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Edito

Il apparaît souvent facile de stigmatiser, dans une
commune, les rapports entre la majorité et
l’opposition municipale.
D’un côté, une large représentation d’élus, et de
l’autre, malgré un pourcentage de voix conséquent,
une opposition constituée de petits groupes, qui étant
minoritaires ont des difficultés à peser sur les décisions qui
déterminent la politique locale.
Je n’ai pas inventé le système, mais il correspond pourtant, en
France, à la représentation légale des résultats d’une élection
démocratique dans une commune. Contester notre élection sur
des éléments douteux qui furent balayés sans concession par
le tribunal administratif n’a certes pas été de nature à créer les
conditions d’une cohabitation sereine. Quoiqu’il ait pu cependant être
dit, je respecte les élus d’opposition, leur engagement, leurs différences.
Néanmoins, je le répète, élu démocratiquement sur un programme
approuvé par une majorité de nos concitoyens, il me semble que sans
emporter l’adhésion générale sur nos projets de mandat nous sommes
étonnés de voir se développer à leur encontre une opposition
systématique.
C’est donc à l’évidence par une autre voie que s’exerce maintenant un
pouvoir, celui qui permet par association ou personnes interposées
d’exercer des recours qui portent un coup d’arrêt au développement de
nos objectifs.
Loin de la manifestation d’une participation démocratique, nous voilà
confrontés à une évidente volonté de blocage d’un contre pouvoir qui
vient de se traduire par l’annulation du PLU, par des recours : sur le projet
de la Roseraie à La Moutonne, ainsi que sur celui de l’Acrau-branches
dans sa partie local d’accueil.
L’ennui dans tout cela c’est qu’il y a des dommages collatéraux.
Qui s’est soucié du cas des jeunes craurois qui avaient une réelle
opportunité d’accéder à la propriété dans le programme immobilier de
La Roseraie grâce à l’aide apportée par le Pass Foncier, une aide qui
pourrait ne pas être reconduite après les délais d’un recours contentieux ?
Qui s’est préoccupé des administrés qui attendaient avec impatience
des logements sociaux prévus aux nombre de vingt dans ce projet ?
Peu importe qu’une nouvelle mairie et une nouvelle poste soient
reconstruites, qu’un jardin d’enfant soit aménagé. Peu importe que de
nouveaux locaux soient mis à la disposition de nos associations et que
de nouveaux commerces ou services puissent s’installer pour
redynamiser le cœur du hameau.
L’essentiel est ailleurs, dans une rivalité politique où l’on se réjouit
d’entraver les projets portant le développement de notre commune, où
l’on « épluche » les factures de la mairie à la trésorerie pour s’indigner du
prix d’une poignée de porte, sous prétexte d’examiner « la juste
utilisation des fonds publics ! ».
Avec mon équipe nous avons pris des engagements que nous
essayerons au mieux de respecter malgré ces contre temps, certains
d’apporter à notre commune une valeur ajoutée, persuadés que l’avenir
se trouve dans un travail de construction et non son contraire.
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Vie locale

>>

En centre-ville de La Crau ou sur le secteur de La
Moutonne, des nouveaux commerces sont à votre
disposition. Je vous laisse les découvrir.

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

Développement économique
L’Accrau’LAD

Bébé à bord’able

Cette nouvelle société spécialisée dans les services à la personne vous
propose une solution adaptée à vos besoins : aide ménagère,
jardinage, bricolage, assistance aux personnes âgées ou handicapées,
assistance administrative, etc. Il est à souligner que l’Accrau’LAD
bénéficie de l’Agrément Qualité délivré par la Direction du Travail. Paul
ZELPHATI, gérant de l’entreprise, vous invite à prendre rendez-vous
pour toute demande de renseignement ou constitution de dossier,
sachant que lui-même ou son équipe peuvent se déplacer à votre
domicile si vous le souhaitez.

Vanessa MOLLEREAU a ouvert dans la ZAC de Gavarry une boutique
consacrée à la puériculture, pour les enfants de 0 à 6 ans. Vous
pourrez y trouver du matériel neuf ou d’occasion, de même que les
plus grandes marques. Différentes prestations sont également
proposées : dépôt-vente, rachat cash, liste de naissance et location
de matériel.

 3, Place Victor Hugo
& 04 94 75 50 28 / 06 16 65 40 00
accraulad@yahoo.fr
www.lacraulad.fr

Pizza Plazza
Brigitte LOMBARDEAU
vous propose un large
choix de pizzas, y
compris des pizzas
« dessert », dans ce
nouveau local situé à
La Moutonne, sur la
Place Maréchal Foch.
Vous pouvez
commander tous les jours, sauf le lundi, vos pizzas sur place ou par
téléphone (voir coordonnées ci-dessous).
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, à partir de 18h
 Place Maréchal Foch, La Moutonne
& 04 94 28 07 69 / 06 81 28 68 27
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Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 19h non-stop
 ZAC de Gavarry - 72, Rue Ampère
& 04 94 21 29 05
bébé.abordable@gmail.com

BC BIO
Cette boutique de prêt à
porter féminin et de
c o s m é t i q u e s
biologiques a ouvert ses
portes en juin dernier.
Brigitte CHAURAIS vous
propose une ligne de
vêtements pour femmes
toutes tailles (y compris
les grandes tailles) de
même qu’une large
gamme de produits
cosmétiques exclusivement « bio » (corps, bain, cheveux) pour
bébés, femmes ou hommes. Vous pourrez également trouver une
gamme de maquillage « bio » ainsi que différentes sortes de parfums
d’intérieur. Enfin, Brigitte CHAURAIS a récupéré le stock de pelotes de
laines de l’ancienne mercerie « Le Fil Doré » et peut vous fournir les
pelotes nécessaires à vos travaux de tricotage…
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 15h à
18h45 et le dimanche de 9h à 12h
 3, Rue Aspirant François Philippe
& 04 94 05 25 87
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Vie locale

Personnel municipal
Céline LEROY
Originaire de l’Isère et résidant à
La Moutonne, Céline LEROY,
ingénieur, a intégré la Direction
des Services Techniques le 1er
septembre dernier. Après une
expérience à la Direction des
Travaux Maritimes et cinq années
passées dans le secteur privé,
dans un bureau de contrôle
technique, elle assume
désormais les fonctions
d’Adjointe des Services
Techniques de la Ville de La
Crau.

Loris PAPET
Loris PAPET a également intégré
la Direction des Services
Techniques. Résidant à La Crau,
il est appelé à remplacer l’actuel
Directeur des Services
Techniques, Daniel GIRAUDO
dont le départ à la retraite est
prévu courant 2011. Ingénieur
territorial et titulaire d’un DESS
en Urbanisme, il a assuré des
fonctions similaires à Brides les
Bains en Savoie puis à
Pontcharra sur Bréda dans l’Isère.

Inscriptions sur la liste électorale
et signalement des changements d’adresse
Il est rappelé que les inscriptions sur la liste
électorale seront reçues en Mairie et Mairie
Annexe de La Moutonne jusqu’au 31
décembre 2010.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous
devez fournir les documents suivants :
✔ votre carte d’identité ou votre passeport
en cours de validité (le permis de
conduire n’est pas accepté car il ne justifie
pas de la nationalité française).
✔ un justificatif de domicile récent à votre
nom et à votre adresse à La Crau (facture
EDF, Téléphone, impôts).
L’inscription par correspondance est

également possible. A cette fin, vous
pouvez télécharger le formulaire requis sur
le site du ministère de l’intérieur :
www.interieur.gouv.fr. Toutes les pièces
justificatives doivent être jointes à votre
envoi.
Par ailleurs, si vous êtes déjà inscrit sur la liste
électorale de La Crau et que vous avez
récemment déménagé à l’intérieur de la
commune, n’oubliez pas de signaler votre
changement d’adresse au Service des
Elections.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service des Elections au 04.94.01.56.80.

Les 16 et 17 octobre : Fête du Moût au Domaine de la Navarre
Le Domaine de La
Navarre organise sa
traditionnelle Fête
du Moût, les
samedi 16 et
dimanche 17
octobre 2010. De
nombreuses
animations sont
prévues à cette
occasion :

Samedi 16 (après-midi)
Spectacle de contes par la Compagnie Ratafia Theâtre
Dimanche 17
Toute la journée, spectacle équestre avec le Théâtre de Verdure
L’après-midi, spectacle folklorique de musique et chants de la
Cordillère des Andes avec le groupe Viracocha et spectacle de la
Compagnie Ratafia Théâtre
Tout au long de ces deux journées, vous pourrez également profiter :
des stands proposant des produits du terroir, d’une exposition de
tableaux et de mosaïques, de promenades à dos d’ânes et bien
4

évidemment découvrir le moût nouveau accompagné de châtaignes
grillées ou de crêpes…
Par ailleurs, un repas est organisé le samedi et le dimanche midi
(s’inscrire directement au Domaine de La Navarre) et des baptêmes
de l’air en hélicoptère devraient être proposés par la société
Hélipro, sous réserve de l’obtention des autorisations préfectorales
(de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – inscriptions sur place, le jour
même).
Renseignements :
✔ Domaine de la Navarre : 04.94.66.04.08
✔ société Hélipro (baptêmes en hélicoptère) : 06.12.12.49.45

