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Edito
Les réalisations de notre équipe municipale,
conformes à nos engagements pré électoraux, sont
parfois présentées comme la manifestation de
dépenses de prestige utilisées pour valoriser notre
action au service des Craurois, au détriment de la
stabilité de nos finances.
Cette vision est tout à fait erronée.
A l’exemple de la requalification du centre ville
l’ensemble de ce projet ne concerne pas, il faut le
souligner, uniquement que des travaux
d’embellissement.
Il porte sur la nécessaire remise à neuf des réseaux
enterrés tels que le pluvial, les adductions d’eau,
d’électricité, de gaz, de téléphone. Il permet également de
préparer le passage de la fibre optique, comme du réseau
de vidéo surveillance. Ces travaux apporteront de plus, en
surface, une meilleure sécurité pour les piétons, et seront
enfin de nature à mettre en valeur les commerces riverains.
Contrairement à ce qui est également parfois avancé nos
finances sont, on ne peut plus, saines !
Je rappellerai à ceux qui confondent un budget qui n’est
qu’un acte de prévisions, et un compte administratif qui est la vrai lecture
des finances communales que la dette à la fin de l’année 2009 s’élevait à
3 799 123 €soit environ 230 €par habitant, ce chiffre étant presque six fois
moins élevé que les communes de 10 000 à 20 000 habitants de la région
PACA (1322 €/ Habitant) !
Nous sommes donc bien loin d’aller « dans le mur » comme peuvent
l’affirmer des pseudo- experts qui revisitent avec imagination les ratios de
l’instruction budgétaire et comptable relative aux finances des communes
françaises, la M14 !
Il paraît également utile de préciser que les travaux du giratoire du Parc de
La Moutonne, que nous avons inauguré le samedi 24 avril dernier, ont été
financés par le Conseil Général à hauteur de 880 000 €. Seule la réalisation
des plantations de cet important chantier est restée à la charge de la
commune.
De même, le projet immobilier de la Roseraie qui sera implanté sur le site de
l’ancienne école Jules Ferry, au cœur du hameau de La Moutonne, sera une
opération qui n’impactera pas nos finances. C’est en effet en contrepartie du
terrain d’assiette que seront réalisés, au bénéfice de la commune, des
locaux de 300 m2 pour une nouvelle mairie, 80 m2 pour la poste, 1000 m2
pour des locaux associatifs, et un jardin public.
Pas à pas nous concrétisons nos projets, en maintenant des conditions de
stabilité financière qui nous autoriseront demain à tenir nos engagements et
à répondre aux enjeux du développement de notre commune.
Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

>>

Afin de créer de l’animation et redynamiser le centre-ville
tout en permettant aux actifs craurois travaillant la semaine
de bénéficier de produits frais, notre équipe avait lancé en
juin 2009 un nouveau marché du dimanche. Le dimanche 20
juin 2010, à l’occasion de son premier anniversaire, nous
vous proposons un marché spécial avec des animations
surprises…

Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire, délégué
aux zones d’activités,
Foires et marchés,
Evénementiel,
Affaires du quartier de
La Moutonne

Marché du dimanche : un an déjà !

Le 21 juin 2009 était inauguré le premier
marché du dimanche matin à La Crau. Ce
nouveau marché s’est rapidement et tout
naturellement imposé comme un
rendez-vous incontournable de la vie
locale. Chaque dimanche matin, les rues
de notre centre-ville sont désormais très
animées et la saison hivernale, avec son
lot de pluie et de mauvais temps, n’a pas
réussi à entamer ce succès…
Le bilan du marché du dimanche est
donc largement positif et contribue à la
redynamisation du centre-ville, au
maintien et au développement des
activités économiques dans ce même
cœur de ville.

Le premier anniversaire de ce marché
dominical se devait donc d’être
dignement fêté !
Rendez-vous est donné le dimanche
20 juin 2010
à partir de 9h30
dans les allées du marché
Des animations vous seront
proposées, avec :
Le Promeneur de Piano
Des artistes de rues (échasses,
jonglerie, etc.)
Pour tout renseignement :
Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80
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Vie locale

Développement économique
Entretien de parcs
et jardins
Christophe VIEL, réalise vos plantations, tailles
d’arbres fruitiers (et notamment d’oliviers),
tailles de haies et de vignes, débroussaillages,
tonte de vos pelouses. Il exécute également
les installations d’arrosage automatique, ainsi
que les travaux de maçonnerie de jardin
(bordures…). Les chèques emploi service
sont acceptés ce qui permet à ses
employeurs de déduire les sommes de leurs
impôts.
& 06 63 66 76 41 du lundi au samedi

Espace de lavage auto
GRAND BLEU
Maurice MONTEIL vient d’ouvrir un centre de
lavage pour voitures, fourgons, minibus,
camping cars, pick-up, motos bateaux
et jet-skis. Ce centre possède deux portiques
de lavage, deux pistes « haute pression »,
deux pistes « aspirateur » ainsi qu’une borne
de gonflage avec bras tournant. Le portique
destiné aux véhicules légers est équipé de
brosses textiles anti rayures dernière
génération. Le deuxième, de plus grandes
dimensions, accueille les véhicules utilitaires
(fourgons…) et camping cars, avec une
largeur de 3,20 mètres pour une hauteur
identique. A noter que toutes les pistes,
particulièrement vastes, possèdent des
dimensions exceptionnelles aussi bien en
largeur qu’en longueur.
Il est possible de régler avec des pièces de
monnaie et carte d’abonnement, les
portiques disposant, en plus, d’un système
de paiement par carte bleue.
L’écologie n’est pas oubliée avec un système
de récupération d’eau, station de traitement
et recyclage.
Ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h
(présence d’une personne
en permanence).
 70, Impasse Lavoisier
ZAC de l’Estagnol à La Moutonne
06 07 01 18 04

A Crocs Pizza
Didier BROCHET, ancien fabriquant de raviolis
et pâtes fraîches, a installé récemment son
camion de pizzas sur le parking de Carrefour
Market. Il cuisine, à l’ancienne, au feu de bois,
des pizzas classiques, blanches (dans
lesquelles la crème fraiche remplace la sauce
tomate), dessert, spéciales, apéro
(prédécoupées en amuse bouche), et
calzones. Vous pourrez vous fournir auprès
de lui en boissons, canettes, et vin rouge ou
rosé.
Ouvert tous les jours, sauf jeudi,
de 18h à 22h
 Parking Carrefour Market
 06 15 05 14 82

Direct Asia Food
Johan WALBERT a créé depuis fin avril cette
société de distribution et de vente de
produits d’épicerie asiatique pour les
particuliers, les restaurants et la grande
distribution. Il vous propose, sur son site
internet www.directasiafood.fr un large
catalogue de produits non périssables tels
que nouilles, riz, sauces, gamme japonaise,
conserves, boissons (jus, bières, saké, etc.),
confiseries. Vous pouvez lui passer
commande via son site internet ou
simplement par téléphone. Il procède luimême aux livraisons sur La Crau et ses environs
et envoie vos commandes par transporteur sur
toute la France. Johan WALBERT tient à
souligner que Direct Asia Food est une
entreprise familiale, puisque son fournisseur
n’est autre que son beau-frère, installé au
Vietnam.

& 06.73.07.83.66
www.directasiafood.fr

Les professions médicales
Infirmière libérale Stéphanie PROU a ouvert depuis peu un cabinet d’infirmière libérale à La Crau. Elle assure tous les types
de soins infirmiers à domicile (y compris chimiothérapie et insulinothérapie), sur le secteur de La Crau, La Moutonne et La Farlède.
 Hameau de Clairval  06.01.90.65.52
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Enquête

ENQUETE D’OPINION RELATIVE AUX NUISANCES OLFACTIVES
SUR LA COMMUNE DE LA CRAU
L’association « La Crau Environnement » est née le 23 Avril 2009 de la fusion entre l’association « La Crau 2000 Environnement»
et l’association des « Usagers des Services Publics Locaux ».
Les objectifs de cette association sont de 3 ordres :
➜ La protection et la défense de l’environnement ainsi que la qualité de vie sur La Crau
➜ La lutte contre les pollutions d’ordre physico-chimique, olfactif, visuel, ou sonore constatées
sur le territoire de la Commune de La Crau (eau, air, et sols)
➜ La promotion du développement durable
Ainsi, « La Crau Environnement » entend jouer pleinement son rôle et se positionne comme
interlocuteur privilégié en matière de nuisances olfactives émanant de la distillerie La Varoise.
Afin de recueillir l’opinion de la population sur cet épineux sujet, « La Crau Environnement »
sollicite votre participation pour remplir le questionnaire suivant :
Nom : ..........................................................................................Prénom : .................................................................................
Facultatif

Adresse :.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Question 1 : Etes-vous confronté à des odeurs désagréables sur la commune ?

❏ OUI

❏ NON

Question 2 : Si oui, ces odeurs ont pour origine :

❏ La distillerie La Varoise

❏ Autres (à préciser) : ..........................................................................................

Question 3 : Comment qualifiez-vous ces odeurs ?

❏ Supportables

❏ Gênantes

❏ Insupportables

Question 4 : Ces odeurs portent-elles atteinte à l’image de la commune ?

❏ OUI

❏ NON

Question 5 : Si oui, pensez-vous que ce déficit d’image puisse avoir des conséquences économiques ?

❏ OUI

❏ NON

Question 6 : Ces odeurs portent-elles atteinte à votre qualité de vie ?

