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2009 !

Edito
Le 5 mars 2008, Jean Pierre SABATHE déclarait
aux Craurois « Le dimanche 9 mars, vous
choisirez l’équipe qui vous paraîtra le mieux à
même de conduire les affaires de la commune
pour les six prochaines années ». Dans la semaine
qui suivait, la liste de Cap sur l’Avenir tentait,
sans succès, de fusionner avec la liste de
gauche « Ensemble pour la Crau » pour
gagner les municipales.
A peine installés au Conseil Municipal
nous avions la surprise d’enregistrer le
désengagement de Sophie MOUSSAOUI, conseillère municipale de la
liste Cap sur l’Avenir qui souhaitait siéger en marge de son groupe,
dans le cadre d’une opposition indépendante.
Début 2009, c’était au tour de Magalie LAURE et d’Yves DEVAUX de
démissionner. Les suivants de liste : Pierre LECLAIR, Chantal LOONES,
Nathalie LE BAILLIF et Gabriel COUDROUX renoncèrent alors à siéger au
Conseil Municipal.
Albert ROCHE et Christiane CAHAIGNE remplacèrent les partants.
On pensait le jeu des chaises musicales terminé mais voilà qu’en 2010 la
liste vole maintenant en éclats. Jean Pierre TROUBOUL, Valérie HUBAUT,
Albert ROCHE et Christiane CAHAIGNE se désolidarisent de leur tête de
liste pour former un nouveau groupe « La Crau Cap sur l’Avenir » !
On peut convenir que la vie n’est plus un long fleuve tranquille pour
des élus qui affichaient une cohésion de circonstance en 2008, et se
retrouvent après avoir changé de cap, en 2010, atomisés et divisés en
trois groupes sans, qu’étrangement, la presse ne rapporte la moindre
information sur le sujet.
On peut également s’interroger sur la valeur des engagements d’une
liste qui arborait, début de campagne électorale, sans investiture, les
couleurs de l’UMP sur la vitrine de sa permanence, alors que le 21 mars
dernier, certains de ses colistiers et membres du comité de soutien
s’engageaient, dans un grand écart remarquable, aux côtés de Daniel
COHN-BENDIT pour faire gagner Michel VAUZELLE aux dernières
élections régionales en PACA ! C’est sans doute ce que « La Crau Cap
sur l’Avenir » appelle « une évolution inéluctable » après « une réflexion
approfondie ! ».
Le 16 mars 2008, les Craurois ont choisi la liste du Rassemblement
Craurois me donnant ainsi l’avantage et l’honneur, avec mon équipe, de
gérer les affaires de la commune.
Depuis lors, nous travaillons avec force et enthousiasme pour valider,
sur le terrain, nos promesses de campagne. Sans relâche, ne
ménageant aucun effort, nous avançons dans nos réformes et nos
projets, conformes à nos engagements. Notre équipe est unie pour la
bonne raison qu’elle se rassemble dans le travail et non dans les
intrigues.
Notre groupe, jusqu’en 2014, restera concentré sur l’action au service
des administrés, dans le calme et la détermination, loin des
agitations….
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Vie locale

>>

Le mois dernier se tenait le 1er grand casting de chant du
Comité des Fêtes. Je remercie à ce titre la super équipe des
bénévoles de cette association qui œuvre toute l’année en
parfait partenaire de nos services municipaux afin d’animer
notre commune. Le grand vainqueur que je souhaite mettre
en lumière se nomme Joris Munoz dont la prestation a
conquis le jury. Félicitations donc à Joris !

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

Développement économique
Ventes Privées de Cess
Cécile FRANCOUL-GRAS
organise des ventes privées de
vêtements de prêt-à-porter
féminin et bijoux fantaisie,
dans une ambiance conviviale,
à l’occasion desquelles elle
vous fait bénéficier de conseils
en image et, éventuellement,
relooking.
Elle vous reçoit à son domicile pour des show room lors de journées
portés ouvertes (dont les dates sont indiquées sur son site internet)
certaines de ces journées étant organisées autour de thèmes
comprenant l’intervention gratuite de professionnelles du
maquillage, manucure, modelage corporel... Cécile se déplace au
domicile de clientes qui reçoivent leurs amies pour présenter ses
collections, l’hôtesse bénéficiant d’un intéressement sous forme de
bons d’achats, ainsi que pour des rendez-vous personnalisés.
Ses collections, qui s’étendent sur plusieurs gammes de prix et de
styles, sont renouvelées tous les mois avec un grand choix de
références. Vous pourrez vous en faire une idée en consultant
régulièrement son site où vous trouverez des informations sur les
arrivages, les promotions... En mai, les journées portes ouvertes seront
organisées les 12, 15, 19, 22 et 26, de 10h à 12h et de 14hà 19h.
22, Rue des Ormes
06.80.53.75.88
(du lundi au samedi)
✆
www.vp-cess.com / vp-cess@orange.fr

Assistance informatique à domicile
Si votre ordinateur fonctionne mal ou tombe en panne, si vous
désirez apprendre l’utilisation d’un logiciel ou avoir des conseils,
Virginia PIOCH se déplace chez vous pour résoudre vos problèmes,
avec une réduction fiscale de 50% sur ses prestations.
Ces services personnalisés consistent en initiation et découverte
(communication avec vos proches, utilisation d’une imprimante,
graveur…), sauvegarde - restauration de votre système
d’exploitation, de vos données, photos, documents…, maintenance
et sécurité (mise à jour du système et
logiciels...), installation et configuration de vos
logiciels et périphériques (imprimantes, disque
dur…), révisions mensuelles (contrôle,
nettoyage et conseils).
Sur rendez-vous au 06.13.38.36.98
vangelina@free.fr

Marbrerie de La Crau
Cet établissement installé
dans la ZAC Gavarry sur un
site de 1500m2, possède
un show room de 100 m² et
un atelier de 500 m² où sont
réalisés des revêtements de
sols ou muraux (façades,
escaliers, murets,
couvertines, seuils…), des
plans de travail intérieurs et
extérieurs destinés à vos cuisines, salles de bain (vasques, bacs à
douche, baignoires taillées dans la masse…). Plusieurs niveaux de
finition sont proposés : adouci, poli, flammé, brossé, bouchardé,
striés… Ainsi que des personnalisations, gravures pour enseignes,
signalisations… sur pierre, granit, quartz, ardoise, basalte…
Tous les travaux sont pris en charge, de la prise de mesure à la
fabrication, la pose, en passant par la fourniture, livraison, ponçage et
traitement des pierres, couverts par une garantie décennale.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 19h
✆ 04 94 28 88 95 / Fax : 04 94 33 38 30
contact@marbreriedelacrau.com / www.marbreriedelacrau.com

AMA Jardin (Aménagement
Méditerranéen Adapté)
Michaël BONGIOVANI, deux fois
diplômé du lycée Agricole d’Hyères,
réalise tous vos travaux de jardinage et
de maçonnerie paysagère, du lundi au
samedi.
Il conçoit tous types de jardins
(méditerranéen, zen, économe en
eau…) et effectue l’entretien, l’élagage,
le débroussaillement, ainsi que les
maçonneries paysagères, les clôtures,
installe l’arrosage automatique, effectue
l’entretien de piscine (produits
chimiques) et de terrasses (laveuse haute pression).
Son champ d’activité s’étend du Lavandou à Sanary.
Devis gratuit sur demande.
06.28.56.05.64 / ama.jardin@gmail.com

Mairie Annexe de La Moutonne : fermeture pour le Pont de l’Ascension
La Mairie Annexe de La Moutonne sera exceptionnellement fermée le vendredi 14 mai 2010. Les permanences reprendront dans le local
situé au Stade de l’Estagnol, le lundi 17 mai 2010, aux horaires habituels (du lundi au vendredi, de 8h à 12h).
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Joris Munoz lauréat du 1er grand casting de chant du Comité des Fêtes
Le Comité Officiel des Fêtes de La Crau a organisé son premier grand
casting de chant. Ce concours s’est déroulé en deux étapes. Une
première audition a eu lieu le 6 avril à l’Ecole de Musique à l’issue de
laquelle douze candidats ont été sélectionnés. La finale s’est déroulée
le samedi 10 avril, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Les candidats
étaient accompagnés pour l’occasion par l’orchestre « les Coureurs
d’Océans ». Le jury composé du Maire, de membres du COF et de
musiciens amateurs et professionnels a désigné Joris MUNOZ comme
grand vainqueur du concours.

Les vins craurois récompensés : suite…
Dans notre précédent mensuel, nous vous faisions part des distinctions obtenues par plusieurs domaines viticoles
craurois lors du Concours Agricole du Salon de l’Agriculture. Le Cellier de La Crau, cité pour sa médaille d’or
récompensant sa cuvée Château Jaune 2008 a également obtenu deux autres médailles d’or pour sa cuvée
Château Jaune 2009 et pour son Vin de Pays Rouge Syrah 2009.
Lors du concours de la Foire de Brignoles, le Cellier de La Crau
a été de nouveau primé :
• Médaille d’or pour son vin blanc Côtes de Provence 2009,
• Médaille d’argent pour son Vin de Pays Grenache Rosé 2009
et pour son Vin de Pays Rouge 2009,
• Médaille de bronze pour son vin rouge
Côtes de Provence 2009.

