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Nos décisions traduisent une
volonté part icul ière,  donc
l’arbitraire pour ceux qui
pensent et disent haut et
fort que le fait de choisir
sans leur assentiment est un
acte anti-démocratique.
C’est un point de vue que je ne partage pas mais
qu’après tout je respecte puisque je suis bien
évidemment pour la liberté de penser. L’opposition
doit être sans doute à sa place quand elle prend
garde à ne pas composer, et prendre le contre pied
de chacun de nos actes. De là à rester en
permanence en campagne électorale…..
Ceci étant, la réalité et le sens des responsabilités
imposent des choix que j’assume pleinement à
commencer par celui d’avoir rejoint la Communauté
d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée. 
La Crau est la onzième ville du département. Sa
population pourrait avoisiner les 20 000 habitants
d’ici la fin du mandat. Il est temps de regarder l’avenir
avec réalisme et rejeter la peur du changement.
Notre commune doit se donner les moyens d’évoluer
et ne pourra y parvenir que si elle a de l’ambition, et
les moyens qui vont avec. 
Au sein de la CATPM, elle va maintenant pouvoir
conduire ses projets d’importance dans une
perspective de développement durable.

Le Maire
Christian SIMON
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>>
Gérard LAUGIER

Zones d’activités

Foires et marchés

Festivités et relations avec 

le Comité Officiel des Fêtes

Mise à disposition de matériel

événementiel

Affaires du quartier de 

La Moutonne

Ce mois-ci, je vous propose une présentation des nouveaux
acteurs de notre vie économique locale. Vous trouverez
également un focus sur notre Miss Var, la Crauroise Mélody
ROS, que nous félicitons de nouveau chaleureusement !

Développement économique
Association Serenity Conseil

Julie Pelard est psychologue de formation, diplômée de la Faculté
d’Aix-en-Provence. Son association, Serenity Conseil, accueille les
personnes (adultes, ados ou enfants) en psychologie et en
sophrologie. Elle assure un suivi individuel ou en groupe par un
travail de soutien, d’écoute et d’accompagnement. Elle travaille
notamment avec des sportifs de haut niveau, dans le cadre de leur
préparation mentale et a développé, en lien avec des sages-femmes,
un accompagnement post-natal
et une aide à la parentalité. Il est
à noter qu’elle adapte ses tarifs
en fonction des revenus et des
besoins des personnes qu’elle reçoit.

10, rue du Moulin 
& 06.22.43.00.47 
www.serenityconseil.com
julie.pelard@serenityconseil.com

Service-Compta
Se r v i c e -Comp t a  s ’ ad r e s s e  p l u s
particulièrement aux auto-entrepreneurs,
exploitants, commerçants, artisans, aux
entrepreneurs individuels ou aux micro-
entreprises. Ghislaine CORRAZE-DI SCALA
gère en effet votre comptabilité (jusqu’au

bilan) ainsi que vos formalités administratives. 

& 06.21.56.46.35 ou 04.94.22.44.86

Mary Poppins 
Sandrine FOUQUES et Vanessa LAMBERT
ont créé une société spécialisée dans la
garde d’enfants à domicile, enfants dont
l’âge est compris entre trois mois et 12
ans. Leur zone d’activité s’étend à tout le
Var. Elles vous proposent deux formules :
Mary Poppins peut intervenir en tant que
prestataire, pour être l’employeur de
votre nounou, ou intervenir comme
mandataire pour vous mettre en relation avec la personne qui sera votre
employée. Tous  les intervenants possèdent au moins deux ans
d’expérience, ceux qui se voient confier des enfants de moins de trois ans
étant, en outre, obligatoirement titulaires d’un diplôme « Petite Enfance ».

du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
397, chemin de l’Estagnol  & 04 94 58 41 94

www.marypoppins-nounou.fr

Body Dream
Ce centre d’amincissement, ouvert depuis
début septembre, partage les locaux de
Studio Avenue (salon de coiffure situé au
numéro 8 de l’avenue de la Gare) pour
former un complexe dans lequel les
clients peuvent circuler de l’une à l’autre
des structures. Corinne BIENFAIT, coach
sportif diplômé d’état, reçoit, sur rendez-
vous, chaque client pour des séances
individuelles d’une demi-heure que
chacun, en fonction de son temps
disponible, de son budget ou de ses besoins, peut prendre à l’unité
ou sous forme de forfait. Son activité comprend : 
 une partie sportive exécutée avec un appareil POWERPLATE
(amincissement, remise en forme, entraînement)  adapté à l’âge et
aux capacités de l’exécutant.
 une partie électro stimulation, effectuée en cabine, pour corps
(réduction du tour de taille, sculpture et amincissement, tonification
de la poitrine et des fesses, drainage) et visage (effet lifting,
raffermissement de la peau).
Les clients reçoivent, en complément, des conseils nutritionnels
dispensés après étude de leur alimentation.

Le lundi de12h à 18h ; les mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 15h.  

8, avenue de la Gare 
& 06.22.60.11.09

Les professions médicales
Praticienne en psychothérapie analytique 
Aurélie PINGUET a ouvert récemment un cabinet de psychothérapie
analytique. Elle est spécialisée en suivi thérapeutique et en
techniques de relaxation. Elle reçoit sur rendez-vous du lundi au
samedi.

12, place Jean Jaurès 
& 06.26.69.45.99
www.aureliepinguet.vtweb.fr

 Infirmier libéral : changement de numéros de téléphone 
Patrick PIETERS, infirmier libéral installé à La Crau, 4 rue des
Tournesols, informe sa clientèle du changement de ses coordonnées
téléphoniques :

& cabinet : 04.94.20.13.25
& portable : 06.42.02.49.70 

Erratum • Concernant l’entreprise STEPH ELEC présentée dans notre précédent mensuel, l’adresse mail est : stefan-210@live.fr
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Le restaurant « La Table » 
fait sa rentrée
A partir du mois d’octobre, « La Table » organise des soirées à thème,
des cours de cuisine, des soirées dégustation et des expositions.
De plus, les dimanches 6, 13 et 20 décembre, le restaurant proposera
des brunchs, à partir de 10h.
A l’occasion du Marché de Noël, « La Table » s’associera aux
manifestations en installant une guinguette et un stand sur lequel vous
pourrez chiner les nouveautés des produits créatifs de famille « Les
Récréateurs ».
Le programme des ces différentes animations est disponible au
restaurant.
Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter
Anastasia AUTHER au 04.94.36.08.44.

Miss Var est Crauroise !

Après avoir été élue Miss La Londe en mars 2009, Mélody ROS, jeune
Crauroise de 20 ans, a été élue Miss Var en août dernier à Bandol.
Mélody est actuellement étudiante en 2ème année de licence STAPS à
La Garde. Elle pratique également la danse de manière assidue. C’est
d’ailleurs son professeur de danse qui, persuadé du potentiel de son
élève, l’a quelque peu incitée à se lancer dans cette aventure… « Une
expérience très intéressante et enrichissante », selon Mélody qui
n’imaginait pas réaliser un tel parcours.
Grâce à son titre de Miss Var, Mélody a pu participer au concours de
Miss Provence organisé par le Comité Miss France à Sisteron, le 11
septembre. En partenariat avec TPM, un bus avait été mis à la
disposition des Craurois qui voulaient faire le voyage pour la soutenir.
Malheureusement, elle n’a pas obtenu le titre. La Ville de La Crau n’en
demeure pas moins fière de sa nouvelle reine de beauté…

Noces de diamant
Josette et Georges BOUDARD se sont mariés à La Crau, le 6 août 1949.
Ils viennent donc de célébrer leurs noces de diamant marquant leurs
60 ans de mariage. Ils se sont rencontrés au bal de la Bayorre, en
septembre 1945. Un mois plus tôt, Georges, originaire de Triel sur
Seine dans les Yvelines, s’était installé à La Crau.
De leur union, sont nés 5 enfants et ils ont également aujourd’hui 5
petits-enfants.
Rappelons que Georges BOUDARD s’est particulièrement impliqué
dans la vie crauroise. Il a été en effet Conseiller Municipal de 1983 à
1989 et Président fondateur du Comité de Jumelage.
Nous transmettons à Georges et Josette nos sincères félicitations et
leur souhaitons de partager encore de nombreuses années, côte à
côte, entourés de leurs proches et de tous ceux qui leur sont chers.
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Transports

Conditions d’accès :

Les bénéficiaires d’une carte du réseau Mistral « Profil H » donnant
accès gratuitement aux transports en commun, peuvent également
avoir accès à ce service.
Les conditions d’accès sont les suivantes :
• handicapé moteur permanent ou temporaire nécessitant l’usage
d’un fauteuil roulant ;
• non-voyant ou malvoyant bénéficiant d’une carte d’invalidité d’un
taux supérieur ou égal à 80 % ;
• handicapé moteur bénéficiant d’une carte d’invalidité d’un taux
d’invalidité supérieur ou égal à 80 % et portant la mention « station
debout pénible ».

Tarification :

Ce service personnalisé est payant. La tarification est identique à
celle pratiquée sur l’ensemble du réseau de bus, à savoir 1,40€ le
voyage ou 10€ les 10 voyages. Les titres de transport sont
disponibles chez les dépositaires : Maison de la Presse du centre
du village, Maison de la Presse dans les locaux de Carrefour market
ou dans les agences du réseau.
Les transports sont à réserver auprès du service PMR, 24 H à 48
H à l’avance, au 04.94.03.87.48.

Destinations :

• dans le cadre des sorties : la destination est limitée au lieu
d’activité le plus proche : ex. supermarché, piscine, cinéma, etc …
• pour des consultations médicales : la destination est limitée à
l’ensemble du secteur de TPM.

Ce service est mis en place sur notre commune depuis cet été. Il permet à des personnes à mobilité réduite de bénéficier d’un
service personnalisé de transport sur le secteur de Toulon Provence Méditerranée.

