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Edito
Aux quatre coins de la Commune des
chantiers sont ouverts.
Entreprises privées, et services
communaux sont au travail pour apporter
à notre ville l’image d’une commune
accueillante, dynamique, où la
qualité de vie s’améliore.
Les aménagements tels que le
giratoire de la Moutonne, l’entrée de
La Crau côté distillerie, le jardin de
l’Europe, les Pourpres font partie des changements que notre
équipe souhaite apporter à notre environnement, que
beaucoup d’administrés attendent.
Comme pour le projet du boulevard de la République qui va
débuter cette première quinzaine, ces aménagements sont
très souvent générateurs de sécurité pour les usagers, et
tendent à faciliter les conditions de déplacement.
De même, au titre de notre politique de sécurité, sur
l’ensemble de la commune, se poursuit l’installation des sites
qui vont accueillir les caméras de vidéo protection qui seront
opérationnelles dans un proche avenir.
Le récent coup de filet à La Crau, suite à une enquête
conjointe de la Gendarmerie et de la Police Municipale sur
une filière du trafic de drogue démontre l’intérêt de
mutualiser les efforts des forces policières, et de se doter des
moyens nécessaires aux luttes contre la criminalité, et la
délinquance.
Pour preuve l’arrestation, au mois de février, d’une équipe de
cambrioleurs qui sévissait depuis des mois dans nos
quartiers démontre que notre commune, loin d’être
épargnée par les délinquants, doit faire face, avec réalisme et
mesure, à ceux qui portent atteinte à la sécurité.
Dans cet esprit, nous aurons désormais la possibilité de
mieux cibler les missions de l’effectif de police municipale
par l’utilisation de la vidéo protection.
Nous accentuerons également son action dans le cadre de la
protection de l’environnement.
Enfin, nous souhaitons que soient aménagées pendant
l’année, sur des périodes définies, des patrouilles nocturnes
étendues, pour apporter au cœur de nos quartiers une
présence policière dissuasive.
Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

>>

Projet phare du programme de mandat de l’équipe
municipale en place, la requalification du boulevard de La
République impactera positivement l’activité commerciale
du centre-ville après travaux. Néanmoins, la période de
chantier génèrera certaines nuisances en terme de
stationnement et circulation pour lesquelles des solutions
correctives ont été présentées à nos commerçants.

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

Développement économique
Les commerçants et artisans reçus
en Mairie
Les commerçants et artisans de La Crau et de La Moutonne ont été
réunis en Mairie, le 15 février. Ils ont pu à cette occasion prendre
connaissance des différentes phases de travaux prévus pour la
réhabilitation du Boulevard de la République de même que des
solutions mises en œuvre pour pallier les problèmes de circulation
et de stationnement au cours du chantier. Les questions de
l’élaboration de la Charte des terrasses commerçantes et de
l’association des commerçants ont également été évoquées.

La Table du Pinédou
Sophie et Patrice CREPRIN sont les nouveaux gérants du restaurant « La
Table du Pinédou » situé à l’intérieur du parc résidentiel de loisirs du
Pinédou. En hiver, ils vous proposent deux soirées à thème par mois
de même que la possibilité de réserver la salle du restaurant pour les
anniversaires, mariages, baptêmes, séminaires, etc. A compter du 21
juin, le restaurant est ouvert tous les jours et les clients bénéficient
d’un accès gratuit à la piscine du parc.

Mairie annexe de La Moutonne :
Transfert des locaux

7 jours sur 7 durant la période estivale
(le midi, sur réservation uniquement)
Parc résidentiel de loisirs Le Pinédou 1160, Ch. de Maraval
& 06.75.05.74.74 - Sophie.crepin83@orange.fr

Les professions médicales
Diététicienne
Sophie TEYSSIER est Diététicienne
Nutritionniste diplômée professionnelle
de l'alimentation et de la nutrition.
Elle s'adresse plus particulièrement :
✔ aux personnes qui souhaitent
équilibrer leur alimentation ou avoir des
conseils nutritionnels
✔ aux personnes qui nécessitent une
prise en charge diététique notamment
en cas de surpoids, diabète,
cholestérol, arrêt du tabac...
Formée à l'éducation thérapeutique du patient et intervenant dans
des réseaux « diabète » et « obésité en pédiatrie », elle propose à
chacun un suivi personnalisé en tenant compte des habitudes de vie
du patient et en mettant l’accent sur le plaisir de manger.

Pour des raisons administratives liées au déclassement du terrain
de l’ancienne école Jules Ferry de La Moutonne voté par le
Conseil Municipal et en vue de sa vente, la permanence de la
Mairie annexe de La Moutonne est provisoirement transférée, à
compter du lundi 8 mars, dans un local préfabriqué installé sur le
site du stade engazonné de l’Estagnol.
Les horaires d’accueil demeurent inchangés,
à savoir du lundi au vendredi, de 8h à 12h.

Réception des patients sur rendez-vous
12 place Jean Jaurès

& 06 10 25 38 92 - www.dietetiquevar.com
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Vie municipale

Elections régionales des 14 et 21 mars : rappel des informations pratiques
Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption.
Seuls les électeurs craurois inscrits sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2009 pourront
participer au scrutin. Pour cela, ils devront présenter
une pièce d’identité comportant une photo (carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, etc.), et si possible leur carte d’électeur.
En cas d’empêchement le jour des élections, vous avez la possibilité
de faire établir une procuration auprès de la gendarmerie, du
commissariat ou du tribunal d’instance. Attention toutefois aux délais,
car la Mairie doit impérativement avoir reçu notification de votre
procuration au plus tard la veille du scrutin pour qu’elle soit valable.

✔ Nous vous rappelons la situation des 14 bureaux de vote
de La Crau :
• Hôtel de Ville
Bureaux 1 et 2
• Ecole des Arquets
Bureaux 3 et 4
• Ecole Jean Aicard
Bureaux 5, 6, 9 et 10
• Ecole Jules Ferry, La Moutonne
Bureaux 7, 8 et 11
• Ecole Marcel Pagnol
Bureaux 12, 13 et 14
Pour tout renseignement concernant l’organisation de
ce scrutin, vous pouvez contacter le Service des Elections
au 04.94.01.56.80

Concours des Maisons Fleuries : lancement de l’édition 2010
L’Office de Tourisme organise, comme chaque année, le concours des maisons fleuries.
Les inscriptions seront prises à la Maison du Tourisme, du 15 mars au 21 mai 2010. Il est
rappelé que les compositions doivent être impérativement visibles de la rue. Par ailleurs,
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

La semaine du jardinage, du 8 au 13 mars 2010
Pour la 6ème année consécutive, JARDICA, la Jardinerie de la
Coopérative agricole de La Crau organise la semaine du Jardinage. Des
ateliers pédagogiques seront proposés aux enfants sur les thèmes
suivants : les animaux du jardin amis des cultures, la biodiversité
végétale au potager, la gestion de l’eau, la plantation de fleurs, la
découverte des outils pour jardiner.
Les enfants pourront participer soit dans le cadre scolaire ou tout
simplement accompagnés de leurs parents. Ils pourront ainsi
apprendre de façon ludique les multiples facettes du jardinage et
réaliseront eux-mêmes leurs plantations.
Renseignements : JARDICA - 141, avenue de Toulon à La Crau
Tél : 04.94.00.41.42

Hommage à Georges Boudard
C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris la
disparition de Georges
BOUDARD.
Georges était un homme généreux
et entièrement dévoué aux autres. Il
a servi son pays en combattant en
Indochine, et en s’engageant dans la
Marine où il a effectué une belle carrière
d’ingénieur. Il a servi ensuite sa ville, en tant que
Conseiller Municipal, de 1983 à 1989.
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C’était également un homme de cœur et de conviction. Il croyait
à l’union des peuples par l’amour et la fraternité. C’est donc tout
naturellement qu’il s’est investi dans l’aventure du jumelage : il a
créé le Comité de Jumelage en 1986 dont il est resté Président
jusqu’en 1997 et est l’un des initiateurs du jumelage établi entre La
Crau et la cité suisse de Villeneuve.
Nous avons une pensée pour son épouse, Josette, qu’il a
soutenue et formidablement entourée pendant de longues années
d’épreuve et de maladie. Nous adressons aussi bien évidemment
nos plus sincères condoléances à ses enfants et à ses petitsenfants.
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Vie municipale

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2010
Renseignements et inscriptions auprès du Service Education, tous les après-midis de 13h30 à 17h.
Tél : 04 94 01 56 80
Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la ville : www.villedelacrau.fr
Rubrique « Les Démarches / Enfance et Jeunesse »

➥ Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2007 ou 2008
Les inscriptions pour l’année scolaire 2010/2011 pour les
nouveaux arrivants et pour les enfants nés en 2007, se font
auprès du service municipal de l’Education. Les personnes
doivent se présenter en mairie, munies des pièces suivantes :
✔ livret de famille et photocopies de toutes les pages,
✔ carnet de santé de l’enfant et photocopies des pages
de vaccination,
✔ nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale
et régime d’affiliation,
✔ justificatif de domicile de moins de 3 mois et photocopie,

✔ numéro et nom de la compagnie d’assurance,
✔ attestation d’assurance scolaire,
✔ certificat médical d’aptitude à la vie scolaire mentionnant
que l’enfant est à jour de ses vaccins (pour les premières années
de maternelle),
✔ certificat de radiation de l’établissement d’où vient l’enfant
(pour les autres sections).
Les familles dont les enfants sont nés en 2008, peuvent
d’ores et déjà déposer un dossier d’inscription en Mairie.

