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2009 !

Edito
Revoilà l’été.

La requalification du centre ville où va
se dérouler, pour partie, nos animations sera de nature, j’en suis
convaincu, à favoriser la fréquentation
d’un public élargi.

Le cœur de La Crau, pendant deux
mois, va battre au rythme des manifestations qui seront organisées par la
Municipalité et ses services culturel, évènementiel, et sports.
Nous avons ainsi souhaité, en relevant l’attrait
du cœur de ville et en multipliant nos animations,
Les bénévoles des Comités des fêtes de La Crau apporter pour cette période estivale un soutien
et de la Moutonne apporteront cette année actif à nos commerçants qui concourent largeencore leurs précieuses contributions, en juillet, ment à valoriser notre Commune.
comme en août, à ce programme.
Les efforts qu’ils ont consentis pour améliorer
Enfin de nombreux concours de boules, propo- les terrasses, mobiliers, devantures, et qui
sés par la Boule Fleurie Crauroise, et l’Amicale apportent aujourd’hui une cohérence, une couBouliste Moutonnaise viendront souligner le leur et une âme au centre ville seront, à n’en pas
charme de notre ville et notre attachement à douter, récompensés.
son identité méridionale.
Le décor est planté, la fête va commencer. Alors
Le programme des manifestations est varié, je souhaite vous voir nombreux, assister aux
et alterne les temps forts, avec les rendez-vous spectacles, et apporter par votre présence une
récompense, à tous ceux qui se sont investis
traditionnels.
pour vous servir, et faire que cet été 2011, à La
Ce ne sont pas moins de 34 jours d’animations Crau, reste dans vos mémoires.
qui vont être ainsi proposés aux administrés et
Bonnes vacances à tous.
estivants.
Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

Fête des voisins rue Baudelaire
Les habitants de la Rue Baudelaire ont profité de la Fête
nationale des Voisins pour se réunir. Ils avaient invité Christian
SIMON, Maire de La Crau, à partager ce moment de convivialité avec eux.

Cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin 1940

Personnel communal : remise des médailles du travail
Plusieurs agents communaux ont été mis à l’honneur et ont reçu la
Médaille du Travail, en récompense de leurs années de service :
Ont reçu la Médaille d’Argent (pour 20 ans de service) :
Osvaldo GOLETTO, Nathalie GUIZOL, Christine HOFF, Serge JOHANNEL,
Alain MARTINATO, Franck MEDINA, Michel PIQ, Ollivier ROSAN et
Didier SAUNIER

Ont reçu la Médaille Vermeil (pour 30 ans de service) :
Alain BOYER, Bernard BUSSEREAU, Antoine IANNOLO,
Francis MARTINEZ et Françoise ROUBAUD.
Enfin, il est à souligner que Gérard SIMON, Ancien Maire et
Conseiller Municipal, a reçu la Médaille d’Or Communale. Cette
médaille vient récompenser 35 années de mandat électif passées au
service de la Ville de La Crau et de sa population.
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Transports

Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à l’Administration Générale,
aux Transports Scolaires,
extra-scolaires et collectifs

>>

Cet été encore, pour la période du lundi 4 juillet au samedi 27
août 2011, la Commune de La Crau sera reliée directement à la
Commune de Carqueiranne et ses plages par la ligne 49. Les
trajets seront assurés par minibus essentiellement. Rappelons
que la ligne 49 s’adresse bien évidemment à tous les Craurois,
avec la tarification habituelle du Réseau Mistral.

Renouvellement du prolongement estival
de la Ligne jusqu’à Carqueiranne

49

Desserte et itinéraire
La ligne 49 au départ de Maraval assure son itinéraire jusqu’à La Bouisse, à La Moutonne, desservant sur son passage les arrêts habituels. L’arrêt
« Hôtel de Ville » sera effectué systématiquement.
Elle se dirige ensuite vers Le Pradet, dessert l’arrêt « Diligence » et poursuit son chemin en direction de Carqueiranne avec un itinéraire DIRECT
jusqu’à l’arrêt « Pins Penchés », au plus proche de la Base Nautique et des plages.
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Transports

Plus d’horaires en 2011
La ligne 49 continue de fonctionner du lundi au samedi. Elle propose
toutefois cette année davantage d’horaires, que ce soit au départ de
La Crau ou de Carqueiranne.

Voici le détail des horaires :
Maraval vers Moutonne-Mairie / Pins Penchés

Maraval
(chemin du
Buis)

09:20 10:35 11:30

13:20 14:35

17:05

les Martins

09:25 10:40 11:35

13:25 14:40

17:10

Maurric

09:25 10:42 11:37

13:27 14:42

17:12

les Faurrys
Hôtel de
Ville

09:26 10:43 11:38

13:28 14:43

17:13

Pins Penchés / Moutonne-Mairie vers Maraval

Carqueiranne
(arrêt Pins
Penchés)

09:55

12:10

14:00 15:15 16:20 17:50

Diligence

10:10

12:20

14:10 15:25 16:30 18:00

Bouisse
Mairie
Annexe

08:53 10:12

12:22

14:12 15:27 16:32 18:02

08:55 10:15 11:00 12:25

14:15 15:25 16:35 18:05

La Moutonne

08:56 10:16 11:01 12:26

14:16 15:26 16:36 18:06

Durande

08:57 10:17 11:02 12:27

14:17 15:27 16:37 18:07

09:30 10:45 11:40

13:30 14:45 15:40 17:15

Limans
Goys
Fourniers

09:32 10:47 11:42

13:32 14:47 15:42 17:17

la Moutonne

08:59 10:19 11:04 12:29

14:19 15:29 16:39 18:09

09:34 10:49 11:44

13:34 14:49 15:44 17:19

Estagnol

09:00 10:20 11:05 12:30

14:20 15:30 16:40 18:10

Gavary

09:35 10:50 11:45

13:35 14:50 15:45 17:20

09:02 10:22 11:07 12:32

14:22 15:32 16:42 18:12

Estagnol

09:37 10:52 11:47

13:37 14:52 15:47 17:22

la Moutonne

09:38 10:53 11:48

13:38 14:53 15:48 17:23

Gavary
Goys
Fourniers

09:03 10:23 11:08 12:33

14:23 15:33 16:43 18:13

Durande

09:39 10:54 11:59

13:39 14:54 15:49 17:24

Bouisse
Mairie
Annexe

09:40 10:56 11:50

13:40 14:56 15:50 17:25

Diligence
Carqueiranne
(arrêt Pins
Penchés)

