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EDITO
Cet été à nouveau, La Crau a vu sa programmation événementielle
faire le plein de public. Les Crauroises et les Craurois, tout comme
les touristes de plus en plus nombreux, se plaisent véritablement à
fréquenter nos marchés hebdomadaires, à assister aux différents
spectacles proposés par la Ville et aux diverses manifestations programmées par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau ou le Comité
d’Animations Moutonnais. Concernant ces derniers, j’en profite par
ailleurs pour saluer l’investissement de leurs bénévoles, qui contribuent également à l’animation de notre Commune.
Les Accueils de Loisirs organisés par les services municipaux ou l’association Jeunesse Inter Services, ont eux aussi connu une pleine
fréquentation. Un grand bravo à leurs équipes pédagogiques qui encadrent nos bambins en toute sécurité, et qui font preuve de toujours
plus de créativité, afin de proposer de nouvelles activités, variées, et
ludiques.
Les vacances d’été constituent aussi une période de maintenance, d’entretien de nos écoles et de nos
équipements sportifs par les agents communaux, en vue de recevoir nos écoliers et nos clubs, dans les
conditions optimales, pour l’année scolaire et la saison sportive à venir.
Le mois de septembre arrive. Pour autant, les festivités se prolongeront quelque peu, avec la tenue du
« Forum des Associations » samedi 8 septembre, et surtout, le toujours très attendu « Festival des Arts de
la Rue », les 21, 22, et 23 septembre, dont le programme cette année encore, j’en suis certain, ravira petits
et grands.
Excellente 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

Environ 1750 jeunes élèves craurois,
âgés de de 3 à 11 ans, reprendront dès
le 3 septembre le chemin de l’école.
Voici quelques informations utiles qui
vous aideront à aborder cette rentrée
scolaire dans les meilleures conditions

Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

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

Ecole Maternelle Marie
8 classes
801, Avenue de Limans
 04.94.66.71.45
Directrice : Mme FERROU Laurence

MAURON

Ecole Elémentaire Jean
15 classes
210 rue Jean Natte
 04.94.66.71.08
Directrice : Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Maternelle Jules
6 classes
Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57
Directrice : Mme MASSON Chantal

AUDIBERT

Ecole Maternelle Louis
5 classes
Allée Messugues, La Moutonne
 04.94.57.20.19
Directrice : Mme LEBLOND Florence

PALAZY

Ecole Elémentaire Jean AICARD
12 classes
(12 classes dont 1 classe ULIS - Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire)
Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98
Directeur : M. BOIRON Claude

Groupe Scolaire Marcel PAGNOL
11 classes de la maternelle au CM2
Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54
Directrice : Mme BOUCHARD Carina

GIONO

Ecole Elémentaire Jules FERRY
10 classes
185, Vieux Chemin d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75
Directrice : Mme RAIBAUD Ludivine

RAPPEL DES RYTHMES SCOLAIRES
EN VIGUEUR À LA CRAU
Depuis la rentrée 2017/2018, les écoles crauroises appliquent le rythme de 4 jours de classe
par semaine répartis 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

7h30 - 8h30

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

16h30*

16h30 - 18h30

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.

* Le transport scolaire concerne les écoles Marcel PAGNOL, Marie MAURON, Jean GIONO,
Louis PALAZY et Jules FERRY
Les rythmes scolaires sont identiques dans l’ensemble des écoles crauroises, maternelles et
élémentaires.

A noter :
 Accueil Périscolaire « Matins/Soirs & Mercredis »

Les inscriptions sont gérées par l’association Jeunesse Inter Services (JIS).
Nouveauté ! Au vu du nombre d’enfants fréquentant l’accueil périscolaire du JIS le matin et le
soir, les élèves des écoles Jules AUDIBERT et Louis PALAZY seront désormais accueillis sur
place. Ils ne seront plus transportés vers les écoles Jean AICARD et Jules FERRY.

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.

Infos : JIS (Espace Pluriel - Parking Jean Moulin) - 04.94.57.81.94
 Transports scolaires

Les inscriptions concernant les élèves des écoles maternelles et élémentaires sont gérées par
le Service des Transports Scolaires situé à la Mairie Annexe (15, Boulevard de la République).
Il est à souligner que le service est gratuit pour ces élèves.
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RENTRÉE SCOLAIRE
TRANSPORTS SCOLAIRES :

Attention aux modifications entrant en
vigueur dès le 3 septembre !
Comme cela a été détaillé dans le mensuel de
Juillet/Août, plusieurs services de transports
scolaires sont réajustés dès la rentrée. Nous
vous rappelons les principales modifications
mises en place par le Réseau Mistral.

Pour les autres secteurs (Maraval, Les Martins,
Les Goys Fourniers, Gavarry, La Moutonne,
mais aussi Les Cougourdons, La Ruytèle,
Château Jaune) le service scolaire HY11
continuera d’être assuré.

Pour les écoles maternelles
et élémentaires

De par sa faible fréquentation due à la modification
de la carte scolaire, le service assurant la liaison
entre les Mas de Jolibert et les écoles Jules Audibert
et Jean Aicard ne sera plus assuré (circuit CR05).

Pour les lycéens de Costebelle

Le service scolaire HY11 à destination du Lycée
de Costebelle n’assurera plus la desserte des
arrêts du centre-ville de La Crau (arrêts Coopérative, Gare, Les Pourpres, Cimetière, Ecole
Audibert, Maurric, Pasteur, Notre Dame, Beauséjour, Limans). La ligne régulière 29 prendra le
relais pour ces arrêts avec un renfort de bus, que
ce soit à l’aller (3 bus pour la rentrée de 8h et 2
bus pour la rentrée de 9h) ou au retour (1 bus
supplémentaire à 12h10 le mercredi, à 16h20
et à 17h10 les lundi, mardi, jeudi et vendredi).
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Comme chaque année, de nombreux travaux ont été réalisés dans
les établissements scolaires pendant les vacances d’été. Outre les
petits travaux d’entretien courant et de maintenance tels que réparations de mobilier, réfections de peintures, pose d’étagères,
etc., l’équipe du Service Bâtiments de la Ville s’est notamment
concentrée sur des travaux de mise en accessibilité des bâtiments
(création de rampes en béton, pose de mains courantes, etc.).
Ont également été réalisés :
 Ecole

maternelle Jules AUDIBERT :

 Ecole

élémentaire Jean GIONO :

 Ecole

élémentaire Jules FERRY :

Construction d’un mur de clôture, pose d’un portail et remplacement
de l’alarme incendie

Pour les collégiens du Fenouillet

Concernant le circuit CR07 (La Ruytèle et le
Chemin Long), le départ du Collège du mercredi
à 13h est supprimé, car n’est plus utilisé par
les élèves du secteur.

DE NOMBREUX TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES

Pour plus d’infos

Les horaires, plans de circuits et documents
d’information sont disponibles sur le site
internet www.reseaumistral.com, en Mairie
et dans les agences commerciales du
Réseau Mistral.
Vous pouvez également contacter :
 le Réseau Mistral au 04.94.03.87.03
 le Service Transports Scolaires de la Ville
(Mairie Annexe - 15, Boulevard de la République) au 04.94.01.56.86

Début des travaux d’installation de vidéoprojecteurs dans les 15
classes de l’école
Pose de voiles d’ombrage dans la cour

 Ecole élémentaire Jean AICARD
et Groupe Marcel PAGNOL :

Remplacement des chaudières

ÉDUCATION
LE CHALLENGE
ÉDUCATION A 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 Complexe Sportif de
l’Estagnol le 14 juin dernier et a été remportée
par les élèves de La Garde. C’est la classe de
CM2 de Mme GATTELET (école Jean GIONO)
qui représentait La Crau à cette occasion.

ÉCOLE JEAN AICARD :

participation à l’opération « Des Fleurs
pour des Abeilles »

ÉCOLE MARCEL PAGNOL :
2 classes récompensées au Festival
Jean Aicard de la poésie vivante

Les classes de CM1 de M. ROSSIGNOL et de CP de
Mme SANTONI ont remporté respectivement les 2ème
et 3ème places au concours d’affiches du Festival Jean
Aicard, organisé à La Garde. Rappelons que ce projet pédagogique coopératif, initié par l’Inspecteur de
l’Education Nationale, a pour objectif de développer
la maîtrise de la langue française en améliorant l’acquisition du lexique, la production et l’interprétation de
textes.

Avec le partenariat de la Caisse locale du Crédit
Agricole et de l’Observatoire Français de l’Apidologie, la classe de CE1 de Mme GASPERINI
a participé à l’opération nationale « Des Fleurs
pour des Abeilles », dont l’objectif est de sensibiliser la population aux dangers de la disparition des abeilles. Les élèves ont ainsi reçu un
sachet contenant 3000 graines de fleurs mellifères, indispensables aux abeilles, qu’ils ont
semées. En remerciement de leur investissement pour la préservation de cet insecte essentiel au maintien de la biodiversité, les élèves ont
également reçu une tablette offerte par les représentants du Crédit Agricole de La Crau.