➥ Passage au CP
✔ Distribution des dossiers : dans les écoles depuis le 22 février 2010
✔ Pièces à fournir : celles figurant ci-dessus à l’exception du certificat
médical
✔ Dossiers à retourner, dûment complétés et comprenant les pièces
requises, directement auprès de l’enseignant de grande section de
maternelle.

➥ Restauration scolaire
L’inscription pour la restauration scolaire est à renouveler chaque année. Pièces à fournir :
✔ copie des trois derniers bulletins de paye ou une attestation de l’employeur,
✔ justificatif de domicile,
✔ un certificat médical indiquant que l’enfant ne présente pas de contre-indication à la prise des repas au service de restauration
scolaire (uniquement pour les enfants n’ayant jamais fréquenté la restauration scolaire sur La Crau).
Pour les enfants mangeant régulièrement à la cantine : les dossiers d’inscription seront remis dans les écoles
Pour les enfants fréquentant occasionnellement la cantine et pour les nouvelles inscriptions : dossiers disponibles au guichet des
cantines en mairie. Retour des dossiers en Mairie : fin avril.

Inscriptions à l’accueil de loisirs communal d’été
Les dossiers d’inscription à l’accueil de loisirs communal d’été seront
directement distribués dans les écoles maternelles et élémentaires de
la commune, dès la fin du mois de mars. Vous pourrez également
venir les retirer en Mairie, auprès du Service Jeunesse, Sport et Vie
Associative ou les télécharger sur le site www.villedelacrau.fr.

Le calendrier relatif au retour des dossiers et aux confirmations
d’inscription s’échelonnera d’avril à juin. Il sera plus largement détaillé
dans notre prochain mensuel.

LA MAIRIE RECRUTE !
Animateurs saisonniers pour le Centre d’Accueil de Loisirs Communal
La Commune recrute des animateurs saisonniers titulaires
du BAFA pour les périodes suivantes :

Les demandes sont à adresser à Monsieur le Maire
(Boulevard de la République - 83260 LA CRAU)

du 5 au 30 juillet 2010 (1ère session)
du 2 au 26 août 2010 (2ème session)

avant le 23 mars 2010

(Joindre une lettre de motivation avec photo précisant le choix de la période, un CV et la copie du BAFA)

5
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Jeunesse

✔ Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
DE PRINTEMPS
Du mardi 6 au vendredi 16 avril (9 jours)
Les programmes sont téléchargeables sur le site internet de
l’association ou disponibles au JIS :
• A partir du lundi 8 mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• A partir du lundi 15 mars 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

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

Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 20 mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• Jusqu’au samedi 27 mars 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.
Confirmations :
• Du mardi 23 au samedi 27mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• Du mardi 30 au samedi 3 avril 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
Nouvelle organisation possible à la ½ journée (voir ci-dessous)
De 9h00 à 17h00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Des places sont disponibles pour les 11 mercredis
du 21 avril au 30 juin 2010
Rappel !!! Possibilité d’inscrire 1 ou plusieurs mercredis.

LES MERCREDIS A LA ½ JOURNEE
3 formules d’accueil sont proposées :
• Le matin avec repas,
• L’après midi sans repas,
U
NOUVEA
• La journée complète.
Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil
ou consultez le site Internet : www.jis-lacrau.com.

SORTIE AU FUTUROSCOPE
Le JIS organise une sortie au Futuroscope de Poitiers les 14 et 15 avril 2010
pour les enfants et les jeunes à partir de 9 ans.
Départ en bus de La Crau le 13 au soir et retour le 16 au matin.
Tarif en fonction des revenus de la famille.
Il reste quelques places…
Renseignements et inscriptions au JIS.

CASTING DU JIS
Le JIS, avec le concours de l’Ecole de Musique Crauroise, organise un
grand casting sur 2 jours :
• Chanson au choix “a capella”,
• Interprétation d’un morceau au choix, accompagné
par les professeurs de l’Ecole de musique,
• Chanson imposée, avec les musiciens,
• Le tout devant un jury.
Ces deux journées sont ouvertes à tous les collégiens et lycéens,
chanteurs ou spectateurs.
Des ateliers de musique seront mis en place durant le casting :
• Initiations (synthé, percus, guitare, chant…),
• Jeux musicaux (blind tests…)

Mardi 6 et Mercredi 7 avril
Gros lots à gagner
6

BM LA CRAU MARS10:Mise en page 1 19/02/10 17:04 Page7

Jeunesse

SEJOURS D’ETE AVEC LE JIS
Pour les plus de 11 ans :
✔ Un séjour en Corse au mois de juillet (1 semaine)
✔ Un séjour dans le Lubéron au mois d’août (4 jours)
Pour les 9/11 ans :
✔ Un séjour dans le Verdon au mois de Juillet (3 jours)
Renseignements supplémentaires et inscriptions à partir
du samedi 20 mars au JIS.

✔ Les infos du PIJ
BAFA (session approfondissement)

Billetterie à tarif réduit

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.

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 : 2,60 € Partie + 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.

Bourses aux jeunes majeurs sans soutien familial
La Fondation de France attribue, chaque année, en Provence-AlpesCôte d’Azur, des bourses à des jeunes majeurs de 18 à 25 ans privés
de soutien familial et pris en charge par l’Aide Sociale à la Jeunesse
(PJJ).
Ces bourses sont destinées de préférence à aider les jeunes, filles et
garçons, qui à l’âge de 21 ans vont perdre le soutien de l’Allocation
de jeune majeur.
Le dossier est disponible au Point d’Information Jeunesse.

Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre
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

A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L’ A S S O C I AT I O N

JEUNESSE INTER SERVICES
VENDREDI 26 MARS 2010
Elle se tiendra dans la salle Jean Natte bas à La Crau à partir de 18h30
La séance sera suivie d’une collation permettant de poursuivre les échanges.
Parents qui nous confiez vos enfants, venez nombreux…

- 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

>>

Le printemps approchant, il annonce également le
lancement de la saison nautique 2010 sur la base
d’activités de Carqueiranne-la Crau. Cette saison débutera
sous les meilleurs auspices par des stages proposés aux
enfants comme aux adultes au travers de différentes
embarcations.

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

Activités nautiques : stage de Pâques
Le service des Sports organise un stage
de voile et de kayak, du mardi 13 au
vendredi 16 avril 2010.
Les inscriptions sont prises pour la
semaine, sachant que les activités sont
pratiquées à la demi-journée (matin ou
après-midi).
Matin (de 9h à 12h) : enfants de 8 à 12
ans - Activités : optimist et kayak
Après-midi (de 13h30 à 16h30) :
enfants de 13 à 17 ans et adultes Activités : catamaran et kayak

Tarifs pour les 4 demi-journées : 50 €
pour l’activité optimist et 75 € pour
l’activité catamaran
Les participants devront se rendre
directement à la base nautique de
Carqueiranne. De plus, il est important de
prévoir une tenue vestimentaire adaptée
ainsi qu’une vieille paire de baskets, une
serviette et un change complet.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports
04.94.01.56.80

Les associations de randonneurs… en balade !
A la découverte de notre patrimoine
avec les Randonneurs Craurois
Les Randonneurs
Craurois fêtent leur
11ème année
d’existence. Ils vous
proposent une
grande variété
d’itinéraires et de
randonnées :
randonnées
pédestres, randonnées montagne, randonnées culturelles,
randonnées touristiques, etc. Notre département, de par sa
géologie, ses contrastes climatiques et son patrimoine offre une
grande richesse de destinations largement exploitées par
l’association. Il est vrai que les curiosités ne manquent pas : menhirs,
dolmens, tholos, vieilles bergeries, fours à cade, anciens canaux,
etc, sont autant de raisons d’allier plaisir de la randonnée et
découverte de notre patrimoine local. Les Randonneurs Craurois
s’adonnent également à leur passion dans différents hauts lieux de
France ou d’ailleurs : le massif des Pyrénées, l’Espagne, l’Auvergne,
les Alpes, l’Italie, l’Allemagne, etc.
Pour tout renseignement sur l’association et le programme des
randonnées, vous pouvez contacter Giovanni CARUSO au
06.03.26.42.96.

