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EDITO

La crise du COVID avait déjà eu pour
conséquence d’entraîner une réduction des stocks, voire une pénurie de
certains produits dans les rayons de
nos enseignes commerciales et de
nos commerces.
A ce contexte, est désormais venu
s’ajouter le conflit en Ukraine, provoquant une augmentation significative
des prix, qui semble-t-il, devrait se poursuivre en fin d’année.
Si en tant que particuliers, nous sommes directement frappés par la conjoncture, nous le sommes aussi en tant que
contribuables. En effet, au 31 juillet, les dépenses communales liées à la fourniture de gaz permettant d’alimenter
notamment les chaudières des écoles et des installations
sportives municipales, avaient déjà atteint 125% du budget
de l’année précédente, l’entretien des terrains 93%, des bâtiments 105%, et de la voirie communale 115%.
Malgré l’optimisation du fonctionnement des services municipaux, pour faire face à ces augmentations de coûts, lors de la
préparation budgétaire de début d’année, les budgets prévisionnels pour 2022 avaient dû être raisonnablement majorés
par rapport à 2021 : +40% pour l’électricité, +75% pour le
gaz, et +20% pour le carburant. Et face au niveau d’inflation,
il n’est pas impossible que le dernier trimestre de l’exercice
budgétaire nécessite encore un ajustement.

Bien évidemment, ces décisions ne constituent pas des choix
politiques puisque qu’il s’agit de dépenses dites obligatoires.
Par exemple, parmi celles-ci, figurent la maintenance et l’entretien des établissements scolaires réalisés durant l’été, afin
d’accueillir nos enfants dans de bonnes conditions dès la
rentrée qui s’annonce.
Rentrée scolaire rime aussi avec reprise des activités associatives. A La Crau, elles sont plutôt abondantes en raison
d’un engagement important des Crauroises et des Craurois
dans le bénévolat, et des installations mises à disposition par
la municipalité. Nous aurons ainsi plaisir à vous retrouver,
samedi 3 septembre, pour notre traditionnel forum des associations, place Félix Reynaud.
Excellente rentrée à toutes et tous.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Président du Centre De Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Var
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RENTRÉE SCOLAIRE
Environ 1700 jeunes élèves
craurois, âgés de 3 à 11 ans, reprennent dès le jeudi 1er septembre
le chemin de l’école.

Elodie TESSORE

Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

Voici quelques informations utiles
qui vous aideront à aborder cette
rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

LES ÉCOLES CRAUROISES

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

Ecole Maternelle Marie MAURON
8 classes
801, Avenue de Limans
 04.94.66.71.45 - Email : ecole.0831684E@ac-nice.fr
Directrice : Mme FERROU Laurence

Ecole Elémentaire Jean GIONO
15 classes
210 rue Jean Natte
 04.94.66.71.08 - Email : ecole.0831202F@ac-nice.fr
Directrice : Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Maternelle Jules AUDIBERT
6 classes
Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57 - Email : ecole.0831313B@ac-nice.fr
Directrice : Mme MASSON Chantal

Ecole Elémentaire Jean AICARD
12 classes
(dont 1 classe ULIS - Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire)
Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98 - Email : ecole.0831191U@ac-nice.fr
Directeur : M. BOIRON Claude

Ecole Maternelle Louis PALAZY
5 classes
Allée Messugues, La Moutonne
 04.94.57.20.19 - Email : ecole.0831194X@ac-nice.fr
Directrice : Mme LEBLOND Florence
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Groupe Scolaire Marcel PAGNOL
11 classes de la maternelle au CM2
Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54 - Email : ecole.0831524F@ac-nice.fr
Directrice : Mme BOUCHARD Carina

Ecole Elémentaire Jules FERRY
10 classes
185, Vieux Chemin d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75 - Email : ecole.0830567R@ac-nice.fr
Directrice : Mme RAIBAUD Ludivine

PRÉSENTATION D’UNE JOURNÉE
TYPE D’UN ÉLÈVE CRAUROIS
Le tableau suivant récapitule l’organisation des temps scolaires, les possibilités d’activités
périscolaires et de transports scolaires.
HORAIRES

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI

7h30/8h30

Accueil et activités périscolaires organisés par le J.I.S.

8h00/8h30

Transport scolaire Aller

8h30/11h30

Temps scolaire : cours

11h30/13h30

Temps méridien / Restauration scolaire
Certaines activités peuvent être organisées selon les écoles

13h30/16h30

Temps scolaire : cours

16h30/17h00

Transport scolaire Retour

16h30/18h30

Accueil et activités périscolaires organisés par le J.I.S.

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

Les inscriptions aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs du mercredi sont gérées par
l’association Jeunesse Inter Services (JIS).
Infos : JIS (Espace Pluriel - Parking Jean Moulin) - 04.94.57.81.94 - www.jis-lacrau.com

 Transports scolaires

Les écoles suivantes sont desservies par les bus scolaires : Marcel Pagnol, Marie Mauron,
Jean Giono, Louis Palazy et Jules Ferry.
Les inscriptions 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 les élèves
des écoles maternelles et élémentaires.
Pour tout nouveau dossier ou renouvellement de carte de bus arrivant à échéance, il convient
de fournir une photo de l’enfant, ainsi qu’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse. Pour
les autres situations, ces pièces ne sont pas requises.
Infos : Service communal des Transports Scolaires - Mairie Annexe
(15, Boulevard de la République)

 Restauration scolaire

- Tarif : Le prix du repas enfant est fixé à 3,75 € pour l’année scolaire 2022-2023
- Inscriptions : Pour les usagers ayant omis de procéder à l’inscription de leur enfant une
fois la rentrée des classes effectuée, celle-ci devra se faire directement via le Portail Famille.

MAINTIEN
DU 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 l’impossibilité
pour les parents d’entrer à l’intérieur
de l’établissement. Dans l’intérêt de
tous, merci de bien vouloir respecter
ces mesures.

- Facturation : La facturation est établie en post-paiement, c’est-à-dire après avoir consommé les repas. Le règlement s’effectue par prélèvement automatique ou par paiement en ligne,
via le Portail Famille.
- Infos : Service communal de Restauration Scolaire - Mairie Annexe
(15 boulevard de la République) - 04.89.29.51.66 ou 04.94.01.56.80 (poste 204) restauration.scolaire@villedelacrau.fr
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RENTRÉE SCOLAIRE
DES ÉCOLES PRÊTES
POUR LA RENTRÉE
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, pose d’étagères et de tableaux, etc., l’équipe du
Service Bâtiments de la Ville a également réalisé les travaux suivants :

 Ecole élémentaire Jean AICARD :

Création d’une salle d’activités dans le hall de l’école avec pose
des cloisons, d’une porte et réalisation des peintures.

 Ecole élémentaire Jean GIONO :

Reprise des éclats de carreaux dans l’ensemble des couloirs, interventions diverses dans les 10 classes de l’école pour des petits
travaux de réparation (tables, casiers, étagères, tableaux…) et
installation d’un nouveau câble de visiophone.

 Ecole élémentaire Jules FERRY :

Réalisation de travaux de peinture dans les couloirs avec refixation
des plinthes et installation d’un support pour vidéoprojecteur dans
toutes les classes.

 Groupe scolaire Marcel PAGNOL :

Remplacement des 155 porte-manteaux du secteur maternelle,
peinture des sanitaires et installation d’un ventilateur de plafond
dans la salle des maîtres.

6

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES
Un contrat de Service Social d’Intérêt
Economique Général signé avec le JIS
Historiquement, les activités liées à la jeunesse sur la commune étaient gérées à
la fois par la Ville de La Crau et par l’association Jeunesse Inter Services (JIS).
Progressivement, et en partenariat avec
la Ville dans le cadre d’une convention
de subventionnement, l’association a développé le périmètre de ses activités sur
le territoire. Toutefois, la règlementation
européenne, mais aussi l’évolution de la
législation nationale en matière de versement des subventions publiques ne permettaient plus ce mode de fonctionnement.
Pour se conformer à la réglementation
en vigueur et aux observations de la
Chambre Régionale des Comptes, de
même que par souci de transparence,
d’égalité de traitement et de liberté d’accès à l’égard des acteurs économiques,
la Ville a donc souhaité que la gestion
et l’animation des activités périscolaires
et extrascolaires soient ouvertes à la
concurrence. Suite à une analyse approfondie réalisée par un cabinet d’expertise, il a été décidé de qualifier la gestion de ces activités en Service Social
d’Intérêt Economique Général (SSIEG).
Ainsi, par délibération du 19 octobre
2021, le Conseil Municipal a assigné à
la gestion et à l’animation des activités
Enfance-Jeunesse un caractère d’intérêt
général défini en référence aux objectifs
et critères de service public suivants :
 Valoriser la place de l’enfant et des
familles dans le dispositif communal ;
 Favoriser un accès universel aux services en garantissant aux usagers éligibles
une réponse adaptée à leurs besoins ;
 Garantir la continuité des services sur
le territoire de la commune ;
 Offrir des services présentant un haut
niveau de qualité.

Dans le même temps, la Ville de La Crau a lancé une procédure de mise en concurrence sous forme d’Appel à Manifestation d’Intérêt visant à confier à un opérateur la gestion organisationnelle, financière et administrative des activités périscolaires
et extrascolaires. Deux candidats dont le JIS ont déposés une
offre. A l’issue de cette procédure et après une analyse comparative précise, le JIS a été choisi comme opérateur. Ce choix a été
entériné en séance du Conseil Municipal, le 12 juillet dernier et
une convention-cadre de mandatement a été signée le 27 juillet
par Julien DIAMANT, Maire-Adjoint délégué aux Finances et à
la Commande Publique, et Florence LEBLOND, Présidente du
JIS. Ce mandatement entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 4 ans et donnera lieu au versement par la Ville d’une compensation annuelle d’un montant
d’1 028 710 € couvrant les coûts liés à la gestion des activités.

