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EDITO

cipal vous l’annonçait, cette rentrée scolaire sera donc marquée par deux modifications notables dans l’organisation 
du temps scolaire par rapport à l’année scolaire précédente. Ainsi, après la pause méridienne, la classe reprendra 
désormais à 13h30 et non plus 13h45, et se terminera à 15h45 et non plus 16h. 

Qu’il s’agisse d’une première rentrée scolaire, de l’entrée à la « grande école » voire en classe de 6ème, cette période, on 
le sait tous, reste toujours particulière pour les enfants comme pour les parents. A la tête de la Commune, notre équipe 
tente d’anticiper les inévitables impondérables et de préparer au mieux cette rentrée, afin que vous puissiez partager 
ces moments en toute sérénité.

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

La saison estivale se termine et je tiens sincèrement à saluer l’investissement 
des bénévoles du Comité Officiel des Fêtes et du Comité d’Animation Mouton-
nais, ainsi que l’ensemble des services municipaux : techniques, sports, événe-
mentiel, et police municipale, qui ont concouru à l’organisation et à la bonne te-
nue des animations programmées. J’ai également une pensée pour les riverains 
des centres-villes de La Crau comme de La Moutonne, pour qui la fin de l’été 
annonce la fin des festivités et un retour à plus de quiétude.

C’est donc la rentrée pour les familles crauroises. Je vous invite à ce titre à 
retenir la date du samedi 5 septembre, pour notre traditionnel forum des asso-
ciations qui vous permettra de recueillir des renseignements et procéder aux 
inscriptions aux différentes activités sportives ou socio-culturelles.

Comme au cours de chaque été, les travaux de maintenance et de propreté 
des établissements scolaires ont été réalisés par les services municipaux afin 
d’accueillir nos enfants dans les conditions optimales. Le dernier bulletin muni-



Le 1er septembre, c’est la rentrée !! 1595 enfants craurois âgés 
de 3 à 11 ans reprendront le chemin de l’école. Ils seront ainsi 
583 élèves en écoles maternelles et 1012 en écoles élémen-
taires. Pour compléter cette liste de chiffres, rappelons égale-
ment qu’ils seront environ 1200 à fréquenter quotidiennement 
les restaurants scolaires situés dans chaque école et gérés par 
la Commune. Au titre des nouveautés pour cette rentrée 2015-
2016 et comme cela avait été annoncé dans notre précédent 
mensuel, quelques ajustements ont été effectués concernant 
les rythmes scolaires. Toutes les informations utiles vous sont 
données ci-après.

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

Etablissements Adresses Directeurs/trices
Ecole Marie MAURON 801, Avenue de Limans

 04.94.66.71.45
Mme FERROU Laurence

Ecole Jules AUDIBERT Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57

Mme MASSON Chantal

Ecole Marcel PAGNOL Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.23.95

Mme DUBLINEAU Viridiana

Ecole Louis PALAZY Allée Messugues,
La Moutonne
 04.94.57.20.19

Mme LEBLOND Florence

Etablissements Adresses Directeurs/trices
Ecole Jean GIONO 210, Rue Jean Natte

 04.94.66.71.08
Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Jean AICARD Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98

M. BOIRON Claude

Ecole Marcel PAGNOL Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54

Mme BOUCHARD Carina

Ecole Jules FERRY 185, Vieux Chemin 
d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75

Mme RAIBAUD Ludivine

Les écoles maternelles Les écoles élémentaires

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires
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RYTHMES SCOLAIRES : 
LES CHANGEMENTS POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
Suite aux différentes propositions émises par le groupe de travail composé de 
l’ensemble des partenaires éducatifs de la Commune (parents d’élèves, asso-
ciations, élus, personnel municipal, enseignants, représentants des services 
de l’Education Nationale et de la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale), deux modifications d’horaires entreront en vigueur dès la rentrée du 1er 

septembre, à savoir :

 Retour à une pause de midi de 2h au lieu de 2h15
 L’après-midi, la classe se terminera à 15h45 au lieu de 16h

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

Les rythmes scolaires sont identiques dans l’ensemble des écoles crau-
roises, maternelles et élémentaires. Concernant la garderie (Espace 
ludique surveillé) mise en place après la classe, elle reste un service 
facultatif et entièrement gratuit. 

Les parents souhaitant bénéficier de ce service pour leurs 
enfants doivent impérativement se rapprocher de l’asso-
ciation Jeunesse Inter Services (JIS) qui continue à gérer 
les inscriptions.

Les inscriptions aux activités périscolaires et à l’accueil de loisirs du 
mercredi après-midi sont également gérées par le JIS.

Renseignements: 
 Service Education de la Mairie - 04.94.01.56.80
 JIS (Espace Pluriel - Parking Jean Moulin) - 04.94.57.81.94

Cas particulier des mercredis :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
7h30 - 8h30
PAS DE 
CHANGEMENT

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
PAS DE 
CHANGEMENT

Ecole Ecole Ecole Ecole

13h30 - 15h45
NOUVEAU Ecole Ecole Ecole Ecole

15h45 - 16h30
NOUVEAU

Garderie 
(Espace ludique 
surveillé) 
GRATUITE 
ET FACULTATIVE 

Garderie 
(Espace ludique 
surveillé) 
GRATUITE 
ET FACULTATIVE

Garderie 
(Espace ludique 
surveillé) 
GRATUITE 
ET FACULTATIVE

Garderie 
(Espace ludique 
surveillé) 
GRATUITE 
ET FACULTATIVE

16h30
PAS DE 
CHANGEMENT

Transport scolaire 
école / domicile

Transport scolaire 
école / domicile

Transport scolaire 
école / domicile

Transport scolaire 
école / domicile

16h30 - 18h30
PAS DE 
CHANGEMENT

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.

MERCREDI
7h30-8h30 Activités périscolaires organisées par le J.I.S.
8h30-11h30 Ecole
11h30 Transport scolaire école / domicile

OU
11h30-12h00 ou 11h30-12h30 Garderie (Espace ludique surveillé) 

GRATUITE ET FACULTATIVE
OU

11h30-17h00 11h30-12h00

12h00-14h00

14h00-17h00

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

repas et pause méridienne

puis activités 
ATTENTION CAPACITÉ  
D’ACCUEIL LIMITÉE

17h00-18h30 Garderie
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L’école municipale des sports présente l’occasion 
pour les enfants craurois de pratiquer un sport dans 
des conditions optimales avec des éducateurs diplô-
més d’Etat. 

Conditions à remplir :
Les enfants doivent être domiciliés à La Crau et ne doivent 
pas être licenciés dans la discipline choisie. Une tenue 
sportive adaptée est par ailleurs exigée.

Adhésion : 
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de 
plusieurs enfants d’une même famille, le tarif est de 20 € 
pour chaque enfant supplémentaire. Un tarif spécifique est 
appliqué pour les activités nautiques (voir ci-après).

Activités :
 Foot : le mercredi de 14h à 15h30 au Stade Louis Palazy
 Activités nautiques : voir ci-après
 Boxe : le mercredi de 17h30 à 19h à la Salle Parnaud
 Badminton : le lundi au Gymnase de l'Estagnol, 
de 16h45 à 17h45 pour les enfants nés de 2005 à 2008, 
et de 17h15 à 18h pour les enfants nés de 2001 à 2004

Renseignements : 
Samedi 5 septembre 2015, au Forum des Associations  
et en Mairie au Service des Sports (tel : 04.94.01.56.80).
 

Inscriptions : 
Elles seront prises en Mairie, au Service des Sports, à 
compter du lundi 7 septembre 2015. Les pièces à fournir 
sont les suivantes :  
 un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport

 une attestation d’assurance couvrant les risques ex-
tra-scolaires 
Attention ! Les places sont limitées.

Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 9 septembre au 9 
décembre 2015 et du 2 mars au 22 juin 2016. Le tarif est 
de 80 € par jeune et par session. 
Les activités nautiques proposées sont : optimist, catama-
ran, kayak et paddle. Les horaires sont les suivants : le 
mercredi  de 14h à 16h30 à la Base Nautique de Carquei-
ranne.
Les enfants peuvent se rendre à la base nautique en 
empruntant la ligne 49, la Commune prenant en charge le 
coût du transport et l’accompagnement.

Toutes les autres activités reprendront le mercredi 16 
septembre, sauf le badminton qui reprendra le lundi 14  
septembre.

L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS
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NOUVEAU !
Création d’une activité 

«Stand-up Paddle» pour adultes

Cette activité sera proposée le mardi, de 17h à 

19h à la Base Nautique de Carqueiranne. Elle 

sera encadrée par Hervé BOUTY, Educateur 

Territorial des Activités Physiques et Sportives.

Deux sessions sont programmées : du 8 sep-

tembre au 20 octobre 2015 et du 26 avril au 14 

juin 2016. Tarif : 50 € la session



Cet été encore, l’équipe du Service Bâtiment de la Ville était à pied d’œuvre pour 
effectuer différents travaux dans les écoles, ceci afin de préparer au mieux la rentrée 
et l’accueil des élèves.

