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EDITO
Une période placée sous le signe des travaux et
de la concrétisation de projets phares
Comme je l’ai abordé le mois dernier, le fil conducteur de notre
politique reste la préservation de notre qualité de vie. C’est en
ce sens que de nombreux travaux de réfection de nos quartiers suivent le cours de la programmation initiée en 2014.
Ainsi, vous pouvez observer des engins de chantier et des
hommes, qui travaillent avenue de Limans, rues des Grands
Pins, Dumont D’Urville, des Ormes, avenue des Frênes, et
chemin du Collet Long. Le plan de déploiement du réseau de
fibre optique progresse également. Celui-ci fera l’objet d’un
état d’avancement au travers d’un prochain bulletin municipal.
Outre ces travaux, notre commune entre dans une phase du
mandat de l’équipe municipale, qui va voir débuter un chantier
majeur : celui du Parc des Sports Louis Palazy.
Il s’agit d’un projet important qui comprend la réfection d’une partie des installations existantes, et
la création d’équipements nouveaux dédiés à la pratique de l’athlétisme, des sports collectifs de
petits et grands terrains, de la boxe, du tennis de table, ou du fitness en libre accès. Je vous laisse
le soin de découvrir en pages intérieures, une présentation complète du projet dont profiteront en
2020 nos collégiens, nos petits écoliers, comme nos associations sportives.
Enfin, au regard du nombre d’enfants et de parents qui m’interrogent à ce sujet, il semble que
vous soyez nombreuses et nombreux à attendre l’extension du Parc du Béal. Je tiens à vous
rassurer, à l’instar du projet du Parc des Sports, vous retrouverez dès le mois prochain, les détails
de son aménagement et de son calendrier de réalisation.
Patience.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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TRAVAUX

PARC DES SPORTS
LOUIS PALAZY :
Début des travaux

Structure
existante

Après une phase dédiée à la préparation du chantier, les premiers
coups de pelle sur le site du futur Parc des Sports Louis Palazy
seront donnés dans le courant du mois de novembre. Ce nouvel
équipement dédié à la pratique sportive devrait ainsi accueillir ses
premiers usagers dès le début de l’année 2020. Il s’agit d’un projet
majeur dont les objectifs sont multiples, à savoir non seulement
développer l’offre d’activités physiques et sportives sur la commune tout en accueillant les Crauroises et les Craurois dans des
conditions optimales, mais encore proposer un projet structurant et
harmonieux, s’intégrant parfaitement dans son environnement.

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

Descriptif des travaux
Dans la partie Sud de l’actuel Complexe Sportif, côté
Avenue Frédéric Mistral :
 Création d’une salle de tennis de table et d’une salle de boxe
comportant vestiaires, bureaux, locaux techniques et espaces
d’accueil
 Création d’une liaison avec le gymnase et le dojo existants par
une coursive permettant d’absorber les bâtiments et d’unifier la
façade
 Reprise de la façade en bois du dojo (partie extension du Gymnase du Fenouillet)
 Création d’un espace multisports couvert permettant la pratique
du hand, du volley et du tennis
 Création d’un mur de frappe de tennis
 Création d’un anneau de course en tartan, d’une zone de lancer
et d’une zone de saut en longueur
 Réalisation d’un bassin de rétention souterrain prenant en compte
les contraintes en imperméabilisation de l’ensemble du site. En
surface, ce bassin sera recouvert de 2 terrains multisports
 Aménagement d’un parking d’une centaine de places de stationnement

Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

Des aménagements seront également réalisés dans la
partie Nord du Complexe Sportif :
 A proximité de l’entrée située Avenue Pasteur, création d’un City
Park et d’un espace de fitness urbain comportant différents agrès
(vélo elliptique, rameur, porteur pousseur, stepper, etc.)
 Installation de gradins dans la partie Est du stade
 Démolition des anciens locaux techniques
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GYMNASE

Notons enfin que l’ensemble du site sera clôturé et fera l’objet
d’aménagements paysagers.

Gymnase du
Fenouillet
actuel

RAL

T
F. MIS
E
U
AVEN

RUE DES GRAN
DS PINS

LE SPORT CONTINUE
PENDANT LES TRAVAUX…

Le phasage des travaux a été établi afin de
perturber le moins possible l’accès des utilisateurs aux installations sportives. Concernant plus
particulièrement les collégiens, le cheminement
en provenance du Collège vers le Gymnase du
Fenouillet sera entièrement sécurisé. Par ailleurs,
la zone Nord du Complexe Sportif actuel (autour
du stade avec pelouse) ne sera impactée par les
travaux qu’à compter de l’été 2019, pour permettre
le bon déroulement de la saison sportive des clubs
utilisateurs.

À RETENIR
: Mairie de La Crau
 Maître d’ouvrage: MA
TTE-DEVAUXe
 Maître d’œuvr ctes DPLG - Montpellier

ROUSSEAU Archite
ération :
 Coût total de l’opHT
€
,51
294
5 061
ibuées : 200 000 € versés
 Subventions attrgio
200 000 € versés en
en 2016 par la Ré n,
sés en 2017 par le
ver
€
000
2016 puis 600
€ versés par la MéDépartement, et 84 445
tropole TPM
:
 Durée du chantieàr déb
ut 2020
de novembre 2018

AVENUE F. M
ISTRAL

Gymnase du
Fenouillet
actuel
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TRAVAUX

COMMÉMORATION
Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

CHEMIN LONG
Le Département a procédé à
l’aménagement du carrefour du
Chemin Long avec le Chemin
de la Giavys. L’intersection a ainsi été sécurisée par la création
d’îlots centraux. Les enrobés de
ce secteur ont également été entièrement repris.

REQUALIFICATION DE
LA RUE DES ORMES,
DE
L’AVENUE
DES
FRÊNES, DE L’IMPASSE
DU CHARME ET DU DÉBUT DU CHEMIN DU
COLLET LONG
Les travaux de requalification concernant ce secteur ont démarré le 25 septembre dernier. Ils sont
prévus sur une durée de 7 mois. Voici le détail
des travaux qui seront réalisés :
 Réfection du réseau d’adduction d’eau potable
 Enfouissement des lignes de télécommunication
 Création et redimensionnement du pluvial
 Renouvellement du réseau d’éclairage public
 Réfection de la voirie
 Création d’emplacements de stationnement
Il est à également à noter qu’à l’issue des travaux,
et en concertation avec les riverains, un nouveau
sens de circulation sera mis en place dans la Rue
des Ormes.

Josiane AUNON

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

EXPOSITION DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
La Ville de La Crau organise une exposition marquant le centenaire de la Première
Guerre Mondiale, en partenariat avec les différentes associations patriotiques locales, le
54ème Régiment d’Artillerie, l’association Provence 44 et l’ACSPMG*.
Cette exposition, ouverte à tous, aura lieu
du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018
à l’Hôtel de Ville – Salle des Mariages et Salle du Conseil Municipal
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h et 13h30-16h le vendredi 23 novembre
Dans le cadre de cette exposition, un concours d’affiche a été lancé auprès des écoles
crauroises. La remise des prix aura lieu en clôture, le vendredi 23 novembre, à 17h, en
Salle des Mariages.
Par ailleurs, un appel est lancé aux Crauroises et aux Craurois : si vous disposez d’objets
datant de la 1ère Guerre Mondiale, tels que casques, vêtements, lettres, photos, médailles, objets de la vie courante, journaux, etc., ceux-ci pourront être présentés lors de
cette exposition. La collecte des objets aura lieu en Mairie, du mercredi 14 au vendredi
16 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Josiane AUNON, Conseillère
Municipale déléguée aux Commémorations et Cérémonies, qui est en charge de l’organisation de cette exposition (Tel : 06.81.50.26.82)
*Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée
à la Gendarmerie

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
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Le dimanche 11 novembre se tiendront les cérémonies commémoratives du centenaire
de la signature de l’Armistice marquant la fin de la Première Guerre Mondiale.
Rendez-vous est donné à 10h à La Moutonne, sur le Parking Maréchal Leclerc et à
11h à La Crau devant l’Hôtel de Ville pour le départ du cortège vers le Monument aux
Morts du Cimetière Central, où se déroulera la cérémonie.
Rappelons par ailleurs que le 11 novembre représente également la date commémorative de la Victoire et de la Paix qui permet de rendre hommage à tous les Morts pour la
France.

