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Edito
L’ensemble de la saison estivale est
maintenant derrière nous et j’espère que vous
avez pu tous apprécier la grande diversité et
la qualité des animations qui ont pu vous
être proposées en cet été 2010.
Toutes les festivités ont été menées à bien
grâce à la participation active des
bénévoles du Comité Officiel des Fêtes de
La Crau et de La Moutonne, des services
municipaux évènementiel, culture, et sports,
du JIS, de l’Office du Tourisme, et des
différents services techniques et de la police
municipale qui ont contribué au bon déroulement
des animations. Merci une nouvelle fois à tous les
bénévoles pour leur engagement.
C’est d’ailleurs le 4 septembre prochain que sera
organisé leur Forum des Associations où les craurois
pourront prendre directement contact avec les
responsables de chaque section associative. J’’espère
que vous serez nombreux à être présents à cette
tribune d’un jour qui est donnée à ceux qui représentent le vrai tissu
social de notre commune.
Il est à noter que la tenue de notre marché dominical a été
également de nature à animer notre centre ville en cette période
fréquentée par les touristes.
L’été est aussi la période des feux. Au titre du bénévolat je souhaite
souligner également l’engagement si précieux pour notre
collectivité des membres de la commission Communale des Feux
de Forêt. Ces bénévoles ont, une fois de plus exercé leur mission
de surveillance et protection de nos espaces boisés, dans la
chaleur, avec beaucoup de professionnalisme.
Les travaux du centre ville suspendus pendant le congé des
entreprises en août vont donc reprendre. Chacun, je l’espère, peut
déjà apprécier le renouveau apporté par les espaces qui ont déjà
été réalisés place Jean Jaurès où siège une fontaine qui semble
avoir toujours fait partie de notre histoire.
Septembre marque également le temps de la rentrée scolaire dans
des locaux qui ont fait l’objet de toute l’attention de nos employés
des services techniques qui ont assuré de nombreux travaux
d’entretien nécessaires.
Comme les années précédentes je souhaite que cette rentrée se
fasse dans les meilleures conditions et je souhaite aux petits et
grands une excellente année scolaire.
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Vie locale

>>

Au programme de ce mensuel de rentrée, découvrez les
nouvelles enseignes commerciales s’installant sur notre
commune. Des commerces de proximité et des entreprises
qui vous proposent des services appréciables.

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

Développement économique
Yansci Massages

JMN Immobilier
Nathalie HUCHET, Julien HUCHET et Mohamed BELDJILALI ont ouvert
une agence immobilière au n° 6 de la place Victor Hugo. Ils effectuent
toutes transactions immobilières, achats, ventes de terrains,
appartements, maison, fonds de commerce, ainsi que locations, sur
La Crau et secteurs alentours. Ils réalisent des estimations gratuites.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
ainsi que, sur rendez-vous, les samedis de 9h à 12h et de 14h à
19h et les dimanches de 9 h à 15h.
 6, Place Victor Hugo
& 04 94 65 25 03

Yannick SCIANDRA, auto entrepreneur, réalise des massages
esthétiques. Suivant votre disponibilité, vos possibilités, il se déplace
à votre domicile. Sa charte de confiance garantit le respect de la
discrétion.
Il possède deux spécialités :
3 le massage japonais ou KATA AMMA se pratique sur une personne
assise (sur une chaise adaptée) et dure 20 minutes, suivant trois
phases, dont la dernière, énergisante en fait une prestation adaptée
non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises,
associations, collectivités à qui il permet une déduction d’impôts. Il
est idéal pour les femmes enceintes.
3 le massage sur table, d’une heure, aux huiles essentielles, naturelles
(sans parabène) de bambou, argan, sésame… adapté en fonction de
chacun.

Peintre en
bâtiment
Jean-Paul RIBALBES est artisan
peintre en bâtiment.
Il travaille en intérieur, extérieur, et
effectue les travaux de tapisserie, du
lundi au samedi, éventuellement
dimanche si besoin. Devis gratuit sur
demande.
 06 28 67 33 89

‰

Pour plus de détails, vous pouvez consulter son site :
Yansci-massage.spaces.live.com
Mail : Yansci-massage@hotmail.fr
& 06 63 16 21 06 - 04 89 79 62 57

ATTENTION !
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Vie locale

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 2010
de 9h à 18h • en Centre Ville
Plus d’une centaine d’associations présentes,
des démonstrations et des animations toute
la journée.
A partir de 22h, soirée dansante
animée par l’orchestre

« Coureurs d’Océans ».
Renseignements : Service Culture et
Évènementiel 04.94.01.56.80 www.villedelacrau.fr

Marjorie de retour de la Tall Ships Race 2010
Faire naître ou développer une culture
maritime auprès des jeunes de
l’agglomération, tel est le souhait de TPM au
travers de sa politique d’ouverture maritime.
C’est dans cet esprit que TPM a offert à 12
jeunes issus de chaque commune de
l’agglomération (4 filles et 8 garçons âgées
de 18 à 22 ans) la possibilité d’embarquer
sur un navire de tradition, lors de la Tall
Ships Race qui se déroulait cette année en
Mer du Nord. Nous avions présenté
Marjorie DISDIER, notre jeune Crauroise de
18 ans, dans notre précédent mensuel.
Cette dernière a embarqué du 12 au 23
juillet, avec ses camarades des villes
voisines, sur le SORLANDET, 3 mâts
norvégien, de 75 m de long et composé
d’un équipage de 15 marins et 70 stagiaires.

Patricia MIFSUD élue « Madame France 2010 »
Il y a peu de temps, le nom de MIFSUD était
synonyme de record d’apnée avec
Stéphane, il est dorénavant évocateur de
beauté avec sa sœur, Patricia MIFSUD qui a
été élue Madame France 2010.
Ce concours, dans le prolongement de
celui de Miss France qui s’adresse aux
jeunes femmes de moins de vingt-cinq ans,
est ouvert aux personnes de vingt-cinq à
cinquante-cinq ans, réparties dans deux
catégories.
Contactée par la délégation française des
concours de beauté internationale, qui avait
été séduite par les photos de son book
visible sur internet (www.krystal.book.fr),
Patricia a su vaincre les doutes et les
réticences pour se présenter à cette épreuve,
et réaliser son rêve d’adolescente qui était de
participer à un concours de beauté.
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Cette première participation a été un succès
puisque, lors de la finale qui s’est déroulée
à Paris, au César Palace le 6 juin dernier, les
deux défilés, réalisés en tenue de soirée et
maillot de bain, l’ont consacrée reine de
beauté face à vingt concurrentes venues de
toute la France.
Elle désire continuer cette aventure en
accédant aux concours de niveau
international, et en entamant une carrière de
mannequin grâce au cadeau qu’elle a reçu
lors de son élection, à savoir un book réalisé
par une agence spécialisée dans ce
domaine.
Patricia souhaiterait que d’autres puissent,
en suivant son exemple, réaliser leurs rêves
quel que soit leur âge, et encourage toutes
les personnes à aller au bout de leurs idées
et de leurs envies.

Marjorie a véritablement pris part à la vie du
bateau et s’est soumise aux règles de vie
instituées à bord en participant aux quarts,
au cours desquels elle a pu s’initier à
différentes missions liées à la marche du
bateau, à l’entretien et la surveillance, aux
tâches de cuisine, etc.
Marjorie garde un souvenir inoubliable de
cette traversée qui l’a emmenée d’Anvers
en Belgique à Aalborg au Danemark, avec
un détour par la Suède, suite à une
tempête… Elle a conservé des contacts
avec l’équipage et ses camarades de TPM
qui prolongeront tous l’expérience
puisqu’ils rejoindront l’équipe
d’organisation de la prochaine Tall Ships
Race qui fera étape à Toulon, en 2012…

Jeunesse

>>

Attaché à la jeunesse, le Maire Christian SIMON, m’a confié
notamment la délégation des Centres d’Accueils et de
Loisirs. Ainsi, autour d’une équipe compétente, motivée,
et diplômée, nous tentons de répondre au mieux aux
besoins de garde des parents durant ces vacances d’été
tout en proposant un programme d’activités riche et varié
aux enfants. Au regard des taux de remplissage très
satisfaisants, les Accueils de Loisirs communaux de cet été
2010 se révèlent être un bon cru.