A SAVOIR
Cette évolution de fonctionnement sera tout à fait transparente pour les familles. L’interlocuteur en matière d’accueil
périscolaire et d’accueil des enfants les mercredis et durant
les vacances scolaires demeurera donc le JIS. Deux nouveautés sont toutefois à noter : la prise en charge par le JIS
de l’accueil de loisirs d’été assurée jusqu’à l’été 2022 par les
services communaux et la mise en place d’activités durant le
temps méridien dans les écoles élémentaires (mesure prévue
dans le cadre du Projet Educatif Territorial – voir ci-après).
Signature de la convention de mandatement
par Florence LEBLOND et Julien DIAMANT

MISE EN OEUVRE D’UN
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
DÈS LA RENTRÉE 2022
Le Projet Educatif Territorial (PEdT) est un outil de collaboration locale fédérant l’ensemble de la communauté éducative
autour de valeurs, d’objectifs et d’actions, en matière d’éducation. Le projet éducatif de la Ville de La Crau concerne la
période 2022-2025 et entrera en vigueur dès la rentrée
de septembre.
Elaboré à l’initiative de la collectivité, en concertation, notamment, avec la direction des écoles et les parents d’élèves, le
PEdT a ainsi été validé en juillet dernier par l’ensemble des
partenaires composant le Groupe d’Appui Départemental
(GAD) : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Service
Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport
(SDJES), la Direction des Services de l’Education Nationale
(DSEN).
Trois grands objectifs ont été définis au sein de
ce PEdT, en prenant en compte les besoins des
enfants et des familles :
 Développer une continuité éducative entre tous les acteurs
du territoire,
 Instaurer une dynamique partenariale,
 Soutenir et favoriser la réussite éducative des enfants de
0 à 17 ans.
Concrètement, le dispositif prévoit les mesures
suivantes :
 La mise en place d’activités sur les temps méridiens dans
les écoles élémentaires,
 Des activités périscolaires (matin, soir et mercredi) en lien
avec les projets d’école,
 Des activités de qualité mobilisant l’ensemble des ressources et équipements du territoire (associations, locaux
communaux, complexes sportifs…),
 L’implication et la sollicitation des parents d’élèves,
 Une coopération renforcée entre les acteurs éducatifs
(équipes enseignantes, directeurs et directrices des écoles,
animateurs, associations),
 L’inclusion des enfants en difficulté et en situation de handicap.
Le Plan Mercredi : un label de qualité
Le PEdT comprend également un Plan Mercredi. Il s’agit
d’un label décerné par les services de l’Etat qui répond à une

charte de qualité laquelle se décline en quatre axes :
 La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant ;
 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) ;
 La mise en valeur de la richesse des territoires ;
 Le développement d’activités éducatives de qualité, notamment en promouvant l’accès à la culture et aux loisirs
pour tous.
Un document non figé
Tous les acteurs concernés par la mise en œuvre du
PEdT seront amenés à se rencontrer régulièrement sur la
période 2022-2025. Ils pourront ainsi évaluer la qualité
des activités et envisager des évolutions, en fonction des
besoins des enfants et des familles. Les représentants
des parents d’élèves seront également associés et
régulièrement concertés, afin de faire vivre le dispositif. Par ailleurs, en tant qu’opérateur des activités
périscolaires et extrascolaires de la commune, le JIS est
soumis à l’application des mesures prescrites dans le
cadre du PEdT. Compte tenu du récent changement du
mode de gestion de ces activités, un guide d’accompagnement a été remis à l’association pour une mise en
œuvre progressive des différents objectifs.
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BILLETTERIE

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

Cinéma Olbia............................
Cinéma Pathé La Garde...........

6,50€
9,50€

Accrobranche
ECOPARK ADVENTURES - La Castille

RENTRÉE
SCOLAIRE 2022/2023
ACCUEILS DE LOISIRS
PERISCOLAIRE – MERCREDIS
VACANCES

DOSSIERS D’INSCRIPTION
ET DE RENOUVELLEMENT
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET
DU JIS www.jis-lacrau.com
OU A L’ACCUEIL
(Aucun document ne doit être adressé via
le portail famille)

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 2ème Période
Du mercredi 9 novembre
Au mercredi 14 décembre
Réservations : du mardi 27 septembre au vendredi 7 octobre
Confirmations : du mardi 11 au dimanche 16 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre
Réservations : du mardi 27 septembre au vendredi 7 octobre
Confirmations : du mardi 11 au dimanche 16 octobre

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
A compter du 1er septembre et pour bénéficier des accueils
de loisirs (périscolaire et mercredi) le délai de traitement des
dossiers est fixé à 5 jours ouvrés.
Pour toute information contacter le JIS :
Tél : 04.94.57.81.94 - Email : association@jis-lacrau.com

AVIS D’IMPOSITION 2022 (revenus 2021)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard

vendredi 28 octobre

Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.
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Les formulaires d’inscriptions seront téléchargeables
sur le site internet www.jis-lacrau.com ou disponibles à
l’accueil du JIS à partir du mardi 27 septembre

LE JIS RECRUTE

POUR LA SAISON 2022/2023
Pour les petites et grandes vacances ALSH 3/17 ans
Titulaire du BPJEPS, BAFD, BAFA,
autres diplômes dans l’animation ou équivalent
Déposez votre C.V et lettre de motivation en y indiquant vos disponibilités
(petites et grandes vacances)
à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la République – 83260 La Crau
Ou envoyez un mail à : association@jis-lacrau.com

Adulte 13 ans et plus..................... 20,50€
Junior 7 à 12 ans........................... 16,50€
Enfant 5 à 6 ans et 1,10m............. 11,50€
Mini-parc 2 à 5 ans........................ 5,00€
Réservation obligatoire :
par téléphone au 07.60.29.67.89
ou sur www.ecopark-adventures.com

Kiddy Parc
Entrée à partir de 13 ans
sans manège..................................... GRATUIT
Entrée enfant avec manège
de 2 à 12 ans..................................... 12,00€
Kiddy Parc avec attraction
+ Aquafamily
Entrée de 2 à 64 ans......................... 17,60€
Aquafimily* :
Entrée enfant de 0,90m à 1m ou
sénior de +65 ans ............................. 6,40€
Entrée enfant à partir de 1m ou
adulte.................................................. 13,60€
* (Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. Tarif entrée = 13,60€)

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
Horaires d’ouverture
de l’accueil administratif
Lundi et samedi : Fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

EDUCATION
RESTAURATION SCOLAIRE

Un repas étoilé pour les élèves des écoles
élémentaires
C’est désormais une tradition ! Le Service de la Restauration
Scolaire et la société ELIOR ont à nouveau proposé un repas d’exception aux jeunes élèves craurois, le 16 juin dernier.
Tous s’étaient d’ailleurs mis sur leur trente-et-un pour ce repas
« comme au restaurant » ! Cette année, ce sont les élèves de
l’école Jules FERRY qui ont pu bénéficier d’une prestation un
peu spéciale. Nappes blanches, tables joliment dressées et
décorées, service à l’assiette, menu spécial avec dessert préparé selon une recette de Denis MATYASY, aucun détail n’avait
été négligé ! Cerise sur le gâteau, l’animation musicale surprise avec la violoncelliste ukrainienne Lia qui a véritablement
donné un air de fête à ce repas décidément peu ordinaire…

Elodie TESSORE

Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

COLLÈGE DU FENOUILLET

REMISE D’OUVRAGES
AUX ÉLÈVES DE CM2
A notre époque où la maîtrise d’une langue étrangère est si importante, la Ville de La Crau a souhaité offrir un Bled d’Anglais
à l’ensemble des élèves de CM2. Il s’agit d’un outil qui pourra
certainement leur être fort utile pour l’apprentissage de cette
langue, durant leur scolarité au collège. Elodie TESSORE,
Maire-Adjointe déléguée à l’Education, a également remis à
chaque élève le « Livret du petit citoyen », afin de sensibiliser ces
citoyens en devenir au fonctionnement de nos institutions ainsi
qu’aux droits et devoirs qui peuvent d’ores et déjà être les leurs…

JOURNÉE OLYMPIQUE
POUR LES ÉLÈVES DE CP
La Ville de La Crau est labellisée « Terre de Jeux 2024 » et
souhaite, dans ce cadre, promouvoir le sport et ses valeurs
notamment auprès des plus jeunes. C’est donc tout naturellement qu’elle a pris part à la Journée Olympique orchestrée par
le Comité Départemental Olympique, en proposant aux neuf
classes de CP de la commune de participer à une matinée sportive au sein du Parc des Sports Louis Palazy. 200 élèves ont
ainsi pu pratiquer de nombreuses activités encadrées par les
éducateurs sportifs de la Ville et des clubs partenaires (tennis
de table, tennis, boxe, judo, handball, athlétisme, pétanque…).

Remise de diplômes
aux élèves méritants

Une cérémonie était organisée le 4 juillet
dernier au sein du collège, afin de récompenser les quelques 129 élèves, de la
6ème à la 3ème, qui ont obtenu les Félicitations lors des trois trimestres de l’année
scolaire 2021-2022. La cérémonie était
organisée par le Foyer Socio-Educatif du
collège, présidé par Amélie IANNOLO
MEDINA, parent d’élève élue. « Notre objectif est de valoriser les bons élèves en
leur remettant un diplôme et une carte
cadeau de 15 € à valoir dans les magasins Cultura, à l’occasion d’un moment
officiel réunissant les parents, les professeurs principaux, la Principale et l’équipe
éducative du collège », souligne-t-elle.
La Ville de La Crau tient à s’associer à
cette initiative, en félicitant tous ces élèves
pour leurs excellents résultats et en publiant, dans les pages qui suivent les photos de tous les collégiens récompensés,
par classe.
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EDUCATION

COLLÈGE DU FENOUILLET
Remises de Diplômes

6ème 3

6ème 1
6ème 2

6ème 4

6ème 7

6ème 5

6ème 8
6ème 6

10

5ème 3
5ème 4

5ème 1
5ème 2

5ème 5

5ème 6

5ème 7

5ème 8
11

EDUCATION

COLLÈGE DU FENOUILLET
Remises de Diplômes

4ème 4

4ème 3
4ème 1

4ème 2

4ème 7

4ème 8
4ème 5
12

4ème 6

3ème 1
3

ème

3ème 5

2

3ème 4
3ème 3

3ème 7
3ème 6

3ème 8
13

SPORT

L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DES SPORTS

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire
déléguée aux activités et vie
associative sportives

