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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

Outre la rentrée des classes et des associations, ainsi que la reprise 
du rythme du travail pour celles et ceux qui ont pu profiter de congés 
estivaux, l’actualité locale de la période est marquée également par le 
démarrage d’importants travaux sur notre Commune.

Des travaux structurants d’une part, comme sur l’avenue de Limans, 
qui inévitablement généreront des nuisances pour les riverains et les 
usagers de la route, mais qu’il faudra toutefois accepter. La baguette 
magique n’étant malheureusement pas un outil dont les élus, les ser-
vices municipaux, et les entreprises disposent.

Des chantiers, moins visibles, plus ciblés, d’autre part, qui com-
posent, je le rappelle, le deuxième plan quinquennal de réfection de 
nos quartiers, qui suit progressivement son cours. Sont notamment 
concernées les rues des Grands Pins, Dumont D’Urville, des Ormes, 
l’avenue des Frênes, et une partie du chemin du Collet Long.

Bien évidemment, ceux-ci pourront satisfaire les Crauroises et les Craurois qui résident dans les quartiers 
cités, mais pourraient en rendre d’autres envieux. Il en est ainsi.

Pour établir nos calendriers de réalisation de travaux, la programmation obéit à des choix qui découlent de 
priorités liées à la vétusté des voiries, des divers réseaux, de l’éclairage public, et des espaces verts. Ces 
priorités doivent aussi tenir compte, à la fois des capacités budgétaires, qui comme vous le savez, s’ins-
crivent dans un contexte d’aides financières de l’Etat au profit des collectivités locales, jamais aussi tendu, 
et d’une contribution fiscale des ménages, qu’il est difficilement envisageable de modifier à la hausse, tant 
son niveau actuel est élevé.

Malgré cette conjoncture, à sa mesure, au sein de la métropole Toulon Provence Méditerranée, soutenue 
par le Conseil Départemental du Var et la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, La Crau tire son épingle 
du jeu et continue d’avancer, avec comme moteur sa qualité de vie.



INFOS LOCALES Les Craurois ont du talent !

Depuis son plus jeune âge, Mathéo BERNAT est passion-
né de sport. Judo, karaté, rugby et même parkour (activité 
sportive spectaculaire qui consiste à se déplacer rapidement 
tout en franchissant des obstacles urbains ou naturels par 
des sauts ou acrobaties), ce craurois de 19 ans s’est essayé 
à de nombreuses disciplines, mais c’est finalement dans la 
pratique de l’athlétisme qu’il parvient aujourd’hui à s’exprimer 
pleinement en atteignant un haut niveau de performances.

Mathéo a débuté ce sport au sein du club de l’AJS La Garde. 
Son entraîneur a décelé chez lui une aptitude particulière 
pour le 110 mètres haies. Et il avait raison ! Mathéo a ra-
pidement progressé et a enchaîné les victoires sur de nom-
breuses compétitions, locales tout d’abord puis régionales et 
enfin nationales. 

Ses excellents résultats lui ont permis d’intégrer en 2017 le 
Pôle Espoirs de Marseille et de franchir un nouveau cap dans 
sa progression.  En effet, en l’espace d’une année, le jeune 
craurois a atteint de sacrés objectifs ! Il a tout d’abord amélioré 
ses chronos de façon constante et a pu accéder à des compé-

MATHÉO  JEUNE ESPOIR DE L’ATHLÉTISME

Nous vous proposons ce mois-ci un zoom sur trois jeunes craurois qui se distinguent dans des domaines très différents, mais qui ont pour 
point commun d’avoir des objectifs bien précis et de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Retenez bien leur nom ! Ces jeunes craurois 
ont vraiment du talent !

titions de haut niveau. Et puis surtout, ses très belles perfor-
mances lui ont valu d’être sélectionné en équipe de France. A 
ce titre, il a ainsi participé au Championnat du Monde Juniors 
qui s’est déroulé en Finlande, en juillet dernier. Il s’est hissé 
jusqu’en demi-finales et s’est classé 3ème de sa course. 

Quelques jours plus tard, il décrochait à Evry un superbe titre 
de Champion de France Juniors du 110 mètres haies, en de-
vançant largement ses concurrents et en réalisant l’excellent 
chrono de 13’44s. 

Enfin, pour clôturer cette période estivale très intense à la 
fois sportivement et émotionnellement, Mathéo a participé 
aux rencontres internationales réunissant les équipes Juniors 
de France, d’Angleterre et d’Allemagne, en prélude du Cham-
pionnat d’Europe de Berlin. Il a donc couru dans le mythique 
stade olympique allemand, dans les mêmes conditions que 
les « pros ». « C’était très impressionnant, avoue-t-il, mais 
j’ai profité de chaque instant au maximum et surtout, le gain 
d’expérience est incroyable ! ».
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Après d’aussi bons résultats, Mathéo reste néanmoins très 
lucide. « J’ai repris en septembre mes études en STAPS à 
Marseille et mes entraînements au Pôle Espoirs, sous les 
couleurs du Club d’Aix-en-Provence. En fait, j’évoluerai cette 
année en catégorie Espoirs et je dois donc quasiment repartir 
de zéro : je dois réadapter ma technique de course puisque 
la hauteur de haie monte de 0,99m à 1,06m, tout en essayant 
de maintenir mes chronos, ce qui n’est pas évident… ». Pour 
les mois à venir, l’objectif principal du jeune athlète est donc 
de conserver sa place en équipe de France en réalisant les 
minima requis, avec en ligne de mire le Championnat d’Eu-
rope Espoirs prévu en Suède, en juillet 2019. 

La carrière sportive de Mathéo BERNAT n’en est qu’à ses 
prémices mais s’annonce prometteuse. Nous ne pouvons 
que lui souhaiter, certes de remplir ses objectifs, mais aus-
si, et pourquoi pas, de suivre les traces d’un certain Pascal 
MARTINOT-LAGARDE, récent Champion d’Europe de 110 
mètres haies…



Jessica STOLJIK est une jeune crauroise de 19 ans, passionnée de des-
sin et étudiante en BTS Bioanalyses et Contrôles. Depuis le 23 juin der-
nier, elle est notre Miss La Crau 2018.

Pourquoi avez-vous souhaité vous présenter à l’élection de 
Miss La Crau ?
En fait, j’ai surtout considéré cette élection comme un véritable challenge, 
une opportunité de surmonter ma très grande timidité et mon manque de 
confiance en moi. Il est vrai que mes amies m’ont également fortement 
incitée à présenter ma candidature et une fois mon inscription effectuée, 
je n’ai plus pu reculer…

Comment s’est déroulée l’élection ?
Tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions. L’équipe des Vitrines 
de La Crau nous a vraiment très bien encadrées. Maquillage, coiffure, 
photos… c’était très agréable de se faire chouchouter avant l’élection. 
Nous étions 12 candidates et l’entente entre nous toutes était très sym-
pathique. Il s’avère que je n’avais pas pu assister aux répétitions et les 
candidates qui étaient présentes ont eu la gentillesse de me transmettre 
tous les conseils qu’elles avaient reçus. J’ai apprécié…

Vous n’étiez pas trop stressée ?
Pendant l’élection, j’appréhendais tout particulièrement de devoir parler 
pour me présenter au public. J’avais peur en quelque sorte de « bugger », 
de ne pas parvenir à m’exprimer ! Mais la présence de ma famille et de mes 
amis m’a motivée et j’ai réussi à me surpasser.

Et finalement vous avez été élue ?
Oui et je ne m’y attendais pas du tout ! Cette expérience aura donc été 
largement positive et bénéfique, puisqu’elle m’a permis non seulement de 
réussir mon challenge, mais aussi de gagner davantage de confiance. J’ai 
compris que ma timidité n’était pas insurmontable !