Jean-Pierre SIEGWALD

Etat civil

Administration générale

Délégation de signature 

du personnel,

Transport scolaires,

extra-scolaires et collectifs
>>L’adhésion de notre commune à la Communauté

d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée permet
désormais aux Crauroises et Craurois d’accéder à la
tarification du réseau Mistral et à de nouveaux services,
notamment le service de Transport des Personnes à
Mobilité Réduite. D’autres services et aménagements sur
lesquels nous reviendrons ultérieurement verront
progressivement le jour…

La reprise du service des transports scolaires a été tout à fait positive. Le service est
désormais assuré par le Réseau Mistral conjointement avec la SODETRAV.
Aucun changement n’est à signaler concernant les circuits. La seule
nouveauté est la carte à puce délivrée aux écoliers et dont la demande
doit  être fa i te en Mair ie.  Rappelons également qu’une
accompagnatrice relevant des effectifs communaux est présente
dans chaque bus pour accueillir les enfants des écoles maternelles et
élémentaires.

Transports scolaires : une rentrée
satisfaisante

Réseau Mistral : le Service de Transport des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)



6

Education

 Les effectifs 

Les dix écoles crauroises, réparties en cinq groupes scolaires (une
école maternelle et une école élémentaire par groupe) accueillent
près de 1 600 enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Alain ROQUEBRUN

Conseiller délégué

aux Affaires Scolaires,

à l’Enseignement et à la

Restauration Scolaire

>>Le Maire, Christian SIMON, m’a récemment confié la mission
captivante des Affaires Scolaires avec pour objectif d’être à
l’écoute de nos équipes enseignantes pour le bien de nos
enfants. Après l’effervescence liée à la rentrée scolaire, voici un
état des lieux des effectifs et budgets de chacun des groupes
scolaires de notre commune.

Bilan de la rentrée 2009

Ecoles
maternelles

Jules AUDIBERT

Jean MOULIN

Les ARQUETS

Marcel PAGNOL

Louis PALAZY

Nombre 
d’élèves

106

164

74

84

121

Ecoles
élémentaires

Jean AICARD

Jean GIONO

Les ARQUETS

Marcel PAGNOL

Jules FERRY

Nombre 
d’élèves

226

331

110

121

242

Ecoles
maternelles

Nombre
d’élèves

Ecoles
élémentaires

Nombre
d’élèves

Vous trouverez-ci-dessous la répartition des effectifs 
par écoles :

Il est à souligner qu’environ 1 200 enfants fréquentent
quotidiennement les restaurants scolaires situés dans chaque école
et gérés par la Caisse des Écoles. 

M. CARDON, Inspecteur départemental (au centre) s’est assuré du
bon déroulement de la rentrée à La Crau
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Education

La Commune verse chaque année des dotations ordinaires de
fonctionnement. Elle verse également diverses aides financières ou
prend en charge certaines dépenses courantes telles que : forfait
téléphonique, abonnement ADSL, location des photocopieurs,
sachets de Noël, spectacle de fin d’année, transport occasionnel,
ouvrages de fin d’année pour les CM2.
En 2009, a été rajoutée à cette liste la prise en charge des frais
d’affranchissement et de fournitures informatiques (encre pour
imprimante).

La Commune participe pareillement au financement des classes de
découverte. Pour l’année scolaire 2009/2010, ce sont ainsi 20 100 €
qui ont été prévus au budget afin de permettre le départ de deux
classes de maternelles et de cinq classes élémentaires.

Enfin, il a été procédé à l’acquisition et au renouvellement de
mobilier scolaire pour un montant de 7 000 €.

Le tableau ci-dessous récapitule le budget global alloué à
chaque école par la Commune, dans le cadre du temps scolaire :

• Ecoles maternelles • Ecoles élémentaires

 Le budget des écoles

L’ensemble des élèves de CM1 des
écoles crauroises a reçu l’édition du
magazine citoyen « Le Petit Gibus »
consacrée aux associations. Dans le
contexte de la rentrée et de la reprise des
activités associatives, cet ouvra permettra
aux jeunes élèves de mieux appréhender
l’organisation et le fonctionnement des
associations, tant au niveau national que
local.

Le « Petit Gibus » spécial Associations distribué aux élèves de CM1

Ecoles
maternelles

Ecole Louis Palazy

Ecole Les Arquets

Ecole Jean Moulin

Ecole Marcel Pagnol

Ecole Jules Audibert

Nombre 
d’élèves

7 884 €

5 188 €

9 396 €

5 011 €

7 027 €

Ecoles Budget 
alloué

Ecoles
maternelles

Ecole Jean Aicard

Ecole Jules Ferry

Ecole Marcel Pagnol

Ecole Jean Giono

Ecole Les Arquets

Nombre 
d’élèves

18 229 €

17 580 €

9 837 €

27 635 €

9 585 €

Ecoles Budget 
alloué
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Historique
L’association a en fait été créée en 1985 avec pour objectif la
création d’une crèche. Elle a financé la construction de
l’établissement sur un terrain mis à disposition par la Commune. La
crèche a ouvert ses portes en novembre 1989 et était dirigée par
Martine LE MEE. Elle disposait alors d’un agrément de crèche / halte-
garderie parentale et pouvait accueillir 16 enfants. En 1994, suite à
un agrandissement des locaux, la capacité d’accueil est passée à 20
enfants et enfin, en 2001, la structure a obtenu la modification de
son agrément en multi accueil collectif avec une capacité de 25
places. Aujourd’hui, l’Ile aux Enfants accueille en tout 30 enfants en
accueil permanent ou en accueil occasionnel (mercredi et vacances
scolaires).

Une nouvelle équipe dynamique
La crèche a connu ces derniers mois de nombreux changements
que ce soit au niveau de la direction, des effectifs ou du conseil
d’administration. 
Brigitte ROUSSILLO et son adjointe, Sabine LANTRUA, toutes deux
éducatrices de jeunes enfants, dirigent désormais une équipe
comprenant 8 personnes (2 auxiliaires de puériculture, une
infirmière, une assistante animatrice recrutée en 2008 et 4 personnes
en contrat CAE). Elles ont procédé à certaines restructurations en
créant notamment un poste de responsable éducative assuré par

une auxiliaire ainsi qu’un poste d’agent d’entretien chargé également
des repas, ce qui permet aux autres membres de l’équipe de se
consacrer exclusivement aux enfants.
L’Ile aux Enfants étant une crèche associative, elle est donc gérée par
un Conseil d’Administration dont la nouvelle Présidente Tu Thrin
WALBERT est à l’origine de nombreux projets, tels le prochain Vide
Grenier « Spécial Bébés et Enfants » (voir ci-contre) prévu le 18
octobre prochain.

Des réalisations… et de nombreux projets
Pour le plus grand confort des enfants et également à la satisfaction
des parents et du personnel, le jardin de la crèche est équipé,
depuis le mois de juillet, d’une pelouse synthétique. Cet
équipement a été financé à 40% par la CAF et à 60% par la
Commune. De plus, le service municipal des Espaces Verts a
procédé à la plantation d’arbres dans ce même jardin et l’accès,
ainsi que le parking de l’établissement, ont été regoudronnés. 
Concernant les projets à venir, l’équipe de l’Ile aux Enfants ne
manque pas d’idées :
• en matière d’équipements : une 2ème pelouse synthétique, des
travaux de mise en sécurité de la salle d’activités, le changement des
lits et l’installation d’un interphone vidéo avec digi-code à l’entrée
de la crèche ;
• en terme de projets éducatifs : l’organisation de sorties à la
bibliothèque et de sorties à pieds en centre-ville lors du marché du
mercredi ou lors de manifestations particulières telles que le Marché
de Noël, l’organisation de journées parents / enfants sur des thèmes
particuliers. Une telle journée sera d’ailleurs prochainement
proposée dans le cadre de l’opération « Casimir » : un support
métallique représentant le gentil monstre de la bien nommée
émission « L’Ile aux Enfants », donné par l’hôpital de jour de Pierrefeu
va, dans ce cadre, être entièrement recouvert de pâtes à papier et
être repeint par les enfants et leurs parents. Ce Casimir géant sera
ensuite installé à l’entrée de la crèche…

L’Ile aux Enfants est la première crèche associative à avoir ouvert ses portes à La Crau et n’a cessé, depuis sa création, d’évoluer
pour s’adapter aux besoins des familles crauroises. Avec une nouvelle équipe à sa tête, la structure s’est engagée dans divers
projets. Certains ont d’ores et déjà été réalisés, notamment avec l’aide de la Commune.

Du nouveau à  « L’Ile aux Enfants »…

Coralie MICHEL

Conseillère Municipale

déléguée 

à la Petite Enfance,

Crèches et assistantes

maternelles

>>Le domaine de la Petite Enfance réclame une attention de tous
les instants. Aussi, la proximité de la municipalité et des
partenaires en charge de nos bambins comme les crèches ou les
assistantes maternelles est une ligne directrice fixée par le Maire.
Dans cette édition, je souhaite effectuer un zoom sur la crèche
« L’île aux enfants » qui a récemment fait l’objet de changements
au niveau de sa Direction et de son Conseil d’Administration.

L’Ile aux Enfants organise un

Dimanche 18 octobre 2009

Vide Grenier
Spécial Bébé et Enfants

À Noter…

(vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture, etc.)
Piétonnier Jean Natte de 6h à 14h

Renseignements et inscriptions au 06.14.18.89.09

►

Christian Simon en compagnie de Brigitte ROUSSILLO, 
Directrice et de Tu Thrin WALBERT, Présidente
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Petite enfance

Pendant les travaux

Le jardin, avant 
les travaux

Plantation d'arbres par le service des Espaces Verts

L’équipe de la crèche

Les enfants prof
itent de leur nou

veau jardin
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Anne-Marie MÉTAL

Sports

Vie Associative

Mise à disposition des locaux

(sauf Espace culturel Jean-Paul

Maurric) et mini-bus

>>Une des convictions de notre équipe municipale a été confirmée
par le dernier forum des associations : le tissu associatif craurois
est véritablement une grande richesse pour notre commune et
ses administrés. Une fréquentation sans précédent, des enfants
prenant d’assaut les animations proposées, des bénévoles
militants et passionnés. Bravo à tous !