11:00
09:45

11:55

13:45 15:05 15:55 17:30

09:55

12:10

14:00 15:15 16:10 17:45

Limans

09:05 10:25 11:10 12:34

14:24 15:34 16:45 18:15

Hôtel de Ville

09:10 10:25 11:15 12:35

14:25 15:35 16:55 18:25

les Faurrys

09:11 10:26 11:16 12:36

14:26

16:56 18:26

Maurric

09:12 10:27 11:17 12:37

14:27

16:57 18:27

les Martins

09:14 10:29 11:19 12:39

14:29

16:59 18:29

Maraval
(chemin du
Buis)

09:20 10:35 11:30 12:45

14:35

17:05 18:35

Transports scolaires
Concernant les nouvelles demandes d’accès aux transports scolaires
de même que pour les renouvellements d’inscription, vous êtes invités à vous rapprocher du Service des Transports Scolaires en Mairie,
pour retirer les dossiers correspondants.
Renseignements : 04.94.01.56.80
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Education

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

>>

Dans le cadre de sa politique d’accès aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication en
direction du public scolaire, la Commune a programmé un
plan pluriannuel d’investissement dédié au remplacement
du parc informatique des écoles. Cette année, c’est
l’école Jean Aicard qui a fait l’objet de cette initiative.

Ecole Jules Ferry : participation
au festival de poésie vivante
de La Garde
La classe de CM1 de Mme CALLES et celle de CM2 de Mme SCOZZARI ont participé, fin mai, au Festival Jean Aicard de poésie vivante
organisé à La Garde. Les élèves ont notamment pu prendre part à
différentes animations en compagnie de comédiens et déclamer
des poèmes dans les rues du vieux village.

Matériel informatique entièrement
renouvelé pour l’école Jean Aicard
La salle informatique de l’école élémentaire Jean Aicard dispose
désormais d’un matériel informatique flambant neuf. La Commune
a en effet procédé au remplacement de 13 ordinateurs (12 PC et 1
portable), d’une imprimante réseau et d’un scanner. L’installation
de ce matériel a été effectuée par Christophe IANNOLO, référent
informatique de la Mairie en collaboration avec le Maître Animateur
Informatique de l’Education Nationale.

Challenge Education
à la Route
Les épreuves finales du Challenge Education à la
Route se sont déroulées le 16 juin, au Vallon du
Soleil. Ce challenge, initié par les services de la
Prévention Routière, de la Police Nationale et de
l’Education Nationale a pour objectif de sensibiliser les enfants aux dangers de la route tout en
leur apportant les connaissances de bases en
matière de circulation. Il réunit les classes de
CM2 des villes de La Crau, Le Revest, La Valette,
Le Pradet, Carqueiranne et La Garde. Cette année,
la Ville de La Crau était représentée par la classe
de Mme AVRIL de l’école Jean GIONO et c’est la
Ville de Carqueiranne qui a emporté le
Challenge.
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Education

Les kermesses et spectacles de fin d’année
Le mois de juin est traditionnellement rythmé par les kermesses, fêtes d’écoles et autres spectacles de fin d’année. Il
n’a pas été dérogé à cette tradition en 2011, bien au
contraire ! Enseignants, parents et, bien sûr, élèves se sont une
nouvelle fois particulièrement mobilisés pour célébrer
comme il se doit cette fin d’année scolaire…
Fête de l'école
des Arquets

Kermesse à l’école
Jules Audibert

Fête de l'école
Louis Palazy

Spectacle de l'école
Jean Aicard

Spectacle de l'école
Marcel Pagnol
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Sport

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

>>

Enorme ! Il s’agit du terme que j’emploierai pour qualifier
la fréquentation de l’édition 2011 du Festival du Cerfvolant. Une fréquentation qui a dépassé celle de l’édition
2010 déjà importante. Malgré les flux de visiteurs incessants, cette manifestation s’est tenue dans d’excellentes
conditions. Un grand merci à tous les partenaires, les
bénévoles et les enfants.

LA CRAU SOUS LE VENT Festival du cerf-volant
La semaine sous le vent
Animation sur le marché

▼

Le jardin du vent ▼

Participation des
groupes scolaires ▼

Le spectacle « Le Tour du Monde en 80 minutes »
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Un grand merci aux partenaires qui ont permis la réussite de cette édition 2011 du Festival :
Fédération Française de Vol Libre - Ecoléole - Planètes Sciences - Centre National d’Etudes Spatiales - Collège du Fenouillet - Les écoles primaires de La
Crau - Studio Attitude - Imagin’air - Club OK Mistral - Task Compagnie - Observatoire du Pic des Fées - Agamaéro - Au fil de l’air - Les ateliers du vent - Eolia
Concept - Regarde en Haut - Trapèze volant les Siamangos - Art Son et Lumière - Total Organisation - Collège La Navarre

Sport
Le week-end « Le Vallon dans les airs »

9

Sport

Les résultats sportifs
 Foot

 Course automobile

L’USCC affiche un très beau bilan pour cette saison sportive
2010/2011 :

Raymond CORPORANDY, Conseiller Municipal, est également passionné de courses automobiles. Il participe à la Coupe de France
des Slaloms en catégorie C3/1. Il a obtenu la saison dernière un classement final de 15ème sur 220 participants, pour la Ligue PACA. Lors
de sa dernière course, à Brignoles, il a décroché la 2ème place de sa
catégorie. Un programme chargé l’attend dans les semaines à venir,
puisqu’il doit participer à la course de côte historique de Tende,
puis aux courses de Fos-sur-Mer, Sisteron, Le Luc et Chabanon.

• L’équipe 1 Seniors accède à la Division d’Honneur Régionale
• L’équipe 2 Seniors accède à la Promotion d’Honneur B
• L’équipe féminine Seniors a obtenu le titre
de Championne du Var

 L’école de danse « Studio Ellena »
Les élèves du « Studio Ellena » ont encore brillé lors de la finale nationale du
Concours de la Confédération Nationale de la Danse :
• En Préparatoire 1 Classique (8 - 10 ans) :
Marion GUETTE a obtenu le 1er prix à l’unanimité du jury. Ylona CHAULIAGUET, Lisa
MONTHUY et Julie PIZZA ont décroché un 1er prix ; Léna SPYROU et Julia ROCHE ont
eu un 2ème prix et Alaxandra PRAINO un 3ème prix.
• En Préparatoire 2 Classique (9 - 11 ans)
1er prix pour Mélodie CAHAIGNE et 2ème prix pour Rébecca MORRÉ
• En Elémentaire 1 Classique (10 - 13 ans)
2ème prix pour Fiona PONS, Charlène PONS et Méline TORO
Il est à noter que les inscriptions à l’école de danse seront prises à compter du
lundi 5 septembre, de 16h30 à 19h. Les cours reprendront le lundi 12 septembre.
Renseignements : 04.94.66.77.66 - www.studioellena.fr
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 Tennis de table

 Gymnastique

Le bilan de la saison 2010 / 2011 de la section Tennis de Table de
l’USC est globalement positif malgré la descente de l’équipe 1 en
pré-nationale, compensée par plusieurs montées (équipe 2 en
pré-nationale, équipe 3 en R1, et équipe 6 en D1). La section qui
compte 80 licenciés, dont 40 jeunes, a également vu la création ,
en partenariat avec la municipalité, du « Baby Ping » destiné aux
enfants de 4 à 6 ans.
Les inscriptions pour la prochaine saison seront prises lors du
Forum des Associations, le 10 septembre.