DES AMÉLIORATIONS
POUR LE TRANSPORT
DES LYCÉENS
Depuis la rentrée scolaire, de nombreux problèmes et dysfonctionnements ont été relayés par les parents et les élèves concernant les
lignes de transport vers les lycées hyérois. Soucieux de régler cette
situation rapidement en apportant des réponses concrètes aux besoins
des lycéens craurois, Christian SIMON, Maire de La Crau, s’est emparé
personnellement du dossier. Il a en effet effectué quotidiennement en
bus, pendant près d’une semaine, les trajets reliant les différents lycées
fréquentés par les jeunes craurois (Costebelle, Jean Aicard, Agricampus et Golf Hôtel). Il a pu ainsi constater directement les difficultés rencontrées par les lycéens et échanger non seulement avec eux, mais
aussi avec les proviseurs de chaque établissement. Au final, Christian
SIMON a pu transmettre différentes propositions aux responsables du
Réseau Mistral qui ont abouti à des modifications significatives, à la fois
sur la Ligne 29 (ligne régulière) et sur la ligne HY11 (transport scolaire).
Voici le détail des améliorations apportées sur chaque
ligne de transport :

TRANSPORTS
Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de
Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional
Provence Alpes Côte d’Azur

UNE RÉUNION DE CONCERTATION
EN MAIRIE DE LA CRAU
A l’initiative de Christian SIMON, une réunion de travail s’est tenue en Mairie sur le sujet
des transports, de la sécurité des aires de bus des établissements, et de la sécurité des
lycéens. Participaient à cette réunion : les Proviseurs des lycées d’Hyères, le Principal du
Collège du Fenouillet, le Directeur du Réseau Mistral, et la Directrice adjointe de la RMTT
(Réseau Mistral). Cette rencontre a permis de mettre en lumière les difficultés de chacun,
notamment concernant l’évaluation des effectifs qui empruntent les transports collectifs
en fonction des horaires, des destinations, etc. Il a été également abordé la possibilité
d’une approche participative des lycéens au travers de l’élaboration d’une application par
les élèves de la section Numérique du Lycée Costebelle.

Ligne 29
 Réduction du temps de trajet le matin grâce à 2 départs assurant un
itinéraire plus court en direction du Lycée Costebelle. Ces départs ont
lieu à 7h06 et 7h10 à l’arrêt « Maurric ». Ils ne desservent plus les arrêts
« Jean Aicard », « Provence », « Hôtel de Ville » et « Soldat Bellon »
à Hyères.
A noter : les bus de 7h09 et 7h13 au départ de l’arrêt « Maurric » continuent de desservir le centre-ville de Hyères.
 Renfort d’un 2ème bus le jeudi pour la rentrée de 9h. Le départ s’effectue à 8h10 de l’arrêt « Maurric ».
Ligne scolaire HY11
 Mise en place de retours directs vers Maraval depuis le Lycée Costebelle, aux horaires suivants :
 Lundi, Mardi, Jeudi : départ à 17h20 de Costebelle
 Mercredi : départs à 12h20 et 13h20 de Costebelle
 Vendredi : départs à 12h20 et 17h20 de Costebelle
 Actions de sensibilisation afin d’inciter les jeunes utilisateurs de l’arrêt
« Maurric » à ne pas se reporter sur l’arrêt « Sauvans » réservé au
transport scolaire.
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DEVELOPPEMENT ECO

LES VITRINES
DE LA CRAU VOUS
INFORMENT…

KINÉSITHÉRAPEUTE

Christian LESCURE

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

Margaux MAGNÉE, masseur-kinésithérapeute, s’est installée à l’Espace Charlotte, au sein du cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie de Jean-Philippe SCHMIDT
et Kévin SIGNORET. Il est à souligner que Margaux
MAGNÉE est également certifiée en biokinergie, pratique holistique mêlant thérapie manuelle et médecine
chinoise.
Espace Charlotte,
Lotissement Les Orangers (parking Leader Price)
Tel : 04.94.66.05.44

RENOCEROS
Cette entreprise familiale, créée en 2012 par
Jérémy DESPRES, est spécialisée en charpentes, couverture, isolation et gouttières.
Elle vous accompagne dans vos projets de
construction, de rénovation ou d’amélioration
de votre habitat, pour vous proposer des solutions adaptées et, plus particulièrement en
matière d’isolation, vous permettant de réaliser des économies d’énergie.
Jérémy et son équipe peuvent intervenir sur
une vaste zone comprenant le Var et les départements limitrophes, et établissent les devis gratuitement.
271, Avenue Abraham Louis Breguet
ZAC de Gavarry
Tel : 09.83.55.29.16
Mail : secretariat@renoceros.com
Site internet : renoceros.com
Facebook : Renoceros toiture et isolation
Instagram : Renoceros_travaux
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Accueil des stagiaires de 3ème
Les élèves de 3ème doivent obligatoirement effectuer un stage d’observation en entreprise ou milieu professionnel. Il n’est pas toujours
simple pour ces jeunes collégiens ou leurs parents de savoir à qui
s’adresser, de connaître les entreprises prêtes à accueillir les stagiaires… L’association des commerçants craurois « Les Vitrines de
La Crau » a décidé de leur donner un petit coup de main en dressant la liste (non exhaustive) des entreprises adhérentes disposées à accueillir les collégiens en stage, le temps d’une semaine.
N’hésitez pas à les contacter :















Carrefour Express (grande distribution)
Le Parc de l’Estalle (loisirs, animations)
Les Ventes Privées de Cess (prêt à porter)
Mila Couture
La Cordonnerie
Domaine de La Marseillaise (domaine viticole)
La Fougassette (boulangerie pâtisserie)
Phinouch’ongles (prothésiste ongulaire)
Intetrad (traduction)
Pharmacie du Patrimoine
Atelier dentaire
ACSB (aménagement, travaux, décoration)
SR Plus (métallurgie)
L’Imprévu (restauration)

Grande Tombola de fin d’année
L’association « Les Vitrines de La Crau » organise une grande
tombola du 14 novembre au 15 décembre.
A gagner : un séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris (2 jours/
1nuit*), un aspirateur balai Dyson, une trottinette électrique, et de
nombreux autres lots offerts par les professionnels de La Crau.
Les tickets de tombola, vendus 2 euros, seront disponibles dans
les commerces adhérents du centre-ville et de La Moutonne, sur
les marchés hebdomadaires ainsi que sur le Marché de Noël du
samedi 15 décembre. C’est d’ailleurs à cette dernière occasion que
sera effectué le tirage au sort. Tentez votre chance !
*entrée au parc et hôtel, le transport n’est pas compris

SPORT PASSION

La Ville de La Crau organise le mardi 4 décembre 2018 sa traditionnelle Cérémonie de remise de Trophées « Sport Passion ». Ce
sera l’occasion de mettre à l’honneur les Crauroises et les Craurois
qui se seront distingués par des résultats sportifs significatifs lors de
la saison 2017-2018, en ayant décroché :
 un titre départemental ou régional,
 un podium d’une compétition Nationale,
 une participation à une compétition Internationale.
Afin d’être le plus exhaustif possible, nous invitons celles et ceux qui
habitent La Crau mais qui :
 ne pratiquent pas forcément leur activité sur la Commune,
 pratiquent une activité moins exposée (sports émergeants, sports
extrêmes, aventure…),
à bien vouloir se manifester auprès du Service des Sports et de la
Vie Associative en adressant un mail à l’adresse suivante :
sport@villedelacrau.fr