Leï Sauto Valat visitent les Salins des Pesquiers
Un groupe de randonneurs de l’association « Leï Sauto Valat » a
participé aux journées mondiales des zones humides en s’inscrivant
à une visite guidée des Salins d’Hyères, le 6 février dernier.
Ils ont été particulièrement intéressés par l’historique de cet
« espace naturel » ainsi que par la description du travail des
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sauniers, de la fabrication du sel, de
l’encamellage, de la récolte et des
expéditions.
Très sensibilisés par les actions
mises en place en matière de
protection des oiseaux, les
randonneurs n’ont malheureusement
pu observer qu’un petit nombre
d’oiseaux sur le site, compte tenu
d’un vent très violent. Ils pourront
certainement très vite se rattraper : leur guide, M. SIMO, les a en effet
invités à venir découvrir les Vieux Salins le mois prochain…

Les Randonneurs du Cercle Culturel Social Craurois
de sortie dans le Champsaur
Neuf randonneurs du CCSC ont eu le loisir de découvrir la très belle
région du Champsaur sous la neige, au cours d’un séjour de trois
journées de randonnée en raquettes. Au programme : le village de
Prapic, la vallée du Drac blanc, le village des Borels et une visite très
instructive d’une maison de berger.
Pour rappel, la section « Randonnée » du CCSC tient une
permanence tous les jeudis matins, au siège du Cercle (ancienne
mairie), de 10h30 à
11h30.
Pour tout
renseignement,
vous pouvez
également
contacter un
responsable au
04.94.58.80.73
ou au
04.94.65.32.92.
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Sport

Les résultats sportifs
Un excellent début d’année pour
les gymnastes crauroises

Les résultats du Judo
• Quatre judokas craurois ont participé, le 23 janvier dernier, au
Tournoi International Open d’Anvers en Belgique : Julie NADAL,
Fanny IGLESIAS, Loïc MARTINS et Louis LEONI. Lors de ce tournoi, 18
pays étaient représentés.
Julie NADAL a remporté une très belle 2ème place dans la catégorie
minime moins de 44 kg, où elle était la seule représentante française.

Les gymnastes du club de l’Union Sportive Crauroise Gymnique
ont repris le chemin des compétitions en janvier et ont ramené
plusieurs titres.
Le 16 janvier a eu lieu à Hyères une compétition départementale
pour le passage des « Tremplins de Bronze ». Les gymnastes
crauroises présentes ont obtenu 100% de réussite et se sont
qualifiées pour le passage des « Tremplins d’Argent » qui doit se
dérouler en mars au Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne.
Les 23 et 24 janvier, sept équipes ont participé à la compétition
régionale FSGT de Marseille et ont obtenu de nombreux
podiums :
• 1ère place de l’équipe Promo TC composée d’Amandine EGEA,
Audrey PELEGRI, Pearline HUG, Amélie LAPORTE, Léa RAINAUD et
Camille PETRELLI.
• 3ème place de l’équipe Fédérale TC composée d’Anne-Laure
AIGUIER, Mayliss MAJOREIL, Anaïs EGEA, Emma NAZE, Laura
KREMEUR et Marilou RIEU.
Ces 2 équipes participeront les 20 et 21 mars à la compétition
régionale de Chateauneuf, sélective pour le Championnat de France.
Ont également obtenu une 1ère place à Marseille :
• L’équipe1 Précritérium B/M avec Valentine ROBLES, Ambre
CHABAL, Madeline MOUSSA, Lola BRAHIC et Estelle PRUNIER
• L’équipe 3 Précritérium B/M avec Julie BERNARDI, Ophélie
MACARY, Clara LOCATELLI, Anaïs BOUCLY et Marine PRUNIER.

• Loïc MARTINS a quant à
lui remporté le Grand Prix
PACA de la Ville d’Apt,
après avoir gagné ses 6
combats par « ippon ». Il
avait précédemment
obtenu une place de
finaliste au Grand Prix
PACA de la Ville d’Aix-enProvence.

Kempo : trois craurois qualifiés pour la finale
de la Coupe de France
Le club du Kempo Boxing Craurois s’est déplacé à Lyon, le 30
janvier, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France de
Karaté Jutsu. Trois compétiteurs ont combattu dans la catégorie
Senior et ont obtenu de très beaux résultats :
• Emilie LIPP est montée sur la 2ème marche du podium
• Christophe CLOT a décroché la 3ème place
• Riad ZAID a terminé à la 5ème place.
Grâce à leur performance, les trois craurois sont qualifiés pour la
finale de la Coupe de France qui doit avoir lieu à Toulouse, le 13 mars.
Il est également à noter que le club de Kempo organise le dimanche
28 mars 2010 le traditionnel « Challenge SCRIPZAC et BOUDET » au
Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne.
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Sport

À Noter…

À Noter…

Déplacements des supporters craurois

« Rando découverte » des Sauto Valat

L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir le match
OM - OL, le 20 mars 2010.
Inscriptions : le 6 et le 13 mars 2010, lors de la permanence de
l’association, de 10h à 12h, au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte.

Le samedi 20 mars 2010, l’association de randonneurs « Leï Sauto Valat
» vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le thème « Le
Pèlerinage, Montbel - La Navarre ». Cette randonnée, d’une distance de
9km et d’un dénivelé de 400m, est prévue sur une durée de 4h.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Renseignements : M. Roger GRANA, Président de l’association :
04.94.57.85.04 ou M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

À Noter…
À Noter…

Les infos du Ski Club
Les sorties de mars :

Les concours de l’Amicale Bouliste
Moutonnaise
• Samedi 6 mars - 14h :
Qualificatif Championnat de Ligue
Pétanque 3x3 choisis
Concours Fédéral
Inscription avant 12h

• Samedi 3 avril - 14h :
Coupe des Etablissements
Le Querrec
Pétanque 3x3 choisis
Concours Fédéral
Inscription avant 12h

• Journées (50 €) :
Samedi 6 mars : Auron
Dimanche 21 mars : Isola 2000
• Week-end :
Les 13 et 14 mars : Aiguille Queyras
(129 €)
Les 27 et 28 mars : les Orres
Crévoux (119 €)

• Sortie scolaires (primaires) :
Samedi 20 mars : Gréolières (36 €)
Réservations lors des
permanences :
Mardi, mercredi et jeudi
de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires)
Bureau n°6, 1er étage du
Gymnase du Fenouillet à La Crau
Tél : 04.94.66.77.31 ou
06.85.59.62.87

La Lettre aux Présidents
Le premier numéro de « La Lettre aux Présidents » a été adressé aux
Présidents de toutes les associations crauroises, en janvier dernier. Ce
nouveau support de communication se veut essentiellement un
document d’information sur les aspects parfois méconnus de la
gestion d’une association. On y retrouve notamment une rubrique
juridique permettant d’orienter les démarches des bénévoles de
même que des renseignements d’ordre pratique concernant les
différents services mis en place par la Ville à destination des
associations.
« La Lettre aux Présidents » se veut par ailleurs interactive. Les
responsables associatifs sont en effet invités à faire part de leurs
suggestions éventuelles afin que ce support corresponde à leurs
attentes et à leurs besoins.
Vous pouvez télécharger « La Lettre aux Présidents »
sur le site : www.villedelacrau.fr

10
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Evénementiel

Retour sur…

le Carnaval

Le Carnaval

Le 1er Carnaval de La Crau a eu lieu le mardi 16 février 2010, jour du Mardi Gras. Costumes et confettis étaient bien
évidemment de la fête, sans oublier les marionnettes géantes et le fameux « Caramantran » qui, pour l’occasion, a
été brûlé en place publique !!... Un grand « goûter crêpes » a clôturé cette joyeuse manifestation.

11
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Vie Sociale
A l’instar de Miss France chaque année, notre Super Mamie
Crauroise 2009 va devoir céder sa couronne en 2010 lors d’une
cérémonie qui se tiendra mercredi 17 mars à l’Espace Jean-Paul
Maurric. Au regard du succès de l’édition passée, la concurrence
risque d’être acharnée et nos mamies devront faire preuve d’une
originalité sans faille afin de prétendre au titre.

>>

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

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

Les prochaines animations du CCAS
Election de « Super Mamie 2010 »

Loto du CCAS

Goûter et animation dansante
Mercredi 17 mars 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Dimanche 28 mars 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Un appel à candidatures est lancé pour l’élection de « Super
Mamie 2010 ». Les « mamies » intéressées devront compléter un
bulletin de participation auprès de l’Accueil de la Mairie et surtout
préparer un petit numéro sur le thème de leur choix (humour,
danse, chanson, poésie, etc.).

Ouvert à tous
A gagner : une télévision “écran plat”, une machine à
coudre, une machine à pain, des paniers garnis,…

Dans le cadre de cette animation, une navette gratuite sera
à votre disposition :
• départ de la Mairie annexe de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour le goûter et la navette à l’Accueil de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Voyage du CCAS, « Entre Mer et Montagnes Catalanes » :
Préinscriptions avant le 9 avril 2010
Le château de Quéribus à Cucugnan,

Le CCAS organise un voyage du 23 au 30 septembre 2010 en Pays Catalan.
Ce voyage s’adresse aux seniors de plus de 60 ans et aux personnes
handicapées de plus de 55 ans.
Au programme : Découverte du pays cathare avec visite de Sournia et du
château de Quéribus à Cucugnan, visite du musée de Tautavel, dégustation de
vin, le barrage de Caramany et l’aqueduc romain d’Ansignan, visite des orgues
d’Ille sur Têt, des remparts de Villefranche de Conflent et du four solaire de
Mont Louis, Le Pas de la Case, découverte de la cave de Byrrh à Thuir, balade
au port de Collioure, dégustation d’anchois et visite de Banyuls sur Mer.
Préinscriptions : les personnes intéressées doivent se préinscrire avant le 9
avril 2010 auprès du Service Social (l’après-midi uniquement) et auprès de la
Mairie Annexe de La Moutonne (le matin uniquement).
Tarifs :
• Personnes imposables : 250 €/ personne
• Personnes non imposables : 420 €/ personne

12
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Vie Sociale

Lutte contre le cancer : l’opération « bouchons » continue…

Dans la revue municipale du mois de novembre 2009, un article était
consacré à la lutte contre le cancer et notamment la mise en place
de l’opération « Bouchons de liège » lancée par l’association France
Cancer 06.
Des points de collecte ont été mis en place sur la commune (hall de
l’Hôtel de Ville, Office du Tourisme, Gymnase de la Moutonne et du
Fenouillet, Cave coopérative, etc.). Des fûts personnalisés en
peinture ont été installés dans ces lieux publics et mis à votre
disposition.
Grâce à cette récupération, l’association France Cancer 06 a remis, au
titre de l’année 2009, à deux chercheuses du CNRS et de l’INSERM
(Isabelle MUS-VETEAU et Valérie PIERREFITTE) un chèque de
10.000 €.

