ancien espace vert.

 Allée

des Messugues
Création de 15 places de stationnement dans la partie
haute de l’allée (côté Avenue Jean Monnet) et de 14
autres places, dans sa partie basse, avec reprise des
trottoirs
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Allée des Messugues

DES ATELIERS
BIEN-ÊTRE POUR
LES SENIORS

ANIMATIONS DU CCAS :
Parution du nouveau programme
Sorties, ateliers, animations dansantes, repas… vous pouvez
retrouver toutes les activités et animations organisées par le
CCAS, de septembre à décembre 2017, dans la brochure « Seniors ». Celle-ci sera distribuée sur le Forum des Associations
et sera disponible :
 à l’Accueil de la Mairie
 au Bureau du CCAS (Mairie Annexe - Boulevard de la République)
 à la Mairie Annexe de La Moutonne
 au Foyer des Anciens
 à l’Office de Tourisme
Elle 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).

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise des ateliers « Bien-être par
la sophrologie » à destination des seniors de
60 ans et plus, en partenariat avec la caisse
de retraite CARSAT Sud-Est. Ces ateliers
sont proposés gratuitement et se dérouleront
sur une période de 8 semaines, en octobre et
novembre 2017.
Dates : les mardis 10, 17, 24 et 31 octobre
2017, et les mardis 7, 14, 21 et 28 novembre
Durée des séances : 1h30
Lieu :
Foyer des Anciens - Place Félix Reynaud
Programme :
Ces ateliers ludiques et pédagogiques permettent d’apprendre à retrouver une harmonie de santé physique, émotionnelle, mentale
et donc une sensation de bien-être, en libérant les tensions. Le sophrologue proposera
notamment des exercices pouvant agir sur
les douleurs musculaires, articulaires, les migraines, le sommeil, la mémoire, la concentration et le système émotionnel (stress, nervosité, colères, peurs, addictions, etc.).

SOCIAL

Paule MISTRE

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

RETOUR SUR...

Participation à la Jo
urnée Olympique int
erg
organisée au Vallon
du Soleil par le Comi énérationnelle
té Dépa
Olympique et Sport
if (CDOS) et TPM (21 rtemental
juin)
Le concours de boules
et de cartes du CCAS
(13 juin)

INSCRIPTIONS
Attention ! Places limitées
Il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin
uniquement.

Le week-end du CCAS
en Arles (les 1er et 2
juillet)

19

ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Lors du conseil municipal du 27 juin 2017, nous avons interpellé M. le Maire
quant à l’accueil par l’institution La Navarre de jeunes mineurs réfugiés. M.
le Maire nous a expliqué avoir réuni sa majorité et après discussion, avoir
décidé de donner un avis défavorable, arguant du fait qu’il ne connaissait ni
le nombre, ni la nationalité exacte, ni l’âge de ces jeunes. Le conseil d’administration de La Navarre, seul habilité à émettre un avis, a suivi celui de la
municipalité.
C’est une association de TOULON d’audience nationale, les Apprentis d’Auteuil, qui a sollicité la fondation de la Navarre pour accueillir 30 jeunes mineurs
non accompagnés (des MNA) dans le cadre d’un projet éducatif financé par
le Conseil Départemental, tenu par la loi de porter assistance à ces jeunes
en danger. Ces jeunes étaient et sont toujours hébergés dans des hôtels du
centre-ville de TOULON, avec tous les risques d’oisiveté, de mauvaises fréquentations... L’accueil sur La Navarre reste une alternative pragmatique et
humanitaire.
M. le maire de La Crau dit avoir refusé en croyant qu’il s’agissait de réfugiés
non contrôlés. M Rebêche, diacre, délégué épiscopal à la solidarité, et M. F.
Baudot, directeur des AA, avec le soutien des pères salésiens de la Navarre,
sont venus lui apporter tous éclaircissements. Espérons toutefois que, loin
des échéances électorales, la ville de la Crau reviendra sur son avis négatif,
et prendra conscience des enjeux du bien commun que représente l’accueil
de ces mineurs non accompagnés dans un cadre comme celui de la Navarre.
Début août, la demande reste toujours d’actualité. Nous ne comprenons pas
la peur de ceux qui s’opposent à cette action réaliste et néanmoins généreuse qui n’aura pas grande incidence sur la vie de notre commune, si ce
n’est de la faire grandir en humanité et en solidarité!
Nous espérons que cet été vous a été profitable et que vous êtes tous prêts
pour le retour aux préoccupations quotidiennes.