On peut citer tout d’abord les nombreux et divers petits travaux d’entretien courant 
tels que réparation de bureaux, de stores et de fermetures de portes, pose d’étagères 
et de baguettes d’affichage, remplacement de néons et de tableaux, installations de 
prises électriques, etc. qui contribuent à l’amélioration générale des bâtiments.

Des travaux plus importants ont également été réalisés dans 
certaines écoles :

DE NOMBREUX TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS LES ÉCOLES
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Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien 
des bâtimentsEcole élémentaire Jules Ferry

 Reprise complète des peintures du 
couloir de l’école et de la salle poly-
valente
 Installation d’un vidéo projecteur et 
d’une sonorisation dans la salle poly-
valente

Ecole élémentaire Jean Giono
 Reprise du carrelage en divers en-
droits de l’école : sanitaires, escaliers 
et couloirs

Groupe scolaire Marcel Pagnol
 Réparation du grillage du portail 
entre les deux cours de récréation

Ecole élémentaire Jean Aicard
 Reprise intégrale du plafond des 
sanitaires «filles» et pose d’un nouvel 
éclairage

A NOTER 
Le Service Bâtiments a procédé 
au remplacement de l’ensemble 
des canalisations d’eau du groupe 
des Arquets désormais affecté 
à l’Accueil de Loisirs communal 
et à celui du JIS.

RENTRÉE SCOLAIRE



VOS ELUS

Hervé CILIA
Culture et 
fonctionnement Maurric

Josiane AUNON
Commémorations, cérémonies, 
relations cultuelles et militaires 
(correspondant défense), 
cimétières

Paul BRUNETTO
Travaux et entretien de voirie, 
eaux usées, pluviales, adduc-
tion d’eau potable, réseaux di-
vers, mobilier urbain, signalisa-
tion routière, et éclairage public

Christian SIMON 
MAIRE
Cabinet du Maire
Personnel municipal
Vice-Président de Toulon 
Provence Méditerranée

Patricia ARNOULD 
1ERE ADJOINTE
Emploi (mission locale), 
action sociale, 
et logements sociaux

Michèle DAZIANO
Enfance et Jeunesse

Julien DIAMANT
Parc de matériel adminis-
tratif, mobilier, informa-
tique, et nouvelles tech-
nologies

Les adjoints

Les conseillers municipaux de la majorité

Le Maire
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Jean-Pierre EMERIC 
2EME ADJOINT
Aménagement du territoire, 
affaires foncières, 
et agriculture
Conseiller Communautaire 
Toulon Provence Méditerranée

Anne-Marie METAL 
3EME ADJOINTE
Sports, vie associative, et mise à 
disposition des locaux et mini-bus
Conseillère Communautaire
Toulon Provence Méditerranée

Christian DAMPENON 
4EME ADJOINT
Finances, fiscalité, commande 
publique, état civil, 
et administration générale

Paule MISTRE 
5EME ADJOINTE
Séniors (sorties, séjours, 
animations, services, CLAS, 
et maisons de retraites) et 
handicap

Alain ROQUEBRUN 
6EME ADJOINT
Travaux et entretien des écoles, 
des bâtiments et équipements 
municipaux

Marie-Claude GARCIA 
7EME ADJOINTE
Restauration et affaires 
scolaires ; transports scolaires, 
extra-scolaires, et collectifs

Gérard LAUGIER 
8EME ADJOINT
Propreté urbaine, 
gestion des déchets, 
et environnement 

Elodie TESSORE 
9EME ADJOINTE
Sécurité, police, prévention de la 
délinquance ; sécurité et acces-
sibilité des ERP

En mai, Madame Agnès FRANCESCH et 
Monsieur Georges LELONG ont démis-
sionné de leur mandat de Conseiller 
Municipal du groupe d’opposition « La 
Crau Bleu Marine ». Mesdames Patricia 
DEPRAETERE, Véronique DUPUIS, 
Françoise AUSSIBAL, ainsi que Mes-
sieurs Xavier POUILLY et René TADDEI 
qui auraient pu leur succéder, ont refu-
sé d’accepter le mandat laissé vacant. 
C’est donc Madame Isabelle AZEMARD 
et Monsieur Bernard AUSSIBAL, colis-
tiers suivants sur la liste dudit groupe, 
qui ont accepté le mandat. Aussi, nous 
vous proposons de découvrir le nou-
veau visage du Conseil Municipal.



Coralie MICHEL
Jumelage

Jean-Gérald SOLA
Plan Communal de 
Sauvegarde (cellule de veille) 
et réserve communale de 
sécurité civile 

Les adjoints

Les conseillers municipaux de la majorité

Gérard DELPIANO
Animation et Evènementiel

Bianca FILIPPI
Communication

Martine PROVENCE
Tourisme

Marie-Ange BUTTIGIEG
Actions caritatives et santé

Christian LESCURE
Développement économique, commerce, 
artisanat, règlement de publicité, signalisa-
tion commerciale, foires, marchés, droits de 
place, et charte des terrasses

Delphine FOURMILLIER
Petite enfance

DOMINIQUE MANZANO
Travaux et entretien des parcs et 
espaces verts ; et gestion des four-
nitures et matériaux du CTM

Camille DISDIER
Parc de matériel technique 
et véhicules

Catherine DURAND
Cours d’eau

Stéphane POUGET
Débroussaillement, 
prévention des risques 
incendies, et CCFF

Les conseillers municipaux de l’opposition
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Bernard AUSSIBAL
La Crau Bleu Marine

Isabelle AZEMARD
La Crau Bleu Marine

René MILLOT
Ensemble pour La Crau

André ARNOUX
La Crau - Cap sur l’Avenir

Maguy FACHE
Ensemble pour La Crau

Aline RENCK-GUIGUE
La Crau Bleu Marine

Les conseillers municipaux de la majorité (suite)



HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

LE JIS RECRUTE !
Pour le périscolaire, les mercredis 
et les petites vacances
Titulaire du BAFA, ou autres diplômes dans l’anima-
tion 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 

GARDERIE         service gratuit
du lundi au vendredi de 15h45 à 16h30
Mercredi de 11h30 à 12h30
Pour bénéficier de ce service, vous devez impé-
rativement procéder à une inscription auprès de 
l’accueil du JIS
Les documents d’inscription sont disponibles à 
l’accueil du JIS

Rentrée Scolaire 2015 / 2016
ACCUEILS DE LOISIRS 
Renouvellement et INSCRIPTION
(Périscolaire – Mercredis – Vacances)

Avis aux familles
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez im-
pérativement procéder soit à un renouvellement, 
soit à une inscription. AUCUN ENFANT NE POURRA 
ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR

AVIS D’IMPOSITION 2015 (revenus 2014)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard le
vendredi 30 octobre
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

MERCREDIS - GARDERIE 
ET VACANCES

MERCREDIS 2ème Période 
Du mercredi 4 novembre au mercredi 16 décembre 
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas :  de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas :  de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

GARDERIE 2ème Période 
Du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 
Lundi - mardi - jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30
Mercredi    de 11h30 à 12h00
    ou 11h30 à 12h30
Réservations : du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre
Confirmations : du mardi 6 au samedi 10 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre
Réservations : du mardi 22 septembre au samedi 3 octobre
Confirmations : du mardi 6 au samedi 10 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 22 septembre
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Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

Kiddy Parc ...........................

Accès Parc Adulte ...............  

La Cabane ...........................
 

Accro Aventures Kiddy Parc ... 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,90€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
15,90€
4,70€ 
à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE

EN IMAGES

Retour sur l’été 2015
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.



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Crau propose tout 
au long de l’année de nombreuses animations en faveur des Seniors 
(personnes âgées de plus de 60 ans). Nous vous laissons découvrir le 
planning de ces animations jusqu’en décembre 2015. Attention ! Vous 
devez systématiquement vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme, 
sachant que pour les sorties les places sont limitées.