JUDO : THÉO PARTICIPERA
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
MINIMES À PARIS
Théo PELLERIN a participé le 7 octobre dernier
au Championnat Régional PACA qui se tenait à
Mandelieu, dans la catégorie des 13 ans de plus
de 73 kg. Après avoir gagné tous ses combats
par ippon, il s’est malheureusement incliné en finale face au Champion Régional. Ce très beau
parcours lui a toutefois permis de décrocher son
passeport pour le Championnat de France qui
aura lieu le 16 décembre prochain à Paris. Il lui
a également ouvert les portes du stage régional
qui réunissait les meilleurs judokas de la région
PACA à Sofia Antipolis, pendant les vacances de
la Toussaint.
Sandrine et Serge MORIN, les entraîneurs de
Théo au sein de l’USC Judo, sont particulièrement fiers de leur protégé : « Ses excellents
résultats ne sont pas le fruit du hasard. En effet, même si Théo bénéficie d’une stature hors
norme pour ses 13 ans, il est très sérieux et assidu à ses entraînements et dispose d’une importante marge de progression ».

Podium du Championnat Régional PACA.
Théo est à droite sur la photo

SPORTS

Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

LES INFOS DES ASSOS SPORTIVES
SKI CLUB
Le Ski Club organise sa « Bourse aux Skis », le 24 novembre 2018,
au 1er étage de l’Espace Jean Natte.
Vendredi 23 : dépôt de 18h à 20h
Samedi 24 : dépôt et vente de 8h à 19h et récupération des invendus à partir de
18h30. Attention ! Les vêtements déposés devront impérativement être propres
et en bon état.
Par ailleurs le Ski Club reprendra ses permanences à compter du mardi 4 décembre 2018. Celles-ci se tiendront les mardi et jeudi, de 17h30 à 19h, au Bureau
n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fenouillet.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CRAUROISE
Le club vous propose des cours animés par des éducateurs(trices) compétent(e)s
et sympathiques. Il dispose également d’une salle de circuit training. Toutes les
séances sont ouvertes autant aux hommes qu’aux femmes.
Pour plus d’infos : 06.78.42.11.12

DANSE DE SALON
Gaëlle DA COSTA propose depuis le mois d’octobre des cours de danse de salon,
tous les jeudis, au sein du Studio Attitude.
A 18h30 : Rock
A 19h30 : Danse de Salon Standard
Infos : 06.46.31.30.54 / 06.13.70.75.75
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RETOUR SUR...

Le mois de septembre a été marqué par deux grands événements : la célébration du 30ème anniversaire du Jumelage entre La Crau et Villeneuve, moment
fort de convivialité et d’amitié partagée, et la 8ème édition du Festival des Arts
de la Rue, formidable rendez-vous populaire au succès grandissant. Retour en
images sur ces deux événements…

Christian SIMON, en compagnie d’Yvan PASCHE, président
du Comité de Jumelage de Villeneuve.

FESTIVAL
DES ARTS
DE LA RUE

Pique-nique
au Parc du Béal
Soirée officielle en présence de
Corinne INGOLD, syndique de Villeneuve

JUMELAGE
ème

30

anniversaire

Villeneuve - La crau
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RAPPEL
INSCRIPTIONS POUR LE COLIS DE NOËL

SUCCÈS DE LA SEMAINE
DE L’ÂGE D’OR

Les inscriptions sont prises jusqu’au 9 novembre 2018 inclus à l’Office
de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin uniquement), la Mairie Annexe de La
Moutonne (permanence du jeudi matin). L’inscription est obligatoire
pour tous, même pour ceux qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Le Centre Communal d’Action Sociale a proposé, cette
année encore, de nombreuses animations aux Seniors
Craurois, dans le cadre de la Semaine de l’Âge d’Or. Petit
retour en images…

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2018 ou de 65 ans, si vous êtes
titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif
obligatoire)

SOCIAL

Conférence sur le Code de la Route

Pièces à fournir :
 une pièce d’identité
ère
 un justificatif de domicile récent (pour une 1 inscription)

Patricia ARNOULD

Adjointe au Maire déléguée
à l’emploi, à l’action sociale
et aux logements sociaux

Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

GOÛTER DE NOËL (avec orchestre de 19 musiciens)

Il aura lieu le mardi 11 décembre 2018 à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric, à partir de 14h30.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme (du lundi au
jeudi, le matin uniquement)

DISTRIBUTION DES COLIS

Projection d’un film documentaire sur l’Ethiopie

Les colis de Noël devront être retirés en Mairie de La Crau ou en Mairie
Annexe de La Moutonne, du mercredi 12 au vendredi 14 décembre
2018, sur présentation du ticket remis lors de l’inscription.

Paule MISTRE

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

LES RESTOS DU CŒUR :
reprise des inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son activité, pour la
saison 2018/2019, dans son local situé 218, Rue des Chasselas (villa
située sur l’extension du parking Jean Moulin).
 Les inscriptions auront lieu tous les lundis du mois de novembre, de
9h à 11h et de 14h à 16h. Puis, à partir du lundi 3 décembre 2018, ces inscriptions seront prises chaque lundi après-midi, de 14h à 16h et ce jusqu’à
fin mars.

Les documents à fournir sont les suivants :
une quittance de loyer / l’avis d’imposition / les justificatifs CAF (Allocations
familiales, APL…) / une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) / le
livret de famille / le dossier de surendettement, si vous êtes concernés
La distribution sera effectuée à compter du 20 novembre 2018, tous les
mardis et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.



Infos : 04.94.23.65.42

Repas dansant

À VOS AGENDAS !
Sortie du CCAS à Paris
Du 25 au 27 février 2019
Au programme : visite de Paris en bus,
repas / croisière sur la Seine, entrée au Salon de l’Agriculture, visite de l’Assemblée
Nationale.
Tarif : 570€ par personne (30€ supplément
single) - Possibilité de règlement en 3 fois
Inscriptions : Office de Tourisme,
du lundi au jeudi, le matin uniquement,
à compter du 3 décembre
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG

Conseillère Municipale
déléguée aux actions caritatives

TELETHON 2018

L’année 2018 marque le 60ème anniversaire de la création de l’Association Française
contre les Myopathies (AFM). Cette association est en effet née en 1958 de la
volonté d’une poignée de parents bien décidés à sortir du désert médical, scientifique et social et à prendre en main l’avenir de leurs enfants malades. 60 ans
après, de victoires scientifiques en conquêtes sociales, des limites que l’on croyait
infranchissables ont été repoussées. L’arrivée des premiers traitements pour des
maladies considérées comme incurables montre à quel point l’action collective, le
refus de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de changer des vies. Vaincre la maladie devient possible et pour que cela soit de plus en plus vrai, la mobilisation de
chacun reste indispensable ! A La Crau, nous vous attendons toutes et tous, dès
le mois de novembre pour participer aux nombreuses actions et animations proposées par l’association « La Crau’ch Cœurs » et les bénévoles associatifs craurois. Théâtre, loto, repas, randonnées, rencontres sportives, course pédestre, expo
vente,… nombreux sont les rendez-vous qui vous permettront de manifester une
nouvelle fois votre solidarité avec les enfants et les familles touchés par la maladie.
Nous comptons sur vous !
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LE PROGRAMME

Du 1er novembre au 9 décembre 2018
TOMBOLA DU TÉLÉTHON

Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Vente de billets à 2€. Tirage au sort lors du Loto du Téléthon
le dimanche 9 décembre 2018 à l’Espace Culturel Maurric

Le 7 décembre 2018
SENSIBILISATION ET CONFERENCE SUR LES
MALADIES RARES ET LA MYOPATHIE
Par le Docteur Desami de 14h à 17h au Collège du
Fenouillet. Au programme également mini matchs
handisports / élèves de 4ème et 3ème au Gymnase du
Fenouillet avec l’association « roues libres ». Participation de Mouna Hamza Salle Daniel Esposito.