Zoom sur…

Sylvain Blanc : parcours et réussite parisienne d’un jeune Craurois
Sylvain Blanc, jeune trentenaire originaire de La Crau a créé il y
a six mois, avec son ami Hugues Pouget, une pâtisserie déjà
comparée aux plus grandes maisons parisiennes : Hugo &
Victor.
Aujourd’hui nous souhaitons revenir sur le parcours atypique
de ce polytechnicien passionné de pâtisserie et de
gastronomie.
Sylvain a grandi dans le hameau de La Moutonne. De ses
parents horticulteurs il tire très tôt son attachement à la terre,
il se souvient par exemple du magnifique champ de tulipes
en face de l’ancienne école Jules Ferry.
Féru de sport il connaît ses plus belles années de montagne
au Ski Club de La Crau présidé à l’époque par Christian Simon.
Il pratique également le rugby où il noue de profondes
amitiés.
En 2006, jeune diplômé X-Mines, Sylvain entre chez le leader
mondial du chocolat, Barry Callebaut où il développe la
marque Cacao Barry en Europe, puis il rejoint la direction
générale des Grands Magasins Printemps où il crée le nouvel
espace Luxe et Accessoires.
Début 2010, il s’associe à Hugues Pouget son ami d’enfance
originaire de Hyères pour créer Hugo & Victor, un nouveau
concept de pâtisserie. En effet, l’établissement a été
entièrement pensé comme un « cabinet de curiosités
sucrées »… Sylvain n’oublie toutefois pas ses origines. Avec
Hugues, ils décident de mettre en valeur la production
familiale avec en particulier les premières récoltes de
combawa ou de verveine fraiche que décline Hugues dans
des créations gourmandes et colorées.

A découvrir d’urgence lors d’une visite à Paris …
Vous pouvez retrouver les créations proposées par
Sylvain BLANC et son associé, Hugues POUGET sur leur site :
http://hugo.victor.com
Coordonnées : Hugo & Victor
40, Boulevard Raspail - 75007 PARIS

Sylvain
BLANC

Hugues
POUGET
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Education

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

>>

L’édition de septembre me laissait l’opportunité de vous
présenter les différents Directeurs et Directrices de nos
écoles. Ce mois-ci, continuons la présentation par un tour
d’horizon des effectifs et des budgets alloués, école par
école.

La rentrée scolaire en quelques chiffres…
Les effectifs
Les dix écoles crauroises, réparties en cinq
groupes scolaires (une école maternelle et une
école élémentaire par groupe) accueillent
près de 1 550 enfants âgés de 3 à 11 ans.
Vous trouverez-ci-dessous la répartition
des effectifs par écoles :
Il est à souligner qu’environ 1 093 enfants
fréquentent quotidiennement les restaurants
scolaires situés dans chaque école et gérés par la
Caisse des Écoles. De plus, 168 enfants prennent
occasionnellement leur repas à la cantine.

Ecoles
maternelles

Nombre
d’élèves

Ecoles
élémentaires

Nombre
d’élèves

Jules AUDIBERT

106

Jean AICARD

219

Jean MOULIN

150

Jean GIONO

336

Les ARQUETS

70

Les ARQUETS

105

Marcel PAGNOL

61

Marcel PAGNOL

126

Louis PALAZY

123

Jules FERRY

248

M. CARDON, Inspecteur
de l'Education
Nationale, à l'école
Jules Ferry en présence
de M. le Maire et d'Alain
ROQUEBRUN,
Conseiller municipal
délégué

Le budget des écoles
La Commune verse chaque année des dotations
ordinaires de fonctionnement. Elle verse également
diverses aides financières ou prend en charge
certaines dépenses courantes telles que : forfait
téléphonique, abonnement ADSL, location des
photocopieurs, goûter de Noël, spectacle de fin
d’année, transport occasionnel, ouvrages de fin
d’année pour les CM2, la prise en charge des frais
d’affranchissement et de fournitures informatiques
(encre pour imprimante).
La Commune participe pareillement au financement
des classes de découverte, à hauteur de 26% du
coût par enfant (plafonné à 180 €).
Pour l’année scolaire 2010/2011, ce sont ainsi
20 100 € qui ont été prévus au budget afin de
permettre le départ de deux classes de maternelles
et de cinq classes élémentaires.
Enfin, il a été procédé à l’acquisition et au
renouvellement de mobilier scolaire pour un
montant de 6 450 € ainsi qu’à l’acquisition de
mobiliers extérieurs et de jeux pour un montant de
21 528 €
6

Ecoles
maternelles

Budget
alloué

Jules AUDIBERT

7 328 €

Jean MOULIN

9 329 €

Les ARQUETS

4 898 €

Marcel PAGNOL

5 101 €

Louis PALAZY

6 831 €

Ecoles
maternelles

Budget
alloué

Jean AICARD

16 805 €

Jules FERRY

17 563 €

Marcel PAGNOL

9 367 €

Jean GIONO

25 047 €

Les ARQUETS

8 783 €

Les tableaux ci-contre récapitulent le
budget global alloué à chaque école
par la Commune :

Education

Un nouveau self pour l’école élémentaire Marcel Pagnol

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de
l’école élémentaire Marcel Pagnol fréquentant la
cantine scolaire bénéficient d’un nouveau self.

Les élèves craurois initiés aux vendanges
Chaque année, Alain GASPERINI ouvre son vignoble aux élèves
craurois afin qu’ils puissent découvrir ce que sont les vendanges. En
septembre dernier, ce sont trois classes de CP de l’école élémentaire
Jean Aicard et trois classes de grande et moyenne section de la
maternelle Jules Audibert qui ont ainsi pu récolter eux-mêmes les
grappes de raisin, tout en ne négligeant pas d’en goûter quelques
grains à l’occasion… Les jeunes élèves ont même pu rapporter
quelques grappes à la maison, fiers de montrer à leurs parents le fruit
de leur travail…
La Crau est une terre de viticulture. Cette initiative d’Alain GASPERINI
est donc à saluer car elle permet de faire mieux connaître aux enfants
leur terroir à travers ce moment tout particulier que représentent les
vendanges.

Erratum Contrairement à ce qui est indiqué dans notre mensuel de septembre, la Directrice de l’école élémentaire Jean Aicard
est bien Mme JORDENS Christiane.

7

Vie associative

>>

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

Un grand merci à tous nos bénévoles associatifs pour leur
contribution au succès de l’édition 2010 du forum des associations.
Après cette rentrée associative pleine de promesses, il est déjà
venu le temps des traditionnelles demandes de subventions.
Attention, pour une optimisation de la programmation des
événements et manifestations communales ou associatives en 2011,
les délais de retrait et dépôt des dossiers ont été avancés.

Associations crauroises
Dossiers de demandes de subvention : attention aux délais !
Les dossiers de demande de subvention seront remis à l’occasion d’une réunion d’information
le mardi 12 octobre 2010 à 18h en Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
Ils seront également disponibles à compter du 13 octobre 2010. Ils pourront soit être retirés en Mairie, auprès
du Service Vie Associative, soit être téléchargés sur le site de la ville : villedelacrau.fr.

Un Forum des Associations réussi !

Christian Simon, Maire de La Crau
et Jean-Pierre GIran, Député de la
circonscription, lors de l’inauguration.

Le Forum des Associations est l’occasion, chaque année, d’avoir un
aperçu de la richesse et de la diversité du monde associatif de la
Commune. Cette année encore, une grande majorité d’associations
ont répondu présentes et ont pu offrir au public une très jolie vitrine
des nombreuses activités proposées à La Crau. En effet, les Craurois
et Crauroises ont pu rencontrer les représentants de 103 associations
ou sections sur la Place Félix Reynaud parmi lesquelles 36 sections
du Cercle Culturel Social Craurois, 29 associations sportives et 38
autres associations (culturelles, caritatives, bien être, anciens
combattants, etc.).
Parallèlement, diverses animations et démonstrations ont ponctuées
cette journée. Ainsi, les enfants ont pu pleinement profiter des
structures gonflables mises à disposition par le JIS, des jeux de fête
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foraine
1900 et de différents ateliers récréatifs
(peinture sur cadre, perles, maquillage et argile). De même, les
associations ont pu présenter leurs activités de manière plus
concrètes en assurant de nombreuses démonstrations : concert de
la Lyre, judo, initiation au tennis, kempo, budokan, danse de salon,
guitare, Chœur Azur, tennis de table, danse orientale, etc.

Vie associative
Près de 500 bénévoles se sont retrouvés en soirée, sur la Place Jean
Jaurès, autour d’un grand apéritif et d’un repas offert par la
Municipalité, avec une animation dansante assurée par l’orchestre «
Les Coureurs d’Océan ». Une façon de clore cette journée de
manière conviviale et de remercier l’ensemble de ces bénévoles
pour le travail réalisé tout au long de l’année dans les associations.