7

INFOS LOCALES
INAUGURATION DU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DU VAR
Le 6 juillet dernier avait lieu l’inauguration du siège du
Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale du Var, situé à La Crau, Route des Avocats,
en présence notamment de Claude PONZO, Président du CDG et Maire de Besse-sur-Issole, d’Hubert
FALCO, Président de la Métropole TPM et Maire de
Toulon, de Marc GIRAUD, Président du Conseil Départemental du Var, de Jean-Louis MASSON, Député
de la circonscription, de Christian SIMON, Maire de
La Crau et de Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var.
Pour rappel, un Centre de Gestion est un établissement public administratif dont le but est d’accompagner, conseiller et assister les collectivités territoriales
et les établissements publics dans la gestion au quotidien de leurs ressources humaines. L’affiliation à un
Centre de Gestion est obligatoire pour les collectivités
et établissements publics de moins de 350 agents et
volontaire au-delà.
Parmi les missions exercées par un CDG, on peut
citer l’organisation des concours et des examens professionnels, la gestion de la carrière et le suivi des
dossiers individuels des agents, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une mission
générale d’information sur l’emploi et la gestion du
droit syndical. De manière facultative, le CDG peut
également assurer des missions de conseil en hygiène et sécurité, un service de médecine préventive,
un service archives, un service d’intérim, une prestation de paie, etc.
De fait, le CDG 83 est devenu aujourd’hui l’un des
acteurs incontournables de l’environnement territorial
du Var. Le nouveau siège de La Crau lui permet ainsi
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de disposer d’un établissement adapté à l’accroissement de ses missions, bénéficiant d’un positionnement géographique stratégique et permettant d’accueillir les épreuves orales des concours et examens
professionnels de la fonction publique territoriale.
Notons enfin que prochainement un nouveau projet
sortira de terre à proximité immédiate du CDG : celui
de la future Gendarmerie de La Crau…

Quelques chiffres significatifs :
2500 m² de locaux
89 bureaux, salles d’oraux et de réunion
6 salles de jury
5 110 695 € HT : coût du siège (foncier compris)

PROPOSITIONS
D’EMPLOIS
La Mairie recherche des personnes retraitées ou autre, en vue d’un complément de revenus pour assurer des
missions liées aux activités scolaires :
 un

surveillant de cantine scolaire
à raison de 8 heures par semaine en périodes scolaires (11h30-13h30 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi)

 un surveillant de passages piétons

à raison de 8 heures par semaine en périodes scolaires (4 fois par jour aux heures
d’entrée et sortie des classes, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi).
La Mairie recherche également une personne pour le poste de Régisseurplacier chargé de la mise en place des
commerçants sur les marchés du mercredi et du dimanche, de l’encaissement
des droits de place, et de l’application du
règlement du marché.
Temps de travail : 15 heures par
semaine
Mercredi et dimanche : 6h-12h
+ ½ journée par semaine
Profil recherché : capacité à rédiger
des courriers, bonne aisance relationnelle
avec sens du dialogue et autorité, maîtrise de soi, probité, sens de l’organisation, autonomie, capacité à rendre compte.
Poste pouvant convenir à un retraité pour
complément de revenus.
Les candidatures avec CV et lettre
de motivation sont à adresser,
avant le 13 septembre 2018, à :
M. le Maire
Boulevard de la République
83260 LA CRAU

RESTAURANT KEY WEST

DEVELOPPEMENT ECO

Ouvert depuis un an à La Moutonne, le restaurant
« Key West » vous accueille tous les midis, du lundi
au samedi.
Inspirés par le lieu de leur rencontre, Sylvaine et
Jean-Louis ont l’ambition de vous faire voyager en
vous faisant découvrir les spécialités de Key West,
en Floride, mais aussi celles de la Réunion, berceau
de leur chef Marko. Des plats plus traditionnels sont
également proposés à la carte, toujours agrémentés de la touche imaginative du chef.
Sylvaine et Jean-Louis qualifie leur cuisine de simple
mais authentique et tiennent à souligner que celle-ci
est exclusivement réalisée avec des produits frais
et de saison. L’établissement dispose d’une grande
terrasse ombragée et est situé à proximité immédiate d’un grand parking. Enfin, il est possible de
réserver le restaurant pour vos soirées privées
(repas d’entreprise, d’anniversaire, repas de famille, etc.) selon plusieurs formules (buffet, tapas maison ou repas
traditionnel).
595, Chemin de l’Estagnol - La Moutonne
Tel : 04.94.23.12.10 - Mail : keywest83@orange.fr - Facebook : keywest

MÉDITERRANÉE BENNES SERVICES
Anciennement directrice commerciale dans le domaine de l’export, Fabienne SEYCHELLES est
désormais Présidente de cette nouvelle société,
filiale du Groupe France Récupération Recyclage
implanté dans la Zone d’Activités de Gavarry et dirigé par Jean et Manuel SANTIAGO. L’entreprise
est spécialisée dans la location de bennes et dans
le recyclage et la valorisation des déchets du bâtiment. Elle dispose ainsi d’un large choix de bennes,
de 3m3 à 30m3, y compris des bennes grutables
homologuées NF. Ce service de location s’adresse
autant aux particuliers qu’aux professionnels,
dans un rayon géographique allant de La Ciotat à
Saint-Tropez. L’équipe de Méditerranée Bennes
Services (MBS) met en place les bennes directement sur les chantiers et dispose en ce sens d’une
flotte de camions adaptés, parmi lesquels des véhicules légers permettant l’accès dans des espaces étroits tels
les rues des centres-villes. MBS récupère ensuite les bennes et procède au tri des déchets sur sa plateforme
située au sein de l’établissement France Récupération Recyclage. Concernant la revalorisation des déchets, la
ferraille est traitée sur place tandis que tous les autres types de déchets (bois prébroyé, cartons, plastiques, gravats…) sont transportés vers des filières spécialisées en France, mais aussi en Italie et en Espagne.
Avenue Bréguet - ZAC Gavarry - Tel : 06.43.34.61.63 - Mail : mbs.sud@orange.fr

Christian LESCURE

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
Yan SIMON et Yann COLOPI, Masseurs
Kinésithérapeutes Diplômés d’Etat, ont ouvert leur cabinet en centre-ville de La Crau,
à proximité du nouveau parking de l’Avenue
Lieutenant Jean Toucas.
74, Avenue Lieutenant Jean Toucas,
Immeuble La Tonnellerie (1er étage)
Tel : 06.87.80.06.76 (Yan SIMON) 06.59.58.60.05 (Yann COLOPI)

HYPNOTHÉRAPEUTE
Jérémy COGET est praticien en hypnose
ericksonienne. Il dispose d’une formation
certifiante dispensée par l’ARCHE. Il vous
accompagne dans la gestion et la résolution
de différentes problématiques : arrêt du tabac, développement personnel, gestion du
poids, du stress ou de la douleur, deuil, séparation, traumatismes…
Il est à souligner que Jérémy COGET est
également magnétiseur, géobiologue et
spécialiste en Feng-Shui.
22, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 06.64.13.68.84
Mail : jeremy.coget83@gmail.com
Facebook : Magnétiseur Toulon
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SPORT

NOUVEAU À LA CRAU :

L’ÉCOLE DES DANSES COMPAGNIE
Sophie SECCI est crauroise et professeur de danse diplômée d’Etat. Elle a repris « L’Ecole des Danses » qui existait depuis 5 ans à Carqueiranne et a transféré la structure dans de nouveaux locaux situés dans la zone artisanale de
l’Estagnol, à La Moutonne.

Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

Affiliée à la Fédération Française de Danse, l’école propose des cours tous les
jours de la semaine, du lundi au samedi. Sophie dirige les cours de Modern’jazz
et Classique et dispose également d’une équipe de 4 intervenants qui encadrent
des cours de Street Dance, Moderne/Fusion/Contemporain et danse orientale.
De plus, dès la rentrée, l’équipe sera renforcée par 2 intervenants supplémentaires qui proposeront des cours d’expression scénique et de chant.
L’école accueille les enfants à partir de 4 ans, les ados et les adultes. Les cours
sont adaptés en fonction des âges et des niveaux.
« Mon objectif est de proposer un enseignement de qualité tout en maintenant
une ambiance familiale et conviviale au sein de l’école » affirme Sophie. Gageons que cette grande passionnée de danse saura partager et transmettre sa
fibre artistique à tous ses élèves, petits et grands…

LES RESULTATS
DES CRAUROIS

Concours Propagande « Ville de La Crau » de
Boule Lyonnaise
L’Association Bouliste Crauroise (ABC ) organisait ce
concours sur les boulodromes du centre-ville, le 10 juin. Le
Grand Prix de la Ville de La Crau reste à domicile puisqu’il
a été remporté par l’équipe de l’ABC (DAULHAC, ICKE et
GALVEZ) face à l’équipe de l’ASPTT de Hyères (ANDREO,
LEGAS et FRASSE).
Une autre équipe de l’ABC (BOVARD, MILLISCHER) s’est
inclinée en finale du concours complémentaire face à
l’équipe de l’Orbitelle d’Aix-en-Provence (OTTIER, BORLA)

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

L’Ecole des Danses a obtenu un très beau résultat au Concours National de de
la Confédération Nationale de la Danse qui s’est déroulé à Lyon en mai dernier.
Emma DIDIO, âgée de 9 ans, a obtenu la Médaille d’Argent dans la catégorie
Solo de Danse Contemporaine.

Pour plus d’infos :

 L’Ecole des Danses Compagnie - 126, Impasse Lavoisier,
La Moutonne (arrêt de bus « Estagnol » à proximité)
 Tel : 06.22.90.53.40
 Facebook : Sophie Secci (l’école des danses)
 Instagram : @studioecoledesdanses
 A noter : l’école sera présente sur le Forum des Associations,
le samedi 8 septembre
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Association Varoise de Sport Adapté (AVSA)
La section Tennis de Table de l’AVSA a participé au Championnat National de Tennis de Table de Sport Adapté, du 21
au 24 juin, à Annecy. A cette occasion, la section a décroché
2 médailles dans la catégorie « Vétérans » :
 Médaille d’argent pour David KALTSCHMIDT
 Médaille de bronze pour le Craurois Eric PENNA
Des résultats encore très satisfaisants pour cette section qui s’entraîne toute l’année à La Crau, dans la Salle
PARNAUD.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
L’école municipale des sports propose aux 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 et par activité.
Un tarif spécifique est appliqué pour les activités nautiques
(voir ci-après).