Avec la rentrée des classes, le début du mois de septembre est
également marqué par la reprise des activités qu’elles soient
sportives, culturelles, de loisir ou autres. Le Forum des Associations
est en ce sens devenu un rendez-vous incontournable : il représente
une véritable vitrine du monde associatif de la commune et offre au
public la possibilité de se renseigner sur les nombreuses activités
proposées et sur les modalités d’inscription.
Cette année, 103 associations ou sections étaient présentes sur la
Place Félix Reynaud : 33 sections du Cercle Culturel Social Craurois,
27 associations sportives et 43 autres associations (culturelles,
caritatives, bien être, anciens combattants, etc.). Cette belle
mobilisation est à l’image du dynamisme et de la richesse du monde
associatif craurois.
Le public a par ailleurs apprécié l’ambiance chaleureuse et
conviviale de cette journée rythmée par des animations diverses et

variées : structures gonflables mises à disposition par le JIS, jeux de
fête foraine ambiance 1900, l’agence de spectacle de rue « Antoine
Lefranc », l’atelier de peinture sur assiette, sans oublier les
nombreuses démonstrations assurées par les associations elles-
mêmes (judo, kempo, danse orientale, guitare, concert de la Lyre,
danse de salon Sarabia, danse folklorique et danse de combat
réunionnaises proposées par l’association réunionnaise Baba Figue
de La Garde, invitée pour l’occasion).
Pour clore cette manifestation, un grand apéritif suivi d’un repas
animé par les Melting’Potes, était offert aux bénévoles craurois à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Près de 500 personnes avait
répondu présentes à l’invitation du Maire, Christian Simon qui
souhaitait ainsi remercier l’ensemble des représentants des
associations pour leur implication et leur rôle essentiel dans
l’animation et le développement de la vie locale.

Retour sur le Forum des Associations
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Vie associative

Voilà 6 mois qu’un dramatique accident d’hélicoptère à
Rutali, en Haute Corse, enlevait cinq personnes à leur
famille. Parmi elles, Justine GRESSLER, jeune
crauroise aimée et estimée de tous, et son bébé
Léo.
Afin de perpétuer le souvenir de ceux qui ont
disparu dans cette catastrophe, un
mémorial va être érigé sur le lieu de
l’accident. A l ’ init iative de Melle
Amandine LOPEZ-GUIA, fille du co-
pilote de l’hélicoptère et de M.
MAROSELLI, Maire de Rutali, une
association dénommée « A Memoria Di
Dragon 2B » a été créée afin de mener à
bien ce projet. Plusieurs propositions
concernant ce monument ont d’ores et
déjà été avancées, notamment par M.
GRESSLER, le papa de Justine, qui désire
fortement s’impliquer dans sa conception.
Le conseil d’administration de l’association
étudiera chaque proposition et statuera sur
le choix définitif de cet édifice.
La réalisation et l’entretien de ce lieu de mémoire
nécessitera un financement important. C’est
pourquoi l’association lance un appel à souscription.

La famille GRESSLER espère en effet que les Craurois qui
ont manifesté leur affection et leur sympathie suite à

ce terrible accident, seront aussi nombreux à
part iciper,  même modestement à la
réalisation de ce mémorial.
Vous pouvez ainsi adresser vos dons à
Robert GRESSLER, à l ’adresse
suivante :
« Moulin » - 6, Rue du Moulin –
83260 La Crau.
Les dons doivent être adressés par
chèque  l i be l l é  a u  nom  de
l’association « A Mémoria Di Dragon
2B ». Ces dons seront ensuite
transmis par M. GRESSLER à la Mairie
de Rutali, siège de l’association.
Enfin, les parents de Justine tiennent
tout particulièrement à remercier
Melle LOPEZ, tous les membres de
l’association, M. le Maire de Rutali et
tous les habitants de ce village pour leur

dévouement et leur soutien.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter M. GRESSLER au 06.50.72.64.09.

Un mémorial en souvenir de Justine…

Le Chœur des Ados de Villeneuve était présent à la Crau les 19 et 20
septembre derniers. Une délégation de  55 personnes avait fait le
déplacement, parmi lesquelles une quarantaine de jeunes
chanteurs. A l’occasion de cette visite, les « Ados » sont allés à la

rencontre des Craurois, dans les allées du marché dominical et ont
improvisé quelques chansons de leur répertoire. Ils ont également
pu montrer l’étendue de leur talent lors d’un concert donné à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

Jumelage : visite du Chœur des Ados de Villeneuve
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Opération traçage et peinture réalisée
par le Service des Sports
L’équipe du Service des Sports a profité de la fermeture estivale des
installations sportives et des établissements scolaires pour réaliser différents
travaux de traçage ou de peinture.

 Remise en peinture des façades des vestiaires du Stade Palazy

 Travaux de retraçage des jeux dans les cours d’école
Sont concernées les écoles Jean Giono, Jean Aicard, les Arquets, Jules Audibert

 Traçage de trois terrains de mini-tennis (Complexe Sportif Louis Palazy)

Activités nautiques : stage de Toussaint
Le service des Sports organise un stage de voile et de kayak, du mardi 27 au
vendredi 30 octobre 2009.
Les inscriptions sont prises pour la semaine, sachant que les activités sont
pratiquées à la demi-journée (matin ou après-midi).

Matin (de 9h à 12h) : enfants de 7 à 12 ans - Activités : optimist et kayak
Après-midi (de 13h30 à 16h30) : enfants de 13 à 17 ans et adultes 
Activités : catamaran et kayak

Tarifs pour les 4 demi-journées : 50 € pour l’activité optimist et 75 € pour
l’activité catamaran

Les participants devront se rendre directement à la base nautique de
Carqueiranne. De plus, il est important de prévoir une tenue vestimentaire adaptée
ainsi qu’une vieille paire de baskets, une serviette et un change complet.

Renseignements et inscriptions : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Judo : une délégation crauroise au
Championnat du monde
Les judokas juniors et seniors de La Crau se sont déplacés à Rotterdam pour encourager
et soutenir l'équipe de France de Judo, à l’occasion du Championnat du Monde. Pour
leur plus grande joie, mais aussi pour leur plus grande émotion, ils ont pu côtoyer les
sportifs français et notamment, Teddy RINER qui a décroché un troisième titre de
Champion du Monde, dans la catégorie des plus de 100kg.

Par ailleurs, les compétitions reprennent pour le club. Voici le programme de
celles qui sont prévues au mois d’octobre :
- le 18 octobre : Championnat du Var Benjamins / Benjamines au Gymnase de
l’Estagnol à La Moutonne
- les 24 et 25 octobre : Challenge Azema à Toulon (Benjamins / Minimes)
- les 31 octobre et 1er novembre : Tournoi d’Embrun (Minimes / Cadets / Juniors /
Seniors) 

1

2 3

1

2

3
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 Olivier CHENOZ
Olivier CHENOZ pratique l’aéromodélisme depuis l’âge de 4 ans.
Aujourd’hui, à 19 ans, ce jeune homme a, dans sa spécialité, un
palmarès impressionnant : il est quatre fois Champion de France (2004,
2006, 2008 et 2009) et deux fois Champion d’Europe (2006 et 2009).
Il a décroché son dernier titre européen tout récemment à Millau, dans
l’Aveyron, parmi une trentaine de participants.
Dans sa catégorie, Olivier pilote par télécommande des planeurs
mesurant 3,50 mètres et pesant 4,5kg : une véritable performance
sportive, ceci d’autant que les épreuves de compétition sont très
techniques. Elles consistent en une première épreuve dite de durée
imposant un temps minimum de 8 minutes de vol et un atterrissage de
précision sur une cible donnée, puis en une épreuve de vitesse au
cours de laquelle il faut parcourir une distance d’1km le plus
rapidement possible, en ne dépassant pas un seuil maximum de 200
mètres d’altitude.
La semaine, Olivier travaille dans une entreprise de décoration. Il lui
reste donc les week-ends pour s’entraîner, dans son club de La Garde
Compte tenu de son jeune âge et de la passion qui l’habite, gageons
que de nombreux titres l’attendent encore...  Jodie-May ROMERO

Jodie-May a également 19 ans. Elle a, elle aussi, débuté son sport à
l’âge de 4 ans et obtenu de nombreux titres. Toutefois, c’est dans un
sport quelque peu inattendu pour une jeune fille que Jodie-May
remporte victoire sur victoire, à savoir le rugby…
Cette jeune Crauroise s’entraîne aujourd’hui à La Valette, dans une
équipe féminine. Toutefois, avant l’âge de 15 ans, elle n’avait pas
d’autre choix que de s’entraîner au sein d’une équipe masculine (au
Pradet en l’occurrence), pour assouvir sa passion.
Côté palmarès, avec son équipe de La Valette, Jodie-May est
Championne de France 2008 de rugby à 15, dans la catégorie
cadettes, et deux fois Championne de France de Beach Rugby (2008
et 2009).
Jodie-May est également sélectionnée en équipe senior de Côte
d’Azur de rugby à 12 et en équipe de France de rugby à 7. Elle a
d’ailleurs remporté avec cette équipe de France, le tournoi
international de La Réunion en juin dernier, où elle a rencontré, en
finale, l’équipe d’Afrique du Sud.
Le championnat de France a repris et l’équipe de La Valette s’est
qualifiée pour la phase finale qui aura lieu en novembre.
Concernant les prochains objectifs de Jodie-May, il y a tout d’abord le
bac qu’elle n’a pu passer qu’en septembre pour raison de tournoi de
rugby…, puis la préparation d’échéances internationales avec
notamment le tournoi de Hong-Kong en février 2010. Il est enfin à noter
que le rugby féminin devrait faire partie des disciplines olympiques
aux JO de 2016. Notre Crauroise a donc cette date en point de mire
et se prépare d’ores et déjà pour ce grand rendez-vous. 