La Crau’ch Cœurs organise
un Rallye Surprise le 16 mai
L’association La Crau’ch Cœurs vous propose de participer à un grand
Rallye Surprise, le dimanche 16 mai 2010. Le départ est fixé à 8h30,
devant l’Office de Tourisme. Tous les types de véhicules sont admis :
voitures, vélos, motos. L’association a programmé un parcours jalonné
d’indices sur la commune et ses environs.
Les participants sont invités à apporter leur pique-nique, sachant que
l’apéritif sera offert par l’association. L’après-midi sera consacrée à des
jeux récréatifs sur le site du Vallon du Soleil.
Les inscriptions seront prises à l’Office de Tourisme, les 10, 11, 12 et
14 mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h de même que le 15 mai, de 9h à
12h.
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Le tarif d’inscription est fixé à 10 € par véhicule. Les participants
devront montrer leur permis de conduire et leur attestation
d’assurance.
Renseignements :
06 03 32 68 13 / 04 94 57 85 04 / 06 74 26 17 29

Culture

>>

Incontestablement, au regard de la fréquentation et des
nombreuses demandes de réservation, la formule café-théâtre
initiée depuis plusieurs mois déjà draine un public assidu. Ce
mois-ci, l’agenda culturel sera marqué par une représentation au
style pour le moins humoristique…

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

Rappel : prochaine séance du Café Théâtre le vendredi 7 mai 2010
Vendredi 7 MAI 2010 à 20h30
Espace culturel Jean-Paul Maurric
“ Armistice au Pont de Grenelle ” d’Éric Westphal
par le Théâtre de l’Eucalyptus
Entrée : 10 € /pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservation et retrait des places à l’Office de Tourisme de la Crau
Organisé par le service Culture et Évènementiel en collaboration avec
le Cercle Culturel Social Craurois, l’Office de Tourisme et le Son de la Moutonne
Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

Retour sur…
« Léonie est en avance »
au programme du Café Théâtre du 19 mars
par le rythme dynamique et enjoué pour cette comédie décalée de Georges
Feydeau jouée par l’Amphitryon Théâtre…

La Soirée Tango
Grand succès pour cette soirée consacrée au
tango. Plus de 550 personnes étaient présentes à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, le 26 mars dernier.
Elles ont pu apprécier la conférence retraçant les
origines de ce véritable art à part entière ainsi que le
spectacle chargé d’émotion et de sensualité donné
par le couple de danseurs Erna et Santiago
GIACHELLO, qui étaient pour l’occasion accompagnés
par les musiciens du Sexteto Loca Bohemia.
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Finances

Christian DAMPENON
Adjoint aux Finances,
à la Fiscalité
à la Commande Publique

>>

Présentation du Budget Communal
pour l’année 2010

Pour les collectivités territoriales, le premier trimestre de l’année est traditionnellement marqué par le vote
des différents budgets. Ces budgets sont un engagement de la Municipalité envers les Craurois. Le
premier volet de ces budgets est lié au fonctionnement, c'est-à-dire l’ensemble des dépenses permettant
de faire fonctionner les services municipaux qui œuvrent au quotidien afin d’assurer les services à la
population (Etat Civil, Urbanisme, Cantine scolaire, Police Municipale,…) et entretiennent notre patrimoine
(Espaces verts, voirie, éclairage public,…). Le second volet concerne lui l’investissement. Ce dernier
traduit la politique de la majorité municipale en termes d’équipements (jardin public, école, maison des
associations,…). Comme pour n’importe quel particulier, les recettes de différentes natures doivent
permettre de financer ces dépenses. Il s’agit par exemple des impôts directs perçus par la commune (taxe
d’habitation, impôts sur le foncier bâti et non bâti) dont vous vous acquittez chaque année et que la
majorité municipale n’a pas augmentés.

A qui payez-vous vos impôts ?
Les impôts directs locaux sont perçus par la Commune, le
Département, la Région et éventuellement par les établissements
publics intercommunaux (communauté d’agglomération). Ils sont
répartis selon des taux fixés par chaque collectivité territoriale, et
selon des bases fixées par les services fiscaux de l’Etat.

La part de vos impôts locaux
dans le Budget Communal
Le montant des impôts locaux participe au Budget de la
Commune à hauteur de 8 017 227 euros, ce qui
représente 49,39 % de ce Budget pour l’année 2010.

D’autres recettes complètent le Budget
de la Ville de La Crau.
En effet, une politique de développement des recettes
non fiscales est menée permettant de financer 50,56 %
du Budget en 2010.

0 % d’augmentation des taux communaux des impôts locaux
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A quoi servent vos impôts ?
Concrètement, vos impôts locaux sont la
contribution au financement de divers postes
de dépenses de fonctionnement (hors frais
financiers) répartis, par souci de clarté, sous
forme de graphique.

Voici la structure des différentes dépenses
d’investissement prévues pour l’année :

Quels investissements pour 2010 ?
La situation financière très saine de la commune
permet de soutenir une politique d’investissements
ambitieuse (équipements, jardins publics, école,
maison des associations, etc.) essentiellement
financés par l’emprunt. En effet, la commune est
peu endettée. Après nouvel emprunt, la dette par
habitant s’élève à 485 €, soit la moitié de la dette
des communes françaises similaires à La Crau.

Ces dépenses seront financées
de la manière suivante :
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Education
Alain ROQUEBRUN
Conseiller Municipal délégué
à l’Enseignement,
aux Affaires scolaires,
et à la Restauration scolaire

>>

De la couleur et de la gaieté au programme de ce mensuel
au travers duquel je souhaite revenir en photos sur les
Carnavals organisés par les différentes écoles ainsi que par
la dynamique association Les Crau’Mignons. Félicitons ces
acteurs de la vie locale pour l’investissement et l’énergie
déployés !

Les écoles crauroises font leur carnaval
Ecole Jean Moulin

Ecole Jules Audibert

Les
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Les écoles Jules Ferry
et Louis Palazy de La Moutonne

Crau’Mignons
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Education

Le spectacle de l’école Jean Giono
A la veille des vacances de Pâques, les élèves de l’école élémentaire Jean Giono
ont donné un très beau spectacle à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Chants,
chorégraphies et même numéros de cirques étaient au programme. Les enfants
et leurs enseignants avaient minutieusement préparé ce spectacle, pour le plus
grand plaisir des parents…

Les élèves des Arquets reçoivent
le Petit Gibus

Les élèves de CM1 de l’école
des Arquets

➤

Tous les élèves de CM1 des écoles crauroises ont reçu la dernière édition du magazine citoyen « Le Petit Gibus ». Cet ouvrage, consacré au
monde du travail, permettra aux enfants de découvrir de manière ludique les différents types de métiers de même que les activités de leurs
parents pendant qu’ils sont à l’école.

Les élèves de l’école Jean Aicard visitent la base navale de Toulon
avec le Souvenir Français
Les élèves des classes de CM2 de l’école élémentaire Jean Aicard
ont pu visiter, fin mars, la base navale de Toulon en compagnie des
membres du Comité de La Crau du Souvenir Français.
Outre les équipements et bâtiments de la base, les enfants ont pu
également visiter le Musée de le tenue au Conservatoire du
Commissariat qui retrace l’évolution de l’équipement des marins et

des différents uniformes ainsi que le Musée National de la Marine où
ils ont particulièrement appréciés les nombreuses maquettes de
navires allant de la galère au porte-avions « Charles de Gaulle ».
Suite à cette sortie, les élèves réaliseront en classe, avec leurs
enseignants, un travail plus approfondi sur ces différents sujets.
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Les infos
infos du
du JIS
JIS
Les

Accueil
de

Séjours

2010
loisirs été

ec
d’ été av

le JIS

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

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.

Les programmes sont
téléchargeables sur
le site internet de
l’association ou
disponibles au JIS :
• A partir du lundi 7 juin,
Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 19 juin 2010
Confirmations :
• Du mardi 22 au samedi 26 juin 2010 .

les

mercredis

à la

ée
demi-journ

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.

3 formules d’accueil sont proposées :
• Le matin avec repas,
• L’après midi sans repas,
• La journée complète.
Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil
ou consultez le site Internet : www.jis-lacrau.com.

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

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.

les

Craurois

photograp

soirée skate
et

rollers

le

4 juin

Vendredi 4 juin, de 18h à 22h,
Parking du JIS
Skate Parc Géant
avec skate et rollers, musique, animations variées
Soirée ouverte à tous les jeunes des communes
voisines.
Animation gratuite
Vente de sandwiches et de boissons sur le site.

hiés…

Chaque mercredi, de
janvier à mars, les
enfants de CM1-CM2 ont
participé à un atelier
« Artimôme » mené en
collaboration avec les Francas.
L’objectif était de sensibiliser ces enfants à l’art contemporain. Ces
derniers, encadrés par une artiste plasticienne et leurs animatrices,
sont allés à la rencontre des commerçants et habitants de La Crau,
pour les photographier. Les photos ainsi réalisées ont été exposées
devant l’Espace Jean Natte et chaque personne photographiée s’est
vue offrir son portrait. Une jolie initiative qui a permis aux enfants du
JIS certes de découvrir l’art de la photographie, mais aussi de mieux
connaître leur environnement proche et les gens qui le composent…

Rentrée 2010/2011
Accueils de loisirs : périscolaire, mercredis et vacances. Les dossiers d’inscriptions ou de renouvellement seront
disponibles à compter du 1er juin.
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RETOUR SUR LES VACANCES D’ AVRIL
48 jeunes de plus de 9 ans ont participé au séjour au Futuroscope avec spectacle
nocturne, 1 nuit à l’hôtel et 2 jours complets sur le parc.