Activités :
ACTIVITÉ

LIEU

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

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

JOUR ET
HORAIRES

AGES

Mercredi
9h - 11h

Moyenne et
grande section
de maternelle

Mercredi
11h - 12h

Petite section
de maternelle

Mercredi
14h - 15h

Enfants nés en
2009/2010/2011

Mercredi
15h15 - 16h30

Enfants nés en
2006/2007/2008

Mercredi
17h - 18h30

Enfants nés en
2003/2004/2005

Mercredi
14h - 17h

Enfants scolarisés en CE2,
CM1 et CM2
collégiens et
lycéens

Lundi
17h - 17h45

CE2, CM1 et
CM2

Lundi
17h15 - 18h

Collégiens et
lycéens

Inscriptions :

Elles seront prises en Mairie, au Service des Sports, à compter du mercredi 12 septembre 2018. 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 :

Deux sessions seront organisées : du 19 septembre au 12
décembre 2018 et du 20 mars au 19 juin 2019.
Le tarif est de 85 € 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 à 17h30 avec
passage par La Moutonne).
Toutes les autres activités reprendront le mercredi 19 septembre, sauf le badminton qui reprendra le lundi 17 septembre. Elles se termineront le lundi 17 et le mercredi 19 juin
2019. Pour rappel, les écoles municipales de sport ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.

L’activité «Stand-up Paddle» pour adultes

Cette activité sera proposée aux personnes de plus de 18
ans, le mardi de 17h à 19h30, et le samedi de 9h30 à 12h
à la Base Nautique de Carqueiranne. Elle sera encadrée par
Hervé BOUTY, Educateur Territorial des Activités Physiques
et Sportives.
Deux sessions sont programmées :
- du 15 septembre au 27 octobre 2018 (inscriptions à compter
du 12 septembre)
- du 30 avril au 22 juin 2019 (inscriptions à compter du 14
janvier 2019)
Tarif : 55 € par session et par personne

Renseignements :

Dès le samedi 8 septembre 2018, au Forum des Associations ou ensuite en Mairie Annexe au Service des Sports (tel : 04.94.01.56.86).
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BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

RENTRÉE SCOLAIRE
2018 / 2019

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
2018 - 2019 [ Périscolaire ]

Les enfants scolarisés sur les écoles maternelles
Louis Palazy et Jules Audibert seront accueillis dans
leur école le matin et le soir (7h30 à 8h30 et 16h30 à
18h30)

AVIS D’IMPOSITION 2018
(revenus 2017)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard

lundi 29 octobre Au-delà de ce délai,
le tarif maximum sera appliqué

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

MERCREDIS ET VACANCES
MERCREDIS 2ème Période

Du mercredi 7 novembre au mercredi 19 décembre
Réservations : du mardi 25 septembre au vendredi 5 octobre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT

6,50€
...............
Cinéma Olbia ...
8,70€
..
...
...
...
83
.
Cinéma Pathé av ............ 7,50€
......
Laser Quest ...... ............. 4,00€ à 5,90€
...
...
...
...
Bowling ......
€
s manège...... 5,20
san
es
acc
rc
Kiddy Pa
0€
,5
17
...
...
ge
nè
ma
c
Kiddy Parc acces ave enture..... 19,90€
av
Kiddy Parc + Accro y........... 12,80€ à 24,00€
dd
Ki
re
tu
Accro Aven
81 94
Infos à l’accueil

du JIS : 04 94 57

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

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre

Réservations : du mardi 25 septembre au vendredi 5 octobre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 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 25 septembre.

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.

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

DU 8 AU 12 OCTOBRE :

DES ATELIERS
POUR LES
SENIORS

La Semaine de l’Age d’Or est l’occasion chaque
année de mettre nos Seniors à l’honneur, en leur
proposant de nombreuses animations. Voici le
programme proposé par le Centre Communal
d’Action Sociale pour cette édition 2018 :

Le Centre Communal d’Action Sociale organise 2 sessions d’ateliers
« Bien-être » en faveur des Seniors.

SEMAINE DE L’AGE D’OR
DU CCAS

Lundi 8
Sortie à Hyères
(Places limitées). Découverte du site grec Olbia.
Participation financière : 5 €
Départ à 14h de l’Office de Tourisme
Mardi 9
Repas dansant
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Participation financière : 15 € pour les craurois
et 18 € pour les personnes résidant hors commune. Attention ! Apporter ses couverts
Mercredi 10
Sortie découverte de la culture de
l’orchidée
(Places limitées). Participation financière :
5 €. Départ à 14h de l’Office de Tourisme
Jeudi 11
Projection d’un film documentaire «
L’Empire mythique d’Abyssinie en Ethiopie »
(Places limitées). Salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville - 14h30

 Atelier
« Bien être dans sa tête »
8 séances sont proposées tous les
mardis du 2 octobre au 4 décembre
(hors vacances scolaires), de 10h à
11h30 au Foyer des Anciens.
Mis en place en liaison avec le CODES 83, cet atelier abordera notamment les thèmes suivants : Qui suisje ? Faire le point, Du temps pour soi,
Gérer ses tracas, Se nourrir l’esprit,
L’estime de soi, etc.
 Atelier
« Bien vieillir et vitalité »
7 séances auront lieu tous les jeudis
du 4 octobre au 29 novembre (hors
vacances scolaires), de 9h à 11h30
au Foyer des Anciens.
Avec cet atelier, il est question de
prendre soin de soi, d’acquérir les
bons réflexes du quotidien en échangeant dans la convivialité. Une présentation est prévue le jeudi 20 septembre à 9h30.

SOCIAL
Patricia ARNOULD

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

Paule MISTRE

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

RETOUR SUR...
Une après-midi conviviale
était organisée par le CCAS,
le 12 juin dernier. Au programme : échanges avec les
Seniors de Toulon autour d’un
concours de boules sur la
Place Félix Reynaud et d’un
concours de cartes au Foyer
des Anciens. Ces rencontres
se sont clôturées par une
remise de récompenses en
présence de Paule MISTRE,
Maire-Adjointe déléguée et
de Dominique ANDREOTTI,
Maire-Adjointe de TOULON.

Vendredi 12
Conférences et échanges sur le thème du
Code de la Route. Salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville - 14h30
Animations destinées aux plus de 60
ans. Inscriptions obligatoires à l’Office
de Tourisme, du lundi au jeudi (le matin
uniquement)
Infos :
04.94.66.14.48

Attention !
Places limitées
Inscriptions obligatoires
à l’Office de Tourisme,
du lundi au jeudi
(le matin uniquement)
Infos :
04.94.66.14.48
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SORTIR A LA CRAU
Cette rentrée s’annonce très chargée en événements divers et variés. Forums, salon de
collections, patrimoine, spectacles, théâtre… Voici un aperçu des principaux rendez-vous
qui vous sont proposés dans les prochaines semaines.

Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

Gérard DELPIANO

Conseiller Municipal
délégué à l’Evènementiel

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET FORUM DES PROS

EXPOSITION DE
CAMIONS ANCIENS

Places Félix Reynaud et Jean Jaurès
de 9h à 18h

Boulevard de la République

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

 Le Forum des Associations est, chaque année, le rendez-vous
incontournable de la rentrée. Il s’agit en effet d’une occasion unique
de rencontrer en un même lieu les représentants du monde associatif
craurois, de vous renseigner sur les activités proposées, voire même
d’effectuer directement sur place vos démarches d’inscription. Plus
d’une centaine d’associations oeuvrant dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, les loisirs, l’action sociale ou caritative, etc.
seront présentes. N’hésitez pas à venir à leur rencontre !
Plusieurs temps forts ponctueront cette journée :
9h - Ouverture des stands
9h10 - Concert de la Lyre
9h30 - Inauguration du Forum
Tout au long de la journée : Démonstrations des associations
(danse, zumba, judo, kempo, tennis de table…) et nombreuses animations gratuites (maquillage, basket ball, structures gonflables).
22h - Soirée DJ ouverte à tous à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Infos : service de la Vie Associative - 04.94.01.56.86
 Inauguré l’an dernier, le Forum des Pros se tiendra en même
temps que le Forum des Associations. Organisé par l’association des
commerçants « Les Vitrines de La Crau », il permettra aux professionnels adhérents de faire découvrir au public leur métier, leurs services
et leur savoir-faire, et donc de mieux connaître les acteurs de la vie
économique de la commune.
Infos : http://vitrinesdelacrau.fr
ou Facebook/Les Vitrines de La Crau
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Du SAMEDI 15 à 10H
Au DIMANCHE 16 à 17H

Le thème national de l’édition 2018 des Journées du Patrimoine est « L’art du partage ». Justement cette année,
à La Crau, André BONIFAY, fils du fondateur de l’entreprise varoise spécialisée dans la vente de matériaux de
construction du même nom, fera partager aux Crauroises
et aux Craurois sa passion pour les camions anciens.
Il présentera ainsi pendant 2 jours, sur le Boulevard de
la République, de nombreux modèles, entièrement restaurés, issus de sa collection personnelle qui compte
aujourd’hui 160 véhicules. Une occasion de retracer à
travers ces magnifiques camions, une partie de l’histoire
de marques telles que Berliet, Willème, Magirus, Renault,
etc.