Deux jeunes Craurois à l’honneur

Déplacements des supporters 
Craurois

À Noter…

L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir
le match OM – Toulouse, le 31 octobre 2009.
Inscriptions : les 17 et 24 octobre 2009, lors des permanences
de l’association, de 10h à 12h, au rez-de-chaussée de l’Espace
Jean Natte.
Renseignements : M. Roger GRANA, 
Président de l’association : 04.94.57.85.04  
ou  M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

►

Rando découverte 
des « Sauto Valat »

Le samedi 31 octobre  2009, l’association de randonneurs « Leï
Sauto Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle
sur le thème « Le sentier des oliviers ». 
Au programme : découverte de l’oliveraie de la Bastidette et
du Moulin du Partégal à La Farlède. Cette randonnée, d’une
distance de 6km et d’un dénivelé de 100m, est prévue sur une
durée de 3h.
Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

►
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 Les infos du JIS

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
DE TOUSSAINT

Du lundi 26 octobre au mercredi 4 novembre (8 jours)

Les programmes sont téléchargeables sur le site internet
de l’association ou disponibles au JIS :

u A partir du lundi 28 septembre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2, 
u A partir du lundi 5 octobre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Pré-inscriptions :

u Jusqu’au samedi 10 octobre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
u Jusqu’au samedi 17 octobre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Confirmations :
u Du mardi 13 au samedi 17 octobre 2009 pour les maternelles 
et CP/CE1/CE2,

u Du mardi 20 au samedi 24 octobre 2009 pour les CM1/CM2 
et collège/lycée

Accueil et transport pour les enfants de La Moutonne

Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité d’être accueillis
par des animateurs à l’école Jules FERRY le matin entre 7h30 et 8h30
avant d’être transportés en bus jusqu’à l’école Marcel Pagnol à La Crau.
Le soir, les enfants seront ramenés à l’école Jules FERRY à 17h30 (pas
d’accueil).

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

De la Maternelle au CM2
Accueil à la journée à l’école Marcel Pagnol 

De 9h00 à 17h00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30

Activités diverses : Artistiques, Sportives, Culturelles.
Prochaine inscription du 14 au 24 octobre pour les 5 mercredis 

de la 2ème période (du 18 novembre au 16 décembre)
Rappel !!! Possibilité d’inscrire 1 ou plusieurs mercredis.

Accueil et transport pour les enfants de La Moutonne
Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité 

d’être accueillis par des animateurs à l’école Jules FERRY le matin
entre 7h30 et 8h30 avant d’être transportés en bus jusqu’à 

l’école Marcel Pagnol à La Crau.
Le soir, les enfants seront ramenés à l’école Jules FERRY 

à 17h30 (pas d’accueil).

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

De la Maternelle au CM2
De 7h30 à 8h30

De 16h 30 à 18h30 (16h à 18h école des Arquets)
Tous les jours d’école 
Décompte à la ½ heure

Inscription obligatoire, possible tout au long de l’année
Renseignements et inscriptions au JIS

Billetterie à tarif réduit
Le PIJ vous propose une billetterie à tarifs réduits.
u Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
u Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
u Bowling La  Garde : 2,25 € Partie + chaussures
u Cinéma Pathé La Garde : 6,80 € tous les jours, toutes les séances
u Kiddy Parc Hyères : Enfant 10 €, Adulte 4,50 € (toute l’année sauf
juillet/août). (2 € supplémentaires en caisse pendant les vacances de
février, Pâques et Halloween)

Rencontre avec la Marine Nationale et l’Armée de terre 
Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
u L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h sur rendez vous
u La Marine Nationale,  le 4èmemercredi du mois de 14h à 16h sur rendez vous
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse. 

Point Cyb
Le Point Cyb renouvelle son parc informatique, 5 ordinateurs plus
rapides, plus puissants, connectés à internet, incluant Windows Live
Messenger, un logiciel de navigation, des logiciels de bureautique,
des logiciels de création et d’animation de page web, des logiciels
de traitement de fichier audio.

L’adhésion au JIS est facultative pour profiter de ce service.

 Les infos du PIJ / Point CYB

NOUVEAU

NOUVEAU

ADHERENTS NON ADHERENTS

ACCES LIBRE SERVICE Gratuit

0.30 € / A4 noir et blanc

0.50 € / A4 couleur

1 € / A4 couleur qualité photo

2 € / heure

IMPRESSIONS

Point CYB
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-  Assoc iat ion Jeunesse Inter  Serv ices -
" Espace Pluriel " - Bd de la République - 83260 La Crau - Tél. :  04-94-57-81-94 - Fax :  04-94-01-36-98   

Email : association@jis-lacrau.com    Site : http://www.jis-lacrau.com
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

 Les actualités du JIS
LE SITE INTERNET DU JIS CHANGE DE PEAU

 Le J.I.S. Recrute
 Des animateurs titulaires du B.A.F.A. pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (après la classe), des mercredis, et des vacances ;
 Des accompagnateurs scolaires diplômés bac+2 minimum, pour aide aux devoirs du soir au profit d’élèves de 6ème, 5ème, et 4ème, au sein 
des collèges de La Crau, La Farlède, et Solliès-Pont, les lundis, mardis, et jeudis en période scolaire.

 Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (C.L.A.S)
collège du Fenouillet de La Crau

Qui fait quoi?
La Commune de La Crau a missionné l’association crauroise Jeunesse
Inter Services (J.I.S.), pour la mise en place d’un accompagnement
scolaire au collège du Fenouillet à La Crau. 

De quoi s’agit-il ?
Il ne s’agit ni d’une étude dirigée, ni d’un soutien, mais d’une aide aux
devoirs et à l’organisation du travail. Il est recommandé que les
parents participent à des séances. En outre, une rencontre entre
parents, jeunes, et équipe d’encadrement aura lieu au 1er trimestre.
Parents et jeunes s’engageront alors symboliquement par écrit dans le
dispositif.

Comment ça marche ?
Des groupes de cinq jeunes par salle de classe et pour un
accompagnateur sont constitués. Dans la mesure du possible, les
groupes et l’accompagnateur sont fixes afin d’assurer un suivi.
L’accompagnateur soutient le jeune dans la réalisation de ses devoirs
selon certains critères : organisation, matériel, tenue du cahier de
texte, leçons, soin, etc… A l’inscription, une grille d’objectifs est
transmise à la famille. Les devoirs ne sont pas toujours terminés à la fin
des séances. 

Pour qui ?
Ce dispositif est réservé aux jeunes de 6ème, 5ème et 4ème
éprouvant certaines difficultés et identifiés par les enseignants, parfois
dès le CM2.

Où et quand ?
Au sein du Collège Le Fenouillet à La Crau, les lundis, mardis, et jeudis,
de 17H20 à 18H20, à compter du lundi 5 octobre 2009 et jusqu’au
jeudi 27 mai 2010.

Quel encadrement ?
Une équipe composée de deux professeurs référents au sein du
collège qui sont présents en alternance, et des accompagnateurs
(diplômés bac + 2 au moins) employés par l’association Jeunesse
Inter Services. 

Comment s’inscrire ?
En retirant le dossier d’inscription au J.I.S. sur présentation de ce
document, à partir du mardi 1er septembre 2009, puis en le ramenant
dûment complété. L’inscription est gratuite. Les listes définitives seront
ensuite composées après consultation de l’équipe pédagogique de
chaque classe.

http://www.jis-lacrau.com, vous offre dorénavant beaucoup plus de possibilités.
 Découvrez l’ensemble de nos services
 Retrouvez toute l’actu du JIS
 Revivez en photos et vidéos les activités des vacances
 Téléchargez les programmes des vacances à venir
 Accédez à votre dossier d’inscription au JIS grâce au « Portail Famille ».

Visitez notre site et faites nous part de vos remarques et impressions. Et si vous désirez en savoir davantage, des renseignements
complémentaires vous seront donnés à l’accueil.



16

Vie Sociale 

Patricia GALIAN

Adjointe au Social, à l’Emploi 

et au Logement social

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au 3ème âge, à la Santé 

et aux Personnes à mobilité réduite

>>Dans l’absolu, nous nous passerions de délivrer certaines informations, mais la logique économique et la
réalité du terrain nous rappellent à l’ordre. Aussi, nous vous signalons que l’activité des Restos du Cœur
reprendra en octobre. 

Les prochaines animations 
du C C A S

Colis de Noël pour les seniors

Goûter dansant
Et  toujours…

les ateliers 
mémoire

28 octobre 2009
 

Espace Culturel J
ean-Paul Maurric,

 

à partir de 14h30

L’après-midi sera 
animé par JM Mu

sic.

Inscription oblig
atoire 

à l’accueil de la 
Mairie

Vous pouvez encore participer aux séances de
stimulation socio-cognitive proposées suite à la

conférence sur la mémoire. Des ateliers se dérouleront
de 10h à 12h aux dates suivantes, 

dans les locaux du Foyer des Seniors : 
• en octobre : mardi 6 et mardi 20
• en novembre : mardi 17 
• en décembre : mardi 1er





L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur débutera les inscriptions à partir du lundi
26 octobre 2009, de 14h à 16h, au local de l’Oasis.
Les inscriptions seront ensuite prises tous les lundis matins jusqu’à fin mars.
S’agissant de la distribution, celle-ci commencera le 1er décembre, pour les personnes
inscrites, également au local de l’Oasis.

Renseignements : Mme CAPRARO - 06.34.62.02.75

Comme chaque année pour les fêtes de Noël, le Centre Communal
d’Action Sociale de LA CRAU est heureux d’offrir un colis « REVEILLON
» aux personnes âgées de la commune.