CCAS

OCTOBRE 2015
Vendredi 2 octobre
Sortie au Parc Naturel du Verdon 
Sortie journée - Participation : 45 €
Visite du Musée de la Préhistoire de Quinson, déjeuner et après-midi 
libre à la découverte de Moustiers Sainte Marie 
Inscriptions à partir du 7 septembre

Dimanche 11 octobre
Thé dansant 
Espace Culturel JP Maurric - 14h30
Participation financière : 10 € pour les craurois (15 € hors commune)
Inscriptions à partir du 7 septembre

Du 12 au 16 octobre
Semaine bleue
Lundi 12 octobre : Balade du terroir
Visite de serres horticoles expérimentales et du Cellier de La Crau
Participation : 15 €. Inscriptions à partir du 7 septembre

Mardi 13 octobre : Repas dansant «Choucroute»
Espace Culturel JP Maurric - 12h
Participation : 15 €
Inscriptions à partir du 7 septembre

Mercredi 14 octobre : Visite de la Villa Tamaris 
(sortie demi-journée - gratuit)
Visite de la villa, de ses jardins et expositions
Inscriptions à partir du 7 septembre 

Jeudi 15 octobre : 
Projection d’un film documentaire sur la Corse (gratuit)
Hôtel de Ville, Salle des Mariages - 14h30
Inscriptions à partir du 7 septembre (places limitées)

Vendredi 16 octobre : Conférences et échanges
Hôtel de Ville, Salle des Mariages - 14h30
Les thèmes suivants seront abordés : Prévention et Sécurité -  
Droits de succession et protection juridique (en attente de confirmation). 
Inscriptions à partir du 7 septembre 

NOVEMBRE 2015
Dimanche 8 novembre 
Repas dansant
Espace Culturel JP Maurric - 12h. Participation financière : 35 € pour les 
craurois (42 € hors commune). Inscriptions à partir du 5 octobre

Samedi 14 novembre  
Foire aux santons et Marché d’artisanat d’art 
à Saint-Maximin
Sortie demi-journée - Participation : 10 €. Inscriptions à partir du 5 octobre

Mardi 17 novembre
Goûter dansant
Espace Culturel JP Maurric - 14h30. Gratuit pour les craurois 
(8 € hors commune). Inscriptions à partir du 5 octobre

DÉCEMBRE 2015 
Mardi 15 décembre 
Goûter et spectacle de Noël 
(gratuit - réservé aux Craurois de 65 ans et plus)
Espace Culturel JP Maurric - 14h30. Inscriptions à partir du 16 novembre

Du 16 au 18 décembre 
Colis de Noël
Retrait en Mairie et Mairie Annexe de La Moutonne. Réservé aux Craurois 
de 70 ans et plus. Inscriptions dès le mois de septembre en Mairie, Mairie 
Annexe de La Moutonne et à l’Office de Tourisme
Date limite d’inscription : 13 novembre 2015

 
Renseignements et inscriptions 
(dans la limite des places disponibles) : 
Office de Tourisme : 04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr
Clôture des inscriptions : 48 heures avant l’animation
Tarifs prévisionnels sous réserve de modification du prestataire
Remboursement suivant règlement validé par le Conseil d’Adminis-
tration du CCAS
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SENIORS : 
LE PROGRAMME 
D’ANIMATIONS
PROPOSÉ PAR LE CCAS 
JUSQU’ EN DÉCEMBRE



LA CAVA 20
Ce nouveau commerce a ouvert ses 
portes début juillet. Il est spécialisé 
dans la vente de vins, champagnes, 
whiskies, bières, rhums et spiritueux. 
Vous pourrez également y bénéficier 
de conseils personnalisés notamment 
concernant les accords mets/vins ain-
si que d’un service de recherche de 
crus particuliers en fonction de vos de-
mandes.
Ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30, 
et le dimanche de 9h à 12h30
39, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 04 94 61 34 79
lacava20@orange.fr

BON’HEUR GOURMAND
Alban et Christelle vous accueillent dans ce 
commerce du centre-ville qu’ils ont repris 
depuis 1 an et demi. Le Bon’heur Gour-
mand c’est non seulement une pâtisserie, 
mais aussi un snack avec plats du jour, 
sandwiches et salades à consommer sur 
place ou à emporter, et encore un salon de 
thé. Tous les produits proposés sont faits 
maison : viennoiseries, gâteaux d’anniver-
saire, pièces montées, macarons, petits 
fours, etc. Un rayon épicerie est également 
à votre disposition et ne comprend que des 
produits 100% locaux : confitures, tape-
nades, huile d’olive, vinaigres…

Ouvert de 6h à 18h et de 6h à 14h le mer-
credi et le dimanche. Fermé le jeudi
4, Place Victor Hugo
Tel : 04 94 66 12 15
Facebook Bon’heur Gourmand

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT   ECO
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Le camion de vente de pizzas d’Eric HUTTNER est stationné du 
vendredi au dimanche, à partir de 18h, à l’intersection de la Route 
de Maraval et du Chemin de la Navarre. Ce dernier vous propose 
un grand choix de pizzas, toutes à base de mozzarella. Vous 
pouvez commander directement sur place ou par téléphone.
Tel : 0 777 444 038

ERIC PIZZA

A NOTER
Pour toute demande de parution dans la 

rubrique « Développement économique », 

merci de prendre contact avec le Service 

Communication de la Ville de La Crau. 

Aucun démarchage ne sera réalisé auprès 

des artisans et commerçants. Par ailleurs, 

aucune annonce ne pourra être diffusée si 

le local d’activité n’a pas été dûment déclaré 

auprès du Service de l’Urbanisme et s’il n’est 

pas conforme à la règlementation en termes 

de sécurité et d’accessibilité.



NATHALIE 
M. CRÉATION
Nathalie MASSON est artiste peintre. 
Elle crée de nombreux tableaux à 
base de peinture acrylique, matériau 
qu’elle peut adapter sur tout support, 
en fonction des demandes. Elle pro-
pose également des cours à domicile 
pour vous enseigner les différentes 
techniques de peinture : au pinceau, 
au couteau, par projection, etc. 
Tel : 06.03.62.81.10

Suite au départ en retraite de M. Guy 
LAFOND au 1er juillet 2015, Melle Fiona 
DUSSOURT, masseur-kinésithérapeute 
Diplômée d’Etat,  assure la continuité de 
l’exercice libéral dans le cadre strict des 
conventions de la Sécurité Sociale 
(sans dépassements d’honoraires). Elle 
assure les soins sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi.

5, Place Maréchal Foch - La Moutonne
Tel : 04.94.57.41.02

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE
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INFOS LOCALES

ELECTIONS REGIONALES : 
Réouverture exceptionnelle des 
inscriptions sur les listes électo-
rales jusqu’au 30 septembre 2015
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. Afin 
notamment de lutter contre l’abstention, la loi du 13 juillet 2015 permet la 
réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales.
Ainsi, si vous avez emménagé récemment sur la commune, vous pourrez 
participer à ce scrutin à La Crau en faisant la démarche de vous inscrire 
sur les listes électorales, avant le 30 septembre 2015.
De même, toutes les personnes qui ont déposé leur dossier de demande 
d’inscription depuis le 1er  janvier 2015, pourront également voter à La Crau 
pour les élections régionales du mois de décembre.
Concernant les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au plus tard 
la veille du scrutin, ils relèvent de la procédure d’inscription d’office 
dès lors qu’ils figurent sur le fichier du recensement du Ministère de la 
Défense. Ils sont néanmoins invités à se rapprocher du Service Elections 
afin de vérifier qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales, ceci 
également avant le 30 septembre 2015.

Rappel des modalités d’inscription sur les listes électorales 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez fournir :
 votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité,
 un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse à La Crau 
(facture EDF, Téléphone, impôts).
La démarche peut être effectuée en Mairie de La Crau ou à la Mairie An-
nexe de La Moutonne.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible de faire la 
démarche par correspondance en téléchargeant le formulaire requis sur 
le site www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement une photocopie 
de toutes les pièces justificatives.

Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé 
à l’intérieur de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement 
d’adresse au Service des Elections.

Renseignements : Service des Elections – 04.94.01.56.80.

FRANCE 
ALZHEIMER VAR : 
UNE PERMANENCE MISE 
EN PLACE À LA CRAU 

L’Association France Alzheimer Var œuvre depuis 25 ans 
en faveur des familles et des personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
La Ville de La Crau et son Comité d’Action Sociale 
(CCAS) mettent à la disposition de l’association un 
local pour assurer une permanence mensuelle.

Ainsi, le dernier mardi de chaque mois, de 14h 
à 16h, un interlocuteur de France Alzheimer Var sera 
présent en salle de permanence au rez-de-chaussée
de l’Immeuble «Le Végas» situé Rue des Clairettes, 
face à l’Hôtel de Ville. L’objectif est d’apporter soutien, 
écoute et informations aux familles et aux «aidants», ceci 
afin d’éviter au maximum les situations de crise, 
d’urgence et d’isolement.

Il est en outre à souligner que l’association organise égale-
ment de nombreuses actions en faveur des familles et des 
malades : week-ends spécialisés, atelier de méditation 
artistique pour les personnes malades, groupes de parole, 
séances de sophrologie, formations gratuites pour les 
aidants familiaux, etc.

La permanence de La Crau commencera le 
mardi 29 septembre 2015.

Renseignements : Association France Alzheimer Var - 
04.94.09.30.30 ou francealzheimervar@orange.fr



TRAVAUX
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

AVENUE GENERAL DE GAULLE
La requalification de l’Avenue Général de Gaulle dans sa partie 
située entre l’école Jean Giono et le carrefour du centre-ville est 
achevée.
Une dernière phase de travaux débute en septembre. Elle concer-
nera la partie de l’avenue comprise entre l’école Jean Giono 
et le Rond-Point des Arquets, avec notamment le réaménage-
ment du ruisseau situé le long du Parc du Béal, l’installation d’un 
nouveau réseau d’éclairage public et la reprise des trottoirs.