À Noter…
Les prochaines permanences
de l’Association Var Alzheimer
auront lieu en Mairie :
• mardi 9 mars 2010, de 9h30 à 12h
• mardi 13 avril 2010, de 9h30 à 12h

Cette somme va servir à financer, en partie, l’achat de matériel
sophistiqué permettant d’aboutir à la découverte d’une protéine
aux propriétés anti-tumorales. Cette protéine pourra peut-être
un jour servir de cible à des médicaments contre le cancer.
Marie-Claude GARCIA, Adjointe déléguée à la Santé et Evelyne
VIDAL-ATGE, représentant l’association France Cancer 06, ont été
conviées à assister, le 2 Février dernier, dans les locaux du CNRS à
Nice (en présence du président de l’association, des chercheuses et
de quelques bénévoles), à la présentation de ce matériel et ont pu
bénéficier d’une visite des locaux.
Afin d’aider davantage encore la recherche, n’oubliez pas de
conserver vos bouchons : bouchons en liège, bouchons
synthétiques, mais aussi capsules et muselets de bouteilles de
champagne et de mousseux (les autres bouchons en plastique
ne sont pas récupérés). Vous pourrez les déposer dans les
différents lieux de collecte de la commune.

À Noter…
Les prochaines permanences
de la Croix Rouge auront lieu à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric :
• mercredi 3 mars 2010, de 9h30 à 11h30
• mercredi 7 avril 2010, de 9h30 à 11h30
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Culture

>>

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

Compte tenu du succès remporté par les deux soirées Caféthéâtre données en 2009, j’ai souhaité vous proposer un
nouveau cycle de quatre éditions pour 2010. Le Café-théâtre
ouvrira donc ses portes les vendredi 19 mars, 7 mai, 24
septembre, et 12 novembre. Attention, les places sont limitées !

Café-théâtre de L’ACCROC :
en route pour une nouvelle édition !
Pour organiser ces soirées, le service Culture et Évènementiel
s’associe au Cercle Culturel et Social Craurois qui vient de créer
une section « Café-Théâtre ».

Afin de respecter l’ambiance intimiste d’un café-théâtre, l’Espace
Jean-Paul Maurric est aménagé pour recevoir une centaine de
personnes qui sont installées à table, avec une lumière tamisée.

Le principe de ces soirées reste le même que celui de l’année
dernière : une entrée payante (10 €) qui comprend le spectacle et
un cocktail sucré (café, thé, pâtisseries…) servi au cours des
entractes.

Les réservations et retraits des places sont vivement conseillés
et se font à l’Office de Tourisme.
37, avenue du 8 mai 1945 (place Maréchal de Lattre de Tassigny)
83260 LA CRAU - Tél : 04.94.66.14.48 / Site : www.lacrautourisme.fr

▲

Vendredi 19 mars 2010 à 20h30 :

“ Léonie est en avance ”
Comédie décalée de Georges Feydeau
par l’Amphitryon Théâtre
Léonie, jeune fille possessive et gâtée, est sur le point d'accoucher, avec
quelques jours d'avance... C'est le moment choisi par ses parents, des bourges
plutôt ‟barges”, pour régler leurs comptes entre eux mais aussi avec leur gendre,
Julien Toudoux, un jeune homme un peu lourd et excessivement rustre, tandis
que leur fille se débat dans les bras d'une sage femme acariâtre, assistée d’une
bonne hystérique et loufoque. Bref, on se demande qui, dans ce tableau, est à
peu près normal… Peut être Patrice Giacchi le metteur en scène… Et encore…

Entrée : 10 € /pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservation et retrait des places : A PARTIR DU LUNDI 8 MARS 2010,
à l’Office de Tourisme de la Crau
Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

Séance
« Connaissance du Monde »
L’Office de Tourisme organise le mercredi 24 mars
2010 une projection « Connaissance du Monde », à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, à partir de 14h.
Le thème de cette séance, ouverte à tous, est « La
Mauritanie, entre désert et océan ».
Des rafraîchissements seront servis au public à
l’issue de la projection.
Une réservation préalable doit être faite auprès de
l’Office de Tourisme.
Renseignements : 04.94.66.14.48
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Culture

Soirée TANGO : Conférence et spectacle
Vendredi 26 mars 2010 à 20h30
par El Sexteto tipico Loca Bohemia
Cette soirée culturelle débutera par une conférence sur l’histoire du tango pour mieux
connaître et apprécier cet art multiple.
Puis, les spectateurs assisteront à un concert original puisque les 6 musiciens seront
accompagnés d’un couple de danseurs qui mettront en mouvement ces notes enivrantes.
Entrée libre
Renseignements : service Culture et Évènementiel - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

Le tango, comme le jazz, est une musique
populaire savante, avec son histoire et ses
figures marquantes.
Le sexteto Loca Bohemia revisite le tango
des années 1920 et rend hommage aux
frères de Caro qui, dans ces mêmes
années, révolutionnaient le tango
argentin.
Julio et Francisco de Caro, nés à Buenos
Aires, d'origine italienne, ont, de par leur
formation de musiciens classique
(harmonie, contrepoint…), révolutionné

le tango en l'enrichissant des techniques
de composition de la musique classique.
Le sexteto Loca Bohemia est composé,
selon la tradition des sextuors de tango
des années 1920, de deux violonistes,
deux bandonéonistes, un pianiste et un
contrebassiste.
Ils interprètent les trois rythmes de danse
du tango argentin : le tango, la valse
argentine (très différentes de nos valses
musettes ou viennoises) et la milonga
(issue de la habanera cubaine).

Les infos du Cercle Culturel Social Craurois
La section Tarot

La section Scrabble

Les 3 et 5 février 2010 se sont déroulées à La Crau les épreuves
qualificatives du Comité Var – Côte d’Azur de la catégorie des
joueurs de plus de 60 ans. Quatre membres du club « La Crau Tarot »
du CCSC se sont qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu à
Roquefort.
Rappelons que les membres de la section Tarot jouent tous les
vendredis à 21h30, à la Maison des Associations de La Moutonne.

Lors des qualifications organisées par la Fédération Française de
Scrabble, Thérèse PIQUET de la section Scrabble du CCSC, s’est
classée 1ère du Var dans sa série. Grâce à ce très bon résultat, elle
s’est qualifiée pour la finale du Championnat de France « vermeille »
qui se déroulera à Vichy au mois de mai ainsi que pour la finale du
Championnat de France « toute catégorie » qui aura lieu à Reims en
juin.
Pour information, la section « Scrabble » se réunit
tous les lundis, de 14h à 18h.
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Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM

>>

Travaux

Gérard SIMON
Conseiller Municipal Délégué
aux Travaux neufs, Voirie,
Mobilier urbain, Eclairage
public, Réseaux d’eau,
Cimetières

Requalification du Boulevard de la République et des Places Jean Jaurès
et Félix Reynaud : début des travaux
Les travaux de réaménagement du Boulevard de la République et des Places Jean Jaurès et Félix Reynaud doivent commencer au
début du mois de mars. Ils entraîneront certaines perturbations de la circulation et du stationnement. Toutefois, afin de réduire au
maximum les désagréments occasionnés, les travaux ont été échelonnés en différentes phases et des solutions palliatives - explicitées
ci-dessous - seront mises en place pendant toute la durée du chantier.

▲

Durant la 1ère phase des travaux,
du 1er mars à mi-avril :

Les places de stationnement en épis situées sur le
Boulevard entre le rond-point de l’Hôtel de Ville et le
parking Jean Natte (côté pharmacie), de même que la
contre-allée du parking Jean Natte seront neutralisées.
Des perturbations concernant l’entrée et la sortie du parking
sont également à prévoir.
Dès cette 1ère phase, et afin de proposer des possibilités
supplémentaires de stationnement, il sera procédé à :
✔ l’institution d’un sens unique sur l’Avenue Général de
Gaulle, dans sa portion située entre le Boulevard de la
République et l’ancienne mairie, dans le sens Hyères / La
Farlède, avec création d’une zone bleue permettant le
stationnement sur la demi-chaussée non roulante ;
✔ l’ouverture d’une partie de la Place Félix Reynaud au
stationnement.
Il est par ailleurs à noter qu’un sens unique sera institué dans
la Rue de la Liberté, dans le sens Avenue Général de Gaulle
/ Place Jean Jaurès.
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Travaux

Ce seront cette fois-ci les places de stationnement en épis situées sur
la longueur du Boulevard, côté Place Félix Reynaud, qui seront
neutralisées. De plus, une 2ème sortie sera créée sur le parking Jean
Natte, afin d’en favoriser l’accès.