L’école municipale des sports présente l’occasion pour les enfants craurois de pratiquer un sport dans des conditions optimales avec des éducateurs diplômés d’Etat.
Conditions à remplir : Les enfants doivent être domiciliés à La Crau, ne doivent pas être licenciés dans la discipline
choisie et ne peuvent pas cumuler 2 activités différentes de l’Ecole Municipale des Sports. Une tenue sportive adaptée est
exigée.
Adhésion : 30 € par enfant pour l’année et par activité.
Un tarif spécifique est appliqué pour les activités nautiques (voir ci-dessous).
Activités :

ACTIVITÉ

LIEU

Activités motrices
et multisports

Complexe Sportif
de l’Estagnol
La Moutonne

Initiation à
la boxe

14

Parc des Sports
Louis Palazy

Initiation à
la pétanque

Place
Félix Reynaud

Activités nautiques
(voir ci-contre)

Base Nautique de
Carqueiranne

Initiation au
badminton

Complexe Sportif
de l’Estagnol
La Moutonne

Inscriptions :
Elles seront prises au Service des Sports, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, selon le planning ci-après, en fonction de l’activité choisie.
Attention ! Les places sont limitées.
 Lundi 5 et mardi 6 septembre :
inscriptions aux Activités Nautiques et à la Pétanque
 Mercredi 7 septembre : inscriptions aux Activités Multisports
 Jeudi 8 et vendredi 9 septembre :
inscriptions au Badminton et à la Boxe
 Après ces dates : inscriptions ouvertes à l’ensemble des activités,
sous réserve des places disponibles.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.villedelacrau.fr
(rubrique « Démarches / Sport »),
- le règlement intérieur signé,
- une photo d’identité,
- un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport,
- une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires,
- un chèque pour le paiement de l’adhésion libellé à l’ordre suivant :
« Régie Sports et Loisirs La Crau ».

JOUR ET
HORAIRES

ÂGES

Mercredi
9h - 11h

Grande section
Maternelle + CP

Mercredi
11h - 12h

Petite / Moyenne
section Maternelle

Cas particulier des activités nautiques :
Deux périodes seront proposées :
du 7 septembre au 16 novembre 2022 et du 12 avril au 21 juin 2023.
Le tarif est de 85 € par enfant et par période.
Les activités nautiques proposées sont : optimist, catamaran, kayak et
paddle. Les enfants pourront se rendre à la Base Nautique de Carqueiranne
en empruntant un transport organisé et pris en charge par la Commune
(départ de l’Hôtel de Ville à 13h30 et retour à 17h30 avec un passage par
La Moutonne).

Mercredi 14h - 15h

Enfants nés en
2013/2014/2015

A noter : Le nombre de places étant limité, les enfants n’ayant pas pu
participer à la 1ère session, seront prioritaires pour la 2ème.

Mercredi 15h15 - 16h30

Enfants nés en
2010/2011/2012

Mercredi 17h - 18h30

Enfants nés en
2007/2008/2009

Toutes les autres activités débuteront le mercredi 14 septembre, sauf le
badminton qui reprendra le lundi 12 septembre. Elles se termineront le
lundi 19 et le mercredi 21 juin 2023. Pour rappel, les écoles municipales
de sport ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires.

Mercredi 10h - 12h

Enfants scolarisés en CE2, CM1
et CM2

Mercredi 14h - 16h30

Collégiens
et lycéens

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

Renseignements : Dès le samedi 4 septembre 2021, au Forum des Associations ou ensuite en Mairie Annexe
au Service des Sports (tel : 04.94.01.56.86).

Les Activités Nautiques Adultes

Elles seront proposées aux personnes de plus de 18 ans, le mardi de
17h à 19h, et le samedi de 9h30 à 12h à la Base Nautique de Carqueiranne. Elles seront encadrées par Hervé BOUTY et Arthur POLLET,
Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives
Deux sessions sont programmées :
 du mardi 6 septembre au samedi 19 novembre 2022 (avec cours de
9h30 à 17h pour la dernière journée)
 du mardi 12 avril au samedi 24 juin 2023 (avec cours de 9h30 à 17h
pour la dernière journée)
Tarif : 55 € par session et par personne

TROIS JEUNES
CRAUROISES
CHAMPIONNES
DE NATATION
ARTISTIQUE

Nina et Maé GÂTEAU, deux sœurs de 10 et 12 ans,
pratiquent la natation artistique depuis l’âge de 5 ans
au club Hyères Natation Artistique. En compétition,
Nina concourt en solo dans la catégorie Avenir, et Maé
concourt en duo avec Maïtena ESQUIVEL, qui est également crauroise, dans la même catégorie Avenir des
moins de 13 ans.
Toutes trois s’entraînent assidûment à raison de 23h par
semaine pour Maé et Maïtena qui sont en section sportétude, et à raison de 16h par semaine pour Nina. Et leurs
efforts payent, puisque nos jeunes crauroises affichent
d’excellents résultats pour la saison 2022 qui vient de
s’achever. En effet, Maé et Maïtena sont Championnes
Régionales en duo et Vice-championnes de France National 2 (niveau interrégional). Leur duo s’est enfin classé 6ème au Championnat de France 2022. Concernant
Nina, son palmarès est plus qu’éloquent : Championne
Régionale solo, Vice-championne de France National 2,
et surtout Vice-championne de France solo et Championne de France 2022 de l’épreuve technique des figures imposées.
Un grand bravo à ces jeunes championnes qui portent
haut les couleurs de notre ville !

JEU PROVENÇAL

Succès de la 6ème édition du National de La Crau
L’édition 2022 du National de La Crau a réuni
quelques 177 triplettes du 30 juillet au 1er août,
encouragées par un public venu nombreux.
Marc BEINTENDI, Président du Comité du
Var de la FFPJP, était présent lors de la compétition et a été impressionné par l’organisation de cet évènement sportif en affirmant que
« Le National de La Crau est désormais le
premier National de France en termes de qualités ». Belle récompense pour les bénévoles
de la Boule Fleurie Crauroise qui ont travaillé
sans relâche depuis de nombreux mois, avec

le soutien de la Ville de La Crau, du Département du Var et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Après trois jours de compétition, et à l’issue
d’une finale très disputée sur près de 3h30 de
jeu, c’est l’équipe non homogène composée
d’Eric ASSAUD, Christophe CALEY et Rachid
MEHTAR qui a remporté le National sur le
score de 13 à 9, face à l’équipe de Saint-Cyr de
Philippe GORZERINO, Eric OUFRANI et
Philippe PALLUY.

L’équipe GORZERINO, OUFRANI et PALLUY en vert en partant de la gauche et
à côté, en blanc, l’équipe victorieuse ASSAUD, CALEY et MEHTAR.

Retransmission
vidéo

Pour la première fois cette année, les parties du National de
La Crau étaient retransmises
en direct sur la chaîne YouTube
de Limpact TV. A l’heure où
nous imprimons ce mensuel,
les vidéos cumulaient plus de
38 000 vues ! Les captations
étaient commentés avec talent
par Gérard VIVIER, secrétaire
de la BFC et même, pour la finale, par notre Maire Christian
SIMON, qui a apparemment
fortement apprécié l’exercice !
Au vu du succès de ces retransmissions, l’expérience sera
renouvelée lors du prochain
Challenge Régional Alex Lonjon
de la BFC, prévu les 10, 11 et 12
septembre prochains.

LES INFOS DU KEMPO
Après plusieurs saisons difficiles en raison du
contexte sanitaire, le club craurois de Kempo Yoseikan vous donne rendez-vous pour la reprise des
entraînements :
 le lundi 12 septembre, au Gymnase de l’Estagnol,
de 19h30 à 21h pour les sections adultes, avec un
cours spécifique pour les débutants (les cours seront ensuite proposés les lundis, jeudis et vendredis,
de 18h à 19h30 au Gymnase du Fenouillet) ;
 le mercredi 14 septembre, au Gymnase du Fenouillet, à 14h pour les enfants de 4 à 8 ans, et à 15h
pour les 9/12 ans.
Pour + d’infos : 06.77.18.79.08 ou 06.10.54.12.05
Les représentants du club seront également présents sur le Forum des Associations, le samedi 3
septembre.

Crédit photo : Cyril COGAN Photography

Gala de fin de saison de la section Enfants, le samedi 2 juillet 2022 au Gymnase
du Fenouillet, en présence de Marie-Claude GARCIA, Maire-Adjointe.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
Places Félix Reynaud et Jean Jaurès - de 9h à 18h

Gérard VIVIER

Conseiller Municipal délégué
à la programmation et vie
associative culturelle

Le Forum des Associations est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Cette année
encore, vous pourrez rencontrer en un même lieu les représentants du monde associatif
craurois, vous renseigner sur les très nombreuses activités proposées et effectuer directement sur place vos démarches d’inscription.
Plus de 100 associations seront présentes dans des domaines aussi variés que le sport,
la culture, les loisirs, l’action sociale ou caritative, le bien-être, etc., prouvant ainsi le dynamisme et la richesse du tissu associatif craurois.
Infos :
Service de la Vie Associative - 04.94.01.56.86

Emmanuel BIELECKI

Conseiller Municipal délégué à
la programmation festive et vie
associative évènementielle

A NOTER
Parallèlement au Forum des Associations, les commerçants des « Vitrines de La Crau »
vous invitent à « LA PAUSE CAFÉ DES PROS », le samedi 3 septembre, de 9h à 13h,
sur le Boulevard de la République. Une belle occasion de partager, autour d’un café, un
moment de convivialité et d’échanges avec vos professionnels de proximité pour vous permettre de mieux connaître leurs activités et leurs savoir-faire.