Les nouvelles « assos »
présentes cette année
Vous avez pu découvrir cette année sur le Forum, quatre
nouvelles associations :
✔ Il Teatro d’Elib et Lul dont les activités sont centrées autour
du théâtre et des arts de la marionnette.
Contact : Jean-Christophe DROUINEAU
04.94.35.15.36 / 06.37.14.75.43
✔ La section Chinois du Cercle Culturel Social Craurois
Contact : Penjiu LIEU-DUFFIEUX - 04.94.66.22.46
✔ Partage et saveurs qui propose des ateliers de cuisine et de
découverte des produits locaux et organise des soirées à thème.
Contact : Mme COHARDE - 06.17.89.35.66
✔ Le Rugby Club Hyères-Carqueiranne-La Crau
Renseignements concernant les horaires et lieux d’entraînements
au 04.94.57.37.37, tous les soirs de 17h30 à 19h.

tives
Exhibitions spor

ions
Les démonstrat

'Ocean
s Coureurs d
L'orchestre Le
La soirée dan

sante

Les ateliers créa
tifs

Le repas des bénévoles
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Sport

Du neuf dans
les installations
sportives

L'équipe du Service des
Sports en compagnie
d'Anne-Marie METAL,
Adjointe déléguée

Pelouse stade Louis Palazy

Bureau du Stade de l'Estagnol

Divers travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés dans les
installations sportives de la Commune. La plus grande partie de ces
travaux, et cela est à souligner, a été effectuée directement par le
Service Municipal des Sports.

✔ Rénovation des vestiaires du Stade Louis Palazy
• Nettoyage et remise en peinture des quatre vestiaires,
du couloir et du vestiaire des arbitres
• Reprise de la plomberie des douches par une entreprise.

✔ Rénovation du Gymnase du Fenouillet
• Enlèvement du revêtement mural en moquette
• Pose de lambris sur les murs
• Dépose et pose de tapis de protection
• Changement des portes dégradées
• Remise en peinture de la buvette et des murs latéraux
De plus, une entreprise est intervenue pour la réalisation de travaux
de peinture sur les frontons et l’afficheur électronique a également
été changé.

✔ Réaménagement du bureau de Stade de l’Estagnol
• Fabrication des placards et des casiers à ballons
• Remise en peinture des locaux et de la buvette
• Remise en état des douches par une entreprise.
Il est par ailleurs à noter que, dans le cadre du marché public de
travaux mécaniques des stades, la pelouse du Stade Louis Palazy a
presque entièrement été refaite, l’entretien courant de la pelouse
(épandage d’engrais, arrosage, tonte, etc.) étant réalisé par le
Service des Sports.

Vestiaires Stade Louis Palazy

Rénovation du gymnase
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Sport

Natation synchronisée : les résultats prometteurs d’Auriane et Sarah
Auriane GRAX et Sarah TIXADOU, deux jeunes crauroises âgées de 13 et 14 ans,
pratiquent la natation synchronisée en Sport Etudes à Hyères. Elles ont participé
en juin dernier au Championnat de France minimes Elites Espoirs à Angers et ont
décroché, avec leur équipe, une très belle médaille de bronze. De plus, pour leur
première participation en catégorie Duo, au Championnat de France National
Minime à Chenove, elles se sont classées à la 7ème place sur 36 équipes présentes.
Ces résultats laissent envisager un bel avenir sportif aux deux jeunes nageuses.

USC Handball : Stage de Toussaint
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de Toussaint, au Gymnase de l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous les jeunes, qu’ils
soient licenciés ou non. Il se déroulera de la manière suivante :
✔ du lundi 25 au mercredi 27 octobre 2010 :
• pour les moins de 12 ans (1999, 2000 et les licenciés de 2001) :
de 9h à 12h
• pour les 8 à 10 ans (2001, 2002 et 2003) : de 14h à 17h

Renseignements :
- le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 16h
- auprès de Martine PERLIN au 06.88.79.01.10
- Coût du stage : 25 euros

✔ du jeudi 28 au vendredi 29 octobre 2010 :
• pour les moins de 14 ans : de 9h à 12h et de 14h à 17h (possibilité
de pique-niquer sur place)

Les infos : « Rando »
✔ Les Randonneurs du CCSC
Le but de la section des Randonneurs du Cercle Culturel Social
Craurois est de vous faire pratiquer la randonnée pédestre sans
esprit de compétition, dans une ambiance conviviale, tout en vous
faisant découvrir notre magnifique région de même que son
patrimoine. Vous pouvez rejoindre la section, quelque soit votre
niveau.
Les Randonneurs du CCSC marchent tous les mardis et mercredis
après-midis ainsi que le week-end, en journée.
Vous pouvez les rencontrer le jeudi matin, de 10h30 à 11h30,
au siège du CCSC situé dans l’ancienne Mairie au n°1 de
l’Avenue Jean Toucas ou contacter le responsable de section
au 04.94.58.80.73.
✔ Les Randonneurs Craurois
L’association des Randonneurs Craurois vous proposent deux
journées de randonnée à l’occasion de la Fête du Moût de La
Navarre. Rendez-vous est donné les samedi 16 et dimanche 17
octobre 2010, dès 8h30 au Domaine de La Navarre, afin de
découvrir le patrimoine rural et historique de ce très beau secteur de
La Crau. Il est précisé qu’il s’agit de randonnées familiales, ouvertes
à tous. Les inscriptions se feront sur place.
Renseignements : 06.03.26.42.96

✔ La « Rando découverte » des Sauto Valat
du mois d’octobre
Le samedi 30 octobre 2010, l’association de randonneurs « Leï Sauto
Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le
thème «Les fours à cade». Cette randonnée est d’une distance de
8km sur un dénivelé de 300m.
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.
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Jeunesse

Les infos
infos du
du JIS
JIS
Les

Retour
sur les

’ ’
vacances d’ete

L’été s’est achevé avec son lot de souvenirs, une multitude d’activités variées et de
séjours.
• Les activités : Aqualand, karting, paint ball, Ok Coral, activités sportives, équitation…
des stages de catamaran et d’optimist.
• Les Séjours :
1) Pour les + de 14 ans : Londres (musées, parcs, sorties nocturnes, comédie
musicale, musée de l’étrange…)
2) Pour les + de 11 ans : La Corse (kayak, randonnées, baignades et visites); Le Lubéron
(équitation et VTT dans le Colorado provençal), Port Cros et Porquerolles (découverte
des îles, activités liées à la protection de l’environnement). Les deux derniers séjours
ont été entièrement pris en charge par le Conseil Général dans le cadre d’Opération
Jeunesse.
• Crau Lanta 2ème édition avec des épreuves physiques et intellectuelles : parcours du
combattant en kayak, sumo, tir à la corde, nuit à la belle étoile, et pour finir dégustation
très spéciale de fourmis géantes, vers de terre et autre criquets !!!
• Semaine du Développement Durable : du 23 au 27 août, une semaine consacrée au
nettoyage des berges du Gapeau, à la réalisation d’une fresque sur le tri des déchets,
une visite au barrage du Verdon sur le lac de Sainte Croix et fabrication artisanale de
pain…
Les ateliers et les sorties étaient gratuits et organisés en partenariat avec Le Conseil
Général.

Les

vacances

de la

Toussaint

Du lundi 25 octobre au mercredi 3 novembre (7 jours)
Attention nouveauté : dates identiques pour les petits et les grands
• Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou
disponibles au JIS : à partir du mardi 28 septembre 2010
• Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 9 octobre 2010
• Confirmations : du mardi 12 au samedi 16 octobre 2010

Accueils
‘
de loisirs periscolaire

Les

De la Maternelle au CM2, à l’école Marcel Pagnol
De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Tous les jours d’école
Décompte à la ½ heure
Inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions au JIS

RAPPEL AUX PARENTS

Les
de

Accueils

loisirs

des

mercredis

De la Maternelle au CM2, à l’école Marcel Pagnol
• A la journée : de 9h à 17h
• A la demi-journée : matin + repas
• A la demi-journée : après-midi sans repas
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Activités diverses : artistiques, sportives, culturelles…
Pré-inscription préalable
Attention ! Places limitées

!

Les dossiers d’inscription sont à renouveler au plus tôt.
Le dernier avis d’imposition, nécessaire au calcul du barème des activités, doit être remis au J.I.S au plus tard le 15 octobre 2010.
A défaut le barème maximum sera appliqué.
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Jeunesse

‘

Contrat Local d’ Accompagnement (C.L.A.s)
scolaire au College du fenouillet La Crau
Le dispositif C.L.A.S. est réservé aux jeunes de 6ème, 5ème et 4ème éprouvant certaines
difficultés et identifiés par les enseignants, parfois dès le CM2.
Les séances se déroulent au sein du Collège Le Fenouillet à La Crau, les lundis, mardis,
et jeudis, de 17h20 à 18h20, à compter du lundi 4 octobre 2010 et jusqu’au jeudi 26
mai 2011.
Les parents qui souhaitent obtenir des renseignements doivent s’adresser au professeur
principal de leur enfant.

Les infos
infos du
du PIJ
PIJ
Les
Les permanences de l’armée de terre et de la marine se dérouleront au Point
Information Jeunesse les mercredis suivants :
✔ 27 octobre 2010
✔ 24 novembre 2010
✔ 22 décembre 2010
Attention ! Un rendez-vous doit être pris au préalable au PIJ,
en téléphonant au 04.94.57.81.94

Nouveaux horaires
‘
du pIj et de l’ acces Internet
‘
Acces
Internet

pIj
matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Ve n d r e d i
Samedi

apres-midi

matin

FERME
9h-12h
8h30-12h
9h-12h

apres-midi
FERME

FERME
14h-18h30

FERME
8h30-12h

FERME

9h-12h

14h-18h
14h-18h30
14h-18h30

FERME

FERME

FERME

FERME

- 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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Vie sociale

>>

L’automne à peine arrivée, se profilent déjà à l’horizon les fêtes
de Noël pour nos séniors, avec une inscription obligatoire dès le
11 octobre pour prétendre au colis de Noël…

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

Les prochaines
animations du CCAS

✔ Goûter dansant
Mardi 19 octobre 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
A partir de 14h30
Une navette gratuite sera à votre disposition
Départ de La Moutonne à 13h30
Départ de l’Hôtel de Ville à 13h45
Inscription obligatoire pour le repas et la navette
à l’Accueil de la Mairie.