▲

▲

Durant la 2ème phase des travaux, à partir de mi-avril :

Durant la 3ème phase des travaux, à partir de fin avril :

Les travaux concerneront la zone comprise entre la Rue Aspirant
François Philippe, la Place Jean Jaurès et la Rue de la Liberté. Des
restrictions de la circulation sont à prévoir concernant l’accès à la Rue
de la Liberté et les places de stationnement situées dans la Rue
Aspirant François-Philippe seront neutralisées.
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Attention !

L’ensemble des délais signalés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications,
selon l’évolution des travaux et d’éventuelles intempéries
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Travaux

Le Jardin de l’Europe : pose des grilles de clôture

Le Jardin de l’Europe dans lequel sera prochainement aménagé
un parc paysager, est désormais ceint d’une clôture en fer forgé.
L’ouvrage, qui comprend 320 mètres de grilles et 2 portails, a été
conçu et réalisé par Gérard SIMON.
La construction des grilles a nécessité 17 tonnes de ferraille, et 4 mois
de travail. Tout a été réalisé en interne par les ateliers municipaux dont
le personnel s’est fortement investi dans ce travail.
Chaque élément mesure 4 mètres de long, pour un poids de 100 kg,
avec un joint de dilatation à chaque extrémité. Une fois installées, elles
atteignent 2 mètres de haut et suivent en légers escaliers la pente du
terrain.

18

Il a fallu concevoir un outillage spécial pour en effectuer la pose.
Celle-ci a nécessité également une préparation dans le chargement
des véhicules, tous les matins, afin d’éviter une manipulation
fastidieuse des éléments.
Les piliers des portails ont été coulés par les employés municipaux,
une entreprise étant chargée de la réalisation du mur soutenant les
grilles, ainsi que de ses fondations. A l’inverse de la pratique
habituelle, Gérard SIMON, en tant que maître d’ouvrage, a fait fixer
les grilles sur les fondations avant que le béton soit coulé autour des
poteaux les soutenant, ceci pour faciliter l’opération.
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Patrimoine

Opération de rénovations des façades et des logements anciens
avec le Pact’Arim
Grâce à une convention de partenariat établie avec le Pact’Arim, la
Commune a lancé depuis plusieurs années déjà une opération de
rénovations des façades et des logements anciens. La convention
arrive à son terme et, compte tenu du faible nombre de demandes
formulées en 2009, celle-ci ne sera probablement pas renouvelée.
Vous pouvez néanmoins bénéficier de ce dispositif pendant
quelques mois encore.
Les objectifs de l’opération
• Poursuivre la mise en valeur des rues du centre ville de La Crau, de
La Moutonne, et des hameaux des Pourpres, des Goys Fourniers, de la
Ruytelle, de Tamagnon, des Cougourdons, de Notre Dame et des
Avocats.
Cette mise en valeur passe par le ravalement des façades.
• Améliorer le confort des logements.
• Dynamiser l’activité commerciale.
• Soutenir l’activité locale du bâtiment.

Concrètement…
Il s’agit d’inciter et d’aider les propriétaires à réhabiliter leur façade,
leur logement, en proposant gratuitement :
• des conseils techniques adaptés à leur immeuble,
• des conseils accompagnés d’une assistance dans la recherche et
l’obtention de financements,
• une subvention, allouée par la Mairie de La Crau, en fonction des
travaux envisagés : 30 % du montant des travaux plafonné à 38 €/ m²
pour un traitement de surface et à 80 €/ m² pour un ravalement lourd.

La procédure
Après réception de la demande, notamment lors de la permanence
du Pact’Arim en Mairie (voir ci-dessous), un architecte est consulté
afin d’établir une fiche de recommandations techniques et
architecturales ainsi que pour le choix de la couleur de façade.
Suivent :
• l’établissement des devis, conformes à la fiche de
recommandations,
• la constitution des dossiers de financement et leur dépôt auprès
des organismes concernés,
• après accord des financeurs et obtention des autorisations
administratives, le versement des aides financières, sur présentation
de factures d’entreprises correspondant aux travaux initialement
prévus.
Les partenaires
Cette opération est conduite par la Ville, avec le concours des
partenaires suivants :
• Le service Urbanisme de la Ville de La Crau
• Les Services Techniques de la Ville de La Crau
• Le PACT-ARIM, pour la mission d’accueil, de conseil et d’assistance
technique et pour la recherche et l’obtention de financement.

Les immeubles concernés
Sont concernés par la subvention municipale, les immeubles anciens
situés à l’intérieur des différents périmètres définis et par les aides
usuelles, les immeubles anciens situés sur l’ensemble du territoire de
la commune.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du Secrétariat des Services Techniques en Mairie
Tel : 04.94.01.56.80
Ou
Vous présenter à la permanence mensuelle tenue en Mairie par le Pact’Arim.
Les prochaines permanences sont prévues les jeudis 11 et 25 mars 2010, de 9h30 à 12h
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Environnement
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 développement durable est une des délégations que le
Maire Christian SIMON m’a confiée avec l’objectif que notre Ville
engage une politique volontariste. Cette dernière prend forme
notamment dans le cadre du travail réalisé actuellement avec les
services du Conseil Général en vue de la signature prochaine de
« la charte développement durable », et est illustrée également
par son orientation visant le soutien du commerce équitable.

La Ville solidaire du Commerce Equitable
Yves de KERMEL, Président de l’association Var Equitable a donné, le 16 février dernier, une
conférence en Mairie sur le Commerce Equitable. A l’issue de cette conférence, Christian SIMON,
Maire de La Crau, a signé la Charte Var Equitable.
Rappelons que Var Equitable a pour objectif la promotion dans le département du Var des principes et des
produits du commerce équitable. Pour cela, elle intervient dans 3 directions :
- sensibiliser le grand public, les scolaires, les collectivités locales et
les entreprises aux principes du commerce équitable,
- aider tous ceux qui réalisent des actions dans le département autour
de ce thème,
- encourager la création de lieux de vente de produits équitables
dans le Var,
- inviter les collectivités locales, les scolaires et les entreprises à
s'engager en signant la Charte Var Equitable.
Qu’est-ce que le commerce équitable ?
Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le
dialogue, la transparence et le respect, dans le but de parvenir à une
plus grande équité dans le commerce international. Il contribue au
développement durable en offrant de meilleures conditions
d’échanges et en garantissant les droits des producteurs et des
travailleurs dans les pays en voie de développement.
La Ville de La Crau sensibilisée aux principes du commerce équitable
La Commune s’est engagée dans une démarche globale de mise en
œuvre d’un plan d’actions contribuant au développement durable.
Une des premières mesures prises en ce sens a été d’intégrer, dans le
cahier des charges du marché de restauration scolaire, une clause
spécifiant la volonté d’une utilisation des produits régionaux, des
produits du terroir, de l’agriculture raisonnée et des produits issus du
commerce équitable. Cette exigence particulière a permis à la Ville
de La Crau d’être éligible aux critères établis par l’association Var
Equitable pour la signature de sa Charte.
Avec la signature de la Charte Var Equitable, la Ville s’engage
désormais à promouvoir le commerce équitable et à intégrer cette
dimension dans le cadre notamment d’achats et de passation des
marchés publics.

À Not
er…
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20

BM LA CRAU MARS10:Mise en page 1 19/02/10 17:06 Page21

Espaces vert

Aménagement paysager du giratoire de La Moutonne
Les travaux d’aménagement paysager et d’embellissement du giratoire
de l’Estagnol ont débuté le 1er février. Ces travaux sont entièrement
réalisés en régie par les agents municipaux du Service Espaces Verts
et comprennent :
• le terrassement et la mise en forme des terrains,
• les plantations de végétaux (environ 3500 sujets de différentes
tailles répartis sur 52 familles telles que palmiers, oliviers, lavande,
lauriers roses, vignes, etc.),
• la mise en place
de l’arrosage
automatique,
• l’installation d’un
système d’éclairage.
Le thème de cet
aménagement est
l’agriculture.

Différentes machines agricoles restaurées seront ainsi installées sur
les bordures extérieures du carrefour et une sculpture métallique
symbolisant la culture florale prendra place au cœur du rond-point.
L’ensemble de ces réalisations, financé par le Conseil Général à
hauteur de 80 000 €, devrait être achevé fin mars.
La participation des élèves de l’école Jules Ferry
Deux classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jules Ferry de
La Moutonne ont participé aux travaux de plantation du giratoire.
Encadrés par les agents du Service Espaces Verts, les élèves ont en
effet pu planter divers petits végétaux tels que lavandes ou
agapanthes sur les bordures du carrefour. Les jeunes jardiniers ont
certes pu acquérir quelques notions de base en matière de
jardinage, mais ils ont aussi eu la grande satisfaction d’apporter
« leur pierre à l’édifice » en œuvrant pour l’embellissement de leur
lieu de vie.

Le nouveau giratoire de Beauséjour
Les travaux de réalisation du giratoire de Beauséjour sont terminés. Ils
avaient été confiés à l’association Var Insertion Environnement, pour ce
qui concerne la construction du mur en pierres. Des travailleurs en
insertion ont donc, dans le cadre de ce chantier, pu recevoir une
formation spécifique sur la taille des pierres et la construction
d’ouvrages avec ce type de matériau.
Les travaux de finalisation (mise en forme du terrain, plantation d’un
olivier et mise en éclairage) ont été effectués par le Service des
Espaces Verts.
Le coût total de l’ouvrage s’élève à 9 650 € (6 800 €de fournitures et
2 850 € pour les prestations réalisées par l’Association Var Insertion
Environnement).