SALON
DU LIVRE
DE LA CRAU
Dimanche 11 septembre
Espace Culturel Maurric
de 9h à 18h
Entrée gratuite
Rencontres, échanges et dédicaces seront
au programme de cette édition 2022 du
Salon du Livre de La Crau, qui réunira une
soixantaine d’auteurs locaux et vous permettra de découvrir la richesse de la production
littéraire de notre région. Romans, histoire,
polars, poésie, bandes dessinées… tous
les styles seront représentés, pour tous les
goûts et pour tous les âges !
Salon organisé par les associations Plumes
d’Azur et BFURBLUM Evènementiel.
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Infos :
Plumes d’Azur - 06.19.83.36.13
et vandomi@orange.fr

CONCERT
« ENTRE-2-RIVES »
DE PIERRE SIBILLE
Vendredi 16 septembre
Espace Culturel Maurric - 20h30
Concert gratuit
Découvrez le récit poétique et musical du bluesman Pierre
SIBILLE, porté par les textes de Loïc BATAILLE, Céline
CLERFEUILLE, Bruno GILLET et Ludovic EMERY. Mélodies
et mots mêlés, des terres natales de la presqu’île de Giens à
l’île fantasme de Manhattan. Des chansons pour dire les racines,
l’identité, la filiation, le voyage, les rencontres et les partages…
Un format inédit de concert-exposition sera proposé, pour se
faire encore plus nomades : les peintres Violaine ABBATUCCI
et Louh-Ann ALEXANDRENNE se sont inspirées des titres de
Pierre SIBILLE pour créer des œuvres picturales originales qui
seront exposées le soir du concert.
Avec Pierre SIBILLE : chant - claviers - harmonica
Jérôme BUIGUES : guitare - vocal
François GOMEZ : basse
Philippe JARDIN : batterie
Infos : Service Culture & Evènementiel - 04.94.01.56.80

SALON
MULTICOLLECTIONS
(9ème édition)
Dimanche 18 septembre
Espace Culturel Maurric
de 9h à 18h
Entrée gratuite
Cette nouvelle édition organisée par la Section
Philatélie du Cercle Culturel Social Craurois
(CCSC) rassemblera cette année encore une
très grande diversité de collections : philatélie, numismatique, muselets, cartes postales
anciennes, disques, poupées, jouets, livres
anciens, antiquités, vieux papiers, fèves, miniatures, médailles, vinyls, modélismes ferroviaires, etc. Vous pourrez discuter et échanger
avec des passionnés et, pourquoi pas, trouver
la perle rare manquant à votre collection !
Infos :
04.94.66.25.30 ou 06.80.46.17.31
ccsc.phila@orange.fr

RETRANSMISSION
EN DIRECT :
« LE REQUIEM DE
MOZART »
PAR L’ORCHESTRE
NATIONAL DE CANNES
Vendredi 23 septembre
Espace
Culturel
Maurric
21h
Entrée gratuite
Depuis plus de 40 ans, l’Orchestre National de Cannes
cherche constamment à offrir
au public des programmes innovants et audacieux, en collaboration avec des artistes
de renom et des talents émergents. Désireux de promouvoir
la culture et de proposer au
plus grand nombre une découverte facilitée de la musique
classique, l’orchestre inaugure
sa saison 2022-2023 avec
un grand événement fédérateur : une captation live de son
concert du 23 septembre, à la
Cathédrale d’Antibes, offrant la
possibilité aux lieux culturels de
projeter une œuvre emblématique du répertoire classique et
connue de tous, le Requiem de
Mozart.

Pour ce concert, l’Orchestre
National de Cannes sera accompagné du Chœur Région
Sud, de Sophie KARTHAÜSER,
Soprano reconnue comme une
des meilleures interprètes du
répertoire mozartien, d’Anthéa
PICHANICK, Mezzo-soprano,
de Pierre DERTHET, Ténor et
de Nahuel DI PIERRO, Basse,
sous la direction de Benjamin
LEVY.
La captation live sera assurée
en direct depuis la Cathédrale
d’Antibes par la société de production JBP FILMS qui a déjà
travaillé sur des projets de retransmission avec l’Orchestre
de Paris, l’Opéra de Dubaï, Arte,
medici.tv, la Philarmonie de Paris, le Verbier Festival, etc.

Infos :
Service Culture & Evènementiel - 04.94.01.56.80
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DÎNER
CONCERT
AVEC
SÉBASTIEN
EL CHATO

AFRIQUE
EN SCÈNE
Vendredi 30 septembre
Espace Culturel Maurric
20h30

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. Cette année,
un spectacle en deux parties vous est proposé par
Seydou DRAMÉ, percussionniste et chanteur de l’association KOLADIA (Ollioules).

1ère partie - PLAKALI FAMILY

Le plakali n’est pas seulement un plat à déguster !
C’est aussi une expression dans le jargon ivoirien,
et enfin c’est le nom du groupe de percussionnistes
formé et dirigé par Seydou DRAMÉ. « Plakili Family »
vous invite avec joie et dynamisme au voyage et à
la danse en « savourant » les rythmes traditionnels
Mandingues.

2

ème

partie - TAMA-LECTRIK

par le groupe Seydou DRAMÉ
Le Tama, instrument à la voix humaine, le Tambour
Parlant, reproduit tout ce que l’Homme veut dire là
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Samedi 1er octobre

où la voix ne porte pas. Dans de nombreux groupes
ethniques, il sert d’instrument de communication pour
informer et unir le peuple. Seydou DRAMÉ a souhaité mettre cet instrument en valeur et révéler sa vraie
identité. Inspiré par une nouvelle ambiance électrique
et un univers Jazz Groove, il retrouve ses amis musiciens pour un nouvel élan créatif. A la fin du spectacle, le public sera invité à danser sur les rythmes
africains du Tama.
Tarif : 10 €/adulte - 5 €/enfant de moins de 16 ans
Règlement par chèque le soir du spectacle
Infos et réservations :
Association D’Keng Taoré
06.10.91.88.20 / 06.03.68.69.17
http://dkengtaore.org

Espace Culturel Maurric
19h
Le Comité Officiel des Fêtes de La Crau et
Claude GÉRARD Production vous proposent
cette soirée aux accents latino.
Au programme : repas paëlla et concert du chanteur Sébastien EL CHATO. Ce précurseur de la
musique Gipsy en France à la voix puissante et
ensoleillée balaiera pour vous son large répertoire avec ses morceaux les plus festifs, mais
aussi ses ballades romantiques et ses chansons
actuelles inspirées de flamenco-pop et de musique urbaine.
Tarif : 39 €/personne
Infos & Réservations :
07.69.34.83.96 ou cof83260@outlook.fr

28ème édition du Festival
de Théâtre Amateur de La Crau
Du mercredi 5 au samedi 8 octobre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Quatre troupes locales participeront à cette nouvelle édition du Festival Amathéa. A chaque soirée,
sa représentation et son univers particulier… L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

PROGRAMME
Mercredi
5 octobre
octobre
Mercredi 5

Vendredi 7 octobre
Vendredi
octobre

Bric et Broc Théâtre (La Seyne-sur-Mer)
« Les Amis du Placard »
de Gabor RASSOV
Comédie - Durée : 1H15

Théâtre de l’Âne Rit (Bormes-les-Mimosas)
« Elles s’aiment depuis 20 ans » de Pierre
PALMADE, Muriel ROBIN et Michèle LAROQUE
Comédie - Durée : 1h30

Le quotidien de Jacques et Odile est d’une extraordinaire platitude. Lui travaille, elle s’occupe en participant
à des cours de conversation ou en apprenant le programme télé par cœur ! Ils profitent d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la banlieue
parisienne pour s’acheter un couple d’amis à un prix
défiant toute concurrence ! Ils sont ravis. Leurs soirées
pourront désormais s’égayer davantage… Un placard
suffit pour ranger ces nouveaux amis, que l’on peut utiliser à sa guise. Ils répondent à toutes vos demandes !
C’est écrit dans le contrat de vente : si le client n’est pas
satisfait, le couple d’amis est ramené au SAV ! Alors,
pourquoi ne pas se faire plaisir ?

Mathilde et Isa forment un couple qui rencontre des
tracas très semblables, dans le fond, à ceux de tous
les amoureux. Mais jusqu’où iront-elles dans ce mariage rempli d’amour, de querelles, de mauvaise foi et
bien évidemment de leçons de conduite explosives !!

Jeudi
6 6octobre
Jeudi
octobre
La Crau’k en Scène du CCSC (La Crau)		
« Fugueuses »
de Pierre PALMADE et Christophe DUTHURON
Comédie - Durée : 1h30
Claude vient de s’enfuir de son EHPAD où son fils l’a
placée contre son gré. Margot a fugué de son domicile
le jour des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne donner
qu’aux siens sans jamais recevoir. Elles se retrouvent
toutes les deux au bord d’une nationale en train de faire
du stop. Ce voyage va les emmener au bout de leurs
envies. Elles vont apprendre à se connaître, elles vont
vivre des aventures extraordinaires et surtout, elles
vont vous embarquer avec elles dans leur folie.

Samedi
8 octobre
Samedi
8 octobre
Compagnie ART-THEA (La Crau)		
« Mariage et Châtiment » de David PHARAO
Comédie - Durée : 1h30
Ce matin-là, Edouard ne savait pas qu’en faisant
« THE » mensonge, sa vie allait brusquement basculer. Tel un tsunami, ce mensonge va détruire son
couple, le mariage de son meilleur ami et ruiner la
foi qu’il avait en l’humanité. Et comme Edouard est
un honnête homme qui fuit le mensonge comme la
peste, toutes les manœuvres pour rétablir la vérité
ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute,
Edouard entraîne tout le monde.

EXPOSITION
DES ATELIERS
« EXPRESSION
GRAPHIQUE »

DE NICOLE GALLAND
DU CCSC
Du vendredi 7 octobre
Du samedi 5 novembre
Bibliothèque
Jean d’Ormesson
Entrée libre
Cette exposition des œuvres réalisées tout
au long de l’année par les ateliers de Nicole
GALLAND au sein du Cercle Culturel Social
Craurois (CCSC), se déroulera cette année
de manière inédite dans les locaux de la
Bibliothèque de La Crau, sur le thème très
approprié de « Festival Culture - Livres &
Peintures ».
Vous êtes invités à assister au vernissage
de l’expo, le vendredi 7 octobre, à partir
de 19h, et à venir les œuvres de nos artistes
locaux jusqu’au samedi 5 novembre,
aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
le lundi et le mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 9h à 12h.