Les inscriptions seront prises du 12 octobre au 20 novembre 2009
A l’Accueil de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La Moutonne
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui ont
déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2009
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

(ASPA) (justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

Le local des Restos à nouveau vandalisé 
Le local des Restos du Cœur a une nouvelle fois été cambriolé, début septembre. Les auteurs
de ce méfait ont forcé la porte pour pénétrer dans les lieux. Ils ont dérobé diverses denrées
telles que biscuits, bonbons, friandises, etc. Cela fait quatre fois en six ans que ces actes de
vol et de vandalisme se reproduisent. Les bénévoles, qui ont eux-mêmes réparé les dégâts,
sont exaspérés par ces vols répétés et espèrent vivement que les responsables seront
appréhendés.

Les Restos du Cœur : début des inscriptions

Goûter-spectacle offert par la municipalité : mercredi 9
décembre 2009 à 14h30 à l’Espace culturel Jean-Paul Maurric
Les colis de Noël seront distribués à cette occasion. Les personnes
qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du colis (entre
60 et 70 ans) peuvent néanmoins participer au goûter et au
spectacle, en se faisant inscrire au préalable à l’Accueil de la Mairie.
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Octobre rose : campagne de lutte contre le cancer du sein

Ça c’est passé en septembre…

Le mois d'octobre est devenu le rendez-vous international d'une
vaste campagne de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein.
Pendant tout le mois, de nombreuses actions seront organisées dans
toute la France par les associations, les structures de gestion qui gèrent
le dépistage au niveau local.
Car il ne faut pas oublier que le premier outil de lutte contre le cancer
du sein reste le dépistage. 
Ainsi, après cinquante ans, il est très important de se faire dépister
tous les deux ans, même en l’absence de tout symptôme (boule dans
le sein…) : cet examen permet de déceler, très tôt, d’éventuelles
anomalies dans le but de se soigner plus facilement et d’avoir de plus
grandes chances de guérison.
Les pouvoirs publics invitent donc toutes les femmes de 50 à 74 ans
à participer au dépistage organisé du cancer du sein. C’est en effet
dans cette tranche d’âge que les risques de développer la maladie est
le plus important, et le dépistage le plus efficace. Les personnes
concernées recevront un courrier les invitant à prendre rendez-vous
auprès de leur radiologue. Elles pourront le choisir parmi une liste de
professionnels agréés qui répondent aux critères de qualité du
dépistage organisé et qui ont reçu une formation spécifique.

Il est enfin à noter que la
mammographie est prise en
charge à 100%, sans avance
de frais. Si des examens
complémentaires sont
nécessaires, ils sont pris en
charge dans les conditions
d e  r e m b o u r s e m e n t
habituelles.
Pour toute information et
p o u r  c o n n a î t r e  l e s
c o o r d o n n é e s  d e  l a
s t r u c t u r e  c h a r g é e
d’organiser le dépistage
dans le département, vous
pouvez  compose r  l e
numéro de Cancer Info
Service : 0810 810 821 (prix d’un appel local). Vous pouvez
également en parler avec votre médecin traitant, votre gynécologue,
votre radiologue.

Les Restos du Cœur : début des inscriptions

 Le méchoui du CCAS et du CLAS

 Escapade en pays catalan

Le CCAS, en partenariat avec l’ANCV et le Rotary Club de
Toulon, a organisé un séjour à Port-Barcarès, du 12 au 19
septembre. L’objectif était de permettre à des personnes
disposant de faibles revenus de pouvoir partir huit jours en
vacances.



Environnement

Une politique dynamique d’aménagement des espaces verts

 Le parvis de l’école Jules Ferry
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>>Paule MISTRE
Adjointe aux Espaces verts 

et aux Espaces Naturels, 
à la Propreté Urbaine, 

à l’Environnement et au
Développement Durable

Priorités du Maire, l’effort consenti en matière d’embellissement
de nos espaces verts et amélioration de notre cadre de vie
continue. A ce titre, je vous propose dans ce mensuel un
panorama des dernières réalisations accomplies par nos
services.

 L’espace vert de Beauséjour

 Le parvis de l’école Jean Giono

 Les travaux de débroussaillement 
du délaissé de Gavarry

Les agents du service des Espaces Verts ont réalisé ces
travaux conjointement avec l’association de réinsertion
ACEP qui travaille avec des détenus du Centre Pénitentaire
de La Farlède.
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Le problème est décidément récurent. Nombreux sont en effet les
Crauroises et les Craurois qui viennent régulièrement se plaindre en
Mairie du manque de civisme des propriétaires de chiens.
Il est vrai que nous évoquons souvent ce sujet dans le mensuel
municipal afin de sensibiliser les propriétaires canins au respect des
règles élémentaires de propreté et d’hygiène. De plus, il a été procédé
en ville à l’installation de divers équipements (canisettes équipées de
sacs de ramassage) non seulement dans un but incitatif, mais aussi pour

offrir aux maîtres une solution adaptée à l’enlèvement des déjections.
Faut-il désormais envisager des mesures plus répressives ? Rappelons
que ces souillures de la voie publique sont passibles d’une amende
pouvant aller de 38 à 450 €.
Il ne faut tout simplement pas oublier qu’avoir un animal de compagnie
implique des responsabilités, y compris celle de ramasser ses
déjections en respectant et préservant ainsi son environnement
immédiat, son cadre de vie…

Halte aux déjections canines !

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté » est prévue 

le 14 octobre 2009.

Elle concerne les quartiers 

du Parc de La Moutonne.

 L’espace vert situé face à l’Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric

 Le piétonnier Jean Natte

 Le rond-point 
du Petit Nice

L’aménagement de ce rond-point a
pu être réalisé grâce à M. Alain
MOUTTE du Domaine de Sigalous
qui a fait don des pierres et grâce à
M .  R ENDU  ( e n t r ep r i s e  de
terrassement) qui a fait don de la
terre végétale. Nous leur adressons
tous nos remerciements.



Propreté

André SUZZONI

Conseiller délégué aux 

Ordures ménagères,

Déchets verts, 

encombrants, déchetterie

Entretien et maintenance du parc

de matériel roulant >>
Comme vous le savez peut-être, la collecte des Ordures
Ménagères relève désormais de la commune de La Crau
suite à sa sortie de la Communauté de Communes de la
Vallée du Gapeau. Ce transfert de compétence a été
réalisé dans les meilleures conditions grâce à un travail
de réflexion préalable de qualité, qui a par ailleurs permis
de réviser un fonctionnement déjà ancien. Il est à
souligner également l’investissement des équipes.

Zoom sur : le nouveau service de collecte des ordures ménagères, 
des déchets verts et encombrants

Un important travail d’organisation préalable

Certes, la mise en place effective du service s’est faite « du jour au
lendemain ». Toutefois, l’organisation des équipes, des plannings, des
tournées, etc. a fait l’objet d’un important travail de réflexion et de
concertation pendant plusieurs mois. Les tournées notamment étaient
précédemment organisées à l’échelle de l’ensemble des villes de la
CCVG. Il a donc fallu complètement revoir celles qui concernaient La
Crau et les adapter au seul territoire de la Commune.
En outre, il a également fallu procéder à la modification de certains
emplacements de containers, ceci pour prendre en considération la
taille plus importante des véhicules de ramassage qui ne peuvent, de
fait, accéder à certaines voies étroites. Ces changements
d’emplacements ont été bien évidemment réalisés en totale
concertation avec la population concernée.

Les moyens et les effectifs

Le service de collecte est constitué d’une équipe de 7 chauffeurs, 11
rippeurs, 2 mécanos et 2 responsables. En terme de matériel, il
dispose de 2 VL, d’un camion grue et de 3 camions bennes. Ces
moyens seront renforcés, dès le début 2010, par 2 camions bennes et
1 camion grue neufs.

Les différentes collectes assurées par le service

 Les ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères est effectué de manière
quotidienne. Le territoire de la Commune est divisé en secteurs,
chacun de ces secteurs faisant l’objet d’une tournée particulière.
Ainsi, sont organisées 3 tournées de jour (secteur Les Martins, secteur

La Moutonne et tri sélectif) et une tournée de nuit pour le centre-ville.
Le service assure également la collecte des déchets après les marchés
du mercredi et du dimanche.

 Les déchets verts et encombrants
La collecte de ces déchets est assurée du lundi au samedi, suivant un
planning réservant successivement une journée à la collecte des
déchets verts et la journée suivante à celle des encombrants. Les
personnes souhaitant bénéficier de ce service doivent composer le
numéro vert « Allo Mairie », le 0 800 00 30 24, pour prendre rendez-
vous. Elles ne devront pas oublier, la veille de ce rendez-vous, de
déposer les déchets devant chez eux : les véhicules de ramassage ne
peuvent en effet pénétrer dans les propriétés privées.
D’un point de vue pratique, il est rappelé que le volume maximum de
déchets verts ou d’encombrants ne doit pas dépasser 2m3 par
rendez-vous. En cas de dépassement, il sera nécessaire de prendre
un nouveau rendez-vous.
Par ailleurs, il faut veiller à bien séparer les différents types de déchets
et notamment bien mettre à part tout ce qui relève de la ferraille.
Concernant les déchets verts, les petites coupes doivent être
déposées en sacs ou en fagots.

 Les cartons (collecte réservée aux entreprises)
Chaque jeudi après-midi, le service procède à une collecte de
cartons d’emballage auprès des entreprises crauroises. 7 entreprises
sont actuellement inscrites pour cette collecte. Si des établissements
sont intéressés par ce service, ils peuvent s’inscrire en appelant le
numéro vert « Allo Mairie ».

Le service de collecte des ordures ménagères, des déchets verts et des encombrants qui relevait auparavant de la compétence de
la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau est, depuis le 1er juillet 2009, entièrement assuré par la Commune.
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Propreté

 Les dépôts sauvages
Une fois la tournée des rendez-vous pour la collecte des déchets
verts et encombrants terminée, les agents interviennent régulièrement
sur les dépôts sauvages, soit après signalement, soit de leur propre
initiative, après constatation sur place. Ces dépôts sauvages sont en
effet malheureusement encore beaucoup trop nombreux, malgré
toutes les mesures mises en œuvre pour y remédier… Ces
interventions sont donc à la fois utiles et nécessaires afin de préserver
nos paysages et notre cadre de vie.