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

✔ Les Seniors et le Sport
Conférence et ateliers
Suite à la conférence du 5 octobre sur le thème du Sport et des
Seniors, des ateliers pratiques seront proposés :
• en octobre : les lundis 11, 18 et 25
• en novembre : les mardis 2 et 9 et les lundis 15, 22 et 29
• en décembre : les lundis 6 et 13
Ces ateliers sont gratuits et se dérouleront au dojo du Gymnase du
Fenouillet, de 11h à 12h.
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

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

Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA) (justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

Les inscriptions seront prises du 11 octobre au 19 novembre 2010
A l’Accueil de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La Moutonne
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui
ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Goûter-spectacle offert par la municipalité :
mardi 14 décembre 2010.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2010

Retour sur…

Les colis de Noël seront distribués à cette occasion. Les
personnes qui ne remplissent pas les conditions pour
bénéficier du colis (entre 60 et 70 ans) peuvent néanmoins
participer au goûter et au spectacle, en se faisant inscrire au
préalable à l’Accueil de la Mairie.

➜ Le voyage en

Pays Catalan
➜ La journée multi
à l’Hôtel
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Plein Sud

de Hyères

Vie sociale

Andrée-Joséphine FRANCOIS a soufflé ses 100 bougies !!!
Andrée-Joséphine FRANCOIS est née le 18 août 2010 à Pont-àMousson, en Lorraine. Elle vient donc de fêter ses 100 ans entourée
de sa famille, mais aussi en présence d’une délégation de la
Gendarmerie (son époux était gendarme) et de Marie-Claude
GARCIA et Gérard LAUGIER, Maire-Adjoints, représentant la
Municipalité.
Andrée-Joséphine vit désormais chez son fils à La Crau, mais, fait
exceptionnel, elle vivait encore seule dans son logement toulonnais,
au début de l’année.
Avec son époux Louis FRANCOIS, décédé en 1994, elle a fondé une
très belle famille de quatre enfants, neuf petits-enfants et dix arrièrepetits-enfants, aujourd’hui très fiers de leur « maman » et « mamie ».
Nous souhaitons bien évidemment un joyeux anniversaire à AndréeJoséphine et également de profiter pleinement de long jours
heureux auprès de sa famille et de ses proches.

Les Restos du Cœur : reprise des inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur reprend son
activité pour la saison 2010/2011 au local de l’Oasis.
✔ Les inscriptions auront lieu tous les lundis, de 9h à 11h et de
14h à 16h, du 25 octobre au 29 novembre. Puis, du 6 décembre à
fin mars, ces inscriptions seront prises chaque lundi après-midi, de
14h à 16h.
✔ La distribution sera effectuée tous les mardis et vendredis, de 9h
à 11h et de 14h à 16h, à compter du 3 décembre 2010 et ce
jusqu’à la première semaine d’avril 2011. Une campagne d’été sera
ultérieurement mise en place.

Les Restaurants du Cœur tiennent tout particulièrement à remercier :
les boulangeries pâtisseries PIGAGLIO et LA FOUGASSETTE, de
même que le pâtissier traiteur MATYASI pour leurs dons lors de la
campagne d’hiver 2010.
Renseignements : Mme CAPRARO - 06.34.62.02.75

Infos Assos
Kiddam :
présence sur le marché dominical
Soutenu par les pouvoirs publics,
Kiddam recense l’ensemble des
services à la personne proposés en
région PACA. Un guide rassemblant
tous ces services est édité chaque
année. Il est notamment disponible
en Mairie. De plus, un « campingcar des services » se déplace sur
les marchés des villes du
département afin d’informer la
population. Ce camping car sera
désormais présent sur le marché
dominical de La Crau, tous les•••
dimanches du mois.
Vous pourrez y trouver de
nombreux renseignements
concernant :

✔ les services à la personne,
✔ l’offre des prestataires de
service du département,
✔ les avantages sociaux et fiscaux
dont le particulier bénéficie en
utilisant les services à la personne
ou en embauchant un salarié à
domicile,
✔ le CESU,
✔ les différentes aides (APA, PCH,
aide sociale, PAJE, etc.)
✔ le rôle des adlinistrations
(Conseil Général, CRAM, CPAM,
CCAS, etc.)
Renseignements : Service Social
04.94.01.56.80
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

>>

Avec « Afrique en Scènes », la Ville de La Crau et l’association
D’Keng Taore sont heureuses ce mois-ci de mêler culture et
générosité.

L’AFRIQUE EN SCENES :
vendredi 15 octobre 20h30
Danse et contes - Soirée de soutien au Burkina Faso
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• Entrée : 8€ / pers (4€ jusqu’à 15 ans)
• Réservation conseillée à l’Office de Tourisme,
à partir du lundi 4 octobre.
• Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80 ou www.villedelacrau.fr

La Ville de La Crau et l’association crauroise D’KENG TAORÉ
organisent pour la première fois une soirée culturelle au profit
du Burkina Fsso.
Deux artistes burkinabés vont tour à tour nous transmettre le
message profond de leur culture, l’un à travers la danse,
l’autre avec des contes traditionnels.

L'association crauroise D'KENG TAORE œuvre pour la
scolarisation de collégiens au BURKINA FASO, afin que ces
enfants, démunis de tout, puissent avoir un avenir au
service de leur pays.

1ère partie : La Toile” par la Cie Téné
Solo chorégraphié et interprété par Issa Aimé OUEDRAOGO,
accompagné par son musicien Sory DIABATE.
Création 2010
Cette pièce chorégraphique part de l’idée que nous avons peur de dire, à
soi-même et aux autres, qui nous sommes réellement, peur de vivre nos
différences. Un proverbe Mossi dit : ‟La vie est un marché. C’est là que tu
viens exposer (ce que tu as à vendre), et ensuite tu repars (tu meurs).” Nous
faisons tous des œuvres sans nous en rendre compte et chacun de nous doit
exposer sa toile qu’il peint (vit), peu importe ses choix, ses origines, sa
sexualité, sa singularité, car c’est nous tous qui faisons la société. C’est la
diversité des toiles, des couleurs, des matières qui fait la beauté de l’œuvre ;
c’est la diversité des individus, des cultures, des parcours et des choix
singuliers de nous tous qui fait la beauté de la vie en société.
Dans cette chorégraphie, le danseur exprime d’abord la peur et le mensonge
dans lequel on s’enferme. Puis, prenant conscience de ceci, il accepte d’être
lui-même et c’est la libération, la renaissance. Il assume ses actes, sa parole, ses
choix, et leur visibilité. La toile vierge est alors la métaphore de l’espace que
nous souhaitons créer et exposer. Il peint devant nous sa toile. La toile de sa vie.
Ainsi, Issa Aimé Ouedraogo nous transmet un message fort : l’essentiel n’est
pas le regard des autres. L’essentiel est d’être, d’exister et de faire quelque
chose de sa vie.

2ème partie : Contes africains par Modibo Boureima
SANGARÈ
Contes pour les grands… et les petits
• D'Keng Taoré
Association de soutien aux projets
de développement des villages
de l'Afrique de l'ouest
• Président : Christian MARTIN
715, chemin de la source
Mont Redon - 83260 LA CRAU France
04 94 57 84 98 ou 06 03 68 69 17
http://dkengtaore.org/
info@dkengtaore.org
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Burkinabé d’origine peule, Modibo est conteur et comédien. Il aime partager
sa culture, ses traditions, la vie de ses concitoyens, et tout ce que représente
l’Afrique dans sa diversité et son histoire.
Ses contes, parlent de vérités, d’amour, mais aussi de la vie et de ses
principes, par le truchement de paraboles, de proverbes, d’une philosophie
propre aux Africains.
Avec sa voix chaude et forte, pleine de sagesse et de vérité, il captive et
émeut.
Modibo, gardien et détenteur d’une tradition africaine de l’oralité, va tantôt
séduire, tantôt provoquer, choquer ou faire sourire, mais il ne laissera jamais
son auditoire indifférent.