Les gymnastes crauroises ont participé le
28 mai à la finale du
Championnat de
France de la FSGT par
équipe, à Port-deBouc. L’équipe fédérale division 2 composée d’Anne-Laure
AIGUIER, Mayliss
MAJOREIL, Anaïs
EGEA, Emma NAZE,
Amélie LAPORTE,
Pearline HUG et
Marilou RIEU a décroché la 1ère place et
donc obtenu le titre
de Championne de
France. Félicitations à
ces jeunes gymnastes
et leurs entraîneurs,
Va l é r i e e t A u d r e y
PELEGRI.

Sport

Cro’Rois Team : un nouveau club de VTT à La Crau
Une « bande de collègues » passionnés de VTT a décidé de se lancer dans l’aventure de la création d’un véritable club sportif. Réunis
autour de Jean-Louis AUDRY, Président de l’association, les
« Cro’Rois Team » regroupent déjà une quinzaine de vététistes âgés
de 20 à 55 ans. Sorties « loisirs » mais aussi participation à des randonnées VTT ou à des compétitions sont d’ores et déjà programmées. Au titre des projets, le club prévoit de s’affilier très prochainement à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) voire à l’UFOLEP.
En fonction du succès rencontré en termes d’adhérents, il sera également envisagé la création de groupes de niveaux ainsi que d’une
école de VTT pour les plus jeunes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le club
par mail : CROROISTEAM@hotmail.fr. Vous pouvez également
consulter sa page Facebook : Cro.rois team vtt

La Craurrida 2011
La Craurrida s’est imposée au fil des années comme le rendez-vous
incontournable de l’été de la course à pieds. Cette 14ème édition se
déroulera le vendredi 5 août 2011. Samuel BONAUDO, organisateur de la course avec son équipe de Créasport, promet cette année
encore un plateau très relevé d’athlètes internationaux.
La soirée débutera à 18h30 par les courses des enfants qui effectueront un parcours en centre-ville, au départ de la Place Victor Hugo.
Elle se poursuivra par la course des 10km, dont le départ sera donné
sur l’Avenue Pasteur, au niveau de l’entrée du Stade Louis Palazy.
Attention !! Pour assurer le succès de cette grande épreuve
sportive et pour des raisons évidentes de sécurité, des restrictions importantes de la circulation sont à prévoir entre 20h15
et 22h. Des déviations seront mises en place, notamment par
l’Avenue de Limans (Les Arquets), l’Avenue de la 1ère DFL (Les
Pourpres) ou la Voie Villeneuve.

La Fête du Nautisme
La Ville de La Crau a participé à la Fête nationale du Nautisme. Sur sa
base nautique, située à Carqueiranne, plus de 300 personnes ont pu
s’adonner aux différentes activités nautiques proposées : kayak de
mer, voile, paddle… Cette dernière activité a justement rencontré un
grand succès : elle avait un ambassadeur de choix en la personne
du Craurois Jean-Baptiste BUCCI, recordman de distance en paddle
sans assistance.

Jean-Baptiste BUCCI,
champion de paddle
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Tourisme

>>

Véritable base arrière des villes littorales et aisément accessible, La Crau jouit d’une situation géographique intéressante
et d’atouts agricoles majeurs, notamment afin de développer
une offre d’agritourisme. En ce sens, l’Office de Tourisme initie cet été une série de visites d’exploitations agricoles
dédiées à la découverte de terroir local.
Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire, délégué
aux zones d’activités,
Foires et marchés, Evénementiel,
Affaires du quartier de La Moutonne

Cet été,
s
« Et si nous allion Crau ? » !!!
à La

Belle initiative que celle mise en place cet été par l’Office de
Tourisme : faire découvrir certes aux touristes, mais aussi aux
Craurois qui le désirent, la diversité et la richesse de notre terroir.
Car la Ville de La Crau, c’est un territoire qui s’étend sur 3 800 ha et
la majorité de ce territoire est consacrée à l’agriculture : cultures viticoles, horticoles ou maraîchères marquent en effet profondément
son paysage et représentent une activité de 1er plan d’un point de
vue économique.
Que se cache-t-il derrière ces paysages ? Quelle est la réalité du
fonctionnement d’une exploitation agricole ou viticole ? Quels sont
les différents types de produits cultivés à La Crau ?... L’Office de
Tourisme vous propose de répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, à l’occasion de visites guidées sur les nombreux
domaines et exploitations de La Crau.

Christine MARTINEZ
Conseillère Municipale,
déléguée au Tourisme

Du 15 juillet au 9 septembre, une « balade du terroir » sera proposée, chaque semaine, sur des thèmes aussi variés que « Entre le
passé et le présent », « Entre le vin, l’huile d’olive, la spiruline et les
plantes méditerranéennes », « Entre ville et village »…
Lors de chaque balade, un circuit vous emmènera à la découverte
de plusieurs exploitations crauroises, partenaires de l’Office de
Tourisme dans le cadre de ce projet (voir ci-contre). Vous pourrez
discuter avec les exploitants, tous passionnés par leur travail, découvrir leurs produits et, au final, véritablement mesurer l’authenticité et
la grande diversité de notre terroir.
Attention ! Places limitées…
Préalablement à chaque visite, une inscription devra être faite auprès
de l’Office de Tourisme. Pour conserver un esprit convivial et
chaleureux, le nombre de places est volontairement limité. Il est à
souligner que la Commune met à disposition des mini-bus pour le
transport des personnes.