De plus, les Services Techniques de la Ville réalisent actuellement 
des jardinières en pierres sèches qui permettront de sécuriser 
le parvis de l’école Jean Giono.

PARKING 
DE L’OASIS
Le Parking de l’Oasis à fait l’objet d’un 
réaménagement dans sa partie permettant 
la liaison avec les Résidences du Château. 
Ces travaux ont ainsi permis la création 
de 47 nouvelles places de stationnement 
et l’aménagement de la voie d’accès aux 
résidences. L’installation d’un réseau d’éclai-
rage public et la création d’un espace 
vert sont à venir.



VIE ASSOCIATIVE
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FORUM DES
ASSOCIATIONS 
Samedi 5 septembre 2015
Place Félix Reynaud – de 9h à 18h
Plus d’une centaine d’associations seront présentes 
à l’occasion de ce traditionnel rendez-vous de ren-
trée, pour vous présenter la richesse de leurs activités 
dans des domaines aussi variés que le sport, les loi-
sirs, la culture, les actions sociales ou caritatives, etc. 
Vous pourrez rencontrer les représentants des asso-
ciations, leur demander toutes les informations utiles et 
même procéder aux inscriptions pour l’année 2015-2016.

Voici les principaux rendez-vous 
de cette journée :
 9h - Ouverture des stands au public
 9h30 - Inauguration du Forum
 9h45 -  Concert de la Lyre
 de 10h15 à 13h et de 15h30 à 17h45 – Démonstrations 
des associations (danse, kempo, judo, zumba, tennis de 
table, percussions, gym douce, karaté, taï chi…)
 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 – Nombreuses 
animations gratuites (jeux en bois, ateliers créatifs, ma-
quillage)
 22h – Soirée dansante ouverte à tous, 
sur la Place Jean Jaurès

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

Infos : Service de la Vie Associative - 04.94.01.56.80

LE XV DES Z’ACRAU RECRUTE !
L’association des Z’Acrau est bien connue en tant que club 
officiel de supporters du Rugby Club Toulonnais (RCT). 
Mais les Z’Acrau c’est aussi une équipe de rugby Loisir, affi-
liée à la Fédération Française de Rugby, au sein de laquelle 
règne bonne humeur et convivialité. Le club recherche 
donc de nouvelles recrues pour cette équipe : joueurs, 
entraîneurs, débutants, confirmés, jeunes ou moins 
jeunes…, tout le monde est bienvenu ! Pour rappel, le 
rugby Loisir est un rugby familial, accessible à tous et 
pour lequel  les 3èmes mi-temps sont également assurées !
Les entraînements des Z’Acrau ont lieu tous les jeudis, 
à partir de 19h, au Vallon du Soleil. 
Si vous souhaitez plus d’infos, n’hésitez pas à 
contacter les personnes suivantes : Franck au 
06.20.86.40.06, Greg au 06.64.34.08.40 ou Virgile au 
06.07.61.62.61

LES INFOS DE L’ASSOCIATION 
LOISIRS VOYAGES  
Voici les différents voyages et sorties prévus prochai-
nement par l’association :
 croisières à prix promo des mois de septembre, 
octobre et novembre
 3 et 4 octobre &  14 et 15 novembre : week-ends 
au Perthus (2 jours et 1 nuit en pension complète)
 du 20 au 23 novembre : Marché de Noël à Paris

Renseignement et inscriptions : 
 lors de la permanence, le 1er mardi du mois, de 
14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
 par téléphone : 06.30.44.68.15 
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée
au Sport et à la Vie Associative 

A NOTER

Programme complet sur 
villedelacrau.fr



16

EVENEMENT

Hervé CILIA
Conseiller Municipal 
délégué à la Culture

Le centre-ville de La Crau sera à nouveau 
en fête les 25, 26 et 27 septembre pour 
cette 5ème édition du Festival des Arts de 
la Rue. 20 compagnies nationales et même 
internationales (Belgique, Espagne, Brésil, 
Chili) seront présentes cette année et vous 
proposeront 23 spectacles gratuits pendant 
ces 3 jours. Théâtre de rue, danse, cirque 
nouveau, marionnettes, déambulations, 
manège…, il y en aura vraiment pour tous 
les goûts ! Nous vous laissons découvrir 
tous les rendez-vous qui ponctueront le 
Festival 2015.

FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE
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E Vendredi 25 septembre Dimanche 27 septembre      de 10h30 à 19h

Samedi 26 septembre      de 10h30 à 23h30
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Heure Spectacle Durée Lieu
19h Le grand restaurant (humour visuel) 40min Place F. Reynaud
19h45 Inauguration officielle du Festival 45min Place F. Reynaud
20h30 La belle escabelle (théâtre visuel, cirque) 30min Place V. Hugo
21h Un (jonglerie aux bilboquets) 30min Place F. Reynaud
21h30 Fan Club (théâtre de rue) 1h Place J. Jaurès

Heure Spectacle Durée Lieu
10h30 à 12h Titanos (manège) 1h30 Parvis Jean Natte
10h30 à 12h Titeretù (installation interactive) 1h30 Bd de la République
11h15 Espectaculo spectaculaire (théâtre clownesque) 45min Place V. Hugo

14h30 Le groin dans les étoiles (théâtre de rue) 1h Placette Renaude
14h30 à 19h Titeretù (installation interactive) 4h30 Bd de la République
15h Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
15h30 La belle escabelle (théâtre visuel, cirque) 30min Place V. Hugo
15h30 à 18h Titanos (manège) 1h30 Parvis Jean Natte
15h30 Traps (déambulation) 30min Parc du Béal
16h Ici, le seul animal, c’est moi (artiste pluridisciplinaire) 45min Place F. Reynaud
16h45 Traps (déambulation) 30min Place F. Reynaud
17h Ca cartonne à Washington ! (Portés acrobatiques) 30min Place J. Jaurès
17h30 The Queen French World Tour (Street comedy française) 1h Parking Jean Moulin
17h30 Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
18h15 Léger démêlé (cirque nouveau) 50min Place J. Jaurès
18h15 Le groin dans les étoiles (théâtre de rue) 1h Placette Renaude
19h15 Nois Um (cirque - acrodanse) 30min Place J. Jaurès
19h45 Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
20h45 En éventail (cabaret cirque) 1h Place F. Reynaud
21h45 A l’ombre de Coré (danse hip-hop) 45min Place V. Hugo
22h30 Polar (histoire d’un tango enflammé) 50min Parking Jean Natte

Heure Spectacle Durée Lieu
10h30 La tête dans le bocal (théâtre burlesque) 30min Place F. Reynaud
10h30 Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
10h30 à 12h Titanos (manège) 1h30 Parvis Jean Natte
10h30 à 12h30 Titeretù (installation interactive) 2h Bd de la République
11h The Queen French World Tour (Street comedy française) 1h Place J. Jaurès
11h15 Traps (déambulation) 30min Parc du Béal
11h45 Les deux du stade (duo acrobatique burlesque) 45min Placette Renaude

14h Espectaculo spectaculaire (théâtre clownesque) 45min Place F. Reynaud
14h à 18h Titeretù (installation interactive) 4h Bd de la République
14h30 Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
14h45 Droit dans le mur (théâtre de rue acrobatique) 45min Placette Renaude
14h45 Nois Um (cirque - acrodanse) 30min Place J. Jaurès
15h30 Traps (déambulation) 30min Place F. Reynaud
15h30 à 18h Titanos (manège) 1h30 Parvis Jean Natte
15h45 Le presqu’idigitateur (théâtre et magie de rue) 1h Placette Renaude
16h15 Tout sur roue (artiste pluridisciplinaire) 40min Place V. Hugo
17h Léger démêlé (cirque nouveau) 50min Place J. Jaurès
17h Le K (la bicoque théâtre) 45min Place F. Reynaud
17h30 La tête dans le bocal (théâtre burlesque) 30min Place F. Reynaud
18h En éventail (cabaret cirque) 1h Place F. Reynaud

Plus d’infos sur la page facebook de la ville et sur villedelacrau.fr  
ainsi que sur la brochure téléchargeable du festival.



CULTURE
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PROGRAMME
Mercredi 7 octobre – 20h30  
Le Théâtre de l’Eventail (La Garde)   
« Douze jurés en colère » de Réginald ROSE 
Mise en scène : Anne-Marie VAUTRIN
Comédie dramatique, thriller (public à partir de 12 ans)
Durée : 1h40 
Aux Etats-Unis, douze jurés doivent se prononcer sur la 
culpabilité d’un prévenu accusé d’avoir poignardé son père à 
mort. Seuls deux choix s’offrent à eux : l’acquittement ou 
la peine capitale. De nombreuses preuves accablent l’accusé, 
pourtant un des jurés a un doute… Ce huis-clos passionnant, 
émouvant et profondément humain fait appel à l’intelligence et 
à la finesse du spectateur, mais aussi à son cœur et à ses sens.
 