Culture
REPRESENTATION THEATRALE AU PROFIT DU TELETHON
L’association « La Crau’ch Cœurs », organisatrice du Téléthon à La Crau, vous propose
de venir vous divertir lors d’une soirée théâtre, dont les bénéfices seront entièrement
reversés à cette grande action caritative. Une bonne occasion de passer un moment
agréable tout en faisant une bonne action…

Vendredi 29 octobre 2010 20h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

« Ce soir ou jamais »
Comédie de Philippe HODARA et Bruno CHAPELLE
Par les Compagnons de Thalie
• Entrée : 5€ (ou plus selon votre générosité…)
Cette pièce de théâtre est signée par d’anciens compères du Théâtre de Bouvard,
dans la grande tradition du vaudeville à la française.
Vendre son appartement en viager quand il ne vous appartient pas, c’est risqué ! Mais
quand on est joueur depuis 20 ans, on n’est plus à un risque près. Ce soir, Léo
Braucourt devra miser sur mensonges et quiproquos en tous genres s’il veut
rembourser ses dettes, sauver son entreprise et garder Mireille, la femme de sa vie.
L’enjeu est de taille pour Léo : c’est ce soir ou jamais…
Renseignements : Association La Crau’ch Cœurs
06.03.32.68.13 ou 04.94.57.85.04

CAFÉ-THÉÂTRE
Vendredi 5 novembre 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

‟ ILLUSIONS”
par la Compagnie du « CERCLE DE CHRISTAL »
du CCSC (Cercle Culturel Social Craurois)
et le magicien Benoît GRANDIN
• Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
• Réservation et retrait des places : A PARTIR DU LUNDI 25
OCTOBRE 2010 à l’Office de Tourisme de la Crau
• Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr
Sketches et magie s’entremêlent pour une soirée originale pleine de surprises !
Définition de l’illusion :
✔ Perception erronée due à une apparence trompeuse
✔ Interprétation erronée d’une sensation réellement perçue
✔ Apparence trompeuse dénuée de réalité

Organisé par le service Culture et Évènementiel en collaboration avec le Cercle
Culturel et Social, l’Office de Tourisme et le Son de la Moutonne

Séance « Connaissance du Monde »
L’Office de Tourisme organise le mercredi 20 octobre 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 « L’Ecosse, espace et légendes »
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
20ème GRAND PRIX de PEINTURE et de SCULPTURE de LA VILLE DE LA CRAU
Vendredi 19 et samedi 20 novembre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• Entrée : libre
• Renseignements : service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr


Les conditions

Ouvert à tous. Une seule œuvre par personne peut être présentée. La technique, le
sujet et le format sont libres (en peinture et en sculpture). Il existe deux catégories
en peinture : huile et autres techniques.
L’inscription
Droit d’inscription : 15 € (paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public, lors de
l’inscription).
Inscriptions et dépôt des œuvres : Mardi 16 novembre 2010, à l’Espace Culturel
Jean Paul Maurric (8h30-12h30 / 14h-18h).



Attention ! Nouveau
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au service Culture, ou à
télécharger sur le site www.villedelacrau.fr et à retourner avant le 9
novembre 2010.

Vernissage et remise des prix
Vendredi 19 novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Le lieu sera ouvert au public à partir de 17h.



Exposition : samedi 20 novembre, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
(10h-12h / 15h-18h).



CCSC : des membres des sections Tarot et Scrabble en finales nationales
Plusieurs membres des sections Tarot et Scrabble du Cercle Culturel Social Craurois se sont illustrés en accédant aux finales
nationales de leur catégorie :

Les finalistes en Division 2 de Tarot.

Plusieurs membres des sections Tarot et Scrabble du Cercle Culturel
Social Craurois se sont illustrés en accédant aux finales nationales de
leur catégorie :
Tarot
✔ Finale Nationale Triplette à Vichy :
 En Division 2, l’équipe composée de MM. DESROUSSEAUX,
LEFEBVRE et TOSTAIN s’est classée au 13ème rang national et
meilleure triplette du Comité Var Côte d’Azur
 En Division 3, l’équipe composée de Mmes SCIUTTO et
CHANTREL et de M. FEVRE a obtenu la 9ème place nationale et est
également de ce fait la meilleur triplette du Comité Var Côte d’Azur
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Les finalistes en division 3 de Tarot

✔ Ont participé à la Finale Nationale Libre à Argelès : MM.
TOSTAIN Jackie et PANIER Philippe
✔ A participé à la Finale Nationale Libre à Pontarlier, en catégorie
Duplicate : M. FEVRE Jack
✔ A participé à la Finale Nationale à Rochefort, en catégorie
Vétérans : M. JAMBU Yves
Scrabble
✔ A participé à la Finale Nationale à Reims : Mme PIQUET Thérèse

Sécurité

>>

Le programme de mandat de notre équipe proposait
l’installation d’un système de vidéo-protection. Cet
engagement a été tenu. Suite à une étude technique, le
matériel a été installé, et désormais le dispositif fonctionne à
plein régime grâce à l’évolution du fonctionnement du service
de Police Municipale.

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM

Vidéo protection : un dispositif opérationnel
Treize caméras de vidéo protection ont été installées en différents lieux de La Crau. Dès la fin des travaux en centre-ville, le
dispositif sera complété par trois caméras supplémentaires.

Une procédure de mise en place très encadrée
Préalablement à l’installation de ces caméras, la Commune a dû
soumettre son projet en Préfecture. Celui-ci a obtenu l’avis favorable
de la Commission Départementale de Vidéosurveillance. La
Commune a également obtenu l’avis favorable de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Les caméras sont exclusivement installées sur la voie publique. De
plus, lors du visionnage des images, seules celles concernant le
domaine public apparaissent clairement à l’écran. Ainsi, dès qu’un
espace privé (jardin, terrasse, fenêtre d’appartement, etc.) apparaît
dans le champ de vision, il est systématiquement flouté à l’écran
empêchant toute intrusion dans la vie privée d’autrui.

constat particuliers, ces images sont effacées automatiquement au
bout de quelques jours. Si un délit survient dans ce délai, les images
peuvent être recueillies par la Brigade de Gendarmerie, sur
réquisition, dans le cadre de l’enquête diligentée.
Par ailleurs et dans l’optique d’une utilisation optimale de ce nouvel
outil mis à sa disposition, le Service de Police Municipale a adapté
son organisation. Deux périodes ont ainsi été définies :
✔ une période haute (saison estivale essentiellement), durant
laquelle un opérateur est présent au poste de visionnage, non
seulement en journée, mais aussi la nuit et est en liaison directe soit
avec les équipes de jour, soit avec une patrouille extérieure de nuit ;
Le fonctionnement concret du dispositif
Les caméras ont toutes été mises en place dans des points
stratégiques de la ville (carrefours et parkings de La Crau et de La
Moutonne). Elles sont reliées à un poste centralisateur. Un
enregistrement des images est effectué 24h sur 24. Sans infraction ou

✔ une période dite normale, au cours de laquelle les images sont
enregistrées. Des patrouilles de nuit sont organisées ponctuellement
dans la semaine et un opérateur est alors systématiquement présent
au poste de visionnage. Un visionnage des images en temps réel
peut également être réalisé dans la journée, en fonction des temps
de présence des agents de Police Municipale en Mairie.

Déjà des résultats…
Le dispositif de vidéo protection est opérationnel depuis le début du mois de juillet. Il a permis au Service de Police Municipale d’intervenir
rapidement afin de faire cesser des troubles constatés à l’écran (incivilités, tapages…). Des auteurs de dégradations, notamment sur le
mobilier urbain, ont également pu être retrouvés.
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Urbanisme

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

>>

RAPPEL sur la modification
du Plan d’Occupation des Sols

Rappelons que le Plan d’Occupation des Sols (POS) est redevenu le document d’urbanisme en vigueur
suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Comme nous l’avions annoncé, notre équipe
municipale a soumis au vote du Conseil Municipal du 9 septembre dernier une délibération visant à
approuver la modification de ce POS attendue par de nombreux craurois en vue de concrétiser leurs
projets. Une fois n’est pas coutume, notre équipe regrette la position du groupe d’opposition de gauche
ayant voté contre ce nouveau POS, alors que ce dernier permet de revenir sur un certain nombre d’acquis
que prévoyait le PLU annulé.

 Cette modification du POS a notamment pour objet :
• de le rendre conforme au SCOT TOULON PROVENCE MEDITERRANEE approuvé le 16 Octobre 2009, notamment par le classement
de la ZNIEFF de l’Estagnol en zone ND.
• de réactualiser son règlement, très ancien, notamment par rapport aux évolutions législatives (réforme des autorisations
d’urbanisme du 1er octobre 2007 par exemple).
• d’apporter une relecture du règlement pour éviter toute interprétation.
• d’assouplir la réglementation par rapport aux travaux courants (piscine, locaux annexes, clôtures…) pour lesquels les règles de
l’ancien POS n’étaient plus adaptées.



FACILITER LES TRAVAUX COURANTS
Il s’agit de demandes formulées par les administrés concernant les
constructions annexes qui avaient été prises en compte dans le PLU
annulé.
L’implantation des piscines sera possible à 2m minimum des voies
et des limites séparatives.
Dans les zones urbaines de forte densité, l’implantation des
constructions est ramenée à 3m des voies (hors voirie
départementale), et 5m devant le garage (pour permettre le
stationnement).



ENCOURAGER LA RENOVATION EN CENTRE VILLE



CONSTRUCTIONS PRESENTANT UN INTERET GENERAL

Il s’agit de faciliter l’implantation de maisons de retraite, bâtiments
d’intérêt général…
Le règlement facilite désormais l’implantation de maison de retraite,
foyer de personnes âgées ou équipement d’intérêt général assimilé,
dans les zones urbaines.



ADAPTER LE REGLEMENT DE LA ZONE NB
AUX EVOLUTIONS LEGISLATIVES

La zone NB est redevenue en vigueur depuis l’annulation du PLU.
En raison de faibles droits à bâtir (COS 0.10), certains projets
(extensions de constructions existantes) n’étaient plus possibles.