Elodie TESSORE
Conseillère Municipale déléguée
à l’Enfance
et à la Jeunesse

Accueil de loisirs communal d’été : un bilan satisfaisant
L’accueil de loisirs communal d’été était ouvert du
5 juillet au 26 août, soit sur une période de 8
semaines. La capacité d’accueil du centre est de
64 enfants de 3 à 5 ans et de 116 enfants de 6 à 10
ans. Le taux de fréquentation a été satisfaisant,
puisqu’il était de 100% en juillet et de 80% en
août.
Le fonctionnement quotidien était assuré par une
équipe de 38 personnes : une direction assistée
de 2 adjoints, 4 personnes en cuisine, 8 personnes
pour l’entretien des locaux, 1 gestionnaire des
repas, 1 chauffeur et 23 animateurs.
Lors de cette session 2010, les enfants ont pu
s’adonner à de nombreuses activités :
acrobranche, piscine, plage, activités manuelles et sportives, etc. Ils ont également pu bénéficier de l’extension de la Ligne 49 du
Réseau Mistral vers Carqueiranne et se rendre sur le site de la base nautique pour pratiquer la voile et le kayak.

Les infos
infos du
du JIS
JIS
Les
ACCUEIL DE LOISIRS
DES MERCREDIS

ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE

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

De la Maternelle au CM2, dans les écoles
De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Tous les jours d’école
Décompte à la ½ heure
Inscription obligatoire

Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Activités diverses : artistiques, sportives, culturelles…
Pré-inscription préalable

Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil ou consultez le site Internet : www.jis-lacrau.com

Billetterie à tarif réduit

Les infos
infos du
du PIJ
PIJ
Les

Le Point d’Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs réduits.
l Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 €tous les jours, toutes les séances
l Cinéma Pathé La Garde : 7 €tous les jours, toutes les séances
l Patinoire La Garde : 5,00 €entrée + patins
l Bowling La Garde : 2,60 €partie + chaussures avant 21h, toute la journée 5€
l Kiddy Parc Hyères : Enfant 10,30 €, Adulte 4 €(toute l’année hors juillet/août)
(2 €supplémentaires en caisse pendant les vacances de Toussaint, de Février et de Printemps)

- 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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Education

>>

La rentrée scolaire représente chaque année un événement
non négligeable de la vie locale, ainsi que pour les familles
et services municipaux. Les dix écoles crauroises, réparties
en cinq groupes scolaires (une école maternelle et une
école élémentaire par groupe) accueillent 1 550 enfants

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

s

Les écoles maternelles
Etablissements

Adresses

Directeurs / trices

Ecole Jean MOULIN

Rue Jean Natte
 04.94.66.71.45

Mme FERROU Laurence

Ecole Jules AUDIBERT

Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57

Mme REY Martine

Ecole des ARQUETS

23, Ch. des Grenaches, ZAC des Arquets
 04.94.66.27.64

M. JIMENEZ Manuel

Ecole Marcel PAGNOL

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.23.95

Mme DUBLINEAU Viridiana

Ecole Louis PALAZY

Allée Messugues, La Moutonne
 04.94.57.20.19

Mme ARNAUD Geneviève

Les écoles élémentaires
Etablissements

Adresses

Ecole Jean GIONO

210, Rue Jean Natte
 04.94.66.71.08

Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Jean AICARD

Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98

Mme ASTOIN Annie

Ecole des ARQUETS

23, Ch. des Grenaches, ZAC des Arquets
 04.94.66.27.71

M. MASSAROTO Yves

Ecole Marcel PAGNOL

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54

Mme BOUCHARD Carina

Ecole Jules FERRY

185, Vieux Ch. d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75

Mme BOUCHARD Ludivine

Les travaux réalisés dans les écoles
La période des vacances d’été est le moment propice pour la
réalisation de divers travaux dans les établissements scolaires. Dans la
perspective de l’amélioration du quotidien des élèves craurois,
différents travaux ont donc été entrepris durant l’été :
3 l’installation d’un nouveau jeu de cours à l’école maternelle Marcel
Pagnol et d’un nouvel élément de jeu à l’école maternelle Jean Moulin,
3 la pose d’une pelouse synthétique à l’école maternelle Louis Palazy,
3 la pose de tables rondes et de bancs dans la cour des écoles
élémentaires Jules Ferry, Jean Giono et Marcel Pagnol,
3 des travaux de peinture à l’école élémentaire Marcel Pagnol,
3 la pose de ventilateurs dans les classes des écoles élémentaires
Jean Aicard et des Arquets,
3 l’installation d’un self à l’école élémentaire Marcel Pagnol.
Il est à souligner que l’ensemble de ces travaux, exceptée l’installation
des jeux de cours, ont été réalisés en régie par les Services du Centre
Technique Municipal.
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Directeurs / trices

Education

Restauration scolaire
Seules les familles ayant rempli un dossier vert de demande de restauration, peuvent avoir accès à la cantine.
Pour tout renseignement, contacter le service Education au 04.94.01.56.80 poste 204.
• Premières facturations :
• Facturations suivantes :
Les dates d’édition des factures sont exceptionnellement modifiées Nous vous rappelons que la commune pratique un système de prépour la rentrée comme suit :
paiement. Les périodes de vente de repas occasionnels et
• Pour les enfants mangeant régulièrement au restaurant scolaire : d’encaissement des règlements des factures régulières s’étalent du 15
deux factures seront éditées : l’une mi-septembre pour le mois de au 30 de chaque mois pour le mois qui suit et ce tout au long de
septembre, l’autre aux alentours du 25 septembre pour le mois l’année scolaire. En dehors de ces périodes, en cas d’absence du
d’octobre.
régisseur, les encaissements ne sont pas assurés.
• Lorsque les enfants fréquentent occasionnellement le
A noter : pour les enfants de petite section de maternelle, le
restaurant scolaire, les familles doivent se présenter en mairie durant la
dernière semaine du mois d’août pour régler les repas du mois de restaurant scolaire fonctionnera à compter du lundi 6 septembre
2010 ; pour tous les autres enfants, il sera ouvert dès le premier
septembre.
jour de la rentrée.

Des ouvrages pour les élèves craurois
s

Un dictionnaire « Collège » pour les élèves de CM2
Tous les élèves de CM2 des écoles élémentaires crauroises ont reçu un
dictionnaire, dans la perspective de leur rentrée en 6ème. Cet ouvrage est
adapté aux programmes de l’Education Nationale et leur sera très utile lors
de leur scolarité au collège.

s

s

âgés de 3 à 11 ans. Environ 1 200 enfants fréquentent quotidiennement les restaurants scolaires situés
dans chaque école et gérés par la commune.
Vous trouverez ci-après les coordonnées ainsi que les noms des directeurs des différentes écoles.
Je vous rappelle que les inscriptions se font en mairie, suivant la carte scolaire. Les écoles procèdent
à l’admission définitive sur présentation du dossier d’inscription par la Mairie. Bonne rentrée à tous !

Opération « un livre pour l’été »
Faire de la lecture un plaisir qui doit se prolonger en dehors de l’école, tel est
l’objectif de l’opération « un livre pour l’été » lancée par l’Education Nationale. A
cette fin, M. CARDON, Inspecteur de l’Education nationale et Alain ROQUEBRUN,
Conseiller Municipal délégué à l’Education, ont remis aux élèves de CM1 de M.
BOIRON de l’école élémentaire Jules Ferry, un recueil de fables de La Fontaine illustré
par Marc Chagall. Ils étaient accompagnés pour l’occasion de Mme BOUCHARD,
directrice de l’école.

Challenge « Education à la Route » : 2ème place pour l’école des Arquets
Les épreuves finales du Challenge « Education à la
Route » se sont déroulées le 24 juin dernier, au
Vallon du Soleil.
Rappelons que ce Challenge est initié par les
Services de la Prévention Routière, la Police
Nationale et l’Education Nationale afin de sensibiliser les
enfants aux dangers de la route tout en leur apportant les
connaissances de base en matière de circulation. Ce
challenge réunit les classes de CM2 des villes de La Crau, Le
Revest, La Valette, Le Pradet, Carqueiranne et La Garde. Après
une série d’épreuves théoriques (évaluation des
connaissances en matière de Code de la Route) et
pratiques (mise en situation sur un circuit
« vélo »), la classe de CM2 des Arquets de
Mme FAYARD-PONCE a terminé à la 2ème
place du Challenge 2010.
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Sport
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Anne-Marie MÉTAL
Adjointe aux Sports
et à la Vie Associative

A vos baskets ! C’est la rentrée dans les écoles pour nos petits mais
c’est également le moment de choisir une activité sportive leur
permettant de s’épanouir pleinement. Dès l’âge de trois ans,
plusieurs disciplines sont proposées dans le cadre des Ecoles
Municipales des Sports. Je vous donne rendez-vous sur le forum des
associations samedi 4 septembre pour les renseignements.