Du 1er novembre au 20 décembre 2018
VENTE D’OBJETS AUX PARENTS PAR LE JIS
(Ces objets sont fabriqués par les enfants sur les
temps péri-scolaires et les mercredis)

Le 7 décembre 2018
CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ECOLE DE
MUSIQUE
A 20h30 – Auditorium de l’Ecole de Musique
Espace Jean Natte. Urne au profit du Téléthon.

Le 10 novembre 2018
DEMONSTRATIONS DE JUDO
Gymnase de l’Estagnol de 10h à 11h30.
Ouvert à tous
Démonstrations de Judo parents / enfants organisées
par l’USC Judo sur 400m² de tatamis.
2€ de participation.

Le 7 décembre 2018
CONCOURS DE CONTRÉE
ET VENTE DE CREPES
A 19h30. Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié. Mises, crêpes et buvette au profit du Téléthon.

Le 23 novembre 2018
CONCERT DE LA LYRE
Espace Culturel Maurric à 20h30. Participation libre à
l’entrée au profit du Téléthon.
Le 24 novembre 2018
MATCH DE HANDBALL
Gymnase de l’Estagnol. Buvette au profit du Téléthon. Coup d’envoi donné par Nelson Giroux et
Mouna Hamza, parrains du Téléthon à La Crau.
Le 25 novembre 2018
VIDE GRENIER
organisé par La Crau’ch Cœurs le long du Béal
de 7h à 13h
12€ l’emplacement (10€ pour les membres de l’association à jour de leur cotisation).
Présentation d’une carte d’identité obligatoire.
Inscriptions à l’OTSI du 19 au 23 novembre de 9h à
12h et de 15h à 17h
(En cas d’intempérie, le vide-grenier sera reporté au
26 novembre)
Infos au 06.03.32.68.13 (après 17h)
Le 1er décembre 2018
RANDONNÉE
organisée par le CCSC. Ouverte à tous.
Départ Place F. Reynaud

Le 7 décembre 2018
SOIREE THEÂTRE
Espace Culturel Maurric
2 pièces jouées au profit du Téléthon :
19h45 : «Au Bout du Rouleau»
de J.P Martinez par «La Comédie Crauroise» du CCSC.
21h : «Poker pour l’Australie»
de F. Scharre par «Les Compagnons de Thalie»
Tarif : 1 pièce 10€, 2 pièces 15€
Réservations du 19 au 23 novembre et du 26 au 30
novembre à l’Office de Tourisme
Buvette et petite restauration prévues entre les 2
pièces.
Le 8 décembre 2018
CONCOURS DE BOULES
A partir de 9h place F. Reynaud.
Ouvert à tous organisé par la Boule Fleurie
Mises au profit du Téléthon
Le 8 décembre 2018
TENNIS DE TABLE
Portes ouvertes de 10h à 16h Salle Parnaud.
2€ de participation
Le 8 décembre 2018
ANIMATIONS AUTOUR DU TENNIS
ET VENTE DE GATEAUX
Au club house du Complexe sportif L. Palazy à partir
de 14h, organisés par l’USC Tennis

Le 8 décembre 2018
REPAS DU TELETHON ET SOIREE DANSANTE
Espace Culturel Maurric. Spectacle des écoles de
danses (Attitude - Ellena - L’école des danses - Tout
en K Danse - Street of Kingz - Flash M Crew - Section danses de salons et orientales du CCSC)
Inscriptions à l’OTSI : du 19 au 23 novembre et du 26
au 30 novembre de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tarif : 20€ par personne, 12€ pour les moins de 12
ans et gratuit pour les moins de 4 ans
(Apéritif / daube / fromage / dessert / café)
Soirée dansante animée gratuitement par RC Musique. Participation de Lisa DELPIANO (finaliste du
concours de chant de la tournée Var Matin)
Le 9 décembre 2018
STANDS DE VENTE
Au profit du Téléthon de 9h à 13h Place V. Hugo
(église) avec la participation de : La Crau’ch Coeurs,
les Donneurs de Sang Bénévoles, le Lion’s Club La
Crau Carqueiranne, Tout en K danse, les sections du
CCSC (bibliothèque, ateliers artisanaux dentelle, tricot, cuisine, expression graphique et dessins créatifs
enfants)
Le 9 décembre 2018
COURSE PEDESTRE
organisée par M. Jean-Pierre TROUBOUL (Association Varoise du 18 juin). Départ à 10h devant le snack
«Chez Toine» (rendez-vous dès 9h30)
5€ de participation, gratuit pour les moins de 12 ans
3 parcours fléchés : 10kms - 3kms et 800m. Collation
et récompenses offertes à l’issue de la course.
Le 9 décembre 2018
GRAND LOTO DU TELETHON
Espace Culturel Maurric. Ouverture des portes à
14h30. 4€ le carton, 10€ les 3 cartons, 20€ les 7
cartons. Nombreux lots. Tirage de la tombola à l’entracte.
Le 10 décembre 2018
TOURNOI DE FOOTBALL A 8
EN SEMI NOCTURNE
Stade de l’Estagnol, de 19h à 21h30, organisé par M.
JANIN Guillaume, arbitre fédéral et les Footeux de La
Moutonne. 5€ de participation par joueur avec tombola. Pizza et pot de l’amitié offerts par La Crau’ch
Coeurs à l’issue des rencontres.
é longtemps
est communiqu
Ce programme raison des délais liés à la
à l’avance en l’impression du mensuel.
conception et àtible de modifications...
Il est suscep
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Lors du dernier conseil municipal, notre groupe a exprimé sa différence
quant à la construction de la gendarmerie sur notre commune. Comme
tous, nous sommes préoccupés par la sécurité des Crauroises et des
Craurois, et nous ne nous sommes jamais opposés à ce projet. Surtout
que M. le Maire, avait stipulé : « Cela ne se fera qu’à la condition que
son financement ne repose pas essentiellement sur les deniers de la
commune ». Après l’attentat du 23 mars, il a annoncé que la gendarmerie
serait construite quoiqu’il en coûte et qu’elle porterait le nom du Colonel
Beltrame. Hors terrain, la construction va coûter près de 5 M€ financés
à 76 % par la commune (fonds propres et/ou emprunt). Bien sûr, la location rapportera un peu à la commune, et à la fin du bail emphytéotique le bâtiment nous appartiendra. Cet investissement à long terme est
donc essentiellement demandé à la commune ! L’Etat et les collectivités
partenaires devraient se montrer plus généreux, car la sécurité est une
compétence régalienne. Mais ne soyons pas dupes : dans tous les cas,
c’est bien le citoyen qui devra payer les factures. M. le Maire a par ailleurs
déjà engagé la commune dans un investissement important, le parc des
sports, pour « satisfaire ses promesses de campagne » ! Rappelons enfin pour mémoire que lors du rapport d’activités du Symielec 2015, nous
avions remarqué le projet d’installation de centrales de production photovoltaïque sur les bâtiments communaux. M. Le Maire avait alors expliqué
: « le projet de l’installation de panneaux au centre technique municipal
ne sera pas réalisé. En effet, à ce jour la tarification proposée ...n’est pas
intéressante. De plus cette réalisation impose la signature d’un bail emphytéotique donc un engagement pour un certain nombre d’années. »
Cela semble clair : ce qui est bon pour la sécurité ne l’est pas pour l’environnement !