19

INFOS LOCALES
L’ESPACE FRANCE SERVICES
DE LA CRAU EST OUVERT !
L’espace France Services de La Crau a ouvert ses
portes le 1er juillet.
Anne vous accueille au rez-de-chaussée de l’Espace Pluriel, pour vous accompagner dans l’accomplissement de vos démarches administratives
en ligne : permis de conduire, carte grise, pré-demande de carte d’identité ou de passeport, allocations familiales, sécurité sociale (perte de carte
vitale, demande de Complémentaire Santé Solidaire…), retraite, pension de réversion, Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées, etc.
Elle peut par ailleurs vous apporter aide et assistance pour l’utilisation des outils informatiques et
l’accès aux services numériques : création d’une
adresse e-mail, scan et envoi de documents en
ligne, création ou réinitialisation de vos identifiants
de connexion, etc.
Enfin, pour résoudre vos démarches les plus complexes, Anne peut aussi s’appuyer sur un réseau
de correspondants au sein d’administrations partenaires comprenant le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances Publiques, Pôle
Emploi, l’Assurance Retraite, l’Assurance Maladie,
la CAF, la MSA et la Poste, afin de vous apporter
une réponse rapide. Elle peut également vous
orienter vers les permanences physiques de ces
organismes dans les communes environnantes.

Infos pratiques
 Réception de préférence sur rendez-vous
 Horaires d’accueil : de 8h30 à 12h et de 14h à
18h, les lundi, mercredi et vendredi, et de 14h à 18h
le mardi.
 Tel : 04.94.01.46.57
 Mail : fs-lacrau@ccmpm.fr
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RÉFORME DE LA PUBLICITÉ
DES ACTES ADMINISTRATIFS
Retrouvez tous les actes de la
Commune sur www.villedelacrau.fr

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021
et son décret d’application n°2021-1311 en
date du même jour ont réformé en profondeur
le droit applicable à la publicité, à l’entrée en
vigueur et à la conservation des actes pris par
les collectivités territoriales, en simplifiant, clarifiant et harmonisant les outils d’information
du public et en renforçant le recours à la dématérialisation, tout en préservant l’exigence
démocratique d’accès de l’ensemble des citoyens aux décisions locales.
Concrètement, depuis le 1er juillet 2022, il est
mis fin à l’affichage des actes administratifs
sous format papier (seule la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal
reste soumise à affichage). A compter de
cette date, et pour les communes de 3 500
habitants et plus, l’affichage des arrêtés, décisions du Maire et délibérations du Conseil
Municipal doit obligatoirement se faire par
voie électronique.
Concernant la Ville de La Crau, le panneau
d’affichage légal situé dans le hall d’entrée

de l’Hôtel de Ville n’est donc plus en fonction. Vous pouvez désormais consulter - et
télécharger si besoin - tous les actes soumis
à l’obligation de publicité sur le site internet
www.villedelacrau.fr. Un lien direct a été créé
en page d’accueil du site : dans la rubrique
« Accès rapide », cliquez sur le bouton
« ACTES », puis retrouvez tous les actes
classés par catégorie (Caisse des Ecoles et
CCAS / Actes et avis des institutions / Urbanisme / Police / Arrêtés municipaux divers /
Conseils municipaux / Décisions du Maire /
Délibérations / Enquêtes publiques / Informations diverses).
Afin d’assurer l’information de tous les citoyens ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques, la possibilité
de communication sur format papier d’un acte
publié sous forme électronique reste évidemment possible à toute personne qui en fera la
demande auprès du secrétariat de la Direction
Générale.

ROUTE DÉPARTEMENTALE 98
Le Département a procédé à la réfection de la chaussée et la
création de bandes multifonctionnelles cyclables de couleur ocre,
sur la portion de la RD 98 comprise entre le giratoire de Gavarry
et l’Impasse du Chemin Long. Ces travaux ont été réalisés dans
la continuité des aménagements faits en 2020 sur le Chemin
Long, créant ainsi un itinéraire cyclable reliant le pont de Gavarry
au carrefour Saint-Augustin. Ils permettent également d’améliorer la sécurité de tous les usagers : la réduction de la largeur de
la voie routière vise en effet une réduction de la vitesse des véhicules, et la création d’accotements sécurise la circulation des
cyclistes et des piétons.

LA MOUTONNE : RÉFECTION DE LA
CHAPELLE SAINT-DOMINIQUE

TRAVAUX

Les travaux de réfection de la Chapelle de La Moutonne ont débuté.
Prévu sur une durée de sept mois, le chantier devrait être achevé en
début d’année 2023.
Après une première phase de désamiantage qui a nécessité un calfeutrement du bâtiment, les travaux ont pu démarrer début juillet. Le projet
de rénovation a été défini en concertation avec le diocèse et prévoit :
 La réfection de la toiture ;
 Le décroutage des enduits intérieurs et extérieurs afin de réhabiliter
les façades et de mettre en valeur les murs en pierre du bâtiment. Un
rejointoiement est également prévu en ce sens.
 L’enlèvement du faux-plafond, afin de laisser apparaître la charpente
existante.
 Le remplacement de tous les équipements intérieurs (habillage et
mobilier) ;
 Le remplacement des vitraux ;
 La mise aux normes complète des installations électriques ;
 Le traitement des dalles en terre cuite du sol ;
 Le traitement anti-humidité des pieds de mur contre les remontées
capillaires.

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire
et Conseiller Métropolitain
délégué à la Voirie

Martine PROVENCE

Conseillère Municipale déléguée
aux relations cultuelles
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SÉNIORS

DU 3 AU 7 OCTOBRE :

SEMAINE DE L’AGE D’OR
DU CCAS
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 2022 :

Paule MISTRE

Adjointe au Maire déléguée
au CCAS et à l’Action Sociale

Lundi 3
Atelier Yoga sur Chaise
Foyer des Anciens - de 9h à 10h
Vous pourrez découvrir cette discipline bien-être accessible à tous
Séance gratuite pour 15 personnes
Lundi 3
Loto (réservé aux Craurois)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
5€ les 3 cartons, 10€ les 7 cartons
Lots à gagner : bons d’achat chez les commerçants craurois
Mardi 4
Déjeuner dansant – Repas Corse
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Au menu : Sauté de veau à la corse avec sa polenta et dessert crème de
marron/fromage blanc Poggio (Attention ! Apporter vos couverts)
Animation musicale assurée par JP SOLO
Tarif : 17 € pour les craurois et 22 € pour les invités
Mercredi 5
Atelier Do In
Salle Coulomb - de 14h à 15h
Vous pourrez vous initier à cette technique japonaise d’auto-massage
Séance gratuite pour 15 personnes
Jeudi 6
Projection d’un film « Document-Terre »
Mulhacen, le Seigneur Andalou
Salle de Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30
Gratuit pour les craurois
Vendredi 8
Sortie à Tourves
« Le Haut Var en scène »
Sortie journée avec déjeuner spectacle au restaurant « Le Billardier »
Menu : apéritif, agneaux cuits à la broche, fruit et gâteau
Tarif : 52 €
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Animations destinées aux plus de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme,
du lundi au jeudi (le matin uniquement)
Infos : 06.49.51.02.22

DES ATELIERS ET
ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR LES SENIORS

Le Centre Communal d’Action Sociale organise, dès le mois de septembre, différentes sessions d’ateliers gratuits et d’activités sportives
en faveur des Seniors.
Atelier Sommeil
Tous les mardis, à compter du 13 septembre, de 9h30 à 11h
à la salle Guérin de La Moutonne (5 séances de 10 personnes)
Atelier Mémoire & Gymnastique cérébrale
Tous les jeudis, à compter du 15 septembre, de 9h30 à 11h30
au Foyer des Anciens (10 séances de 15 personnes)
Gymnastique Seniors
A partir du lundi 12 septembre, les lundis, mardis, jeudis de 9h30
à 11h à la Salle Coulomb
Adhésion annuelle : 60 €
Séances de Maintien en forme
A partir du jeudi 15 septembre, les mardis et jeudis à partir de 14h
Ces séances se déroulent sous forme de balades en extérieur
Adhésion annuelle : 60 €

Attention ! Places limitées
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme,
du lundi au jeudi (le matin uniquement)
Infos : 06.49.51.02.22

À NOTER…
Retrouvez le détail de toutes les animations proposées par le CCAS,
de septembre à décembre 2022, dans la brochure «Seniors» disponible :
- à l’Accueil de la Mairie
- au Bureau du CCAS (Mairie Annexe - Boulevard de la République)
- au Foyer des Anciens
- à l’Office de Tourisme
Vous pourrez également la télécharger sur le site internet de la ville :
www.villedelacrau.fr

100 BOUGIES
POUR ROSETTE

Marie-Rose dite Rosette PAGÈS est née le 31 juillet 1922 à La Crau.
Orpheline très jeune, elle a été élevée par sa grand-mère maternelle
qui habitait au Quartier Gavarry. A l’âge de 15 ans, elle rencontre Victor
PAGÈS, dit Touret. Mais la guerre éclate et Touret est malheureusement fait prisonnier. Ils se marient dès son retour de captivité en 1945
et fondent par la suite une très belle famille constituée de deux enfants,
Annie et André, trois petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.
Après avoir commencé à travailler très jeune en tant qu’ouvrière agricole aux Goys Fourniers puis comme employée de maison, Rosette est
finalement embauchée à la Mairie de La Crau en 1956. Jusqu’en 1987,
date de sa retraite, elle travaille au service de plusieurs générations de
Craurois au sein de l’ancienne école Jule Ferry, dans le hameau de La
Moutonne où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Elle a célébré
le 31 juillet dernier son 100ème anniversaire, en présence de sa famille et
de ses proches. Cécile et Fabienne, deux de ses anciennes collègues de
travail ont également tenu à être présentes pour cette grande occasion.