Casting
de

chant

du

JIS

Comme l’an dernier, les
musiciens de l’école de
musique ont accompagné
les jeunes (batterie, synthé,
guitare, basse et chant)
avec une chanson au choix,
puis une chanson imposée
écrite et composée par Jenny,
animatrice au JIS. 11 jeunes ont
participé et le gagnant de l’édition
2010 est : Valentin RIERA, 2ème ex
aequo Marine AUDISIO et Rémi PALAZY. Ils ont
pu repartir avec un lecteur MP3 chacun et le vainqueur a pu chanter
au casting organisé par le COF devant le public craurois, le samedi 10
avril.

Les plus petits sont allés au théâtre mais aussi à
la plage de la Garonne pour une animation sur le
monde marin.
Activités nautiques, Sport Prév Tour, activités variées
organisées par le Conseil Général, les jeunes du JIS ont pu
s’adonner à un tas d’activités sportives et culturelles diverses
et variées avec comme thème dominant le respect de
l’environnement et les énergies renouvelables.

Les infos du PIJ
BAFA (session

sement)
is
d
n
o
f
o
r
app

Le Point d’Information Jeunesse en partenariat avec les Francas du Var,
propose la troisième partie du BAFA, qui validera votre diplôme
d’animateur.
Cette session aura lieu du lundi 23 au samedi 28 août 2010.
Les inscriptions se font auprès du Point d’Information Jeunesse.

Rencontre

avec la

Marine

e
Nationale, l’Armée de terr

Billetterie
à

it
tarif rédu

Le Point d’Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs
réduits.
• Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € Tous les jours, toutes les séances
• Cinéma Pathé La Garde : 7 € Tous les jours, toutes les séances
• Patinoire La Garde : 5,00 € Entrée + Patins
• Bowling La Garde : 2,55 € + chaussures avant 21h,
toute la journée 5€
• Kiddy Parc Hyères : Enfant 10,30 €, Adulte 4 €
(toute l’année hors juillet/août) - 2 € supplémentaires en caisse
pendant les vacances de Février, Printemps et Halloween.

Rencontrer les professionnels des différents corps de l’armée :
• L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 sur rendez vous
• La Marine, le 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 sur rendez-vous
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse

- 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
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Sport

L’édition 2010 du festival La Crau sous le Vent prend de l’envergure.
Plusieurs partenaires sont réunis autour d’un objectif : faire de ce
festival une grande fête familiale. Ainsi, la Ville de La Crau, l’Office de
Tourisme et désormais Toulon Provence Méditerranée qui apporte
un soutien financier et logistique important ont œuvré ensemble
pour vous proposer une programmation enrichie et des animations
innovantes comme des baptêmes de Montgolfière, un simulateur de
vol, ou un manège delta-plane. Je vous laisse découvrir les détails de
ce festival, qui je l’espère, vous permettra de passer début juin un
bon moment en famille.

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe aux Sports
et à la Vie Associative

>>

entrée gratui
te

LA CRAU SOUS LE VENT (5ème édition)
Festival du cerf-volant
Dimanche 6 juin et mercredi 9 juin :
Animation sur les marchés hebdomadaires
Mar 8 juin : Jardin du vent au stade Palazy
(Réservé aux scolaires jusqu’à 16h - Ouvert au
public de 16h à 18h30)
Mer 9 juin : Animations au stade Palazy :
9h30 - 12h / 14h-18h30
Espace de vol en libre accès - Le Jardin du vent
Expo des objets du vent (réalisés par les élèves
craurois).

Ateliers : Fabrication de cerfs-volants (5 € le
cerf-volant) - Expériences
scientifiques (fabrication
d’éoliennes et de
planeurs à partir de
matières recyclées.
Pour comprendre le
vent dans la nature et
la pollution de l’air) - Le
jeu des micro-fusées

Week-end au Vallon du Soleil
Samedi 12 juin : 14h - 19h / Dimanche 13 juin 2010 : 10h - 19h
LES CERFS-VOLANTS : Démonstrations de cerfs-volants
acrobatiques, ballets aériens, free-style, cerfs-volants géants, cerfsvolants de combat… Initiation au pilotage de cerf-volant - Espace
de vol en libre accès - Vente de cerfs-volants
BAPTEMES DE MONTGOLFIERE (en vol captif) : 100 baptêmes à
gagner
LE JARDIN DU VENT
DES JEUX : Simulateur de vol - Manège
delta-plane - Course d’orientation
Initiation au trapèze volant
Trampoline élastique.

Samedi 12 juin
CONCOURS DE CERFS-VOLANTS
MUSIQUE TRADITIONNELLE JAPONNAISE : autour du bambou
Concert des élèves craurois “Les Pousses de Bambou”.
Concert de Makoto Yabuki et le Bamboo Orchestra de Marseille.

Dimanche 13 juin
SPECTACLE « Les Icarionautes » :
11h30 et 16h30
Un hommage poétique et burlesque
aux premiers temps de l’aviation et à
l’un des plus beaux rêves de l’histoire
des hommes : voler !...

Espace tion
Restaura
Cuisine japonaseisrie,e,
Snack, Confi êpes
Buvette et Cr

DES ATELIERS : Fabrication de cerfsvolants et éoliennes (5€ l’objet) - Fusées à
eau - Expériences scientifiques

Parkingatuit
Gr

oleil
Au Vallon du Splaces
es
dans la lipmoniteibdles.
is
d

A l’Espaceurric
Jean-Paul Ma
pour
Navette gratuitSeoleil.
le Vallon du
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LE JAPON à l’honneur !
AUTOUR DU CERF-VOLANT :
Exposition de cerfs-volants
japonais - Combats de rokkaku
DES JEUX : Combats de sumos
Lancer de shuriken
DES ATELIERS : Création de Koï
Nobori en papier - Origami
Origami géant - Dessin manga
Initiation au Sumi-E.

ESPACE RESTAURATION : Le
YôKoSo (cuisine Japonaise
traditionnelle et familiale).

Sport

Dimanche 16 mai : tous en rollers !!...
Le Roller Club Farlèdois organise une randonnée en rollers,
dimanche 16 mai 2010. Le départ sera donné à 16 h à La Farlède,
puis les participants se dirigeront vers La Crau qu’ils traverseront
selon le parcours ci-dessous. L’arrivée se fera également à La
Farlède. Cette randonnée est ouverte à tous, gratuite et sans
inscription préalable. Si vous préférez le vélo, vous pourrez aussi
participer en fin de cortège.
Attention ! Lors de la traversée de la ville, soit entre 16h30 et 17h,
des restrictions de la circulation sont à prévoir. En tout état de
cause, la circulation ne sera pas complètement interrompue : les
véhicules pourront en effet continuer à circuler sur la voie de droite.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Roller Club
Farlèdois au 06.19.49.93.57.

Boxe : soirée de Gala au Gymnase
du Fenouillet, le 28 mai
Le traditionnel Gala de Boxe organisé par l’USC Sport Contact aura
lieu vendredi 28 mai 2010, à partir de 21h, au Gymnase du Fenouillet.
Lors de cette soirée, se déroulera le 6ème Trophée Rémi TELLANI.
Vous pourrez soutenir à cette occasion les cinq boxeurs du club
craurois qui seront en lice : Feysonne TOUMI, Alexandre GARCIA,
Jihad BELKADI, Paul LEROY et Sayssal EL AMRAOUI.
Khalid AZZOUZI montera également sur le ring pour disputer la
finale du Championnat de France de kick boxing (Classe Elite), en
catégorie de moins de 91 kg.
Il est à souligner que, comme chaque année, une partie des
bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association « La Vie
devant soi » qui œuvre en faveur des enfants atteints de leucémie.

USC Tennis : déplacement des
enfants du club à la Coupe Davis

Lei Sauto Valat en raquettes
dans le Queyras

Une centaine d’enfants du club de Tennis de La Crau ont assisté, le 3
mars dernier, à une séance d’entraînement de l’équipe de France,
dans le cadre des rencontres de la Coupe Davis qui se sont
déroulées au Palais des Sports de Toulon. Les jeunes craurois ont pu
apprécier le talent de leurs joueurs préférés : Gaël MONFILS, Julien
BENETEAU, Mickaël LLODRA, Jo-Wilfried TSONGA qui ont assuré une
ambiance festive et conviviale en distribuant des balles de tennis au
jeune public. Une belle journée qui verra peut-être naître des
vocations de futurs sportifs de haut niveau…

Quinze adhérents de l’association des Sauto Valat ont profité du
très beau week-end de la mi-mars pour découvrir le Queyras en
randonnée à raquettes. Au programme de cette sortie : balades sur
les crêtes de Molines, Saint-Véran, le plus haut village d’Europe
(2042 m), les forêts de mélèzes recouvertes de neige, etc. Pour
tous, deux journées d’air pur très dépaysantes…
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Sport

Kempo : succès des Challenges « Scripzac » et « Boudet »

L’USC Kempo a organisé le 28 mars dernier les challenges « Scripzac »
et « Boudet » au Gymnase de l’Estagnol, en hommage à deux
anciens membres du club. De nombreux clubs régionaux avaient
fait le déplacement à La Moutonne et plus de 140 combattants ont
participé à la compétition.
Les Craurois ont particulièrement brillé : ils ont remporté le
Challenge « Scripzac » par équipe (catégories poussins à
benjamins) grâce aux victoires de Sullivan GIORDANO, Kevin
CHASSARD, Alexandre VIDAL, David CHASSARD et Julie

LEQUELLEC. De plus, ils finissent à la 2ème place du Challenge «
Boudet » (autres catégories) grâce aux performances de Christophe
CLOT, Sébastien LAURENT, Christophe CULTIER, Emilie LIPP, Yoan
SOLA et Jeff PLENET.
Le club de Kempo tient à remercier Mme Geneviève SCRIPZAC de
même que la famille de Nicolas BOUDET qui répondent chaque
année présentes pour cette manifestation du souvenir. La remise des
récompenses s’est bien évidemment faite en leur présence et avec
celle de Christian SIMON, Maire de La Crau et des élus.