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

Chers Craurois , chers Moutonnais,
Nous savons que vous êtes chaque fois plus nombreux à vous intéresser
à nos écrits publiés dans le bulletin mensuel de la commune, surtout nos
opposants du conseil municipal qui y trouvent parfois de l’inspiration pour
rédiger leurs propres interventions dans ce même bulletin.
C’est pourquoi nous y attachons un soin particulier et ne cessons, c’est
après tout ce pour quoi vous nous avez élus, d’intervenir en votre nom pour
dénoncer injustices et anomalies constatées sur votre territoire et relayer
vos problèmes et doléances auprès de la Mairie afin de ne pas être complices de l’inertie ou de l’indifférence du pouvoir en place. Nous profitons de
cette page pour vous remercier une fois encore de la fidélité et la confiance
que vous nous avez témoignées lors des élections ainsi que de vos nombreux messages reçus via notre mail. Nous y sommes, croyez le très sensibles, même si cela n’a pas suffit à modifier les choses pour le moment.
Mais revenons à l’ objet récent du courroux de notre maire et souverain lors
du dernier conseil municipal de Juin.
Nous avions en effet,par le biais de notre dernier édito, constaté et déploré la différence de traitement entre La Moutonne et La Crau sur certains
points bien précis.Nos propos ayant été déformés, nous fûmes accusés de
monter les citoyens les uns contre les autres (rien que ça!) et à en juger par
la colère de notre maître et seigneur, il était évident que nous venions de
commettre, dans le même temps, le crime de lèse-majesté.
Pourtant, il ne s’agissait nullement de remettre en cause la qualité ni la
quantité des infrastructures mises en place sur La Moutonne. Nous évoquions simplement ce que tout un chacun a pu remarquer sur cette partie
de la commune :les pauvres décorations de fin d’ année, l’ ersatz de marché du samedi matin,les maigres animations municipales (celles existantes
étant le fruit du travail de l’ association Moutonnaise), ainsi que l’ absence
d’ entretien des platanes du centre- ville,dont les tapis de feuilles et les
branches mortes, en chutant, ont causé quelques dommages aux riverains.
Sachant que la responsabilité de la commune peut être engagée en cas
d’accident de ce type, et qu’il vaut mieux prévenir que guérir, notre tout
puissant édile a eu de la chance que personne n’ait encore porté plainte
alors que nous avons pu par nous-même vérifier le bien-fondé des plaintes
émises par la population!Autrement dit, si nous résumons le point de vue
de notre maire:»Amis Moutonnais, pourquoi vous plaignez vous de «mourir» alors que j’ai fait de la Moutonne un beau cimetière bien équipé.» Ainsi
nous réitérons nos demandes quant aux traitements égalitaires à appliquer
à tous les citoyens, au risque de déclencher une nouvelle fois la fureur de
notre irascible édile qui ne souffre visiblement aucune contradiction.
Ne serait-ce pas faire montre de qualités «républicaines» pourtant sans
cesse proclamées que d’ entendre les propositions constructives de son
opposition?
Et si La Moutonne est traitée comme il se doit, pourquoi la jolie campagne d’
affichages dévoilant les portraits des commerçants de la commune sur les
haies du jardin public n’inclut elle pas les commerçants de la Moutonne? Il
aurait suffi d’un peu de concertation!
(Désolés, Monsieur le Maire! Nous avons peut-être été vaincus mais nous
restons, que vous le vouliez ou non, la mouche du coche !)
Bonne rentrée aux écoliers et à leurs parents !