❏ OUI

❏ NON

Afin de pouvoir analyser les résultats de cette enquête et de vous les communiquer lors d’un prochain numéro, nous
vous prions de bien vouloir ramener avant le 19 juin, le questionnaire complété dans les lieux indiqués ci-dessous :
Voici la liste des lieux où des urnes seront disponibles pour déposer votre questionnaire :
- Hôtel de ville

- Gymnase du Fenouillet

- Office du tourisme

- Complexe de l’Estagnol

- Mairie annexe de La Moutonne

- Carrefour Market

- Casino

- Commerces (Maison Filippi centre-ville, Maison de la Presse,
Boulangerie Pigaglio, Le Petit Potager)

Votre avis est extrêmement précieux. L’association « La Crau Environnement (L.C.E) » vous remercie pour votre collaboration.
Pour contacter l’association, vous pouvez adresser un courriel à son président, Stéphane Goletto :
sgoletto@netcourrier.com
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Jumelage

>>

Ce mois-ci, le Comité de Jumelage est à l’honneur.
Revenons en photos sur le formidable exploit réalisé
par ce dernier en ralliant Rosà notre ville jumelle au
travers d’un raid pédestre pour le moins audacieux.

Josiane AUNON
Conseillère Municipale
déléguée aux Commémorations,
Cérémonies, Protocole
et Jumelage

Raid pédestre La Crau - Rosà : ils l’ont fait !

Le jour du départ

Photo : Michel CALMON

porche d’arrivée réalisé
par les enfants qui leur
faisaient eux-mêmes une
haie d’honneur. Ils ont
bien sûr été accueillis par
les autorités officielles de
Rosà et notamment par
Daniele POGGIANA,
Conseiller Municipal et
Président du Comité de
Jumelage italien et bien
sûr par Manuela
LANZARIN, Députée-Maire
de Rosà.
Le Président du Comité de
Jumelage de La Crau, Albert
GUEIRARD, tient à remercier les
partenaires qui ont permis l’organisation
du raid pédestre : la Mairie de La Crau, le Conseil
Général, le Conseil Régional, Carrefour Market, le Crédit Agricole,
Rémi Ribier Nettoyage, Getex, Léone Terrassement, Endurance
Shop, la Cave Gaspérini.

Photo : Michel CALMON

Nous vous faisions part dans le mensuel du mois d’avril du formidable
défi sportif lancé par le Comité de Jumelage, à savoir l’organisation
d’un raid pédestre entre La Crau et Rosà, notre ville jumelle italienne,
située à quelques 800 km. Mission accomplie pour l’équipe du
Comité de Jumelage puisque la liaison entre les deux villes a été
établie du 26 au 30 avril.
Suite à des réajustements de dernière minute, cette équipe était
finalement composée de 13 coureurs, dont 2 féminines, et de 10
accompagnateurs.
Les coureurs se sont élancés le 26 avril à 8h de l’Hôtel de Ville de La
Crau avec l’entier soutien du Maire, Christian SIMON. Ils ont réalisé leur
périple en 5 jours, en parcourant environ 13km par jour chacun. Ils ont
traversé des paysages magnifiques marqués par des reliefs très variés
: du Col de Tende où ils ont rencontré la neige, en passant par la très
belle Plaine du Pô jusqu’au Lac de Garde…
Outre la performance sportive de premier plan, ce raid représente
aussi et surtout une aventure humaine inoubliable pour chacun des
participants. Et il faut croire que nos amis Italiens y ont été
particulièrement sensibles au vu de l’accueil exceptionnel qu’ils ont
réservé à notre valeureuse équipe. En effet, lors de l’arrivée à Rosà, les
coureurs étaient attendus dès l’entrée de ville par la Sécurité Civile, la
Police Municipale et la télévision régionale qui les ont escortés
jusqu’en centre-ville. A cet endroit, les attendaient un magnifique

L’arrivée à Rosà

Echange scolaire entre le Collège du Fenouillet et le Collège de Rosà
Il est à noter que l’équipe du Comité de Jumelage a pu, à son arrivée,
rencontrer d’autres Craurois qui étaient déjà sur place. Une classe de
4ème du Collège du Fenouillet avait fait en effet le déplacement à
Rosà, dans le cadre d’un échange scolaire mis en place entre nos
deux villes. Les jeunes élèves ont vécu également une semaine très
chargée partagée entre les cours avec leurs camarades le matin et les

activités l’après-midi (visite de Rosà et des environs, visite de Venise,
acrobranches, etc.). Apparemment le bilan de ce programme
d’échanges scolaires établi entre les deux collèges a été très positif et
les deux établissements ont fait part de la volonté de le poursuivre de
façon durable.
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Vie municipale

▲

Personnel municipal
Frédéric MATTALIA est le nouveau responsable du Centre Technique Municipal. Fort de son
expérience de chef d’entreprise dans le domaine des travaux publics, il assure la gestion des
services opérationnels : déchetterie, ordures ménagères, propreté urbaine, entretien des
bâtiments communaux et espaces verts.

Les cérémonies commémoratives
• La Journée Nationale du Souvenir des victimes
et des héros de la Déportation, le 25 avril

• Les cérémonies de commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945 à La Crau

• Les cérémonies de commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945 à La Moutonne

Centre de Loisirs Communal d’été
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES POUR LE MOIS D’AOUT !
Vous pouvez encore bénéficier pour vos enfants de places disponibles
au Centre de Loisirs Communal d’été
pour le mois d’août uniquement.
Les personnes intéressées doivent se rapprocher au plus vite
du Service Jeunesse et Sport
Tel : 04.94.01.56.80
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Education

>>

Le mois de juin arrivant, il s’agit de la dernière ligne
droite qui se profile pour nos bambins avant de
grandes vacances bien méritées. Ce mois de juin est
aussi traditionnellement la période des kermesses
dans nos écoles. Vous retrouverez ci-dessous un
récapitulatif du planning de ces kermesses qui
s’échelonnent sur tout le mois.

Alain ROQUEBRUN
Conseiller Municipal délégué
à l’Enseignement,
aux Affaires scolaires,
et à la Restauration scolaire

Prévention routière : participation des écoles crauroises
au projet « Education à la route »
Les écoles crauroises participent cette année encore au projet
« Education à la route » initié par les services de la Prévention
Routière, la Police Nationale et l’Education Nationale. Rappelons que
la Ville de La Crau adhère à ce projet avec cinq autres communes :
Le Revest, La Valette, Le Pradet, Carqueiranne et La Garde qui
organisent les épreuves à tour de rôle. L’objectif est de sensibiliser
les enfants aux dangers de la route tout en leur apportant les
connaissances de bases en matière de Code de la Route.

Dans un premier temps, les élèves des classes de CM2 de La Crau et
des communes participantes sont soumis à des épreuves
théoriques (questionnaire écrit) puis pratiques (mesure des
aptitudes de chacun sur une piste cyclable installée par la Police
Nationale). A l’issue des ces deux séries d’épreuves, une classe
finaliste est désignée par commune pour concourir aux dernières
épreuves. Celles-ci se dérouleront le 24 juin prochain, au Vallon du
Soleil.

Les élèves de La Moutonne
en classe verte à la Bréole

Visite de la Villa Tamaris

Deux classes de CM1 de l’école Jules Ferry et deux classes de
grande section de l’école Louis Palazy sont parties en classe verte à
La Bréole, près du Lac de Serre Ponçon. Durant le séjour, les élèves
ont pu jouer les vrais petits montagnards : ils se sont initiés aux
activités de la ferme, ont visité une miellerie et ont découvert la
faune et la flore de la montagne en faisant de belles randonnées…

Les kermesses et spectacles de fin d’année
Jeudi 3 juin : Spectacle de l’école élémentaire Jean Aicard
Vendredi 4 juin : Spectacle des écoles maternelle et élémentaire
Marcel Pagnol
Mardi 15 juin : Kermesse de l’école maternelle Jules Audibert
Vendredi 18 juin : Kermesse de l’école élémentaire des Arquets
Kermesse de l’école élémentaire Jean Aicard
Kermesse de l’école élémentaire Jules Ferry
Mardi 22 juin : Kermesse des écoles maternelle et élémentaire
Marcel Pagnol
Vendredi 25 juin : Kermesse de l’école élémentaire Jean Giono
Kermesse de l’école maternelle des Arquets

A l’invitation de Christine PASTOR, représentant la Villa Tamaris,
plusieurs élus craurois ont été reçus au Centre d’Art de la
Communauté d’Agglomération de TPM. Alain ROQUEBRUN,
Conseiller Municipal délégué à l’Education, Marc ALLAMANE,
Conseiller délégué à la Culture et Cécile DANIEL, Conseillère
déléguée à la Communication étaient accompagnés pour l’occasion
de Mme BONNARDEL, Directrice de l’école élémentaire Jean
GIONO et représentant l’ensemble des directeurs de écoles
crauroises. Ils ont pu visiter la Villa Tamaris en compagnie de
Christine PASTOR qui leur a également présenté les différentes
possibilités d’ateliers pédagogiques proposées par l’établissement.
Les écoles du ressort de la Communauté d’Agglomération peuvent
notamment réaliser leurs propres expositions, dans le cadre d’un
projet pédagogique validé. Il est à souligner que les visites et
animations scolaires, de même que les transports sont pris en
charge par TPM et, de ce fait, sont entièrement gratuits. Ces
premiers contacts pris avec la Villa Tamaris augurent certainement de
nombreux échanges à venir avec les écoles crauroises.
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Jeunesse

Les infos
infos du
du JIS
JIS
Les

Accueil
de

ACCUEIL DE LOISIRS PROPOSE
PAR LE JIS A PARTIR
DE LA RENTREE 2010

loisirs été 2010

Du lundi 4 juillet au vendredi 27 août
A partir de 9 ans

PERISCOLAIRE

Les programmes sont téléchargeables sur le site
internet de l’association ou disponibles au JIS :
• A partir du lundi 7 juin,

De la maternelle au CM2

Fonctionnement :
Tous les jours d’école.
De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 (16h à 18h aux Arquets).
Le goûter est fourni par le JIS.

Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 19 juin 2010
Confirmations :
• Du mardi 22 au samedi 26 juin 2010 .

Facturation :
Décompte à la 1/2 heure.
Tarif en fonction des revenus de la famille.

Séjours
d’ ete avec le JIS

Paiement :
Facture mensuelle
Possibilité de prélèvement automatique.