L’Ecole Municipale des Sports
L’école municipale des sports présente l’occasion pour les enfants craurois de pratiquer un sport dans des conditions optimales
avec des éducateurs diplômés d’Etat.
Conditions à remplir :
Les enfants doivent avoir entre 3 et 15 ans, selon l’activité sportive et
être domiciliés à La Crau. Ils ne doivent pas être licenciés dans la
discipline choisie. Une tenue sportive adaptée sera par ailleurs
exigée.
Adhésion :
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de
plusieurs enfants d’une même famille, le tarif est de 20 € pour
chaque enfant supplémentaire.
Activités :
Foot, activités nautiques, badminton, boxe et découverte - initiation
sportive (approche de différents sports dans l’année).
Renseignements :
Samedi 4 septembre 2010, au Forum des Associations et en Mairie
au Service des Sports (tél : 04.94.10.56.86).

Les résultats sportifs

Inscriptions :
Les pièces à fournir sont les suivantes :
3 un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
3 une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires
(assurance scolaire ou responsabilité civile des parents)
3 une photo d’identité pour l’adhésion « école municipale »
3 une attestation de natation de 25 mètres pour les activités nautiques
Les cours commenceront le mercredi 15 septembre 2010 et se
termineront le 15 juin 2011. Les écoles ne fonctionnent pas durant
les vacances scolaires.
Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 15 septembre au 15 décembre
2010 et du 16 mars au 15 juin 2011.
Le tarif est fixé par jeune et par session, comme suit :
3 optimist : 80 €
3 kayak : 80 €
3 catamaran : 120 €
L’équipement demandé pour ces activités est : une vieille paire de
chaussures de sport, une serviette de bain, un rechange complet.

Judo
•
Le judo club de La Crau se porte bien, puisqu’avec 289 adhérents, il est le plus
important club varois, et compte dans ses effectifs plusieurs champions du Var et
de Côte d’Azur.
Deux cadets se sont qualifiés pour la coupe de France et le critérium de France à
Paris. Laurent CHAINE, champion du Var, champion de France militaire, s’est qualifié
pour les championnats de France FFJDAD organisés à Paris en octobre prochain.
A noter : l’USC Judo organise la fête du Judo, le samedi 25 septembre 2010, de
10h à 12h au Gymnase de l’Estagnol. Cette journée de promotion est ouverte au
public non pratiquant à partir de 3 ans.

Karaté
•
Kevin VERITE est devenu le plus jeune
licencié du dojo USC Karaté-Do, dojo créé
par Célestin BORGETTO en 1981, à obtenir
la ceinture noire. Il a brillamment réussi
cette épreuve alors qu’il n’est âgé que de
16 ans seulement, à la grande satisfaction
de son professeur, Bruno AUBRY, qui lui a
remis la fameuse ceinture noire suivant le
protocole.

Tir
•
Christopher CAFFARATTI a participé au
Championnat de France de tir 25/50
mètres qui s’est déroulé à Bordeaux, du 11
au 17 juillet 2010. Il est revenu à La Crau
avec un titre de Champion de France dans
l’épreuve de pistolet 25 mètres au
combiné, une médaille de bronze au
standard et une 7ème place à la vitesse
olympique.

Boules
•
L’Association Bouliste Crauroise affiche de très bons résultats :
3 L’équipe de MM. SAHKI, GALVEZ et HERNANDEZ a remporté le Challenge de la Ville de Hyères
3 L’équipe de MM. SAHKI, GALVEZ et ICKE est Championne du Var
3 L’équipe de MM. SAHKI, GALVEZ, ICKE et HERNANDEZ a remporté le Challenge de la Ville de Toulon et le Grand Prix du Conseil Général
3 L’équipe de MM. PANAFIEU, BECO et BRUNO SALEL a été demi-finaliste lors des éliminatoires des Championnats de France « Quadrettes », 4ème division.
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Un nouveau centre équestre à La Crau :
Les Haras d’Obtrée
Sarah SEBBANE, en association avec Bertand GIRODIT, vétérinaire
équin, a repris et entièrement refait à neuf le centre équestre situé au
n°579 du Chemin de Saint Augustin. La structure, qui ouvrira ses
portes dès le mois de septembre, comprend : une école
d’équitation, une écurie de propriétaires de même qu’une clinique
vétérinaire et un centre de reproduction.
Concernant l’école d’équitation, les inscriptions sont possibles dès
le 1er septembre, sachant que les cours débuteront vers le 15 septembre.
Le club sera ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 19h. Les cours
collectifs auront lieu les mercredis, samedis et dimanches et les
cours particuliers les mardis, jeudis et vendredis. Ils sont ouverts aux
adultes et aux enfants. De plus, des stages de perfectionnement,
avec passage d’examens fédéraux, auront lieu pendant les vacances
scolaires.
L’écurie de propriétaires pourra, quant à elle, accueillir 18 chevaux
en pension, dans un très beau cadre.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Sarah SEBBANE au 06.18.97.01.68

Foot : participation de l’USCC à la Coupe de Catalogne
55 jeunes footballeurs de l’entente
Carqueiranne-La Crau ont participé
à la Coupe de Catalogne, à Blanes,
station balnéaire située en
Espagne, près de Lloret del Mar.
Ce tournoi international réunissait
plus d’un millier de joueurs.
L’équipe des U13 entraînée par
Anthony LLORENS a obtenu une
très belle 5ème place sur les onze

équipes engagées dans la
catégorie, tandis que l’équipe des
U17 de Guillaume BAZZANO est
arrivée jusqu’en demi-finale, ne
perdant la place en finale qu’à
l’épreuve des tirs aux buts. Ce
déplacement a pu être organisé
grâce à l’engagement des
bénévoles et des partenaires du
club.

Les infos « Rando »
Randonneurs Craurois
Le bilan des activités des Randonneurs
Craurois pout l’année sportive écoulée
est largement positif, avec l’organisation
de balades d’une demi-journée, de
sorties sur plusieurs journées pour
randonneurs avertis, sans oublier les
partenariats avec les écoles crauroises
pour des randos découvertes et les
activités destinées aux personnes à
mobilité réduite.

Ces sorties, au nombre de 172 toutes
catégories confondues, représentent
2215 km, effectués par 3849
participants dont 137 du sport adapté
et 48 scolaires.
L’association s’est vue décerner le label
« Rando Santé » par la F.F.R.P., label qui
récompense la qualité de l’accueil,
l’encadrement, le suivi, le conseil, et
l’accompagnement des adhérents.

La « Rando découverte » des Sauto Valat du mois de septembre
Le samedi 25 septembre 2010, l’association de randonneurs « Leï Sauto Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le thème
« Histoire d’eaux, le Canal Jean Natte ». La durée de cette randonnée est de 3h, sur une distance de 7km.
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.

Les écoles de danse
Studio Ellena
3 Inscriptions : à partir du mercredi 1er septembre,
de 16h30 à 20h et sur le Forum des Associations
3 Reprise des cours : lundi 6 septembre.
3 Contact : 04.94.66.77.66

Studio Attitude
3 Inscriptions : à partir du mercredi 1er septembre,
de 16h30 à 20h et sur le Forum des Associations.
3 Reprise des cours : lundi 6 septembre.
3 Contact : 06.13.70.75.75
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Vie sociale

>>

Pour la reprise des activités du Centre Communal d’Action
Sociale, nous vous proposons un repas convivial suivi d’une
animation dansante à l’Espace Jean-Paul Maurric. Nous vous
rappelons qu’un dispositif gratuit de transport desservant
notamment le quartier de La Moutonne est mis à disposition par
la commune.

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

Retour sur…

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

La sortie à Port-Grimaud

Les prochaines animations du CCAS
Sortie multi-activités à l’Hôtel Plein Sud de Hyères
Mardi 21 septembre 2010
• Départ à 10h devant l’Office de Tourisme
• Retour à 17h30
• Tarif : 15€/ pers.
Inscription obligatoire au Service Social de la Mairie,
avant le 15 septembre.