La Fête du Nautisme
Grâce au partenariat mis en place avec la ville
de Carqueiranne, la ville de La Crau bénéficie
peut développer des activités nautiques
telles la voile ou le kayak.
C’est donc tout naturellement que la
commune participera le 6 juin prochain à la
Fête du Nautisme.

Rendez-vous est donné à la Base
Nautique de Carqueiranne, de 10h à 17h,
pour découvrir et pratiquer, en fonction de
son âge (adultes ou enfants dès l’âge de 6
ans) les activités liées à la mer : catamarans,
optimistes, kayaks, paddle.
Renseignements auprès du Service
des Sports : 04.94.01.56.80

À Noter…
➤ « Rando découverte » des Sauto Valat
• Le samedi 22 mai 2010,
l’association de randonneurs
« Leï Sauto Valat » vous propose sa « rando
découverte » mensuelle sur le thème «
Les fours à chaux - Le Paradis ».
La randonnée se déroule sur
la journée, il est donc nécessaire de prévoir
un panier repas.

➤

Les concours de la Boule Fleurie
• Samedi 29 mai :
Prix des Présidents
Pétanque 2x2 par poules

➤

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

Renseignements :
06.31.45.80.19

Les concours de l’Amicale Bouliste
Moutonnaise

➤

Les concours de l’Association
Bouliste Crauroise
• Dimanche 16 mai
A 8h : Grand Prix de la Ville
de La Crau. 32 doubles
« Promotion » 3ème
et 4ème Division
1 Nationale autorisée

A 10h : Souvenir Antoine PISANI
16 doubles - Toutes divisions
Inscriptions jusqu’au samedi 15
mai, 20h au boulodrome de
l’ABC, Impasse de la Gare.

Renseignements : 04.94.66.23.99 (les mercredis et samedis de 15h à 20h)
• Samedi 8 mai - 14h :
Challenge du Souvenir
Pétanque 3x3 mêlée
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Concours Fédéral
Inscription avant 12h
Renseignements : 04.94.57.30.89

Vie associative
❯ Sourire et s’ouvrir : une nouvelle

❯ Associations crauroises : signature

association pour rompre
l’isolement

des conventions de partenariat
avec la Commune

L’association Sourire et S’ouvrir s’adresse aux personnes seules,
isolées, ayant envie de compagnie. Créée à l’initiative de Lydie
HOCQUETTE, cette toute jeune association compte pour l’instant 6
bénévoles qui se proposent de rendre visite et de tenir compagnie
aux personnes vivant dans l’isolement. L’association prévoit
également d’organiser environ une fois par mois, des après-midis
de convivialité au cours desquelles les personnes seules pourront
se rencontrer et discuter autour d’une collation : l’occasion de tisser
de nouveaux liens…

Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la Commune
a établi une convention de partenariat avec chaque association
bénéficiant d’au moins 3000 €de subvention. Cette convention fixe les
engagements de chacune des parties concernant l’utilisation de la
subvention municipale. Ainsi, chaque association signataire s’engage à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs qu’elle s’est fixée. Elle s’engage également à respecter ses
obligations comptables (tenir un budget équilibré). Pour sa part, la
Commune s’engage à soutenir la réalisation de ces objectifs non
seulement financièrement, mais aussi par a mise à disposition
éventuelle de locaux et de matériel. En 2010, la Commune a signé une
telle convention avec 21 associations sportives ou socio-culturelles, y
compris le JIS et les 4 crèches associatives.

Lydie HOCQUETTE et son équipe se tiennent à votre disposition
lors d’une permanence, chaque mercredi, de 10h à 11h30 à la
Salle Coulomb ou par téléphone au 06.34.01.88.05.

❯ Ostéopartage Sénégal :

appel à la générosité
Nous vous parlions en septembre dernier de cette association
crauroise créée en 2009, à l’initiative de Jean-Pierre BERGEOT,
ostéopathe à La Moutonne. Ostéopartage regroupe des
ostéopathes, mais aussi des médecins, des aides-soignants dans
l’objectif d’apporter de manière tout à fait bénévole des soins aux
populations très défavorisées du Sénégal. Un électricien fait
également partie de l’équipe : il réalise de nombreux travaux de
mise aux normes dans les différents dispensaires où intervient
l’association.
Depuis le début de l’année, les bénévoles d’Ostéopartage ont
effectué deux missions au Sénégal. Ils sont essentiellement
intervenus à Dakar et dans différents dispensaires ruraux. Au cours
de ces deux missions, ils ont pu au total prodiguer des soins à près
de 400 personnes, parmi lesquelles de nombreux enfants.
L’association bénéficie de l’aide de certains partenaires, notamment
de la compagnie aérienne Corsairfly qui lui accorde de fortes
réductions sur les billets d’avion. Toutefois, chaque déplacement au
Sénégal coûte très cher (prix du voyage, transport du matériel,
transport et hébergement sur place). Les besoins sur place sont
énormes et l’association souhaite désormais évidemment pérenniser
l’action qu’elle a engagée. C’est pourquoi elle fait appel au soutien
de généreux donateurs. Il est en effet très urgent pour les bénévoles
de trouver des financements afin d’acquérir du matériel médical
mais aussi et surtout de permettre l’organisation de nouvelles
missions…
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
l’association Ostéopartage Sénégal au 06.61.69.99.04 ou au
04.94.57.40.46 ou encore par mail : osteopartage.senegal@gmail.com.

Vie sociale
Pour ce mois-ci, retenons la reprise des ateliers mémoire, qui fort
du succès rencontré en 2009, sont reconduits en 2010 pour
trois dates durant le mois de mai dans les locaux du foyer des
anciens.

>>

Patricia GALIAN
Adjointe au Maire déléguée
au Social, à l’Emploi et au
Logement social

Retour sur
➤

➤

Le loto du CCAS

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

Le goûter dansant du 20 avril 2010

Reprise des « ateliers mémoire » Les prochaines animations
Suite au succès remporté par les « ateliers mémoire » en 2009, ces
activités, proposées par l’Association Gulliver, sont reconduites en
du CCAS
2010. Les séances débuteront en mai et se dérouleront, au rythme
d’une à deux par mois, jusqu’en décembre.
Les premières dates sont les suivantes :
- jeudi 27 mai 2010
- jeudi 10 juin 2010
- jeudi 24 juin 2010
Les ateliers se tiendront dans les locaux du CLAS (Foyer des Anciens).
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

À Noter…
Une consultation « mémoire » ouverte au
Centre de Gériatrie Beauséjour de Hyères
Une consultation spécialisée a
été ouverte au Centre de
Gériatrie de Beauséjour pour
les personnes rencontrant des
problèmes liés à la mémoire.
Cette consultation est gratuite
et se déroule en deux temps :
• médical (durée 1h30)
• neuropsychologique
(durée 1h30).
Lors de cette consultation,
vous devez prévoir de venir
accompagné et vous devez
également fournir votre
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dernière ordonnance, vos
dernières analyses sanguines,
votre scanner ou IRM
cérébrale. Un compte rendu
sera par la suite adressé à
votre médecin traitant.
La consultation « mémoire »
se fait uniquement sur
rendez-vous auprès du
Centre de Gériatrie Beauséjour
(1, avenue du XVème Corps à
Hyères) en téléphonant au
secrétariat médical :
04.94.00.00.32

➤ Le repas de la Fête des Mères
Mardi 18 mai 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Une navette gratuite sera à votre disposition :
Départ de La Moutonne à 11h30
Départ de l’Hôtel de Ville à 11h45
Inscription obligatoire pour le repas et la navette
à l’Accueil de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

➤ Journée à Port-Grimaud
Le CCAS organise une journée à Port-Grimaud,
le 15 juin 2010.
Au programme :
Départ à 8h45 devant l’Office de Tourisme,
Place de Lattre de Tassigny.
Dans la matinée, visite du port en bateau (durée 30 minutes).
Le midi, repas au restaurant « Le Relais des Coches ».
Après-midi libre, marché artisanal dans Port-Grimaud
pour ceux qui le souhaitent.
Tarif : 35 €. Règlement à l’inscription.
Inscriptions : Tous les après-midis, du 2 au 31 mai 2010,
au Service Social de la Mairie.

Travaux

Le Syndicat d’Alimentation en Eau des Communes de l’Est de
Toulon que j’ai l’honneur de présider, a pour vocation
l’approvisionnement en eau potable de ses huit communes
membres : La Crau, Pierrefeu-du-Var, Collobrières, La Londe-lesMaures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Hyères et
Carqueiranne. Actuellement, d’importants travaux sont engagés
par ce syndicat, notamment sur notre commune quartier La
Grassette. Ces travaux sont principalement destinés à sécuriser
l’approvisionnement en eau et garantir aux usagers son maintien
en toute circonstance.