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté » est prévue
le 24 mars 2010.
Elle concerne les quartiers de :
l’Eolienne, Azuréa, la Tourisse, la Durande
à La Moutonne
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Urbanisme

>>

L’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie a procédé à une refonte du
régime de la taxation locale de la publicité. Dans ce cadre,
les précédentes taxes locales sur la publicité, dont la taxe
sur les emplacements publicitaires fixes instituée à La Crau
depuis 2004, sont automatiquement remplacées par une
taxe unique : la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE).

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

Le point sur… La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
Une volonté du législateur de lutter contre les pollutions
visuelles
Dans les faits, cette réforme correspond à une volonté du législateur
d’appliquer à tous les dispositifs publicitaires des dispositions
identiques garantissant leur intégration dans leur environnement.
L’objectif est ainsi de limiter, à terme, la profusion des différents
panneaux, affiches, totems et autres enseignes dans nos villes et nos
campagnes et d’éviter la dénaturation de nos paysages.

Les supports publicitaires concernés
Conformément à la nouvelle réglementation, tous les supports
publicitaires, à savoir panneaux, enseignes et pré enseignes sont
soumis à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, ceci dès lors qu’ils
sont visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Enseigne : Constitue une enseigne toute inscription,
forme ou image apposée sur un immeuble (bâtiment
ou terrain) et relative à l’activité qui s’y exerce.

Pré enseigne : Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou
image indiquant la proximité d’un immeuble (bâtiment ou terrain) où
s’exerce une activité déterminée.

Dispositifs publicitaires : Constitue un dispositif publicitaire, à l’exclusion
des enseignes et des pré enseignes, toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention.
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Urbanisme
La procédure de mise en recouvrement
Tous les exploitants de dispositifs, enseignes et pré enseignes doivent
déclarer les superficies des supports en place au 1er janvier et, par la
suite, dans les deux mois suivant leur installation ou leur suppression.
La taxe est due par l’exploitant des supports ou à défaut par le
propriétaire et elle est mise en recouvrement à partir du mois de
septembre de la même année.
La superficie retenue pour l’assiette de la taxe est la superficie
effective utilisée par le support, déduction faite de la superficie de
l’encadrement (article L. 2333-36 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Pour les enseignes, la taxe est assise sur la somme des
superficies des enseignes apposées sur un immeuble, dépendances
comprises, au profit d’une même activité.

Il convient de noter qu’à La Crau, les enseignes inférieures ou
égales à 7 m² sont exonérées afin de ne pas pénaliser les petits
commerces. De plus, la Commune applique le tarif de référence
de droit commun qui facilite la compréhension de la tarification
par les redevables.
Dans les faits, les exploitants de supports publicitaires ont déjà
reçu ou vont recevoir courant mars, un courrier explicatif
accompagné d’un imprimé de déclaration concernant les dits
supports. Ils devront la retourner en Mairie dûment complétée et
signée, avant le 30 mars 2010. C’est cette déclaration qui servira
de base à la fixation de la taxe due. Celle-ci sera à régler, à partir
du mois de septembre 2010, et après réception du titre de
recettes correspondant.

Rappel des règles d’urbanisme en matière d’installation de supports publicitaires
Il est rappelé que l’implantation des enseignes, pré enseignes et
panneaux publicitaires est soumise à des règles d’urbanisme. En effet,
pour tous ces types de dispositifs, une déclaration préalable doit être
effectuée auprès du Service Urbanisme.
Concernant les enseignes et les pré enseignes, la déclaration
peut être faite sur papier libre, mais le dossier doit
obligatoirement comporter les pièces suivantes :
• pour les enseignes, un plan de façade faisant apparaître
l’implantation du dispositif,

• la superficie et les dimensions du dispositif,
• une représentation graphique,
• indiquer si le dispositif est lumineux ou non.
Concernant les panneaux publicitaires, un dossier plus complet doit
être fourni et il est préférable de se rapprocher du Service Urbanisme
pour savoir si l’implantation envisagée est conforme au Règlement de
Publicité en vigueur à La Crau.

À Noter…
Suite à la délibération du Conseil Municipal
du 11 février, le Plan Local d’Urbanisme
de la Commune est mis en révision.
Le public est invité à consigner ses attentes et observations
dans un registre spécialement ouvert au Service Urbanisme
de la Mairie.
Pour information, les horaires d’ouverture au public de ce
service sont les suivants :
➜ du lundi au jeudi : 8h - 12h
➜ le vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 17h
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La Commission Agriculture et Forêt de TPM
Une nouvelle réunion de la Commission Agriculture et Forêt de TPM, présidée par Christian Simon, Maire de La Crau, s’est
tenue à l’Hôtel de Ville, le 10 février 2010. Les points suivants ont notamment été abordés à l’ordre du jour :
• Présentation du projet d’adhésion au réseau
« Terres en Villes »
• Présentation du projet de création
d’un bassin viticole
• Examen de demandes de subvention
• Procédures de fonctionnement de la convention
d’intervention foncière intervenue entre la
Communauté d’Agglomération TPM et la SAFER.

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

CAP SUR L’AVENIR

TOUT EST TOUJOURS QUESTION DE MESURE…

Groupe d’opposition

Le Fenouillet est LE site remarquable par excellence de notre commune. Il
figure sur tous les supports promotionnels. La municipalité envisage de le
commercialiser pour des activités de loisirs ouverts à tous. Une partie,
gratuite, serait entièrement soutenue par le budget communal et la seconde,
payante, gérée par un établissement public industriel et commercial, serait
supportée par un budget annexé au budget général de la commune.
Les dépenses d’investissement seront réalisées par l’emprunt. Huit cent mille
Euros (800 000€) y seront affectés. Quatre cent mille Euros (400 000€) en
équipements et 400 000€en fonctionnement. Le Maire a assuré une participation
de la chambre de commerce (C.C.I). A quel niveau et pour quelles charges ?
Une décision municipale fixera le choix du mode d’exploitation et les ( ?)
tarifs des droits d’entrées.
Un parcours de même type coûte individuellement 10€à Flassans. Pour équilibrer
le fonctionnement de la partie payante, combien de visiteurs à 10€ faudra-t-il
accueillir chaque année ? Si l’on se réfère au projet municipal sont prévus 228
jours d’activités par an pour une capacité maximale d’accueil de 44265
personnes. Dans le cas contraire, qui paiera le déficit commercial ? La C.C.I ?
C'est-à-dire qu’aujourd’hui on emprunte à l’aveugle, sans avoir retenu la
structure d’exploitation, sans savoir si le prix des entrées couvrira les
dépenses publiques engagées, ni même si le taux d’occupation permettra

Les élus de l’opposition :

Valérie Hubaut

d’assurer l’équilibre financier du projet.
Que se passera-t-il en cas de déficit comptable constaté ? Le contribuable
Craurois devra-t-il, en plus de la partie gratuite à financer chaque année,
renflouer le budget annexe de la partie payante ?
En cas de fermeture du site réservé aux activités payantes pour défaut de rentabilité, qui
remettra en état le secteur qui aura été dégradé et souillé? De nouveau le contribuable
Craurois ? Y aura-t-il des périodes réservées aux chasseurs dans ce secteur qui constitue
l’un de leur dernier lieu de détente sportive ? Autant de questions sans réponses.
Nous avions proposé de relancer une activité externe au profit exclusif des seuls
habitants Craurois. De moindre envergure, elle aurait permis de dédommager les
propriétaires qui acceptent depuis de nombreuses années les promenades sur leurs
terres et en supportent les désagréments occasionnés. En contrepartie, tous auraient
pu profiter de ce site remarquable sans porter atteinte durablement à la bio diversité
résidente. Le coût en aurait été très limité et chacun y aurait trouvé son compte.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes opposés à ce projet en Conseil.
Nous estimons, encore une fois, déraisonnable, nuisible et dispendieux, ce projet de
parc…aventureux.
Pour nous, tout est toujours question de mesure. En effet, là encore on
dépense beaucoup d’argent qui forcément fera défaut ailleurs où les besoins
sont avérés et les réponses toujours attendues.