 

Jeudi 8 octobre – 20h30  
Les Tréteaux Gardéens(La Garde)   
« Cher Edouard » de Bruno DRUART
Mise en scène : Yvette GRAVIER
Comédie 
Durée : 1h30 
La veille de quitter le Grand Hôtel, Edouard, maître d’hôtel stylé, 
retrouve la volcanique Maud, le grand amour de sa vie, quitté 
25 ans plus tôt. Lui aspire à une vie paisible, elle souhaite vibrer 
d’une nouvelle passion exaltée. Pas faciles, les rapports…
Sans compter sur un entourage turbulent, qui se mêle de tout et 
embrouille tout ! Il y aura de la «casse» dans ce trois étoiles !  Une 
comédie irrésistible truffée de répliques percutantes…

Vendredi 9 octobre – 20h30  
Compagnie «Mes cliques et mes claques»  (La Valette) 
« Hôtel des deux mondes »  
d’Eric-Emmanuel SCHMITT 
Mise en scène : Gérard BOTTEX
Comédie «métaphysique»
Durée : 1h30 
Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux 
mondes. Personne ne sait quand il pourra repartir, ni vers 
quelle destination. Dans ce lieu étrange, tout est possible, 
même les miracles. Les infirmes recouvrent l’usage de 
leurs membres et les menteurs disent la vérité. L’énigma-
tique Docteur S. chargé d’accompagner leur séjour ne fait 
que rendre plus aigües les questions de ses hôtes. 
Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort, 
comédie et tragédie, où l’auteur poursuit sa recherche éperdue 
du sens et pose le mystère comme raison même d’espérer. 
 

Samedi 10 octobre – 20h30 
La Compagnie Proskénion du CCSC (La Crau)  
« La chambre mandarine » de Roger THOMAS 
Mise en scène : Emmanuel DELPECH
Comédie à sketches
Durée : 1h30 
L’Hôtel Saint-Joseph n’est pas un hôtel comme les autres. 
Chaque chambre a été décorée et baptisée de manière diffé-
rente : chambre libellule, chambre nénuphar, chambre ananas… 
Dans la chambre mandarine vont défiler des personnages aussi 
divers que pittoresques, des aventures au rythme enlevé.
Un ballet tourbillonnant de tranches de vies, tour à tour 
drôles ou pleines d’émotion.

Habituellement programmé début avril, le Festival 
Amathéa a été décalé cette année, en raison de 
l’organisation des élections départementales. Cette 
21ème édition se déroulera donc du mercredi 7 au 
samedi 10 octobre, à l’Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric. Elle accueillera quatre troupes locales 
pour quatre représentations uniques en soirée. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

AMATHÉA 
21ème édition 
du Festival de Théâtre 
Amateur de La Crau, 
du 7 au 10 octobre



PATRIMOINE
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
La 32ème édition des Journées Européennes du Patri-
moine se déroulera le samedi 19 et le dimanche 20 sep-
tembre 2015. Elle sera placée sous le thème «Le Pa-
trimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir». 

L’objectif affiché du Ministère de la Culture et de la Com-
munication est de porter un regard attentif sur quinze an-
nées de création qui s’expriment par l’architecture des 
constructions, la conception des jardins et des espaces 
publics. De plus, les problématiques environnementales 
et climatiques trouveront écho dans ce thème à travers, 
notamment, la prise en compte des enjeux de durabilité et 
d’adaptabilité de l’architecture ancienne ou contemporaine.

Dans le cadre de ce thème très précis, l’Office de Tourisme 
vous propose un programme qui permettra notamment aux 
Crauroises et aux Craurois de découvrir nos plus récents équi-
pements sous l’angle particulier du développement durable.

PROGRAMME
Samedi 19 septembre (matin)
Visite de l’école Marie Mauron, du Parc du Béal et de la 
Bibliothèque de La Crau commentée par M. Frédéric VEISSE, 
architecte DPLG de la Ville de La Crau
Exposition de dessins et aquarelles «La Crau…aujourd’hui» de 
M. Philippe STEIGER (l’exposition restera ouverte au public 
à la Bibliothèque, du 19 septembre au 19 octobre)

Durée : 1h30
Rendez-vous devant l’école Marie Mauron à 10h30
Places limitées à 30 personnes

Dimanche 20 septembre (matin)
Découverte des coopératives de La Crau sur site - Histoire de 
la distillerie, des coopératives viticoles et agricoles, leur 
évolution depuis leur création jusqu’à nos jours. La visite 
de de la coopérative agricole sera commentée par son 
directeur, M. CAMUS, et sera suivie d’une dégustation de vin 
au Cellier de La Crau. 

Durée : 1h30
Rendez-vous devant la distillerie «La Varoise» à 10h30
Places limitées à 30 personnes

VENDREDI CULTUREL
Vendredi 11 septembre 2015
Espace Culturel MAURRIC - 21h
Les Cocottes, c’est avant tout un trio féminin haut en 
couleur qui mêle habilement dialogues et chansons, pas-
sant de l’humour le plus léger à une ironie parfois grin-
çante. Elles vous conduiront dans leur univers original en 
utilisant leurs armes fétiches : leur humour et leur voix.

Dans le spectacle «Les Cocottes se soignent», elles 
mettent en scène trois femmes qui se rencontrent dans 
la salle d’attente de leur gynécologue, chacune fré-
quentant ce cabinet plus que de raison. Ces femmes 
se connaissent mais ne s’apprécient guère et vont, 
pour la première fois, échanger plus de trois mots. 
Contre toute attente et souvent malgré elles, elles 
vont se livrer à des aveux plus qu’à des confidences.

Tarif : 10 € (règlement par chèque)
Réservations : 
en Mairie, auprès du Service Culture et Evénementiel, 
du lundi 31 août au mardi 8 septembre 2015
Tel : 04.94.01.56.80

Martine PROVENCE
Conseillère Municipale
déléguée au Tourisme

Attention ! Ce programme est 

susceptible d’être modifié selon les 

disponibilités des intervenants.

Infos et inscriptions :

Office de Tourisme de La Crau

04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr
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ESPACE D’EXPRESSION

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

Démocratie participative.
Lors des derniers conseils municipaux, arguant des difficultés à boucler 
le budget pour les prochaines années, M. le Maire nous a fait part de 
son intention de donner la parole aux administrés concernant le difficile 
choix entre une hausse des impôts locaux et une baisse des services à 
la population. Nous nous réjouissons  de cette démocratie participative, 
toujours appelée de nos vœux. Mais le choix ne doit pas se résumer à 
une simple question. Les Crauroises et les Craurois devront être éclairés 
pour pouvoir se déterminer en connaissance de cause.
Si nous privilégions les impôts, il est important d’en connaître la hausse 
avant de se prononcer. Si nous désirons en revanche perdre en service à 
la population, il doit revenir à cette dernière le choix des dépenses qu’elle 
veut voir diminuer ou supprimer. Quelles dépenses d’investissement sup-
primer ? La marge de manœuvre semble restreinte. Quelles dépenses 
de fonctionnement diminuer ? L’aide aux personnes âgées ? A l’enfance 
par des coupes dans l’éducation ou dans le soutien aux crèches ?
Voulons-nous diminuer les subventions alloués au JIS ? Voulons-nous 
diminuer  festivités et animations nécessaires aux besoins de divertisse-
ment des Crauroises et des Craurois ?
M. le Maire proposera-t-il de diminuer ou supprimer ses frais de représen-
tation et pourquoi pas les indemnités des élus municipaux ? Des gestes 
symboliques mais l’exemple vient d’en haut ! Toutes ces questions mé-
riteront d’être posées pour que vive une véritable démocratie locale à 
laquelle nous prendrons toute notre place… si on nous y invite ! Nous ne 
manquerons ni d’idées, ni de propositions concrètes… et responsables, 
sans démagogie. 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com
Un site Front National Craurois est en cours de création et devrait 
être accessible à tous dès le mois d’octobre…

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant 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»

ZONES SEPT OCT

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

Lundi 7 Lundi 5

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

Mardi 1er Mardi 6

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

Jeudi 3 Jeudi 1er

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 4 Vendredi 2

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 14 Lundi 12

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 8 Mardi 13

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

Jeudi 10 Jeudi 8

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

Vendredi 11 Vendredi 9

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

Lundi 21 Lundi 19

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 15 Mardi 20
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 17 Jeudi 15
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 18 Vendredi 16

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

Lundi 28 Lundi 26

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 22 Mardi 27

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 24 Jeudi 22

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 25 Vendredi 23



LE CHAMPION ALAIN BERNARD
AU VALLON DU SOLEIL

crédit photo ©TPM

Samedi 11 juillet dernier, le Vallon du Soleil à La Crau a accueilli le champion 
de natation Alain Bernard venu soutenir le dispositif « TPM Natation Azur ». Mis 
en place par une structure associative rattachée au comité régional de la Fé-
dération Française de Natation et en partenariat avec Toulon Provence Médi-
terranée, ce projet  a permis des activités en piscine pour tous durant tout l’été. 
La présence d’Alain Bernard sur le site a ravi petits et grands ; il a supervisé les 
activités aquatiques et remis des diplômes aux participants.