>>

Gérard SIMON
Conseiller Municipal délégué
à la voirie, Eau et Assainissement,
Eclairage public et mobilier urbain,
Gestion des Cimetières

Eau potable : des travaux d’importance engagés
par le Syndicat de l’Est
✔ Les équipements relevant du Syndicats de l’Est
Le syndicat intercommunal gère trois usines de potabilisation de
l’eau qui peuvent fonctionner jusqu’à 300 litres par secondes. La
première des ces usines se trouve à Carnoules et est alimentée par
le barrage de Carcès. Les deux autres sont situées à Hyères (Les
Maurettes) et à Bormes (Trapan) et sont alimentées par le Canal de
Provence.
Par ailleurs, 120 km de conduites de différentes sections (diamètre 200
à 500) permettent l’alimentation en eau de l’ensemble des communes.
✔ Les travaux réalisés
Le Syndicat de l’Est a engagé de grands travaux dans un double
objectif : assurer une sécurité d’approvisionnement en eau tout en
agissant dans une perspective de développement durable.
Au titre des réalisations, nous pouvons citer :
• le doublement de l’usine des Maurettes à Hyères, pour un montant
de 4,5 millions d’euros,
• le renouvellement d’une conduite de diamètre 400 à La Londe, sur
une longueur de 4,2 km et pour un montant de 2,2 millions d’euros,

• la création d’une conduite d’eau de diamètre 500 entre l’usine des
Maurettes et le quartier de La Grassette à La Crau, sur une longueur
de 6,2 km et pour un montant de 5,6 millions d’euros. Cette nouvelle
conduite devrait entrer en fonction dès le début du mois de juin.
Il est à signaler que les villes de La Crau et de Carqueiranne, de
même que les quartiers ouest de Hyères étaient auparavant
alimentés en eau par l’usine de Carnoules. Pour l’ensemble des huit
communes, le volume pompé sur le barrage de Carcès était de
9,6 millions de mètres cubes. Les travaux de doublement de l’usine
des Maurettes et de mise en place d’une nouvelle conduite à La Crau
vont donc permettre une alimentation par les deux sources
d’approvisionnement (barrage de Carcès et Canal de Provence) et
de réduire le volume annuel de pompage dans le barrage de Carcès
à 2,8 millions de mètres cubes.
Cette réduction plus que significative aura pour conséquence
première une réalimentation des cours d’eau environnants tels que
le Caramy et l’Argens et aura donc un impact largement positif en
termes d’environnement et de développement durable.

Suite à la pose de la conduite d’eau, le Syndicat de l’Est a pris en charge l’intégralité des travaux de réfection de la chaussée
du chemin du Moulin Premier.
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>>

Travaux

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM
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« Un projet, des actions », tel est l’intitulé du programme de
mandat sur la base duquel vous avez élu l’équipe qui
m’accompagne. Avec passion et une volonté indéfectible de
faire évoluer notre commune vers un équilibre raisonné entre
développement et préservation de notre environnement, nous
continuons à tenir les engagements pris devant les craurois,
comme la création d’un ensemble immobilier en lieu et place de
l’ancienne école Jules Ferry à La Moutonne. Cet ensemble est
destiné à proposer des logements pour nos actifs, des locaux
commerciaux pour redynamiser le Centre-Ville, une maison des
associations, et un jardin public sécurisé pour les familles
moutonnaises. En ce sens, je vous propose de nous retrouver
mercredi 26 mai 2010 pour découvrir ensemble ce projet.

Travaux

Urbanisme

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
et à l’Agriculture

>>

La pollution visuelle concerne toutes les nuisances
susceptibles de porter atteinte à un espace, à un paysage.
Dans un sens plus large, elle peut représenter tout ce qui
contribue à dénaturer un environnement. Au vu de cette
définition, la prolifération de tout type de supports
publicitaires que ce soit en agglomération ou hors
agglomération constitue véritablement une source de
pollution visuelle.

Règlementation et fiscalité de la publicité : un objectif de limitation
de la « pollution visuelle »
AVA N T

Dans le cadre de sa politique globale en matière d’environnement
et de développement durable, la Commune a engagé différentes
actions afin de limiter l’impact de cette atteinte particulière à nos
paysages.
Le cadre juridique
De manière générale, l’implantation des dispositifs publicitaires
(panneaux d’affichage, enseignes commerçantes, pré enseignes
indiquant le lieu d’une activité donnée, etc.) est soumise aux
prescriptions du Code de l’Environnement. Celles-ci prévoient
notamment une interdiction totale d’installation de publicité dans
certaines zones d’intérêt historique (monuments, sites classés) ou
environnemental (monuments naturels, parcs naturels) afin de
préserver leur intégrité.
Le Règlement de Publicité
Concernant la Ville de La Crau, un Règlement Local de Publicité, des
Enseignes et des Pré-enseignes a été établi en 2006 afin de pallier la
pression publicitaire devenue très active d’année en année. Ce
règlement détermine trois zones de publicité restreinte couvrant le
centre-ville, le centre-ville élargi et les quartiers de La Moutonne et
des Martins, et créé une zone de publicité autorisée autour de la
ZAC Gavarry et du Chemin Long. De plus, afin de protéger les rives
du Gapeau, il interdit toute implantation publicitaire sur une
profondeur de 50 m de part et d’autres de chaque rive, sur toute la
traversée de l’agglomération.
Le Règlement de Publicité fixe par ailleurs diverses prescriptions en
matière de matériel à utiliser pour les dispositifs dans un souci
d’harmonisation et d’esthétique, en matière également de
possibilités d’implantation de ces dispositifs. En tout état de cause,
chaque type de support publicitaire est soumis à un régime
d’autorisation : un dossier de déclaration préalable doit en effet être
déposé auprès du Service Urbanisme.
20

APRÈS

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
La loi du 24 août 2008 dite de modernisation de l’économie a institué
la TLPE. Cette taxe concerne tous les types de supports publicitaires
et se substitue automatiquement aux anciennes taxes sur la publicité
que les communes avaient pu instituer et qui ne touchaient
auparavant que les panneaux d’affichages et les pré-enseignes.
L’objectif du législateur est clairement annoncé puisque, selon les
termes de la loi, la mise en place de cette nouvelle taxe permettra aux
communes de réguler l’affichage publicitaire sur leur territoire afin de :
•
•
•
•

freiner la prolifération des panneaux,
réduire la dimension des enseignes,
lutter contre la pollution visuelle,
améliorer le cadre de vie.

Du fait de l’institution en 2004 de la taxe sur les emplacements
publicitaires fixes, la Commune de La Crau doit aujourd’hui
percevoir cette nouvelle taxe qui, outre les panneaux et les préenseignes, concernent donc désormais aussi les enseignes
commerçantes.
En ce sens, la mise en œuvre de la TLPE est une suite logique de la
démarche, entreprise depuis plusieurs années déjà, de limiter les
impacts visuels plus que négatifs de la publicité sur nos paysages. Il
est d’ailleurs à souligner qu’avec cette démarche, la Commune
s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement dans ce domaine précis. Rappelons en effet que la
convention du 29 janvier 2008 relative aux engagements des
entreprises du commerce et de la distribution dans le cadre
justement du Grenelle de l’Environnement établit que ces dernières
agiront pour le changement en proposant « des solutions
innovantes et ambitieuses pour favoriser l’insertion paysagère
des activités de distribution, limiter l’impact des activités du
commerce et de la distribution en termes de pollution visuelle,
d’insertion dans le paysage, d’impact sur les éco-systèmes ».

Environnement

>>

La problématique environnementale et plus
particulièrement la gestion des déchets est une
préoccupation permanente du Maire Christian SIMON. En
me confiant cette délégation et en fixant deux objectifs
majeurs : réduire significativement la prolifération des
dépôts sauvages pour préserver notre cadre de vie et
stabiliser les dépenses liées à la collecte et au traitement
de nos déchets, il s’agit également de mettre en œuvre
des services à la population adaptés. C’est le cas de notre
déchetterie, qui de par une mutualisation de moyens avec
la Ville de Carqueiranne, permettra, dès le 3 mai, une
ouverture les dimanche matins.

André SUZZONI
Conseiller délégué aux
Ordures ménagères,
Déchets verts,
encombrants, déchetterie
Entretien et maintenance du parc
de matériel roulant

Déchetterie de l’Estagnol
Après avoir engagé un partenariat concernant la mise en place de
l’Ecole de Voile et le développement des activités nautiques, les villes
de La Crau et de Carqueiranne poursuivent cette volonté de
rapprochement dans le domaine de l’environnement et de la gestion
des déchets. En effet, à compter du 3 mai 2010, les deux communes
mettent en œuvre une mutualisation de services, d’équipements et
de compétences concernant la gestion et le fonctionnement de la
déchetterie située à La Moutonne, quartier de l’Estagnol.

Tarifs
Accès gratuit : Véhicules de tourisme et fourgonnettes sans
remorque ou avec remorque de moins de 750 kg.
Accès payant : Véhicules de moins de 3,5 tonnes de type fourgon.
Type de déchets
✔
✔

Des horaires d’accueil du public élargis
La déchetterie est désormais ouverte selon deux types d’horaires :
• en été, du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
• en hiver, du 1er octobre au 31 mars : du lundi au samedi,
de 8h à 12h et de 13h à 17h

✔
✔
✔
✔
✔

Déchets verts
Cartons
Verre plat
Déchets de plâtre
Gravats
Plastiques
Encombrants, incinérables

Tarifs, par tranches de 100 kg
5,50 €
10,00 €
8,90 €
11,90 €
1,70 €
19,80 €
15,80 €

les
les
les
les
les
les
les

100
100
100
100
100
100
100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Tarifs par tranche de 10 kg
La grande nouveauté est que l’installation est également
ouverte tous les dimanches, de 8h à 12h, sur les deux périodes.
Les conditions d’accès
La déchetterie accueille tous les usagers craurois (de même que les
usagers carqueirannais dans des cas très particuliers).
L’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit.
La présentation de la carte grise du véhicule est exigée pour pouvoir
accéder à l’installation.
Pour les agriculteurs, la production de l’attestation de la MSA et de la
carte d’identité permettra la gratuité des dépôts de déchets verts.