La pépinière Clément

Le calendrier des visites

La Castille

Les visites se dérouleront, de juillet à septembre,
selon le calendrier suivant :
Juillet
Les vendredis 15, 22 et 29 juillet

Spiruline au domaine Traverse

Aout
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 août
Septembre
Les vendredis 2 et 9 septembre

Maison Fille
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Tourisme

Les exploitations et domaines partenaires
Le progamme de visites « Et si on allait à La Crau »
n’aurait pu voir le jour sans la participation des exploitants agricoles
et viticoles craurois :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Le Cellier de La Crau (vin)
Le Domaine de La Navarre (vin)
La Cave Gaspérini (vin)
Le Domaine Traverse (spiruline)
La Maison Fille (huile d’olive)
Le Domaine de La Guinette (spiruline)
Le Domaine de La Castille (vin)
La Pépinière Clément (plantes)
La Pépinière de Montgolfier (plantes)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 11 JUILLET 2011
Office de Tourisme de La Crau • 04.94.66.14.48

Reprise des apéritifs « découverte »
et de bienvenue
L’Office de Tourisme de La Crau invite également les touristes à
découvrir nos produits du terroir de manière originale et conviviale,
à l’occasion d’un apéritif découverte hebdomadaire.
Rendez-vous est donné aux personnes intéressées
chaque mercredi matin, de 11h30 à 13h
du 20 juillet au 31 août 2011
devant l’Office de Tourisme
Des producteurs locaux de fruits et légumes, d’huile d’olive, de vin
et d’autres produits du terroir seront présents et proposeront des
dégustations.

TPM
et vous . . .

Guides “découverte”…
Toulon Provence Méditerranée
bénéficie de la compétence Tourisme.
A ce titre, la Communauté
d’Agglomération mène une politique
de valorisation des richesses touristiques des communes de son territoire.
Elle a en ce sens édité plusieurs brochures à l’attention des touristes, mais
aussi des habitants de TPM, qui permettent de découvrir ou de voir sous un
nouveau jour les sites remarquables qui
nous entourent :
✔ « Les plus belles escales » revient sur
l’accueil dans les ports de l’agglomération
✔ « Topo Guide du sentier du littoral
TPM » détaille les plus belles balades
du bord de mer
✔ « Les citadelles du Levant » (Carnet
1 et 2) proposent 6 itinéraires à la
découverte du patrimoine fortifié de
l’agglomération

« Balades dans les forts » vous fait
découvrir les ouvrages fortifiés de l’agglomération

✔

Le dernier ouvrage sorti est
« Destination Toulon Provence
Méditerranée ». Ce guide vous propose différentes rubriques pour
découvrir le territoire selon vos envies
et consacre un chapitre aux enfants
avec des idées d'activités et de visites.
Toulon Provence Méditerranée : une
destination où l'art de vivre est en
accord avec la nature.
Ces guides sont disponibles gratuitement dans les Offices de tourisme et
les mairies de l'agglo ou en téléchargement sur le site www.tpm-agglo.fr
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Jeunesse

Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’ ETE 201 1
Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août
Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans. Pour les moins de 11 ans, un centre de loisirs est proposé par la Ville de La Crau.
Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS, depuis le mardi 7 juin
Stages de catamaran, mini séjours (Porquerolles et Port Cros), Aqualand, OK Coral, sorties nocturnes, karting…
Sorties et activités spéciales pour les 13-17 ans : Saint-Tropez, Marseille, Monaco, karting nocturne…
Inscriptions tout au long de l’été en fonction des places disponibles.

,

Rentree scolaire

2011/2012

ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE • MERCREDIS • VACANCES

Les dossiers d’inscriptions et de renouvellement sont à retirer à partir du 31 mai 2011
Attention !!! Les dossiers concernant l’accueil de loisirs des mercredis sont à retourner au JIS
avant le 13 juillet 2011

’
Soiree skate
et rollers
La soirée skate & rollers a rassemblé une centaine de jeunes, le vendredi 20 mai
devant les locaux du JIS. Une buvette a permis de récolter des fonds
et aidera à financer une partie du séjour à Paris cet été. RDV l’année prochaine
avec un skate parc plus grand et plus technique (rampes…)

Billetterie
Une billetterie à tarifs réduits vous est proposée :
• Cinéma Olbia :.........................................6,00€
• Cinéma Pathé La Garde : .........................7,50€
• Patinoire : .................................................5,50€
• Laser Quest : ...........................................6,50€
• Bowling :.....................................2,90€à 5,50€
• Kiddy Parc : .................Enfant 7,20€ à 23,60€
.....................................Adulte 3,90€ à 23,60€
(en fonction des périodes et des activités
disponibles).

’ ’
Horaires d’ete
accueil du public
Du 4 juillet au 22 août, le JIS sera ouvert :
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h30
(fermeture les lundis et samedis)

EMPLOI
Si vous êtes titulaire du BAFA, pensez à déposer votre CV à l’accueil du JIS
« Espace Pluriel » - Boulevard de la République – 83260 La Crau
Recrutements possibles tout au long de l’année
(Accueil périscolaire et vacances)
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Culture

Les infos du Cercle Culturel Social Craurois
➜ Le CCSC a célébré ses 30 ans !
Le Cercle Culturel Social a fêté,
le 21 mai 2011, le 30ème anniversaire de sa création. Fort de ses
36 sections et de ses 1498 adhérents, le CCSC est aujourd’hui
une composante essentielle de
la vie locale. Pour cette occasion, l’ensemble des sections a
participé à une grande journée
organisée à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Après un
repas qui a réuni plus de 400

personnes, chacune de ces sections a pu présenter son activité.
A l’invitation de Maurice ISSARTEL, Président du CCSC, de nombreuses personnalités avaient
répondu présentes : Christian
SIMON, Maire de La Crau, JeanPierre GIRAN, Député, Patricia
GALIAN représentait Marc
GIRAUD, Conseiller Général et
Sophie REYNAUD représentait
J o ë l C A N A PA , C o n s e i l l e r
Régional.

➜ Exposition
Les membres de l’Atelier Couleur mais aussi des sections Philatélie
et Tricot exposaient, le 25 mai dernier, leurs œuvres sur la Place
Victor Hugo : l’occasion de mettre en lumière le travail réalisé tout
au long de l’année au sein du Cercle Culturel.

➜ Scrabble
Deux membres de la section Scrabble ont obtenu d’excellents résultats lors de récentes compétitions :
• Thérèse PIQUET a décroché une très belle 1ère place en série 4
comité Var Estérel, au Championnat Mondial de Scrabble Semi
Rapide,
• Monique KERMARREC a obtenu le titre de championne Var Estérel
en série 4, lors du Championnat Régional.
➜ Les Chevalets Moutonnais
Sylvie LASSON, peintre aux « Chevalets Moutonnais » a participé au
Salon de Printemps de Solliès-Pont, en mai dernier. Ce salon réunissait trente peintres varois et présentait une centaine de toiles.