Pour les plus de 14 ans :
Un séjour à Porquerolles, les 26 et 27 juillet : découverte de
l’île avec les casques verts, 1 nuit dans un fort, séjour gratuit.
Pour les plus de 11 ans :
Un séjour en Corse du 26 au 31 juillet : séjour en camping,
kayak dans le désert des Agriates, baignade dans des piscines
naturelles, visites
Un séjour dans le Lubéron du 17 au 20 août : séjour en
camping, équitation, VTT dans le Colorado provençal, visites

MERCREDI

De la maternelle au CM2

Fonctionnement :
A la journée de 9h à 17h
A la ½ journée (matin + repas ou après midi sans repas)
Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30 (gratuit).
Navette gratuite possible pour les enfants de La Moutonne
Facturation :
A la confirmation.
Tarif en fonction des revenus de la famille.

Pour les 9/11 ans :
Un séjour dans le Verdon du 21 au 23 juillet : séjour en
camping, kayak et planche à voile sur le lac de sainte Croix.

Paiement :
Règlement à effectuer à l’avance.

Les inscriptions ont débuté depuis le samedi 20 mars.
D’autres mini séjours sont en cours d’élaboration pour les 11/17
ans, renseignements au JIS.

Fonctionnement : :
De la maternelle au CE2
A la journée de 9h à 17h à l’école Marcel Pagnol
CM1 CM2
Activités selon programme détaillé.
Collège Lycée
Horaires de fonctionnement variable selon le programme d’activités.

Nouveau séjour

NOUVEA

U

Pour les plus de 12 ans :
Un séjour à Port Cros, du 1er au 3 août : séjour dans un fort,
activités aquascope, plage, sentier sous marin…
séjour gratuit !!! Inscriptions et renseignements au JIS

Le JIS

sur

Facebook

Toutes les infos du JIS, les séjours, les activités des
vacances…sont sur Facebook (JIS Facebook). Les jeunes
peuvent ainsi s’informer, soumettre des idées, consulter des
photos…

VACANCES

Selon l’âge

Navette gratuite possible pour les enfants de La Moutonne
Facturation :
A la confirmation
Tarif en fonction des revenus de la famille.
Paiement :
Règlement à effectuer à l’avance.

LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SONT A RETIRER
AU JIS
A PARTIR DU MERCREDI 1er JUIN

- Association Jeunesse Inter Services " 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 : 16h30 à 18h (Point Cyb) - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30
10

BM LA CRAU JUIN10:Mise en page 1 20/05/10 17:26 Page11

Sport

>>

Le mois dernier, je vous présentais l’avant programme
du festival du cerf-volant “La Crau sous le Vent”.
Désormais, le moment est venu de vous laisser découvrir
l’ensemble du programme avec tous les détails sur les
animations proposées aux familles crauroises. Par
ailleurs, je vous invite d’ores-et-déjà à retenir la date du
samedi 12 juin, 18h30, au complexe du Vallon du Soleil
pour fêter ensemble ce festival. Venez nombreux !

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe aux Sports
et à la Vie Associative
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Judo : toujours de très bons résultats !
Laurent CHAINE, Champion du Var Senior et
3ème en Ligue PACA, s’est qualifié pour les
Championnats de Zone qui se dérouleront à
Castelnau-le-Lez. Laurent a également
décroché un titre de Champion de France
FFJDA et a participé l’année dernière au
Championnat d’Europe militaire. Il a un
planning très chargé car il se prépare
actuellement pour les Championnats de France

militaires ainsi que pour les Championnats de
France des clubs de la défense.
Fanny IGLESIAS, Championne du Var FFJDA
Cadette et 2ème en Ligue PACA s’est qualifiée
pour la Coupe de France FFJDA qui se
déroulera à Paris, le 6 juin.
Louis LEONI, finaliste au Championnat du Var
FFJDA Cadet, 3ème en Ligue PACA participera
au Critérium de France de Paris, le 26 juin.

▲

▲
Les poussins du club ont
remporté le trophée du Tournoi
du Pradet, le 24 avril dernier
devançant ainsi les quinze clubs
participants. A n’en pas douter,
les jeunes judokas craurois suivent
les traces de leurs aînés…

Tir : Christopher CAFARATTI sur le podium
des Championnats de France
toutes disciplines confondues. Christopher s’est
particulièrement distingué puisqu’il a obtenu une
médaille d’argent pour sa deuxième place en
discipline standard et une médaille de bronze
pour sa troisième place en tir de vitesse.

▲

Après ses titres de Champion du Var et de
Champion de Région au tir au pistolet à 10 mètres,
dans les disciplines standard et vitesse,
Christopher CAFARATTI a participé aux
Championnats de France, début avril, à
Montluçon. La compétition réunissait 2200 tireurs,

USC Tennis : succès du tournoi interne
Le club de l’USC Tennis a organisé son tournoi
interne, du 3 au 18 avril 2010. Sur les 310
licenciés que compte le club, 72 adhérents ont
participé dans les différents tableaux proposés
(Non Classés, 4ème Série, 3ème Série Homme et
Femme, 13/14 ans Garçons). Ce tournoi s’est
déroulé dans un très bon état d’esprit, ce qui
renforce la dynamique du club dans son désir
de promouvoir la convivialité et la bonne
ambiance.

Par ailleurs, lors de ce tournoi, certains joueurs
ont su se surpasser, notamment chez les jeunes
avec la bonne prestation de Benjamin VILA et
chez les dames, avec le parcours exemplaire de
Christelle CERVANTES.
Le club tient à remercier l’ensemble des
partenaires qui ont permis l’organisation du
tournoi : L’Univers du Tennis, le Crédit Agricole, la
Cave Gaspérini, les boulangeries le Four à Pain et
Pigaglio. Il remercie également les bénévoles
pour le travail accompli.

Voici les principaux résultats :
Julien ALLEON, vainqueur chez les 13/14 ans
Christine SEMBRE, vainqueur chez les dames
Olivier CHENOZ, vainqueur chez les hommes
J.L. BERNON, vainqueur du tableau de 4ème Série
Vous pouvez consulter les résultats complets
sur le site du club : www.tennislacrau.fr
A noter : l’USC Tennis annonce son tournoi annuel, qui aura lieu du 26 juin au 11 juillet 2010.
Les inscriptions seront prises au Club House à partir du lundi 14 juin, de 17h à 20h et le samedi et dimanche, de 15h à 18h.

14
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Les jeunes craurois invités à la Semaine Olympique de Voile
La Semaine Olympique Française de voile
(SOF) est, depuis plus de 40 ans, le plus
grand événement de voile olympique
français. La Communauté d’Agglomération
TPM, partenaire principal de cette grande
compétition sportive, a souhaité associer les
jeunes à cette édition, au travers d’une
journée de rencontre. Dans ce cadre, une
trentaine de jeunes craurois de l’école
municipale de voile et du JIS ont pu vivre un
après-midi au cœur de la SOF. Ils étaient
notamment accompagnés pour l’occasion
d’Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée au
Sport et à la Vie Associative et de Mme
BEURTON, Présidente du JIS. Au programme
: sortie en navette pour suivre les régates,
promenade le long de Porquerolles,
découverte de l’organisation à terre,
projection d’un film sur la SOF autour d’une
collation en compagnie des organisateurs.

Un nouveau titre de Championne de France
pour l’équipe de l’USC Gymnique
Le club craurois de gymnastique a encore fait briller très haut les
couleurs de notre ville. En effet, lors de la finale des Championnats
de France de la FSGT, qui s’est déroulée à Chateauneuf-lesMartigues les 14 et 15 mai derniers, l’équipe Promo « Toute
Catégorie » a décroché la 1ère place et obtenu le titre de
Championne de France.
Cette équipe est composée de : Audrey PELEGRI, Amandine EGEA,
Pearline HUG, Amélie LAPORTE et Camille PETRELLI.
Lors de la même compétition, l’équipe Fédérale « Toute Catégorie »
s’est classée à la 6ème place (Anne-Laure AIGUEIR, Mayliss
MAJOREIL, Anaïs EGEA, Emma NAZE, Laura KREMEUR et Marilou RIEU.
Toutes nos félicitations à ces jeunes gymnastes de même qu’à leurs
entraîneurs Valérie PELEGRI et Jennifer DO.
Par ailleurs, nous vous informons que la fête du Club de l’USC
Gymnique se déroulera en soirée, au Gymnase de l’Estagnol, le
samedi 26 juin 2010.

USC AÏKIDO : un stage inter dojo organisé avec le club de Grenoble
Dans le cadre du mai sportif, L’USC AIKIDO à reçu pendant trois jours
des pratiquants de Grenoble. Après avoir suivi un cours vendredi et
samedi après-midi dirigé par les professeurs Daniel JOURDAN et
Jean Pierre DUVAIL, les élèves de l’école de SUMIKIRI ont participé
le dimanche à un stage inter dojo dirigé par les professeurs de
Grenoble : Fabienne GREUILLET, Christian EUZET, Gérard
VAUSSENARD, tous les trois ayant plus de quarante ans de pratique.
Cette rencontre avait pour objectif de maintenir l’éthique et le
concept de non-violence et de non- agir. Car « SUMIKIRI » en
japonais signifie « action de tailler les angles d’un carré pour se
rapprocher du cercle ». Il s’agit d’une image symbolique qui
exprime le travail de l’harmonisation de l’esprit et du corps du
pratiquant. Il est vrai que l’Aïkido se veut moins un art de combattre
qu’un art de défense, dans la recherche de l’harmonie et dont la
pratique vise à gérer sereinement les situations de violence et
d’agressivité.

Pour rappel, les cours d’Aïkido sont dispensés les mardis de 19h30
à 21h30 au dojo du Gymnase de l’Estagnol et les vendredis de
19h30 à 21h30 au dojo du Gymnase du Fenouillet.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Daniel JOURDAN au 04 94 66 25 67 ou au 06 66 42 38 32.