Diverses activités étaient proposées (enfants, adultes, seniors et familles) 
avec l’objectif d’apprendre à nager ou se perfectionner dans le but d’éviter les 
noyades, malheureusement nombreuses en cette période estivale.

+ d’infos sur www.tpm-agglo.fr rubrique Tendance sport

Cet été, TPM a édité une carte ludique de son territoire touristique, 
illustrée par Monsieur Z. Son style néo vintage, inspiré de l’esthétique 
des années 50, est célèbre dans la région et bien au-delà : animations 
pour séries TV, publicités pour de grandes marques internationales,… 
on ne présente plus Richard Zielenkiewicz, de son vrai nom, qui ha-
bite dans l’agglomération et participe à son rayonnement à travers de 
nombreuses affiches colorées et épurées.
Une fois dépliée, la belle carte du territoire TPM côté face permet à 
tous, visiteurs et habitants, de découvrir ou  redécouvrir les 
nombreuses richesses touristiques et culturelles que 
proposent les communes. 
Côté pile, plein d’infos pratiques viennent compléter le tableau : idées 
balades, adresses culturelles, infos transports, et des liens via des 
QRcodes… 
Si vous ne l’avez pas encore en poche, la carte est gratuite et dispo-
nible auprès du PHARE TPM* sur le port de Toulon  et des offices de 
tourisme de l’agglomération.
En ligne sur www.tpm-agglo.fr/tourisme 

* Pour plus d’informations et pour savoir où et comment se la 
procurer : 04 94 29 46 61 

LE TERRITOIRE 
ILLUSTRÉ PAR  
MONSIEUR Z

Placée sous le thème « le patrimoine du XXI° 
siècle, une histoire d’avenir », les Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine se dérouleront le sa-
medi 19 et dimanche 20 septembre. 
À cette occasion, les équipements TPM vous 
accueillent lors de visites guidées, animations 
ou expositions. Ne manquez pas cette occa-
sion supplémentaire de pousser les portes des 
équipements de votre territoire : Opéra, Châ-
teauvallon, Théâtre Liberté, villa Noailles, villa 
Tamaris et les salins d’Hyères proposent des 
visites, ateliers, expositions,...
Retrouvez + d’infos sur www.tpm-agglo.fr 

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE DANS LES 
ÉQUIPEMENTS TPM
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TPM VOUS INFORME...

crédit photo ©TPM

crédit photo ©TPM



22

SEPTEMBRE 2015AGENDA Vendredi 18
Conférence «Rencontre autour 
des soins palliatifs» 
Hôtel de Ville, Salle des Mariages
de 18h à 20h
Conférence proposée par l’Association pour le dé-
veloppement des soins palliatifs dans le Var - ASP 
Var) - Entrée libre. Infos : 04.94.65.99.27

Vendredi 18
Célébration du bicentenaire de 
la Naissance de Don Bosco 
Fondation La Navarre – 18h
Au programme : messe en plein air célébrée par 
Monseigneur REY, spectacle son et lumière, expo-
sition sur Don Bosco, spectacle de rue, chemin de 
lumière, inauguration d’une sculpture en triptyque 
dessinée par Mme CRETAUD, professeur d’Arts 
Plastiques et réalisée par Patkilmer, artisan fer-
ronnier craurois et Sala, maître vitrailliste. Cette 
grande fête sera clôturée par un feu d’artifice.

Vendredi 18
Soirée Celtique  
Espace Culturel Maurric - 20h30
Concert du groupe «The Dragon Fly» (Folk/Rock/
Celtic) et animation DJ
Soirée organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 8 €. Infos : COF - 06.09.63.98.33

Samedi 19 et dimanche 20
Concours de boules «Grand Prix 
Régional de la ville de La Crau»
Jeu provençal 3x3 
Boulodromes du centre-ville
à partir de 9h
Renseignements : Boule Fleurie Crauroise - 
04.94.03.12.94 / 06.12.11.01.89

Samedi 19 et dimanche 20
Les Journées Européennes du 
Patrimoine
Samedi 19 : Visite de l’école Marie Mauron, du 
Parc du Béal et de la Bibliothèque, à partir de 
10h30
Exposition de dessins et d’aquarelles «La Crau… 
aujourd’hui» de Philippe STEIGER

Dimanche 20 : Découverte des coopératives de 
La Crau sur site, à partir de 10h30
Infos et inscriptions : Office de Tourisme – 
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr
Programme détaillé en pages intérieures et à 
télécharger sur www.villedelacrau.fr

Samedi 5
Forum des associations 
Place Félix Reynaud – de 9h à 18h
Programme et infos à télécharger sur 
www.villedelacrau.fr

Samedi 5 et dimanche 6
Concours de boules fédéral 
«Souvenir Alex LONJON»
Jeu provençal 2x2
Complexe Sportif Louis Palazy – 14h30
Renseignements : Boule Fleurie Crauroise - 
04.94.03.12.94 / 06.12.11.01.89

Vendredi 11
Vendredi  Culturel
Spectacle «Les Cocottes se soignent»
Espace Culturel Maurric - 21h
«Les Cocottes», c’est avant tout un trio féminin 
haut en couleur qui mêle habilement dialogues et 
chansons, passant de l’humour le plus léger à une 
ironie parfois grinçante. Elles vous conduiront dans 
leur univers original et pour se faire, elles utilisent 
leurs armes fétiches : leur humour et leurs voix. 
Tarif : 10 € par personne (règlement par chèque 
uniquement). Réservations auprès du Service 
Culture Evénementiel, du lundi 31 août au mardi 8 
septembre (Tel : 04.94.01.56.80)

Dimanche 13
Salon Multi Collections du CCSC 
Espace Culturel Maurric – de 9h à 18h
4ème édition. De nombreux types de collections 
seront présentés : philatélie, numismatique, 
muselets, cartes postales anciennes, disques, vieux 
livres, bagues de cigares, antiquités, vieux papiers, 
jouets, fèves, etc. et véhicules anciens sur le 
parking. Entrée libre.  
Organisé par le CCSC – Section Philatélie.  
Infos : bordere.yves@orange.fr ou 04.94.23.60.04

Mardi 15 et mercredi 16
Concours de boules fédéral 
«Prix des Assurances AXA / 
GAMERRE» Jeu provençal 2x2 Vétérans
Boulodromes du centre-ville 
à partir de 9h
Renseignements : Boule Fleurie Crauroise - 
04.94.03.12.94 / 06.12.11.01.89

Dimanche 20
Vide grenier de l’association 
de parents d’élèves PEEP  
Piétonnier Jean Natte - de 8h à 16h
Tarif : 10 € l’emplacement de 3 mètres
Inscriptions : Permanence à l’Office de Tourisme 
de La Crau, du 14 au 18 septembre, de 9h à 
11h15 et de 14h à 15h30 (sauf le mercredi, le 
matin uniquement)

Vendredi 25
Journée Nationale 
d’Hommage aux Harkis
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville 
à 11h
Cortège et dépôt de gerbes devant la stèle 
érigée sur le giratoire des Harkis

Du vendredi 25 au dimanche 27
Festival des Arts de la Rue 
(5ème édition)  Centre-ville
Vendredi 25 : soirée d’ouverture de 19h à 22h30 
(inauguration à 19h45)
Samedi 26 : de 10h30 à 23h30
Dimanche 27 : de 10h30 à 19h
20 compagnies présenteront quelques 23 
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

Mercredi 30
Collecte de sang
Espace Cuturel Maurric
de 15h à 19h30

 

Vendredi 2 octobre
Sortie du CCAS 
au Parc Naturel du Verdon 
Sortie à la journée réservée aux plus de 60 ans
Départ à 7h30 de l’Office de Tourisme. Visite du 
Musée de la Préhistoire à Quinson, déjeuner et 
après-midi libre à la découverte de Moustiers
Sainte-Marie. Participation financière : 45 €
Inscriptions : Office du Tourisme, à partir du 
lundi 7 septembre 2015

A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS D’OCTOBRE
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Samedi 3 octobre
Journée de la Boule Fleurie 
Crauroise
Boulodromes du centre-ville
Concours de pétanque le matin et de jeu pro-
vençal l’après-midi (mêlée)
Inscriptions jusqu’au 1er octobre à 19h au Bar 
de la Place
Renseignements : 
Boule Fleurie Crauroise - 04.94.03.12.94 / 
06.12.11.01.89

Samedi 3 octobre
Match de Handball Masculins 
Nationale 2  La Crau / Thau 
Frontignan 
Gymnase de l’Estagnol, 
La Moutonne - 20h30
1er match de la saison 2015-2016 pour l’équipe 
crauroise qui sera l’occasion de mesurer l’impact 
physique apporté par les nouveaux arrivants. 
Un match à ne pas manquer !
En ouverture, à 18h30, l’équipe des moins de 18 
ans masculins de l’Entente La Crau/Hyères reçoit 
l’équipe Pays Aix Université Handball en 
Championnat de France.
Entrée libre. 
Infos : www.uschandball.fr  