SALON MULTI
COLLECTIONS

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Espace Culturel Maurric - de 9h à 18h

Entrée gratuite
Cette 7ème édition organisée par la Section Philatélie du
Cercle Culturel Social Craurois rassemblera cette année
encore de nombreux types de collections : certaines sont
assez traditionnelles (philatélie, numismatique, cartes
postales anciennes, médailles, livres anciens, vinyles, antiquités…), d’autres sont plus originales (jouets, poupées,
muselets, fèves, miniatures, modélismes ferroviaires, balances, vieux outils…). Vous pourrez discuter et échanger
avec des passionnés, voire trouver la perle rare manquant à votre collection !...
Infos : 04.94.66.25.30 ou 06.80.46.17.31

AFRIQUE EN SCÈNE
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Espace Culturel Maurric - 20h30
Spectacle « Airs d’Afrique »
(Cie Diguidjé - Sunu Africa)

L’association
crauroise
D’Keng
Taoré organise chaque année ce
rendez-vous culturel d’Afrique en
Scène au profit de la scolarisation
des collégiens du village de Boala,
au Burkina Faso. Le spectacle proposé pour cette édition 2018, vous
fera voyager au cœur de l’Afrique
et de ses traditions. Il raconte par
la musique, la danse et le chant,
l’histoire et les particularités d’une
panoplie d’instruments africains tels
que djembés, doums, tama, sabars,
balafon ou kora. Dans son voyage,
le spectateur sera accompagné par
« un griot », gardien des traditions…
A l’issue du spectacle, vous serez
invités à prolonger la soirée par un
moment convivial avec les artistes
qui proposeront une initiation de
danse africaine.
Tarif : 10 € (5 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : lors des permanences à l’Office de Tourisme, le
mercredi 26 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h, ou directement sur
place.
Infos : Association D’Keng Taoré
04.94.57.84.98 / 06.03.68.69.17 /
06.10.91.88.20
http://dkengtaore.org

DU MERCREDI 3
AU SAMEDI 6 OCTOBRE

SORTIR A LA CRAU

AMATHÉA

: 24ème édition du Festival
de Théâtre Amateur de La Crau

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30

Quatre troupes locales participeront à cette édition 2018 du Festival Amathéa. A chaque soirée, sa représentation et son univers
particulier… L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

PROGRAMME
Mercredi 3 octobre

Section Comédiens « La Comédie Crauroise »
du Cercle Cuturel Social Craurois		
« Au bout du rouleau » de Jean-Pierre MARTINEZ
Comédie
Durée : 1h20
Une dramaturge au bout du rouleau reçoit une journaliste pour
une interview qui pourrait relancer sa carrière. Mais au théâtre
les apparences sont parfois trompeuses….

Jeudi 4 octobre

Compagnie Les Tréteaux de Saint-Tropez			
« Clothilde » de Gilbert GUILLAUD
Comédie inspirée de l’univers de Marcel AYMÉ
Durée : 1h20
Un auteur affronte les personnages de son roman policier qui
n’en font qu’à leur tête en s’échappant du manuscrit et en débarquant chez son voisin, Monsieur POCHET, un vieux garçon
soupe au lait et un peu maniaque, qui n’aime pas être dérangé.
Comment Monsieur POCHET va-t-il réagir au charme de l’héroïne et à cette invasion inattendue de personnages de fiction
au comportement saugrenu ?

Vendredi 5 octobre

Compagnie Evénement (Istres)			
« L’assemblée des cons de propriétaires »
de Patrick PLAUCHU
Comédie
Durée : 1h20
Une assemblée de copropriétaires durant laquelle 12 résolutions sont mises au vote telles que la durée de la minuterie,
l’installation d’un Digicode, le nombre de passages de la société
de nettoyage, le ravalement de la façade, l’installation d’un ascenseur, etc.
On retrouve les petits conflits de voisinage, la mesquinerie des
uns, la radinerie des autres, le tout présenté avec humour et
dérision…

Samedi 6 octobre

Les Compagnons de Thalie (La Garde)			
« La bonne adresse » de Marc CAMOLETTI
Comédie
Durée : 1h50
Une ancienne star du Music-hall loue des chambres à une pianiste et à une peintre. Désirant se retirer à la campagne, elle
souhaite aussi louer son appartement. Parallèlement, la pianiste
cherche des élèves, la peintre cherche un modèle et la bonne,
un fiancé. Toutes passent une petite annonce rédigée en abrégé
avec un dénominateur commun : les lettres « P.P.S. »…
Quiproquos en série dans ce vaudeville de pure tradition.

A NOTER

L’association BFURBLUM Evénementiel organise
une Fête de la Choucroute et de la Bière, le
samedi 20 octobre 2018, à partir de 11h, à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. L’animation sera
assurée par Gérald et son accordéon. Les réservations seront ouvertes dès le début du mois
d’octobre et seront prises lors de permanences à
l’Office de Tourisme : du mardi 2 au vendredi 5 octobre 2018, de 9h à 12h.
Infos : 06.77.22.99.34
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EVENEMENT
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

FESTIVAL DES ARTS
DE LA RUE
Vous l’attendiez avec impatience ? Le Festival des Arts de la Rue de
La Crau revient pour sa 8ème édition, du vendredi 21 au dimanche
23 septembre, en centre-ville.
Le Festival c’est toujours 3 jours de fête et de spectacles gratuits !
Quelques chiffres très éloquents pour évoquer le programme qui vous
est proposé cette année : 22 compagnies, 29 spectacles, 90 artistes,
53 représentations, mais aussi des entresorts, 2 manèges, des ateliers
et de nombreuses animations.
Théâtre, cirque, danse, clown, musique, spectacles jeune public… autant
d’univers singuliers que vous pourrez découvrir avec plaisir au
détour des places et rues de la ville et qui, à n’en pas douter, vous
transporteront avec enchantement, loin, très loin !...

E
PROGRAMM
DÉTAILLÉ
ET INFOS :
edelacrau.fr
Site : www.vill
Facebook :
RTS
Festival des A
E
U
de La R
de La Crau
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AU PROGRAMME

THÉÂTRE DE RUE
C Délit de façade « En apnée »
Cie Deracinemoa « Tourista »
Cie des Ô « Sherlock », « Fracasse »
L’Atelier de l’Évènement « L’Instant CroXel »
Le Centre imaginaire « Le 13ème portrait »
ie

THÉÂTRE D’OBJETS
C Déjà « Ami(s) »
Théâtre Magnétic « 3 petits cochons »
ie

CLOWN
Cie Microsillon « Urban et Orbitch »

CIRQUE
Collectif Bigbinôme « Saut »
Collectif du Plateau « Maximum Quartet »
Circo Zoé « Naufragata »

DANSE
Collectif Sauf le Dimanche « Troc ! »
Cie Oxyput « Full fuel »
Groupe Berthe « The Zen Kids », « The Zen »

MUSIQUE
C Imperial Kikiristan « La parade impériale »
Cie Mine de Rien (Genève) « Accords et à cœur ! »,
« Chansons à roulette »
ie

ENTRESORT
Cie Mister Alambic « Cirque et Pique »
Le Centre imaginaire « Le musée itinérant de Germaine »
Tombs Creatius « Le voyage »

JEUNE PUBLIC
Cie la Divine Machine « Blanche Neige » - « Poucette »
Le Théâtre des Monstres « La Danse des Sauvages »
Les Foliafées
Mlle Hyacinthe et Cie « Ritournelle » - « Le Zoo déglingo »
Tombs Creatius « Couleurs de Monstre »

ET AUSSI...
Ateliers Cirque
Ateliers créatifs

PLAGES HORAIRES
DU FESTIVAL
Vendredi 21 septembre :
de 19h à 22h45
Samedi 22 septembre :
10h30-12h30 / 14h30-23h45
Dimanche 23 septembre :
de 10h30 à 19h30

EN CAS
D’INTEMPÉRIES
Des lieux de replis sont prévus.
Vous trouverez les renseignements
sur les spectacles maintenus au
point accueil et sur la page Facebook du Festival.