Après 3 mois de fonctionnement, le bilan relatif à la mise en
place de ce nouveau service est globalement très satisfaisant. Les
différents problèmes rencontrés ont pu être surmontés grâce –
et cela est à souligner – à la très grande implication dont ont fait
preuve les agents et aux efforts qu’ils ont fourni pour rendre à la
population un service de qualité.
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Jean-Pierre ÉMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, 

Affaires foncières

Règlement de publicité >>Depuis fin 2007, de nombreuses demandes ont été formulées par
les administrés pour le rachat de terrains ou « délaissés » ne
comportant désormais qu’un intérêt mineur pour la commune.
Aussi, comme nous vous l’avions déjà annoncée, une enquête
publique concernant le déclassement de ces derniers listés ci-après
sera réalisée durant le mois d’octobre. Elle se déroulera en Mairie de
La Crau du 12 au 26 octobre 2009. Monsieur DEBIEVE, commissaire
enquêteur, recevra les personnes intéressées les 12 et 15 octobre
2009 de 8h à 12h, ainsi que le 26 octobre 2009 de 13h30 à 17h00.

N° de
dossier
d’enquête

Adresse Destination actuelle

AR 01

AR 02

AR 03

AR 04

AR 05

CL 01

CV 01

GE 01

GE 02

ME 01

ME 02

ME 03

ME 04

ME 05

ME 06

ME 07

ME 08

ME 09

ME 10

ME 11

ME 12

MJ 01

MO 01

MO 02

MO 04

MO 05

MO 09

MO 10

MO 11

PA 01

PM 01

PO 01

Les Arquets - Traverse du Merlot

Les Arquets - Impasse du Rolle

Les Arquets - Avenue du Carignan

Les Arquets - Avenue du Carignan

Les Arquets - Rue du Cabernet

Chemin du Collet Long

Rue des Clairettes

La Gensolenne - Impasse de la Sablière

La Gensolenne - Rue des Tournesols

Les Meissonniers - Avenue des Vergnes

Les Meissonniers - Allée des Camélias / Mimosas

Les Meissonniers - Allée des Camélias - Av. des Vergnes

Les Meissonniers - Allée des Acacias

Les Meissonniers - Rue de la Noria - Imp. des Renoncules

Les Meissonniers - Allée des Acacias

Les Meissonniers - Allée des Acacias - Av. des Vergnes

Les Meissonniers - Allée des Acacias

Les Meissonniers - Imp. des Primevères - Imp. du Muguet

Les Meissonniers - Allée des Lilas

Les Meissonniers - Impasse des Primevères

Les Meissonniers - Rue de la Noria

Les Mas de Jolibert

Placette des Grillons

Allée des Genêts

Allée des Cistes - Allée des Santolines

Impasse de la Roseraie

Allée de la Sarriette

Allée de la Sarriette

Impasse Lully

Avenue du 8 mai 1945

Rue Gallieni

Rue des Iris

Espace vert situé en partie terminale de l’impasse de la Sablière

Portion d’espace vert situé à l’angle de l’imp. du Carignan et de l’imp. du Rolle

Espace vert et piétonnier situé entre l’imp. de la Marsanne et l’av. du Carignan

Espace vert jouxtant un piétonnier au niveau de l’av. du Carignan (avant l’imp. de la Fuella)

Petit espace vert situé devant un parking rue du Cabernet

Espace vert en pente situé au début du ch. du Collet Long (juste après la Montée des Erables)

Espace vert clôturé en partie terminale d’un piétonnier débouchant en impasse

Espace vert situé en partie terminale de l’impasse de la Sablière

Espace vert étroit situé en partie terminale de la rue des Soleils, après le local à containers
Grand espace vert située en partie terminal de l’avenue des Vergnes, 
entre ladite avenue et l’allée des Camélias

Espace vert situé à l’intersection de l’allée des Camélias et des Mimosas

3 délaissés triangulaires : les 2 premiers av. des Vergnes et le dernier allée Camélias

Un petit espace vert arrondi situé allée des Acacias

Petit espace vert arrondi situé à l’intersection de la rue Noria et l’imp. des Renoncules

Un grand espace vert débouchant en imp., situé en partie terminale de l’allée des Acacias
Un piétonnier de forme irrégulière partant de l’allée des Acacias et 
débouchant sur un petit espace vert, avenue des Vergnes
Un délaissé triangulaire au début de l’allée des Acacias

Un piétonnier étroit reliant l’imp. des Primevères avec l’imp. du Muguet

Deux espaces verts triangulaires, allée des Lilas

Un espace vert arrondi situé à l’intersection rue Noria et  imp. des Primevères

Un terrain situé en face de la rue des Primevères

Un petit espace vert rectangulaire situé à l’arrière de la place du Mas de Jolibert

Un espace vert arrondi, placette des Grillons

Un espace vert arrondi, allée des Genêts

Espace vert de forme irrégulière reliant l’allée des Cistes et l’allée des Santolines.
Espace vert situé le long du piétonnier reliant les hameaux de la Durande 
avec l’impasse de la Roseraie

Espace vert situé à l’extrémité de l’allée de la Sarriette

Partie d’un piétonnier partant de l’allée des Cystes et rejoignant le ch. communal n°4.

Un petit espace vert, impasse Lully
Espace vert ainsi qu’une petite partie du trottoir situé le long de l’av. du 8 mai 1945, 
entre le giratoire et le cimetière central municipal.

Petit espace vert jouxtant le parking de la rue Gallieni

Un petit parking, rue des Iris
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N° de dossier
d’enquête Adresse Destination actuelle

GE 03

MO 03

MO 06

MO 07

MO 08

La Gensolenne
Rue de l’Emeraude

Rue de la Tramontane

Ancienne Ecole Jules Ferry

Mairie Annexe

Parking devant l’école Jules Ferry

Ancienne décharge abandonnée 
(partie située après le parking de la rue de l’Emeraude)

Un très grand espace vert situé à l’intersection
de la rue de l’Eolienne et la rue de la Tramontane

Ecole désaffectée, avenue Edouard Aiguier

Mairie annexe de la Moutonne et parking associé

Parking situé à l’intersection de l’avenue Edouard Aiguier
et l’impasse de la Pérouse

D’autre part, par délibération du Conseil Municipal du 17 septembre dernier, il a été autorisé de procéder au déclassement des terrains
communaux suivants en vue de leur vente. Ces dossiers seront joints à l’enquête publique.



Qui y-a-t-il de commun entre footballeurs, musiciens, paroissiens,
enseignants, parents d’élèves et contribuables : le mécontentement sur la
façon très particulière avec laquelle tous, responsables ou acteurs, habitants
et citoyens, sont actuellement traités.
En effet, tous viennent de se voir imposer des décisions arbitraires sans
concertation aucune. Les licenciés des clubs de Football et certains de leurs
dirigeants se sont vus imposer à la hussarde une entente avec Carqueiranne.
Et malgré que les deux maires nous aient raconté une belle histoire en faisant
croire qu’ils n’y étaient pour rien, nul n’a vraiment été dupe du vieux
stratagème employé car celui qui finance est toujours celui qui décide. Les
clubs auraient été soit-disant les demandeurs. Ah bon !!! Alors pourquoi des
assemblées générales désertées de leurs adhérents ont-elles décidé de
s’auto dissoudre sans exigence de quorum ? Et qu’en disent joueurs et
parents non consultés ?
Puis ce sont les mélomanes de l’Ecole de musque, parents et professeurs qui
ont hué le conseiller à la culture et manifesté bruyamment leur irritation au
cours de leur gala annuel après qu’il leur ait été annoncé le passage de leur
école sous la tutelle du conservatoire national de région T.P.M. Ce point ne
semble pas no plus avoir été vu par la « commission de super-Craurois » qui
ont voté notre entrée dans TPM. Pourquoi ?
Après les paroissiens de La Crau ont à leur tour fait part de leur tristesse en
apprenant sans information préalable que le parvis de l’église serait réoccupé
le dimanche matin. Un avis clérical a remis les choses en ordre. Dieu merci.
Comme par miracle, la présence des forains s’est contenue à la seule avenue

Jean Toucas, ce qui a permis que s’y déroulent normalement messes et
bénédictions solennelles dominicales mais également que se développent
les ventes à la plus grande satisfaction des commerçants. Voici un de nos
engagements électoraux exécuté par la municipalité mais qui aurait cependant
mérité d’être mis en œuvre plus tôt comme nous souhaitions le faire.
Ce sont maintenant les enseignants, les parents d’élèves et les employés de
l’école des Arquets qui ont appris incidemment la destruction de leur
établissement. Un courrier adressé au Maire dont la réponse tardive, n’a à ce
jour en rien rassuré les personnes concernées. Des protestations habillent
toujours la clôture de l’école. D’autres insatisfaits sont les parents de lycéens,
qui viennent de voir le coût du transport scolaire plus que doublé avec TPM
passant de 75€ à 182€ par élève. Certaines familles reçues en mairie sont
reparties amères. Enfin, ce sont tous les contribuables qui ne digèrent
toujours pas les hausses fiscales prévues pour les années à venir. D’autant
qu’à eux aussi, il ne leur a pas été demandé leur avis.
Faut-il s’accommoder en silence de l’inacceptable et acclamer l’absolutisme
de la méthode. Pourtant, cette équipe n’est-elle pas constituée pour bonne
partie d’élus et du maire sortants censés assurer une transition en douceur ?
Une chose est sûre, nous pensons qu’on ne peut diriger des administrés à la
baguette et leur imposer des verdicts contraires à leurs intérêts. Nous
estimons aujourd’hui plus qu’hier impératif la recherche d’un consensus dans
le respect des différences et des opinions contraires. C’est cela une
démocratie apaisée. C’est en cela que l’avis de chacun est précieux et
estimable car il y va de l’intérêt général.