Il s’agit de soutenir la rénovation ou la reconstruction en centre-ville.
Des dispositions sont ajoutées pour améliorer la qualité
architecturale des nouvelles constructions : double rang de
génoises, descentes pluviales et chenaux/gouttières en zinc ou en
cuivre,…

Afin d’autoriser l’extension des constructions existantes sans
dénaturer le caractère de la zone, les droits à bâtir sont désormais
fixés à 0.15, les divisions de terrain sont de nouveau autorisées
quoique strictement réglementées.
Tout en maintenant une superficie minimale de 1200m² par terrain
pour toute nouvelle construction, le règlement de la zone NB
modifié prévoit d’autoriser les lotissements et de supprimer les
restrictions liées au nombre de logements autorisés dans la zone.

Le POS modifié le 9/09/2010 peut être téléchargé sur le site www.villedelacrau.fr
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Urbanisme
En cours d’étude…
La modification du POS pour l’ouverture à l’urbanisation
du secteur des Maunières :

La révision simplifiée du POS pour l’ouverture à l’urbanisation
du secteur du Patrimoine :

L’enquête publique est terminée ; le commissaire enquêteur a rendu
son rapport. Ce dernier est disponible en Mairie. Ce dossier fera
l’objet d’une délibération prochainement.

Ce dossier est en cours d’étude. La concertation est toujours en
cours : un panneau d’affichage, ainsi qu’un registre d’observation est
mis à votre disposition au service urbanisme.

La révision générale du POS en PLU :
un registre d’observation est mis à votre disposition au service urbanisme.

Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
du réseau routier national (RRN)
Depuis le 20 septembre et jusqu’au 19 novembre, le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau
routier national est disponible à l’Accueil de la Mairie

Ce projet est constitué :
• d’un rapport de présentation
• des annexes
• d’un résumé non technique
• d’un registre pour recueillir les observations
Les Crauroises et Craurois sont invités à venir prendre connaissance de ce
projet, aux heures d’ouverture de la Mairie. Ils pourront faire part de leurs
observations sur le registre prévu à cet effet.
Rappelons que le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur ce
projet, avant le 19 novembre 2010.
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Agenda

d’

Mercredi 6 Oct. : Collecte de sang

Octobre

Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry à La Moutonne
de 7h30 à 12h

Samedi 9 Oct. : Coupe Jean Marcel BRUNO

Le 06 O

Agenda

2 010
ct.

Boulodrome Jean-Marcel BRUNO de La Moutonne
Concours fédéral de pétanque 2x2 choix par poules
Arrêt des inscriptions : 12h - Début des jeux : 14h
Organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise : 04.94.57.30.89

Dimanche 10 Oct. : Loto du COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
15h (ouverture des portes 14h)
4€ le carton, 10€ les 3 - Buvette et restauration sur place
Nombreux lots : MP3, bons d’achat, machine à café ; et les gros
lots : ordinateur portable, lave linge, écran plat, voyage
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Vendredi 15 Oct. : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Vendredi 15 Oct. : L’Afrique en Scènes
Danse et contes.
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Soirée de soutien au Burkina Faso
Entrée : 8 € (4 € jusqu’à 15 ans) - Réservation à l’Office de Tourisme
Renseignements : Service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80

Samedi 16 et dimanche 17 Oct. :
Fête du Moût au Domaine de La Navarre
(voir programme page 4)
bre : vide grenier
Dimanche 17 octo

Dimanche 17 Oct. :
Vide Grenier de la Crèche l’Ile aux Enfants
Piétonnier Jean Natte - de 6h à 14h
Ouvert à tous
Tarif : 10€ l’emplacement de 3m
Renseignements et inscriptions : 06.14.18.89.09 /
04.94.66.04.60 ou directement à la crèche

Mardi 19 Oct. : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Mercredi 20 Oct. : Projection « Connaissance du Monde »
Thème : « L’Ecosse, espace et légendes »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme :
04.94.66.14.48
Mercredi 20 oc
tobre : L’Écoss
e, espace et lé
gendes
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Agenda

de

Novembre

Vendredi 22 Oct. :
Soirée Disco 70’ 80’
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
21h
Organisé par l’association Total
Organisation
Entrée : 5 €
Réservations conseillées : au
06.14.50.91.73

Dimanche 24 Oct. :
Loto de l’association Athena
Espace Jean Natte (1er étage)
14h30
Renseignements : Mme VINCENT
04.94.66.29.88

Vendredi 29 Oct. :
Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique
20h30
Renseignements et réservations
à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Vendredi 29 Oct. : Représentation théâtrale, « Ce soir ou jamais »
par les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Entrée : 5 € minimum
Organisée au profit du Téléthon par l’association La Crau’ch Coeurs
Renseignements : 06.03.32.68.13

A prévoir pour le mois de Novembre
Vendredi 5 Nov. : Café Théâtre de l’Accroc
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
« Illusions » par la Cie “Cercle de Christal” du CCSC et le magicien Benoît GRANDIN
Attention places limitées !
Réservations à l’Office de Tourisme : 04.94.66.14.48
Renseignements : Service Culture et Evènementiel - 04.94.01.56.80

Samedi 6 Nov. : Soirée « Cabaret »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 19h
Dîner spectacle organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Réservation obligatoire au Snack « Chez Patrick » (Place F. Reynaud),
de 10h à12h et de 14h à 17h
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Mardi 9 Nov. : Soirée Sport Passion
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h30
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Du mardi 9 au dimanche 14 Nov. : Exposition photo
« Les 100 ans du 54ème Régiment d’Artillerie de Hyères »
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
Visites organisées par les militaires de la BCT2
(2ème Batterie de Commandement Tactique jumelée avec la Ville de La Crau)
Réservations pour les groupes : 04.94.66.14.93 ou 06.81.50.26.82
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Parcours aventure et de loisirs sur le site du Fenouillet
Où en est le projet ?
Dans son programme de mandat, le Rassemblement
Craurois, groupe de la majorité municipale actuelle, mené
par Christian SIMON, Maire de La Crau, proposait la
création d’un parcours aventure et de loisirs sur le site du
Fenouillet. Après plusieurs mois d’études, le projet est bouclé.
Préalablement au débroussaillement nécessaire avant toute
installation des ateliers d’activités, la commune doit
devenir légalement locataire des lieux. En ce sens, le
Conseil Municipal du 9 septembre 2010 a autorisé M. le
Maire à signer les baux emphytéotiques avec les
propriétaires des terrains concernés. Le vote de la
délibération inhérente à cette autorisation de signature a
fait l’objet d’un scrutin public dont les résultats sont les

suivants :
POUR :
M. le Maire, M. SIEGWALD, Mmes. METAL, GALIAN, M.
DAMPENON, Melle. MISTRE, M. ESPENON, Mme. GARCIA,
MM. EMERIC, LAUGIER, MM. Gérard SIMON, ALLAMANE,
SUZZONI, ANDRIEU, Mme. AUNON, MM. CORPORANDY,
ROQUEBRUN, Mmes MARTINEZ, DURAND, DAZIANO,
DANIEL, TESSORE, MICHEL, FILIPPI, MOUSSAOUI
CONTRE :
Mme. CAHAIGNE, M. TROUBOUL, Mme. HUBAUT,
M. ROCHE, M. CODOMIER, Mme. FACHE, M. COMBY
ABSTENTION : Aucune

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

L’ARROSEUR ARROSÉ…

Dans le monde rural des rumeurs circulent. Elles feraient de l’opposition le
principal responsable de l’annulation du P.L.U. de la commune par le Tribunal
administratif de TOULON le 7 mai 2010. Qui les propagent ? Cherchez à qui elles
profitent… et vous trouverez les diffuseurs de ces contre vérités. Car la réalité est
malheureusement bien différente.
1 – Sur huit associations de défense de l’environnement ayant attaqué ce P.L.U.,
aucune d’entre elles n’a son siège social sur notre commune et aucun élu
d’opposition n’en est adhérent.
2 – Les motifs de l’annulation ne sont pas exclusivement liés à l’urbanisation de la
zone de l’Estagnol comme aime à le faire croire le Maire. Si tel avait été le cas
l’annulation n’aurait été que partielle. De fait, si l’annulation a été générale, c’est en
vérité parce que les juges ont estimé que les auteurs de ce PLU, soit l’ancienne
majorité, n’ont pas respecté les exigences de deux articles principaux du code de
l’urbanisme (R 123-2 et L 121-10) relatifs à l’insuffisance de données actualisées du
rapport de présentation, d’une part, et à l’exclusion du principe même d’une
étude environnementale, d’autre part. (Voir copie du jugement sur notre site).

Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Le Tribunal Administratif a annulé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Crau
(notre article de juillet). L’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) de février
2000 redevient applicable, mais il faut le faire évoluer pour répondre aux
exigences du schéma territorial (SCOT TPM) et des nouvelles règles d’urbanisme.
Profitons de l’opportunité pour améliorer le cadre de vie et la manière dont nos
enfants vivront dans notre commune.
Lors de l’enquête publique, les Craurois(es) ont pu consulter le projet (reçus
aimablement mais debout au comptoir, situation inconfortable pour l’étude des
documents… Pourquoi ne pas avoir utilisé le local promis à l’opposition depuis
si longtemps ?). Nous avons présenté nos propositions. En voici quelques unes.
En zone U, imposer (inciter fortement ?) aux promoteurs un taux de logements
sociaux supérieur aux 20% de la loi SRU. Pourquoi pas de 30% ? Nos familles ont

Il est à noter que les juges ont sanctionné ce que les élus de l’opposition de la
précédente mandature n’avaient cessé de dénoncer en séances du conseil
municipal. L’insuffisance de données fiables et la très large ouverture à
l’urbanisation d’espaces agricoles et de zones boisées naturelles. Etrange…
3 – Si le monde des propriétaires fonciers est en émoi, c’est qu’il serait la victime
principale de cette annulation. Pourquoi ? Des terrains constructibles seraient-ils
redevenus inconstructibles !!!
De là à penser que l’adoption par l’équipe municipale précédente de ce P.L.U. le
27 septembre 2007, à quelques mois des élections municipales de 2008, avait
pour seule finalité de contenter un certain électorat… et ainsi favoriser une
succession « naturelle », il n’y a qu’un pas que d’aucuns, bien mal intentionnés,
pourrait franchir. Ce que nous n’oserons pas.
Ainsi est arrosé l’arroseur qui cherche vainement à tremper autrui de ses propres
insuffisances.

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

besoin d’être bien logées pour un coût raisonnable.
Replacer les Espaces Boisés Classés (EBC) en zone Naturelle (ND), y rendant
impossible les constructions.
Réserver les emplacements (ER) pour permettre le doublement de la voie ferrée
entre Toulon et Hyères.
Arrêter le développement anarchique des lotissements, et prévoir les
infrastructures nécessaires dans les quartiers en développement (transports
« doux », voies larges, ronds-points pour limiter la vitesse…).
Prévoir l’impact de la future LGV dans notre commune (du Patrimoine aux Martins ?).
La Zone de loisirs (NI) du Fenouillet, supprimée, redevient inconstructible (zone
naturelle ND). A quoi peut bien servir le permis accordé pour un local technique
et une buvette ? Ne convient-il pas de l’annuler ?
Nos propositions seront-elles reprises, lors de cette modification ou pour le futur
PLU ?

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Christiane Cahaigne

Travaux

Le point sur… les travaux de requalification du centre-ville
Les travaux entrent dans leur dernière phase. Ils se concentrent sur le
Boulevard de la République et concernent la création des trottoirs et
des espaces piétonniers, la création des voies de circulation et des
aires de stationnement et la création de la fontaine sèche devant
l’Hôtel de Ville. La date prévisionnelle de fin des travaux est fixée à
fin novembre ou début décembre (sauf problèmes d’intempéries).

Par ailleurs, il est à préciser que 5 platanes situés sur le Boulevard de
la République ont dû être abattus. Un rapport de l’ONF établi en
2007 imposait en effet cet abattage, compte tenu du très mauvais
état phytosanitaire de ces arbres. Il a donc été décidé, par arrêté
municipal, de procéder à leur abattage, pendant la durée des
travaux en centre ville.

Un chantier d’insertion
pour la réhabilitation du Canal Jean Natte
La réhabilitation des contreforts soutenant le Canal Jean Natte a
commencé. Elle est effectuée par une association « Les amis du
Coudon » qui va réaliser les travaux de nettoyage et réparation des
éléments dégradés au fil du temps, en coordination avec l’architecte
municipal Frédéric VEISSE. Le canal Jean Natte, ou Béal, construit au
15ème siècle, est un élément essentiel du patrimoine de notre cité,
aussi la réfection se fera en gardant l’esprit original de la
construction, de façon à ne pas dénaturer l’ouvrage par des travaux
de maçonnerie visibles. L’objectif de cette opération vise la
préservation et la mise en valeur de ce patrimoine, tout en favorisant
l’adaptation et la réadaptation sociale d’un public en exclusion.
L’association « les Amis du Coudon » qui a pour objectif le
classement en site protégé du Coudon, mène une action en faveur
des personnes en difficulté d’insertion professionnelle. Elle
intervient sur l’ensemble des territoires du Var. Une équipe de
quatre personnes résidents dans l’agglomération Toulon Provence
Méditerranée (le public craurois étant privilégié dans le cadre de ce
chantier) va, sous la direction d’un encadrant, pouvoir acquérir des
compétences techniques et comportementales destinées à leur
autoriser un retour sur le marché de l’emploi.

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 13 octobre 2010
Elle concerne le quartier des Arquets
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Infos

Infos La Crau
Départ devant le Bar de la Poste à 8h00.
• Dim. 10 octobre : Sortie club.
Pierrefeu - Carnoules - Besse sur Issole
Candumy - Golf de Barbaroux - Brignoles
Camps la source - Forcalqueiret - Rocbaron
Puget - Cuers - La Crau : 90 km.
• Dim. 17 octobre : Sortie club.
La Moutonne - Gare de Hyères - La Londe
Le col de Gratteloup - Bormes - Le Pas de la
Griotte - La Londe - Les Salins - Carqueiranne
La Crau : 80 km.

s

• Dim. 24 octobre : Sortie club.
Pierrefeu - Gonfaron - Col des Fourches
Collobrières - La Portanière - Cuers La Crau : 85 km.
• Dim. 31 octobre : (Attention au
changement d'heure légale) : Sortie club.
Cuers - Rocbaron - Forcalqueiret - Garéoult
La Roquebrussanne - Mazaugues - Belgentier
La Crau : 85 km

Prochaines réunions :

Jeudi 14 octobre 2010
et
Jeudi 28 octobre 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

s

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
- Mardi 26 octobre 2010, de 10h à 12h, en
Mairie de La Crau. Elle recevra sans rendez-vous.
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L’INSEE effectue, entre le 4 octobre et le 22
décembre 2010, une enquête sur les
relations entre santé et vie professionnelle.
L’objectif est de mieux connaître les
relations entre l’itinéraire professionnel –
c’est-à-dire les périodes d’emplois, de
chômage ou d’inactivité ainsi que
l’évolution des conditions de travail – et
l’évolution de la santé au cours du temps.
Dans notre commune, quelques individus
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Ce dernier sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que
vous lui réserverez.

SOCIETE DE CHASSE LA GRIVE
La Société de Chasse La Grive déplore les
actes de vandalisme occasionnés sur les
miradors de tir sur la piste de La Navarre.
Ces miradors sont utilisés pour sécuriser le
tir lors des battues aux sangliers.
Il est à souligner que ces sangliers causent
chaque année d’importants dégâts aux
cultures qui coûtent environ 350 000 € à
l’agriculture varoise. La Société de Chasse
demande donc aux personnes
responsables de ces actes de faire preuve
d’un peu plus de civisme à l’avenir.

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.

REPAS DANSANT DE
L’ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA (Association Loisirs
Animations Sorties des Craurois et Amis)
organise un repas dansant le dimanche 17
octobre 2010, à 11h30, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Les permanences pour
les réservations se tiendront à la Villa
Renaude, Place Félix Reynaud, le mardi 5 et
le vendredi 8 octobre 2010, de 14h à
16h. Vous pouvez également réserver par
téléphone auprès de M. Marc HESSLER au
04.94.66.27.43 ou de M. Robert GARELLO
au 04.94.57.42.81.
Au menu :
Apéritif dansant dès 11h30
Mignardises
Mousson de canard
Coquille Saint Jacques
Lapin chasseur,
sauce olives champignons
Et pâtes fraîches
Salade
Duo de fromages
Dessert
Vin rouge, vin rosé, café
Règlement bancaire souhaité.
Date limite d’inscription :
Prix : 32
€
lundi 11 octobre 2010.

s

s

PERMANENCES DU PACT-ARIM

s

Vendredi 8 octobre
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
Réunion pour la création d’une section
VTT au sein de l’USC Cyclo
Toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées. Les questions
suivantes sont prévues à l’ordre du jour :
principes de fonctionnement de la section,
animation, affiliation à la FFCT, inscriptions.
et
Vendredi 5 novembre
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

ENQUETE INSEE

s

s

s

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

MESSE SOLENNELLE A LA
CHAPELLE DU FENOUILLET
Une messe solennelle sera célébrée par
Monseigneur Dominique REY, évêque du
diocèse de Fréjus-Toulon, le dimanche 10
octobre 2010 à la Chapelle du Fenouillet,
pour fêter la communauté catholique
Palavra Viva et officialiser son accueil à la
paroisse de La Crau-La Moutonne. A l’issue
de la célébration sont prévus : un repas
partage, des animations, stands et une
loterie avec trois voyages à Turin à gagner.