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

RASSEMBLEMENT NATIONAL

lacraurassemblementnational@gmail.com
La Crau et la Métropole, Danger !!
La loi sur la réforme des territoires est au cœur d’un changement
tant administratif que politique de notre pays, d’une ampleur et
d’une portée considérables.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018
ZONES

NOV

DEC

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

Mercredi 7

Jeudi 6

Intercommunalités/Métropoles/Régions/Europe vont se substituer au schéma actuel Communes/Départements/Régions/Etat,
avec des pouvoirs renforcés à chaque niveau, ce qui va a l’encontre de la volonté de nos concitoyens qui ne souhaitent pas
cet éloignement du pouvoir mais au contraire une proximité avec
leurs élus.

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

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

Ce mouvement amorcé vers toujours plus de gigantisme et les
« transferts de compétences » qui L’accompagnent est lourd de
conséquences significatives pour La Crau. En réalité une dilution des repères et une véritable dépossession de notre identité,
de souveraineté et de compétences dans des domaines aussi
essentiels que l’urbanisme (PLU), le logement (attributions), le
tourisme, l’aménagement du territoire…ceci à marche forcée !
Cerise sur le gâteau, la Métropole, qui épaissira le mille-feuilles
administratif, a tout de même prévu une « taxe additionnelle »,
soit une fiscalité supplémentaire pour le contribuable.

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

En effet cette réforme dessine une volonté de déstructurer la
France en vue d’imposer une Europe des Régions…jusqu’à la
disparition des Nations. Voilà pour l’objectif.

Quant à la gouvernance, le Maire fera partie d’une « Conférence
des Maires » qui rendra des avis consultatifs uniquement, le pouvoir appartiendra au « Conseil de la Métropole » constitué de «
délégués des communes » (lesquels, qui les choisit, peuvent-ils
être dans l’opposition ?) donc oubliée la représentation démocratique des élus.
Qu’en dit Monsieur le Maire ? Il reconnait que sa fonction changera, que son influence devra remplacer sa compétence, que
tout est une question de confiance et qu’après tout, c’est le
sens de l’Histoire ! Ce sont les politiques qui font l’Histoire et
non l’inverse. Quant à ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, accordent-ils un réel intérêt à l’opinion de leurs administrés ?
Vos élus : Dominique BRETINIERE - Didier CHAUVEL
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS

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

Mercredi 26

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...
LE PROJET DE LA HALTE FERROVIAIRE
DE SAINTE-MUSSE EN CONCERTATION

L’Œil EN SCENE :
une édition
« sport » !
Le 14ème Festival International de
la photographie L’Œil en Seyne
présente une exposition en partenariat avec le journal L’Équipe
sur la photographie de sport. À
voir à la villa Tamaris jusqu’au 10
novembre.

SNCF Réseau a lancé la concertation du projet jusqu’au 30 novembre. Il s’agit
de réaliser, à l’horizon fin 2022, une seconde halte ferroviaire à l’est du territoire
sur la commune de Toulon, afin d’améliorer le trafic et de développer l’offre multimodale sur la métropole.
Le projet est issu d’une volonté commune d’amélioration des transports en commun et de l’intermodalité de l’aire toulonnaise. Il s’agit de proposer une offre de transport en commun, alternative à
la route tout en développant l’intermodalité entre le réseau ferroviaire et les autres modes de transports. C’est également un
second arrêt ferroviaire dans
la commune de Toulon qui
permet de desservir l’hôpital
de Sainte-Musse, le plus important hôpital du Var. Cette
expression de besoin a été
formalisée dans le projet de
Plan des Déplacements Urbains (PDU) 2015 - 2025 de
la Métropole TPM et inscrit
au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 – 2020.

Le journal L’Équipe possède plus d’un
siècle d’archive de photographies de sport
avec plus de 15 millions de photos… De la
victoire à la défaite, des rires aux larmes,
du rugby à la danse, de la dureté de la
boxe à la poésie de la plongée en apnée,
au cœur du stade ou dans l’intimité des
vestiaires, dans le peloton du Tour et dans
la folie des spectateurs… un voyage dans
le passé avec des scènes étonnantes du
sport au début du 20ème siècle jusqu’aux
instants magiques de la Coupe du Monde
de football 2018 !

RAPPORT
D’ACTIVITÉS TPM
2017 : l’année de
la transformation
Comme chaque année, Toulon
Provence Méditerranée publie
son rapport d’activités ; celui de
2017 est le dernier de la communauté d’agglomération, devenue Métropole au 1er janvier
2018.
2017 a été marquée notamment par le
transfert de nouvelles compétences la collecte des ordures ménagères, le
tourisme et la gestion des ports du territoire - permettant à TPM de poursuivre
la trajectoire engagée : l’amélioration de
la qualité de vie de ses habitants et la
promotion de son territoire.
L’année 2017 a également été celle du
vote du Conseil communautaire du 30
mars en faveur de la transformation de
l’agglomération en Métropole au 1er janvier 2018.
Retrouvez le Rapport d’Activités dans
son intégralité sur www.metropoleTPM.fr

Tout savoir sur le projet
et la concertation http://
sainte-musse-concertation.
sncf-reseau.fr
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BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

VACANCES
DE NOËL
Du mercredi 26 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019

Fermeture exceptionnelle
du centre de loisirs
lundi 24 décembre 2018
Réservations :
du mardi 27 novembre
au vendredi 7 décembre

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 3ème Période
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Infos à l’accueil

du JIS : 04

Du mercredi 9 janvier
au mercredi 6 février 2019

Réservations :
du mardi 27 novembre au vendredi 7 décembre
Confirmations :
du mardi 11 au samedi 15 décembre
3 formules d’accueil sont proposées :
La Journée : 		
de 9h à 17h
Le matin avec repas :
de 9h à 13h30
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h
Accueil échelonné de 7h30 à 9h
et départ échelonné de 17h à 18h30

Confirmations :
du mardi 11 au samedi 15 décembre
Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles à l’accueil du JIS ou
téléchargeables sur le site internet
www.jis-lacrau.com

6,50€
...............
Cinéma Olbia ...
8,70€
..
...
. 83......
Cinéma Pathé av ............ 7,50€
......
Laser Quest ...... ............. 4,00€ à 6,00€
...
...
...
...
...
...
g
Bowlin
€
s manège...... 5,20
san
Kiddy Parc acces
0€
,5
17
...
...
c manège
Kiddy Parc acces ave enture..... 19,90€
av
Kiddy Parc + Accro y........... 12,80€ à 24,00€
dd
Ki
re
tu
en
Av
o
Accr
94 57 81 94

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

LE JIS RECRUTE !
Pour 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
ou par mail à : association@jis-lacrau.com

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

2018
NOVEMBRE

Vendredi 2

Soirée dansante des Z’Acrau
Espace Culturel Maurric - 19h

Au programme : repas comprenant apéritif,
cassoulet, dessert, café et vin, karaoké et bal
Tarif : 19 € pour les adhérents, 25 € pour les
non adhérents et 5 € pour les enfants (repas
poulet / pommes noisettes)
Réservations : par SMS au 06.60.99.15.68
ou par mail leszacrau83260@gmail.com (paiement à déposer au Café Le France)
Attention ! Places limitées

Dimanche 4

Dimanche 11

Cérémonie commémorative de la
Victoire et de la Paix, jour de l’anniversaire de l’Armistice, et Hommage
à tous les Morts pour la France

Rendez-vous à 10h à La Moutonne, Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville pour le
départ du cortège en direction du Monument aux
Morts du Cimetière Central.