15

BM LA CRAU JUIN10:Mise en page 1 21/05/10 11:08 Page16

^

Juin en Fete !
á Expositions
• Samedi 5 juin : Exposition des « Chevalets Moutonnais »
et de « Sculpture Céramique » et « Philatélie » du CCSC
Place Victor Hugo - De 9h à 18h
Ces ateliers du Cercle Culturel Social vous présenteront leurs œuvres
ou collections toute la journée.
Renseignements : 04.94.66.22.46
• Du 16 au 19 juin : Exposition des ateliers de Nicole Galland
du CCSC
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Les artistes des ateliers « Dessin enfants » et « Expression graphique »
du CCSC présenteront leur travail sur le thème « Le Tarot de Marseille ».
Vernissage : mercredi 16 juin à 19h :
Restauration sur place et animation musicale
Exposition : 10h-12h / 15h-19h
Renseignements : 04.94.66.22.46

á Concerts
• Vendredi 11 juin : Scène ouverte à l’École de Musique
École de Musique de La Crau - A partir de 20h30
Pour tous les musiciens qui désirent jouer en groupe, encadrés par
des professeurs.
Renseignements : 04.94.66.05.87
• Samedi 19 juin : Concert de la Lyre (à La Moutonne)
Place Maréchal Foch à La Moutonne - A 19h
Concert gratuit
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais : 04.94.57.77.77

▲

▲

• Dimanche 20 juin : La Crau en Chœurs (2ème édition)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - A 17h30
Rencontres inter-chorales avec :
• le Chœur Azur (La Crau)
• Tutti Canti (Carqueiranne)
• la Chorale de Draguignan – Vidauban
• Crescendo (Cagnes-sur-Mer)
Entrée libre
Renseignements : Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80

• Lundi 21 juin : Fête de la Musique
A partir de 19h
Organisé par le COF (Comité Officiel des Fêtes) :
Plusieurs rendez-vous musicaux sont prévus en différents points du centre-ville :
Place Victor Hugo avec le traditionnel concert de la Lyre, Avenue Jean Toucas,
carrefour de l’ancienne mairie avec le DJ David Barthy Book… Le COF souhaite
offrir aux groupes amateurs une soirée au cours de laquelle ils pourront
s’exprimer et faire connaître leur musique au public. Les groupes intéressés
peuvent les joindre par mail : coflacrau@gmail.com ou sur Facebook « COF La
Crau »
A La Moutonne, une animation sera proposée par
le « Plazza Café », sur la Place Maréchal FOCH.

• Mercredi 30 juin : Concert de la Lyre
Place Victor Hugo - A 21h
Concert gratuit

16
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Juin en Fete !
á Danse
• Dimanche 20 juin : Gala du Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères - A 19h30
Billetterie au Studio Attitude depuis le 29 mai
Renseignements : 04.94.66.04.83 ou 06.13.70.75.75
• Dimanche 27 juin : Gala des sections « Danse orientale égyptienne »
et « Danses de Salon » du CCSC
Espace culturel Jean-Paul Maurric
15h : Gala de la section « Danse Orientale égyptienne »
21h : Gala de la section « Danses de Salon »
Entrée libre
Renseignements : 04.94.66.22.46
• Vendredi 2 juillet : Gala du Studio Ellena
Palais Neptune à Toulon - A 21h
Billetterie au Studio Ellena à partir du
lundi 14 juin (9h-12h / 14h-21h)
Renseignements : 04.94.66.77.66

á Jeunesse
• Vendredi 4 juin : Soirée « Skate and Rollers » du JIS
Parking Jean Natte, partie basse - De 18h à 22h
Skate parc géant avec skate et rollers, animation musicale avec DJ, animations variées,
buvette et restauration sur place

á Sport
• Samedi 5 juin : Concours de boules de La Crau’ch Cœurs
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO (La Moutonne)
Concours 2x2 de pétanque - Nombreux lots à gagner
Organisé par l’association La Crau’ch Cœurs, sous l’égide de
l’Amicale Bouliste Moutonnaise
Renseignements : 06.03.32.68.13 / 04.94.57.85.04 /
06.74.26.17.29
• Samedi 13 juin : Challenge Alex Lonjon (boules)
Concours 3x3 de pétanque
Organisé par la Boule Fleurie Crauroise
Renseignements : 06.31.45.80.19

• Dimanche 27 juin :
Tournoi des sponsors de
l’Association Bouliste
Moutonnaise
Boulodrome Jean-Marcel
BRUNO (La Moutonne)
Renseignements :
04.94.57.30.89
• Du 26 juin au 11 juillet : Tournoi de la Ville de l’USC Tennis
Complexe du Fenouillet
Renseignements : 04.94.57.86.60

á Collecte de sang
• Mercredi 30 juin : Salle Polyvalente de l’Ecole Jule Ferry à La Moutonne - De 7h30 à 12h
Renseignements : Mme PREVE - 04.94.20.54.97
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Juin en Fete !
á Divers
• Du 6 au 13 juin : La Crau sous le vent (Festival du cerf-volant)
Vallon du Soleil et Stade Louis Palazy
Voir le programme p. 11 à 13
• Vendredi 18 juin : Cérémonie de commémoration de l’Appel
du 18 juin
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 11h
Cortège et dépôt de gerbes au Monument aux Morts
• Dimanche 20 juin : 1er Anniversaire du Marché du Dimanche
Centre-Ville - A partir de 9h30
Animations dans les allées du marché (voir p. 3)
• Dimanche 20 juin : Vide grenier de La Crau’Ch Cœurs
(ouvert à tous)
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) - De 7h à 14h
Organisé par l’association La Crau’ch Cœurs
Participation : 10€ par emplacement (3m)
Vente de boissons et de sandwiches sur place
Inscriptions à l’Office de Tourisme, du lundi 14 au samedi 19 juin.
Renseignements : 06.03.32.68.13 / 04.94.57.85.04 / 06.74.26.17.29

• Vendredi 25 juin : One Man Show de Bruno BONIFACE
“La Foire Celebrity”
Place Victor Hugo - A 21h30
Spectacle humoristique gratuit
Renseignements : Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.056.80

et aussi en juillet…
• Dimanche 4 juillet : Soirée « Soupe au Pistou »
et bal disco à La Moutonne
Place Maréchal Foch à La Moutonne - A 20h
Repas suivi d’un bal disco animé par Olivier CHELLE
Réservation obligatoire. Amener assiettes et couverts
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais :
04.94.57.77.77

á FÊTE DE LA CRAU : Du 1er au 5 juillet 2010
‘

• Soirees : Place Victor Hugo à partir de 21h30
Jeudi 1er juillet : Soirée des écoles de danse de La Crau
Vendredi 2 juillet : Bal « variétés musette »
avec l’orchestre « Sam et Pat »
Samedi 3 juillet : Bal « variétés » avec l’orchestre
« Les Coureurs d’Océans »
Dimanche 6 juillet : Spectacle humoristique et transformiste avec
Alain des Coquin’s Show accompagné du chanteur Marco
Lundi 5 juillet : Bal « variétés jeunes » avec l’orchestre
« Arc en Ciel 2000 »
Renseignements auprès du COF :
coflacrau@gmail.com
ou sur Facebook « COF La Crau »

18
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^
• Fete foraine :
Du 1er au 6 juillet, tous les soirs
Place Maréchal de Lattre de Tassigny

• Concours de boules : Comme chaque année, les
bars de la ville organiseront chaque jour un concours de boules,
l’après-midi.
Les inscriptions se prendront directement auprès
des établissements concernés.
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Juin en Fete !
á Agenda
• Vendredi 4 juin

Soirée « Skate and Roller » du JIS

• Samedi 5 juin

Exposition des sections « Chevalets Moutonnais», « Sculpture Céramique »
et « Philatélie » du CCSC
Concours de boules de La Crau’ch Coeurs

• Du 6 au 13 juin

Festival de La Crau sous le vent

• Vendredi 11 juin

Scène ouverte à l’École de Musique

• Samedi 12 juin

Challenge Alex Lonjon (Boule Fleurie Crauroise)

• Du 16 au 19 juin

Exposition des ateliers de Nicole Galland du CCSC

• Vendredi 18 juin

Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin

• Samedi 19 juin

Concert de la Lyre (à La Moutonne)

• Dimanche 20 juin

1er anniversaire du marché du dimanche
Vide grenier de La Crau’ch Cœurs
La Crau en Chœur, rencontres inter-chorales
Gala du Studio Attitude

• Lundi 21 juin

Fête de la Musique

• Vendredi 25 juin

One Man Show de Bruno BONIFACE : « La Foire Celebrity »

• Du 26 juin au 11 juillet

Tournoi de la Ville de l’USC Tennis

• Samedi 26 juin

Exposition automobile de l’ASPTA ?

• Dimanche 27 juin

Gala de danse des sections « Danse orientale égyptienne » et « Danses de salon » du CCSC
Tournoi des Sponsors de l’Amicale Bouliste Moutonnaise

• Mercredi 30 juin

Collecte de sang

• Vendredi 2 juillet

Gala du Studio Ellena

• Dimanche 4 juillet

Soirée « Soupe au Pistou » et bal disco à la Moutonne

^
Fete
de LA CRAU du 1er au 6 juillet 2009

À Noter…
‰

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le

Samedi 4 septembre 2010
Les associations qui souhaitent participer
à cette manifestation doivent contacter
le Service Culture Evénementiel au plus vite,
jusqu’au 30 juin

RETROUVEZ LE PROGRAMME DE TOUTES LES MANIFESTATIONS
ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR VOTRE SITE
www.villedelacrau.fr
19
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>>

Afin de prévenir les conséquences que pourraient avoir un
événement exceptionnel tel que la canicule de l’été 2003 ou une
alerte météo, virale ou bien encore une coupure d’électricité,
etc., un décret du 1er septembre 2004 charge les Maires de
constituer et de tenir à jour, tout au long de l’année, un registre
nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées
vivant à domicile.
Patricia GALIAN
Adjointe au Maire déléguée
au Social, à l’Emploi et au
Logement social

Plan Canicule
Recensement des personnes fragiles

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
au 3ème âge, à la Santé et
aux Personnes à mobilité réduite

La Mairie a ouvert un registre nominatif. L’inscription sur ce registre est facultative et basée sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (proche, médecin, services sociaux). Ce registre reste soumis à des mesures de
confidentialité au droit d‘accès et de rectification des informations par les intéressés. Il a pour seul but de permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Peuvent figurer sur le registre trois catégories de personnes :
• les personnes âgées de 65 ans et plus,
• les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
• les personnes reconnues handicapées.
L’inscription peut être effectuée au moyen de l’imprimé ci-dessous qui devra être retourné au CCAS - Hôtel de Ville - 83260 LA CRAU. Vous
pouvez également contacter le CCAS, soit en vous rendant directement à l’Hôtel de Ville, soit en téléphonant au 04.94.01.56.80.


DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES
NOM : .....................................................................................................PRENOM : .............................................................................................
DATE DE NAISSANCE :......................................................................TELEPHONE :..............................................................................................
ADRESSE : LA CRAU (VAR) :..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
PRECISION : (cocher la case qui vous concerne)
Personne de plus de 65 ans

Personne de plus de 60 ans et inapte au travail 
Personne adulte handicapée

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : ................................................................................................TELEPHONE : .............................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................
ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

De quels soins bénéficiez-vous actuellement ?
Nom de la personne

Nom de la personne

Téléphone

Aide ménagère
Infirmier
Portage de repas
Téléalarme

..

Tierce personne
LA CRAU, le …………………………………………….
Signature, nom et qualité du rédacteur
de ce document
s’il est différent du demandeur

20

Signature du demandeur
qui reconnaît avoir été informé
des conditions de son inscription sur le registre
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Vie sociale

Retour sur…
‰

Le repas dansant de la Fête des Mères

Plus de 270 personnes étaient présentes, le 18 mai dernier, lors du
traditionnel repas de la Fête des Mères organisé par le CCAS, en
faveur des Seniors. L’orchestre « Sam et Pat » a assuré une animation
« bal musette » très appréciée. Enfin, Patricia GALIAN et Marie-

Claude GARCIA, Adjointes déléguées, ont profité de cette occasion
pour remettre son écharpe officielle à notre nouvelle « Super
Mamie », Jeanine JOURNEZ.

L’action maraîchage avec l’association Bio au Top
et la Mission Locale CORAIL

‰

À

Une
Cen

Au regard de la situation de jeunes en errance, de jeunes inactifs
mais n’étant pas prêts à intégrer une activité permanente,
l’association Bio au Top, en partenariat avec la Mission Locale
CORAIL, propose désormais à ces jeunes de se resocialiser grâce à
une activité agricole encadrée.
En effet, l’association a installé un jardin d’insertion « maraîchage »
dans une ancienne exploitation agricole, située Chemin de Saint
Augustin. Dans ce lieu, les personnes en activité d’insertion seront
suivies pour une période initiale de 6 mois renouvelable et se
succèderont pour assurer un fonctionnement permanent de
l’exploitation maraîchère.

Une
été
Géri
les p
prob
Cett
et se
•m
• ne
(d
Lors
vou
acco
éga

Tout au long de leur présence sur le site, les jeunes travailleront tout
particulièrement sur les activités suivantes : gestion de l’eau, travail
du sol à l’ancienne, recyclage des déchets, lutte contre l’érosion,
réalisation de semis, production de plants, de légumes et de fleurs.
A l’issue de la période de stage, chaque jeune bénéficiera d’un
bilan individuel en vue de la définition d’un projet professionnel
personnalisé, l’objectif étant bien évidemment que chacun puisse
trouver, grâce aux compétences et aptitudes développées, un
emploi dans le domaine agricole.

21
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Culture

>>

En matière d’offre culturelle, notre équipe municipale a fixé
comme ligne de conduite l’accessibilité au plus grand
nombre. En ce sens, notre commune et le Centre National
de Création et de Diffusion Culturelles Châteauvallon
viennent de mettre en place un partenariat permettant aux
Craurois d’accéder à différents spectacles à des tarifs
réduits.

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

La Ville de La Crau partenaire de Châteauvallon
Les spectacles proposés en juillet, dans le cadre de ce partenariat
sont :
• Le concert de Ron CARTER, célèbre contrebassiste de jazz
Vendredi 9 juillet - 22h, dans l’amphithéâtre

préférentiel de 14€ (au lieu de 24€) ainsi que d’une possibilité de
transport gratuit sur le site de Châteauvallon.
La clôture pour l’achat des places se fait trois semaines avant chaque
spectacle (soit le 21 juin et le 12 juillet)

• Le spectacle de danse flamenco d’Antonio EL PIPA
Samedi 31 juillet - 22h, dans l’amphithéâtre
Pour ces spectacles, les Craurois pourront bénéficier d’un tarif

Pour tout renseignement et pour vos réservations,
vous pouvez contacter l’Office de Tourisme de La Crau
au 04.94.66.14.48.

Retour sur…
Amathea
Le rideau est tombé sur cette 16ème édition, très réussie, du Festival de Théâtre
Amateur. Le public était au rendez-vous et a pu apprécier une programmation
de qualité et très éclectique.
« La Chevauchée des Ouzbecks » par
le Théâtre de La Cadière
« La mastication des morts »
par la Compagnie de la Cordée

« Quand Marie est partie »
par l’Epikos Théâtre

« Ma cousine est un chic type »
par la Compagnie Chrystal 54

Le Café Théâtre de l’Accroc
« Armistice au Pont de Grenelle », une pièce pleine d’humour et de fantaisie, a clôturé cette première
session de l’année du Café Théâtre de l’Accroc. Pause estivale oblige, les représentations reprendront à la
fin du mois de septembre…
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Espaces verts

>>

Au cours de la dernière campagne électorale, notre Maire,
Christian SIMON, s’était engagé à sécuriser le carrefour du
Chemin de l’Estagnol. Conformément à cet engagement et
avec l’appui de notre Conseiller Général Marc Giraud,
l’aménagement du Giratoire du Parc de La Moutonne a vu
le jour, permettant de sécuriser le trafic tout en renforçant
le patrimoine historique horticole de ce quartier par un
aménagement paysager novateur.

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée
aux Espaces verts
et aux Espaces Naturels,
à la Propreté Urbaine,
à l’Environnement et au
Développement Durable

Un aménagement paysager résolument créatif
Comme chacun a déjà pu le voir, une magnifique sculpture colorée
orne le centre du giratoire. Celle-ci a été élaborée et réalisée
bénévolement par un Moutonnais bien connu, Francis Augias, assisté
d’un agent communal, Alain KOGLER. Cette sphère est composée de
72 fleurs et pistils de tôle aciérée dont l’assemblage a exigé quelques
2 000 soudures et près de 440 heures de travail. Cette œuvre
monumentale, qui bénéficie la nuit d’un superbe éclairage, symbolise
le volet horticole de la Commune.
Concernant l’agriculture et la viticulture, ces dernières sont mises en
valeur par l’exposition d’anciens matériels qui font référence à la force
du terroir de notre commune à travers les époques. Ce sont
principalement des Craurois qui ont fait don de ces différents outils
agraires restaurés, dans leurs couleurs d’origine, par les services
techniques municipaux. On dénombre :
• un motoculteur des années 1950 offert par la famille GOIRAND du
Chemin des Banons,
• une sulfateuse en cuivre (qui était attelée derrière un cheval de trait)
offert par la famille MISTRE également du Chemin des Banons,
• deux charrues (qui étaient attelées derrière un cheval de trait) des
années 1900 offertes respectivement par M. LAFOREST et par la famille
AUGIER des Martins,
• une petite charrue à balance pour le labour profond offerte par M.
et Mme de VILLENEUVE
• un chenillard des années 1930 offert par Maurice LAMBERT et Mme
EMERIC épouse ARLANDIS.
Concernant la végétalisation du giratoire, celle-ci a été réalisée, sous la
direction de Paule MISTRE, Adjointe déléguée à l’Environnement, par
le service des Espaces Verts encadré par Tony IANNOLO. Les choix se
sont portés naturellement pour des raisons d’économie d’eau vers
des plantes d’origine méditerranéenne. 2821 plants, arbustes et arbres
de 52 espèces différentes ont ainsi été plantés sur site, pour un
montant de plus de 36 000 €.

Christian SIMON en compagnie de Francis AUGIAS, créateur
de la sculpture, et de son petit-fils

L’aménagement routier
Les travaux de réalisation de l’ouvrage ont été financés par le Conseil
Général. Les principales caractéristiques de l’opération sont les
suivantes :
• un giratoire de rayon intérieur de 8,50 m
• une voie ouverte dans l’emprise des travaux permettant le
franchissement du giratoire à partir de chaque branche, de 3m de
large en enrobé ocre,
• un bassin de rétention redimensionné,
• la réfection du réseau hydraulique dans l’emprise du giratoire,
• l’enfouissement de tous les réseaux aériens.
Ces travaux attendus, tant pour la sécurité des usagers que pour le
confort de la population, apportent à notre Commune, et plus
particulièrement à La Moutonne, un équipement routier qui était
devenu indispensable du fait non seulement de la fréquentation
grandissante des axes routiers reliant Hyères, Carqueiranne et Le Pradet
(11 000 véhicules par jour recensés), mais aussi de la proximité d’une
école, d’installations sportives et d’une zone commerciale.

L’inauguration du giratoire par Christian SIMON et Marc GIRAUD,
Conseiller Général

Les anciens matériels agricoles
23
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), adopté par le Conseil Municipal du
26 septembre 2007 sous l’ancienne municipalité, est le document
local qui fixe les règles d’urbanisme sur le territoire communal. Par
décision du 7 mai 2010, le Tribunal Administratif de Toulon a
prononcé son annulation, pour des motifs tenant principalement à
la forme de son rapport de présentation. Cette annulation faisant
suite à un recours contentieux formé fin 2007 par huit associations
représentées par la Société Nationale de Protection de la Nature
(SNPN) dont vous trouverez la liste ci-après.