Les ateliers mémoire
Les ateliers mémoire proposés par l’association Gulliver reprennent
de septembre à décembre, aux dates suivantes :
3 les jeudis 16 et 30 septembre
3 les jeudis 14 et 28 octobre
3 les jeudis 15 et 25 novembre
3 le jeudi 9 décembre
Ces ateliers se tiennent dans les locaux du CLAS
(Foyer des Anciens), de 10h15 à 12h
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Le Livret Habitat Etudiant
La 6ème édition du « Livret Habitat Etudiant » est parue. Ce support, conçu
et réalisé par l’association Télo Campus en partenariat avec l’Agence
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Var et avec le soutien
du Service Communication de la Caisse d’Allocations Familiales du Var,
récapitule toutes les informations utiles concernant le logement étudiant (aides
au logement, informations juridiques, assurances, résidences étudiantes,
contacts, etc.).
Ce fascicule est disponible au Service Social de la Mairie.
Renseignements : 04.94.01.56.80
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Vie sociale

Inondations : la Ville de la Crau et les Craurois solidaires
Suite aux terribles inondations qui ont affecté le département du Var en juin dernier, la Commune de La Crau s’est mobilisée,
à travers diverses initiatives, pour apporter aide et soutien aux personnes sinistrées.
Intervention des Services Techniques de la Ville et du Comité
Communal des Feux de Forêt

Organisation d’une collecte de draps, serviettes et linge d’été
par le CCAS
Face à l’urgence de la situation, le CCAS a organisé une collecte de
linge. De nombreux donateurs se sont manifestés et ont permis de
récolter un volume important ainsi que divers objets utiles au
quotidien. Il est à souligner que le transport de cette collecte a été
assuré par les agents du Service Evénementiel de la Ville.

s

s

Dès le week-end qui a suivi les intempéries, ce sont 20 agents
communaux, accompagnés d’élus, qui se sont rendus à Draguignan
pour participer aux premières opérations de déblaiement. Puis,
pendant une semaine, une équipe de 6 agents a fait le trajet
quotidiennement pour se mettre à disposition du responsable des
Services Techniques de Draguignan et participer à l’effort de
solidarité mis en place auprès des sinistrés. Le matériel et les
véhicules de la Mairie étaient également mis à disposition (camion
VL, camion grue, véhicules utilitaires, etc.).
Parallèlement, une équipe du Comité Communal des Feux de Forêt
Craurois a participé aux opérations de distribution des repas auprès
des équipes d’intervention.

Le verre de l’amitié
En remerciement de leur action solidaire et généreuse, toutes les
personnes qui se sont mobilisées et/ou ont participé à la collecte,
agents et particuliers, étaient invitées en Mairie, le 20 juillet dernier,
autour du verre de l’amitié, à l’initiative de Patricia GALIAN, Adjointe
déléguée au Social, Marie-Claude GARCIA, Adjointe déléguée à la
Santé et Michèle DAZIANO, Conseillère Municipale déléguée aux
Actions Caritatives.

s

s

‰

Collecte de fonds

Chacun d’entre vous peut encore apporter, s’il le souhaite, son aide
aux personnes touchées par les inondations du mois de juin.
Vos dons sont à établir par chèque uniquement, à l’ordre du Trésor
Public, en mentionnant bien au dos « Inondations Var », et à envoyer
à l’adresse suivante :
Trésorerie Générale du Var
Place Besagne
BP 1409
83056 TOULON CEDEX
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Festivités

En juin

s

La Crau en Chœur
avec le chœur Azur
du CCSC

s

Un été festif…
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Le 1 er anniversairue
du Marché d
Dimanche

La Fête de La Crau

En juillet

Bals

Festivités

s

Concert de la Lyre

Spectacle du Studio Attitude

Spectacle humor
et transformiste istique

s

Un été festif…

Fête foraine
Le Conce
Chanson rt
Française
Les cérémonies du 14 juillet

Couleurs du Monde

13

En juillet

Festivités
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La Soirée Mouss

En août

o
r
t
é
R
e
é
r
i
o
S
La

Festivités

La Craurrida
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La fête de la Libération

Un été festif…

Le Concert Gospel

Le Concert
Memory Big Band

Le feu d’artifice

Les véhicules
anciens

La retraite
aux flambeaux

Les cérémonies à La Crau
et à la Moutonne
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L’été à La Moutonne
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Culture

>>

Pour cette rentrée et sous l’impulsion de notre Maire Christian
SIMON, l’équipe municipale maintient sa politique d’accès aux
événements culturels. A l’affiche de notre programmation
culturelle de ce mois, le spectacle « Fildefer » de notre
compagnie crauroise « Les Swingolos ». Gratuit, ce spectacle
familial tout en musique ravira petits et grands.

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

SPECTACLE MUSICAL (pour toute la famille)
Samedi 2 octobre 2010 à 17h30
Espace culturel Jean-Paul Maurric

‟ Fildefer ”

uit
Spectacle grat

Durée : 55 min
.

par la Cie les Swingolos
Théâtre et chansons (à partir de 6 ans)
Dans l’univers poétique de Tim Burton, ce
tendre et étrange spectacle musical
retrace la quête du bonheur
et pose une question : peut-on plus se
passer d’amour que du luxe matériel qui
nous entoure ?

de Filderfer, toujours occupés à leurs affaires,
seront-ils présents ?
Ni ami, ni cadeau ne sont autour de lui pour
célébrer cet évènement, sauf… Mme Moi, sa
marraine excentrique, et Boulet, un mécano
savant, qui lui offriront un cadeau inattendu…

Aujourd’hui, le 29 février d’une année
bissextile, c’est enfin l’anniversaire d’un fragile
et curieux petit garçon : Fildefer.
Vivant dans une somptueuse demeure en
compagnie de son fervent ami le
majordome, tous deux attendent ce jour
depuis 4 ans !
Pourtant, une question demeure : les parents

Seront présents aussi :
Jean-Marie Hauchemaille - Collages
(exposition dans le hall) - Association
« Enfance et Partage »
Réservation :
Service Culture et Évènementiel :
04.94.01.56.80

Jeudi 23 et Vendredi 24 septembre 2010 à 21h
Espace culturel Jean-Paul Maurric

2 soirées

‟ Le dîner de cons”

Ouverture des
portes
à 20h30

de Francis VEBER
par la Compagnie de l’Amphitryon Théâtre

Tous les mercredis soir, Pierre Brochant et
quelques amis organisent un dîner. Chacun
doit amener un con et la palme est décernée
à celui qui aura trouvé le plus con des cons.
Mais ce soir-là, Pierre, victime d’un tour de
reins, est contraint de rester à la maison ; sa
femme, dégoûtée par ces ridicules soirées,
décide ce même soir de le quitter.
Pour couronner le tout, il avait donné rendezvous chez lui à François PIGNON, « son Con
» du soir, avant d’aller dîner.

Mais à quoi bon ce résumé, puisque tout le
monde connaît le célèbre film incarné par
l’irrésistible Jacques VILLERET !
Excellente comédie, idéale pour les
zygomatiques !!!
Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservation et retrait des places :
A PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2010
à l’Office de Tourisme de la Crau.

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

Renseignements : Service Culture et Évènementiel - 04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr
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>>

Modifications, révisions, enquêtes
publiques, etc…
Depuis l’annulation de notre Plan Local
d’Urbanisme, notre équipe travaille à
l’évolution du nouveau document
d’urbanisme afin de permettre l’aboutissement des projets de construction
ou extension d’habitation des familles
crauroises, le dévelo-ppement de
notre offre de logements, y compris
ceux adaptés aux étudiants, aux
personnes âgées ou encore aux
personnes éligibles aux logements
sociaux.
Ces procédures sont complexes.
Aussi, j’ai souhaité ce mois-ci vous
proposer un récapitulatif de l’état
d’avancement des procédures
engagées.

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

LEXIQUE
Rappelons au préalable que le Plan d’Occupation des Sols (POS) est
redevenu le document d’urbanisme en vigueur depuis l’annulation du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) par le tribunal administratif de TOULON.
Une POS peut faire l’objet :
• d’une « modification » pour tous les changements qui ne modifient pas
l’économie générale du document ;
• d’une « révision » pour le transformer en PLU. Les PLU remplacent les POS
depuis fin 2000.
• d’une « révision simplifiée » pour les changements qui concernent
un projet précis.