Mardi 13

Goûter dansant du CCAS

Espace Culturel Maurric - 14h30

Participation financière : gratuit pour les craurois et 8 € pour les personnes résidant hors commune
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Loto du COSCEM

Vendredi 16

(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner : week-end pour
2 personnes en thalasso (super carton), micro-ondes, valises, jambon cru, bons d’achat,
etc. 4 € le carton, 10 € les 3 et 20 € les 7
Buvette sur place

Découverte de l’arsenal et du conservatoire du
vêtement
Participation financière : 10 €

Espace Culturel Maurric – 15h

Vendredi 9

Sortie du CCAS
au Salon des Seniors de Toulon
Avec spectacle l’après-midi et repas libre
Réservée aux Seniors de 60 ans et plus
Participation financière : 5 €
Places limitées

Départ à 9h30 de l’Office de Tourisme

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

Vendredi 9

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

Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage ouvert à tous et remise des prix à
19h

Sortie du CCAS à Toulon

Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme

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

Vendredi 16

Soirée Théâtre

Espace Culturel Maurric

Deux représentations sont proposées :
A 19h - « Burlingue » Comédie de Gérard
LEVOYER jouée par le Théâtre de l’Ane Rit
A 21h - « Panique au Ministère » Comédie
de Jean FRANCO et Guillaume MELANIE jouée
par la compagnie La Crau’k en Scène du CCSC.
Tarif : 10 € par représentation (8 € pour les craurois et tarifs réduits) / forfait de 15 € pour les 2
pièces
Infos et réservations : 06.13.08.30.39
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AGENDA

2018
NOVEMBRE
Dimanche 18

Loto de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles

Espace Jean Natte (1er étage et rez-dechaussée) -15h (ouverture des portes à 14h)
Gros lot : 1 télévision connectée HD/4K/140cm
Autres lots : jambon, paniers garnis, bons
d’achats, bouteilles de vin, etc.

Du lundi 19 au vendredi 23

Exposition du Centenaire de la
Guerre 1914-1918

Salle des Mariages et Salle du Conseil
Municipal de l’Hôtel de Ville
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h et 13h30-16h
le vendredi 23. Entrée libre

Jeudi 22

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric de 15h à 19h30

Vendredi 23

Concert de la Sainte Cécile de la
Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric - 20h30
Participation libre au profit du Téléthon

Vendredi 23

Scène ouverte

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

Samedi 24

Bourse aux Skis

Espace Jean Natte (1er étage)

Vendredi 23 : dépôt de 18h à 20h
Samedi 24 : dépôt et vente de 8h à 19h et
récupération des invendus à partir de 18h30
Organisée par le Ski Club de La Crau
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Dimanche 25

Vide grenier de l’association
«La Crau’ch Cœurs» au profit
du Téléthon

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 7h à 13h
Tarif : 12 € l’emplacement (10 € pour les adhérents de l’association). Inscriptions : du 19
au 23 novembre à l’Office de Tourisme, de 9h
à 12h et de 15h à 17h (se munir de sa carte
d’identité). En cas d’intempéries, le vide-grenier sera reporté au dimanche 2 décembre

Dimanche 25

Repas dansant dominical du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h

Participation financière : 20 € pour les craurois et 25 € pour les personnes résidant hors
commune. Attention ! Apporter ses couverts
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Mardi 27

Loto de l’association Les Petits Loups
Espace Culturel Maurric - 19h

(ouverture des portes à 18h30). 4 € le carton et
10 € les 3 cartons. Buvette et petite restauration sur place. Nombreux lots à gagner !

Vendredi 30

Méga Soirée TOP 50

Edition spéciale avec 1ère partie « Disco / Funk »

Espace Culturel Maurric – 21h

Soirée présentée par David GALLI
Venez fêter les plus grands tubes du TOP 50
avec, pour cette édition, la mise en avant des
meilleurs hits Disco / Funk en 1ère partie ! Vous retrouverez également les meilleurs tubes des années 70 à nos jours ! (pop, salsa, madison, rock,
dance, country, kuduro, zouk…) De nombreuses
animations sont aussi au programme : mix du DJ
Antonio DUTTO, initiations de danse, nouveaux
effets spéciaux, surprises sur scène et dans la
salle et bar à cocktails. Tarif : 5€ (boissons à partir
de 1€). Réservations obligatoires : 06.79.01.78.04
(places limitées)

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE

DECEMBRE 2018
Samedi 1er

Sortie du CCAS à Aubagne

Découverte de la foire aux santons et
produits de bouche, à l’occasion de la
Biennale de l’Art Santonnier
Participation financière : 10 €

Départ à 13h
de l’Office de Tourisme

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

Du 7 au 9 décembre :

TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous

Vendredi 7

Soirée Théâtre

Espace Culturel Maurric

Deux pièces sont proposées :
A 19h15 : « Au bout du rouleau »
Comédie de Jean-Pierre MARTINEZ présentée par « La
Comédie Crauroise » du CCSC
A 21h : « Poker pour l’Australie ». Comédie de François
SCHARRE jouée par « Les Compagnons de Thalie ».
Buvette et petite restauration sur place prévues entre les
deux représentations. Entrée : 10 € pour une pièce et 15 €
pour deux pièces. Réservations : du 19 au 23 novembre à
l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h

Vendredi 7

Concert des professeurs
de l’Ecole de Musique

Auditorium de l’Ecole de Musique – 20h30

Mardi 4

Samedi 8

Espace Culturel Maurric – 18h

Espace Culturel Maurric - 20h

Sport Passion

Grande soirée de remise de trophées
aux sportifs craurois
Infos : Service des Sports
04.94.01.56.80

Mercredi 5

Célébration de la Journée Nationale d’Hommage aux « Morts
pour la France » pendant la
Guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 11h pour
le départ du cortège vers le Mémorial du
parking Jean Moulin

Mercredi 5

Sortie du CCAS à Dolceacqua
(Italie)
Découverte du village de Dolceacqua
et repas italien à Rio del Mulino (avec
après-midi dansant)
Participation financière : 50 €
Départ à 6h de l’Office de Tourisme
Places limitées
Inscriptions : Office de Tourisme, du
lundi au jeudi, le matin uniquement

Grande Soirée du Téléthon

Repas (apéritif, daube, fromage, dessert, café) et spectacle
assuré par les écoles de danse crauroises (Tout’en K Danse,
Flash M Crew, Street of Kingz et sections danse du CCSC),
puis soirée dansante animée par RC Musique. Participation
de Lisa DELPIANO, finaliste du concours de chant de la
Tournée Var Matin. Tarif : 20 € (12 € pour les enfants de 4 à
12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans). Inscriptions : du
13 au 17 novembre à l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de
15h à 17h

Dimanche 9

Matinée des Associations
Centre-ville – de 9h à 13h

Expos ventes, vin chaud, animations, etc.

Dimanche 9

Course pédestre

Départ devant le snack «Chez Toine», Place Félix Reynaud
à 10h. Plusieurs parcours fléchés sont proposés (800m,
3km et 10 km). Collation et récompenses à l’arrivée. Tarif :
5 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Dimanche 9

Grand Loto du Téléthon

Espace Culturel Maurric – 15h30

(ouverture des portes à 14h30). 4 € le carton,
10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons. Nombreux
lots à gagner ! Tirage au sort de la tombola du
Téléthon pendant ce loto
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« Clothilde »

« L’assemblée des cons de propriétaires »

Semaine du goût

rkis
ie d’Hommage aux ha

Cérémon

Afrique en Scène

Participation de la classe de CE2 de l’école
Jean Aicard à un atelier de découverte des
saveurs dans l’établissement MATYASY.