Sylvie a été doublement récompensée en obtenant :
• le 1er prix « Coup de Cœur » choisi par les élèves des écoles de
Solliès-Pont, pour son tableau « L’Alezan »
• le 2ème prix du jury pour son autre tableau « Les pieds de la
mariée ».
➜ Erratum
Les coordonnées de M. Henri PROVENCE,
responsable de la section informatique sont :
06.28.95.51.11 - hpinfccsc@hotmail.fr
N’hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé pour être
bénévole au sein de la section.

Café Théâtre : reprise des séances
en septembre
La dernière représentation du Café Théâtre a eu lieu le 27 mai, avec la pièce « Weekend en ascenseur » présentée par la Compagnie Tout Cour. Avec la période estivale,
le Café Théâtre fait « relâche » et les séances reprendront dès le mois de septembre…
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Urbanisme

>>

La Commune de La Crau conduit en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture du Var un travail important visant à
définir un projet agricole communal. Un projet agricole
est un plan d’actions visant à développer l’activité agricole
sur un territoire. A partir d’un travail de diagnostic, débuté
en 2009 actuellement en cours de finalisation, et de réunions avec la profession agricole, des pistes de travail ont
été identifiées dans les domaines suivants :

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

Le projet agricole communal
• Structurer la filière maraîchage
La commune se situant sur un important bassin de consommation, il
conviendrait de travailler sur l’accompagnement de cette filière.
Social
Fidéliser les travailleurs agricoles
Des filières agricoles (maraîchage, horticulture,…) nécessitent de la
main d’œuvre qui est difficile de trouver, voire de conserver, du fait
de la périodicité et des conditions de travail,…
Suivi du projet
Aménagement du territoire
Reclasser en zone agricole les zones valorisables par l’agriculture
Des secteurs répertoriés en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)
figurent en zone naturelle sur le Plan d’Occupation des Sols (POS),
dont certains en Espace Boisée Classé (EBC). Cette réglementation
est incompatible avec une mise en valeur agricole. Sur ces espaces,
au regard de projets d’exploitant et des divers enjeux des secteurs,
il serait envisagé de reclasser ces secteurs en zone agricole dans le
futur document d’urbanisme.
Foncier
• Assurer une politique de transmission et d’installation
La commune compte une trentaine de chefs d’exploitation de 55 ans et plus qui n’ont pas de
repreneur, il est proposé de conduire une
réflexion sur la reprise de ces exploitations.
• Remettre en culture les terres en friche
La commune compte des espaces en friche, il
convient de voir comment ces parcelles pourraient être remises en culture pour conforter des
exploitations existantes voir installer de nouveaux exploitants.
• Lutter contre le morcellement du
foncier agricole
Cette action viserait à
restructurer le foncier
agricole qui sur certains secteurs de la
commune est morcelé.
Économie
• Conforter l’activité horticole de la commune
Cette action concerne le projet de création d’une
zone horticole.
• Permettre aux exploitations de diversifier leur activité
Cette action s’orienterait sur le développement d’activités
complémentaires à l’acte de production agricole du type
agritourisme, zone agricole à vocation touristique,…
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Créer une commission de suivi du projet agricole
En vue de faire évoluer le projet agricole, une commission composée de représentants de la profession agricole, de la commune, et
de tout autre partenaire pourrait être instituée.
Équipements
Remettre en état des chemins et ruisseaux
Pour lutter contre le renfermement des milieux et l’accès difficile aux
parcelles sur certains secteurs, un travail de remise en état des chemins et ruisseaux pourrait être conduit.
Etudier la mise en place de bornes de lavage et de remplissage
Afin de sécuriser la manipulation de produits phytosanitaires, il
pourrait être étudié la mise en place de bornes collectives pour le
nettoyage et remplissage des pulvérisateurs,…
Ces diverses propositions sont à l’étude, nous restons à votre
disposition pour tous compléments sur ces dernières ou pour
nous apporter de nouvelles propositions.

Contact : Fanny ALIBERT
(technicienne de la Chambre d’Agriculture du Var)
Tél : 04 94 50 54 94
Mail : fanny.alibert@var.chambagri.fr
Adresse : 11 rue Pierre Clément
83300 DRAGUIGNAN

Urbanisme

Où en est l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Bâtir ensemble le futur : « une seconde étape bientôt franchie »

Vous le savez, la Commune de La Crau a lancé la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) afin d’élaborer son nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU), à la suite de l’annulation du précédent approuvé en 2007. Ce projet représente un enjeu important
pour concevoir une organisation urbaine cohérente et équilibrée, et offrir un développement harmonieux pour les 10 à 15
années à venir.
La première étape de ce projet s’est achevée en janvier 2011 : le
diagnostic territorial a été établi, à partir duquel les premiers enjeux
ont émergé.

Ces orientations ont pour objectif de garantir un développement
maîtrisé et cohérent, tout en préservant les espaces naturels et agricoles identitaires et en dynamisant les activités économiques.

Aujourd’hui, c’est la deuxième étape, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) qui arrive à son terme.

Quelle suite pour la procédure ?
Moment important de la procédure, le PADD établi sera débattu en
septembre au sein du Conseil Municipal. La dernière étape qu’est la
traduction règlementaire va pouvoir débuter avec un objectif de formalisation du PLU pour la fin de l’année 2011.

Véritable pilier du PLU, le PADD est le projet politique qui doit
répondre aux enjeux du territoire en fixant les objectifs de développement de la commune pour les années à venir. Ce document, qui
s’inscrit dans une démarche de développement durable, traduit les
ambitions de la Municipalité pour le territoire à travers trois grandes
orientations :
✔ Orientation 1 : La Crau, ville rurale
Comment préserver l’héritage agricole et l’environnement naturel,
garant du cadre de vie et de l’identité locale ?
✔ Orientation 2 : La Crau, ville solidaire
Comment améliorer la vie quotidienne et réunir les conditions d’une
vie sociale ?
✔ Orientation 3 : La Crau, ville active
Comment conforter l’économie traditionnelle et favoriser une diversification à haute valeur ajoutée ?