Ouverture à l’urbanisation du quartier « Les Maunières » :
Enquête terminée
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur permettrait de créer du
logement en centre-ville dont des logements pour les étudiants et
logements sociaux. L’enquête publique s‘est terminée le 4 août
dernier. A la date de parution de ce mensuel, nous sommes dans
l’attente du rapport du commissaire enquêteur. Avant la remise de
ce rapport, la commune travaille déjà à la mise en place des
participations financières qui seront exigibles aux constructeurs
dans ce secteur.
Modification du POS : Approbation en cours
L’enquête publique de juillet est terminée. Vous avez été
nombreux à vous manifester, ou écrire dans le registre et nous
tenions à vous en remercier. Nous avons tenté de prendre en
compte vos observations et attentes. Cette modification du POS
ne permettra malheureusement pas de revenir sur tous les acquis
du PLU mais elle facilitera vos démarches pour les travaux
courants : extensions, piscines, abris, etc… Le commissaire
enquêteur a rendu son rapport : vous pouvez le consulter en
Mairie. L’approbation du POS modifié est prévue courant
septembre.

Révision du POS en PLU : En bonne voie
La révision générale du PLU a été décidée par le Conseil Municipal
le 3 juin 2010. Cette nouvelle élaboration sera plus rapide que la
précédente ; nous estimons son délai à deux ans. Un cabinet
spécialisé nous assistera dans la réalisation de cette mission. Nous
vous rappelons qu’un registre d’observation est à votre
disposition en Mairie si vous souhaitez consigner vos observations
et vos doléances.
Révision simplifiée du POS pour l’ouverture à l’urbanisation du
secteur « Le Patrimoine »
La Commune est en cours de négociation quant à l’ouverture à
l’urbanisation du secteur « Le Patrimoine ». Il est envisagé de créer
une zone d’activité, des commerces, et une zone d’habitat. Ce
projet s’articulera autour de la résidence pour personnes âgées
(76 logements adaptés aux seniors) dont le permis de construire
a été délivré l’année dernière. Une enquête publique est planifiée
aux alentours de la mi-octobre. Dés à présent, vous pouvez, si
vous le souhaitez, dans le cadre de la concertation préalable à la
révision du POS inscrire vos observations dans le registre prévu à
cet effet.
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Environnement

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM

>>

La distillerie « La Varoise »

Au travers de mensuels précédents, je vous faisais part de mon engagement et des discussions
entreprises depuis mon élection avec la Distillerie La Varoise et les services de l’Etat visant à trouver les
solutions permettant de réduire significativement les nuisances olfactives intolérables de cette entreprise
dont le maintien économique est pour moi conditionné à la résolution de ces problèmes. Croyant
fermement à la qualité de vie qui caractérise La Crau, ma volonté est indéfectible. Comme vous le savez,
la commune a lancé une analyse globale du problème comprenant notamment des relevés d’odeurs
courant sur la période d’octobre 2010 à mars 2011. Des constats d’huissier sont également régulièrement
établis. Pour la mise en conformité des activités de la distillerie, plusieurs arrêtés ont par ailleurs été pris
par Monsieur le Préfet du Var dont je vous laisse découvrir l’essentiel du dernier en date.
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André SUZZONI
Conseiller délégué aux
Ordures ménagères,
Déchets verts,
encombrants, déchetterie
Entretien et maintenance du parc
de matériel roulant

Déchetterie de l’Estagnol

Ce mois-ci, je tiens à vous rappeler les nouvelles modalités de fonctionnement de la déchetterie. Notez
que cette dernière est ouverte le dimanche matin pour permettre aux particuliers de réaliser gratuitement
leurs apports jusqu’à 100 Kg dans des véhicules de tourisme ou petit utilitaire. J’en profite également
pour vous demander de privilégier, lorsque vous le pouvez, les apports volontaires d’encombrants et
déchets verts à la déchetterie plutôt que la collecte en porte à porte plus coûteuse et pour laquelle les
rendez-vous ne sont pas nécessairement fixés dans des délais courts.

Rappel des modalités de fonctionnement
Depuis le 3 mai 2010, la déchetterie de l’Estagnol est exploitée en régie municipale. Elle accueille les usagers de La Crau de même
que certains usagers de Carqueiranne.
Tarifs
• Accès gratuit :
3 pour les déchets transportés dans un véhicule de tourisme ou un
véhicule de type fourgonnette, sans ou avec remorque de moins
de 750 kg,
3 pour les déchets verts des professionnels de l’agriculture sous
réserve de la présentation des justificatifs requis (voir ci-dessus).

Horaires d’ouverture
A l’exclusion des jours fériés légaux, la déchetterie est ouverte :
• Pour la période du 1er avril au 30 septembre
3 du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
3 le dimanche, de 8h à 12h
• Pour la période du 1er octobre au 31 mars
3 du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
3 le dimanche, de 8h à 12h
Les conditions d’accès
La déchetterie accueille tous les usagers craurois (de même que les
usagers carqueirannais dans des cas très particuliers). Ainsi, les
usagers non domiciliés dans l’une de ces deux communes ne
peuvent accéder aux installations.
En règle générale, l’accès à la déchetterie est autorisé sur
présentation de la carte grise du véhicule. Les professionnels de
l’agriculture doivent également présenter une pièce d’identité avec
photographie et adresse de même que l’attestation annuelle de la MSA.
En dehors des véhicules municipaux, les apports de déchets dans
des véhicules ou ensembles de plus de 3,5 tonnes ne sont pas
autorisés.

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

• Accès payant :
3 pour les particuliers apportant des déchets tarifés dans des
véhicules de type fourgon, camionnette et camion de moins de 3,5
tonnes ou tout véhicule attelé d’une remorque de plus de 750 kg,
3 pour les professionnels apportant des déchets tarifés.
Ces usagers ne peuvent transporter qu’un seul type de déchet dans
leur véhicule qui est soumis au pesage sur la bascule de la
déchetterie. Ils doivent signer un bon de dépôt au moment du
pesage, à partir duquel est facturé leur apport par les services
municipaux, en fonction du tableau ci-dessous :
Type de déchets

Déchets verts
Cartons
Verre plat
Déchets de plâtre
Gravats
Plastiques
Encombrants incinérables
Déchets ménagers spéciaux

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

€
€
€
€
€
€
€

les
les
les
les
les
les
les

100
100
100
100
100
100
100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Tarifs par tranche de 10 kg
2,70 €
les 10 kg

Les déchets refusés
3 Sont notamment refusés les déchets suivants : les déchets
verts d’une section supérieure à 15 cm, les plaques de fibrociment,
les produits radioactifs, les produits détonants, les déchets des
professionnels de santé, etc. et, d’une manière générale, tous les
produits dont la taille ou la densité ne peuvent faire l’objet de
valorisation
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Travaux

s

Le point sur… les travaux de requalification du centre-ville
‹ L’évolution des travaux
Après une pause au mois d’août, les travaux reprennent en
septembre. Ils se concentreront essentiellement sur le Boulevard de
la République et concerneront la partie « embellissement » de la
voie (trottoirs, voirie, mobilier urbain, etc.).

s
Une « voie verte » en bordure
du Jardin de l’Europe

s
La Commune a mis à disposition une partie du Parking du Collège
pour permettre à l’établissement d’installer des préfabriqués qui
feront office de cuisine et de réfectoire le temps de travaux de mise
aux normes, soit normalement durant l’année scolaire.

s

Parking du Collège :
installation de locaux provisoires
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s

‹ Une fontaine sur la Place Jean Jaurès
Une fontaine agrémente désormais la Place Jean Jaurès. Il s’agit
d’une fontaine d’origine qui fonctionne en circuit fermé et qui est
dotée d’un système de filtration. Attention ! L’eau n’est pas potable !

‹ Remplacement de canalisations souterraines du Béal
Suite à un effondrement de la partie des canalisations du Béal située
sur la placette à l’entrée de la Rue de la Liberté, il a été procédé à
leur remplacement. Une opération d’envergure a dû être mise en
place pour effectuer l’installation des nouveaux éléments de
canalisation, à savoir 4 éléments en béton de 13 tonnes représentant
une longueur totale de 15m et construits tout spécialement dans la
Drôme.