Vous allez donc à présent représenter la Ville de La Crau ?
Je ne le réalise pas vraiment car je n’ai pas encore assisté à des manifes-
tations officielles. Ma motivation première, comme vous l’avez compris, 
était plus d’ordre personnel, mais ma famille étant crauroise, et vivant moi-
même depuis toujours à La Crau, je suis bien sûr très flattée de porter ce 
titre de Miss La Crau.

Après cette première expérience, pensez-vous participer à 
d’autres concours ?
Ma famille m’incite à poursuivre dans cette voie, mais je temporise. Je 
suis déjà très satisfaite de cette première grande victoire sur moi-même. 
Mais je ne ferme pas la porte, on verra par la suite… Et puis, j’ai conservé 
de bons contacts avec le photographe présent lors de l’élection. Il m’a 
proposé d’effectuer des séances photos. Je pense que cela me permettra 
d’acquérir encore plus de confiance en moi et d’envisager peut-être alors 
une suite à cette aventure…

Connue sous le nom d’auteur de Marie PONCET, 
cette jeune fille de 15 ans vient de faire sa rentrée 
en classe de seconde et a déjà à son actif une car-
rière de cinq années en tant qu’écrivain… 
Très précoce, Marie a en effet écrit son premier 
ouvrage à l’âge de 10 ans. « Maxime Grymaldie 
et les Révélations du Démon », paru aux éditions 
« Les Presses du Midi » relate les aventures d’un 
jeune garçon qui s’avère être un ange et qui doit 
faire face aux forces du démon. Souhaitant faire 
vivre à son héros de nouvelles aventures, Marie a 
donc enchaîné l’écriture de deux nouveaux romans 
avec « Maxime Gymaldie et l’Enfant de Feu », puis 

MARIE  15 ANS, ÉCRIVAIN…

115

RENCONTRE AVEC JESSICA 
MISS LA CRAU 2018

« Maxime Grymaldie et la Prophétie » qui achève la trilogie avec de 
nombreux rebondissements…
L’année 2018 a été très productive pour notre jeune auteur. En février, 
est sorti son nouveau roman jeunesse intitulé « Tempêtes ». Il a été suivi 
au mois de juin d’ «Une Journée de Rêve »  qui, chose originale, ras-
semble les meilleurs souvenirs de Marie au sein du Collège du Fenouil-
let sur le laps de temps d’une seule journée. Quand on lui demande où 
elle trouve son inspiration, Marie répond simplement qu’elle a la chance 
de disposer d’une imagination sans limite : « un rêve, un livre, un film 
peuvent représenter le point de départ d’une nouvelle histoire »… Et 
de nouvelles histoires, elle en a déjà au moins une dizaine en stock, 
toutes dans un coin de sa tête ! Elle travaille d’ailleurs actuellement sur 
un projet ambitieux dont l’intrigue se déroule à l’époque médiévale, sur 
une île imaginaire.
En attendant de découvrir ses ouvrages à venir, vous pouvez retrouver 
ses romans déjà parus sur les sites marchands tels qu’Amazon, Cultura 
ou la Fnac, ainsi que sur le site internet des Presses du Midi. Notons 
enfin, qu’après avoir participé cet été au festival « Partir en Livres » du 
Pradet, Marie devrait être présente pour la 3ème année à la Fête du Livre 
du Var qui se déroulera à Toulon, en novembre prochain.

Crédits photos : LS Photographie
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L’association France Alzheimer Var est une asso-
ciation de familles (souvent des ex-aidants), créée 
en 1988 et présente sur l’ensemble du départe-
ment. Elle est affiliée à l’Union Nationale des Asso-
ciations France Alzheimer, qui est seule reconnue 
d’utilité publique concernant la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées. 

Son rôle est de proposer aux familles souvent per-
dues et isolées, des informations sur les aides hu-
maines, financières ou juridiques, des conseils sur 
les comportements à adopter face à la personne 
malade ainsi que des activités adaptées. Les objec-
tifs de l’association se résument en quatre verbes :  
ECOUTER - ACCOMPAGNER - SOUTENIR - AIDER.

France Alzheimer Var est présente à La 
Crau. 
Elle organise :
 une permanence en Mairie 
le 4ème mardi du mois, de 14h à 16h,

 des balades sophrologiques 
le dernier vendredi du mois, de 9h30 à 11h30,

 des actions de convivialité telles que pique-nique 
ou fête de Noël.

Vous pouvez découvrir toutes les activités propo-
sées sur le site internet www.francealzheimer.org/
var et sur Facebook / France Alzheimer Var.

Pour plus d’infos : 
04.94.09.30.30 
ou francealzheimer@gmail.com

La Toussaint approche. Vous 
souhaitez vous rendre au ci-
metière, sur la sépulture de 
vos proches, mais vous avez 
du mal à vous déplacer ou 
vous ne disposez pas d’un 
moyen de locomotion ?
Des volontaires de l’ONG 
« L’Humanitaire pour tous », 
en partenariat avec les étu-
diants de l’Institut de For-
mation des Professions de 
Santé, sont prêts à vous ac-
compagner bénévolement.
Cette action, entièrement 
gratuite, sera organisée le 
jeudi 1er novembre unique-
ment.

Patricia ARNOULD
Adjointe au Maire déléguée 
à l’emploi, à l’action sociale 

et aux logements sociaux

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée aux 
séniors (sorties, séjours, anima-

tions, services, CLAS, et maisons 
de retraites) et au handicap

Les accompagnants viendront vous chercher à l’adresse et à l’heure convenues. Ils 
pourront également vous accompagner chez le fleuriste et vous ramèneront chez 
vous.
Toutes les mesures de sécurité sont prises afin que cette opération se déroule dans 
les meilleures conditions. Les bénévoles seront vêtus du tee-shirt de l’association et 
porteront un badge. Les véhicules seront dotés d’un autocollant reconnaissable. En-
fin, la mission sera couverte par l’assurance Responsabilité Civile de l’association.

Pour toute info complémentaire ou pour prendre rendez-vous :
 mav83260@gmail.com
 06.12.05.90.14
 le bureau du CCAS de la Mairie (Tel : 04.94.01.56.80)

LA TOUSSAINT POUR TOUS

COLIS DE NOËL : 
début des inscriptions
C’est déjà le moment de s’inscrire pour le colis de Noël ! En effet, les inscriptions seront 
prises jusqu’au 8 novembre 2018 inclus à l’Office de Tourisme et lors des perma-
nences de la Mairie Annexe de La Moutonne (le jeudi matin).
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui ont déjà bé-
néficié du colis l’année dernière.
Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2018 ou de 65 ans, si vous êtes titulaire de 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (justificatif obligatoire)
Pièces à fournir : Une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent (pour une 
1ère inscription)
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

www.francealzheimer.org
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Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 

au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 

et Marchés

ARNAUD COLLAS
Arnaud COLLAS est enseignant indépendant 
depuis septembre 2017. Titulaire d’un Master en Lan-
gues Etrangères, il donne des cours d’anglais et d’es-
pagnol. Il intervient auprès de différents organismes 
tels des centres de formation, des associations, des 
écoles, etc. Il s’adresse à un public allant de 3 ans à 
80 ans, voire plus, puisqu’il travaille autant avec des 
crèches où il propose des ateliers d’éveil à la langue 
anglaise aux tout-petits, qu’avec des associations de 
retraités… Disposant d’une formation de traducteur, 
Arnaud peut également intervenir en tant qu’inter-
prète lors d’événements ou de manifestations et peut 
réaliser des travaux de traduction notamment pour 
des sites internet. Notons enfin qu’Arnaud propose 
aussi des cours pour les particuliers (soutien scolaire, 
perfectionnement, conversations…) et qu’il a pour 
projet d’intégrer l’Université de Toulon en tant que 
chargé de travaux dirigés.
Tel : 06.66.82.23.18 - Mail : arco83260@gmail.com