Comment s’informer, s’exprimer?
Le Plan Local d’Urbanisme s’élabore avec les Craurois, et c’est dans
l’objectif de faciliter le dialogue et d’associer le plus largement possible qu’une réunion publique sera organisée à l’automne pour la
présentation du PADD, projet de la commune. Suivra une deuxième
réunion visant à présenter le projet de PLU dans sa version règlementaire (zonage/règlement).
En attendant :
• Pour s’informer, une exposition publique évolutive dédiée au PLU,
retraçant l’avancée du projet, en consultation libre à l’Hôtel de Ville
dès cet été (juillet 2011).
• Pour s’exprimer, une urne ainsi qu’un registre d’expression restent
à votre disposition au service urbanisme afin que chacun puisse
consigner ses observations, attentes, remarques…
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Retour sur…

… le déjeuner dansant
de la Fête des Mères du CCAS
230 personnes étaient présentes lors de ce traditionnel
repas de la Fête des Mères, offert aux Seniors par le
CCAS. Ce repas s’est poursuivi, l’après-midi, par une
animation dansante assurée par France Cabaret.

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 (www.lacrau-capsurlavenir.com)
Groupe d’opposition
La loi Démocratie et Liberté promulguée en 2002 accorde un certain nombre de
droits aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale, (élus des oppositions).
Parmi ceux-ci figurent le droit de se voir attribuer un local en mairie et de pouvoir
s’exprimer sur tous les moyens de communications mis en place par la municipalité. Ces droits n’ont jamais été respéctés durant la mandature précédente malgré
de nombreuses demandes publiques lors de la tenue des Conseils. Depuis l’élection du Maire actuel, soit depuis Mars 2008, aucune avancée n’a pu être obtenue.
Pourtant, ce ne sont pas les nombreuses questions orales posées lors des conseils
municipaux et par les écrits officiels de vos élus, toujors restés sans réponses, qui
ont pu faire évoluer les choses.
En 2008, le Maire affirmait qu’à l’issue des travaux de restructuration de la mairie,
nous pourrions disposer d’un local. En 2009, il nous était de nouveau promis un
local dès lors, que les aménagements en sous-sol seraient achevés. Tout a bien été
réalisé, mais pour vos représentants toujours rien. Le Maire ne comprenant décidément que la manière forte, comme nous l’avions déjà indiquée dans nos précédents bulletins périodiques concernant bien d’autres domaines de la vie locale,

Les élus d’opposition de droite :
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Albert Roche

nous avons été contraints en 2010 de passer par voie d’avocat pour obtenir un
début d’agrément en 2011, et encore… Vous pourrez sur ce point lire avec intérêt la réponse édifiante du Maire sur notre site « lacrau-capsurlavenir.net » et notre
réponse.
En matière d’expression et de communication, c’est la même chose. Le Maire
reproduit in-extenso son édito sur le site internet de la commune depuis plusieurs
mois sans que soit attribuée une tribune à l’opposition. Là encore grâce à notre
avocat notre entrée sur le site officiel de la mairie doit se faire par un lien renvoyant
sur la rubrique opposition du bulletin municipal. Ce qui ne créé pas une rubrique
d’expression supplémentaire, mais simplement le fait de pouvoir relire l’article
publié sur la revue municipale. Là encore monsieur le Maire prétend que des difficultés techniques en retarderaient notre accès ?...
Ces faux fuyants incessants pour la simple application d’une loi sont révélateurs de
l’esprit de la majorité municipale (moins de 150 voix) pour l’expression de la
démocratie locale.

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche

A La Crau de nombreux parents n’ont pas le choix entre la crèche ou une assistante

Le Maire vient de « déclarer la guerre aux incivilités », visant principalement ceux qui
ne respectent pas les dates de ramassage pour leurs encombrants et déchets verts,
et ceux qui jettent indistinctement tous leurs déchets dans les containers réservés
exclusivement aux déchets ménagers. L’incivilité de quelques-uns coûte très cher à la
collectivité, par conséquent à chacun de nous. Nous soutenons donc le principe
d’une mobilisation générale pour faire cesser ces nuisances coûteuses.
Il faut renouveler les explications, prendre l’avis des usagers pour apporter quelques
améliorations légitimes qui pourraient remettre certains contrevenants dans le droit
chemin. Pour les derniers récalcitrants, faudra-t-il la répression ? Evitons d’en arriver
aux enquêtes de voisinage, aux caméras, ou pire à l’instauration d’un climat de « surveillance »… L’expérience nous apprend que les limites sont vite franchies.

leur faisant la promesse (électorale) de ne pas favoriser la création de nouvelles

maternelle. Le choix, c’est le Maire qui l’a fait en faveur des assistantes maternelles, en
crèches. Promesse tenue !
Les raisons de privilégier l’une ou l’autre solution sont respectables. Mais à voir les
listes d’attente en crèche, et ceux qui ne tentent même pas l’inscription (pas de
place), les parents qui préfèrent la solution crèche savent maintenant pourquoi ils
sont dans cette situation. On voit nombre de parents qui, en désespoir de cause,
trouvent des solutions compliquées ou font appel à la famille (pas toujours évident).
Nous restons persuadés que les besoins dépassent l’offre. Même si une décision
politique nationale fragilise la situation de nos crèches, nos concitoyens restent en
attente de nouvelles places.

Travaux

Lors de la campagne électorale des dernières élections municipales, le programme de notre équipe du Rassemblement
Craurois comportait la construction d’une nouvelle école
maternelle sur le site de l’ancien skate-parc, quartier Les
Arquets. Cet engagement prend forme aujourd’hui avec le
démarrage des travaux. Outre ses aspects environnementaux
indéniables et plus qu’un simple établissement scolaire, cet
équipement, tout comme le nouveau Parc pour enfants du
Béal, contribuera à façonner la nouvelle image du quartier au
travers d’un aménagement cohérent permettant de relier les
zones pavillonnaires au Centre-ville en sécurisant les piétons.

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM

Une nouvelle école
pour La Crau

Les jeunes Craurois bénéficieront d’une nouvelle école, dès la rentrée 2012. Celle-ci sera située idéalement à l’entrée de ville,
en bordure de l’Avenue de Limans.
Un projet pensé à l’échelle de l’enfant
L’architecte de la Ville, Frédéric VEISSE (architecte DPLG) a résolument pris le parti d’une architecture non massive, entièrement tournée vers l’enfant et son bien-être.
L’école sera construite autour d’une cour centrale entièrement sécurisée et protégée des nuisances sonores extérieures. Elle sera réalisée uniquement en rez-de-chaussée. Elle accueillera 8 classes comprenant chacune un atelier. Chaque classe possède un accès direct
sur la cour centrale mais également sur tous les locaux nécessaires
à son fonctionnement : salle de repos, sanitaires, locaux assistantes
maternelles…
L’établissement comprendra également au sud une salle plurivalente, une salle de motricité, une bibliothèque, des espaces administratifs et, au nord, une cuisine de réchauffage et une grande salle
à manger.