Une « voie verte » dédiée aux piétons et aux vélos a été réalisée par
le Conseil Général, sur une distance de 350 m, en bordure du Jardin
de l’Europe. Dans une perspective de développement durable,
cette voie a entièrement été recouverte d’un enrobé innovant
fabriqué à partir de matières premières végétales renouvelables.

Espaces verts

Aménagement de l’entrée Ouest de la ville

Les travaux d’aménagement paysager de l’entrée Ouest de la ville
sont terminés. L’ensemble des ces travaux, de la phase de
conception à la réalisation, a été effectué par le Service des Espaces
Verts de la Ville. Il a été procédé à la plantation de nombreuses
essences différentes en privilégiant les plantes économes en eau
(lauriers roses, cassias, washingtonias, etc.). Dans la lignée de la
réalisation du giratoire du Parc de La Moutonne et pour rendre
hommage aux traditions agricoles et viticoles profondément
ancrées dans notre terroir, différents matériels anciens (deux
pressoirs et un fouloir), généreusement offerts par des familles
crauroises (voir ci-dessous), ont trouvé leur place au milieu d’un

‰ Merci aux donateurs
Les pressoirs ont été donnés par :
• Joseph IANNOLO, 511 Chemin de Verdillon
• Dominique IANNOLO, 593 Chemin de Verdillon
Le fouloir a été offert par M. CHABROT du Domaine de Tamagnon.

s

Une butte paysagère
pour la Voie Villeneuve

aménagement évoquant la culture de la vigne et la production
viticole, à quelques pas de la cave coopérative…

Une butte a été créée le long de la Voie Villeneuve. L’objectif de
cette mise en place est double : embellir cette voie par un
aménagement paysager et atténuer le bruit généré par la circulation
des véhicules pour les riverains. Les plantations débuteront dans le
courant du mois de septembre et seront entièrement réalisées par le
Service des Espaces Verts de la Ville.

Enlèvement des jardinières suspendues
Pour des raisons techniques, il a été procédé à l’enlèvement des
jardinières suspendues du centre-ville. Un nouveau mode de
fleurissement sera mis en place prochainement.

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté
Après une pause estivale, les opérations propreté
reprennent. La prochaine opération est prévue le

mercredi 15 septembre 2010
Elle concerne le quartier du Parc de La Moutonne.
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Place des Hirondelles : une voisinade réussie…

Depuis plusieurs années, les riverains de la Place des
Hirondelles organisent une « voisinade » : une belle
occasion de se retrouver en toute convivialité, autour
d’un bon repas et de disputer, bien évidemment, le
traditionnel concours de boules… Josiane AUNON,
Conseillère Municipale et résidente du quartier,
représentait M. le Maire, et a pu partager avec toutes
les personnes présentes, ce moment de bonne
humeur.

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

PROPOS CONTRADICTOIRES

Dans son édito du mois de juin, le maire, comme à son habitude ironise sur
l’opposition qui confondrait, soi-disant, budget primitif et compte administratif. Il
y affirme que « la dette… fin 2009 était de 3 799 123 €, soit environ 230 € par
habitant » alors que le même maire répondait au Conseil du 11 février dernier « Les
emprunts 2009 s’élèvent à 5.799.123 €, pratiquement l’endettement de
l’année 2006 ». Confusion !!!
Le budget, qualifié « d’engagement de la Municipalité envers les Craurois » par
l’adjoint aux finances dans le mensuel de Mai, « n’est qu’un acte de prévisions »
pour le Maire. Un engagement budgétaire municipal prévisionnel… en quelque
sorte !!! Pour les uns, il engage. Pour les autres, il est prévision.
Le droit budgétaire est régi par un principe important, celui de l’équilibre réel et
sincère (art L.1612-4 du CGCT). Il est respecté lorsque les recettes et les dépenses
ont été évaluées de façon sincère.
Et sur ce point, notre analyse diverge. Pourquoi ? Parce que ce budget présente
des curiosités comptables.
Page 33 : Emprunts : Endettement par habitant au 1/01/2010 229 €, au 1/04/2010
348 €et avec emprunt prévu 485 €. Que s’est-il donc passé entre le 1er janvier et
le 1er avril pour voir ce taux d’endettement augmenter de 50% ?

Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Notre commune a intégré la Communauté d’Agglomération de TPM (CATPM)
depuis juillet 2009. Notre maire, on s’en souvient, nous a fait rejoindre la CATPM
dans des conditions de démocratie que nous avons contestées. Nul doute qu’il
fera un bilan flatteur justifiant sa décision. Au-delà des « formalités » du
divorce/remariage réglées « à l’amiable » avec la CCVG et CATPM, on peut faire
quelques remarques générales.
TPM ? 12 communes, 428 000 habitants, 43% de la population du Var. Des
problèmes de chômage, de logement, d’université… Une communauté d’agglo
qui, dès 450 000 habitants, va devenir une « Métropole », avec des pouvoirs et
des compétences qui dépasseront celles du Conseil Général (CG) et du Conseil
Régional. Le Maire de Toulon, Secrétaire d’Etat, patron de TPM et (chacun le sait)

L’annexe 26 certifiée par le trésorier municipal dresse la liste des restes à réaliser
2009 (dépenses d’investissement engagées et non mandatées). Elle fait état d’un
emprunt d’équilibre de 2 millions d’euros contracté le 29/12/2009. Un emprunt
nouveau a donc bien été souscrit fin 2009 pour corriger le budget précédent et
apprécié au 1er avril 2010, d’où la hausse de 50% trois mois après. Quant au futur
emprunt prévu (2,3 millions d’euros), il porte, lui, l’endettement par habitant à
485 € en 2010, soit plus de 100% en un an. Pourquoi ne pas le mentionner dans
l’édito ?
Page 23 : Impôts et taxes. On lit +42,74%. Sur cette hausse surprenante pas
d’explications. Il s’agirait d’un simple « jeu d’écritures » pour la préfecture.
Curieux !!! Ces recettes « imaginaires » permettent d’afficher de grands équilibres
(ratios) budgétaires et une épargne avantageux pour le maire, bien sûr. La chambre
régionale des comptes a été informée de ces « singularités » d’écriture.
L’agressivité du maire envers l’opposition dans son édito de juin était bien réelle.
En examinant la juste utilisation des fonds publics, les citoyens concourent, avec
l’aide des élus, à leur bonne gestion. C’est ce que nous croyons et ne doutons pas
que vous partagiez ces convictions.

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

du CG, ne confondrait-il pas les caisses de TPM et celles de Toulon, comme
s’interrogeait l’hebdomadaire l’Express de juin? En tous cas, TPM profite
pleinement à la ville centre. Les plus grands et plus coûteux projets s’y trouvent:
traversée de Toulon, tramway, hôpital Ste Musse, université, théâtre, Ferme des
Romarins, gestion de l’Opéra…
Et notre commune dans tout ça ? Le réseau Mistral, alibi pour notre adhésion. Bien
sûr. Mais ensuite ? Nos élus auront-ils la capacité (et l’envie) de réclamer au tout
puissant patron du Var un juste retour pour notre contribution ? Ou bien nous
abandonneront-ils, de guerre lasse ou pour un profit personnel ? Dans un esprit
démocratique, certains maires ont accepté des représentants de leur opposition
dans leur délégation à TPM. Est-ce une surprise, pas La Crau.
Il n’est plus question de retour en arrière. Mais les démocrates doivent redoubler
de vigilance et d’exigences. Le danger est réel d’une dérive vers la main mise
totale et sans contrôle de notre commune par le plus puissant.