AEROEVASION

Cette entreprise dont le siège social est situé à La Crau, est spécia-
lisée dans la formation aéronautique et les activités aériennes en 
ULM. Présente sur l’Aéroport International du Castellet et sur l’Aé-
rodrome de Cuers, elle propose des formations complètes pour 
l’obtention du brevet de pilote ULM, Autogire ou Gyrocoptère et 
Multiaxe (type avion), mais aussi des vols touristiques et d’initiation 
pour tout public (baptêmes de l’air, vols de découverte de la ré-
gion…). AéroEvasion réalise par ailleurs différentes prestations de 
services aériens à destination des entreprises et des collectivités 
en ULM telles qu’observation et surveillance, cartographie (sur un 
secteur localisé ou plus étendu), publicité, prises de vue standards 
et techniques (dans le cadre de l’étude de pertes thermiques des 
bâtiments par exemple), etc.
6, Impasse René Duguay-Trouin, La Moutonne
Tel : 07.61.61.57.05
Mail : contact@aeroevasion.fr
Site internet : www.aeroevasion.fr

PHINOUCH’ONGLES
Ce nouveau commerce a ouvert ses portes le 19 
juin dernier, en centre-ville de La Crau. Delphine 
MARY, alias « Phinouche », vous accueille unique-
ment sur rendez-vous dans un espace convivial et 
met à votre disposition ses talents de prothésiste 
ongulaire qu’elle exerçait précédemment, et depuis 
2009, soit à domicile, soit en institut de beauté. Elle 
peut intervenir pour embellir vos mains ou vos pieds 
en vous proposant les prestations suivantes : pro-
thésie ongulaire en gel et résine, extensions en cha-
blons et pose de vernis semi-permanent. Delphine 
tient à préciser qu’elle n’intervient que sur les ongles 
et ne peut réaliser des soins en manucure ou pédi-
cure. Enfin, des chèques cadeau sont disponibles 
à la boutique et vous permettront de faire plaisir à 
votre entourage.

39, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 04.94.42.44.57
Facebook : Phinouch’ongles à La Crau 
et Lesongles ChezPhinouche
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RETOUR SUR... 
LES CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES DE LA 
LIBÉRATION DE LA CRAU
Le 22 août dernier marquait le 74ème anniversaire de la Libération 
de La Crau. Des cérémonies étaient organisées à La Moutonne, 
le matin, et à La Crau, en début de soirée, en présence des au-
torités civiles et militaires et des représentants des associations 
patriotiques, afin de commémorer cet événement, certes sym-
bole d’espoir et de liberté, mais aussi rappelant nécessairement 
les horreurs de la guerre et le sacrifice de millions d’hommes et 
de femmes auxquels il convient de rendre hommage.   

Aux côtés de Jean-Louis MASSON, Député de la 3ème circons-
cription du Var et de Philippe VITTEL, Vice-président du Conseil 
Régional PACA, Christian SIMON, Maire de La Crau, a souhaité, 
dans son discours, revenir sur les faits marquants de l’année 
1944,  afin de rappeler qu’aucune nation, aucun peuple, aucune 

armée n’a pu échapper à cette Seconde Guerre Mondiale : 
« la liste des combats et l’énumération de leurs foyers est 
longue, beaucoup trop longue, et elle paraît même inconce-
vable dans un pays et une Europe aujourd’hui en paix. Pour-
tant, à l’échelle du temps, c’était hier… ». Il a tenu également 
à rendre hommage à toutes celles et ceux qui se trouvent ac-
tuellement sur des théâtres d’opérations extérieures à l’étran-
ger et qui, au péril de leur vie, contribuent encore et toujours à 
garantir la protection des populations et tentent de préserver 
la paix.Josiane AUNON

Conseillère municipale déléguée aux 
commémorations, cérémonies, relations 

cultuelles et militaires 
(correspondant défense), cimétières

LIBÉRATION DE LA CRAU : 
RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS…
Le 15 août 1944 a lieu le Débarquement de Provence. Le 
16 août, la 1ère Division Française Libre débarque à La 
Croix-Valmer et dans le Golfe de Saint-Tropez. Son seul 
but est de marcher sur Toulon.

Un premier bataillon atteint La Crau au matin du 20 août 
et franchit le Réal Martin à hauteur des Mesclances et 
s’empare du Mont Redon. Un 2ème bataillon avance pour 
s’emparer de la route reliant Les Martins à Solliès-Pont. 
L’ennemi résiste et les habitants se terrent dans leurs 
abris ou dans leurs caves, pour éviter la grêle de projec-
tiles des deux camps qui se croisent au-dessus de leur tête.

Le 21 août, les hommes reprennent leur avancée vers La 
Crau et La Castille. Après une journée de durs et combats 
et de nombreux assauts, les soldats français s’emparent de 
Maraval et de La Castille. De son côté, le 22ème Bataillon de 
Marche Nord-Africain (BMNA) s’engage en direction de la 
ferme de Beaulieu où les Allemands sont solidement 
retranchés.

Le soir du 21 août, les premiers soldats pénètrent dans le 
village par la Rue du Gapeau, rebaptisée depuis Avenue 
de la Libération. Les Allemands s’étant repliés, La Crau est 
donc libérée au matin du 22 août au prix de 86 tués et 289 
blessés.

Les soldats du 22ème BMNA 
dans les environs de La Crau
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Cérémonie du 22 août 
à La Moutonne

Cérémonie du 22 août 
à La Crau

SERGE FRAIRE, 
CHEVALIER DANS 
L’ORDRE NATIONAL 
DE LA LÉGION 
D’HONNEUR
Lors de la cérémonie du 22 août, le Capitaine 
de Frégate Serge FRAIRE s’est vu remettre 
par le Colonel Jean-Marie CHARPENTIER, 
l’insigne de cette plus haute distinction ho-
norifique française qui vient récompenser 
une carrière exemplaire et un engagement 
sans faille au service de la Nation. 

Né en 1961 et après avoir grandi à La Crau, 
Serge FRAIRE s’engage en 1982 comme 
apprenti marin dans la Marine Nationale. 
Pendant plus de 10 ans, du grade de mate-
lot jusqu’à celui de second maître, il va na-
viguer à bord de l’escorteur Guépratte, de la 
Jeanne d’Arc, de l’aviso Balny et de la Fré-
gate Dupleix, d’abord comme opérateur de 
guerre électronique puis comme plongeur. 
De retour de la Guerre du Golfe et à l’issue 
de son école d’officier, il se spécialise dans 
la protection des installations et des person-
nels militaires, notamment lorsque ces der-
niers sont déployés à l’étranger.

Ses fonctions l’amèneront à servir notam-
ment au Liban, en Corne d’Afrique, dans le 
Pacifique, dans les Balkans à plusieurs re-
prises, en Côte d’Ivoire, au Moyen Orient et 
enfin dans la bande Sahélo Saharienne.

Au crépuscule de sa carrière, il a choisi de 
revenir à La Crau pour s’y installer avec sa 
famille.
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com

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

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé av. 83........... 

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

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

Kiddy Parc acces sans manège......

Kiddy Parc acces avec manège......

Kiddy Parc + Accro aventure..... 

Accro Aventure Kiddy...........

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,70€ 
7,50€ 
4,00€ à 6,00€
5,20€
17,50€
19,90€
12,80€ à 24,00€

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

BILLETTERIE

RENTRÉE SCOLAIRE
2018 / 2019

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 2018
(revenus 2017)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard 
mercredi 31 octobre  Au-delà de ce délai, 
le tarif maximum sera appliqué

Pour le périscolaire et les petites vacances. Titulaire 
du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation ou 
équivalent. Déposez votre C.V et lettre de motiva-
tion, à l’accueil du J.IS : « Espace pluriel » 
Bd de la République – 83260 La Crau 
ou par mail à : association@jis-lacrau.com

LE JIS RECRUTE !