Une démarche de développement durable
Cette nouvelle construction s’inscrit véritablement dans une
démarche de développement durable. Ainsi, l’ensemble de l’éclairage extérieur sera alimenté par une éolienne d’une puissance
nominale de 1,5kW. L’école bénéficiera d’une gestion technique
centralisée (GTC) et d’un chauffage au sol par pompe à chaleur permettant de limiter les consommations en énergie. L’implantation des
bâtiments sur le site garantit un ensoleillement naturel équitable
pour tous les espaces destinés aux enfants et laisse également
pénétrer la lumière naturelle dans toutes les circulations.
Enfin, un aménagement paysager contribuera au confort des
enfants. Les espaces végétalisés seront bien évidemment composés d’essences méditerranéennes afin de réduire la consommation
en eau.

Début des travaux
Les travaux de construction de cette nouvelle école
ont démarré début juin. Il s’agit dans un premier
temps de travaux de terrassement et de fondation.
Parallèlement, il a été procédé au déplacement de la
station de relevage des Arquets, qui a, par la même
occasion été redimensionnée et remise à neuf. Le
périmètre des travaux a été également entièrement
sécurisé.
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Travaux



Réunions de quartiers

En prévision de prochains travaux d’aménagements, plusieurs réunions de quartiers se sont déroulées en Mairie. L’objectif est d’informer les riverains et de les concerter sur chaque projet.



➜ Chemin des Narcisses

➜ Rue Marie Curie

➜ Les Mas de Jolibert



Fins de chantiers…



Afin de marquer l’achèvement des travaux dans leur quartier respectif, les riverains de la Rue des Sansonnets et de la Rue du Carignan étaient
invités à un « pot de fin de chantier », sur place, en présence du Maire, Christian SIMON, et des élus.
➜ Rue des Sansonnets
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➜ Rue du Carignan

Travaux



Le point sur… les travaux en cours



➜ Impasse du Muguet

Les travaux concernant l’Impasse du Muguet sont terminés. Il a été
procédé à la remise en forme de la placette et à l’installation de
l’éclairage public.

➜ Parking du Hameau de Notre-Dame

Un parking de 44 places de stationnement est en cours de réalisation
au Hameau de Notre-Dame. Sa création est directement liée à l’ouverture prochaine du parc acrobranches sur le site du Fenouillet.

➜ Chemin des Saules et Chemin des Aulnes

Les travaux engagés sur ces chemins permettront la réalisation d’une
voie de liaison entre la Route de Pierrefeu et le Chemin du Collet Long.
Sont également prévus : la sécurisation du carrefour avec la RD 29, le
renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que l’enfouissement des lignes France Telecom et ERDF. L’ensemble de ces travaux devrait s’étaler sur une période de 5 mois.

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté
La dernière opération propreté a eu lieu

mercredi 15 juin 2011 au quartier de la Gensolenne
Ces opérations sont suspendues durant l’été. Elles reprendront dès le mois de septembre,
toujours selon le principe d’une intervention « coup de poing » mensuelle.

21

Infos

Infos La Crau
La préparation militaire de la Marine (PMM)
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, de
nationalité française, recensés et aptes
médicalement. Cette préparation permet de
découvrir la Marine Nationale et ses métiers,
pour s’informer, pour préparer un choix
pour un engagement futur ou pour intégrer
la réserve opérationnelle de la Marine.
Le cycle se déroule sur une année scolaire
au cours de 12 samedis (entre 9h et 17h, le
repas est fourni), répartis d’octobre à mai, et
au cours d’une période bloquée de 5 jours
à bord d’un bâtiment de la Marine
Nationale, pendant les vacances de février
ou d’avril.
• Au programme : formation militaire générale, sécurité incendie, secourisme (PSC1),
formation maritime, permis mer côtier, instruction au tir, visites de bâtiments de la
Marine Nationale et de bases de l’aéronautique navale.
Cette préparation se déroulera au Centre
PMM de Hyères.
Attention ! Le nombre des places est
limité et la date limite d’inscription est
fixée au 15 août 2011.
Renseignements : PMM Hyères - LV® Egon
Préparation militaire - BAN d’Hyères BP200
83800 Toulon Armées.
Tél : 06.18.99.24.42
pmmhyeres@hotmail.fr

Départ devant la Poste à 7h30.
• Dim. 3 juillet : Sortie club
Pierrefeu - Carnoules - Cabasse - Lac de Carcès
Brignoles - Forcalqueiret - Rocbaron - Cuers
La Crau : 105 km.
• Dim. 10 juillet : Sortie club
Cuers - Gonfaron - Col des Fourches
Collobrières - Pierrefeu - La Crau : 85km.
• Jeu. 14 juillet : Sortie club
Circuit au choix des présents.
• Dim. 17 juillet : Sortie club
Belgentier - Signes - Ste Anne du Castellet
Le Beausset Le col de Garde - Dardennes
La Valette - La Crau : 95km.
• Dim. 24 juillet : Sortie club
Départ de La Crau à 7h ou de Méounes à 8h
(RV devant l’église) Méounes - Mazaugues
Les Glacières - Nans-les-Pins - Rougiers
Mazaugues - Néoules - Méounes : 72km
(La Crau : 108 km).
• Dim. 31 juillet : Concentration de L’Issole
(Flassans Cyclo Club)
Pierrefeu - Gonfaron - Flassans (pointage
derrière la Mairie) - Besse - Ste Anastasie
Rocbaron - Cuers - La Crau : 90 km.

s

• Dim. 7 août : Sortie club
Sauvebonne - La Londe - Le Lavandou
Le Canadel - La route des Crêtes - Les
Jassons - Les Borrels - La Crau : 100 km.

• Dim. 21 août : Sortie club
Cuers -Rocbaron -Ste Anastasie -Besse -Pignans
Les Vidaux - Les Daix - La Crau : 90 km.

Sorties VTT tous les jeudis
et tous les dimanches
RV 7h30 parking Maurric

Prochaine réunion :
Vendredi 2 septembre
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
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• Dim. 28 août : Concentration de Puget-Ville
(CC La Cuersoise) Solliès-Pont - Méounes
Garéoult - Rocbaron - Puget-Ville (pointage
Cellier St Sidoine avant 11h) - Les Vidaux
Col de Gambet - Les Borrels - La Crau : 80 km.