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Juliette KOGLER-ZUCCARI
• Alexandra GILLART
• Thomas GAJEOT
• Paloma JANER PILORGE
• Quentin GORISSE
• Lùcas SALINAS
• Romain CHAPUGIER
• Melvin NICOLAS HERVOIS
• Adil RAIS
• Cheyenne TUAL
• Talya et Evana DEBROUWER
• Kamronn BAUER
• John et Bryan TEYSSIER
• Lisa et Juliette GARNAUX
• Eliès BOUCHAALA-REGUIEG
• Stella GIULLO

Mariages
• Claude WEISSE et Suzanne IOUALALAEN
• Stéphane RICHARD et Chantal GAU
• Sébastien DEBARBIERI et Caroline ESTIENNE
• Mimo FISCHIETTI et Mélanie SETTE
• Guillaume ALBERT et Mélissa CHUNIAUD

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

Photo prêtée par Jeannot ALBERTI. Au
second plan, la pharmacie de la Place
Victor Hugo, dans les années 1930

abriel MENE-SAFFRANE est arrivé à dans notre commune en
1956, où il a exercé sa profession de dentiste. Voici ses souvenirs.
« Mon installation à La Crau, dans les années cinquante est due
à des impératifs familiaux. Sortant de Saint Cyr, j’avais entamé une
carrière militaire que les circonstances du moment m’ont poussé à
abandonner. Je me suis alors orienté vers le métier de dentiste. Mon
épouse étant pharmacienne, nous avons eu l’opportunité de
racheter la pharmacie de Monsieur GALLI-FAURON, située sur la
place de l’église.
Quand, habitant dans le Rouergue, j’ai annoncé que je quittais cette
région pour m’installer dans le sud, à La Crau, des personnes qui
connaissaient le village ont trouvé étrange de vouloir habiter ici.
« A La Crau ?? Mais ça pue !!! » et c’est vrai, ça puait ! Encore
aujourd’hui, suivant le vent, il y a des moments où on perçoit l’odeur
de la distillerie. Mais dans les années cinquante, on peut dire que
ça puait vraiment, ça puait tout le temps, dans tout le village, ce qui
a valu à La Crau cette réputation peu flatteuse.
En 1956, donc, nous voici propriétaires d’une maison située sur la
place de l’église. Celle-ci, d’après les documents que j’ai retrouvés,
est une des plus anciennes de la place. Ces documents indiquent
que le terrain où elle a été bâtie a été acquis en 1815, et qu’elle était
habitée en 1830, donc construite entre ces deux dates.
Cette maison est devenue, par la suite, le presbytère de la paroisse,
puis, au siècle
dernier, entre les
• Guillaume RIGAL et Jeanne MAURISSET
deux guerres, la
• Michel CINO et Alice BERTOSSI
propriété de la
• Pascal LESOSTRI et Christelle COLOMBANI
• Alban BRAVAIS et Marjorie RAYNARD
famille GUEIT (Léon
GUEIT a été maire
Décès
de La Crau de 1912
• Amédée TESCARO
à 1925).
• Raymond BERNARDI
• Fabienne MARCHAND
Comme tous les
• Josette BARBERI épouse SALVATORE
pharmaciens de
• Marie-Andrée DIOVADA veuve GROSSET
l’époque nous
• Micheline LAUGIER veuve VALUE
• Lucie BALSOFIORE épouse VERSE
logions au-dessus
• Aline CHETARD épouse DURAND
de la pharmacie.
• Guy BRUN
Pas par plaisir mais
• Monique DURANDO épouse MOUTTE
• Antoine PERETTI
pour des raisons
• Gino GIACOMELLI
pratiques, parce
• Paulette ARDOUVIN veuve JULIEN
que nous étions au
• Liliane VANACKER veuve CHAMINADAS
• Ramon GOMEZ
service de la
• Marie COZZANI veuve GARCIA
population
sept
• Maria JOAO veuve BOILLOD
jours sur sept, nuit
• Jack LEFEVRE
• Aline DARTIGUES épouse LABRAT
e t j o u r. M o n

G

• Pierre JOURNEZ
• Henriette HUBERT veuve CASAREVOLA

épouse était réveillée à n’importe quelle heure de la nuit pour
délivrer des médicaments, et moi, en tant que dentiste, subissais les
mêmes contraintes. Je me rappelle, un samedi soir, alors que j’étais
au cinéma à côté, une personne est venue me chercher pendant la
séance à cause d’une rage de dents. J’ai quitté immédiatement le
cinéma pour la soigner à mon cabinet. En remerciement, elle ne m’a
jamais payé !
Les vacances, nous n’en prenions pas. D’ailleurs, dans ces années, il
était très mal vu de la part des anciens pharmaciens de prendre des
vacances. Ils ne l’auraient fait pour rien au monde, de peur de
perdre des clients.
A ce moment-là, l’église marquait au nord la limite des habitations
et le début des cultures et des champs de vignes. Sur la place se
trouvaient deux kiosques, l’un de fleurs, à gauche, l’autre de
bonbons à droite, au bord de l’avenue Jean Toucas. Raoul
BERNARD, le bourrelier, utilisait l’espace libre pour travailler, étendre
ses toiles et effectuer découpes et coutures. La matelassière s’y
installait également avec son métier à carder. On ne jetait pas les
matelas anciens, l’heure du gaspillage n’étant pas encore venue, on
les lui confiait pour rajouter de la laine et les faire durer.
L’eau courante avait été installée quelques années auparavant, en
même temps que le tout-à-l’égout, à l’initiative du Maire, Monsieur
REYNAUD. Cette innovation avait facilité la vie des gens, à un point
qu’on ne s’imagine même pas aujourd’hui. En même temps, elle
avait été à l’origine de la désaffection des puits que chaque maison
possédait, et qui étaient jusqu’alors, avec les pompes installées sur
la voie publique, la seule façon de disposer d’eau potable. Ces
puits ont progressivement disparu, bouchés, ou pire, ont servi de
dépotoir, polluant la nappe phréatique.
Avec l’eau courante sont apparues, quelques années plus tard, les
premières machines à laver. Un jour, nous avons eu la surprise de
voir arriver une équipe de journalistes de la télévision, dont les
postes commençaient à équiper quelques foyers. Ces journalistes
enquêtaient sur l’utilisation des machines à laver, interrogeant les
bugadières effectuant leur lessive au bord du Béal.
« vous possédez une machine à laver, madame? »
« moi, non »
« et vous, madame? »
« moi, oui »
« ah bon, et pourquoi donc venez-vous faire votre lessive à la main ? »
« oh, c’est juste pour avoir les nouvelles »
Les « nouvelles » ne concernaient pas l’actualité internationale, mais
plutôt les cancans, les « on dit »! Il faut dire que si certaines faisaient
la lessive, d’autres se faisaient habiller !!!

DON DU SANG

On a tous besoin
de vous !
•

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

A La Moutonne

Mercredi 6 octobre 2010
de 7h30 à 12h

Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry

Rappelons que le don du sang est
un devoir civique de 18 à 70 ans…

RESTAURATION SCOLAIRE
Semaine du 4 au 10 octobre
Lundi

Mardi • Menu BIO

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Tomate aux olives

Betterave
vinaigrette bio

Coquillettes
au pistou

Carottes rapées
au citron

PLAT
PRINCIPAL

Bœuf à la mode

Sauté de volaille
sauce champignons
et crème bio

Burger de veau

LÉGUME

Pommes frites

FROMAGE
DESSERT

Parmentier de
poisson à l’huile
d’olive

Brocolis bio

Purée d’épinards
à la crème

Mimolette

Camembert bio

Petit filou aux fruits

Rondelé

Dessert de pommes
et abricot

Banane bio

Fruit

Mousse au chocolat
au lait

Renseignements auprès de Mme PREVE

Semaine du 11 au 16 octobre

04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

Lundi

Mardi

ENTRÉE

Salade verte

Salade de maïs
au poivron

PLAT
PRINCIPAL

Cordon bleu

LÉGUME

Petits pois et
carottes à l’étuvée

FROMAGE

Saint Bricet

Fromage blanc

Yaourt nature

DESSERT

Flan nappé
au caramel

Fruit

Madeleine

Lasagne maison

Jeudi

animagtieorn

pota

Vendredi
Salade de tomates
et maïs
Filet de poisson
sauce basilic
Pommes vapeur

Semaine du 18 au 22 octobre

Les bons numéros
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Encombrants et déchets verts . . .0 800 00 30 24
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Chirurgiens dentistes de garde . .04.98.01.62.63
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
Dim 10
Dim 17
Dim 24
Dim 31

OCTOBRE
. .MOUSSU . .Hyères . . . .04.94.28.76.02
. .PEETERS . . .Hyères . . . .04.94.38.38.38
. .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
. .PRENA . . . .S-Pont . . . .04.94.28.74.74

NOVEMBRE
Lun 1er . .TRUELLE . . .Hyères . . . .04.94.65.47.87
Dim 7 . . .VAN HAEVERBEEK . . . . . . .Carqueiranne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
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Lundi

Mardi • Menu Bio

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Radis beurre

Betteraves
vinaigrette bio

Chou-fleur
sauce ravigote

Galantine de
volaille cornichon

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de bœuf
au paprika

Omelette au
fromage bio

LÉGUME

Coquillettes

Carottes bio au
beurre

FROMAGE

Petit suisse

Fondu blanc bio

Yaourt nature

Edam

DESSERT

Dessert de fruit
pommes et cassis

Pommes bio

Beignet
aux pommes

Fruit

Hachis de bœuf
purée et carottes

Pavé de poisson
sauce dieppoise
Riz pilaf

Attention !
Ces menus sont susceptibles de modification
en fonction des disponibilités des produits
Butte paysagère de la Voie Villeneuve :
plants volés !
Le Service des Espaces Verts a commencé les travaux de plantation de la butte
paysagère de la Voie Villeneuve. Or, dès le lendemain du premier jour de plantation,
il a été constaté la disparition de deux palmiers Washingtonia et de 50 plants de
lauriers roses. Ce type de comportement incivique et malhonnête se renouvelle
malheureusement trop fréquemment et nuit grandement à l’effort d’embellissement
engagé par la Commune. Soulignons que le montant de ce dernier vol est chiffré à
environ 500 € et que, bien évidemment, une plainte a été déposée auprès de la
Gendarmerie de Hyères.