MERCREDIS 2ème Période
Du mercredi 7 novembre au mercredi 19 décembre

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

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre

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

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet 
www.jis-lacrau.com

Un grand merci à Thiblault NALDO et son groupe de Rock « The 
Sidekick » pour avoir animé en musique cette belle soirée  qui sonnait 
la fin des activités estivales du JIS

MERCREDIS ET VACANCES

RETOUR SUR
LA SOIRÉE DE
   CLOTÛRE DE L’ÉTÉ
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Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 
et à la vie associative 

« GÉNÉRATION RÉPARATION 
CRAUROISE » : une nouvelle 
association solidaire
Quatre craurois sont à l’origine de la création de cette association : Marc ORILLON 
(Président), Georges DERRO (Vice-président), Yves BORDERE (Trésorier) et 
Danielle BORDERE (secrétaire).  Les messieurs sont passionnés de bricolage et 
effectuent depuis toujours des réparations en tous genres, que ce soit à des fins 
personnelles ou pour rendre service à leur entourage. Ils ont donc décidé de mettre 
leur expérience et leur savoir-faire au service des autres, en créant l’association 
« Génération Réparation Crauroise ». Leur objectif est d’apporter conseils et 
assistance aux craurois souhaitant réparer leurs petits appareils ménagers 
et domestiques. Ils proposent également d’effectuer, pour les personnes les plus dé-
munies, une intervention directe moyennant une participation de 2 euros.

Attention ! il ne s’agit aucunement pour ces bénévoles de se substituer à une 
entreprise de réparation, mais bien de mettre en place une action solidaire basée sur 
un échange d’expériences.  Comme le précise d’ailleurs Marc ORILLON,  « nous 
souhaitons seulement donner des conseils sur ce que nous savons faire. Comme 
l’indiquent les statuts de l’association, nous restons seuls décisionnaires d’une inter-
vention et nous ne sommes pas soumis à une obligation de résultat… De plus, nous 
n’intervenons que sur de petits appareils domestiques transportables tels que 
sèche-cheveux, cafetière voire même clés de voiture, et nous ne nous déplaçons 
pas à domicile.»

Soulignons enfin, que l’association recherche des membres actifs : si vous êtes 
vous aussi bricoleur et que vous souhaitez faire preuve de solidarité et 
donner un coup de main pour de petites réparations, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe de « Génération Réparation Crauroise » !

Infos et contacts :
 Lors des permanences de l’association, tous les mercredis de 15h à 17h à la Villa 
Renaude (près de La Poste)
 Par mail : asso-grc.83260.02@net-c.com

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LE STUDIO 
ATTITUDE
L’école de danse crauroise installée depuis 1991 à 
l’Espace Charlotte, dispose depuis la rentrée d’un 
nouveau local à quelques encablures, sur l’Avenue 
du 22ème BMNA (face à Carrefour Market, au-dessus 
du Garage Renault). 

Pour Jean-Marc CONTRERAS qui dirige l’école, il 
s’agit de l’aboutissement d’un projet lancé depuis 
près de 5 ans… Il est donc très heureux de pro-
poser désormais à ses élèves un vaste espace de 
200m² composé d’un accueil, d’une terrasse et de 
deux salles de danse, et bénéficiant d’un accès 
adapté aux personnes à mobilité réduite grâce à la 
mise en place d’un ascenseur. De plus, qui dit es-
pace plus grand, dit aussi possibilité de développer 
de nouvelles activités. Jean-Marc a donc pour projet 
de proposer progressivement de nouveaux cours en 
lien avec la danse et l’expression corporelle (yoga, 
salsa, bachata...), avec des intervenants qualifiés.

Pour rappel, le Studio Attitude accueille les enfants 
dès 3 ans, les ados, adultes et les élèves en forma-
tion professionnelle préparant le diplôme d’état de 
professeur de danse. Il propose des cours de clas-
sique, modern’jazz, contemporain ainsi que des pré-
parations aux compétitions de danse. 

Infos et contacts :
 Sur place au Studio Attitude, 25 bis Avenue du 
22ème BMNA
 Tel : 06.13.70.75.75
 Facebook : Studio Attitude

A droite, Marc ORILLON (au fond) et 
Georges DERRO accueillent des usagers.
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SORTIR A LA CRAU
Hervé CILIA
Conseiller Municipal
 délégué à la Culture

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal
délégué à l’Evènementiel

Théâtre, spectacle, musique, peinture et sculpture sont au programme de vos prochaines 
manifestations. A vos agendas !... 

Du 3 au 6 octobre 2018

RENCONTRES D’HARMONIES
Espace Culturel Jean-Paul  Maurric - 20h30

Pour cette édition 2018 des Rencontres d’Harmonies, Vincent LANTRUA 
et ses musiciens de la Lyre de La Crau accueilleront la Lyre Vigneronne 
de La Cadière d’Azur, dirigée par Jean-Paul PASTOURELY.

Les deux harmonies joueront successivement et proposeront un pro-
gramme très varié : musiques de films, jazz, variété, musiques actuelles 
ou plus classiques…

Les deux formations se réuniront également pour des morceaux d’en-
semble tels que « Amboss Polka » composée par Wilfried KORNMEIER 
et « La Marche des Alpes » de Roger COITEUX.

Vous pouvez retrouver le programme complet de la soirée sur le site 
www.villdelacrau.fr.

Infos : Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80

Vendredi 19 octobre 2018
24ème FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR 
«AMATHEA»
Espace Culturel Maurric 

Cette 24ème édition d’Amathéa accueillera quatre troupes 
locales pour quatre représentations uniques en soirée. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Voici le rappel des pièces sélectionnées cette année :  
(voir notre précédent mensuel ou le site internet 
www.villedelacrau.fr pour le détail de chacune des pièces)

Mercredi 3 octobre – 20h30
AU BOUT DU ROULEAU
Comédie de Jean-Pierre MARTINEZ
Durée : 1h20
Section Comédiens « La Comédie Crauroise » du CCSC

Jeudi 4 octobre – 20h30
CLOTHILDE
Comédie de Gilbert GUILLAUD
Durée : 1h20
Compagnie Les Tréteaux de Saint-Tropez
 
Vendredi 5 octobre – 20h30
L’ASSEMBLÉE DES CONS DE PROPRIÉTAIRES
Comédie de Patrick PLAUCHU
Durée : 1h20
Compagnie Evénement (Istres)

Samedi 6 octobre – 20h30  
LA BONNE ADRESSE
Comédie de Marc CAMOLETTI
Durée : 1H50
Les Compagnons de Thalie (La Garde)

Infos : Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80
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SORTIR A LA CRAU
SOIRÉE 
« TRANSFORMISTE » 
DU COF
Espace Culturel Jean-Paul  Maurric - 19h30
Samedi 27 octobre 2018

Le Comité Officiel 
des Fêtes de La 
Crau vous propose 
cette soirée repas-
spectacle inédite.

Côté assiette, 
un repas « daube / 
polenta » vous sera 
servi. Attention ! N’ou-
bliez pas d’amener 
vos couverts !

Côté spectacle,
Cristal vous présen-
tera son show trans-
formiste « spécial 
cabaret », où s’entre-
mêlent strass, plumes 
et paillettes… Vous 
retrouverez de façon 
bluffante et avec plai-
sir de nombreuses 
personnalités bien 
connues telles que 

Marylin Monroe, Cher, Tina Turner, Mylène Farmer, Brigitte 
Bardot et bien d’autres.

Tarif : 18 € 

Réservations : 
Office de Tourisme, les mercredis 10 et 17 octobre 
et les vendredis 12 et 19 octobre, de 14h à 17h

Infos : 
06.10.38.72.98
06.09.63.98.33

28ème GRAND PRIX 
DE PEINTURE ET DE 
SCULPTURE DE LA VILLE 
DE LA CRAU
Espace Culturel Jean-Paul  Maurric 

Entrée Libre

Ce rendez-vous traditionnel du paysage culturel craurois réunit 
chaque année de nombreux artistes amateurs, peintres et sculp-
teurs. Il leur permet de concourir dans différentes catégories, 
mais aussi d’exposer leurs œuvres au grand public.