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

SEPT

OCT

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

Lundi 4

Lundi 2

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

Mardi 5

Mardi 3

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

Jeudi 7

Jeudi 5

Vendredi 1er

Vendredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11

Lundi 9

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 12

Mardi 10

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

Jeudi 14

Jeudi 12

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

Vendredi 8

Vendredi 13

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

Lundi 18

Lundi 16

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 19

Mercredi 17

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 21

Jeudi 19

Vendredi 15

Vendredi 20

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

Lundi 25

Lundi 23

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26

Mardi 24

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 28

Jeudi 26

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 22

Vendredi 27

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant les plannings de collecte, vous pouvez contacter
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches /
Environnement»

Newsletter
TPM :

l’essentiel de
l’agglo en
quelques
clics
Pour recevoir les actualités de la
communauté d’agglomération,
vous pouvez désormais vous
abonner à la nouvelle Lettre d’information TPM !
Destinée aux habitants, acteurs
du territoire, partenaires, ou visiteurs, cette newsletter - envoyée
par mail au moins une fois par
mois – cette lettre vous propose
un coup d’œil rapide sur des actualités de TPM, et vous invite à
aller plus loin en quelques clics :
temps forts culturels, nouveaux
projets, activités économiques,
dernières publications touristiques, infos pratiques,… une
mise à jour rapide et utile des
infos de TPM !

TPM VOUS INFORME...

Le Contrat de baie

des Îles d’Or est lancé !

Dans le sillage de la rade de Toulon, la rade d’Hyères et des Îles d’Or ont désormais leur contrat d’actions
pluriannuel, visant à l’amélioration des eaux et des milieux aquatiques. Le 3 juillet, la quarantaine de partenaires concernés a officialisée la signature du Contrat de baie des Îles d’Or. Le territoire concerné regroupe
17 communes - dont La Crau - et correspond à un bassin de vie de 150 000 habitants environ. Basé sur la
concertation locale, le Contrat de baie est un outil qui permet de fédérer l’ensemble des acteurs de la rade et
de son bassin versant autour d’un objectif commun, celui de l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques.
Les quatre enjeux principaux du Contrat de baie des îles d’or :
 La réduction des pollutions liées aux rejets anthropiques
 La gestion durable des ressources et des milieux naturels
 La préservation des fonctionnalités naturelles des milieux et des zones humides
 Le maintien d’une animation qui associe durablement les acteurs du territoire et les démarches existantes
Les chiffres clés
 Durée du Contrat : 6 années (2016-2021)
 188 fiches-actions
 32 maîtres d’ouvrage
 Un montant estimatif global de 45,8 millions d’euros pour la phase 1 du Contrat (2016-2018)
www.contratdebaie-tpm.org
https://tpm-agglo.fr/actualites/contrat-de-baie-iles-d-or-2016-2021-lance

Pour vous abonner, il vous suffit
d’entrer votre adresse mail dans
le cadre « newsletter » sur www.
tpm-agglo.fr , en bas à droite de
toutes les pages du site de TPM.
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BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

RENTRÉE SCOLAIRE
2017 / 2018

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

NOUVEAUTÉ RENTRÉE
2017 - 2018
Retour à la semaine des 4 jours donc le JIS propose 3 formules pour l’Accueil de Loisirs du Mercredi :
La Journée :
de 9h00 à 17h00
Le matin avec repas :
de 9h00 à 13h30
L’après-midi sans repas
de 13h30 à 17h00

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 2

ème

Période

Du Mercredi 8 novembre au mercredi 20 décembre
Réservations :
du Mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre
Confirmations :
du mardi 10 au samedi 14 octobre

A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard

lundi 31 octobre
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Au-delà de ce délai, le tarif maximum
sera appliqué

Infos à l’accueil

du JIS : 04 94 57

RETOUR SUR L’ÉTÉ

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. Cette année, nous avons
reçu nos homologues de Rosa en Séjour au
Vallon du Soleil du 17 au 21 juillet en partenariat avec le Comité de jumelage de La Crau.
Merci à nos amis italiens pour ces merveilleux
moments.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre

Réservations :
du Mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre
Confirmations :
du mardi 10 au samedi 14 octobre
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 26 septembre

Accueil échelonné de 7h30 à 9h
et départ échelonné de 17h00 à 18h30.