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire délégué
à l’Urbanisme
et à l’Agriculture

Le point sur… le Plan Local d’Urbanisme
Rappel des faits
Ces associations reprochaient notamment à la Commune de La
Crau le classement en zone à urbaniser du secteur de l’Estagnol
à La Moutonne. Il s’agit d’une zone humide concernée
partiellement par une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dont l’existence avait justifié
l’abandon, courant 2008, d’un commun accord entre la
Commune et la Préfecture, d’un projet d’installation d’une
plateforme logistique.
La Commune de La Crau s’était alors engagée auprès de M. Le
Préfet, pour préserver l’environnement, à ne pas ouvrir la zone
concernée à l’urbanisation, engagement formalisé dans le cadre
d’une délibération du Conseil Municipal le 11 février 2010.

Conséquences de l’annulation du PLU
L’annulation du PLU a pour conséquence immédiate de remettre
en vigueur le Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 2
février 2000. En effet, depuis le 10 mai 2010, date de notification
du jugement, le POS est redevenu le document d’urbanisme en
vigueur pour toute autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable…).

24

Ce document est assez ancien : il fera l’objet d’une modification
très prochainement afin de tenir compte de certaines évolutions
qui avaient été approuvées dans le cadre du PLU, pour les
travaux courants (piscines, abris de jardins, etc…). Par ailleurs, il
s’agit de tenir compte des dernières évolutions législatives afin
d’adapter le POS, en attente du prochain PLU. Cette modification
fera l’objet d’une enquête publique.

Suite au jugement
L’appel n’étant pas suspensif et afin de ne pas risquer une perte
de temps préjudiciable, la Commune a décidé d’abandonner la
procédure juridictionnelle pour se concentrer sur l’élaboration
d’un nouveau PLU, lequel devrait être achevé dans un délai de
deux ans. Ce nouveau document fera l’objet d’un diagnostic
réactualisé et d’un nouveau règlement d’urbanisme. Il fera l’objet,
tout au cours de son élaboration, d’une concertation élargie avec
la population, de réunions publiques et se conclura par une
enquête publique.

La zone humide de l’Estagnol
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Liste des associations qui ont attaqué le PLU
La SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN),
dont le siège social est 9, rue Cels 75014 Paris, représentée par
son correspondant local, Monsieur Thomas Hermans, dûment
mandaté à cet effet par le Président, Professeur Jean Untermaier.
L'UNION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE,
DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT (UDVN 83), dont le
siège social est La Cigale, impasse de la Cigale, 83820 le RayolCanadel, représentée par sa Présidente, Madame Nicole Tronche,
et le Vice-président concerné, Monsieur Ramon Lopez, l'un et l'autre
pouvant agir, ensemble ou séparément, suivant leurs disponibilités.
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PLAN DE LA GARDE (ADPLG),
dont le siège social est 1647, Chemin de Barbaroux 83130 La
Garde, représentée par sa Présidente, Madame Christiane
Granchamp, dûment mandatée par le conseil d'administration.
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES RIVERAINS DE
L’EYGOUTIER ET SES AFFLUENTS (AIRE), dont le siège social est
44, boulevard E. V. Pont 83130 La Garde, représentée par son
Président, Monsieur Philippe Roederer, dûment mandaté par le
conseil d'administration.

Le COMITE D'INTERET COMMUN DES RIVERAINS DU GAPEAU ET
DE SES AFFLUENTS (CIC Gapeau) désormais nommé VIE de
l’Eau, dont le siège social est Hôtel de Ville 83210 Solliès-Toucas,
représenté par sa Présidente, Madame Josette Fays, dûment
mandatée par le conseil d'administration.
L'ASSOCIATION REPTIL'VAR, dont le siège social est Les Armaris
II, bât B, 641, rue Ste Claire-Deville, 83100 TOULON, représentée
par son Président Monsieur Joël Gauthier.
Le COLLECTIF DE DEFENSE DES TERRES FERTILES, dont le siège
social est Place des trois moulins, 83170 Brignoles, représenté
par son Président Monsieur Jean-Claude Alberigo, dûment
mandaté par le conseil d'administration.
La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX Région PACA,
dont le siège social est Villa La Paix, Rond-Point de Beauregard,
83400 Hyères, représentée par son Président Monsieur Alain
Moussu, dûment mandaté par le conseil d'administration.

25

BM LA CRAU JUIN10:Mise en page 1 20/05/10 17:27 Page26

Environnement

>>

L’intensification du nettoiement de nos centre-villes et nos
lotissements figurait dans notre programme de mandat. Cette
intensification se matérialise désormais par un nouveau Plan
de Propreté Urbaine déployé progressivement sur la
commune pour atteindre son plein régime dès le mois de
septembre. Outre le nettoiement mécanisé, ce dispositif est
marqué par le retour au premier plan de personnel de type
cantonnier destiné à renforcer la propreté à proximité des
écoles, dans les centres-villes, jardins publics, places… La
propreté est l’affaire de tous, « Ensemble pour une Ville
Propre » !!!

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée
aux Espaces verts
et aux Espaces Naturels,
à la Propreté Urbaine,
à l’Environnement et au
Développement Durable

Le Plan de Propreté Urbaine
Le 12 mai dernier, au cours d’une réunion publique, les Craurois
ont pu prendre connaissance du Plan de Propreté Urbaine. Ce
plan prévoit non seulement les différents secteurs d’intervention
des équipes municipales de nettoiement de même que les
fréquences de passage, mais aussi les moyens matériels et
humains mis en œuvre.

Zones géographiques

Fréquence de passage
des équipes mécanisées

SECTEUR 1 : LA CRAU
Zone 1 : La Crau Centre-Ville

11 zones d’intervention réparties sur deux
secteurs géographiques
Le territoire de la Commune a été divisé en deux principaux
secteurs : La Crau (Secteur 1) et La Moutonne (Secteur 2). Chacun
de ces secteurs fait l’objet d’un zonage précis pour lequel une
fréquence de passage des équipes mécanisées a été

Fréquence de passage
des équipes mécanisées

Zones géographiques

SECTEUR 2 : LA MOUTONNE
7 jours / 7

Zone 7 : La Moutonne Centre-Ville

6 jours / 7

Zone 2 : Les Meissonniers

2 fois / mois

Zone 8 : Faidherbe - La Bergerie

2 fois / mois

Zone 3 : La Monache - Les Sauvans - La Gensolenne
La Grassette - Les Martins

2 fois / mois

Zone 9 : Le Parc de La Moutonne
Les Jardins de la Durande

2 fois / mois

Zone 4 : Les Longues - La Mondrive - Notre-Dame

2 fois / mois

Zone 10 : La Haute Durande - L’Eolienne

2 fois / mois

Zone 5 : Les Arquets - Les Bartavelles

2 fois / mois

Zone 11 : La Tourisse - Azuréa - La Pie

2 fois / mois

Zone 6 : Les Pourpres

2 fois / mois

Les moyens techniques
Afin d’assurer au mieux sa mission de nettoiement, la Commune s’est dotée d’un matériel adapté :

Matériel

Prix

• Balayeuse aspiratrice 2 m3

Figurant déjà dans le parc de matériel roulant

• Balayeuse aspiratrice 6 m3

165 133 €
142 659 €

• Balayeuse aspiratrice 3 m3
• 3 véhicules électriques équipés de bennes basculantes

78 702 €

et lances haute-pression
• 6 chariots manuels
• Divers petit matériel : pelles, pinces à papier, balais…
• Aspirateur électrique silencieux
• Benne aspiratrice à feuilles adaptable sur châssis roulant

T O TA L
de l’investissement consenti par la Commune
pour la propreté urbaine en 2010
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4 717 €
2 000 €
17 282 €
423 966 €
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Les moyens humains déployés
Le Service municipal de la Propreté Urbaine a été renforcé par des
effectifs permettant la mise en œuvre du présent plan. Il comprend :
• 3 chauffeurs poids lourds
• 5 agents manuels polyvalents de type « piéton » derrière les
véhicules, ou de type « cantonnier » en renfort des équipes
mécanisées.

Les moyens matériels

Lors de la réunion
de présentation

En complément du Plan de Propreté Urbaine :
les « opérations propreté »
1 mercredi par mois / 1 opération par quartier
L’ensemble des services municipaux opérationnels sont mobilisés :
Services Techniques, Espaces Verts, Service Environnement, Allo Mairie
La prochaine « Opération Propreté » est prévue le 16
Elle concerne le quartier des Pourpres.

juin 2010.
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La Commission Agriculture et Forêt de TPM
La Commission Agriculture et Forêt de TPM, présidée par
Christian SIMON, s’est réunie en Mairie, le 27 avril.
Ont notamment été abordées les questions suivantes :
• le projet de convention entre la Chambre d’Agriculture et TPM,
• des demandes de subventions,
• la présentation des résultats du Diagnostic Agraire à
caractère économique effectué sur le territoire de TPM,
d’avril à décembre 2009,
• l’état d’avancement des actions forestières engagées en
matière de sensibilisation et de projet de mutualisation
des moyens relatifs au traitement de la chenille
processionnaire du pin,
• le point sur l’avancement de la démarche Natura 2000
sur le site « Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale
des Morières ».

Espace d’expression
Opposition indépendante
Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

CAP SUR L’AVENIR
Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
Groupe d’opposition

IRRESPECT DEMOCRATIQUE ?

Les dernières élections municipales ont donné une courte majorité à l’équipe
actuellement conduite par le Maire, soit à peine 41,6% et seulement 28% du
corps électoral. Ainsi, près de 60% des citoyens Craurois ont porté leur voix sur
les projets proposés par les deux autres listes de droite et de gauche. C’était leur
choix démocratique. Est-il respecté ? Apparemment non, à la façon dont nous
sommes aujourd’hui déconsidérés.
En effet, depuis mars 2008, aucune invitation officielle pour les manifestations
publiques organisées par la mairie aux frais des contribuables ne nous est
adressée. Nous sommes volontairement exclus de la tenue des bureaux de vote,
du lieu réservé aux conseillers municipaux lors de la présentation des vœux à la
population, des panneaux d’information où seule existe l’équipe municipale,
des diverses commissions, des pages du bulletin mensuel, etc. Pourquoi ?
Pourquoi ce « bannissement républicain » ? Vos élus sont-ils si peu
fréquentables ou dangereux qu’ils faillent les cacher ? Des délibérations sont
soumises au vote du Conseil pour des décisions déjà prises. Les documents
préparatoires aux débats des mêmes conseils sont souvent imprécis ou
insuffisamment renseignés.

Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Le budget primitif, au menu du conseil municipal d’avril, nous a laissés perplexes.
Un emprunt « d’équilibre » de 2 Millions d’Euros souscrit le 29 décembre
2009… Une augmentation des dépenses prévues en 2010 (+28% par
rapport à 2009) qui s’explique (hélas ?) clairement. Par contre, celle des
recettes (+30% dont +42,7% pour les impôts et taxes alors que les taux
d’imposition communaux n’augmentent pas !) est plus étonnante. Avec cet
emprunt « de fin d’année » et ces recettes qui restent à expliquer, on aboutit
bien sûr à une situation financière correcte pour notre commune. Alors,
pourquoi un doute ?
Il se trouve que la séance s’est déroulée de façon tout à fait inhabituelle. Au
dernier moment, l’adjoint aux finances a renoncé à la traditionnelle
explication du budget. Il s’est contenté des chiffres globaux et de la

Les avancées de la Loi Démocratie et liberté de 2002 ne sont ici toujours pas
appliquées malgré les promesses du maire, (droit d’expression des élus
d’opposition sur tous les supports promotionnels municipaux, mise à
disposition en mairie d’un local permanent, droit à la formation, etc.)
A ce jour, aucun de vos élus n’a pu bénéficier d’une formation spécifique,
malgré plusieurs demandes verbales et écrites. Ce qui n’est pas le cas des
conseillers de la majorité. Pourquoi cette différence ?
Le recours à nos seules ressources internes reste ainsi notre unique possibilité
d’exercer correctement nos fonctions électives. Grâce aux compétences avérées
de nos membres associatifs et sympathisants, nous pouvons vous tenir
régulièrement informés et défendre vos intérêts. Nous le faisons au mieux, avec
sens des responsabilités. Vous êtes nombreux à nous remercier et à nous
demander de poursuivre.
Cet irrespect démocratique envers vos représentants légitimes est une spécificité
locale. Pourquoi cette « excommunication » ? Devrons-nous en appeler aux
autorités pour faire respecter ces obligations ?

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

question de principe : « Avez-vous des questions ? ». Le fait que le Directeur
des Services, en congé, mais présent en début de séance, se soit absenté au
moment du budget, nous a surpris, comme la mise en avant de la
responsabilité de la fonctionnaire municipale sur ce budget. La déclaration
de notre ancien maire « pas besoin de leur expliquer, ils voteront contre » en
est-elle la seule raison ?... Pour éviter un débat tronqué, faut-il maintenant
que l’opposition prépare la présentation du budget de la majorité ?
Autre fait d’importance, 1500 Moutonnais ont signé une pétition pour
appeler à sauver le bâtiment de l’ancienne mairie. Si nous ne sommes pas
opposés à un projet qui doit proposer des logements sociaux, nous avions
déjà demandé l’intégration de ce bâtiment et des grands arbres dans le
projet. Vainement ?
Le Maire considère qu’ayant été élu, ses projets sont validés et qu’il peut les
réaliser comme il l’entend sans tenir compte des avis. Heureusement pour la
démocratie, des citoyens, nombreux, veulent être entendus.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
28
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BM LA CRAU JUIN10:Mise en page 1 20/05/10 17:28 Page29

Travaux

Le point sur … les travaux de requalification du Boulevard de la
République et des Places Jean Jaurès et Félix Reynaud
Un phasage décalé
Le phasage des travaux initialement annoncé a dû subir quelques
modifications. En effet, lors du creusement des tranchées en vue du
renouvellement et du déplacement des réseaux d’eau et
d’assainissement, il a été constaté la présence d’un câble EDF qui
empêchait les opérations prévues. Il a donc fallu attendre
l’intervention des services d’EDF pour le déplacement de ce câble.
Il est à noter que ce contretemps a malgré tout une conséquence
très positive puisque cette intervention d’EDF a, dans le même
temps, permis le renforcement du réseau électrique desservant le
centre-ville de La Crau et évitera désormais les problèmes autrefois
constatés de chutes de tension.
En outre, les services de la Communauté d’Agglomération TPM ont
profité de ces travaux pour procéder à la mise en place de
fourreaux permettant le passage de la fibre optique.

Les travaux prévus jusqu’à la fin du mois de juin
Les travaux se concentrent autour de la Place Jean Jaurès et de la Rue
Aspirant François Philippe. La phase relative au renouvellement des
différents réseaux terminée, il sera procédé aux travaux de
revêtement et d’embellissement à proprement parler. La Rue
Aspirant François Philippe restera fermée à la circulation des
véhicules durant cette période.
Le plan de circulation en vigueur
jusqu’à la fin de mois de juin :
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Infos

Infos La Crau
▲

▲

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

• Dim. 20 juin : Sortie club.
Pierrefeu - Pignans - Gonfaron - Route
Forestière « Voie royale » - Notre Dame des
Anges - le col des Fourches - Collobrières
Pierrefeu - La Crau : 90km.

Prochaine réunion :
Vendredi 3 septembre 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

ÉTAT CIVIL

« RANDO DÉCOUVERTE »
DES SAUTO VALAT

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et
filles) atteignant l’âge de 16 ans, qu’ils
doivent obligatoirement se faire recenser
en Mairie, au plus tard le mois suivant leur
anniversaire, afin d’effectuer la Journée
d’Appel et de Préparation à la Défense qui
remplace désormais le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur
représentant légal, doivent se rendre en
Mairie (Service des Elections) ou en Mairie
Annexe de La Moutonne munis de leur carte
d’identité et du livret de famille des parents.
A l’issue de cette formalité, il leur sera remis
une attestation de recensement qui leur sera
notamment réclamée lors de l’inscription à
divers examens, au permis de conduire ou
encore à l’université.

TABAC INFO SERVICE
Tabac Info Service vous propose deux aides
efficaces pour arrêter de fumer :
➜ un numéro d’appel, le 3989 qui vous
apporte des informations, des conseils, les
adresses des tabacologues proches de
chez vous. Vous pouvez également, en
fonction de vos besoins, vous entretenir
avec un tabacologue et être suivi dans la
durée. Ce numéro est accessible de 9h à
20h, du lundi au samedi (0,15€/minute
depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel
de votre opérateur).
➜ un site internet, www.tabac-info-service.fr

L’Association Loisirs Voyages organise
plusieurs sorties ou voyages :
• dimanche 11 juillet : Buffet froid à La
Castille (inscriptions avant le 28 juin).
• dimanche 5 septembre : Journée
publicitaire sans obligation d’achat
comprenant une visite des Calanques de
Cassis l’après-midi (inscriptions en juin).
• du 10 au 17 octobre : Séjour en Tunisie,
pension complète en hôtel 4 étoiles
(inscriptions en juin).
Renseignements : 04.94.57.84.20 /
04.94.35.14.91 / 06.30.44.68.15.

Le samedi 26 juin 2010, l’association de
randonneurs « Leï Sauto Valat » vous
propose sa « rando découverte » mensuelle
sur le thème « La Villa romaine – Mont
Redon ». La randonnée se déroule sur la
journée. Il est donc nécessaire de prévoir un
panier repas.
• Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Permanences de l’association : tous les
mardis soirs, de 17h à 18h30 au Gymnase du
Fenouillet.

▲

• Dim. 4 juillet : Sortie club.
La Crau - Pierrefeu - Pignans - Flassans
Cabasse - Lac de Carcès - Vins sur Caramy
Brignoles - Camps La Source - Forcalqueiret
Rocbaron - Cuers - Les Daix - La Crau : 105 km

▲

• Dim. 27 juin : Sortie Club. Départ à 7h à
vélo de La Crau ou à 7h45 de Pierrefeu
(déplacement voiture perso - regroupement
place du Dixemude).
Collobrières - Col de Taillude - La GardeFreinet - Gonfaron - Pignans - Les Vidaux Pierrefeu (83 km) ou La Crau (108 km).

Jeudi 24 juin 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

ASSOCIATION ALV

▲

▲

• Dim. 13 juin : Sortie club. Concentration
de Notre Dame du Mai (CC Six Fournais).
La Valette - Rivière Neuve - Six Fours - Le
Brusc - Notre Dame du Mai - Sanary - Bandol
Le Beausset - Ollioules - Valbertran - La
Farlède - La Crau: 88 km.

PERMANENCES DU PACT-ARIM

▲

▲

• Du lundi 7 au dimanche 13 juin :
Randonnée de l’USC La Crau - La CrauVilleneuve (Suisse). Départ Lundi 7 juin
devant la Mairie à 8h45.

où vous trouverez des conseils, de la
documentation téléchargeable, des
exercices et des tests pour bien vous
préparer et augmenter vos chances de
réussite. Un service gratuit de coaching
personnalisé par mail peut aussi vous
accompagner au quotidien dans votre
démarche d’arrêt.

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :
• Mardi 15 juin 2010, de 10h à 12h en
Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

Départ devant le Bar de la Poste à 7h30.
• Dim. 6 juin : Randonnée du Haut Var
(Lorgues Cyclo) - 105, 135, 180 km. Accueil
salle des sports Raoul Imbron à Lorgues de
6h30 à 8h - Tarif FFCT : 4€.
Ou Sortie club: La Valette - Le Col de Garde
Ste Anne d'Evenos - Le Beausset - Signes
Belgentier - La Crau : 98 km.