Rosette entourée
d’Annie, sa fille,
de Christine, sa petite-fille
et de Chloé,
son arrière-petite-fille

PERMANENCE
DE L’ASSOCIATION
FRANCE
ALZHEIMER
VAR

France Alzheimer Var est une association départementale de familles, créée en 1988 et affiliée à l’Union Nationale des Associations France Alzheimer, reconnue d’utilité publique.
Son but est de :
 Ecouter, accompagner, soutenir et aider les familles
des malades touchés par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée, pour apporter une aide de proximité
indispensable et des renseignements propres au département du Var,
 Proposer des activités adaptées pour les personnes
malades, les aidants et les couples aidants/aidés,
 Former les bénévoles et les professionnels de santé,
 Informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics,
 Contribuer à la recherche.
L’association tient un point d’écoute et d’informations à
La Crau, au Foyer des Anciens (Place Félix Reynaud), le
quatrième mercredi de chaque mois, de 10h à 12h. Vous
souhaitez partager vos préoccupations, obtenir plus de
renseignements sur la maladie d’Alzheimer ou les maladies apparentées, sur les aides mobilisables et sur les
structures existantes, bénéficier d’un soutien, etc. ? Un
conseiller France Alzheimer Var est à votre disposition,
sur rendez-vous uniquement.
Prise de rendez-vous : auprès du secrétariat de
l’association au 04.94.09.30.30 (accueil téléphonique le
mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h).

Rosette avec Fabienne
(à gauche) et Cécile

Infos :
francealzheimervar@gmail.com
et https://www.francealzheimer.org/var/
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TPM VOUS INFORME...
LE POINT SUR...

RECONQUÊTE AGRICOLE
TERRITOIRE DE LA CRAU
Depuis 2019, la Chambre d’Agriculture du Var et les services
de l’Etat portent un projet pilote et innovant, en partenariat
avec la profession agricole et les collectivités : le Plan de
Reconquête Agricole. Ce plan d’actions quinquennal
vise à apporter des solutions concertées et partagées aux
problématiques qui freinent le développement agricole dans
le Département.
Après 10 mois d’enquête et 14 filières rencontrées, ce plan a
évalué les besoins en foncier des filières agricoles varoises à
une superficie de 10 000 hectares à l’horizon 2030.
Concernant la Métropole Toulon Provence Méditerranée
(MTPM), un besoin d’environ 900 hectares de foncier a été
identifié pour répondre aux besoins de développement des
filières agricoles locales. Afin d’atteindre cet objectif, un plan
d‘action offensif sur les espaces manifestement sous-exploités est déjà mis en œuvre depuis 2015 au travers d’un
partenariat MTPM/Chambre d’Agriculture/SAFER (Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural PACA, Service Départemental du Var).
Pour aller plus loin, la Métropole a décidé, dans le cadre de
sa compétence « Agriculture », de développer de nouvelles
actions en lien avec les espaces boisés à potentiel identifiés
sur son territoire. Sur ces espaces, bien souvent d’anciens espaces agricoles regagnés par la forêt, il s’agit de préciser le
potentiel agronomique et les modalités de mobilisation du foncier pour développer prioritairement des filières alimentaires
(potentiel agronomique adapté, accès à l’eau) ou d’autres
filières en fonction des résultats de l’étude. En 2021, le secteur Nord de la commune de La Crau a fait l’objet de telles
investigations.
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Plusieurs espaces ont été identifiés. Ceux qui seront retenus
seront placés en zone agricole dans la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui est en cours d’étude. L’un d’eux est situé au lieudit La Navarre et va retrouver une vocation agricole
dans le PLU, afin de permettre une mise en valeur grâce à un
élevage caprin avec transformation fromagère fermière bio.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire et Conseiller Métropolitain
délégué à l’Aménagement du Territoire

Information en continu
Concertation publique liée à la mise en
compatibilité du PLU de La Crau dans le cadre d’une
déclaration de projet - La Bastidette
La concertation publique relative à la mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet, lieudit La
Bastidette se poursuit. Retrouvez toutes les informations :
 sur le site internet de la Ville, via le lien : http://www.villedelacrau.fr/laville_PLU.html
 en Mairie (Hôtel de Ville, Boulevard de la République, 83260 La Crau), auprès du Service de l’Urbanisme
(tél : 04.94.01.56.84). Le dossier est également tenu à la disposition du public à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Faites parvenir à la Métropole vos requêtes ou observations, le cas échéant, par l’un des moyens suivants :
 Sur le registre mis à disposition en Mairie de La Crau (Service de l’Urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture ;
 Par courrier (à Monsieur le Président de la Métropole TPM à l’adresse postale de la Mairie de La Crau, Boulevard de
la République, 83260 La Crau) ou par courriel (mtpm.planification@metropoletpm.fr), en précisant l’objet : « Mise en
compatibilité DP La Bastidette - PLU la Crau ».

Information en continu
Concertation publique liée à la révision
du PLU de La Crau
La concertation publique relatives à la révision du PLU se poursuit. Retrouvez toutes les informations :
 sur la page internet dédié, via le lien : http://www.villedelacrau.fr/laville_PLU_revision.html
 en Mairie (Hôtel de Ville, Boulevard de la République, 83260 La Crau), auprès du Service de l’Urbanisme
(tél : 04.94.01.56.84). Le dossier est également tenu à la disposition du public à la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Faites parvenir à la Métropole vos requêtes ou observations, le cas échéant, par l’un des moyens suivants :
 Sur le registre mis à disposition en Mairie de La Crau (Service de l’Urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture ;
 Par courrier (à Monsieur le Président de la Métropole TPM à l’adresse postale de la Mairie de La Crau, Boulevard de
la République, 83260 La Crau) ou par courriel (mtpm.plu@metropoletpm.fr), en précisant l’objet : « Révision du PLU
de La Crau ».

TPM VOUS INFORME...
OUVERTURE DU PARC DE LA LOUBIÈRE À TOULON
Ce nouveau poumon vert de 16 000 m ouvre ses grilles le 15 septembre en plein cœur du territoire. Située dans le quartier Est
toulonnais de la Loubière, cette ancienne friche industrielle a été réhabilitée en un jardin méditerranéen avec des jeux pour enfants, espaces de vie, parcours thématiques, îlots de fraicheur, parc à chiens, …
2

LES SALINS D’HYERES
EN FÊTE
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE

Ouverture le 15 septembre
Journée animations le samedi 17 septembre
- 16 000 m2 en cœur de ville
- 250 arbres – 10 000 arbustes et vivaces
- 500 m2 de jeux pour enfants
- Rivière cascade – Fontaines – Miroir d’eau (en circuits fermés)
- Gardienné et sécurisé 24h/24 et 7j/7
Boulevard de la Démocratie à Toulon
Horaires d’ouverture
Eté : 8h00/19h30
Hiver : 8h00/17h30

UNE SEMAINE MOBILITÉ
TRÈS ANIMÉE

L’édition 2022 de la Semaine Européenne de la Mobilité a lieu du 16 au 22 septembre
sur le thème « De meilleures connexions ». L’intermodalité - les connexions
entre les différents modes de transports - sera mise à l’honneur ! Des animations
sont organisées par la Maison de la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, La Seyne-surMer et Six-Fours-les-Plages. Et pour la première fois, un rallye mobilité, sous la
forme d’une course d’orientation en centre-ville de Toulon, proposera à la carte des
initiations en roller, gyropode, trottinette électrique, home trainer… Sur La Seyne et
Hyères, ne manquez pas les nombreuses animations en plein cœur de ville au sein
de Villages Mobilité !
D’autres actions au programme : une course d’orientation et des balades en VTT à
assistance électrique au Mont Faron, des parcours culturels à vélo, des challenges
d’activités sur Géovélo…
Participez au Mobi’Quizz et gagnez de nombreux cadeaux : un Vélo à Assistance
Électrique, des abonnements annuels, des voyages vers les îles d’Or et en TER,
etc. La 3ème édition du Défi mobilité est lancée aux entreprises, administrations et
associations du territoire pour organiser en interne des actions ludiques sur le thème
de la mobilité.
Retrouvez le programme complet et + d’infos sur www.metropoletpm.fr

La Métropole TPM vous donne rendez-vous les 10 et
11 septembre pour la Fête des Salins à Hyères. Si vous
aimez la nature, l’histoire, la biodiversité... ne manquez
surtout pas la Fête des Salins ! Des animations gratuites, ludiques et biodivertissantes vous y attendent,
de 10h à 18h, au Salin des Pesquiers. Au programme :
initiations, ateliers, visites en calèche, jeux camarguais,
balades à dos d’âne, expositions, concert…
Plus d’infos : www.metropoletpm.fr
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

Courrier : boîte aux lettres devant la mairie
Espérons que la période estivale nous aura permis à toutes et tous de reprendre nos esprits après les élections présidentielles et
législatives. A La Crau, comme partout en France, les électeurs ont pu exprimer leur choix, en tous cas pour (seulement, hélas) la
petite moitié qui s’est rendue aux urnes.
Pour les militants de notre association « Ensemble Pour La Crau » et ses 2 élus municipaux, ce fut aussi l’occasion de venir à votre
rencontre, sur les marchés, devant les écoles, par des tracts distribués dans vos boîtes aux lettres… et de vous présenter le programme de nos candidats.
Les échanges de points de vues et l’accueil que vous nous avez réservé lors de ces rencontres ont été très largement courtois et
constructifs… même si nous avons parfois eu droit à des réactions du type « ah non, surtout pas vous », accompagnées de qualificatifs peu flatteurs. Ce qui nous a le plus choqué et indigné, c’est l’opinion de certains sur la classe politique en général, nous mettant
en cause personnellement, comme les réflexions « vous les élus, à La Crau, vous vous gavez » !
Les autres élus réagiront eux-mêmes, si besoin. Mais pour nous et nos militants de Gauche et écologistes à La Crau, actuels ou qui
nous ont précédés, rappelons avec force quelques vérités.
Nous ne sommes pas payés, ne bénéficions d’aucun favoritisme ni privilège. Si nous partageons un verre à la fin des commémorations militaires, c’est comme chacun des Craurois présents…
Par contre, les heures passées à arpenter notre commune, à recueillir et vérifier par nous-mêmes des témoignages, à décortiquer
les comptes et les délibérations des conseils municipaux, à vous informer sur cet espace d’expression (depuis 2001) sont prises sur
nos vies de familles.
Pour quel résultat électoral, nous direz-vous ? Très faible ! Pour quel bénéfice personnel ? Aucun. Alors pourquoi payer ce prix ? Pour
l’honneur d’agir pour défendre des idées qui nous paraissent aller dans le sens de l’intérêt de nos concitoyens, être utiles à tous,
même à ceux qui nous dénigrent.
En cette rentrée de septembre 2022, nous allons continuer, forts des Crauroises et Craurois qui nous apportent leur soutien, et de
l’idée que nous nous faisons de la démocratie républicaine. Pardonnez-nous ce petit « coup de gueule ».
Vos élus : Maguy Fache - Jean Codomier

DON DU SANG
Notez les dates des prochaines collectes de sang prévues :
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
De 15h à 19h30
Espace Culturel Maurric à La Crau
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
De 15h à 19h30
Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol
à La Moutonne
Cette collecte est organisée dans le strict respect des consignes sanitaires. Vous pourrez au préalable prendre rendez-vous sur le site internet
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

+ d’Infos :
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Mail : adsblacrau83@gmail.com
Site internet : http://sitesgoogle.com/site/adsblacrau

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

SEPT.