AVIS D’IMPOSITION 2017
(revenus 2016)

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

LE JIS RECRUTE

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

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

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

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Retrouvez nos informations
sur le site internet : www.jis-lacrau.com

AGENDA RE 2017
SEPTEMB

Samedi 2 :

Soirée Michaël JACKSON

Place Maréchal FOCH, La Moutonne - 20h
Organisée par le Comité d’Animation Moutonnais
Repas « Pâtes aux gambas » et animation musicale assurée par le groupe « Millésime »
Tarif : 27 €/pers.
Attention ! Amener assiette, couverts et verre
Réservations : Le Brégaion - 04.94.28.07.69

Mercredi 6

Collecte de sang

Club house du Complexe Sportif de
l’Estagnol, La Moutonne – de 7h30 à 12h

Vendredi 8

Animation Bal musette
avec Gérald et son accordéon

Place Maréchal FOCH, La Moutonne - 20h
Dernière soirée de la saison d’été organisée par
le Comité d’Animation Moutonnais

Samedi 9

Forum des associations

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

Dimanche 10

Forum des Pros

Place Félix Reynaud – de 9h à 13h

Organisé par l’association
« Les Vitrines de La Crau »
Présence de nombreux commerces et entreprises de La Crau pour une information sur leurs
métiers et activités

Mardi 12 et mercredi 13

Concours de boules fédéral
«Prix des Assurances Axa-Gamerre»
Jeu provençal 3x3 choisis
Boulodromes du centre-ville

Infos : Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94

Vendredi 15
Soirée Théâtre

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Deux pièces de théâtre sont proposées au cours
de cette soirée
A 19h : « Bonne année Anémone »
Pièce de Fabienne CORBIN jouée par le Théâtre
de l’Ane Rit
A 21h : « Temps variable en soirée »
Pièce d’Alan AYCKBOURN jouée par la Compagnie « La Crau’k en Scène
Buvette et espace snacking entre chaque pièce
Tarif : 10 € (tarif réduit de 8 € pour les enfants, les
chômeurs et les membres de la FNCTA) pour la
représentation de 19h. La représentation de 21h
sera proposée gratuitement.
Infos et réservations : 06.13.08.30.39

Samedi 16

Les Journées Européennes
du Patrimoine

Thème : Jeunesse et Patrimoine
Le matin : Découverte du patrimoine communal
(présentation de l’évolution de la commune, visite commentée au départ de l’Hôtel de Ville)
L’après-midi : Visite commentée de la Fondation
de La Navarre et de son collège
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 16 au lundi 18

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

Boulodromes du centre-ville
Infos : Boule Fleurie Crauroise
04.94.03.12.94
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AGENDA RE 2017
SEPTEMB

Lundi 25

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

Rendez-vous à la stèle du Rond-Point
des Harkis à 11h, pour le dépôt de gerbes

Dimanche 17

Vendredi 29

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 9h à 18h

Spectacle « Laa giss, Giss naa, Laa gem ! »
(J’ai vu, je vois, je crois !)

6ème Salon Multi Collections du CCSC
De nombreux types de collections seront présentés : philatélie, numismatique, muselets,
cartes postales anciennes, poupées, vinyls,
livres anciens, antiquités, vieux papiers, jouets,
fèves, médailles, minéraux, vieux outils, etc.
Entrée libre
Organisé par le CCSC – Section Philatélie
Infos :
ccsc.phila@orange.fr
04.94.66.25.30 ou 06.80.46.17.31

Espace Culturel Maurric – 20h30

Du vendredi 22 au dimanche 24

Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré qui soutient la
scolarisation de collégiens au Burkina Faso.
Le danseur-chorégraphe Ibrahima KANDE et
sa troupe vous proposent un spectacle d’une
grande richesse chorégraphique et théâtrale,
conçu comme un voyage à travers l’évolution
des traditions et des rythmes africains.
Tarif : 10 € (5 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : lors des permanences à l’Office
de Tourisme, les vendredi 22, lundi 25 et mercredi 27 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

Centre-ville

Samedi 30

Mardi 19

Collecte de sang

Espace Cuturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 19h30

Festival des Arts de la Rue
(7ème édition)

Vendredi 22 :
soirée d’ouverture de 19h30 à 23h
(inauguration à 19h)
Samedi 23 : de 9h à 12h / 14h30 à 23h
Dimanche 24 : de 9h à 19h15
24 compagnies présenteront quelques 31 spectacles dans les rues de La Crau, pendant ces
3 jours de fête. Toutes les représentations sont
gratuites.
Programme et infos à télécharger sur
www.villedelacrau.fr
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Afrique en Scène

Spectacle « Abba Story »

Espace Culturel Maurric - 21h30

Plongez avec plaisir dans l’univers musical du
célèbre groupe ABBA en revivant leurs tubes
intemporels !
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes de La
Crau
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 18 €
Infos et réservations :
06.10.38.72.98 ou 06.09.63.98.33