Rencontres d’Harm

onies

l’Association des
Congrès régional de
riaux de France
Techniciens Territo
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ETAT CIVIL
Mariages

Yoan MILIN et Marianne CRUCIANI
Julien LEBRUN et Sarah WANTZEN
François LETHIELEUX et Nathalie GIANNASI
Philippe ADDED et Virginie GIUGGIA
Gérard PEYRON et Carol HUGUES
Lionel CAMARA et Caroline BRUNO
Xavier HUMBERT et Carole GHANEM
Johnny PROST et Laurie SILVESTRE

Naissances
Giulian PICART
Lenny CAMARA
Anto FILIPPI
Pablo LAVAUX
Axel LEMARCHAND
Raphaël ROUSSEAU
Angelo YTA
Liselotta CARRERE
Thiméo CHALUS
Malo AUBIN VARGIU
Jade MOQUET
Zoé GIUSTIGNANO
Tess AZOULAI
AnnayaTESSONNIER
Marius MABILEAU

Décès

Anne CHILINI épouse PERNIN
Jean-Robert PORTEN
Patricia MORANDINI épouse FILIPPI
Michel GIRAUD
Elise ARAGON épouse MISTRE
Marie REYNAUD veuve VIGLIETTI
André GIRODENGO
Freddy HAUDEBOURG
Guy-Michel VALUE
Germaine VITIELLO épouse SCHIANO di COLA
Michelle GADOT veuve JEANDON
Bruno SCHILLER
Guiseppina CERAVOLO veuve GRANDE
Annie DUBOILLE veuve LANGE
Ginette LEROY veuve BERTHE
Marguerite CONSTANS veuve PASTOREL
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EN BREF
PERMANENCES
 Patricia

ARNOULD,
Conseillère Départementale
du Canton de La Crau
tiendra une permanence le vendredi 23
novembre 2018 de 10h à 12h, à la Mairie Annexe de La Crau (15 boulevard de la
République). Elle recevra sans rendez-vous.

Présence de l’agence mobile du
Réseau Mistral sur le marché de La
Crau (rue Aspirant François Philippe, près
de la Poste)
mercredi 28 novembre 2018
de 8h30 à 11h45
(Achat et renouvellement des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires,
abonnements, etc).



 Vous

pouvez rencontrer
Jean-Louis MASSON,
Député de la circonscription
- A la permanence parlementaire d’Hyères
(10 allée Moignard) en prenant rendez-vous
au 09.362.55.78.97 ou par mail :
collaborateur@jlmasson.fr

- Tous les 3èmes vendredis de chaque mois à
la Maison des Associations de La Garde (95
rue Marc Delage), de 9h à 12h

LES BONS

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

ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL »
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE), en partenariat avec la Direction de l’Animation de la
Recherche, des Etudes et des Statistiques
du Ministère du Travail (DARES), réalise
une enquête sur les conditions de travail,
jusqu’au 31 mai 2018. L’enquête a pour
objectif d’obtenir une description concrète
du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : horaires de
travail, marges de manœuvre, coopération,
rythmes de travail, efforts physiques, risques
encourus… Dans notre commune quelques
ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE prendra contact directement avec
les personnes concernées. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Merci de
lui réserver un bon accueil.

ATELIERS DE
CALLIGRAPHIE
L’Association « D’Or et de Pigments » propose une nouvelle session d’ateliers de calligraphie latine au Domaine de La Castille.
Un stage de deux jours, ouverts aux adultes
et ados, débutants ou avancés, est programmé les 22 et 23 novembre, de 9h30 à 17h30.
Les séances seront animées par Cécile
PIERRE, artiste calligraphe, qui enseigne
la calligraphie latine depuis 13 ans et qui
la travaille avec toutes sortes d’instruments

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

(plumes, pinceaux, instruments détournés…) sur de nombreux supports (papiers,
bois, tissu, photos…).
Tarif : 55 € la journée et adhésion annuelle
de 10 €
Infos et inscriptions : 06.78.23.23.93
www.or-pigments.com

LES INFOS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CRAU
L’Ecole de Musique de La Crau (EMC) dispose d’un partenariat avec l’Opéra de Toulon qui permet à ses adhérents de profiter
de tarifs réduits. Sur présentation de la carte
de membre de l’EMC, vous pourrez ainsi
bénéficier du « tarif réduit 1 » de la saison
en cours, sur toute la programmation lyrique, les concerts et les théâtrales produits
par l’Opéra de Toulon. Par ailleurs, l’EMC
organise justement une sortie à l’Opéra, à
l’occasion du 14ème Festival International des
Musiques d’Ecran. Vous pourrez assister, le
dimanche 18 novembre 2018 à 14h30, à une
séance de ciné-concert avec la projection du
film de Charlie CHAPLIN « La Ruée vers l’Or »
accompagnée par l’Orchestre Symphonique
de l’Opéra de Toulon dirigé par Hugo GONZALEZ-PIOLI.
Un déplacement en bus est prévu.
Tarif : 13 € pour les adultes et gratuit pour les
enfants élèves de l’EMC
Contact : 06.29.99.27.20 ou
contact@musiquelacrau.fr

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE
CADRE DE VIE AVEC

L’APPLICATION
CITOYENNE
ACCIDENT - DEGRADATION
DECHETS - ANIMAL ERRANT
VOIRIE / ESPACES VERTS INCENDIE / INONDATION
CAMBRIOLAGE - TAPAGE

ERRATUM : suite à la demande de l’interressé, il est précisé que le vannier évoqué
dans cette rubrique le mois dernier s’appelle Antoine NICOLAÏ et non Henri NICOLAÏ.
Fin de l’entretien avec Maurice, Henri et Michel,
avec la fête du village dont ils avaient commencé à nous parler le mois dernier.
Les grands profitaient de l’occasion pour danser, mais
nous, les petits, c’était les manèges qu’on attendait.
On surveillait l’installation, l’assemblage des structures,
on guettait le moment où les groupes électrogènes démarraient pour les animer. Et là, on s’amusait comme
des fous, du moins aussi longtemps que nous pouvions
nous payer des tickets. Parmi les animations cotées, la
« chenille » attirait les adolescents. Quand le manège
démarrait, un employé, circulant d’une voiture à l’autre
sur les marchepieds, collectait les tickets des clients,
puis, la chenille prenant de la vitesse, en sautait spectaculairement. Cramponnés à leurs fauteuils, les jeunes
gens attendaient le moment où la bâche recouvrant les
voitures se déployait, pour essayer d’embrasser la copine poussée contre eux par la force centrifuge. L’autre
grosse attraction, les auto-tamponneuses, attirait beaucoup de monde. Les voitures ne possédaient pas encore les boudins de caoutchouc fixés autour de la caisse
pour atténuer les chocs. Ceux-ci, métal contre métal,
étaient terribles, surtout pour le passager qui n’avait pas
de volant pour se tenir. Et encore plus lorsque certains
participants amplifiaient la violence du choc par le mouvement de leur corps en se soulevant pour pousser avec
les jambes lors de l’impact.
Une année, une course d’ânes avait été organisée sur
le stade municipal par Monsieur ODERA, le maquignon.
Il avait rassemblé une vingtaine de bêtes dont nous, les
moussis (gamins), allions être les jockeys. Les jours
précédant la course, en fin d’après midi, nous passions
récupérer les ânes chez lui, dans la rue d’Hyères, pour
les emmener au stade, et nous entraîner à les monter
à cru ce qui n’était pas une mince affaire. Le dimanche,
les gens s’étaient déplacés en nombre pour assister à
l’évènement, et parier, comme pour le tiercé, sur le résultat de la course. Celle-ci avait été folklorique, car les
ânes faisaient un peu ce qu’ils voulaient, mais la journée
avait été un grand succès.
A l’époque, les fêtes de fin d’années étaient aussi des
moments importants, mais d’une façon différente par
rapport à aujourd’hui où le côté commercial a pris le pas
sur la convivialité. Les décors ont évolué également, les
sapins de Noël sont plus nombreux dans les maisons,