Pour information

✔

Déchets ménagers spéciaux

2,70 €

les 10 kg

Les déchets refusés
Sont notamment refusés les déchets suivants : plaques de
fibrociment, produits radioactifs ou détonants, déchets des
professionnels de santé, … et d’une manière générale tous les
produits dont la taille ou la densité ne peuvent faire l’objet de
valorisation.
Les modalités de partenariat avec la Ville de Carqueiranne
En termes de personnel, deux équipes constituées de trois personnes
assureront le bon fonctionnement de l’installation. La Ville de
Carqueiranne met à disposition un agent municipal.

Un règlement de la déchetterie est à la disposition
des usagers en Mairie et sur le site.

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté » est prévue

le mercredi 19 mai 2010
Elle concerne le quartier du Parc
de La Moutonne
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Développement durable
Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée
aux Espaces verts
et aux Espaces Naturels,
à la Propreté Urbaine,
à l’Environnement et au
Développement Durable

Développement durable :
une politique volontariste
engagée

>>

Le développement durable est un mode de développement
économique cherchant à concilier le progrès économique et
social et la préservation de l'environnement, considérant ce
dernier comme un patrimoine à transmettre aux générations
futures. Le principe du développement durable consiste à
développer ses activités en tenant compte de leurs impacts
globaux à court, moyen et long terme sur l'environnement, les
conditions sociales, l'éthique. Au niveau local, l’engagement de
la commune en faveur du développement durable se traduit par
exemple par le choix du Conseil Général du Var de faire de La
Crau une Ville pilote au travers d’une charte recensant
différentes actions que je vous laisse découvrir.

La Crau, ville pilote pour la signature de la Charte
de Développement Durable
La Commune de La Crau adhère bien évidemment aux principes
fondamentaux du concept de développement durable. L’objectif
est de taille ! Il s’agit en effet d’œuvrer pour un développement du
territoire rationalisé, préservant ses ressources propres et conciliant
efficacité économique et action sociale.
De par cet engagement, La Crau a été désignée ville pilote par le
Conseil Général pour l’élaboration et la signature d’une Charte du
Développement Durable. Dans ce cadre, un diagnostic a été réalisé
et a permis de mettre en évidence les différentes actions menées
par la Commune dans ce domaine particulier, au travers de cinq
grands objectifs majeurs. Voici les principales actions qui ont pu
être recensées :
1.

L’amélioration de la qualité de la vie des habitants

• Distillerie La Varoise : lancement d’une étude d’impact globale
afin d’obtenir un état des lieux et les préconisations à envisager
pour limiter les nuisances.
• Propreté urbaine : achat de véhicules et de matériel adaptés,
recrutement de personnel, restructuration du plan de propreté
urbaine.
• Espaces verts : usage de plantes économes en eau, emploi
croissant de minéraux, remplacement progressif de l’usage de
produits phytosanitaires au profit de méthodes de traitement
organique.
• Lignes électriques : réalisation d’une étude sur l’enfouissement
des lignes et inscription au PLU du principe de la prévision
obligatoire d’un tel enfouissement pour toute demande de permis
de construire.
• Urbanisme : adoption du Règlement Local de Publicité (voir
pages intérieures)

Acquisition de vélos
électriques

2.

Des espaces agricoles
préservés

Un urbanisme équilibré et durable

• Application de la Loi de Programme fixant les Orientations de
la Politique Energétique (POPE) : un constructeur peut dépasser
le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) en remplissant certains
critères de performance énergétique ou comportant des
équipements de production d’énergie renouvelable.
• Préservations des zones agricoles : étude réalisée par la
Chambre d’Agriculture pour prendre en compte dans le PLU les
besoins et problématiques agricoles.
• Aménagement paysager des zones d’activités : aménagement
rendu indispensable dans le PLU notamment pour les futures zones
d’activités le long de la RD 98 et de l’autoroute A570.
• Accessibilité : mise en place d’un référent accessibilité donnant
un avis sur tous les projets communaux et ayant une mission de
conseil pour les projets d’habitation individuelle.
Des espaces verts économes en eau
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Développement durable
• Déchets industriels et du BTP :
interdiction de l’accès aux sites
sensibles, PV dressés par la Police
Municipale et transmis au
Procureur de la République,
inscription de la traçabilité des
déchets dans les conditions
d’exécution des marchés publics
de travaux, élaboration de
dépliants d’information relatifs aux
filières de traitement de ces
déchets.
Un service gratuit de
collecte d’encombrants
et de déchets verts

Un matériel de nettoiement adapté

3.

La préservation de la ressource en eau,
en qualité et en quantité

• Réseaux d’eau et d’assainissement : moyens financiers
importants affectés à l’entretien et à l’amélioration des réseaux, mise
en place d’un dispositif de télérelève chez les particuliers,
élaboration du schéma directeur du réseau d’alimentation en eau
potable pour mieux anticiper les travaux et anticiper les fuites.
• Approvisionnement : campagne de recherches de nouvelles
sources d’eau.
4.

La prévention des déchets à leur source et la gestion
de leur valorisation

• Collecte des déchets : expérimentation du tri sélectif à la
Moutonne, enfouissement des conteneurs, démarches de
sensibilisation des usagers, service gratuit d’enlèvement des
encombrants et déchets verts, « opérations propreté » mensuelles.
• Déchetterie : mutualisation des moyens avec la ville de
Carqueiranne (voir pages intérieures)

5.

Une Commune responsable

• Energie : lancement d’un bilan énergétique des bâtiments
communaux afin de faire évoluer les dispositifs de chauffage et
d’éclairage, achats de véhicules et de vélos électriques pour le
personnel communal (cf. photo)
• Organisation interne : développement de la dématérialisation
des documents, recyclage du papier et des cartouches
d’imprimantes
• Cohésion sociale : travaux d’entretien des espaces verts menés
en partenariat avec trois Centres d’Aides par le Travail (CAT), travaux
de débroussaillement menés en partenariat avec une association
d’insertion recourant à des prisonniers.
• Restauration scolaire : attribution d’un marché de restauration
scolaire plus respectueux de la qualité des repas et du
développement durable (produits labellisés, frais et de saison,
circuits courts, produits locaux, instauration de 2 repas bio par
mois). La Commune est également signataire de la Charte Var
Equitable de par son engagement à favoriser également les produits
du commerce équitable dans le cadre de ce même marché de
restauration scolaire.
Un nouveau marché de restauration scolaire

Le tri sélectif à La Moutonne

Présentation du
Plan de Propreté Urbaine
Une réunion publique se tiendra
Mercredi 12 mai 2010
à 18h
en Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
pour présenter à la population crauroise
le nouveau Plan de Propreté Urbaine
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Concours des maisons fleuries : pensez à vous inscrire !
Nous vous rappelons que l’Office de Tourisme
organise, comme chaque année, le concours des
maisons fleuries. Les inscriptions sont prises
jusqu’au 21 mai 2010. Pour information, les
compositions doivent être impérativement
visibles de la rue. De plus, les concurrents ayant
remporté les premiers prix l’an dernier ne seront
pas sélectionnés cette année par le jury.
Renseignements : Office de Tourisme
de La Crau - 04.94.66.14.48

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

UNE EVOLUTION INELUCTABLE

Les personnes et les idées évoluent. Rester fidèles à nos propres convictions
et aux valeurs qui sont le fondement de notre communauté ne doit pas nous
conduire à considérer définitivement acquis les résultats électoraux des
échéances municipales passées et ses rentes de situation.
Nous voilà dorénavant contraints de subir une politique dispendieuse et
injuste, qui, depuis deux ans, favorise l’apparence excessive au détriment du
simplement indispensable.
Le résultat du dernier scrutin municipal fait de nous la principale force
d’opposition de droite. Cette responsabilité nous oblige à prendre en
considération toutes les évolutions politiques qui en sont la conséquence.
Une réflexion approfondie a donc été menée par les membres de notre
association au cours de l’année 2009. Face à l’agressivité de la nouvelle
équipe municipale et à sa pratique habituelle du double langage, s’est
imposée la nécessité d’une plus grande détermination dans les actions
d’information et de défense des intérêts Craurois et d’une présence plus
affirmée à leurs cotés. En un mot, l’exigence d’une plus grande écoute et
d’une nouvelle dynamique.

Les élus d’opposition de droite :

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Le dernier conseil municipal a attribué les subventions 2010 aux associations
sportives et socio-culturelles.
L’an dernier, nous avons fait confiance et voté les subventions. Par la suite,
plusieurs présidents nous ont fait part de leur insatisfaction. Ecartés des
instances de réflexions, nous ne pouvons parfaitement connaître les besoins
et demandes des présidents et membres de ces associations. Dans ces
conditions, nous sommes réduits à la seule attitude cohérente possible :
nous abstenir, regrettant, une fois de plus, notre mise à l’écart.
Par contre, le principe de subordonner les subventions des associations à
une utilisation conforme à leur objet social et à un vrai service rendu reçoit
notre approbation. Comme les aides juridiques et le soutien qu’il est
maintenant prévu de leur fournir, demande que nous avions formulé en
conseil municipal.