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS D’ OCTOBRE
Du mercredi 4 au samedi 7
Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (23ème édition)

DU 2 AU 6 OCTOBRE :

SEMAINE
DE L’AGE D’OR
DU CCAS

Animations destinées aux plus de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme, du lundi au jeudi (le matin uniquement)

Espace Culturel Maurric
Représentations gratuites

Lundi 2

Mercredi 4 – 20h30 :
« L’amour est dans l’après… longtemps après
» de Richard BRAIDA, par la Troupe Les
Grands Enfants (Hyères)

Découverte d’une Châtaigneraie
Visite commentée et dégustation de châtaignes
Participation financière : 5 €
Départ à 13h de l’Office de Tourisme

Jeudi 5 – 20h30 :
« Une heure et demie de retard » de Gérald
SIBLEYRAS et Jean DELL, par la Compagnie
Les Fileurs d’orties (Flassans-sur-Issole)
Vendredi 6 – 20h30 :
« Adieu, je reste » d’Isabelle MERGAULT, par
la Compagnie Jeux de Scène et Compagnie
(Bormes-les-Mimosas)
Samedi 7 – 20h30 :
« Un petit jeu sans conséquence » de Gérald
SIBLEYRAS et Jean DELL, par la Compagnie
La Crau’k en Scène du Cercle Culturel Social
Craurois

Sortie à Collobrières,

Mardi 3
Repas dansant

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Au menu : Daube provençale et polenta
Participation financière : 15 € pour les craurois et 18 € pour les personnes résidant hors
commune
Attention ! Apporter ses couverts

Mercredi 4

Sortie à Hyères

Visite de la Collégiale Saint-Paul, balade
dans le Jardin Sainte-Claire et détour par la
Chapelle du Fenouillet
Participation financière : 5 €
Départ à 13h15 de l’Office de Tourisme

Jeudi 5

Projection d’un film documentaire

« Voyage en Arctique »
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Vendredi 6

Conférences et échanges sur le
thème de l’alimentation et de la
diététique

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30
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RETOUR EN IMAGES2017
ÉTÉ

Cérémonie commémorative

Exposition d’Arts Plastiques

de l’Atelier Nicole Galland

(CCSC)

de l’Appel du 18 juin

te to Queen»

Concert Queenmania «Tribu

Fête de la Musique

26

Soirée DJ Summer Hits

Fête Foraine

Concert de la Lyre de La Crau

Spectacle de Gérald Dahan

Soirée danse du St

udio Attitude

LA CRAU
EN FÊTE !
Soirée danse du Studio Ellena
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RETOUR EN IMAGES2017
ÉTÉ

Var Matin La Tournée avec

Cérémonie commémorative

Chimène Badi

n

Concert Tribute to Elton Joh
Fête de La Mouto

nne
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du 14 juillet

Les soirées du Comité

d’Animation Moutonnais

Les repas de l’été du Comité Officiel des Fêtes de La Crau

Le concours de Jeu

Provençal

Les finalistes du Concours.
en LASSAGNE,
Victoire 13 à 2 de l’équipe de Sébasti
IGAL
ASS
s
Gille
et
Richard PERRIER
(à droite sur la photo)

LE CONCOURS
SUPERNATIONAL
DE JEU PROVENCAL

La finale en nocturn

e
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ETAT CIVIL
Mariages

Rachid ABDERRAZZAK et Zineb ALAOUI
Alexandre YNESTA et Jessica CORGNOLO
Soufiane CHAKOR et Julie EYMAR
Ahmed ISSAOUI et Sarah ALLAOUI
Jean-Yves GOMEZ et Ka Wai Carol Cruiser CHAN
Sofian OUANNAS et Laurie LAMAZIERE
Marc MANUELLO et Pauline ROBBE
Pascal DATIN et Cathy GOLETTO
Bruno VALERIAN et Delphine DUFFOND
Laurent MELE et Julie BERTOLINO
Aurélien MECHERI et Cindy DEBEIR
Daniel LAFOSSE et Chantal LOTTE
Joël RUBI et Nathalie GUGLIELMI
Nicolas BOS et Marie-Laure ANDRE
Lionel LERUSSI et Marie CATHONNET
Emmanuel BERNARD et Nadia GASTIEN
Yvan ADAM-MONTELLA et Sonia BRIANT