 Les conditions de participation
Le Grand Prix de Peinture et de Sculpture de La Crau est ou-
vert à tous. Une seule œuvre par personne peut être présentée. 
La technique, le sujet et le format sont libres (en peinture et en 
sculpture). Il existe deux catégories en peinture : «Huile - Acry-
lique» et «Autres Techniques».

 Les modalités d’inscription
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au Service Culture, 
ou à télécharger sur le site www.villedelacrau.fr et à retourner le 
plus rapidement possible et avant le lundi 22 octobre 2018 à 17h 
(dernier délai).

Droit d’inscription : 10 € (paiement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, lors de l’inscription).

Dépôt des œuvres : lundi 5 novembre 2018, à l’Espace 
Culturel Jean-Paul Maurric, de 8h30 à 12h30.

 Vernissage et remise des prix
Vendredi 9 novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maur-
ric. 

 Exposition 
Le public est invité à venir découvrir les œuvres des participants 
le vendredi 9 novembre à l’Espace Culturel, à partir de 15h.

Infos : Service Culture 
04.94.01.56.80 et www.villedelacrau.fr

Vendredi 9 novembre 2018
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RUE DES GRANDS PINS
Il est procédé au renouvellement des canalisations principales 
du réseau d’adduction d’eau potable et des branchements indi-
viduels dans cette rue.
De plus, le réseau d’éclairage public est entièrement refait et 
des candélabres à Led, plus économes en énergie, sont mis en 
place.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

ATTENTION ! 
COUPURE 
FERROVIAIRE DU
25 AU 31 OCTOBRE
SNCF Réseau mène trois importants chan-
tiers concomitants :
 le renouvellement du pont-rail Saint-Bar-
thélémy à Marseille,
 le renouvellement de dix appareils de 
voie en gare de Toulon,
 le remplacement du Viaduc de la Siagne 
à Mandelieu-La-Napoule.

Dans ce cadre, les circulations ferroviaires 
devront être totalement interrompues de 
Toulon à Cannes Marchandise, du jeudi 25 
au mercredi 31 octobre 2018.

Les usagers des trains sont donc appelés 
à prendre leurs dispositions, compte tenu 
de ces chantiers de très grande envergure. 

Il est précisé que des cars de substitution seront mis en place durant toute cette 
période. Vous pourrez retrouver toutes les infos utiles (horaires et destination des 
cars) :
 dans les gares SNCF, 
 sur les sites internet www.ter.sncf.com/paca et sur www.oui.sncf lors de la réser-
vation de vos billets,
 sur les réseaux sociaux (Facebook, fil Twitter SNCF Réseau + TER PACA)

REQUALIFICATION DE L’AVENUE 
DE LIMANS : suivez les travaux 
en direct !
Les travaux de requalification ont débuté comme prévu au mois de 
septembre. Nous vous rappelons que l’entreprise EUROVIA, en 
charge de leur réalisation, a créé une page Facebook permettant de 
suivre l’évolution du chantier, de prendre connaissance des restric-
tions de circulation nécessitées par les travaux et les déviations éven-
tuelles mises en place.  Il s’agit de la page intitulée « Chantier avenue 
de Limans » (https://www.facebook.com/Chantier-avenue-des-Li-
mans-389607164874978/) 



15

URBANISME
Jean-Pierre EMERIC
Adjoint délégué 
à l’aménagement du territoire, 
aux affaires foncières 
et à l’agriculture

L’enquête publique relative à la modification du Plan Local d’Urbanisme  
est ouverte en Mairie de La Crau, du lundi 1er octobre à 8h, au vendredi 
2 novembre 2018 à 17h.

Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie pour recevoir les 
personnes intéressées les jours suivants :
 Lundi 1er octobre 2018, de 9h à 12h
 Mardi 9 octobre 2018, de 9h à 12h
 Mercredi 17 octobre 2018, de 9h à 12h
 Jeudi 25 octobre 2018, de  14h à 17h
 Vendredi 2 novembre 2018, de 14h à 17h

Durant l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner éventuellement ses observations et/ou propositions sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative à la modification du PLU de la Ville de La 
Crau
Hôtel de Ville - Pôle Aménagement MTPM
Boulevard de la République
83260 LA CRAU

Les observations peuvent également être transmises par voie électro-
nique, uniquement pendant l’enquête, à l’adresse mail suivante : mai-
rie@villedelacrau.fr OU plu@metropoletpm.fr, en précisant dans l’objet 
« [Enquête publique relative à la modification du PLU de la Ville de La 
Crau] - A l’attention du commissaire enquêteur ».

A noter : Les informations et le dossier relatifs à l’enquête publique 
peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet www.villede-
lacrau.fr.

RAPPEL : 
Enquête publique en cours 
concernant la modification du 
Plan Local d’Urbanisme

RUE DUMONT D’URVILLE
LA MOUTONNE
Les travaux de renouvellement du réseau d’adduction 
d’eau potable et des raccordements des riverains sont en 
cours.

TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LA MÉTROPOLE TPM
La Métropole Toulon Provence Méditerranée procède ac-
tuellement sur le territoire communal à différents travaux 
permettant l’amélioration de l’accueil des usagers du ser-
vice de transport en commun :
 
 Réalisation de deux quais de bus sécurisés et répondant 
aux normes d’accessibilité sur la Route des Avocats, au ni-
veau des arrêts « Goys Fourniers ».

 Réalisation d’une aire de retournement pour les bus, sur 
la Route de Maraval avec aménagement d’un quai de bus 
protégé, d’aires de stationnement pour les usagers et d’un 
local réservé aux chauffeurs.
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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

Pendant l’été, certains dossiers suivent leur petit bonhomme de che-
min, mais d’autres voudraient peut-être se faire oublier. Dans quelle 
catégorie peut-on classer le Parc Aventure du Fenouillet?
M. Le Maire voulait faire de ce projet un des fleurons de la municipalité! 
On se souvient des nombreuses oppositions, pas toutes recomman-
dables nous en convenons, des dégradations sur les différents sites, 
de la constitution d’une commission consultative et de l’abandon de la 
CPL gérant la structure. Retour sur quelques décisions prises lors des 
Conseils Municipaux… Le 27/09/2016, décision d’une remise à niveau 
des installations pour un parcours dans les arbres et/ou évolution vers 
des activités de loisirs moins coûteuses. Le 16/03/2017, M. le Maire 
indique que Mme Métal est en charge du dossier, une étude est en 
cours. Le 19/12/2017, M. Le Maire déclare : « Le parc a été saccagé, 
il faut tout démonter. Nous prévoyons d’autres activités et sommes 
par ailleurs sollicités par des associations... Nous ne réinvestirons plus 
dans le parcours accrobranches, trop dégradé »… Le 26/06/2018  les 
élus sont informés qu’un récent jugement permettrait de relancer  l’ex-
ploitation de l’accrobranches mais « on n’en a pas les moyens finan-
ciers ». Le même jour, les élus ont voté la location des 23 ha du parc à 
une manade au prix de 3€ par an/ha, le pâturage permettant de lutter 
contre les incendies.  A ce jour, nous n’avons plus aucune nouvelle sur 
le devenir de ce site.
Depuis des années et pour encore longtemps, nous versons aux 
heureux propriétaires (seuls vrais bénéficiaires de ce gâchis) environ 
1000€/ha/an. Ce projet avorté  aura coûté à la collectivité pas loin du 
million d’euros. 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Il est question de préservation du patrimoine architectural crau-
rois avec la « villa Les Tilleuls ».
C’est effectivement une belle propriété que la commune a ache-
tée un million d’euros et qui va probablement coûter plus de 3,5 
millions pour sa mise aux normes d’accueil du public , soit un 
minimum de 4,5 millions d’euros...On aura au moins la chance 
de ne pas voir cette belle bâtisse transformée en parking rési-
dentiel, comme c’est la coutume .On se souvient de l’achat de la 
ruine à l’angle de l’avenue de la Libération et de l’avenue de la 
pépinière, terrain de 600 m2 pour un achat de 600 000 €.  Majoré 
du coût de la destruction,et du coût de la construction du parking 
soit un total de 700 000 € pour une quarantaine de places de 
parking résidentiel.
 La rénovation de la Villa  Les Tilleuls attendra ,faute de moyens, 
baisse des dotations oblige.
Pour préserver ce qui reste du patrimoine immobilier craurois, 
aidons les propriétaires à le faire, certaines maisons sont an-
ciennes , malheureusement souvent défigurées par des portes 
de garage modernes , une maison avenue du Général de Gaulle, 
datée 1783, est un exemple de ce qu’il faut sauver avant dégra-
dation complète.
Ce qui fait le patrimoine , c’est aussi les marchés .Pendant les 
travaux en centre ville, les marchés des mercredi et dimanche 
matins ont été transféré Boulevard de la République.
A cet emplacement,ce marché ressemblait à un vrai marché pro-
vençal, large, ombragé, un vrai « cours » qui donnait envie d’y 
aller. Une idée à creuser.
Pour continuer dans les achats dispendieux, celui par la munici-
palité en 2015 d’une propriété lieu-dit l’Estagnol. pour faire des 
bureaux et agrandir la déchetterie mitoyenne .
Que la mairie vend  maintenant.
Le vendeur s’en est bien sorti,propriété invendable de par sa 
situation, achetée par la commune au prix fort, estimée par les 
Domaines qui n’ont pas pris en compte la situation du bien ...
Facile à acheter, pas facile à vendre,une voie rapide la sur-
plombe,une route devant,la voie ferrée, le passage incessant 
des véhicules allant à la déchetterie, des entreprises autour...Un 
habitué du périphérique parisien pourrait être intéressé.
Terminons par une note fleurie, le bouquet monumental du rond 
point du parc de la Moutonne a perdu ses couleurs , présage de 
l’automne ? Gageons que sa couleur actuelle n’est qu’un apprêt 
et que ses dix couleurs reviendront au printemps.