Opposition indépendante

Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

En cette période estivale, les mauvaises nouvelles économiques (toujours en
été !) et la grippe H1N1 ont monopolisé les médias. Aujourd’hui, comme
tous les Français, les Craurois retrouvent les difficultés du quotidien.
L’école a repris. Deux classes sont fermées (Giono et Pagnol) pour une
ouverte (J. Ferry). Nous regrettons  ce choix de fermer des classes, plutôt
que faire profiter nos enfants de la baisse des effectifs. Le plus difficile est à
venir, avec le projet d’une grosse structure qui remplacerait le groupe
scolaire « Les Arquêts » (supprimé) et la maternelle Jean Moulin (parking ?).
On perdra 2 établissements à taille humaine pour un seul, plus imposant ! 
Nous sommes aussi concernés par la taxe carbone. Dans le département qui
profite du maximum de soleil, pourquoi ne pas mieux inciter nos

concitoyens à investir dans le solaire, comme nous l’avions proposé dans
notre projet, plutôt que de taxer les ménages qui ont besoin de consommer.
Notre Maire vient d’indiquer que notre agglomération (TPM) atteignait 500
000 habitants. C’est plus de la moitié des habitants du département du Var.
Cela correspond à la taille nécessaire pour devenir Communauté Urbaine, ce
que nous annoncions lors du « débat », mais qu’il ne fallait pas dire pour ne
pas effrayer. Ce que nous expliquions et redoutions se rapproche. Pour plus
de démocratie, nous demandons à ce que les représentants de la
population de TPM soient élus au suffrage direct. Serons-nous entendus ?
Le Conseil Général tient ses promesses avec les transports interurbains à 2
Euros et l’augmentation du nombre de lignes… Cela réduit l’intérêt de notre
entrée à TPM, sauf pour les conseillers municipaux majoritaires qui ont pu
tous trouver un job… et les indemnités qui vont avec. Cela faisait-il partie des
promesses à tenir ?

Information

Espace d’expression
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CAP SUR L’AVENIR • Groupe d’opposition 

Les élus de l’opposition : Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Albert Roche Christiane Cahaigne Jean-Pierre Sabathé

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Quand politique municipale rime avec contestation sociale

Le grand prix est ouvert à tous les artistes amateurs. 
Une seule œuvre par personne peut être présentée. Il n’y a pas de thème imposé 
et la technique, le sujet et le format sont libres (en peinture et en sculpture). 
Il y a deux catégories en peinture : huile et autres techniques.

Droit d’inscription : 15 €
Inscriptions et réception des oeuvres : à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, 
le mardi 17 novembre.
Vernissage : le vendredi 20 novembre à 19h.
Renseignements : Service Culture et Évènementiel – 04.94.01.56.80

Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2009
Espace Culturel Jean-Paul  Maurric

Grand prix de peinture et de sculpture de la ville de La Crau

novembre
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Vendredi 2 : CAFÉ-THÉÂTRE DE L’ACCROC
« Sur les pas de Julos Beaucarne et Francis Blanche »
présenté par Passanlou Productions
Spectacle poétique et comique mis en scène 
par Jean-Jacques Bruni
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Réservations : 10 € - Au Cercle Culturel et 
Social Craurois, le samedi de 10h à 12h
Attention ! Places limitées
Renseignements : Service Culture et Évènementiel 
04.94.01.56.80

Vendredi 9 : Scène ouverte 
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30

Vendredi 16 : Soirée « Les 15 ans de l’AVSA »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
Repas et soirée dansante - Tarif : 20 €
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
04.94.66.14.48

Dimanche 18 : VIDE GRENIER DE LA CRECHE 
« L’ILE AUX ENFANTS »

Spécial Bébé et Enfants (vêtements, jouets, livres,
puériculture, etc.)
Piétonnier Jean Natte - de 6h à 14h
Renseignements et inscriptions au 06.14.18.89.09

Vendredi 23 : Cinéma conférence 
Connaissance du monde : 
« De la Russie à Saint Pétersbourg »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h
Organisé par l’Office de Tourisme - Entrée libre
Renseignements  et réservation (obligatoire) : 04.94.66.14.48 

Vendredi 23 : Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30

Mercredi 28 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Vendredi 30 : SOIRÉE
DISCO
Espace Culturel Jean-Paul
Maurric - 21h
Avec DJ Olivier et Jérôme
MASSIASSE, prof de danse disco 
en ligne et ses élèves
Entrée : 5€
Organisée par l’association
Total Western
Renseignements :
06.14.50.91.73

Agenda 
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Jeudi 5 : COLLECTE DE SANG
Salle polyvalente de La Moutonne - de 7h30 à 12h

Vendredi 6 : LA CRAU EN CHŒURS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
La Ville de La Crau lance cette année la 1ère édition d’une
rencontre inter-chorales qui aura lieu chaque année.
A cette occasion, le Chœur Azur (du CCSC) dirigé par
Odette PIOLET, fêtera son 15ème anniversaire en compagnie
d’une chorale de Puyloubier (Bouches du Rhône) « Chorus
Comédie ». Une troisième chorale sera également présente.
Concert gratuit.
Renseignements : Service Culture et Évènementiel 
04.94.01.56.80

Samedi 7 : CAFÉ-THÉÂTRE DE L’ACCROC
« Ma femme s’appelle Maurice »
Par l’Amphytrion Théâtre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Réservations : 10€ - Au Cercle Culturel et Social Craurois, 
le samedi de 10h à 12h
Attention ! Places limitées
Renseignements : Service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80

Dimanche 8 : Loto des Donneurs de Sang
Espace Jean Natte - 15h30

novembre
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LES SORTIES DE JUILLET ET
AOUT - USC CYCLOTOURISME  
Départ devant le Bar de la Poste à 8h00.

Samedi 3 octobre : Randonnée du Tépégé
(Triple Plateau Gardéen) 119 ou 153 km.
Accueil : Complexe Guy Mocquet à La
Garde de 7h30 à 8h30 (Tarif : 4€).
Dimanche 4 octobre : Sortie club : Solliès-
Pont - Méounes - Rocbaron - Puget-Ville -
Pierrefeu - La Crau : 80km.

Samedi 10 / Dimanche 11 octobre : 
La Carquei’Cyclo sur deux jours (C.C.
Carqueirannais) 200-260-320km.
Accueil à la maison des associations Clair-
Val le 10 à 7h30 - Clôture le 11 à 16h.
Dimanche 11 octobre : Sortie club :
Pierrefeu - Carnoules - Besse - Brignoles
Rocbaron - Cuers - Solliès-Pont - La Crau : 85km. 

Dimanche 18 octobre : 
Sortie club :
Pierrefeu - Collobrières - Col des Fourches 
Gonfaron - Pignans - Cuers - La Crau : 83km.

Dimanche 25 octobre : 
(Attention au changement d’heure légale)
Concentration de clôture du Calendrier 
CODEP 83
Cuers - Rocbaron (Pointage) - Ste Anasthasie
Flassans - Pignans - Pierrefeu - La Crau : 85km.

Dimanche 1er novembre : 
Sortie club : 
La Moutonne - Gare de Hyères - Pont de la
1er DFL - La Londe - Le col de Gratteloup 
Le col de Caguo-Ven - Bormes - Le Pas de la
Griotte - La Londe - Port d’Hyères 
Carqueiranne - La Crau : 80km.

Prochaine réunion :
Jeudi 6 novembre 2009
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

PERMANENCES DU 
CONSEILLER GÉNÉRAL

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence les jours
suivants :
- Mardi 13 octobre 2009, de 15h à 17h, à
l’Hôtel de Ville de La Crau.
- Mardi 27 octobre 2009, de 10h à 12h en
Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT-ARIM

Jeudi 8 octobre 2009
et

Jeudi 29 octobre 2009
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

REVISION DE LA LISTE
ELECTORALE
La révision annuelle de la liste électorale,
prévue par le Code Electoral, a débuté le
1er septembre 2009.
E n  c o n s équ e n c e ,  l e s  d emande s
d’inscription sur cette liste seront reçues
jusqu’au jeudi 31 décembre 2009, dernier
délai, en Mairie ou en Mairie Annexe. Les
personnes concernées devront se présenter
munies de toutes les pièces justificatives
requises (carte d’identité ou passeport en
cours de validité, justificatif de domicile de
moins de trois mois). Toute personne qui,
pour une cause indépendante de sa volonté
ne peut se présenter elle-même peut
adresser sa demande par correspondance,
sous pli recommandé, ou la faire présenter
par un tiers dûment mandaté.

SOS CHATS ERRANTS
Suite à de nombreuses disparitions de chats
sur la commune et sur le conseil de la SPA et
de la Fondation Bardot, l’association
crauroise « SOS Chats Errants » conseille aux

personnes dont le chat a disparu de
déposer  une pla inte auprès de la
gendarmer ie  et  d’aver t i r  la  pol ice
municipale. Cette démarche permettra
qu’une enquête puisse être réalisée.