Décès

Pierre SCANAVINO
Solange LEGER veuve LAROUTE
Suzanne LOPEZ épouse MARTINEZ
Louis PAUL
Jean-Paul CARRERA
Françoise WAHL veuve GUERIN
Jean-Claude DEFER
Etienne NOEL
Louisette LEROUGE veuve LESIEUR
Odette FLEURY veuve VILLETTE
Rose BRUNET veuve VOZY
Casimir LE BRAS
Mercurio TARTAGLIA
Henri AUGIER
Irma BOTTALO
Emile AUGIAS
Robert GENOU
Denis VINCENT
René CARDONA
Pierrette ROSAN
Madeleine GUERIN veuve DESMICHEL
Mireille VIGNALI veuve HACHEZ
Sébastien ROSAN
Maryse AZAN veuve DEGIOANNI
Victoria CATTALAN épouse JEANNIN
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EN BREF

Naissances

Julia ROZIER
Ylian MESQUITA PINHERO
Enora RIGNAULT
Nolan ROLS
Chloé ROLS
Sandro VACCARO
Esteban HENRY
Lilia RZAINI
Adame TAÏEB
Raphaël PACHURA
Emile PELLEGRINO
Jules LARROCHE
Louise RATTI
Catalina GRAS SCHNEIDER
Camille TROTEL
Anaé DUCHENE
Rachel BERNARDI
Clara SERRA
Tinoah BIGOTE
Lucie BAUERHEIM
Lou ABDELLALI RUBIA
Théo MARION
Thibault RENARD
Aurélie GÉBUS
Lorenzo SUZES DIAZ
Bastien FACCHIN

ENQUETES 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 21 octobre
2017. 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.

MISSION LOCALE :
L’alternance 2017
La Mission Locale CORAIL lance sa campagne alternance 2017. Elle accueille ainsi tous les jeunes entre
16 et 25 ans souhaitant un contrat d’apprentissage
ou un contrat de professionnalisation.
L’alternance permet d’allier une scolarité et une pratique en entreprise. Elle permet également de s’insérer rapidement dans la vie active et d’obtenir un
premier emploi qualifié du CAP au Bac+5.
Concrètement, la Mission Locale met en place un accompagnement personnalisé et renforcé avec :
- des ateliers pour se préparer à son entrée en apprentissage ou en contrat de professionnalisation
- une prospection d’entreprises ciblée afin de mettre
en relation les offres et les jeunes.
Par ailleurs, la Mission Locale reste à la disposition
des chefs d’entreprise pour l’étude de leurs besoins
en recrutement.
Contact et infos : 04.94.12.60.40, www.missionlocalecorail.fr et Facebook/mission locale corail
hyères

LES BONS

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

Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
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

IMPOTS.GOUV.FR :
Toujours plus de
services, 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24
Le portail fiscal impots.gouv.fr permet aux usagers des démarches rapides et simplifiées :
 Des moyens modernes de paiement
- Le paiement direct en ligne : un délai supplémentaire de 5 jours pour payer et un prélèvement 10 jours après la date d’échéance
- Le prélèvement à l’échéance : une adhésion
ouverte jusqu’au dernier jour du mois précédant
la date limite de paiement et un prélèvement 10
jours après la date d’échéance
- Le prélèvement mensuel : un étalement du
paiement sur les 10 premiers mois de l’année et
des possibilités d’en moduler le montant à tout
moment
Attention ! En 2017, l’utilisation d’un de ces
moyens de paiement est obligatoire pour tout
montant dû supérieur à 2000 € (puis progressivement 1000 € en 2018 et 300 € en 2019).
Un service de correction en ligne
- La possibilité de corriger la quasi-totalité des
erreurs sur la déclaration 2016 effectuée en
ligne
- Du 1er août au 19 décembre 2017 : rectifiez
vous-même les éléments erronés sur la déclaration intégrée dans votre compte fiscal et recevez
un avis d’imposition correctif sous 3 semaines
après traitement



 Téléchargez votre avis d’imposition
Plus besoin d’original. Par ailleurs, un service
de vérification en ligne permet aux organismes
demandeurs de s’assurer de la conformité de
votre avis.
 Plus besoin de se déplacer
- Votre compte fiscal vous offre un accès sécurisé à l’ensemble de vos documents fiscaux et à
votre messagerie vous permettant de contacter
votre service et d’effectuer la plupart de vos démarches courantes en suivant leur avancement
- Impots.gouv.fr vous propose des raccourcis sur de nombreux autres sites (paiement
des amendes et des produits locaux, achat de
timbres fiscaux, cadastre, évaluer un bien…)

LA CRAU AUTREFOIS
Jean-Pierre DALMASSO nous raconte ses
années de jeunesse passées à La Crau.