A SAVOIR
 L’espace dédié aux enfants
et aux familles :
sur l’Avenue Jean Toucas (pas de
« Parc des Mômes » cette année).
 Sécurité renforcée :
mise en place d’une fan-zone avec
points de filtrage et agents de sécurité
 Circulation et stationnement :
en raison du dispositif de sécurité
lié au plan Vigipirate, la circulation
et le stationnement en centre-ville
seront modifiés. Pensez à prendre
vos dispositions (tous les parkings
sont gratuits !).
 Accessibilité :
les lieux de spectacles sont accessibles à tous. Pour les personnes
en fauteuil roulant, vous pouvez
prévenir les organisateurs en amont
pour faciliter l’accès.
Contact : Service Culture
et Evènementiel
04.94.01.56.80
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TRAVAUX

Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

REQUALIFICATION
DE L’AVENUE DE LIMANS
Après l’achèvement des travaux souterrains de réfection du réseau d’assainissement, l’Avenue de Limans va
faire à présent l’objet d’une complète requalification.
L’objectif est de créer un véritable axe structurant permettant de converger vers le centre-ville, en favorisant
et en sécurisant les cheminements piétonniers, tout
en mettant en place les aménagements nécessaires
à un apaisement de la circulation routière (réduction
des dangers liés à la vitesse, limitation de la vitesse à
30 km/h, réduction des nuisances sonores…). Les travaux seront engagés dès la 1ère semaine de septembre
et seront effectués sur une durée de 6 mois environ.
Ils concerneront l’intégralité de l’avenue, du Rond-point
des Arquets au carrefour avec l’Avenue de la Gare.
Descriptif des travaux
 Réaménagement du réseau d’eaux pluviales
 Création d’un espace partagé vélos / piétons
 Création d’un rond-point à l’intersection avec la Rue du Chenin
et la Rue du Sémillon
 Aménagement du rond-point situé à l’intersection avec la Rue
des Chasselas et la Rue du Carignan
 Réfection de la voirie avec pose d’un enrobé phonique permettant
d’atténuer les nuisances sonores
 Mise aux normes et élargissement des trottoirs sur toute la longueur de l’avenue (par voie de conséquence réduction de la voie de
circulation routière afin de favoriser une réduction de vitesse)
 Modernisation et renforcement du réseau d’éclairage public avec
pose de candélabres Leds, économes en énergie
 Réalisation d’aménagements esthétiques et paysagers tout au
long de l’avenue : pose d’un enrobé ocre sur les trottoirs, création de
zones pavées et d’espaces de repos, création de jardinières au sol
habillées en pierres sèches, installation de jardinières suspendues
Plusieurs phases de travaux
7 phases ont été programmées en fonction de la nature et/ou de la
sectorisation des travaux. Certaines phases pourront être réalisées
de manière simultanées, afin d’optimiser au mieux la durée du chantier. Des plans de circulation spécifiques seront mis en place au fur et
à mesure du déroulement de chaque phase. Pendant toute la durée
des travaux, différents moyens de communication seront à votre disposition pour vous informer au mieux des restrictions et conditions
de circulation. Une page Facebook dédiée au chantier (voir encadré)
sera créée et un point régulier sera effectué sur la page Facebook de
la Ville ainsi que dans les pages du mensuel municipal.
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TRAVAUX

Début des travaux avec la phase A
Lors de cette 1ère phase de travaux, deux secteurs de l’Avenue de Limans seront concernés
(voir plan) :

À RETENIR
s par les entreprises EU
 Travaux réaliséAv
icollo Energie (éclairage

 à l’Est : la portion comprise entre l’école Marie Mauron et la Rue des Chasselas

L’entreprise EUROVIA, en charge de la réalisation des travaux, a créé une page
Facebook permettant de suivre l’évolution du chantier, de connaître les restrictions de circulation nécessitées par les travaux et les déviations éventuelles
mises en place. Vous pourrez également accéder à une « Foire aux Questions »
ainsi qu’aux contacts utiles, et découvrir la présentation vidéo en 3D du projet de
requalification de l’avenue.

ROVIA (voirie) et
public)
r : 6 mois environ, de sep
 Durée du chantie
2019
tembre 2018 à fin février
r
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diterranée suite au pas
Toulon Provence
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 à l’Ouest : la portion comprise entre l’Impasse du Tibouren et le Chemin des Grenaches (à proximité de l’Accueil de Loisirs des
Arquets).

PHASE A

entre le chemin des grenaches
et l’impasse du tibouren
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Notez bien les références de cette page :
https://www.facebook.com/Chantier-avenue-des-Limans-389607164874978/
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TRAVAUX
CHEMIN DE
L’ESTAGNOL

EXTENSION DU PARKING JEAN MOULIN

Achèvement des travaux d’extension du parking Jean Moulin, au sud de la Bibliothèque.
50 places de stationnement supplémentaires sont désormais à votre disposition. L’accès
est possible par le parking Jean Moulin et par la Rue des Chasselas.

 Création d’un réseau d’éclairage public
entre le pont de Gavarry et la zone d’activités de l’Estagnol.
 Pose d’un nouvel enrobé et reprise des

accotements entre le Rond-point du Parc
de La Moutonne et l’entrée de la zone
d’activités de l’Estagnol.

GYMNASE
DU FENOUILLET

Pose d’un nouveau sol sur toute la surface de jeu
du Gymnase du Fenouillet.

CHEMIN MODIGLIANI

HAMEAU DE LA GIAVIS

Réfection complète du réseau d’eau potable très ancien sur le secteur et
des branchements individuels de chaque habitation.
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Fin des travaux de réfection du chemin avec la reprise du réseau d’eau potable et des branchements
des riverains, l’enfouissement du réseau Télécom, la
création d’un réseau d’éclairage public et la pose d’un
nouvel enrobé sur la chaussée.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
enquête publique du 1 octobre au 2 novembre 2018
er

En 2017, la Commune a décidé d’engager une procédure de
modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 décembre 2012. Il s’agit de la 2ème modification du PLU depuis
son approbation.
Avec la création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le 1er janvier 2018, cette dernière est devenue, de par la
loi, l’autorité compétente pour poursuivre la procédure de modification.
Par délibération du 13 février 2018, la Métropole a autorisé la
poursuite de cette procédure de modification. Cette proposition
a été acceptée par délibération du 14 mars 2018 du Conseil
Municipal de La Crau.
La modification n°2 du PLU permet à la Métropole d’apporter les
adaptations réglementaires suivantes :
 modifier les orientations d’aménagements « Quartier de La
Gensolenne – zone 1AUh » et « Quartier de Gavarry – zone
1AUa ». Il s’agit de modifications mineures portant sur les accès et/ou les circulations internes.
 modifier certains points mineurs du règlement d’urbanisme,
notamment compléments apportés au lexique, règles dérogatoires, servitudes d’attentes de projet… Le PLU modifié permettra ainsi de faciliter l’implantation des cabinets médicaux,
des activités de garde d’enfants et de certaines constructions
particulières (piscines, vérandas…)
Cette procédure de modification est soumise à une enquête
publique. La métropole organise cette enquête publique, en mairie de La Crau, du lundi 1er octobre
2018 (8h) au vendredi 2 novembre 2018 (17h).

URBANISME

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative à la modification du PLU de la ville
de La Crau
Hôtel de Ville – Pôle Aménagement MTPM
Boulevard de la République
83260 LA CRAU
Les observations peuvent également être transmises, par
voie électronique, durant l’enquête publique, à l’adresse mail
mairie@villedelacrau.fr OU plu@metropoletpm.fr en précisant
dans l’objet «[Enquête publique relative à la modification du
PLU de la ville de La Crau] – A l’attention du commissaire enquêteur». Attention, n’envoyez pas vos mails ou vos courriers
avant le début ou après la fin de l’enquête ! Les informations et
le dossier relatifs à l’enquête publique pourront être consultés
ou téléchargés sur le site internet de la commune de La Crau
(www.villedelacrau.fr). L’ensemble des observations et propositions du public seront également consultables depuis ce site internet. Les dates ci-contre sont communiquées sous
réserves, telles qu’elles sont connues au jour de la
publication du présent article. Merci de consulter
le site internet de la ville afin de s’assurer qu’elles
n’ont pas été modifiées.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint délégué
à l’aménagement du territoire,
aux affaires foncières
et à l’agriculture

À NOTER :
 Le dossier d’enquête et de modification
du PLU est également consultable au siège
de la métropole TPM, à Toulon. Pour des
raisons d’ordre pratique, merci de préférer une consultation en Mairie de La Crau.
 Cette modification de PLU ne doit pas
être confondue avec la procédure de révision du PLU, menée conjointement par
la métropole. La modification du PLU,
objet de l’enquête publique n’a pas pour
objectif, ni pour possibilité, de rendre
des terrains constructibles. Les demandes en la matière seraient donc sans
rapport avec l’objet de cette enquête.

Le commissaire enquêteur, recevra, en mairie de La Crau, les
personnes intéressées les jours suivants :
 Lundi 1er octobre 2018 de 9h à 12h
 Mardi 9 octobre 2018 de 9h à 12h
 Mercredi 17 octobre 2018 de 9h à 12h
 Jeudi 25 octobre 2018 de 14h à 17h
 Vendredi 2 novembre 2018 de 14h à 17h
Chacun pourra prendre connaissance du dossier, et consigner
éventuellement ses observations et/ou propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur à l’adresse suivante, durant l’enquête :
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com
Pour la plupart d’entre nous, les vacances sont désormais terminées
et leur souvenir nous aidera à attendre l’année prochaine.
Un public nombreux de Crauroises et de Craurois, mais pas seulement, aura pu se distraire lors des concerts proposés. Ces spectacles
agréables, pas chers (puisque gratuits) ont fait oublier un tant soit peu
la réalité quotidienne. Tous les publics étaient concernés, même les
plus anciens qui auront passé d’agréables moments à entendre des
airs rappelant leur jeunesse. Chacun aura pu apprécier, selon ses
goûts, les spectacles proposés. Même si pour certains ils étaient parfois trop bruyants, et pour d’autres pas assez ! Il en est des spectacles
comme de la vie: « Est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout
le monde et son père».
Les marchés des mercredis et dimanches comme les marchés nocturnes, ont pu satisfaire besoins ou envies des clients potentiels, dans
la convivialité.
Lors de ces semaines de festivités estivales, les Crauroises et les
Craurois, ainsi que la municipalité ont accueilli avec un grand sens de
l’hospitalité toutes les personnes venues, souvent d’horizons divers,
partager ces moments de fête et de bonheur. Souhaitons qu’il en soit
toujours ainsi et que la qualité de notre accueil soit toujours la force de
notre commune comme de notre Région.
Souhaitons malgré tout pour la commune, nos associations et nos
commerçants, un retour sur investissement à la hauteur de leurs engagements. Allons rencontrer les bénévoles de nos associations lors
du forum de la rentrée.
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