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
lacraurassemblementnational@gmail.com

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
OCTOBRE / NOVEMBRE 2018

+ 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 OCT NOV

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

Lundi 1er Lundi 5

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

Mardi 2 Mardi 6

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

Jeudi 4 Mercredi 7

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 5 Vendredi 2

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 8 Lundi 12

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 9 Mardi 13

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

Jeudi 11 Jeudi 8

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

Vendredi 12 Vendredi 9

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

Lundi 15 Lundi 19

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 16 Mardi 20
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 18 Jeudi 15
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 19 Vendredi 16

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

Lundi 22 Lundi 26

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 23 Mardi 27

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 25 Jeudi 22

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 26 Vendredi 23

Vos élus : Dominique BRETINIERE - Didier CHAUVEL
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Chaque année, Toulon Provence Méditerranée met à 
jour le Plan Vélo, destiné à faciliter les déplacements 
des habitants au sein de la Métropole. Il est disponible 
gratuitement dans les offices de tourisme et les mai-
ries de la Métropole. Il est également téléchargeable 
sur www.metropoletpm.fr. 

ESCALE DE LA FRÉGATE 
l’HERMIONE  
Du 5 au 9 avril 2018 à ToulonDu 10 au 14 octobre, Toulon accueillera la grande finale 2018 GC32 

TPM Med Cup. Ces catamarans à foils mesurent 10 mètres de long sur 
6 mètres de large et ont la capacité de « voler » même dans les petits 
airs, tout en étant très stables et faciles à manier. Le record du monde 
de vitesse de pointe est de 39.21 nœuds. Après la première étape au 
lac de Garde en Italie (du 23 au 27 mai), la seconde à Lagos au Portugal 
(du 27 juin au 1er juillet), la troisième à Copa Del Rey à Palma de Ma-
jorque en Espagne (du 31 juillet au 4 août) et la quatrième à Villasimius 
en Sardaigne (du 12 au 16 septembre), c’est le plan d’eau de Toulon qui 
a été choisi pour disputer la grande finale. Pour cette occasion, le ba-
teau Métropole Toulon Provence Méditerranée a rejoint la course finale, 
et affrontera les équipes en lice. À son bord sept marins, dont cinq issus 
de la filière TPM-COYCH qui naviguent sur des épreuves de renom-
mée tel que le Tour Voile aux côtés des plus grandes équipes (Lorina, 
Beijaflore, Team IXIO, SFS). L’accès à l’évènement, courses 
et village, est gratuit. Le spectacle sera visible le long 
des digues des plages du Mourillon. Le public aura la possi-

LE NOUVEAU 
PLAN VÉLO EST 
DISPONIBLE !

DES CATAMARANS
VOLANTS A TOULON bilité d’embarquer en mer sur des grandes vedettes. À terre, un écran géant 

permettant de suivre la course en direct, des animations et de nombreux ex-
posants seront proposés dans le village grand public.

Les équipes en lice
ARGO – USA – skipper Jason Caroll
CODIGO ROJO RACING – Argentine – skipper Federico Ferioli
FILM RACING – Australie – skipper Simon Delzoppo
FRANK RACING – skipper Simon Hull
INEOS TEAM – Grande Bretagne – skipper Sir Ben Ainslie
NORAUTO – France – skipper Franck Cammas
REAL TEAM – Suisse – skipper Jérôme Clerc
ZOULOU – France – skipper Erik Maris
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE – France – skipper 
Robin Follin (étape finale)

+d’info sur www.metropoletpm.fr 
Site Web : www.gc32racingtour.com 
Facebook : https://www.facebook.com/gc32racingtour 
Twitter : https://twitter.com/GC32RacingTour 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoWHLa87vNKzkOL4_bVWlEg 
Instagram : https://www.instagram.com/gc32racingtour 
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Salon Multicollections du Cercle Culurel Social Craurois

L’accueil de loisirs communal d’été

Tournée « Route 83 »

Fête de la Libération

La Finale du concours 
de chant

ABBA Legend



Forum des Pros
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Exposition de camions anciens

La Rentrée des Classes

Forum des Associations

en présence de M. CARDON, Inspecteur de 
l’Education Nationale et de Marie-Claude 
GARCIA, Maire-Adjointe déléguée
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DU 8 AU 12 OCTOBRE 
SEMAINE DE L’AGE D’OR DU CCAS 
Animations destinées aux plus de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi (le matin uniquement) 

Lundi 8 : Sortie à Hyères (Places limitées)
Découverte du site grec Olbia
Participation financière : 5 €
Départ à 14h de l’Office de Tourisme

Mardi 9 : Repas dansant 
Espace Culturel Jean-Paul  Maurric  - 12h
Participation financière : 15 € pour les craurois et 
18 € pour les personnes résidant hors commune
Attention ! Apporter ses couverts

Mercredi 10 : Sortie découverte de la culture 
de l’orchidée (Places limitées)
Participation financière : 5 €
Départ à 14h de l’Office de Tourisme

Jeudi 11 : Projection d’un film documentaire 
« L’Empire mythique d’Abyssinie en Ethiopie » 
(Places limitées)
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Vendredi 12 : Conférences et échanges sur le 
thème du Code de la Route
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Vendredi 12
48ème Congrès Régional 
de l’Association des Techniciens 
Territoriaux de France
Espace Culturel Maurric 
Ce congrès professionnel réunira les Techniciens 
Territoriaux de la Région PACA et de Corse. 
Après Nice en 2017, ce rendez-vous annuel des 
employés des collectivités locales se tiendra à La 
Crau et abordera le thème de l’économie circu-
laire. A cette occasion, se tiendra également le 
Salon de l’Equipement Territorial qui accueillera 
divers stands d’entreprises travaillant avec les 
collectivités.