Dimanche 4 octobre
Kermesse paroissiale 
de La Crau 
Presbytère - de 10h à 18h
Au programme : messe en plein air, restauration 
sur place, présentation théâtrale des enfants 
du catéchisme, tours de poneys, jeux pour 
enfants et adultes, nombreuses surprises et 
nombreux lots à gagner, animations, tombola
(1er prix : une télévision avec DVD intégré, 2ème 
prix : orgue électronique, 3ème prix : tablette 
Samsung et bien d’autres lots encore)…
Infos : 04.94.58.51.27 / 06.07.02.02.65 
et sur le site internet paroissedelacrau.org

Du mercredi 7 au samedi 10  oct
Festival de Théâtre Amateur 
AMATHEA (21ème édition)
Espace Culturel Maurric 
Représentations gratuites
Mercredi 7 – 20h30 : « Douze jurés en colère » 
de Réginald ROSE, par le Théâtre de l’Eventail 
(La Valette)
Jeudi 8 – 20h30 : « Cher Edouard » de Bruno 
DRUARD, par Les Tréteaux Gardéens (La 
Garde)

Vendredi 9 – 20h30 : « Hôtel des deux 
Mondes » de Eric-Emmanuel SCHMITT,  par 
la Compagnie «Mes Cliques et mes Claques» 
(La Garde)
Samedi 10 – 20h30 : La Chambre mandarine 
» de Roger THOMAS, par la Compagnie 
Proskénion du Cercle Culturel Social Craurois

Samedi 10 octobre
Concours fédéral 
de pétanque 
«Souvenir Jean Marcel Bruno» 
Pétanque 2x2 choisis
Boulodrome Jean Marcel Bruno, 
La Moutonne - 14h
Inscriptions jusqu’à 12h
Infos : Amicale Bouliste Moutonnaise (ABM) - 
04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr

Dimanche 11 octobre
Thé dansant du CCAS 
Espace Culturel Maurric – 14h30
Animation dominicale réservée aux plus de 
60 ans
Participation financière : 
10 € pour les craurois (15 € hors commune)
Inscriptions : Office du Tourisme, 
à partir du lundi 7 septembre 2015

Dimanche 11 octobre
Vide grenier de l’association 
«La Crau’ch Cœurs»
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 7h à 13h
Tarif : 12 € l’emplacement (10 € pour les 
adhérents de l’association)
Inscriptions : 
du 5 au 10 octobre à l’Office de Tourisme
Infos : 06.03.32.66.13 ou 06.86.43.22.58

Afrique
Scèneen

Vendredi 2 octobre
Espace Culturel Maurric – 20h30

Infos : 
Association D’Keng Taoré  
tél : 06.03.68.69.17

Spectacle organisé en partenariat avec l’asso-
ciation crauroise D’Keng Taoré qui soutient la 
scolarisation de collégiens au Burkina Faso.
Pour cette 6ème édition d’Afrique en Scène, l’as-
sociation Africa Foula vous présente sa nouvelle 
création «Oussaye Met le Waï» qui raconte avec 
humour et simplicité le combat d’une jeune femme 
africaine, Oussaye, qui veut réaliser son rêve : 

ouvrir un restaurant tout 
en respectant les tra-
ditions et les anciens. 
Percussions, chants, 
danses et théâtre tradi-
tionnels rythment avec 
joie cette belle aventure.
 

Tarif : 8 € 
(4 € jusqu’à 16 ans)
 
Réservations :  
lors de la permanence 
de l’association à l’Office 
de Tourisme, le lundi 28 
septembre et le jeudi 1er 
octobre, de 9h à 12h et 
de 15h à 17h



Rencontres d’Harmonies

JUIN 2015
RETOUR EN IMAGES

Après-midi récréatif du CCAS

24

Cérémonie de l’Appel du 18 juin

Fête de la Musique

Exposition de l’atelier Nicole Galland

Foire aux disques



JUILLET 2015
RETOUR EN IMAGES
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Soirée des Sosies Hommage aux Carpentier

Soirée des écoles de danse de La Crau

One man show Yves Pujol «Le Toulonnais»

Fête foraine



Cérémonie du 14 juillet
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JUILLET 2015
RETOUR EN IMAGES

Sun Tour Var Matin
avec Didier Gustin

Concert Pop Rock

Concert Hommage à Claude Nougaro Remise d’insignes de Directeur de Pont d’Envol

et de diplômes de Matelot de Pont d’Envol

Concert Les Légendes de la Soul



Jazz à La Crau

Course pédestre La Craurrida

Fête de La Moutonne

27

MUSIQUE
AOUT 2015

RETOUR EN IMAGES



Les Repas du Comité Officiel des Fêtes

Entraînement délocalisé du Rugby Club Toulonnais 

au Complexe Sportif de l’Estagnol

Les repas du Comité d’Animation Moutonnais

ET AUSSI...
RETOUR EN IMAGES
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Les apéritifs de bienvenue de l’Office de Tourisme

Les concours de boules de l’été



Les repas du Comité d’Animation Moutonnais

Brunch à La Moutonne 

proposé par les commerçants moutonnais

L’accueil de loisirs communal d’été

ET AUSSI...
RETOUR EN IMAGES
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Les lauréats du concours 2015 des maisons fleuries

Démonstrations culinaires 
avec «Un chef au Marché»

Les balades du terroir de l’Office de Tourisme



Naissances  
Lenzo BLANC
Emy SALIC
Ethann VACHER DELVIG
Lucas GROS
Lorenzo PADRE
Hugo GAROSCIO
Kaly DOSSAT
Lilou PERFETTI BOUGEOIS
Nina HURST
Théo URBAN
Sarah PETERSON
Martin GUESDON ROQUEBRUN
Léna GUERIN ISNARD
Lison GIRY
Amandine EPINETTE
Pierre CLEMENT
Eleena COPIN
Sandro CHAISE
Diego BELTRAME
Loris LUZIO
Marius REBILLARD
Manon PERRIN PAVIT
Ilana URRIAGA
Kilian BERNARD
Louane BLAIZOT
Léon MANCAUX
Maël BONNEFOI
Maéline FAUCON
Apolline DUMOUSSEAU
Louis GARRET
Lyno BEAUCORAL
Calista FRULIO
Gabriel FRANCO
Mathieu GALLEGOS
Célia CORBOBESSE
Paco PAGANO

Noces d’Or 
Mr et Mme VALENZA Mathieu 
Mr et Mme AUDASSO Pierre
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EN BREFETAT CIVIL

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

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

FORUM 
«FAMILLES / DÉFENSE» 
La 14ème édition du Forum «Familles - 
Défense» organisée par la Base de 
Défense de Toulon, se tiendra à l’escale 
Amiral Ronarc’h (anciennement Foyer 
du Marin) :
le mercredi 9 septembre 2015, 
de 8h à 18h. 
Une quarantaine de stands présenteront 
leurs services au personnel militaire et 
civil de la Défense ainsi qu’à leur famille
(logement, action sociale, loisirs, inscrip-
tions aux différentes sections sportives 
et artistiques, emploi des conjoints, 
crèches, centres aérés…) 

PERMANENCES 
Différentes permanences 
sont prévues au mois de 
Septembre :

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants 
de La Moutonne lors de sa perma-
nence à la Mairie Annexe, 
le lundi 28 septembre 2015 
à partir de 14h
Prise de rendez auprès du Cabinet du 
Maire au 04.94.01.56.94.

 Patricia ARNOULD, 
Conseillère Départementale du Canton 
de La Crau, tiendra une permanence 
le vendredi 4 septembre 2015 
de 10h à 12h en Mairie de La Crau. 
et le 
le vendredi 9 octobre 2015 
en Mairie Annexe de La Moutonne. 
Elle recevra sans rendez-vous.

 

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête relative 
à l’emploi, le chômage et l’inactivité 
jusqu’au 13 octobre 2015. Un enquêteur 
de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés.  