OCT.

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

Lundi 5

Lundi 3

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

Mardi 6

Mardi 4

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

Jeudi 1er

Jeudi 6

Vendredi 2

Vendredi 7

ZONE 5 :
Les Cougourdons / Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 12

Lundi 10

ZONE 6 :
Le Petit Tamagnon Les Pious

Mardi 13

Mardi 11

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

Jeudi 8

Jeudi 13

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

Vendredi 9

Vendredi 14

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

Lundi 19

Lundi 17

ZONE 10 :
Les Escudiers

Mardi 20

Mardi 18

ZONE 11 :
Les Meissonniers

Jeudi 15

Jeudi 20

Vendredi 16

Vendredi 21

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

Lundi 26

Lundi 24

ZONE 14 :
La Monache / Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 27

Mardi 25

ZONE 15 :
Le Vallon du Soleil Les Martins

Jeudi 22

Jeudi 27

Vendredi 23

Vendredi 28

ZONE 4 :
La Giavy / Les Vannes / Terre Noire

ZONE 12 :
Les Longues / Notre-Dame / La Mondrive

ZONE 16 :
Maraval / Montbel

+ 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 et le plan détaillé de chaque zone sont sur le site
www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Environnement»

L’ALBUM DE L’ÉTÉ
16
8

1

14

10

5
4

13

12

11
3

9

2

11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17

Fête de la Musique
Concert de la Lyre (Fête de La Crau)
Gala de Danse (Fête de La Crau)
Feu d’artifice (Fête de La Crau)
Fête Foraine (Fête de La Crau)
Soirée Top 50
Concert du groupe MAGE
Concert Trio Combo Brazil
Cérémonie du 14 juillet
Concert du groupe MAMACITA
Concert FREEDOM, hommage à George Michaël
Ciné en plein air
Tournée du Rire 100% SUD
Soirée Cabaret (Fête de La Moutonne)
Concert hommage à Amy Winehouse (Fête de La Moutonne)
Marché nocturne créatif des Vitrines de La Crau
Les soirées du Comité Officiel des Fêtes

15

17

6

7
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AGENDA

2022
SEPTEMBRE

Agenda susceptible de modifications et d’annulations.

Samedi 3

Forum des associations

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

Les associations crauroises seront à votre disposition pour vous informer et vous présenter
leurs activités.
Et «

Pause Café des Pros »

Boulevard de la République
de 9h à 13h

Organisée par « Les Vitrines de La Crau »
Vos professionnels de proximité vous proposent de partager un moment de convivialité
et d’échanges autour d’un café, afin de vous
permettre de mieux connaître leurs activités et
leurs savoir-faire.

Vendredi 9
Loto & Grillades en plein air du CCAS
Place Félix Reynaud – 16h

Réservé aux craurois de 60 ans et plus
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots : bons d’achats chez les commerçants
craurois
Inscriptions :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi
(le matin uniquement)
Infos : 06.49.51.02.22

Du samedi 10 au lundi 12 septembre
Concours de boules régional
« Souvenir Alex Lonjon »
Jeu provençal 3x3 choisis -

Boulodromes du centre-ville
Début des parties à 9h
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Retransmission du concours en direct sur la
chaîne YouTube « Limpact TV »
Infos :
Boule Fleurie Crauroise – 04.94.03.12.94

Dimanche 11

Salon du Livre de La Crau
(2ème édition)
Espace Culturel Maurric
de 9h à 18h

Cette édition 2022 réunira une soixantaine
d’auteurs locaux. Romans, histoire, polars,
poésie, bande dessinée,… tous les styles
seront représentés !
Organisé par les associations BFURBLUM
Evénementiel et Plume d’Azur
Entrée libre et gratuite
Infos : bordere.yves@orange.fr
et vandomi@orange.fr

Jeudi 15

Collecte de sang

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

Vendredi 16

Concert « Entre-2-Rives »
de Pierre SIBILLE

Espace Culturel Maurric – 20h30

Un format inédit de concert-expo qui vous
permettra de découvrir l’univers poétique et
musical du bluesman Pierre SIBILLE, et qui
vous transportera de la presqu’île de Giens à
l’île de Manhattan.
Tableaux des peintres Violaine ABBATUCCI et
Louh-Ann ALEXANDRENNE.
Concert gratuit.

Dimanche 18

9ème 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, modélismes ferroviaires, 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

Vendredi 23

Sortie du CCAS à Saint-Tropez

Sortie journée réservée aux Seniors de 60 ans
et plus, avec visite de la Baie de Saint-Tropez
en bateau, déjeuner au restaurant à Port-Grimaud, petit train jusqu’à Grimaud (escale dans
la vieille ville).
Participation financière : 51 €
Inscriptions : Office de Tourisme,
du lundi au jeudi (le matin uniquement)
Infos : 06.49.51.02.22

Vendredi 23

Retransmission en direct du
concert « Requiem de Mozart »
de l’Orchestre National de Cannes
Espace Culturel Maurric – 21h

Vivez en direct le concert de l’Orchestre National de Cannes qui interprètera le Requiem de
Mozart depuis la cathédrale d’Antibes, avec la
participation du Chœur Région Sud.
Retransmission gratuite.

Dimanche 25

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

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

Mercredi 28

Collecte de sang

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

Vendredi 30

L’Afrique en Scène

Espace Culturel Maurric – 20h30

Le musicien Seydou Dramé sera accompagné
sur scène de la Plakili Family en 1ère partie,
puis présentera sa nouvelle création
« Tama-Lectrik »
Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré au profit de la
scolarisation des collégiens au Burkina Faso.
Tarif : 10 €/adulte et 5 €/enfant de moins de
16 ans (règlement par chèque sur place, le
soir du spectacle)
Réservations et infos :
D’Keng Taoré
06.10.91.88.20 ou 06.03.68.69.17

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE
OCTOBRE 2022

Samedi 1er

Dîner Concert
avec Sébastien El Chato

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 19h
Repas Paëlla
Tarif : 39 € par personne
Infos & Réservations :
07.69.34.83.96 ou cof83260@outlook.fr

AGENDA
Vendredi 7 – 20h30 :
« Elles s’aiment depuis 20 ans »
de Pierre PALMADE, Muriel ROBIN
et Michèle LAROQUE
par le Théâtre de l’Âne Rit
(Bormes-les-Mimosas)
Samedi 8 – 20h30 :
« Mariage et Châtiment »
de David PHARAO,
par la Cie ART-THEA (La Crau)

Du vendredi 7 octobre
au samedi 5 novembre :
DU 3 AU 7 OCTOBRE :
SEMAINE DE L’ÂGE D’OR
DU CCAS

Animations réservées aux plus de 60 ans
Programme détaillé en page 22 de ce numéro

Du mercredi 5 au samedi 8 :
Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA
(28ème édition)

Exposition des ateliers «Expression
Graphique» de Nicole Galland du
CCSC
Thème :
«Festival Culture - Livres & Peinture»
Bibliothèque Jean d’Ormesson
Vernissage ouvert à tous
le vendredi 7 octobre, à partir de 19h
Les ateliers de Nicole GALLAND présenteront
les œuvres réalisées tout au long de l’année.

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Représentations gratuites

Mercredi 5 – 20h30 :
« Les Amis du placard »
de Gabor RASSOV, par le Bric et Broc Théâtre
(La Seyne-sur-Mer)
Jeudi 6 – 20h30 :
« Fugueuses »
de Pierre PALMADE
et Christophe DUTHURON, par la Cie La Crau’k
en Scène du CCSC (La Crau)
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ETAT CIVIL
Mariages

Julien CABIROL et Elodie ARNAUD
Thomas GANET et Camille BEAUCHET
Kenny PYNEANDEE et Allison RESEDA
Jean-Pierre FRASSI et Isabelle VALLAUD
Bruno PAUL et Valérie CANCE
Ludovic LHOMME et Leslie ROSSI
Murat BOSTANCI et Magali GANDOLFI
Patrice TRUCY et Geneviève MELA
Johan MONTEIRO et Laura SAEZ
Christophe BLANC
et Brenda BENEITE-PELEGRIN
Pascal BESSIERES et Stéphanie LAMBERT
Loïs-Alexander STANGL et Marion MILESI
Gennaro SORRENTINO et Priscilla BIGEL
Thibault BONILLA-CALVO
et Florence NAIGEON
Pierre MALIGNON et Ophélie TESCHER
Nicolas ALBERTO et Loriane BERTOLOTTI

Naissances

Ezio DOSOLI
Lylio CANAVATE DESJARDINS
Côme WEHRUNG
Liv BRENGUIER
Tess BRENGUIER
Lohan FORNERIS
Line GRÜTTER
Nino BERENGUIER THERY
Marlon LARRALDE
Gabriel BRUNO
Sasha OGNIBENE LAGESTE
Melody WERNER
Sohan JENDOUBI
Alice WILLEMOT
Izïa CHARLIN
Manea DIDIER DE SAINT AMAND
Mattéo LAB GAUTHIER
William KOPTEV
Margot BIERNE
Jassïm TAZI
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EN BREF
Décès

Simone ROGER épouse GARINO
Rénée GILLES veuve PUCK
André MOUETTE
Christiane GARCIA veuve GOULEME
Aïcha YAKHLEF veuve SERGHINI
Olivier MOURIES
Marie-Antoinette SCOTTO DI GALETTA
veuve GIOVINAZZO
Nicolas CAMPANELLA
Marc CHIRADE
Robert BATTISTEL
Danielle COUPAUX veuve GASPERINI
Gaston ROUQUETTE veuve VALVAT
Claire ROUVEYROL
Serge UGUEN
Odette EMERIC épouse ARLANDIS
Gilberte FOUCOU épouse MARTINI
Andrée ROS veuve BILLIRAS
Robert NIEPRASCHK
Alexis FAVIER
Guy DIGEON
Henri PAGET
Lucie PENNACHIO veuve PEREZ
Mimoun AOURAGH

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE
CADRE DE VIE AVEC

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

PERMANENCE
RÉSEAU MISTRAL

Présence de l’agence mobile du
Réseau Mistral sur le marché de La
Crau (Place Victor Hugo, devant l’église),
mercredi 7 septembre 2022 de 8h30 à
11h45 (achat et renouvellement des titres
de transport, renseignements horaires et
itinéraires, abonnements, etc.).