Vendredi 12
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 
04.94.66.05.87

Mercredi 3
Collecte de sang
Club house du Complexe Sportif de 
l’Estagnol, La Moutonne – 
de 7h30 à 12h

Du mercredi 3 au samedi 6
Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (24ème édition)
Espace Culturel Maurric 
Représentations gratuites
Mercredi 3 – 20h30 : « Au bout du rouleau » 
de Jean-Pierre MARTINEZ, par la section co-
médiens « La Comédie Crauroise » du Cercle 
Culturel Social Craurois
Jeudi 4 – 20h30 : « Clothilde » de Gilbert 
GUILLAUD, par la Compagnie Les Tréteaux de 
Saint-Tropez
Vendredi 5 – 20h30 : « L’Assemblée des 
cons de propriétaires » de Patrick PLAUCHU, 
par la Compagnie Evénement (Istres)
Samedi 6 – 20h30 : « La Bonne Adresse » 
de Marc CAMOLETTI, par Les Compagnons 
de Thalie (La Garde)

Samedi 6
Souvenir Jean Marcel BRUNO 
& Alain et André BUSSONE
Concours fédéral de pétanque 2x2 (poules) 
organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise
Boulodrome Jean Marcel Bruno, 
La Moutonne - 14h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Dimanche 7
Vide-grenier 
organisé par le Secours Catholique
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 8h à 13h
Tarif : 10 €
Inscriptions et infos : 06.51.54.16.51

OCTOBRE 2018
AGENDA



Mercredi 17
Sortie du CCAS
Sanary / Circuit du Castellet
Réservée aux Seniors de 60 ans et plus
Participation financière : 30 €
Places limitées
Départ à 8h30 de l’Office de Tourisme
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi (le matin uniquement)

Vendredi 19
Rencontres d’Harmonies
Espace Culturel Maurric - 20h30
Avec la Lyre de La Crau et la Lyre Vigneronne 
de la Cadière d’Azur
Concert gratuit

Mercredi 24
Sortie du CCAS 
à l’Opéra de Toulon
Récital des Chœurs de l’Opéra de Toulon
Réservée aux Seniors de 60 ans et plus
Projet en partenariat avec le Service Anima-
tion Seniors de Toulon et le dispositif « La 
Culture nous transporte » de la Métropole 
TPM. Entrées gratuites
Places limitées
Départ à 13h15 de l’Office de Tourisme
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi 
(le matin uniquement)

Samedi 27
Soirée Transformistes du COF
Espace Culturel Maurric – 19h30
Repas « Daube - Polenta » et spectacle 
transformiste avec Cristal Show
Attention ! Amener assiette, couverts et verre
Tarif : 18 €/personne
Réservations : 
Office de Tourisme, les mercredis 10 et 17 
octobre et les vendredis 12 et 19 octobre, de 
14h à 17h
Infos : 
06.10.38.72.98
06.09.63.98.33

A PRÉVOIR POUR LE 
MOIS DE NOVEMBRE 2018
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Vendredi 9
Grand Prix de Peinture et 
de Sculpture de la Ville de La Crau
Espace Culturel Maurric 
Entrée libre
Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage ouvert à tous et remise des prix à 
19h

Dimanche 11
Cérémonie commémorative de 
la Victoire et de la Paix, jour de 
l’anniversaire de l’Armistice, et 
Hommage à tous les Morts pour la 
France
Rendez-vous à 10h à La Moutonne, 
Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville 
pour le départ du cortège en direction du Mo-
nument aux Morts du Cimetière Central.

Vendredi 2
Soirée dansante des Z’Acrau
Espace Culturel Maurric - 19h
Au programme : repas  comprenant apéritif, 
cassoulet, dessert, café et vin, karaoké et bal
Tarif : 
19 € pour les adhérents, 25 € pour les non ad-
hérents et 5 € pour les enfants (repas poulet / 
pommes noisettes)
Réservations : 
par SMS au 06.60.99.15.68 ou par mail 
leszacrau83260@gmail.com (paiement à 
déposer au Café Le France)
Attention ! Places limitées

Dimanche 4
Loto du COSCEM
Espace Culturel Maurric – 15h 
(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner : week-end pour 2 
personnes en thalasso (super carton), mi-
cro-ondes, valises, jambon cru, bons d’achat, 
etc.
4 € le carton, 10 € les 3 et 20 € les 7
Buvette sur place

Vendredi 9
Sortie du CCAS 
au Salon des Seniors de Toulon
Avec spectacle l’après-midi et repas libre
Réservée aux Seniors de 60 ans et plus
Participation financière : 5 €
Places limitées
Départ à 9h30 de l’Office de Tourisme
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi (le matin 
uniquement)



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

 Présence de l’agence mobile du 
Réseau Mistral sur le marché de La 
Crau (rue Aspirant François Philippe, près 
de la Poste) 
mercredi 24 octobre 2018 
de 8h30 à 11h45 
(Achat et renouvellement des titres de trans-
port, renseignements horaires et itinéraires, 
abonnements, etc).

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

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

Mariages 
Grégory LAUGIER et Noémie SANNA
Jérémy GATIER de SAINT LOUIS et Sabrina DENEREAZ
Arnaud CÉBILE et Céline FANTINI
Franck GALOUYE et Nathalie MICHELIN
Sébastien PETIT JEAN et Oriane FESTA
Hérald CACIONI et Audrey LECLERCQ
Julien BIALAWAS dit WITECKI et Manon DOTTORI
Benjamin CHRISMANT et Marina DEIAS
Mathieu METTE et Justine NIMMEGEERS
Mickaël BENEDETTO et Karine MACRELLE
Sébastien BOILLOT et Alicia GARCIA
Maxime FALANGA et Estelle CONIO
Bastien MARBACH et Chloé HADYNIAK
Gwénaël FALIC et Karine BRANCIARD
Marc PAQUIER et Véronique BRÉMOND
Sylvain MAYEUR et Ismérie FAUSTIN
Anthony FIEUZET-LEPÉRE et Julie CANALE
Pierre LONJON et Eva FONTAINE
Tony GASKIN et Audrey GENOT
Alexandre MEZENCEV et Julie PLAVIS

Naissances  
Raphaël CASTEL
Calie FERGOLA
Milhan GHAMMOURI
Hugo ROGÉ
Nino SCALIA
Victoire CHAPON
Camille BLAIN
Cameron QUESTEL
Hector RAPIN
Alessio MISTRETTA
Louna VAN CAMELBECK
Nino RUPERTI
Raphaël RUPERTI
Livia RIVIERE
Lenni MASTRODONATO
Livio MASTRODONATO
Ophély CHALABREYSSE

Décès 
Jean PELLEGRINO
Eugénie LARDET épouse MARTIN
Monique NADÉ épouse SCORNET
Alfreda PRUVOT épouse MARTIN
Jacques BRÉA 
Emilie CARBOU épouse DRAPERI
Gabrielle NIGER 
Suzanne GOIRAND veuve AUGIER
Jacques ANSELME
Christian HEITZMANN
Marie-Hélène BARALE
Nadia PROT veuve COLLADO
Jean-Claude DUGIED
Martial ESCOBAR
René HERBAUX
Corinne BERTRAND épouse TABONI
Corinne JUILLAN 
Robert TORTORA

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 :  
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)

Pompiers : 18

SAMU  : 15

Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

HANDBALL : 
Stage des vacances 
d’automne
L’USC Handball organise un stage pendant 
les vacances d’automne. Ce stage est ou-
vert à tous les jeunes, filles et garçons, qu’ils 
soient licenciés ou non. Il se déroulera du 22 
au 24 octobre 2018, au Gymnase de l’Esta-
gnol, aux horaires suivants :
 de 9h à 12h, pour les enfants nés en 2008 
et 2009,
 de 14h à 17h, pour les enfants nés en 
2010, 2011 et 2012.
Infos : sur le site internet du club, 
www.uschandball.fr, rubrique « Stages et 
formations ». Coût du stage : 25 €

ENQUÊTE INSEE
Une enquête de l’Institut National de la Sta-
tistique et des Etudes Economiques portant 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité se dé-
roulera sur la commune au mois d’octobre.
Un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE prendra 
contact avec les personnes concernées. 
Il(elle) sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant. Merci de lui réserver un bon 
accueil.