LA CRAU AUTREFOIS

alors qu’avant c’était plutôt les crèches. Les rues aussi
ont changé d’allure aux Pourpres, où la mairie installait
des guirlandes, remplacées par les illuminations de certaines façades décorées par leurs propriétaires. Dans
le village, les vitrines des magasins étaient superbes,
notamment celles des bouchers qui accrochaient du gibier (grives, alouettes, lièvres, sangliers) à l’extérieur de
leurs vitrines, dans lesquelles les pâtés et saucissons
entouraient des sculptures fabriquées à partir de blocs
de graisse.
Les fêtes religieuses étaient encore très présentes,
comme les communions, par exemple, qui voyaient des
processions monter jusqu’à la chapelle du Fenouillet.
Le dimanche, seul jour où l’on ne travaillait pas, le village était animé toute la journée. Il n’y avait pas la télévision, peu d’automobiles, donc on se déplaçait peu et
on sortait. Sur les places, les boulistes participaient à
des concours, les supporters qui revenaient du stade se
retrouvaient dans les bars pour refaire les matches. On
voyait plein de monde dans les rues, c’était beaucoup
plus vivant.
Il y avait deux cinémas dans le village, le Chic Ciné dans
la rue d’Hyères, et le Capitole, place de l’église. Ma grandmère avait été une fois au cinéma, une seule ! C’était au
Capitole. En s’asseyant, sa robe s’était retrouvée coincée dans l’articulation du fauteuil, du fait que l’assise en
bois qui basculait avait emprisonné un pli de l’étoffe. A la
fin de la séance, elle ne savait pas comment quitter son
siège, ignorant qu’il lui aurait suffit de se soulever pour
libérer son vêtement. Finalement, elle réussit à sortir du
cinéma, mais n’y remit jamais les pieds !
On vivait plus simplement, avec rien, on s’amusait. Lorsqu’il faisait beau, on passait le dimanche en famille à la
Castille, au bord du Gapeau. On pique-niquait au bord
de l’eau, ce qui était une vraie expédition parce qu’on
emmenait même la vaisselle. Et le soir on ne laissait pas
les bordilles (saletés) en repartant comme aujourd’hui.
La mer, on devait y aller deux-trois fois dans l’été. On
attendait ça d’une façon qu’on ne s’imagine pas aujourd’hui, à tel point qu’on en parlait toute la semaine
précédant le grand jour. Le dimanche matin à 8 heures,
on prenait l’autobus pour aller à Hyères, puis un second
pour rejoindre l’Ayguade, ce qui nous faisait arriver à la
plage à onze heures.
Dans la vie de tous les jours, les évènements, même les
plus graves, prenaient une autre tournure.

Maurice : Un soir, regagnant ma chambre, j’aperçus ma
grand-mère, allongée dans son lit d’une façon qui ne me
fit craindre le pire. Criant à mon père « Je crois que Mémé,
elle est morte ! », il me répondit « Va vite chercher le docteur ! ». J’enfourchai ma Mobylette, puis filai chez notre médecin de famille, qui me répondit tranquillement : « Si tu dis
qu’elle est morte, c’est pas la peine que j’y aille. Attends, je
te fais le certificat de décès, je passerai plus tard ! ».

Cette affiche de la Grande Fête Champêtre du quartier des Pourpres
date de 1933. Voici un résumé des festivités qui s’étendaient sur trois
jours, samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet. Le bal du samedi soir
avec orchestre symphonique, était suivi le dimanche par un concours
de boules (longue), d’un concours de romances, d’un grand concert
musical de la Lyre de La Crau, d’un grand bal (offert gratuitement aux
étrangers), de courses de bicyclettes, puis le soir, de la reprise du bal,
avec concours de valse, puis concours de biguine. Le lundi commençait
par un concours de boules (pétanque), un concours de chansonnettes,
une course pédestre, reprise du bal, avec des concours de scottish et
de fox-trott en fin de soirée.
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE

du 5 au 9 novembre
Lundi

du 12 au 16 novembre

du 19 au 23 novembre

Lundi

Lundi

• Céleri rémoulade / Salade choubidou *
• Jambon blanc
• Poêlée de carottes et haricots verts
/ Gouda *
• Edam
• Flan au caramel / Flan à la vanille *

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

• Salade de betteraves vinaigrette
• Steak haché
• Frites
• Coulommiers / Camembert *
• Corbeille de fruits
Mardi

•
•
•
•
•

Carottes râpées
Salade d’endives *
Rôti de veau aux olives
Chou-fleur persillé / Torti *
Fondu Président / Fraidou *
Moelleux aux myrtilles et citron

Vendredi

• Galantine de volaille
Saucisson à l’ail *
• Filet de colin pané et citron
• Ratatouille et riz
• Petits suisses aux fruits
Petits suisses sucrés *
• Corbeille de fruits

*

• Rémoulade mystère / Pamplemousse *
• Beignets de calamars sauce tartare
• Courgettes à la persillade
Pommes à la fleur de thym *
• Tomme blanche / Carré de l’Est *
• Mousse chocolat au lait
• Potage de légumes frais
• Hachis parmentier
• Petit moulé / Vache qui rit *
• Corbeille de fruits
• Salade de lentilles vinaigrette
Salade de papillons au pistou *
• Sauté de boeuf sauce forestière
• Carottes fraîches persillées
• Saint-Paulin / Mimolette *
• Corbeille de fruits
Vendredi

• Salade club
Dips de carottes sauce aneth *
• Filet de lieu sauce curry
• Semoule berbère
• Yaourt nature sucré / arômatisé *
• Compote de pommes
Compote de pêches *

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
2ème choix
(Ecoles Elémentaires uniquement)

La liste des principaux allergènes présents dans
les recettes est à votre disposition sur simple
demande auprès du service Restauration Scolaire

• Betteraves et lardons sauce andalouse
Haricots verts et 1/2 oeuf *
• Boulgour tandoori
• Petits suisses sucrés
Petits suisses aux fruits *
• Corbeille de fruits
• Iceberg à la vinaigrette au caramel
Salade Ninon *
• Omelette
• Petits pois
• Brie / Coulommiers *
• Riz à l’impératrice
Jeudi

• Salade verte au maïs
Salade d’endives *
• Sauté de boeuf en estouffade
• Poêlée du jardin
• Camembert
• Gâteau marbré
Vendredi

• Pâté de foie
Oeufs durs mimosa *
• Pavé de lieu sauce crème
• Piperade fraiche / Torti *
• Yaourt arômatisé / nature sucré *
• Corbeille de fruits

du 26 au 30 novembre
Lundi

• Salade de pommes de terre
Salade de pommes de terre curry *
• Cordon bleu
• Flan d’épinards
• Fromage blanc
Fromage blanc cassonade *
• Corbeille de fruits
Mardi

• Iceberg à la vinaigrette
Chou rouge râpé sauce échalote *
• Sauté de boeuf au paprika
• Courgettes à la persillade
Riz créole *
• Fraidou / Petit moulé *
• Compote pommes et fraises
Jeudi

•
•
•
•
•

ANIMATION PORTUGAL

Chou blanc aux épices
Emincé de dinde à la portuguaise
Carottes laquées
Croûte noire
Pastel del nata

Vendredi

ANIMATION PORTUGAL

• Salade portuguaise
• Moules à la portuguaise
• Frites
• Yaourt arômatisé
• Corbeille de fruits

ations
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du 3 au 7 décembre
Lundi

• Potage Dubarry
• Penne colombine
• Petits suisses aux fruits
Petits suisses sucrés *
• Corbeille de fruits
Mardi

• Céleri rémoulade / Salade de poulet *
• Braisé de paleron
• Légumes pot-au-feu
• Brie
• Beignets aux pommes
Jeudi

• Dips de carottes sauce aneth
Salade verte *
• Rôti de porc Mont Ventoux
• Potatoes aux épices
• Cotentin / Petit moulé *
• Smoothie banane et fraise
Vendredi

• Taboulé méridonial
• Filet de colin meunière et citron
• Légumes à l’asiatique
• Croûte noire / Gouda *
• Corbeille de fruits

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne

edelacrau.fr
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