Jean-Pierre Trouboul

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Les représentants des communes aux conseils communautaires (TPM,
CCVG…) sont désignés (et non élus) par les communes, et les oppositions
n’y sont représentées que si le maire leur offre quelques places.
Le Maire de Solliès-Pont vient d’accomplir ce geste de démocrate, en
intégrant un représentant de chacune de ses oppositions dans la délégation
de sa ville à son conseil communautaire (CCVG). Il facilitera ainsi la
compréhension de ses oppositions face aux enjeux de la communauté. En
sera-t-il diminué, fragilisé politiquement ? Risque-t-il de perdre sa place, son
âme ? Bien sûr que non. C’est un signe de force politique…
Ce pas en avant, notre maire ne le fait pas (encore ?). Intégrer 2 élus
d’opposition dans les 8 représentants de La Crau risque-t-il de faire basculer
la majorité à TPM ? Bien sûr que non ! Notre maire aurait-il des problèmes

Albert Roche

Christiane Cahaigne

avec ses propres troupes, en particulier avec ceux à qui la place a été
promise ? Ah, peut-être.
Un nouveau pas en arrière ? Lors de ses vœux à la population, notre maire
n’a pas jugé bon, contrairement aux usages (même à La Crau), d’y présenter
ceux de l’ensemble de son conseil municipal. Dans la salle, n’y avait-il que
ses amis politiques ? Les élus d’opposition ne représentent-ils pas 60% des
électeurs exprimés ? Ne méritent-ils pas la reconnaissance de leur travail
bénévole au service des Craurois ? Un symbole bien révélateur.
Par ailleurs, faute de ne pas trouver une écoute favorable chez les élus
majoritaires, les interventions des représentants de l’opposition n’ayant pas
non plus été entendues, nos concitoyens se regroupent (l’Eolienne),
déposent des recours (contre le SCOT, le PLU), ou se tournent vers les
médias (limitations de vitesse à La Moutonne). Que faire d’autre ? Peut-être
aller voter pour des candidats démocrates plus à leur écoute.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
24
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Agenda

de

Agenda

Mars

Du lundi 8 au samedi 13 mars :
Semaine du Jardinage

Dimanche 21 : 2nd tour des élections régionales

Organisée par JARDICA (Jardinerie de la Coopérative Agricole)
Renseignements : 04.94.00.41.42

Mercredi 24 : Projection Connaissance du Monde
Thème : « La Mauritanie, entre désert et océan »

Vendredi 12 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme :
04.94.66.14.48

Jeudi 25 : Collecte de sang
Samedi 13 : Soirée Salsa
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h30
Entrée 10 € (avec une conso offerte, hors champagne)
Concert live du groupe Yemaya
Démonstrations et initiations à la salsa avec un animateur
Fin de soirée dansante avec DJ (salsa et musique latine)
Organisée par le COF
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

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

Vendredi 26 : Soirée Tango
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Renseignements service Culture et Évènementiel :
04.94.01.56.80

Vendredi 26 : Concert
Dimanche 14 : 1er tour des élections régionales
Mercredi 17 : Goûter dansant du CCAS
et Election de Super Mamie
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Dimanche 28 : Loto du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Ouvert à tous

Vendredi 19 : Café Théâtre de l’Accroc
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Attention ! Nombre de places limitées.
Réservations : à partir du 8 mars, à l’Office de Tourisme.
Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80

Mercredi 24 : projection
sur la Mauritanie

A prévoir déjà pour Avril
Grand Casting de Chant
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Ce casting, réservé aux plus de 18 ans, se
déroulera en deux étapes :
• Mardi 6 avril, 18 h : casting à l’Auditorium
de l’Ecole de Musique, devant un jury
composé de professionnels
• Samedi 10 avril : les douze finalistes
chanteront en public, lors d’une grande
soirée, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Ils seront accompagnés par l’orchestre « Les
coureurs d’Océans » et le jury désignera en
direct le grand gagnant qui recevra en
récompense un micro sans fil « Shure PGX24

SM58 UHF »
A l’issue du casting, la soirée se prolongera sur
le « dance floor » avec « Les Coureurs d’Océan »
(entrée 10€avec une conso).
Concernant le casting, aucune préinscription
n’est nécessaire : les personnes intéressées
devront simplement se présenter à
l’Auditorium de l’Ecole de Musique, le mardi
6 avril, à partir de 18h.
Renseignements : coflacrau@gmail.com
25
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Infos

Infos La Crau
• Dim. 4 avril (Pâques) : Sortie club
Sauvebonne - Le col de Gambet - PugetVille - Néoules - Méounes - Solliès - La Crau :

Départ devant le Bar de la Poste à 8h.

Prochaine réunion :

• Sam. 27 mars : Brevet des Randonneurs
Mondiaux, 200km (T.P. Gardéens). Accueil
Complexe Guy Mocquet à La Garde à 7h Clôture à 20h30.

Dim. 28 mars :

• Dim. 4 avril (Pâques) : Sortie club
Sauvebonne - Le col de Gambet - PugetVille - Néoules - Méounes - Solliès - La Crau :
80km.
• Lundi 5 avril : Sortie club libre

ÉTAT CIVIL

PERMANENCES DU PACT-ARIM

L’ARMEE DE L’AIR RECRUTE

Jeudi 11 mars
Et
Jeudi 25 mars 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

L’Armée de l’Air n’est pas seulement
constituée de pilotes et d’avions. Elle est
avant tout une armée d’hommes et de
femmes spécialisés dans plus de 50
métiers : contrôleurs aériens, mécaniciens
avions, mais aussi métiers du bâtiment, de la
restauration et de l’hôtellerie, des systèmes
de communication et d’information, etc.
L’Armée de l’Air recrute des jeunes de 17 à
29 ans, quel que soit le niveau de
qualification (de la 3ème à bac+5).
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter :
Le CIRFA AIR de Toulon
181, avenue Maréchal Foch
BP86 - 83800 Toulon Armées.
Tél : 04.94.02.14.12
Ou composer le N° Azur :
0 810 715 715
(prix d’un appel local)
Sur internet :
www.recrutement.air.defense.gouv.fr
info@recrutement.air.defense.gouv.fr

Naissances

Décès

• Léo GARCIA
• Baptiste VENTRE
• Ci Mohamed M’RABTI
• Louka POTIER-VIENNOT
• Soléna COSTA
• Enzo ARNAUD
• Lénie LAMBERT
• Lilia FARIGOLA-PEDRET
• Elsa DARDON

• Roger MAZELLA
• Jeanne MAYEUR
Veuve COLOMBIER
• Maurice ATTARD
• René ANACLET
• Michel HEDOUIN
• Georges BOUDARD
• Margherita GOLETTO
Veuve BRONDELLO

ENSEMBLE-SIMPLIFIONS.FR

Premier site collaboratif et participatif de
l’administration, le site www.ensemblesimplifions.fr donne la parole aux usagers
pour identifier, noter et commenter des
pistes de simplifications administratives.
Organisé en 4 rubriques, une pour chaque
profil d’usager de l’administration
(particuliers, entreprises, collectivités
locales et associations) ce site s’adresse à
tous.
Pour chaque profil, des événements de vie
sont proposés (par exemple, le
déménagement pour les particuliers, le
recrutement pour les entreprises, etc).
Pour chacun de ces événements,
les internautes peuvent :
✔ voter sur les propositions existantes en
attribuant à chacune une note,
✔ commenter les propositions en donnant
leur avis sur les simplifications proposées,
✔ déposer des idées de simplification afin
de contribuer aux travaux en cours,
✔ répondre aux sondages thématiques,
✔ débattre sur les forums dédiés.
www.ensemble-simplifions.fr, c’est aussi le
site dé référence pour suivre l’actualité des
simplifications administratives et des
mesures dont la réalisation est déjà
engagée.
Vous avez des idées pour simplifier les
démarches administratives ? Inscrivez-vous
en quelques clics et venez participer sur
www.ensemble-simplifions.fr

▲

Attention au changement d’heure légale
départ conservé à 8h.
Sortie club :
Belgentier - Source Beaupré - Méounes Garéoult - Puget-Ville - Cuers - La Crau :
80km.

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :
• Mardi 16 mars 2010, de 10h à 12h en
Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

▲

• Dim. 21 mars : Brevet des 100 bornes – La
Primavera (C.C. La Cuersoise). Accueil au
foyer des anciens à Cuers. Participation 2 €.
RV à 7h à Cuers (déplacement en voiture
personnelle).
Cuers - les Vidaux - les Mayons - Le Cannet Cabasse (départ et contrôle) – Besse Rocbaron, Cuers

PERMANENCE DU CONSEILLER
GÉNÉRAL

▲

• Dim. 14 mars : Sortie club.
Les Borrels - le col de Gambet - Puget-Ville
Col de Rocbaron - Cuers - La Crau : 80km.
ou
Grimpée du Faron ( CODEP 83 ):
La Valette - Corniche Marius Escartefigue - Le
Faron (pointage au Mémorial) – La Farlède Cuers - Pierrefeu - La Crau : 60km

Vendredi 2 avril 2010
à 18h30 Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

▲

• Dim. 7 mars : Brevet Audax de 100km (CC
La Farlède). Participation 3€. Accueil et
départ place de la Mairie à La Farlède.
ou
Sortie Club : Sauvebonne - Le Pas de La
Griotte - Bormes - Col de Gratteloup - La
Londe - Sauvebonne - La Crau : 80km.

▲

▲

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

LOTO DES PETITS LOUPS :
REMERCIEMENTS

Toute l’équipe de l’association des Petits
Loups tient à remercier l’ensemble des
généreux donateurs qui ont fourni de
nombreux lots ainsi que toutes les
personnes qui leur ont apporté aide et
soutien à l’occasion du loto qu’elle a
organisé le 26 janvier dernier, au profit des
élèves de l’école élémentaire Jean Aicard.
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Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

n jour, Gérard SIMON qui était adjoint aux travaux,
m’interpelle « Tiens, toi qui es de La Crau...», je l’ai interrompu
aussitôt « ah, moi, je ne suis pas de La Crau, je suis des
Pourpres ! »
Roger ESTIENNE, qui n’est donc pas craurois, va cependant nous
parler de sa carrière professionnelle au sein des services techniques
de notre ville.