C’est pourquoi, prenant acte d’un désaccord irréductible avec notre
ancienne tête de liste sur l’approbation de cette ligne politique, les quatre
autres élus que nous sommes avons décidé de soutenir résolument la volonté
majoritairement exprimée par notre association en créant un nouveau groupe
politique qui portera son nom, à savoir «La Crau-Cap sur l’avenir».
Pour vous rien ne changera. Nous continuerons à vous tenir informés par la
parution régulière des bulletins associatifs et articles d’actualité. Nos
comptes rendus des Conseils municipaux, et appréciations sur les décisions
qui y auront été prises, seront toujours placés sur notre site.
Ainsi réorientés, nous allons pouvoir transmettre notre expérience à ceux qui
auront la charge d’accompagner le changement attendu par une très grande
majorité d’entre vous. Puis viendra le temps de désigner par vote
démocratique interne celui qui nous apparaîtra à même, par ses qualités
humaines, sa pratique et son engagement personnel, capable de promouvoir
vos idées et de rassembler pour, en 2014, favoriser l’alternance souhaitée par
près de 60% de l’électorat.

Valérie Hubaut

Albert Roche

Mais attention. La juste utilisation de l’argent des Craurois ne doit pas être un
prétexte pour une mise sous tutelle de ces associations et les priver de
liberté. Nous craignons également que le choix de refuser les aides à toute
nouvelle association « doublon » ne limite les initiatives et la liberté
d’association. Choix rarissime certainement pas guidé par une considération
« libérale ». Qu’en pensent les Craurois ?
Le budget primitif 2010 a également fixé les taux d’imposition pour les
impôts « locaux ». Taux inchangé nous annonce M. le Maire. Sauf que l’Etat
ayant augmenté les bases de 1,2%, nous paierons quand même tous plus
cher les taxes d’habitation, foncière (avec l’enlèvement des ordures
ménagères). N’oublions pas que cette année nous payons ces impôts avec
les taux augmentés de 4,25% l’an dernier par notre commune.
Ne cachons pas non plus que la fameuse taxe additionnelle de TPM (qui
n’existe pas à la CCVG), passe cette année de 1,5% à 2%. La cerise sur un
gâteau de plus en plus difficile à acheter ?

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Jean-Pierre Trouboul

Agenda
Vendredi 7 :
Café Théâtre de l’Accroc

de

Agenda

Mai

Espace Culturel Jean-Paul Mauric - 20h30
Pièce « Armistice du Pont de Grenelle »
par le Théâtre de l’Eucalyptus
Attention ! Places limitées.
Réservations à l’Office de Tourisme : 04.94.66.14.48
Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80

Samedi 8 : Cérémonies de commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945
A La Moutonne, Place Maréchal Leclerc - 10h
A La Crau, devant l’Hôtel de Ville - 11h30. Cortège
et dépôt de gerbes devant les Monuments aux Morts

Dimanche 12 : Réunion publique
Présentation du Plan de Propreté Urbaine
Salle des Mariages - 18h

Mardi 18 : Repas dansant
de la Fête des Mères du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Mercredi 19 : Concert de l’Union
Philarmonique de Carqueiranne
La Moutonne, Place Maréchal Foch - 19h30
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Samedi 22 : Soirée dansante avec repas
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Organisée par le COF
19h - Repas paëlla - 10 €/ personne
Réservation Snack Pisani de 10h à 12h
et de 14h à 17h (merci de respecter les horaires)
21h - Soirée dansante, avec D’J - Entrée 5 €
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com
ou sur Facebook COF La Crau

Mercredi 26 :
Présentation du projet
« La Roseraie »
Salle des Mariages - 18h30

Vendredi 28 : Gala de boxe
et 6ème Challenge Rémi TELLANI
Gymnase du Fenouillet - 21h

Samedi 29 : Finales Départementales de Tennis de Table
Gymnase du Fenouillet - de 10h à 17h

Samedi 29 : Exposition de la section
Atelier Couleurs du Cercle Culturel Social Craurois
Place Victor Hugo - de 9h à 18h

i 2 010
ma

Dimanche 30 : Gala de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 16h

Lundi 31 : Collecte de sang

Le 31

Vendredi 21 : Concert

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

A prévoir pour le mois de Juin
➜ Samedi 5 :
Exposition des sections Chevalets
Moutonnais et Sculpture
Céramique du Cercle Culturel
Social Craurois.
Place Victor Hugo - de 9h à 18h

➜ Du dimanche 6
au dimanche 13 :
5ème édition du Festival « La Crau
sous le vent »
Voir p12.
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Infos

Infos La Crau
• Dim. 30 mai : Sortie club
La Londe - Le col du Canadel - Le Rayol
piste cyclable - Le Lavandou - La Londe - La
vache qui pète - La Crau : 102 km.

Départ devant le Bar de la Poste à 7h30.

• Sam. 5 juin : La Carqueirannaise (CC
Carqueirannais). 30, 60, 100, 130, 160 km.
Accueil Maison des associations de Clair Val
à partir de 7h - Tarif FFCT : 4 €.

• Dim. 9 mai : Sortie club
Les Daix - Gare Cuers - Le col de Babaou
Bormes - La Londe - Carqueiranne - La Crau :
90 km
• Jeudi 13 mai : La Ronde des Maures (CC
Randonneurs Gardéens). Accueil Stade Guy
Mocquet 2 La Garde à 7h30 : 80 - 100 - 150 km
Tarif FFCT : 2 €
Ou Sortie club : Pierrefeu - Collobrières
Notre-Dame des Anges - Pignans - Cuers - La
Crau : 90 km

ardi 16 mars 2010, de 10h à 12h en Mairie
de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

• Sam. 15 Mai : Randonnée des Crêtes
Varoises, (UC La Londe). Accueil Salle des
Fêtes à 7h30 : 58 - 85 - 130 - 157 km - Tarif
FFCT : 4 €.

Vendredi 5 juin 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

▲

ÉTAT CIVIL

Nous vous rappelons que l’Association
Loisirs Voyages (ALV) organise un voyage en
Espagne, sur la Costa Brava, du 21 au 24 mai
2010.
Renseignements et réservations au
04.94.35.14.91 ou au 06.30.44.68.15.

ASSOCIATION ISIS
L’association ISIS organise un voyage en
Espagne, à Santa Susanna, du 31 mai au 4
juin 2010. Il reste encore quelques places.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Willy HERNANDEZ au
06.19.32.94.51.

PASSEPORTS BIOMETRIQUES :
RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE

CONSECRATION RELIGIEUSE
Monseigneur Dominique REY, évêque du
diocèse de Toulon/Fréjus sera présent le
dimanche 30 mai à 15h30, à l’église de La
Crau pour procéder à la consécration de la
ville et de la paroisse au Cœur Immaculé de
Marie, lors d’une célébration religieuse.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 27 mai 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

Naissances
• Renzo SANTIAGO
• Evan BERTELLOTTI
• Timaï ABBAOUI
• Lucas LE GOFF
• Jade LEBOUC
• Loukas LEONARD
• Sabrina JAOUANI
• Lorenzo FRULIO
• Timéo CORRE
• Ilian FERCHACH
• Théo DELHAYE
• Amandine PAUL
• Dayssem DHIB
• Elouen CAUGANT
• Irem CELIK

▲

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :
• Mardi 4 mai 2010, de 10h à 12h en Mairie
de La Crau.
• Mardi 25 mai 2010, de 10h à 12h en
mairie Annexe de La Moutonne (local du
stade de l’Estagnol).
Elle recevra sans rendez-vous.

• Dim. 23 mai : Sortie club
Sollies-Toucas - Valaury - Le Grand Cap
Signes - Méounes - Garéoult - Rocbaron
Solliès-Pont - La Crau : 90 km.
• Sam. 29 et dim. 30 mai : La Farled’cyclo
(CC La Farlède), 160 et 140 km, avec
hébergement. Accueil gymnase rue de la
Gare samedi 29 à 7h30 - Clôture dimanche
30 à 17h.

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

ASSOCIATION ALV

Afin d’éviter une trop longue attente au
guichet du Service Etat Civil, il sera
obligatoire, à partir du 3 mai, de prendre
rendez-vous auprès de ce service pour tout
dépôt de dossier de demande d’un
passeport biométrique.
Pour tout renseignement concernant la
constitution des dossiers, de même que
pour l’obtention d’un rendez-vous, vous
pouvez contacter le Service Etat Civil au
04.94.01.56.80.

Prochaine réunion :

▲

• Dim. 16 mai : Randonnée des châteaux
(Argens Cyclo Carcès). 60, 80 ou 120km.
Accueil Salle Janetti à Carcès à partir de
7h00 - Tarif FFCT : 3€.
Ou Sortie Club : Départ vélo à 7h de La
Crau ou à 8h de Méounes (déplacement
voiture perso - regroupement place de l'église).
Méounes - Tourves - Rougiers - Nans Les Pins
Carrefour D80/D95 (La Ste Baume) - les
Glacières - Mazaugues - La Roquebrussane
Méounes (72km) - La Crau : 114 km.

▲

• 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.

▲

• Sam. 8 mai : Randonnée du Vin et de la
Lavande organisée par l’USC CYCLO LA
CRAU : 97 - 107 - 207 km. Accueil Salle JP
Maurric de 6h30 à 8h, tarif FFCT : 4 €.