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
CADRE DE VIE AVEC 
L’APPLICATION 
CITOYENNE

ACCIDENT - DEGRADATION 
DECHETS - ANIMAL ERRANT  
VOIRIE / ESPACES VERTS - 
INCENDIE / INONDATION 
CAMBRIOLAGE - TAPAGE



Maurice, Henri et Michel nous parlaient de 
leurs exploits réalisés avec la poudre des car-
touches qu’ils récupéraient dans le trou de 
« la grave », près de leur quartier des Pourpres. 
Voici la suite.

Le trou de « la grave » devint ensuite la propriété d’un 
ferrailleur, Monsieur TOSTO, installé auparavant en 
face de la gare, près des rails. Le trou servit alors de 
casse, où s’accumulaient des carcasses d’automobiles, 
des vieilles charrues… Une presse servait à écraser les 
carcasses des voitures qui étaient ensuite chargées sur 
des wagons. Nous, on y allait pour trouver un cadre, une 
roue, ou un pneu pour nos bicyclettes. Ou un accessoire 
indispensable, comme les leviers de vitesse que nous 
avions prélevés sur des vieilles Tractions Citroën pour 
en équiper nos vélos. 

A côté de la casse, en direction du hameau, habitait un 
vannier, Henri NICOLAÏ. Pour son activité, il utilisait des 
roseaux. Les cannes coupées, alignées et bien rangées, 
séchaient devant sa maison. Il les débitait ensuite en 
lamelles, qu’il utilisait pour fabriquer des cannisses et 
des corbeilles. Avant de les couper en quatre dans le 
sens de la longueur, travail qui s’effectuait à la main, le 
vannier devait les nettoyer, enlever les feuilles, à la main 
également. C’était long et fastidieux, ce qui le poussa 
à s’équiper avec des machines pour gagner du temps. 
Quand j’étais jeune, j’avais un peu essayé de les utiliser, 
mais c’était loin d’être facile, et même dangereux. Il fal-
lait avoir le coup de main, tout en faisant très attention 
de ne pas se faire couper par les lames. Par la suite, il 
se diversifia en expédiant, par sacs entiers, des mor-
ceaux de cannes destinés à la fabrication d’anches pour 
les instruments de musique. 
Michel : « Grâce à la météo locale, aux vents, et à 
la qualité du sol, les roseaux produits localement, sur 
quelques dizaines d’hectares, sont expédiés dans le 
monde entier pour fabriquer ces anches ».

Pour les habitants des Pourpres, comme pour ceux de 
la commune, l’évènement le plus important était la fête 

de La Crau. La plupart du temps, le village était beau-
coup plus animé qu’aujourd’hui, mais ça n’était rien 
en comparaison de la fête. On y passait des moments 
magiques qu’on attendait toute l’année. Durant ces 
quelques journées du début juillet, une foule énorme se 
pressait dans les rues où l’on se bousculait pour passer. 
On y croisait pratiquement tous les craurois, mêlés à de 
nombreuses personnes venues des villages alentour, de 
la même façon que nous allions dans les fêtes des autres 
villages lorsque c’était possible. A celle de La Farlède, 
par exemple, il nous arrivait de nous y rendre à pieds, 
faute de moyen de transport.

Le samedi soir, début de la fête, nous mettions les beaux 
habits pour rejoindre le cortège qui  se formait au bout 
de la rue de Toulon, près du passage à niveau. Une 
fanfare et des majorettes précédaient une foule impo-
sante, formant une joyeuse colonne qui déambulait en 
musique jusqu’à la place de l’église pour l’ouverture du 
bal. La place était alors entourée d’une clôture décorée 
de branches de palmiers, tout comme le podium monté 
devant l’église. On pénétrait dans l’enceinte en passant 
sous un portique en bois, installé en face du podium, à 
droite duquel se trouvait le jeu de la boule. C’était un jeu 
de casino, semblable à la roulette, installé en plein air, 

tenu par « Ficelle », un type immense qui devait faire 
deux mètres. La soirée achevée, il bâchait son jeu, po-
sait dessus une planche sur laquelle il s’allongeait pour 
passer la nuit, qui ne devait pas être bien confortable. 
La fête reprenait le dimanche matin avec la Lyre de La 
Crau qui effectuait une tournée en musique dans les rues 
du village, ponctuée d’arrêts, où les concerts précédaient 
un apéritif. Aux Pourpres, la halte s’effectuait devant la 
Marianne.

Aujourd’hui,  la maison devant laquelle stationnait la 
Peugeot,  a été démolie pour laisser place à un par-
king. Juste derrière la maison qui borde le parking, se 
trouvait un lavoir couvert, démoli lors des travaux de 
rénovation des rues du hameau, il y a une vingtaine 
d’années.

La rue du Puits en 2009.

LA CRAU AUTREFOIS
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AU             DE LA CANTINE
RESTAURATION SCOLAIRE

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 8 au 12 octobre

MENU

Retrouvez chaque mois le mensuel sur le site : www.villedelacrau.fr

La liste des principaux allergènes présents dans 
les recettes est à votre disposition sur simple 

demande auprès du service Restauration Scolaire

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

du 15 au 19 octobre

Lundi
• Crêpe au fromage
• Tajine boeuf aux amandes et pruneaux
• Boulgour pilaf             / Légumes de couscous *
• Bleu / Fraidou *
• Corbeille de fruits

Mardi 
• Endives aux croûtons
  Salade farandole *
• Gratin de macaroni à la bolognaise
• Fromage blanc fruits rouges / Yaourt nature *
• Tarte feuilletée aux pommes

Jeudi   
• Céleri rémoulade / Chou blanc vinaigrette
• Paupiette de veau sauce moutarde
• Blé pilaf / Carottes fraîches persillées *
• Mimolette / Tomme blanche *
• Petit pot vanille fraise

Vendredi 
• Potage Musard
• Parmentier de colin
• Vache qui rit / Camembert *
• Corbeille de fruits

du 20 octobre au 4 novembre

VACANCES
DE LA

TOUSSAINT

du 1er au 5 octobre

Lundi
• Concombre vinaigrette
  Radis beurre *
• Sauté de boeuf au paprika
• Purée de carottes
• Croc’lait / Carré de l’Est *
• Corbeille de fruits

Mardi 
• Salade de betteraves vinaigrette
  Poireaux vinaigrette *
• Chili con carne
• Riz créole
• Edam             / Gouda *
• Corbeille de fruits

Jeudi   
• Carottes râpées / Tomates vinaigrette *
• Nuggets de volaille
• Blé pilaf  / Haricots beurre persillade *
• Coulommiers / Brie *
• Flan à la vanille / Flan chocolat *
Vendredi 
• Céleri rémoulade
   Chou rouge vinaigrette *
• Filet de colin sauce provençale
• Crumble de courgettes et tomates
    au curry
• Yaourt nature / arômatisé *
• Cake aux pommes

LA SEMAINE DU GOÛT
Lundi
• Betteraves
    Mousse aux poivrons et croûtons *
• Cuisse de poulet rôtie
• Riz pilaf curcuma citronnelle
• Fraidou / Munster *
• Corbeille de fruits

Mardi 
• Assiette de charcuterie / Oeufs lilas betterave
• Torti houmous végétarien
• Courgettes saveur orientale
• Emmental / Gouda *
• Corbeille de fruits

Jeudi   
• Navettes crémeux carottes
• Boeuf façon p’tit déj
• Petits pois 
• Fromage blanc / Fromage blanc cassonade *
• Corbeille de fruits

Vendredi 
• Concombre vinaigrette
   Carottes et pommes râpées *
• Colin sauce abricots
• Semoule infusion menthe cannelle
• Brie / Coulommiers
• Fondue chocolat pommes