Je suis né à La Crau, comme de nombreuses personnes de mon époque. Mon père était ouvrier maçon. Lorsqu’il n’avait pas de travail, il faisait en vélo la
tournée des artisans pour se faire embaucher, à La
Crau ou dans les environs. Il se rendait à son travail
à bicyclette, parfois jusqu’à Toulon. Pour se rendre
en ville il y avait les cars GABY, de couleur bleue
dont tous les anciens se rappellent, mais ça coûtait trop cher pour un ouvrier. Alors parfois il prenait le
train parce que c’était plus économique que le bus.
A la fin des années 40, j’étais apprenti à l’arsenal en
même temps que lui travaillait à Toulon. Nous partions
tous les deux le matin, moi le premier, à pieds, lui plus tard,
en vélo. Quand il me rattrapait, il me « camboulait » sur
sa bicyclette jusqu’à la gare de La Farlède où nous attendions le train. Le soir, le retour s’effectuait de la même
façon.
Ma famille habitait dans une maison de la rue
d’Hyères, au numéro 23, qui avait été un presbytère.
Dans ces années 30, Léon DAUPHIN, le mécanicien
en occupait le rez-de-chaussée, tandis que deux autres
familles, PICOT et MAROIS, logeaient dans les deux
premiers étages. Nous, nous étions au troisième dans
des chambres de bonne sans aucun confort. L’escalier entre le deuxième et le troisième niveau était très
raide. J’en sais quelque chose, puisque j’étais chargé d’aller chercher l’eau à la fontaine, l’eau courante
n’étant pas encore installée dans le village. J’allais à
la fontaine du boulevard, située devant le premier platane à gauche. Elle était souvent en panne à cause des
écoliers qui s’amusaient à faire couler l’eau en sortant
de classe. Les adultes les chassaient régulièrement,
mais elle était souvent hors service et je devais aller
plus loin, à celle du Béal, installée entre deux platanes
en face des maisons des familles LONG et ALLARD.
Quand, après la guerre, la municipalité a fait installer
l’eau courante et le tout-à-l’égout, comme c’était bien !
Pour le chauffage, nous avions un poêle à bois. Des
fois, quand j’arrivais de danser le dimanche matin, très
tôt, mon père m’attendait : « Il faut aller au bois ». On
se rendait alors chez un paysan, à la Roquette, chez

qui nous avions coupé des arbres. Ça nous donnait droit à
une partie du bois. Nous chargions les rondins sur la charrette du père MARTIN, qu’on appelait « MARTIN de l’âne
» parce qu’il possédait un âne et un mulet. Une fois le bois
ramené et débarqué sur le trottoir devant la maison, il fallait
le descendre à la cave, où je le débitais en petites bûches à
la hache ou la scie, et enfin monter les bûches au troisième,
dans notre appartement par l’escalier toujours aussi raide.

trottoir, parfois sur le boulevard, pour faire de la mécanique.
Deux maisons plus loin en direction du carrefour, habitait
Clément ODERA, le maquignon. Au rez-de-chaussée, l’écurie abritait toujours deux ou trois chevaux qu’il vendait ou
louait aux paysans. Parfois, ils étaient attachés sur le trottoir
devant l’écurie, à des anneaux fixés au mur de la maison.