Il sera muni d’une carte officielle d’ac-
créditation. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

Mariages 
Cédric JOURDAN et Sérène ZANOT
Pierre-Henry CASASUS et Caroline BARAHONA
Julian NOEL et Manon MECHERI
Denis BERLINGER et Magali BEGUIN
Maxime VERNON et Sophie MENTEUR
Nicolas LAGATHU et Lénaïc MONTREUIL
Sébastien MIRIDJANIAN et Christelle MACERI
Pierre-Antoine LEJEUNE et Sandra LICATESI
Fabien PELERIN et Laura VIENNOT
Véronique MONETTI et Marie-Josée SANTAMARIA
Benoît LEGENDRE et Orély BRAYELLE
Laurent SOUDE et Aurore DI BARTOLOMEO
Vincent MICHEL et Sophie D’AVANZO
Thierry NAVARRO et Véronique BONNEAU
Jean-Claude DE CARLO et Sophie LEJEUNE
Florian COUTANT et Stella DUTHEIL
Stéphane PIERRET et Magalie GOSSART
Mathieu LAINE et Véronique CAES
Cédric MANGEN et Aurore VIGNALI
Raphaël GOLETTO et Aleksandra BIERLA
Sébastien CLAIR et Océane RITONDALE
Allan BALDUIN et Patricia ROCKER

Décès 
Fortunée PRATO veuve BÉRENGER
Christiane GOMEZ GARCIA épouse LARRIEU
Sauveur GIOVINAZZO
Ida COCHARD veuve FAIVRE
Fabien REISS
Aldo GROSSI
Marcelle DURAND épouse VINCENT
Antoine BELTRAN
Mauricette GUIDÉ veuve COLLIN
Jeanne SCHMALTZ veuve FELLER
Bernard VANHEY
Daniel RIQUIER
Jacqueline CORBIERE veuve MEYER
Aimée REBOUL veuve TROTOBAS
Fred DUBOIS
Jacques GIBERTI
Serge MIMART
Micheline VIN
Georges MASSON
Roger BELMONDO
André IMBERT
Lucienne BOYER
Fernande BEUDIN veuve VILETTE
Reine CARLOTTI veuve BOCCHI
Edith POST veuve NAUJOKS
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LA CRAU AUTREFOIS
Joseph LE GUILLERMIC voue une passion à 
une machine, très répandue sur nos routes 
dans les années 60 –  70, mais qui a prati-
quement disparu aujourd’hui, la Mobylette. 
Nous le rencontrons en compagnie de son 
compère Bernard qui partage la même pas-
sion.

Joseph et Bernard : « Quand nous étions jeunes, il y 
avait encore peu d’automobiles. Les gens se dépla-
çaient beaucoup en vélo, et ceux qui en avaient les 
moyens s’achetaient un cyclomoteur, en général une 
Mobylette. Chez nous, les jeunes, il n’y avait que les 
fils des riches qui pouvaient s’en faire offrir une, et qui 
se la faisaient d’ailleurs voler rapidement. Les ouvriers 
qui avaient peu d’argent se payaient une « grise » (réfé-
rence AV 42), ceux qui avaient plus de moyens optaient 
pour une « bleue » (AV 88), les « chaudron » (AV 89 
de couleur « cuivre »), c’était pour les riches. Le haut 
de gamme qu’on ne croisait pas souvent sur la route, 
c’était la « Spéciale TT », la version tout terrain, avec le 
réservoir horizontal devant la selle, le phare protégé par 
une grille, et l’échappement relevé. 

Les adultes les laissaient « d’origine », rajoutant parfois 
des sacoches, ou un cageot sur le porte bagage, qui 
servait à transporter le pain et la quille de rouge, ou les 
commissions, parfois le chien de chasse pour aller dans 
la colline. Les vieux de la campagne en avaient tous 
une, les gardes champêtres aussi. Quand on voyait le 
cantonnier couper l’herbe dans un fossé au bord d’une 
route, la Mobylette n’était pas loin. Les facteurs les uti-
lisaient pour leurs tournées, ainsi que les coursiers en 
ville. 

Des Mobylettes, il y en avait des dizaines de modèles, 
mais pour les jeunes, celle qui était le plus désirable, 
c’était la « bleue », le modèle emblématique de la 
marque Motobécane. Celles là, elles ne restaient pas 
longtemps d’origine. Elles étaient systématiquement 
équipées d’une selle « longue », les feux arrières étaient  
vite remplacés, ainsi que parfois les guidons ou les poi-
gnées d’accélérateur. La mécanique était soignée, avec 
de gros carburateurs et des échappements spéciaux 
pour gagner de la puissance, histoire d’être devant lors 
des bourres entre copains.

Joseph : « Mais ce qui faisait rêver les jeunes comme 
moi, c’était les « cyclos-sport italiens », les Flash, Giu-
lietta, Itom, Aquila, Malagutti... J’ai eu la chance d’en 
avoir un neuf, que je garais dans ma chambre, avec une 
couverture dessus. Pour rouler avec ces engins, il va-

lait mieux être bon en mécanique car ils n’étaient pas 
spécialement fiables, et on avait sans arrêt les mains 
dedans. Ceux qui ne bricolaient pas préféraient les 
« bleues ».
Joseph et Bernard : « Les Mobylettes, c’est la plus belle 
vie qu’on ait eue ! Passer de la bicyclette au cyclomo-
teur, ça nous offrait l’indépendance et la liberté. De 14 
à 17 ans, on partait manger une glace au Lavandou, on 
allait chercher les copines à Solliès, on se tirait la bourre 
avec les copains, des fois à 10/15. 

Aujourd’hui, nous sommes à la retraite, et ce qui nous 
passionne, ce sont les Mobylettes, et particulièrement 
la « bleue ». Quand nous avons annoncé à nos femmes 
que nous voulions en trouver pour les restaurer, elles 
nous ont pris pour des fous ! C’est lors d’une bourse 
d’échange que nous nous sommes rencontrés. Dès ce 
moment, une amitié s’est formée autour des Mobylettes 
que nous remettons en état pour le plaisir de les voir 
fonctionner et surtout de rouler avec. En ce qui concerne 
la restauration, cela devient très difficile, car elles se font 
rares. Quand nous allons au centre-ville, sur la place 
des boules, nos Mobylettes ont du succès auprès des 
anciens « Regarde la bleue ? J’avais la même ». 

Les personnes qui en possèdent peuvent nous contac-
ter, car notre idée, avec Bernard, ça serait de rencontrer, 
de réunir des passionnés autour de sorties, d’échanges 
de tuyaux pour la remise en état, voire créer une asso-
ciation visant la convivialité et laissant de côté l’aspect  
lucratif. 
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« Dans son jus » au premier plan, une « grise » (AV44), devant une 
« chaudron » (AV 89) qui laisse entrevoir une « bleue » à l’arrière plan 

de la photo.

Joseph et Bernard 
devant  des machines 
qu’ils ont restaurées.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 1er au 4 sept.
Lundi

VACANCES

Mardi - Rentrée Scolaire
• Salade verte du terroir
• Steack haché sauce ketchup
• Pommes frites
• Kiri
• Compote de pommes

Jeudi
• Melon
• Rôti de dinde sauce Normande
• Polenta
• Brie bio
• Yaourt arômatisé
 
Vendredi
• Betteraves mimosa
• Croustillant de poisson / citron
• Carottes persillées, pommes de terre
• Saint Paulin
• Fruit de saison bio

Sem. du 7 au 11 sept.
Lundi
• Salade verte de La Crau
• Gratin de maccaroni
   au jambon et fromage
• Petit Cotentin
• Compote allégée pomme abricot

Mardi
• Salade de tomates bio
• Mijoté de boeuf
• Petit pois à l’étuvé
• Fromage blanc
• Marbré au chocolat

Jeudi
• Pastèque
• Boulettes de boeuf sauce tomate
• Riz créole
• Tomme blanche bio
• Glace
 
Vendredi
• Tartine cabris
• Aïoli de poisson frais sauce aïoli
• Garniture de légumes
(carottes, chou, pdt)
• Yaourt nature
• Fruit de saison

Sem. du 14 au 18 sept.
Lundi
• Friand au fromage
• Sauté de porc aux herbes
• Courgettes persillées
• Petit suisse sucré
• Fruit de saison bio 

Mardi
• Melon
• Pavé de colin sauce dieppoise
• Semoule
• Gouda
• Fromage blanc

Jeudi
• Salade verte
• Lasagnes
• Camembert bio
• Fruit de saison

Vendredi
• Pastèque
• Poisson frais sauce ciboulette
• Brocolis persillés
• Saint Nectaire
• Clafoutis aux fruits

RESTAURATION SCOLAIRE
Sem. du 21 au 25 sept.

Lundi
• Salade de betteraves bio
• Sauté de veau provençale
• Gratin de pépinettes aux poireaux
• Carré type de l’est
• Fruit de saison

Mardi
• Pastèque
• Nuggets de poulet
• Ratatouille
• Fromage blanc
• Gaufre au sucre

Jeudi
• Crêpe au fromage
• Bourguignon de boeuf
• Carottes bio persillées
• Tomme noire
• Fruit de saison

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

Sem. du 28 sept. au 2 oct.
Lundi
• Salade verte du terroir
• Hachis parmentier (de boeuf)
• Gouda bio
• Fruit de saison 

Mardi
• Salade de tomates et mozzarella
• Pilon de poulet à la provençale
• Côte de blettes en béchamel
• Gâteau Basque

Jeudi 
• Salade arlequin
• Sauté de porc au curry
• Haricots verts persillés
• Petit moulé
• Fruit de saison

Vendredi 
• Oeuf dur mayonnaise
• Marmite du pêcheur
• Semoule bio
• Fraidou
• Glace