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

Agenda

de

Samedi 4 :
Forum des Associations

Agenda

Septembre

Centre-Ville - De 9h à 18h

Samedi 11 : Coupe Cyrille & Caroline BRUNO
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO de La Moutonne
Concours fédéral de pétanque 2x2 choisis
Arrêt des inscriptions : 13h45
Début des jeux : 14h30
Organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise : 04.94.57.30.89

Dimanche 17 : 2ème Edition du festival METAL FEST :
« L’aCrau du Métal »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
Soirée destinée à des groupes
et à un public exclusivement « Métal »
5 groupes se succèderont : Where Eagles Dare
(Death/Hardcore - Marseille), Hysteria (Death/Métal - Lyon),
Maniac (Death/Hardcore - Toulon), Martyrs (Métal/Hardcore Marseille) et Deathawaits (Métal - Lyon)
Tarif d’entrée : 5€
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Samedi 18 : Tournoi régional de Tarot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - A partir de 13h15
Organisé par la section tarot du Cercle Culturel Social Craurois
et le Comité Régional Var Côte d’Azur

Dimanche 19 : Concentration de Tuning
Parking de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric - Toute la
journée à partir de 9h
Plus de 40 véhicules seront présents.
Stands, restauration sur place
Entrée gratuite
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Jeudi 23 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - de 15h à 19h30

Jeudi 23 et Vendredi 24 : Café Théâtre de l’Accroc
Espace Culturel Jean-Paul Mauric - 20h30
Pièce « Le dîner de con » par la Compagnie de l’Amphitryon
Théâtre
Attention ! Places limitées.
Réservations à l’Office de Tourisme : 04.94.66.14.48
Renseignements : Service Culture et Évènementiel
04.94.01.56.80

Le 23 s

Samedi 25 : Cérémonie de la Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis
t.
ep

2010

A La Crau, devant l’Hôtel de Ville - 11h
Cortège et dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts

Mardi 28 : Soirée avec Stéphane MIFSUD,
recordman du monde d’apnée statique
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 19h30
Projection de son film « La vie sans air »,
exposition de photos et débat
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

A prévoir pour le mois d’Octobre
Samedi 2 : « Fildefer » par la Compagnie des Swingolos
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 17h30
Spectacle de théâtre et de chansons pour les enfants à partir de 6 ans
Entrée gratuite
• Réservation préalable auprès du Service Culture
et Evènementiel : 04.94.01.56.80
• Ou auprès des Swingolos : 06.15.73.31.87
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Infos

Infos La Crau
2010, soit 5 jours et 4 nuits en pension
complète, boissons incluses. Les
réservations sont prises dès l’ouverture de la
permanence de l’association, le 6
septembre.
Par ailleurs, un voyage pour le Maroc est
prévu en mars 2011. Les réservations sont
également prises dès la rentrée et ce
jusqu’au 1er décembre 2010.

Départ devant le Bar de la Poste à 7h30.
• Dim. 5 septembre : Sortie club.
Belgentier - Source Beaupré - La Bataillère
Méounes - Garéoult - Rocbaron - Puget-Ville
Pierrefeu - La Crau : 85 km.

• Dim. 26 septembre : Sortie club. Départ
Cuers - Rocbaron - Forcalqueiret - Garéoult
Néoules - Méounes - La Bataillère - Source
Beauprè - Belgentier - La Crau : 80 km

Prochaine réunion :

s

PERMANENCES DU PACT-ARIM

s

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
- Mardi 7 septembre 2010, de 10h à 12h,
en Mairie de La Crau,
- Mardi 28 septembre 2010, de 10h à 12h,
en Mairie Annexe de la Moutonne (local du
Stade de l’Estagnol).
Elle recevra sans rendez-vous.

s

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES

L’Association Loisirs Voyages (ALV) organise
une sortie aux Calanques de Cassis, le 19
septembre 2010.
L’association organise aussi un voyage en
Espagne, à Callela, du 7 au 11 novembre

s

Jeudi 9 septembre 2010
et
Jeudi 23 septembre 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
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s

Vendredi 3 septembre 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
et
Vendredi 1er octobre 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

L’INSEE réalise jusqu’au 19 octobre une
enquête « Emploi » par sondage. Cette
enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage,
ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est
également une source d’information très
importante sur l’évolution des conditions de
travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Ce dernier sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que
vous lui réserverez.

ASSOCIATION ISIS
L’association ISIS organise un voyage en
Espagne, à Santa Susanna, du 18 au 22
septembre 2010.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Willy HERNANDEZ au
06.19.32.94.51.

SOCIETE NATIONALE DE
SAUVETAGE EN MER (SNSM)
La SNSM est une association de type « Loi
1901 » reconnue d’utilité publique.
La SNSM c’est surtout :
3 la sauvegarde de vies humaines sur la mer
et sur les côtes,
3 la disponibilité de sauveteurs bénévoles
24h/24,
3 600 opérations de secours dans le Var,
dont 98% de nuit
3 122 personnes secourues en 2009,
3 30 nageurs sauveteurs formés chaque
année.
La SNSM de Hyères organise sa journée
« portes ouvertes » les 4 et 5 septembre
2010, sur le Port de Hyères.
Au programme : paëlla, promenades en
mer, démonstrations de chiens de
sauvetage en mer, etc.

s

s

• Du 22 au 26 sept. : Sortie annuelle.
du club à Chorges, au bord du Lac de SerrePonçon.

ENQUETE INSEE

FORUM DES FAMILLES
DE LA MARINE NATIONALE
La 9ème édition du Forum des Familles,
organisé par les pôles marine accueil et
marine loisirs, se tiendra au Cercle Marin,
Porte Castigneau à Toulon, le mercredi 8
septembre 2010, de 9h à 18h. Une
quarantaine de stands réunissant des
thèmes relatifs au logement, à l’action
sociale, aux loisirs, à l’emploi des conjoints,
aux crèches et centres aérés, etc.
présenteront ces différents services au
personnel militaire et civil de la Défense
ainsi qu’à leur famille.

Renseignements :
• lors des permanences de l’ALV, à la
Villa Renaude, tous les mardis de 14h à 16h
• par téléphone au 04.94.35.14.91 ou
au 06.30.44.68.15.

• Dim. 12 septembre : Sortie club.
Cuers - Rocbaron - Forcalqueiret - La Celle
St Julien - Méounes - Belgentier
La Crau : 85 km.
• Dim. 19 septembre : Sortie club.
Les Borrels - Le col de Gambet - Le col de
Babaou - Le col de Gratteloup - La Londe
Sauvebonne - La Crau : 85 km.

s

s

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

ECRIVAIN PUBLIC
L’association La Clef des Mots anime une
permanence écrivain public, chaque
vendredi, de 9h à 16h au Point d’Accès au
Droit de la Ville de Hyères (Place de la
République). Cette permanence est ouverte
à tous et est destinée à vous soutenir dans
vos démarches et travaux d’écriture :
3 pour concevoir un document, constituer
ou remplir un dossier, rédiger une lettre,
3 gérer un changement de situation dans la
vie privée ou professionnelle,
3 parer à un manque de temps, une
absence de savoir-faire, des difficultés avec
l’écriture et la pratique de la langue
française.
En fonction des besoins identifiés,
l’intervenante de l’association saura écouter,
conseiller, orienter, accompagner et réagir
efficacement.
Ce dispositif est gratuit et confidentiel.
Pour tout renseignement et pour prendre
rendez-vous, vous devez contacter Mme
Gislaine ARIEY, écrivain public, auteur
conseil, formatrice en ateliers d’écriture
diplomée de la Faculté de Toulon/Var au
06.22.28.36.06.
ariey-gislaine@wanadoo.fr
www.laclefdesmots.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour la constitution des dossiers des
nouveaux élèves scolarisés à La Crau,
de même que pour tout
renseignement concernant les
transports scolaires, vous pouvez
contacter le service administratif en
Mairie au 04.94.01.56.86.

Culture
ÉTAT CIVIL

LA CRAU, AUTREFOIS…

Naissances
• Raïhana DJAMALI-DINI
• Louis des MARES de TREBONS
• Axel BOURDEAU
• Cloé PIGNOLY
• Mohamed-Zyad CHEIKHI
• Jade MAIRE- - ROUMIEUX
• Siobhan BOUROUMEAU
• Romane PERRIN
• Baptiste TONI
• Hugo BAUMANN
• Loris MALLET
• Laura MANDIN
• Lilou ETIENNE
• Tilio RAVIER
• Lison POURCHER
• Giulia AZOUZI
• Tom GIRAUD
• Evan MEDINA
• Lana BERNERD
• Maëlys ACHE
• Elise DAVANTURE
• Laura GUDDELMONI
• Melody BERNARD