A côté de chez nous se trouvaient, d’un côté, la maison de
Lucien LEBLANC, et de l’autre, dans le renfoncement, l’atelier de Léon DAUPHIN, le mécanicien. Léon, c’était un grand
gaillard, sympa, bon vivant, qui vendait et réparait, des bicyclettes, des motos, et, après la guerre, des mobylettes.
Comme il n’avait pas trop le temps, après les réparations,
j’étais chargé d’essayer les mobylettes autour du boulevard,
histoire de voir si elle fonctionnaient normalement. Une fois,
au lieu de ramener l’engin directement, je suis parti monter la
Colette, en direction d’Hyères. Léon, s’en était rendu compte,
et en revenant, je n’ai pas perdu le voyage ! Léon réparait
aussi des automobiles. Comme il n’y avait pas la place dans
son atelier encombré de vélos, il s’installait dehors, sur le

Sur cette vue ancienne du
Béal,
à peu près contemporaine
de
l’époque que Jean-Pierre a
connu, la pompe à eau est
visi
entre le deuxième et le trois ble
ièm
platane en partant de la dro e
ite.

A l’extrême gauche de la photo on
voit, devant le platane, une pompe
à eau d’aspect très ancien. Celle
où Jean-Pierre allait s’approvisionner en eau, certainement de
forme plus moderne, était située
au même endroit.
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AU MENU DE LA CANTINE

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

RESTAURATION SCOLAIRE

du 4 au 8 septembre

du 11 au 15 septembre

du 18 au 22 septembre

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

• Melon / Pastèque
• Macaronis bolognaise
et emmental râpé
• Camembert / Pointe de Brie
• Compote de pommes
• Salade de tomates
et concombres bio
• Tajine de poulet au citron
• Semoule berbère
• Emmental / Croûte noire
• Pomme au four
Jeudi

• Crêpe au fromage
• Cordon bleu
• Petit-pois au jus
et pommes de terre sautées
• Yaourt
• Fruit
Vendredi

• Carottes râpées / salade verte
• Filet de colin au four
• Riz bio aux courgettes
• Mimolette / Edam
• Petit pot de glace vanille chocolat

• Taboulé à la menthe
• Sauté de boeuf sauce chasseur
• Carottes persillées
• Saint Moret / Emmental
• Fruit
• Melon vert / Pastèque
• Escalope de dinde au jus
• Purée fraîche
• Bûchette mi-chèvre / Pointe de Brie
• Cocktail de fruits
Jeudi

• Salade de blé vinaigrette
• Omelette nature bio
• Haricots verts persillés
• Carré de l’est / Pointe de Brie
• Fruit
• Salade verte et carottes
• Lasagnes bolognaise
• Petit suisse
• Ananas et pêches au sirop
Jeudi

• Salade de pennes au pesto
• Moussaka
• Fromage blanc
• Fruit bio

• Friand au fromage
• Rôti de boeuf
• Ratatouille / Riz
• Yaourt
• Fruit bio

Vendredi

Vendredi

• Tomates vinaigrette / concombres
• Filet de hoki sauce citron
• Poêlée de légumes
• Yaourt bio
• Gâteau au chocolat

• Betteraves vinaigrette
• Aïoli et ses légumes
• Tomme noire / Saint Paulin
• Moelleux coco-mandarine

du 25 au 29 septembre

du 2 au 6 octobre

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

• Rillettes de la mer (sardines)
• Jambon blanc
• Purée de courgettes et de
Pommes de terre
• Camembert / Coulommiers
• Fruit
• Melon / Pastèque
• Escalope de dinde
• Pennes et
Haricots verts persillés bio
• Coeur de Dame / Mimolette
• Glace bâtonnet vanille
Jeudi

• Concombres vinaigrette
• Sauté de boeuf au paprika
• Purée de pommes de terre
et carottes fraîches bio
• Cro’q Lait / Saint Paulin
• Fruit
• Betteraves / poireaux vinaigrette
• Chili con carne
• Riz créole
• Edam / Gouda bio
• Fruit
Jeudi

• Céleri vinaigrette / salade verte
• Sauté de boeuf au cola
• Frites au four
• Fromage blanc
• Compote pomme banane fraise

• Tomates vinaigrette /
Carottes râpées
• Normandin de veau au jus
• Haricots beurre / Blé
• Yaourt
• Gélifié chocolat / vanille

Vendredi

Vendredi

• Lentilles vinaigrette / pois chiche
• Colin pané frais et citron
• Gratin de potiron béchamel
• Gouda / Tomme grise
• Fruit bio

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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• Chou rouge / Céleri remoulade
• Hoki au four
• Crumble courgettes et tomates
• Coulommiers / Pointe de Brie
• Cake aux pommes
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