«U

« J’ai été embauché à la mairie le 2 janvier 1962, au service de la
voirie. Nous étions alors quatre employés, avec comme matériel un
unique camion. La mairie l’avait acheté à Monsieur TROGLIA, le
maçon, et l’avait par la suite fait repeindre en jaune orangé. La benne
était équipée de panneaux coulissants qui glissaient au dessus pour
la fermer et empêcher le contenu de s’envoler.
Pour la tournée, en plus du conducteur qui menait le camion, nous
étions deux personnes à pieds qui ramassions les poubelles et les
hissions à la force des bras à hauteur du troisième, perché dans la
benne. Il était debout sur les ordures entre les panneaux entrebâillés.
Il vidait les poubelles à ses pieds et, muni d’une pelle, étalait le
contenu, le repoussant sous les panneaux pour faire de la place. Les
jours où il y avait du mistral, on en prenait plus dans la figure que ce
qu’on en mettait dans le camion. Contrairement aux véhicules
actuels, celui-ci n’était pas du tout adapté à cet emploi, ne
disposant pas de marchepieds à l’arrière pour soulager les ripeurs.
Nous devions marcher derrière le camion tout au long de la tournée,
voire courir derrière lui dans certaines portions pour ne pas nous
faire distancer. Imaginez quand il fallait courir, les jours de pluie,
avec l’imperméable, les gants et les bottes… c’était épuisant. Sans
parler des efforts, gêné par cet accoutrement, pour soulever les
poubelles et les passer au copain sur la benne. Celui-ci y restait tout
au long de la tournée, sans jamais en descendre. Les jours où il y
avait un mistral glacial, il tremblait comme une feuille. Les jours
d’orage, il se faisait noyer sans pouvoir bouger !
A cette époque il n’y avait pas de sacs ni de containers, chacun
déposait sa poubelle devant sa porte. Heureusement, La Crau ne
comptait guère plus de 4000 habitants et les gens jetaient moins de
choses qu’aujourd’hui. Ce qui pouvait se brûler servait de
combustible pour les cheminées et les poêles, il y avait peu
d’emballages, certains étant consignés comme les bouteilles en
verre, les pots de yaourt…
Par la suite nous avons eu une vraie benne à ordures, avec la vis sans
fin qui écrasait les déchets et les poussait au fond du camion. Il
arrivait que, malgré nos mises en garde, les gens mettent des braises

dans leurs poubelles. Si nous ne les voyions pas avant que la vis ne
les attrape, elles étaient aussitôt avalées et rejoignaient le reste du
contenu qu’elles pouvaient enflammer. Nous devions alors nous
arrêter pour en vider une bonne partie sur la chaussée, de façon à
atteindre le foyer qui menaçait de prendre de l’ampleur et embraser
le camion. Après avoir éteint le début d’incendie avec l’eau d’un
ruisseau, d’une fontaine, ou fournie par un paysan, il fallait tout
recharger à la pelle pour continuer la tournée.
Il est arrivé aussi que des gens jettent, dans leurs poubelles, des
bidons de liquide, bidons qui, compressés par la vis, explosaient.
Ca m’est arrivé un jour où, précisément, j’avais mis un pantalon tout
neuf (c’est nous qui achetions nos vêtements de travail à l’époque).
J’ai été inondé d’huile de la tête aux pieds, le pantalon était foutu.
Une autre fois, c’était le boucher du coin qui avait jeté un bidon de
sang. Je suis allé à la mairie, ensanglanté de la tête aux pieds, à la
grande peur de Mr PIVETEAU, le garde municipal, qui s’est écrié en
me voyant : « Qu’est-ce que t’as fait Roger ??? Tu t’es fait
coincer ??? » Non heureusement, je n’étais pas blessé, mais j’avais
une de ces colères !!!
Quand la benne était pleine, nous allions la vider à la décharge
municipale. La «décharge», ou « l’ancien abattoir », comme on
l’appelait, était un grand trou au bord d’un terrain vague qui
surplombait le Gapeau, au milieu des champs de vignes de la
Grassette. Je ne sais pas à quelle époque il avait été creusé, mais
j’imagine que ça avait du être fait à la pelle et à la pioche, pas avec
des bulldozers. Cette décharge était située à côté de l’ancien stade
de foot, au dessus de l’écluse. Aucune clôture ou portail n’en
interdisait l’accès, à part un fil de fer qui barrait l’entrée du chemin.
Comme il n’y avait pas de gardien, n’importe qui pouvait venir y
jeter n’importe quoi. Une petite baraque couverte de tôles abritait
un four qui permettait de brûler une partie des déchets, opération
qui dégageait une odeur insupportable. Henri, un employé
municipal était chargé d’y brûler les ordures que nous vidions
devant la trappe du four, sauf les jours de pluie. Comme les ordures
trempées ne pouvaient pas brûler, on les balançait directement dans
le grand trou.
Après avoir vidé la benne, nous n’avions pas d’eau pour la rincer,
alors on y balançait vite fait quelques seaux d’eau, qu’on remplissait
dans le Gapeau. Si on n’avait pas le temps, on s’arrêtait au Béal, près
des écoles, avant de rentrer le camion dans son garage, juste après
l’école maternelle (Jean Moulin, qui était la seule du village à
l’époque), au bord des champs.
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DON DU SANG

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

A La Crau
•

Jeudi 25 mars 2010
de 15h à 19h30

RESTAURATION SCOLAIRE
Semaine du 1er au 5 mars
ENTRÉE

Lundi
Taboulé

Mardi
Salade mélange
bio

PLAT
PRINCIPAL

Filet de poisson
meunière

Parmentier
bio

Jeudi
Friand
au fromage

Vendredi
Céleri rémoulade

Aiguillette de
poulet au citron

Pavé de poisson
sauce armoricaine

LÉGUME

Epinards en branche

Haricots beurre

Pommes vapeur

FROMAGE

Yaourt nature sucré

Fromage

Emmental

Tomme noire

DESSERT

Fruit

Flan caramel bio

Fruit

Mousse chocolat
au lait

• Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Désormais vous pouvez donner votre
sang de 18 ans jusqu’à la veille
de vos 71 ans !
Donner son sang est un geste qui sauve :
« le don de vie, le don de soi »

Renseignements auprès de Mme PREVE

04 94 20 54 97

Semaine du 8 au 12 mars
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Œuf dur
mayonnaise

Tomate mozzarella

Caviar de carotte
au sésame
sauce yoghourt

Haricots rouges
et maïs en
salade

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de porc
aux olives

Sauté de dinde
au romarin

Filet de poisson
pané

LÉGUME

Courgettes
béchamel au gratin

Haricots verts

Ratatouille et riz

FROMAGE

Yaourt aromatisé

Saint Moret

DESSERT

Fruit

Fruit

Couscous
royal

Tomme blanche
Rocher coco et
crème anglaise

Dessert de fruits
pommes et cassis

Semaine du 15 au 19 mars

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 :
MARS
Dim 7 . . . .PRENAT - Solliès-Pont .04.94.28.74.74
Dim 14 . . .TRUELLE - Hyères . . . .04.94.65.47.87
Dim 21 . . .VAN HAEVERBEEK - Carqueiranne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 28 . . .VANSTRAZELE - Le Pradet . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.65.04.03

AV R I L

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Tomates aux
olives

Carottes râpées
aux raisins

Feuille de chêne

Betteraves aux
amandes

PLAT PRINCIPAL

Boulettes de bœuf
sauce chasseur

Omelettes aux lardons
et aux champignons

LÉGUME

Pommes purée

Petits pois à
l’étuvée

FROMAGE

Yaourt nature sucré Gouda

Cantafrais

Fromage blanc sucré*

DESSERT

Pavé cacao

Cocktail de fruits

Fruit

Fruit

Lasagnes

Beignets de
poisson
Riz au cucurma
et aux raisins secs

Semaine du 22 au 26 mars
ENTRÉE

Lundi
Lentilles
vinaigrette

Mardi
Salade de
tomates et maïs

PLAT
PRINCIPAL

Emincé de
volaille

LÉGUME

Semoule

Jeudi
Chou rouge frais
mariné

Vendredi
Macédoine
mayonnaise

Rôti de porc
Gratin de pâtes
au jambon

Légumes bio

Pavé de poisson
sauce persanne

FROMAGE

Cantal

Coulommiers

Fromage

Mimolette

DESSERT

Fruit

Fruit

Compote de
pommes bio

Beignet à la
framboise

Dim 4 . . . .GUETAT - Hyères . . . . .04.94.65.04.03
Lun 5 . . . .BEILLON - Cuers . . . .04.94.48.55.54

Semaine du 29 mars au 2 avril

La Crau - Entre ville et village

ENTRÉE
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PLAT PRINCIPAL

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées
à l’aneth

Salade verte aux
croûtons

Betteraves et
maïs

Friand au
fromage

Quenelles
nantua

Coquillettes à la
bolognaise

Filet de poisson
sauce citron

LÉGUME

Raviolis sauce
italienne

FROMAGE

Camembert

Petit moulé

Yaourt nature sucré

Emmental

DESSERT

Semoule au lait

bananes

Fruit

Glace

Tian de
courgettes de
Nice

*avec sucre de canne issu du commerce équitable

Epinards branche
pommes de terre
béchamel