lacraufrontnational@gmail.com

Chers Craurois, Chères Crauroises,
Déjà Septembre….Nous espérons que les vacances d’Été furent
agréables. Nous reprenons le cycle de nos interrogations et de nos commentaires sur la vie de la commune.
Trois points seront ce mois ci à l’ordre du jour.
Les cambriolages : Il semblerait que le soleil de l’Été ait empêché nos
« monte en l’air » de sévir. De nombreux vols auraient eu lieu entre Janvier et Juin, dans tous les quartiers de La Crau, d’après le site « Le bon
coin des Craurois »…La municipalité n’a jamais évoqué, au cours d’un
conseil les mesures qui auraient été prises par les forces de l’ordre (à savoir la Gendarmerie). Ces voies de fait auraient-elles subitement cessé ?
Les premiers secours : Courant juillet, lors d’un marché dominical, derrière l’église, une jeune dame qui semblait souffrir d’une crise supposée
d’épilepsie, a chuté de sa voiture en ouvrant la porte. Elle a attendu
pendant 15 minutes l’arrivée des pompiers. Un SST est intervenu pour la
mettre en position latérale de sécurité et lui retenir la langue.
Serait-il possible d’envisager les journées de marché, de spectacles,
de fortes affluences qu’un poste de secours temporaire soit installé en
centre ville (kiosque du Comité du Tourisme – Place Victor Hugo) ?
Dernière minute : il semblerait que les policiers municipaux fassent
fonction de secouriste. Comment savoir où ils se trouvent ?
Affichage libre : Certes il est libre mais plus qu’aléatoire. Sa durée de vie
est en moyenne de quelques heures. Quelque soit le parti qui affiche, il
est de bonne guerre de couvrir son concurrent. L’affichage libre est le
reflet de la liberté d’expression ce qui n’est plus le cas à La Crau…
En principe, ces panneaux d’affichage doivent être réservés à toute
personne voulant passer une annonce gratuitement sans but lucratif ou
commercial. Certaines communes réservent des panneaux par type d’affichage en distinguant ces trois catégories :
• Affichage d’expression politique
• Affichage associatif
• Expression libre
Un nombre important (voire la totalité) est utilisé pour des manifestations commerciales payantes comme celle des sociétés productrices de
spectacles, foires et salons d’exposition, des cirques itinérants ou des
discothèques… Nous demandons à la Mairie de faire respecter la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret d’application n°82-220 du 25
février 1982 sur l’affichage libre. Merci d’avance.

Vos élus : Dominique BRETINIERE - Didier CHAUVEL

22

PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018
ZONES

SEPT

OCT

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

Lundi 3

Lundi 1er

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

Mardi 4

Mardi 2

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

Jeudi 6

Jeudi 4

Vendredi 7

Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 10

Lundi 8

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 11

Mardi 9

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

Jeudi 13

Jeudi 11

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

Vendredi 14

Vendredi 12

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

Lundi 17

Lundi 15

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 18

Mardi 16

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 20

Jeudi 18

Vendredi 21

Vendredi 19

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

Lundi 24

Lundi 22

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 25

Mardi 23

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 27

Jeudi 25

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 28

Vendredi 26

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 FILM PROMOTIONNEL
DE L’OFFICE DE TOURISME
ESCALE
DE LA FRÉGATE
PROVENCE MÉDITERRANÉE
:
l’HERMIONE
UN GRAND SUCCÈS !
Du 5 au 9 avril 2018 à Toulon
Lancée en juin 2018 pour l’ouverture de la saison, la vidéo de promotion
de l’office de tourisme Provence Méditerranée affiche déjà plus de 300 000
vues. Ce film, d’une durée d’environ 2 minutes, propose de vivre une journée
magique comme dans un « dessin animé », pour donner aux visiteurs l’envie
de découvrir ce qu’il y a de meilleur en Provence Méditerranée.
L’idée était simple : casser les codes, faire découvrir la destination Provence
Méditerranée différemment ! Richard Zielenkiewicz alias Monsieur Z, a donc
relevé le défi aux côtés de l’office de tourisme Provence Méditerranée et de
la Métropole pour réaliser ce film d’animation gai, coloré, à l’image du territoire et sur la musique du DJ toulonnais KUNGS. Il fait vivre l’histoire de Betty
et Benjamin qui, depuis l’aéroport de Toulon Hyères découvrent le littoral de
la Métropole, les jardins remarquables, les Iles d’Or, les marchés provençaux
ou encore les délices d’un diner sur la plage face au coucher de soleil.
N’hésitez pas à faire connaître la destination Provence Méditerranée et partager la vidéo disponible sur www.metropoletpm.fr
Pour découvrir le territoire plus en détail, téléchargez également la brochure
Tous les bonheurs du sud.

C’EST LA RENTRÉE
CULTURELLE

Les amateurs de spectacles vivants ont de quoi remplir leur agenda !
Les pôles culturels de TPM – Le Liberté, Châteauvallon, l’Opéra et
le PôleJeunePublic – ont en effet préparé une programmation 20182019 éclectique et captivante : cirque, théâtre, musique, lyrique,…
Composez votre saison culturelle !
www.metropoletpm.fr/culture

L’OFFRE ETUDIANTE SUR LA METROPOLE TPM
Ils sont 15 000 étudiants à avoir choisi d’étudier sur la métropole. L’offre
étudiante s’enrichit sur le territoire. Au-delà d’un cadre privilégié, les
étudiants ont accès à diverses formations :
 l’École Supérieure d’Art et de Design à Toulon offre un enseignement
artistique d’excellence avec un Diplôme National d’Art et un Diplôme
National Supérieur d’Expression Plastique.
 l’Institut de Formation Public Varois des Professionnels de Santé (situé à La Garde) prépare au concours d’infirmier, de psychomotricien,
d’ergothérapeute, d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture
 l’ISEN Yncréa Méditerranée située en centre-ville de Toulon, forme
des ingénieurs spécialisés dans le secteur numérique
 Kedge Business School Toulon (située à La Garde), école de renommée internationale, propose aux étudiants une quinzaine de formations
allant de Bac + 3 à Bac + 5
 Pôle Écoles Méditerranée, situé à Saint-Mandrier-sur-Mer, est le plus
important des organismes de formation de la Marine nationale
 SeaTech, l’école d’ingénieurs publique située à La Valette-du-Var,
propose une formation généraliste et une expertise sur l’environnement, la défense et le secteur maritime

 l’Université de Toulon propose un riche panel de formations à ses
10 000 étudiants : numérique, droit, lettres, éco-gestion et STAPS.

La ligne de bus « U », mise en circulation en septembre 2014, facilite
les déplacements entre les deux campus universitaires – La Garde/
La Valette et Porte d’Italie et au-delà à l’ouest. C’est une ligne directe
à destination des Portes d’Ollioules et de Toulon dans un sens et du
Technopôle de la Mer à Ollioules dans l’autre sens. La ligne « U » dessert également les centres commerciaux de Mayol, de l’Avenue 83, de
Grand Var et Grand Var Est et de la zone commerciale aux portes de
la zone Industrielle Toulon Est.
À venir, le chantier d’exception de Chalucet situé au cœur de Toulon, avance à un rythme soutenu ! La livraison prévue pour la rentrée
universitaire de 2019, abritera notamment l’ESAD TPM et Kedge Business School, dont les bâtiments respectifs sont actuellement montés
de deux étages.
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RETOUR EN IMAGES2018

Réception des nouveaux craurois

ÉTÉ

Cérémonie commémorative

de l’Appel du 18 juin

Exposition d’Arts Plastiques

Election de Miss La Crau

Fête de la Musique
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de l’Atelier Nicole Galland

(CCSC)

Festival
Soirée DJ Latino Summer

Fête Foraine

Concert de la Lyre de La Crau

Concert des Vieilles

Canailles Bis

LA CRAU
EN FÊTE !

Soirée danse du Studio Attitude

Soirée danse du Studio Ellena
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RETOUR EN IMAGES2018

Concert «Voyage 80»

ÉTÉ

Var Matin La Tournée

avec Christelle Cholet

»

Concert «Soul Story Show

Concert de Jazz
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Fête de La Moutonne

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
La finale en nocturn

e

Marchés nocturnes

des Talents Varois

2ème NATIONAL DE
JEU PROVENCAL
LA CRAU - Var Matin

Les finalistes
l’équipe de Laurendu Concours. Victoire 13 à 10 de
t MATRAGLIA, An
thony KERFAH
Thierry TERR
ASSIGAL, RicharENO (équipe jaune) face à Gilles et
d PERRIER et W
ilfrid CHAPELAND
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AGENDA

2018
SEPTEMBRE
Samedi 1er

Soirée Ambiance Flamenco

Place Maréchal FOCH, La Moutonne - 20h
Soirée de clôture des festivités estivales de La
Moutonne organisée par le Comité d’Animation
Moutonnais
Repas « Paëlla Royale » et animation musicale
assurée par le groupe Gipsy Song
Tarif : 25 €/pers.
Attention ! Amener assiette, couverts et verre
Réservations :
Le Brégaion - 04.94.28.07.69

Samedi 8

Forum des associations
et Forum des Pros
Places Félix Reynaud
et Jean Jaurès de 9h à 18h

Les associations et les professionnels et commerçants craurois seront à votre disposition
pour vous informer et vous présenter leurs activités
Programme et infos à télécharger sur
www.villedelacrau.fr

Mardi 11 et mercredi 12

Concours de boules fédéral

«Prix des Assurances Axa-Gamerre»
Jeu provençal 2x2 Vétérans choisis
Boulodromes du centre-ville (à partir de 9h)
Infos :
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94

Du samedi 15 au lundi 17

Concours de boules fédéral

«Grand Prix de la Ville de La Crau»
Jeu provençal 3x3 choisis
Boulodromes du centre-ville (à partir de 14h)
Infos :
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94
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Samedi 15 et dimanche 16

Célébration du 30ème
anniversaire du jumelage
avec Villeneuve (Suisse)
Samedi 15 et dimanche 16

Exposition de camions anciens
Boulevard de la République

Du samedi 15 à 10h au dimanche 16 à 17h
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, découvrez une partie de la collection des camions
anciens entièrement restaurés d’André BONIFAY,
fils du fondateur de l’entreprise du même nom,
spécialisée en matériaux de construction.