▲

▲

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

• Louis MOUHOT
• Emma GASKIN
• Ambre CRAMEREGEAS
• Antoine DRAPERI
• Lia CALEGARI
• Alice BENOIT
• Lucca CHAVALLARD
• Manuella HERNANDEZ
CHANE TOU KY

Mariages

Décès

• Christophe ROBERT
et Suzy VALMORIN
• Alexandre LUC et Sandrine
HUTCHINSON-GIRAUDO

• Germaine DELOR
épouse GARCIA
• Auguste LAURE
• Ange FORTUNE
• Jean BILLIRAS
• Louis REBREGET
• Jean-François LE MOULT
• Mireille XAVIER
veuve GRONDIN
• Roger LE PRIOL
• Bernard COLLIN
• Raymond CASAVEROLA

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
L'ancienne route nationale, à
gauche, dominée par le
nouvelle route, au-dessus à
droite

l sont voisins depuis leur plus jeune âge. Charles PERROT et
Noël YPERT, son aîné d’une grosse dizaine d’années (onze,
exactement) nous parlent de leur quartier, Gavarry, où ils
ont toujours vécu.

«I

devant cette maison, en face une guitoune permettait aux voyageurs
de prendre leurs billets. A cet endroit, un quai avait été aménagé, où
se trouvait un petit banc à deux étages et un panneau indiquant le
nom de l’arrêt : « Gavarry ».

Charles : « Au début du siècle dernier, mon grand-père, était
coiffeur à Hyères, à la gare. Il fermait sa boutique un jour par
semaine, pour avoir du temps libre, une sorte de temps partiel
comme on dit aujourd’hui. Il aimait beaucoup la marche à pieds, et
faisait de longues promenades dans les environs de Hyères. C’est
comme ça qu’un jour, en passant à Gavarry, il a vu un terrain à vendre,
qu’il a acheté pour construire une épicerie et un bar en 1912. Ces
maisons existent toujours au fond de l’impasse (le chemin de
Gavarry).
Devant ces commerces, se trouvait l’arrêt de bus. Le bar, c’était le
lieu de convivialité où se retrouvaient les cultivateurs, après le travail
ou le dimanche quand il pleuvait, pour des parties de cartes. Mon
grand-père y pratiquait, à l’occasion, son ancien métier de coiffeur.
Faute de boulangerie, le pain était distribué par quelqu’un de la
Bayorre qui passait tous les matins à cinq heures, à bicyclette avec
une petite remorque, été comme hiver, quel que soit le temps.
De l’autre côté de la route, une placette permettait aux gens de se
retrouver pour jouer aux boules. Après la libération, jusqu’en 1949,
en juillet, on y organisait la fête du quartier, avec un bal, un manège,
des concours de boules, course cycliste, course à pieds…
Juste après les deux maisons, en direction d’Hyères, la route
nationale traversait la voie ferrée par un passage à niveau, en
compagnie de la ligne de tramway qui reliait Hyères et Toulon par
La Garde.
Avant 1939, le Tour de France cycliste passait tous les ans à Gavarry,
une année dans le sens Toulon - Hyères, celle d’après en sens
inverse. Il arrivait que les coureurs soient bloqués par la fermeture du
passage à niveau lors de l’arrivée d’un train, certains d’entre eux
n’hésitaient pas à resquiller, se faufilant entre les barrières, pour
traverser la voie. »

Les deux commerces et le lavoir apportaient beaucoup de vie et
d’animation au quartier. Le lavoir, construit au bord du Béal avec des
pierres magnifiques, a hélas disparu depuis sous des tas de terre. Je
regrette qu’il n’ait pas été conservé comme élément du patrimoine
communal. Il était suffisamment spacieux pour accueillir
simultanément plusieurs personnes. Les dames y venaient de tout le
quartier, certaines faisaient même le trajet depuis La Moutonne, à
pieds, avec leur brouette de linge. L’arrivée de l’eau courante, en
1952, suivie de l’apparition des machines à laver le linge nous a
privés du bavardage des bugadières qui s’y retrouvaient. La création
de la déviation de la nationale à la fin des années cinquante, et
l’essor de l’automobile ont porté un dernier coup à la fréquentation
des deux commerces qui ont fermé.
Des accidents, il y en avait souvent. Les voitures qui arrivaient lancées
n’arrivaient pas à s’arrêter et tapaient dans les barrières. Il y en même
une, une grosse automobile, qui a cogné les barrières, puis, s’étant à
moitié retournée, a défoncé les piliers du portail de Monsieur
JOURDAN, pour finir sa course dans son jardin.
Avec la construction du pont de Gavarry, en 1959, il y a encore eu
quelques accidents graves à cause de chauffards qui arrivaient trop
vite. Le pont a été agrandi depuis et sécurisé, mais il y a encore
souvent des accrochages, heureusement sans gravité.»

Charles : « Le passage à niveau a été supprimé mais la maison du
garde-barrière existe toujours, de l’autre côté de la voie ferrée.
C’était la maisonnette typique de garde barrière, du modèle qu’on
avait construit à tous les passages à niveau, avec la cloche en haut.
Elle a été transformée depuis et son aspect a changé.
Pendant quelques années, vers 1938-1940, les michelines s’arrêtaient

Noël : «L’impasse où nous nous trouvons n’est autre que ce qui reste
de l’ancienne route nationale dont on peut voir un tronçon, juste là
devant la maison.»
Comme je fais remarquer qu’elle ne doit pas mesurer beaucoup plus
de quatre mètres de large, (à comparer avec les dimensions de la
route actuelle qui passe sur le pont) Charles reprend « ah, c’est sûr
que quand deux camions se croisaient, ça ne se passait pas
facilement ! A propos d’accident, je me souviens, dans les années
30, de celui, terrible, qui avait anéanti la famille Chevalier, des
teinturiers de Toulon. Leur automobile avait traversé les rails devant
un train, les barrières étant restées ouvertes. Quatre ou cinq
personnes étaient mortes. La seule qui a survécu, c’était la
domestique qu’on a retrouvée indemne beaucoup plus loin,
accrochée à l’avant de la locomotive. »
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DON DU SANG

On a tous besoin
de vous !
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

A La Crau
•

Lundi 31 mai 2010

RESTAURATION SCOLAIRE
Semaine du 3 au 7 mai
Lundi
Tomates au thon

Mardi
Melon

JEUDI • MENU BIO
Salade mélange
bio

Vendredi
Salami et
cornichons

PLAT
PRINCIPAL

Nuggets de poulet

Paupiette de veau

Jambon blanc
bio

Croquette de
poisson

LÉGUME

courgettes persillées

Torti 3 couleurs

Pomme purée bio

Petit pois à l’étuvée

FROMAGE

Petit moulé aux
fines herbes

Yaourt nature

Coulommier bio

Fromage des
Pyrénées

DESSERT

semoule au lait

Fruit

Banane bio

Smoothie pommes
et framboise

ENTRÉE

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

Parce que tendre
le bras est un geste
incontournable…

Semaine du 10 au 14 mai
LUNDI • MENU BIO

Mardi

Vendredi

ENTRÉE

Tomates bio

Carottes râpées
au citron

Lentilles
à l’échalotte

PLAT
PRINCIPAL

Bœuf
bourguignon

LÉGUME

Polenta bio

FROMAGE

Edam bio

Gouda

Petit Cotentin

Fruit bio

Lacté vanille

Fruit

Renseignements auprès de Mme PREVE

04 94 20 54 97

DESSERT

Cassoulet

Férié

Filet de poisson
sauce crème
Printanière
de légumes

Semaine du 17 au 21 mai

Les bons numéros

Lundi

Mardi

Jeudi • Animation
Amérique du Sud

ENTRÉE

Pastèque

Céleri à l’indienne

PLAT PRINCIPAL

Burger de veau
sauce barbecue

Blanquette
de dinde

LÉGUME

Macaronis

Boulgour

Purée
aux brocolis

FROMAGE

Mimolette

Emmental

Rondelé

DESSERT

Glace

Fruit

Quinoa de la pampa
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
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Délice des Andes
au chocolat

Gratin de
poisson

Clafoutis
aux cerises

Semaine du 24 au 28 mai

VETERINAIRES DE GARDE :
MAI
Sam 1er .FENECH . . .Hyères . . . .04.94.38.46.00
Dim 2 . . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
Sam 8 . .GROS . . . .Pierrefeu . . .04.94.28.22.16
Dim 9 . . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
Jeu 13 . . .MARCELLIN La Crau . . . .04.94.57.80.30
Dim 16 . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
Dim 23 . .MATHIEU . .La Crau . . . .04.94.66.05.63
Lun 24 . . .METADIER Solliès-Ville .04.94.33.78.38
Dim 30 . .MOUSSU . .Hyères . . . .04.94.28.76.02
JUIN
Dim 6 . . .PEETERS . . .Hyères . . . .04.94.38.38.38
Dim 13 . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03

Locro Criollo

Vendredi
Tomates au
basilic

ENTRÉE
PLAT
PRINCIPAL

Férié

LÉGUME

Mardi
Radis noirs
vinaigrette

Jeudi
Tomates
aux olives

Couscous poulet
merguez

Choucroute
garnie

Vendredi
Salade verte
et emmental
Queue de colin
lieu sauce aurore
Courgettes et pommes
de terre persillées

FROMAGE

Fromage blanc

Camembert

Vache Grosjean

DESSERT

Fruit

Pomme golden

Donuts

Semaine du 31 mai au 4 juin
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Chou-fleur
sauce cocktail

Salade
antiboise

Melon

Rosette
et cornichons

PLAT PRINCIPAL

Sauté de bœuf
au paprika

LÉGUME

Coquillettes

FROMAGE

Petit suisse

Tomme grise

Yaourt nature

Edam

DESSERT

Pêche façon Melba

Fruit

Eclair au chocolat

Fruit

Œufs florentine

Hachis
du potager

Pavé de poisson
sauce dieppoise
Tomates à la
provençale et riz