LES INFOS
DES ASSOS
ART TAO
Les cours de l’association ART TAO reprennent le lundi 12 septembre 2022, les
lundis et jeudis.
Au programme : Faire le plein d’énergie
en pratiquant la Gymnastique énergétique
chinoise et la relaxation, en plein air et en
salle.
+ d’Infos : rendez-vous sur le Forum
des Associations ou auprès de Marie Angèle BOLINCHES, Diplômée et
membre de la Fédération Française des
Arts Energétiques et Martiaux Chinois au
06.72.16.76.93.

LES BONS

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

ATELIER BEAUX-ARTS ENFANTS
Nicole GALLAND dirige déjà les ateliers
« Expression Graphique » au sein du
Cercle Culturel Social Craurois. A compter
du mois d’octobre, elle propose un atelier
Beaux-Arts Enfants, ouvert à tous les âges
à partir de 4 ans environ (le seul pré-requis
est que l’enfant ait la capacité de se
concentrer pendant une heure).
Au programme : initiation à la peinture
et au collage, fresques à la craie, écoutes
musicales, découverte de l’histoire de l’art,
etc.
Horaires et lieu :
le mercredi matin de 10h30 à 11h30 et,
en fonction des demandes, le mercredi
après-midi de 14h30 à 15h30, à l’Espace
Jean Natte (1er étage).
+ d’Infos :
rendez-vous sur le Forum des Associations ou auprès de Nicole GALLAND au
06.15.11.59.79.

ISIS ANIMATION CRAUROISE
L’association organise un séjour au Portugal et Saint-Jacques de Compostelle, du 2
au 9 octobre 2022.
Au programme : Santillana de Mar, SaintJacques de Compostelle, Porto, Obidos,
Nazaré, Alcobaça, Lisbonne, Salamanque
et Burgos.
Une sortie « Coquillages à volonté », chez
Petit Pierre à Bouzigues, est également
prévue le samedi 12 novembre 2022.
Infos et inscriptions : 06.63.11.02.87,
isis.animation.jeunes@gmail.com,
www.isis.animation.fr

Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Dentistes de garde : 0 892 566 766

Police Municipale : 04.94.01.56.81

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

LA CRAU AUTREFOIS
Poursuite de l’entretien avec Gérard SIMON,
ancien Maire de La Crau.
Nous avons travaillé sur l’écoulement des eaux de
pluie. Ceux qui ont connu le village à l’époque, se souviennent que, lors de chaque orage, les routes étaient
inondées, empêchant toute circulation. Il était alors
impossible de sortir du village, c’est-à-dire de l’actuel
centre-ville. En direction de La Garde ou des Martins
de grandes étendues d’eau noyaient les champs et les
routes qui devenaient impraticables. Dans l’avenue de
Gaulle, une mare se formait devant l’immeuble Beauséjour, tandis que l’avenue des Faurys connaissait le
même problème devant les immeubles des Dattiers.
Après avoir mesuré le nivellement de La Crau à l’aide
d’un outil de géomètre, révélant une pente de 3 millimètres par mètre, j’ai conclu qu’il était possible de faire
écouler les eaux de pluie dans le Gapeau en contournant le village, sans pompe de relevage ce qui était
réputé impossible. Nous y sommes arrivés et ça a été
une réussite.

Derrière
es 90 photographié à partir du Béal.
Le quartier des Arquets dans les anné ent au centre de l’image est celui de l’instibâtim
le
és,
ets.
les champs de vignes inond
, les maisons du lotissement des Arqu
tution du Bois Saint Joseph, à droite

Bien plus tard, à la fin des années 90, le quartier des
Arquets, récemment aménagé, était aussi régulièrement inondé. J’ai fait poser une conduite souterraine,
une buse de deux mètres de diamètre, entre les Arquets et le Gapeau, un peu après l’écluse, pour évacuer les eaux de pluie. Il n’y a jamais plus eu d’inondations dans ce quartier.
Je me suis ensuite attelé au problème des ordures
ménagères. Nous avons réorganisé le service avec
l’achat d’une benne à ordures qui a économisé quatre
emplois, affectés par la suite à des travaux d’entretien.
A l’époque, les déchets étaient mis en décharge sur un
terrain vague de la propriété de la Grassette, et brûlés
en partie dans un four existant sur ce terrain. Le SITTOMAT (Syndicat de Transport et de Traitement des
Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) qui a permis l’installation des conteneurs publics, n’a été créé
qu’en 1979.

Construction du pluvial à la fin des années 90. On voit la conduite enterrée qui
achemine les eaux de pluie à partir des Arquets vers le Gapeau. La photo est prise
à proximité du hameau de Notre Dame, dont on distingue les toitures à gauche
derrière le camion, et à droite, la chaussée de l’avenue Pasteur.

Daniel GIRAUDO,
directeur des Services
Techniques Municipaux au moment des
travaux, nous donne
une idée de la taille
d’un élément de la
conduite du pluvial,
avant qu’elle soit
enterrée.

A la fin des années 90, l’avenue de Limans inondée lors d’une forte pluie. L’immeuble
à l’arrière plan est celui de l’institution du Bois Saint Joseph, et on voit, à sa droite les
clôtures des maisons du lotissement Les Arquets. A gauche de l’avenue, les maisons
de l’impasse du Chardonnay.

31

AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE

du 5 au 9 septembre

du 29 août au 2 septembre
Lundi

Lundi

VACANCES D’ÉTÉ

Concombre vinaigrette *
• Saucisse de Francfort
• Purée de pommes de terre
• Petit moulé / Bûchette mi-chèvre *
• Crème dessert chocolat
Flan à la vanille *

Mardi

VACANCES D’ÉTÉ

Lundi

• Tomates vinaigrette

Mardi
Jeudi

• Tomates mozzarella
• Salade hollandaise
• Steak haché
• Pommes frites
• Timbaline vanille chocolat
Timbaline vanille fraise *

Vendredi

• Carottes râpées
Salade verte *
• Filet de colin meunière et citron
• Courgettes à la persillade
• Pépinettes
/ St Moret *
• Fondu Président
• Compote pommes
Compote poires *

*

•
•
•

Menu végétarien
Chili végétarien
Emmental / Gouda *
Corbeille de fruits

Jeudi

• Taboulé
• Sauté de boeuf estouffade
• Carottes à la ciboulette
• Fromage blanc
•

• Soupe froide andalouse
• Filet de colin sauce citron
• Chou-fleur en gratin
• Yaourt nature lait entier
Yaourt fraise *

• 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

• Salade verte / Melon jaune *
• Lasagne
• Cantal / Gouda *
• Ananas au sirop
• Compote pommes abricots
Mardi

• Mini-Pizza
• Rôti de boeuf
• Ratatouille
• Riz de Camargue
• Yaourt fermier
• Fruits de saison
Jeudi

•

Fromage blanc fruits rouges *
Corbeille de fruits

Vendredi

du 12 au 16 septembre

•
•
•
•

Menu végétarien
Salade de pommes de terre
au curry
Oeufs brouillés
Haricots verts persillade
Carré de l’est
Fourme d’Ambert *
Corbeille de fruits

Vendredi

• Tomates au basilic
• Aïoli de poisson et légumes
• Fraidou / Petit moulé noix *
• Clafoutis abricots
ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
des propos

du 19 au 23 septembre
Lundi

Menu végétarien

• Melon / Melon jaune *
• Penne à l’andalouse
/ Coulommiers *
• Camembert
• Bâtonnet glace vanille
Bâtonnet glace chocolat *

Mardi

• Jambon blanc
• Purée courgettes / pommes de terre
• Petit moulé ail et fines herbes
Mimolette *

• Corbeille de fruits

Lundi

• Concombre vinaigrette
Radis beurre *

• Sauté de veau Marengo
• Carottes persillées
• Fondu Président / Carré de l’est *
• Flan à la vanille / Flan chocolat *
Mardi

• Hachis Parmentier
/ Gouda *
• Edam
• Corbeille de fruits
Jeudi

Jeudi

• Céleri à la vinaigrette
Salade verte *

• Sauté de boeuf estouffade
• Pommes frites
• Gouda / Tomme grise *
• Compote pommes bananes
Compote pommes fraises *

Vendredi

• Lentilles vinaigrette

Salade de pois chiches *

• Colin sauce bouillabaisse
• Gratin de butternut
• Fromage blanc
• Corbeille de fruits

www.villedela
l sur le site :
e
su
n
e
m
le
aque mois
Retrouvez ch

du 26 au 30 septembre

• Salade de coquillettes au pistou
• Nuggets de volaille
• Haricots beurre en persillade
• Coulommiers / Brie *
• Corbeille de fruits
Vendredi

• Céleri rémoulade

Chou rouge vinaigrette *

• Colin sauce provençale
• Crumble de courgettes et
tomates au curry

• Yaourt nature

Yaourt aromatisé *

• Cake aux pommes

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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