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

TRANSPORTS SCOLAIRES

Retrouvez toutes les informations relatives
aux transports scolaires pour l’année 2010 /
2011 sur le site :
www.reseaumistral.com
ou directement auprès du Service
Transports Scolaires de la Mairie
Tél : 04.94.01.56.80

Naissances

Mariages

Décès

• Kaëlya KOPYTOWSKI
• Gaël MARIE- -WAMBERGUE
• Elio XERRI
• Loris ARMANDO
• Alice BROUSSE
• Naïa DELAFOSSE
• Amir LARABI
• Nathan MARTIN
• Ethan GANDON- -SIMONNOT
• Océane GROMI- -MORGANTI
• Lily BONACORSI
• Tyméo HURST
• Eren SEN
• Coline HENRI
• Thelma ORILLON

• François BOURDEAU
et Graziella MARGUERITE
• Ludovic OLLIVER
et Charlotte VAMBRE
• David CAYRON
et Géraldine ZWICKERT

• Noële GIVERSO
Veuve ALBORS
• Anne-Marie HUGOUNENQ
veuve NICOLAS
• Nelly WOIRET veuve DEMUYT
• Moldi AMMAR
• Jules PASTOR
• Anna DELORENZI
veuve CABRI
• Martial ATTARD
• Fanny MONTEFUSCO
veuve FILIPPI
• Jacques BOUERY
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Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

Noël YPERT et Charles PERROT nous parlaient, le mois dernier, de Gavarry, leur quartier. Voici la suite de l’entretien où est
évoquée une époque difficile, celle de la dernière guerre et de l’occupation.
Noël : « En ce temps là, le hameau était entouré de champs. À la
place de la ZAC Gavarry, notamment, la famille MERIC, possédait
des jardins maraîchers de toute beauté. C’était une référence en
matière de culture de violettes, de fraises des bois, à tel point que
des organismes agricoles organisaient régulièrement des visites.
Plus loin, en direction de Toulon, il y a un terrain de la marine, sur
lequel ont été édifiés les « pylônes », les antennes de transmission.
J’en ai vu la construction quand j’étais gamin. Il y en avait quatre ou
cinq, je ne m’en souviens pas exactement, mais je me rappelle
qu’elles étaient immenses, beaucoup plus hautes que celles qui
existent aujourd’hui. Il paraît qu’elles pouvaient émettre jusqu’en
Indochine.
En 1944, au moment de la Libération on avait dû abandonner nos
maisons qu’on avait laissées vides et ouvertes. Certaines familles
étaient hébergées à la Giavis, d’autres comme la mienne étaient
réfugiées aux Goys Fourniers. C’est de là que j’ai vu la destruction de
ces antennes. Avant d’évacuer la base, les Allemands ont dynamité
les câbles qui les maintenaient en position verticale et elles se sont
effondrées. »
Charles : «Je reviens un peu en arrière, en 1943. J’avais une dizaine
d’années. Comme tous les enfants de cet âge, on faisait pas mal de
bêtises. On dit que les jeunes actuels font n’importe quoi, mais nous
n’étions pas en reste.
Tiens, nous guettions l’autocar à gazogène qui stoppait à l’arrêt de
bus. Avec les copains, on plaquait un bout de carton contre la prise
d’air pour étouffer le moteur alors qu’il redémarrait péniblement.
Après le passage à niveau, ça ne loupait pas, il calait en attaquant la
montée. Et ça, pas qu’une fois, c’était tous les jours qu’on le faisait,
ça nous amusait.
On prenait aussi des épines d’aloès, des trucs comme ça, dit-il en
montrant la longueur, que nous disposions en travers du pont du
Béal pour crever les pneus des vélos qui passaient par là. Un jour,

manque de chance, ce n’était pas un vélo qui s’est présenté, mais
une colonne allemande ! Et comble de malchance, ces soldats
n’appartenaient pas à l’armée mais aux SS ! Vous savez qui étaient les
SS ??? (je crois que tout le monde connaît ces sinistres troupes
d’élite réputées pour leurs exactions). Evidemment, le premier
véhicule, un sidecar, s’est immobilisé aussitôt, roues crevées, à la
grande fureur de l’officier commandant l’unité. Celui-ci, un capitaine,
est devenu fou de rage, hurlant « sabotage !! Sabotage !! ». Nous, les
« résistants » en culotte courte, nous étions cachés dans une grange,
morts de peur, tandis que celui-ci, pistolet au point, menaçait les voisins
de représailles, autant dire de les fusiller sur place. Heureusement,
les personnes à qui il s’adressait, ont réussi à le persuader que les
piquants n’avaient pas été placés là pour ralentir le mouvement de
sa troupe, et qu’il s’agissait juste d’une mauvaise blague. Ca l’a calmé
suffisamment pour qu’il ne mette pas ses menaces à exécution, mais
on est passé à deux doigts de la catastrophe !
Lors de la Libération, les troupes alliées sont passées devant chez
nous, en direction de Toulon. Les fantassins, des Tirailleurs
Sénégalais, marchant sur deux colonnes de chaque côté de la route,
précédaient les blindés américains du haut desquels les soldats
nous envoyaient des petites boîtes de ravitaillement. Je les revois
encore, rondes, il y avait un peu de tout dedans, du chocolat, des
cigarettes blondes, des chewing-gums qu’on a découverts à cette
occasion, en même temps que le Nescafé qu’on ne connaissait pas
non plus.
Au même moment, la maison de Madame CROZE, avait été
réquisitionnée durant quelques jours pour servir d’hôpital infirmerie, où étaient soignés les soldats. L’un d’eux, qui était mort,
avait été enterré momentanément juste en face, derrière la haie de
platanes, avant de recevoir sa sépulture définitive.
Ensuite, on a vu passer les soldats allemands prisonniers en sens
inverse, les hommes de troupe à pieds, les officiers dans des
camions.»
31
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DON DU SANG

On a tous besoin
de vous !
•

RESTAURATION SCOLAIRE
Semaine du 31 mai au 4 juin
ENTRÉE

Lundi
Chou-fleur
sauce cocktail

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de bœuf
au paprika

A La Moutonne

LÉGUME

Coquillettes

FROMAGE

Petit suisse

Tomme grise

Yaourt nature

Edam

DESSERT

Pêche façon
Melba

Fruit

Eclair au chocolat

Fruit

Mercredi 30 juin 2010
de 7h30 à 12h

Salle Polyvalente de l’Ecole Jules Ferry
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles
vous rappelle qu’elle organise une journée à
Martigues, le 12 septembre 2010.
Les inscriptions sont prises tous les mardis,
de 14h à 16h, au 1er étage de la Villa
Renaude.

Renseignements auprès de Mme PREVE

04 94 20 54 97

Mardi
Salade antiboise

JEUDI
Melon

Œufs florentine

Hachis
du potager

Vendredi
Rosette et
cornichons
Pavé de poisson
sauce dieppoise
Tomates à la
provençale et riz

Semaine du 7 au 11 juin
Mercredi

Vendredi

Lundi

Mardi

ENTRÉE

Taboulé

Salade verte, maïs
et tomate cerise

Pizza maison

Melon jaune
d’Espagne

PLAT
PRINCIPAL

Aiguillettes de
poulet au curry

Palette
à la diable

Rôti de bœuf
au jus

Filet de hoki
sauce armoricaine

LÉGUME

Carottes
persillées

Purée au céleri

Haricots verts
persillés

Pommes vapeur

FROMAGE

Fromage blanc

Fromage portion

Yaourt nature

Emmental

Fruit

Milk-shake fraise

DESSERT

Pommes et bananes

Fruit

Semaine du 14 au 18 juin
Lundi

Les bons numéros
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Encombrants et déchets verts . . .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

VETERINAIRES DE GARDE :
Dim 6 . . .PEETERS
Dim 13 . .GUETAT
Dim 20 . .PRENAT
Dim 27 . .TRUELLE

JUIN
. . .Hyères . . . .04.94.38.38.38
. . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
.Solliès-Pont . .04.94.28.74.74
. . .Hyères . . . .04.94.65.47.87

JUILLET
Dim 4 . . .VAN HAEVERBEEK - Carqueiranne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 11 . .VANSTRAZELE - Le Pradets
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.48.20.18
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MARDI
MENU BIO

Jeudi

Vendredi • Menu
Coupe du Monde
(Afrique du Sud)

ENTRÉE

Pastèque

Salade de pâtes
bio

Tomates

Salade d’orange
et olives noires
Sud Africaine

PLAT PRINCIPAL

Boulettes de bœuf
sauce chasseur

Riz camarguais
bio

Rôti de dinde
sauce brune

Filet de colin lieu
sauce bonne espérance

LÉGUME

Courgettes
en gratin

Brocolis et
pommes vapeur

Semoule à la
cannelle

FROMAGE

Fromage frais

Edam bio

Cantal

DESSERT

Gaufre au sucre

Fruit bio

Glace Apollo

Dessert du Cap

Semaine du 21 au 25 juin
ENTRÉE

Méli-mélo de
crudités

PLAT
PRINCIPAL

Tajine de bœuf

LÉGUME
FROMAGE
DESSERT

Mardi
Salade verte

Jeudi • MENU PLAISIR
Pastèque

Vendredi
Melon

Chipolatas

Cheeseburger sauce
ketchup maison

Poisson blanc sauce
aux trois herbes

Ratatouille et riz

Lentilles

Pommes frites

Epinards en purée

Rouy

Brie

Fruit

Pommes

Fromage blanc
Brownies

Fruit

Semaine du 28 juin au 2 juillet
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Concombre
à la crème

Chou-fleur
vinaigrette

Crêpe à
l’emmental

Salade
de tomates

PLAT PRINCIPAL

Nuggets
de poulet

Colombo
de dinde

Escalope de porc

Pavé de poisson
huile d’olive, citron

LÉGUME

Carottes
persillées

Riz créole

Haricots verts
et flageolets

Pommes vapeur

FROMAGE

Fromage Pyrénées

Yaourt aromatisé

Fromage portion

Fromage

DESSERT

Riz au lait

Fruit

Fruit

Mousse au chocolat