Mariages
• Thierry GUICHARD et Bernadette MEY
• Sébastien KUJAWSKI et Isabelle SOYEZ
• Laurent JONAS et Cécile ARCHIER
• Bernard PASCAL et Pierrette CARPENTIER
• Cédric DOYEN et Ludivine SAVETIER
• Gilles SOLER et Marie-Claire GRONDIN
• Ludovic CUVIER et Magalie ALIBERT
• Gaëtan BOYEAU et Caroline MONTOYA
• Davy CANO et Chantal MONDINO
• Christophe BLANC et Christel HENNEBOIS
• Jean-Claude GUERINOS et Anne-Marie IANNOLO
• Mathieu EMPTOZ et Marion PARDINI
• Pascal TAMPON et Sylvie CARLIER
• Michel ESTRADE et Evelyne BUREAU
• André NAVARRO et Mireille LEVERRIER
• Aurélien PERRARD et Emilie KONZOLA
• Salim KASSOUAR et Sabine COGNETTI-AMELE
• Christophe BOULAY et Marie-Agnès TROUILLET
• Richard MAISONNAVE et Marie-Claude MEVIL
• Jean-Jacques LOUVET et Nathalie GASSMANN
• Joël D’ONOFRIO et Christelle THOMARAT
• Grégory HIMPE et Emilie VERNOUD
• Alain GUCKERT et Patricia GAUTHIER
• Marc DESSOLIS et Stéphanie GIBERT

Décès
• Thierry PEJOUT
• Monique COURTIN Veuve ALIBERT
• Jean Baptiste MOLINERI
• Mireille SCEUTENAIRE épouse ERNANDES
• Gilbert CASTELLARI
• Germaine RIGOUIN veuve PAINVIN
• Louise ROMANO veuve DURBANO
• Louis GARO-SALAMURI DESPOTICOS
• Najia FALA épouse AZIZ
• Esprit MOLINENGO
• Joseph BERARDENGO
• Yves TALTAVULL
• Mohamed NEMLI
• Paul FLORENS
• Jean PRUNET
• Paul CLEMENT

Assis sur le tracteur, Alexandre LAMBERT, à sa gauche, Ernest LAMBERT,
en compagnie d’un représentant de la marque, à droite. La photo a été
prise dans les vignes de La Castille au fond des quelles se situe l’écluse
GASPERINI.

L

e rond-point du Parc de La Moutonne,
inauguré au printemps, s’est vu
agrémenté, outre la boule de fleurs
réalisée par Francis AUGIAS, de plusieurs
éléments de matériel agricole ancien, dont
un tracteur à chenilles offert par Odette
EMERIC (épouse ARLANDIS), et Maurice
LAMBERT.
Ce tracteur, par l’intermédiaire de ses
donateurs, prend la parole pour nous
raconter son histoire.

« J’ai été acheté en 1930 par Ernest
LAMBERT, métayer au domaine de La
Castille, où j’ai été utilisé et conduit par son
fils, Alexandre LAMBERT.
Quelques années plus tard, en 1946, j’ai
quitté La Castille pour le domaine du
Château Jaune, plus au sud, entre Gavarry et
La Moutonne avec Lucien NOBLE comme
conducteur.
Ensuite, j’ai pris la direction de l’est, à
Tamagnon, où ma carrière s’est poursuivie,
en compagnie d’Henri PEYRON.
Maurice LAMBERT m’a un peu utilisé dans
ses vignes de la Farlède. Ma carrière s’est
achevée au Petit Tamagnon à La Crau,
carrière bien remplie, par trente années de
service sur une centaine d’hectares environ.
Pendant la guerre, pour cause de pénurie
d’essence, on m’a même transformé pour le
gazogène.
J’ai passé une partie de ma retraite dans un
hangar, puis à l’extérieur en bordure des
vignes jusqu’au jour où une restauration m’a

donné une nouvelle jeunesse me
permettant de décorer ce rond-point, en
compagnie d’autres outils rappelant la
vocation agricole de notre commune.
Je remercie les donateurs, la Municipalité, et
les employés municipaux de m’avoir offert
la chance d’être admiré sur mon nouveau
site.»
Maurice LAMBERT nous donne quelques
détails sur cette machine.
« Ce tracteur avait donc été achetée en 1930
par mon grand-père, Ernest LAMBERT,
métayer du domaine de La Castille (ce
domaine était la propriété de Monsieur et
Madame AUBERT, industriel Lyonnais, qui
s’en sont séparés par la suite au profit du
diocèse).
C’est un engin à chenilles, d’origine
américaine, de marque Caterpillar. Il
fonctionne à l’essence, après avoir démarré
à la manivelle ce qui était très dangereux, à
cause d’éventuels retours qui auraient
facilement brisé le bras d’un opérateur
imprudent.
On le dirigeait à l’aide de deux pédales, et
de deux leviers manuels, comme sur les
chars d’assaut de l’époque. Pour
manœuvrer la charrue, un système de câble
avec treuil permettait de la remonter. Le
confort n’était pas son point fort, je me
souviens, alors que je roulais sur un chemin
cahoteux, avoir été incapable de tenir assis
sur le siège. C’était du très solide matériel»

DON DU SANG

RESTAURATION SCOLAIRE

On a tous besoin
de vous !

Semaine du 30 août au 3 septembre

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

A La Crau
•

Jeudi 23 septembre 2010
de 15h à 19h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Lundi

Mardi

ENTRÉE

Fin des
Vacanccoelas ires
s

PLAT
PRINCIPAL
LÉGUME
FROMAGE
DESSERT

Jeudi

Vendredi

Salade verte

Pizza aux olives

Steak haché

Filet de poisson
sauce basilic

Pommes frites

Ratatouille

Vache Grosjean

Yaourt nature

Dessert de
pommes

Fruit

Renseignements auprès de Mme PREVE

04 94 20 54 97

Semaine du 6 au 10 septembre

donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau
ENTRÉE

Lundi

Mardi

Salade verte
au maïs

Saucisson à l’aïl

Vendredi

JEUDI
MENU BIO
Tomate et maïs bio

Haricots blancs
vinaigrette

Chipolatas
grillées bio

Poisson pané
citron

Edam bio

Chou-fleur à la
béchamel

PLAT
PRINCIPAL

Boulettes de bœuf
à la catalane

LÉGUME

Gratin de brocolis

FROMAGE

Tomme blanche

Fromage

Yaourt nature

Petit cotentin

DESSERT

Gâteau au chocolat

Fruit

Salade de fruits bio

Glace Apollo

Brandade de
saumon

Semaine du 13 au 17 septembre
Lundi

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

OCTOBRE
Dim 3 . . .METADIER .S.-Ville . . . .04.94.33.78.38
Mer 14 . .MOUSSU . .Hyères . . . .04.94.28.76.02

Jeudi
Œuf dur
mayonnaise

Vendredi

ENTRÉE

Betteraves
vinaigrette

Pastèque

PLAT
PRINCIPAL

Tajine de bœuf

Duo de saucisses

LÉGUME

Gratin de
courgettes et
pommes de terre

Lentilles

FROMAGE

Yaourt aromatisé

Brie

Fromage fondu

Fromage

DESSERT

Fruit

Compote crémeuse
pomme et caramel

Fruit

Beignet au
chocolat

Carottes râpées
Queue de colin
lieu sauce citron

Hachis
parmentier

Epinards en
branche

Semaine du 20 au 24 septembre
Lundi

Mardi

Carottes et céleri
râpés

Terrine de légumes

PLAT
PRINCIPAL

Nuggets de
poulet

Colombo de porc

LÉGUME

Haricots verts
persillés

Riz créole

FROMAGE

Petit moulé aux
fines herbes

Fromage

DESSERT

Semoule au lait

Fruit

ENTRÉE

VETERINAIRES DE GARDE :
SEPTEMBRE
Dim 5 . . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
Dim 12 . .MARCELLIN La Crau . . . .04.94.57.80.30
Dim 19 . .GUETAT . . .Hyères . . . .04.94.65.04.03
Dim 26 . .MATHIEU . .La Crau . . . .04.94.66.05.63

Mardi

Vendredi

JEUDI
Animation “Verger”

Melon

Hors d’œuvre

Filet de Hoki
sauce armoricaine

Plat
animation verger

Coquillettes
Fromage des
Pyrénées

Dessert animation
verger et
jus de pomme bio

Poires au sirop
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Lundi • MENU BIO

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Lentilles
vinaigrette bio

Melon

Salade verte

Pommes de terre
ciboulette

PLAT PRINCIPAL

Quenelles sauce
aurore bio

Haché de poulet
rôti sauce tomate

Rôti de porc
sauce charcutière

Croquettes
de poisson

LÉGUME

Riz créole bio

Penne rigate

Boulgour tomate

Chou-fleur à la
béchamel

FROMAGE

Fondu blanc bio

Gouda

Saint-Paulin

Yaourt nature

DESSERT

Fruit bio

Milk shake vanille

Glace

Fruit