Dimanche 16

7ème Salon Multi Collections
du CCSC

Espace Culturel Maurric – de 9h à 18h

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

Dimanche 16

30ème anniversaire de l’association
« Les Amis de l’Eglise »
Cour du Presbytère - A partir de 12h

Les Amis de l’Eglise vous proposent de participer
à un grand repas « Paëlla » pour fêter leurs 30
ans. Attention ! Amener assiette, couverts et verre
Tarif : 15 € par personne
Réservations : Office de Tourisme et Entrée de
l’Eglise les mercredis 29 août et 5 septembre de
9h à 12h
Infos : 06.81.56.26.82

Mardi 18

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Du vendredi 21 au dimanche 23

Festival des Arts de la Rue
(8ème édition)
Centre-ville

les artistes qui proposeront une initiation de
danse africaine.
Tarif : 10 € (5 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : lors de la permanence à l’Office de Tourisme, le mercredi 26 septembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h, ou directement
sur place.
Infos :
Association D’Keng Taoré
04.94.57.84.98
06.03.68.69.17
06.10.91.88.20
http://dkengtaore.org

Vendredi 21 :
soirée d’ouverture de 19h à 22h45
Samedi 22 : de 10h30 à 12h30 / 14h30 à 23h45
Dimanche 23 : de 10h30 à 19h30
22 compagnies présenteront quelques 29
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

Samedi 29

Mardi 25

Espace Culturel Maurric

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

Vendredi 28

Sortie du CCAS
à la Foire de Marseille

Départ de l’Office de Tourisme - 8h30

Sortie réservée aux Séniors de plus de 60 ans
Participation financière : 20 € avec transport et entrée (repas non compris)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement (places limitées)

Vendredi 28

Afrique en Scène

Spectacle « Airs d’Afrique » (Cie Diguidjé)

Espace Culturel Maurric – 20h30

Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré qui soutient la scolarisation de collégiens au Burkina
Faso.
Un voyage au cœur de l’Afrique et de ses
traditions vous attend à travers l’évocation de
l’histoire des instruments africains, grâce à ce
très beau spectacle mêlant musique, danse
et chant.
Les spectateurs seront invités à prolonger
cette soirée par un moment convivial avec

Soirée Théâtre

Deux pièces de théâtre sont proposées par la
Compagnie « La Crau’k en Scène »
A 19h : « L’Origine du Monde »
de Sébastien THIERY
A 21h : « Bienvenue au Paradis »
de Bernard WERBER
Buvette et service snacking entre chaque
pièce
Tarif :
10 € par représentation
(8 € pour les craurois et tarifs réduits)
Infos et réservations : 06.13.08.30.39

Dimanche 30

Journée « Vents d’Anges »
Domaine de La Navarre
de 10h à 17h

Vivez la Fête des Vendanges et découvrez ou
redécouvrez le Domaine de La Navarre et sa
production viticole !
Au programme :
participation à la cueillette du raisin et fabrication du jus de raisin pour les enfants, visites
des caves et du nouveau chai, et nombreuses
animations (initiations aux arts du cirque, au
tir à l’arc et à l’apiculture, balades à poneys,
etc.).
Présence de Food-trucks pour déjeuner sur
place
Infos :
04.94.66.04.08

A PRÉVOIR POUR LE
MOIS D’ OCTOBRE 2018
Mercredi 3

Collecte de sang

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

Du mercredi 3 au samedi 6

Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (24ème édition)
Espace Culturel Maurric

Représentations gratuites
Mercredi 3 – 20h30 : « Au bout du rouleau »
de Jean-Pierre MARTINEZ, par la section comédiens « La Comédie Crauroise » du Cercle
Culturel Social Craurois
Jeudi 4 – 20h30 : « Clothilde » de Gilbert
GUILLAUD, par la Compagnie Les Tréteaux
de Saint-Tropez
Vendredi 5 – 20h30 : « L’Assemblée des
cons de propriétaires » de Patrick PLAUCHU,
par la Compagnie Evénement (Istres)
Samedi 6 – 20h30 : « La Bonne Adresse » de
Marc CAMOLETTI, par Les Compagnons de
Thalie (La Garde)

Samedi 6

Souvenir Jean Marcel BRUNO
& Alain et André BUSSONE

Concours fédéral de pétanque 2x2 (poules)
organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise

Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h

Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Dimanche 7

Vide-grenier
du Secours Catholique

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 8h à 13h. Tarif : 10 €

Inscriptions et infos : 06.51.54.16.51
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ETAT CIVIL
Mariages

Rémy BERAS et Fanny FORESTIER
Franck DAL PAN et Laurie GERTOSIO
Laurent PELLERIN et Christel DUVAL
Nicolas MORREALE et Coralie BERNARDI
Gérard DELPIANO et Sylvie HADDAD
Olivier RUYTHOORENS et Annick PICOLET
Yoan TIXADOU et Audrey VANBUCKHAVE
Germain SIZAIRE et Julie FERAUD
Julien KOGLER et Sophie GONZALEZ
Bertrand FAVRIE et Emmanuelle AIMAR
Daniel SUZANNE et Béatrice BERTRAND
Samuel GOLETTO et Coralie FOURNIER
Kévin HEURTEMATTE et Fiona GUIVARCH
Thierry GIULLO et Sophie SALON

Décès

Henri JULIAN
René FRANQUIN
Gabriel COUDROUX
Danièle COSSE veuve CORIA
Marius FARRIS
Rosin GROSSI
Micheline MAIBACH veuve TESCARO
Patrice TORRENS
André MANHES
Jean-Luc RENEVEY
Michel DAVRE
Ghislaine WAUQUIEZ veuve DESVENAIN
Mathieu VALENZA
Raymond MERIC
Jacques DEBRAY
Evelyne DURIGUTTO veuve VIANELLO
Jeannine TRINQUIER veuve FARGE
Bernard GAC
Marie OLIVE
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EN BREF

Naissances

Odessa BORG
Milan LHOMME
Malo ROZÉE
Charlie CHAUVET
Bayane GHANMI
Ywann JAUDRAY RIVÈS
Mérylie ROUBAUD PERREUR
Charlotte GAUTIER
Giulia KEVORKIAN
Lucie DANIEL
Charlie BASSO
Lily-Rose GIRAUD
Charly CUGGIA
O’Nahya PAPARONE
Léon DUCROT
Anastasiya BADERE
Baptiste VAN VLIET
Lisa OUANNAS
Kaycie CHATELAIN
Inès LANNÉHOA
Keissy BRANCOURT
Romain GROS
Milah NICOLAY
Malaury DIOVADA PEYROT
Jaymie CLAES
Giulia CARVAL
Louis GUEIRARD
Yamine HIBAOUI

LES BONS

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

PERMANENCES

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

ELECTIONS DES
MEMBRES DE
LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
Le mandat des membres des chambres
d’agriculture élus le 31 janvier 2013 pour 6
ans, doit être renouvelé. De nouvelles élections vont donc avoir lieu, sachant que la date
de clôture du scrutin a été fixée au 31 janvier
2019. Les électeurs sont répartis en 10 collèges dont 5 collèges d’électeurs individuels
et 5 collèges de groupements professionnels
agricoles. La révision des listes électorales
est en cours. Les demandes d’inscription
sur les listes électorales doivent parvenir à
la Préfecture avant le 15 septembre 2018
pour les électeurs votant individuellement,
et avant le 1er octobre 2018 pour les groupements professionnels agricoles.