ADIL ET AIDE AUX BAILLEURS 
DE LOCATAIRES DEMUNIS

Dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions Logements pour les Personnes
Dé f a vo r i s ée s  ( PDALPD ) ,  l ’Agence
Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) a été désignée comme le
référent pour les bailleurs de locataires
démunis. A cette fin, un numéro unique est
en place sur le Var :

04.94.22.65.82
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Ce numéro unique vise à apporter un
soutien spécifique et individualisé aux
bailleurs confrontés à des difficultés avec
des locataires démunis, et ce, en mettant en
ligne un juriste spécialisé en matière de
procédures d’impayés et des outils de lutte
contre la précarité.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au 19 janvier 2010 une
enquête « Emploi en continu » par sondage.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source
d’information très importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des
personnes.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Ce dernier sera muni d’une carte
of f ic ie l le  l ’ accrédi tant .  Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Infos La Crau
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ÉTAT CIVIL Naissances
• Maëline GAUTHIER
• Paloma QUEHEN
• Soan MEGNAN
• Amaury BOUVIER• 
• Emilie KERVERN
• Keziah GRINDLER
• Lyna MECIBAH
• Madhy DAL SASSO- 
- METATLA

• Lou PENARGUEAR
• Titouan PONS
• Ethan LAMOUR
• Esteban PROU
• Léo CROMMELINCK
• Arthur JEAN

• Maé BASSET
• Katleen VINCENT
• Lucie LAPERGUE

Mariages
• Sébastien STEFANINI 
et Vanessa BARRANCO

• Bernard FROSINI et 
Marie-France GANTEL

• Lucien HAIRON et 
Catherine FIEVEZ

• Jean-Michel LEROY et
Christelle BEL

• Joachim PEREZ et 
Véronique DESPLATS

• Fabien PERROT et 
Sylvie GUIDO

• Marc PEREZ et 
Sandrine GONCALO

Décès
• Anna FRANCHINO 
veuve ISNARD

• Rébiha BRAHMI 
épouse ADOUANE

• Claude LAMIOT
• Marc DOUSSET

• Jean ANTONORSI 
veuve CURET

• Félicie CAIRE veuve LEONE
• Alfred OLIVER
• Marcel MANICACCI
• Claude INFARNET 
• Marguerite DEWAS 
épouse VEREZ

• Marius RIVIERE
• Paulette BORELLI veuve LION
• William BRUNO
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Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

«Mon métier, c’est peintre en bâtiment, la pêche, c’est un peu
mon second métier. Je peux dire sans me tromper que,
dans ma vie,  j’ai pêché plus de kilos de poissons que j’ai

étalé de kilos de peinture sur les murs, alors je m’y connais un peu !
J’ai commencé à pêcher dans le Gapeau quand je suis arrivé à La Crau,
en 1954. Je n’avais jamais vu de rivière si belle et si poissonneuse. J’ai
été surpris d’y trouver toutes les espèces de poissons possibles,
tanches, brèmes, barbeaux, brochets... truites à la Castille… Les gens
n’imaginaient pas tout ce qu’il y avait, comme l’autre qui, admirant une
de mes prises, me demande : « Vous avez pris ça ici, monsieur ???
Mais où ? » « Comment ça, où ? Là, dans l’eau !!! ». 
J’ai ramené de beaux spécimens de toutes ces espèces, à part des
silures et des sandres qui aiment l’eau profonde. Tiens, un sandre, c’est
ça (il me montre une vielle photo où on le voit soulever fièrement une
espèce de monstre de plus d’un mètre et d’une quinzaine de kilos).
Celui-là, je l’ai pêché dans le lac de Carcès». La tête de l’animal en
question orne le mur, en compagnie de celle d’un énorme brochet, et
d’une autre, d’une très grosse daurade, parce que Guy pratique aussi la
pêche en mer avec le même succès «mais uniquement du bord»
précise-t-il.
«Il y avait plein d’écrevisses, surtout au Réal Martin. Aujourd’hui, tu peux
toujours chercher !!! Comme les anguilles… et aussi les insectes qui me
servaient d’appât, les larves de libellules, les « porte bois » (des petits
vers qui vivent dans un étui de gravier). Les porte bois, tu mettais ça au
bout de la ligne, tu jetais… c’était extraordinaire !! Tout ça a disparu et
le poisson avec.
Parce que, autant le dire tout de suite, dans le Gapeau, il n’y a plus de
poisson. Quand je dis poisson, je veux dire au moins dix kilos. Sinon tu
verras toujours trois tanches et deux chevesnes qui promènent, mais du
beau poisson, non, c’est fini.
D’abord, à cause de la pollution. Moi, j’ai un bon nez et je peux te dire
que l’odeur du Gapeau a changé depuis cinquante ans. Aujourd’hui, ça

sent la lessive. 
Il y a la pollution chimique, mais aussi les gens qui y balancent
n’importe quoi. Avant il y avait des nénuphars, aujourd’hui on trouve
des roues de bicyclette. Par endroit, si tu envoies une ligne, tu
remonteras tellement de pièces de Mobylette que le soir tu pourras en
monter une et la revendre!
Et puis, moi, ça fait quinze ans que je ne pêche plus dans cette rivière
parce qu’il n’y a plus d’eau. Là où tu en avais deux mètres, à la Castille
par exemple, aujourd’hui tu peux traverser en pantoufles. On dit que
c’est la sècheresse, mais elle a bon dos, la sècheresse ! 
L’eau, s’il y en a moins, c’est qu’elle est prélevée en cours de route par
ceux qui arrosent leurs propriétés. Ca s’est toujours fait, c’est vrai, mais
il y a une différence entre le paysan qui arrosait un carré de tomates en
pompant avec un tuyau de quarante, et les riverains actuels qui utilisent
des tuyaux comme ça (il fait un geste éloquent des deux mains) pour
leurs pelouses !
Et puis il y a aussi ceux qui coupent les arbres au bord de leurs
propriétés et qui laissent les troncs dans la rivière. Ca n’arrange rien non
plus.
Attention, je critique l’état du Gapeau, mais il ne faut pas se faire
d’illusions, toutes les rivières de France ne vont pas mieux. Tiens, prends
le Rhône, par exemple, c’est encore pire, la pêche y est interdite parce
que le poisson est toxique.
Pour revenir aux « gros poissons », ma plus grosse prise, je l’ai faite au-
dessus de l’écluse du Sel. C’est une carpe miroir de vingt kilos. » Il
précise : « un mètre de long, et en hauteur, ça faisait à peu près ça » dit-
il en écartant les bras d’une bonne soixantaine de centimètres.
Effectivement, on peut dire que c’est un gros poisson !
Je l’ai donnée à Jo BREMOND qui voulait à tout prix la manger. Si je me
souviens bien il l‘a débitée à la scie égoïne, parce que je ne vois pas
dans quel four elle aurait pu rentrer. 

Parlez de Guy BARBOT à un pêcheur du département et il vous dira aussitôt « BARBOT ? Ah oui, celui qui pêche les gros
poissons ». Nous avons voulu en savoir plus sur ces fameux « gros poissons », et par exemple si l’on en trouve encore dans
le Gapeau. Alors nous voilà dans le salon de Guy, où l’on peut admirer une partie de ses trophées de pêche et de chasse.

Guy BARBOT (au centre droit) photographié avec sa carpe, 
en présence de Guy MONTREUIL (accroupi à gauche) et de 
M. GOZO, dans le commerce d’articles de pêche de ce dernier,
lequel était situé au début de l’avenue du Lieutenant Jean
Toucas, aujourd’hui remplacé par la salle du restaurant 
« L’Escapade ». 
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Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Chirurgiens dentistes de garde  . .04.98.01.62.63
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33
Encombrants et déchets verts . . .0 800 00 30 24

VETERINAIRES DE GARDE :
OCTOBRE

Dim 4  . . . .METADIER - Solliès-Ville .04.94.33.78.38

Mar 11  . . .MOUSSU - Hyères  . . .04.94.28.76.02

Mar 18  . . .VAN HAEVERBEEK - Carqueiranne

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42

Dim 25  . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

NOVEMBRE

Dim 1  . . . .PRENAT - Solliès-Pont  .04.94.28.74.74
Dim 8  . . . .SOUPY - Cuers  . . . . .04.94.48.57.13

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Moutonne 
• Jeudi 5 novembre 2009 

de 7h30 à 12h
• Salle polyvalente

A La Crau
• Mardi 24 novembre 2009

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

Alors mobilisez-vous
lors des prochaines collectes !

On a tous besoin
de vous !

Renseignements auprès de Mme PREVE  
04 94 20 54 97

Notre ville compte malheureusement 
un faible pourcentage de donneurs.

Donner son sang est un geste citoyen et utile.
Tout le monde peut avoir un jour
besoin du sang des autres…

Semaine du 19 au 23 octobre 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Concombre Pâtes au pistou Crêpe emmental Tomates mimosa 
en salade

PLAT PRINCIPAL Colombo Poisson pané Omelette Quenelle      
de volaille

LÉGUME Carottes Chou-fleur Petit pois Riz
et semoule au thym

FROMAGE Cantal Camembert Fromage frais Yaourt nature

DESSERT Crème dessert Fruit de saison Fruit de saison Compote  
praline de pommes

Semaine du 12 au 16 octobre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Potage Radis rose Salade thaï Carottes râpées
de vermicelles

PLAT Sauté de boeuf Gratin de pâtes  Emincé de poulet Aïoli
PRINCIPAL au jambon de dinde à l’ananas et 5 épices et ses légumes

LÉGUME Haricots verts Riz madras

FROMAGE Emmental Fromage demi-sel Bûche mélange

DESSERT Fruit de saison Lacté vanille Lacté Mousse
saveur d’Asie au chocolat

RESTAURATION SCOLAIRE

Semaine du 5 au 9 octobre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade verte Salade coleslaw Salade verte Salade
au maïs de tomates

PLAT Hachis Sauté de porc  Rôti de dinde Paëlla marine 
PRINCIPAL du potager au jus

LÉGUME Semoule et légumes Carottes persillées

FROMAGE Edam Coulommiers Fromage frais Mimolette

DESSERT Fruit de saison Mousse au chocolat Biscuit Compote de pommes

Semaine du 28 septembre au 2 octobre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Pâté de foie Concombre Salade verte Carottes râpées 
vinaigrette à l’orange

PLAT Boulettes de    Tortis  Poulet rôti Quenelle
PRINCIPAL bœuf catalane du pêcheur

LÉGUME Epinards béchamel Pommes purée Riz créole

FROMAGE Petit suisse Saint-Paulin Fromage frais Emmental

DESSERT Fruit de saison    Marbré chocolat Cocktail de fruits Flan caramel