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

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
LOISIRS VOYAGES CIL LA CRAU
Voici le programme des différents voyages
et sorties programmés prochainement par
l’association :
 Du 4 au 7 octobre 2018 : Séjour en
Andorre en pension complète
 Dimanche 7 octobre 2018 : Sortie
aux Saintes Maries de la Mer avec croisière
sur le Rhône (journée publicitaire sans obligation d’achat)
 Du 18 au 25 janvier 2019 : Croisière
Marseille / Barcelone / La Valette / Palerme /
Gênes / Marseille
 Du 2 au 9 juin 2019 : Croisière Marseille / 2jours à Palma de Majorque / 2 jours
à Ibiza / Ajaccio / Livourne / Gênes / Marseille
Infos et inscriptions : lors des permanences à la Villa Renaude (à côté de La
Poste), le 1er mardi du mois
Contact : 07.81.72.39.92

ATELIERS DE
CALLIGRAPHIE
Nouvelle session
L’Association « D’Or et de Pigments » propose une nouvelle session d’ateliers de calligraphie latine au Domaine de La Castille.
Deux stages de deux jours, ouverts aux
adultes et ados, débutants ou avancés, sont
programmés les 11 et 12 octobre ainsi que
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 (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

LA CRAU AUTREFOIS
Les problèmes liés au fonctionnement du réseau
électrique sont devenus exceptionnels de nos
jours, ce qui n’était pas le cas voici quelques décennies. Maurice, Henri et Michel nous racontent
leurs souvenirs d’enfance qu’ils ont passée dans
le quartier des Pourpres, en commençant par les
pannes électriques.
A la fin des années 40, l’alimentation en courant électrique
se faisait dans certaines villes, voire certains quartiers, en
110 volts, dans d’autres en 220 volts. Les appareils électriques étaient équipés pour fonctionner avec l’un ou l’autre
des voltages, en modifiant un réglage, ou en les branchant
sur un transformateur. Au cas où on le déplaçait, il valait
mieux ne pas oublier de l’adapter au voltage sous peine
de provoquer une panne. Aux Pourpres nous recevions du
110 volts. Les réseaux aériens de distribution comportaient
quatre câbles : trois pour les phases, plus un pour le neutre,
qui a disparu depuis, le système ayant été modifié. Les soirs
de grand vent il arrivait aux fils de se toucher, provoquant
un court-circuit et une coupure de courant dans le hameau.
En plus des courts-circuits, les pannes étaient nombreuses,
ce qui nous amenait à avoir à portée de main des bougies et des lampes à pétrole. Nous passions alors des
soirées dans la pénombre à peine troublée par les lueurs
de la cuisinière à bois, l’éclairage faiblard des bougies, ou
celui plus consistant des lampes à pétrole. Les bougies
étaient chères, aussi on ne les gaspillait pas en les laissant
brûler lorsqu’on quittait une pièce. Les soirs où l’électricité fonctionnait, ce qui était le cas la plupart du temps, on
pouvait écouter la radio, mais comme on n’y diffusait surtout des airs d’opéra, on préférait jouer aux cartes ou à des
jeux de société avec nos parents. Dans tous les cas on ne
trainait pas trop, à 21h30 tout le monde filait se coucher.
Dans le hameau, tout le monde se connaissait. Il n’y avait
pas, comme aujourd’hui, d’inquiétude au sujet de la sécurité
des enfants, et de la délinquance en général. A la sortie de
l’école, en arrivant à la maison, on avait droit à un bout de
pain et une barre de chocolat, avant de filer jouer dans la rue.
Même les plus petits y gambadaient, parfois sous l’œil des
mamans qui étaient encore nombreuses à ne pas travailler.
On jouait à colin-maillard, cache-cache, à la marelle pour les
filles, à la corde à sauter, aux osselets, ou aux billes. Il y avait
deux bandes, celle de la place du Relais, et celle de la rue
des Modest, qui ne se fréquentaient pas. On se rencontrait

quelquefois lors de nos jeux, qui pouvaient finir par une chamaillerie jusqu’au moment où un adulte intervenait « Arrêtez !
chacun chez soi ! ». Et chaque bande regagnait son territoire. Nous, les gamins, craignions énormément nos parents
et les adultes. Si l’un d’eux nous surprenait à faire une bêtise,
la menace, c’était : « Attends que je voie tes parents ! » ou
« Je vais le dire à ton père ! » Et là, c’était l’angoisse jusqu’au
moment de rentrer à la maison : « il va le dire ou pas ? » et
au moment d’entrer en tremblant : « Est-ce qu’il l’a dit ? »…
Un de nos jeux consistait à glisser des pétards dans la sortie
des écoulements des piles, au ras des façades, et dans les
ornières creusées dans la chaussée. Notre cible favorite était
le laitier qui passait régulièrement dans le hameau avec sa
charrette. Lorsqu’il approchait, nous installions les pétards
qui explosaient lorsque les roues passaient dessus. Les
détonations provoquaient l’affolement du cheval qui s’emballait, pendant que son cocher nous engueulait tout en essayant de calmer sa bourrique. Nous nous amusions aussi
à compter les voitures. Installés au bord de la rue de la gare,
plusieurs gamins guettaient l’approche des rares véhicules,
l’un comptant les Peugeot, l’autre les Renault, un troisième
les Citroën, les autres marques, on n’en voyait pratiquement pas. Au bout d’une heure on comparait les scores, et
quand on arrivait à trois ou quatre, c’était le bout du monde.

Un abri anti-aérien y avait été aménagé pendant la guerre.
Par la suite, il servit de décharge, les paysans y balançant
les restes de leurs cultures, les habitants du hameau les
boites de conserves ou les objets cassés. Après les grosses
pluies, l’eau stagnait trois ou quatre mois, ce qui nous permettait d’y naviguer sur des radeaux improvisés, construits
avec des gros bidons d’huile, des planches et des morceaux
de polystyrène. Nos croisières s’achevèrent parfois par des
naufrages, sans autre conséquence que des vêtements
trempés. On s’amusait aussi, et c’était plus dangereux, à récupérer les vieilles cartouches que les militaires venaient balancer dans le trou. On les ouvrait pour récupérer la poudre
qu’on stockait dans des bocaux, pour fabriquer ensuite des
pétards ou des fusées. Une fois, près du trou, on avait tiré
une de ces fusées équipée d’une mèche lente. La mise à
feu fut un succès, mais la fusée, ne prenant pas la direction
prévue, se dirigea droit sur nous. Heureusement elle acheva sa course un peu plus loin dans un champ sans blesser
personne.

Lorsque nous étions un peu plus grands, on allait s’amuser
au trou de la « grave ». Situé à l’ouest du hameau, au milieu
des cultures, il avait été creusé pour prélever les gravettes
destinées à construire le ballast des voies de chemin de fer.

La rue des M
odest en noir
la fin des an
nées 90, en et blanc à
couleur en
2017.
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE

du 3 au 7 septembre

du 17 au 21 septembre

du 10 au 14 septembre

Lundi

• Carottes râpées
Salade verte *
• Omelette
• Haricots verts persillade
• Carré de l’Est / Brie *
• Corbeille de fruits

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

•
•
•
•
•

Concombre / Tomates *
Sauté de porc au curry
Semoule aux pois chiches
Croûte noire / Emmental *
Cocktail de fruits

Jeudi

• Crêpe au fromage
• Cordon bleu
• Petits pois
Pommes de terre sautées *
• Yaourt arômatisé / nature *
• Corbeille de fruits
Vendredi

• Carottes râpées / Salade verte *
• Filet de colin sauce aurore
• Courgettes à la persillade
Riz *
• Edam / Mimolette *
• Petit pot vanille chocolat

*

• Melon vert / Pastèque *
• Saucisse fumée
• Purée de pommes de terre
• Brie / Bûchette mi-chèvre *
• Flan nappé caramel
• Taboulé
• Sauté de boeuf en estouffade
• Carottes fraîches persillées
• Emmental / Petit moulé *
• Corbeille de fruits
Jeudi

• Salade de penne au pesto
Salade de penne vinaigrette *
• Moussaka
• Fromage blanc
• Corbeille de fruits
Vendredi

• Concombre vinaigrette
Tomates vinaigrette *
• Filet de hoki sauce citron
• Poêlée de carottes et haricots verts
• Yaourt nature
• Moelleux au chocolat

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

du 1er au 5 octobre

Lundi

Lundi

• Melon / Pastèque *
• Steak haché
• Frites
• Camembert / Brie *
• Compote de pommes

du 24 au 28 septembre

• Carottes râpées
Salade verte *
• Lasagnes
• Petits suisses aux fruits
• Ananas au sirop / Pêche au sirop *

•
•
•
•
•

Friand au fromage
Rôti de boeuf
Ratatouille / Riz pilaf *
Yaourt arômatisé / nature *
Corbeille de fruits

Vendredi

• Salade de betteraves vinaigrette
• Aïoli de poisson et légumes
• Croûte noire / Saint-Paulin *
• Mini-choux vanille et chocolat

• Melon
Pastèque *
• Escalope de dinde sauce tomate
/ penne *
• Haricots verts
• Camembert / Coulommiers *
• Bâtonnet de glace à la vanille
• Rillettes à la sardine
• Jambon blanc
• Purée de courgettes
• Coeur de dame / Mimolette *
• Corbeille de fruits
• Céleri vinaigrette
Salade verte *
• Sauté de boeuf au cola
• Frites
• Gouda / Tomme grise *
• Compote de pommes bananes

Compote de pommes et fraises *

Vendredi

• Salade de lentilles vinaigrette
Salade de pois chiches *
• Filet de colin pané et citron
• Gratin de potiron
• Fromage blanc
• Corbeille de fruits

ations
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• Concombre vinaigrette
Radis beurre *
• Sauté de boeuf au paprika
• Purée de carottes
• Croc’lait / Carré de l’Est *
• Corbeille de fruits
• Salade de betteraves vinaigrette
Poireaux vinaigrette *
• Chili con carne
• Riz créole
/ Gouda *
• Edam
• Corbeille de fruits
Jeudi

• Carottes râpées / Tomates vinaigrette *
• Nuggets de volaille
• Blé pilaf / Haricots beurre persillade *
• Coulommiers / Brie *
• Flan à la vanille / Flan chocolat *
Vendredi

• Céleri rémoulade
Chou rouge vinaigrette *
• Filet de colin sauce provençale
• Crumble de courgettes et tomates
au curry
• Yaourt nature / arômatisé *
• Cake aux pommes

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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