0 800 600 007
accessible du lundi au jeudi
de 9h à 17h
et le vendredi de 13h à 17h
Ce numéro vert permet à un large public,
quels que soient son âge et son statut, d’obtenir une information qualifiée sur les dispositifs de formation : la formation professionnelle en région, les contrats d’apprentissage
ou de professionnalisation, la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE), le Droit
Individuel à la Formation (DIF), le Congé
Individuel de Formation (CIF), le plan de formation, etc.
Des spécialistes répondent :
✔ à toute personne désirant évoluer dans
son métier ou changer de profession,
✔ aux chefs d’entreprises qui souhaitent
développer la professionnalisation de leur
personnel et leur permettre d’évoluer,
✔ aux représentants des salariés qui souhaitent informer leurs collègues.
Il est à noter que ce numéro vert vient en
complément du Portail de l’Emploi et de la
Formation en PACA www.emploiformationpaca.org sur lequel vous trouverez également toutes les informations utiles dans ce
domaine.

VALIDATION DES PERMIS
DE CHASSER
La Société de Chasse assurera la validation des
permis de chasser lors de ses permanences :
✔ le samedi 23 juillet
✔ le samedi 13 août
✔ le samedi 27 août
Ces permanences se tiendront de 9h à 12h
au Bar « Le France ».
La Société de Chasse sera également présente le 10 septembre sur le Forum des
Associations, toute la journée.
Il est à noter qu’aucun validation ne pourra
être faite en dehors des dates ci-dessus.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)
L’ALV vous informe de la fermeture de sa permanence hebdomadaire pendant le période
estivale, jusqu’au mardi 30 août 2011.
Les personnes intéressées pour le voyage
« Vienne - Prague - Budapest » prévu du
12 au 20 septembre, peuvent s’inscrire par
téléphone au 04.94.35.14.91 ou au
06.30.44.68.15.
Par ailleurs, il est à noter que l’ALV prévoit un
séjour de 2 jours en Italie (marché de San
Rémo, Pensionna Rochetta) ainsi que son repas
de Noël le dimanche 11 décembre 2011.

FORMATION :
UN NUMERO VERT POUR
REPONDRE A VOS QUESTIONS
Le CARIF Espace Compétences, centre de
ressources sur l’emploi et la formation en
région PACA, a mis en place un numéro vert
(appel gratuit depuis un poste fixe) pour
répondre à vos questions sur la formation :

s

• Dim. 14 août : Concentration Souvenir
Louis Bacci (Vélo Sport Cyclo Hyérois)
Les Daix - Le col de Babaou - Bormes - Les
Jassons - Les Borrels (pointage au Domaine
des 3 chênes) - La Crau : 85 km.

• Jeu. 25 août : Concentration au col de
Babaou (C.C.Carqueiranne)
Les Borrels - La Verrerie - Bormes - Col de
Babaou (pointage avant 11h) - La Portanière
Les Daix - La Crau : 80 km.

PREPARATION MILITAIRE
DE LA MARINE NATIONALE

s

s

s

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

LES RANDOS DECOUVERTE
DES SAUTO VALAT
L’association de randonneurs « Leï Sauto
Valat » vous propose ses « randos découverte » mensuelles :
✔ Samedi 23 juillet 2011, sur le thème
« Le pèlerinage - Montbel / La Navarre ».
Cette randonnée est d’une distance de 9km
sur un dénivelé de 400m. Prévoir un panier
repas car la rando est prévue sur toute la
journée.
✔ Samedi 27 août 2011, sur le thème

« La bataille de Pourrières - Sigalous ». La distance est de 7km sur un dénivelé de 450m.
Pour chaque randonnée, le départ est
prévu à 9h, devant l’Office de Tourisme.
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.

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
La volière

La tour glacière

Voici la suite de l’entretien avec Michel DARD
qui nous décrit les différentes constructions érigées
sur le Domaine de La Monache.
onsieur de SALASC y avait fait
construire une orangeraie, une
gloriette d’été, une volière (pour oiseaux
exotiques), un kiosque à musique, une tour
glacière, une tèse, ainsi que divers bassins
et fontaines. A l’extrémité sud-est du jardin
se trouve le kiosque à musique, petit bâtiment rond d’un étage surmonté d’une structure en fer forgé où se donnaient des
concerts en plein air. Longeant le jardin, la
tèse reliait le kiosque au château. C’était un
piège naturel, destiné à la capture des
petits oiseaux, constitué de deux haies d’arbres suffisamment rapprochées pour que
les ramures forment un tunnel. On effrayait
les volatiles en faisant du bruit pour les «
pousser » dans ce tunnel vers un filet tendu
à l’autre extrémité. Au nord-ouest, entre la
volière et l’orangeraie, la tour glacière est un
bâtiment octogonal, étroit, de deux étages,
destiné à conserver des blocs de glace (à
cette époque, il n’y avait pas de réfrigérateurs, et la glace était le seul moyen de se
rafraîchir lors des chaleurs estivales). Dans
ce but, la pièce du rez-de-chaussée est
percée en son centre d’une sorte de puits
de six/sept mètres de profondeur destiné à
recevoir les blocs de glace (provenant des

«M

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Louis MANDY
• Violette MANDY
• Jimmy AOUNE
• Nathan LAGIER
• Madison BAUMANN
• Kévin COLLAS
• Iléana LEMMEN
• Eva MILLOT
• Leny OLIVERO

glacières de Mazaugues qui fournissaient
toute la région jusqu’à Marseille, avec une
priorité pour l’armée et les hôpitaux). La
nourriture était entreposée autour de
façon à bénéficier de la fraîcheur. Les
étages supérieurs, percés de nombreuses
ouvertures, outre leur côté décoratif, captaient la rosée des nuits d’été, que le vent
transformait en fraîcheur favorable à la
conservation des aliments.
Un peu à l’écart avaient été construits une
garenne à lapins sauvages et des raboulières. La garenne à lapins est un lieu clos
d’environ 300 M2, fermé par un haut mur
d’enceinte en pierre dont les fondations
pénétraient profondément sous terre pour
éviter que les rongeurs s’en échappent en
creusant par-dessous (Les lapins étaient
capturés lors de chasses au furet qu’on pratiquait à l’époque. Ces furets n’étaient pas
apprivoisés comme ceux qui servent d’animaux de compagnie aujourd’hui, et leur
morsure était redoutable). Au centre, un
petit bâtiment permettait aux lapins de
s’abriter. A l’étage, les murs présentaient
des meurtrières à partir desquelles les chasseurs pouvaient tirer les grives alentours. La

Mariages
• Maxime DESPERNET
& Dorothée ROSTREN
• Nicolas MICHEL
& Laetitia PINA VAZ
• Jean-Claude WEMMERSCH
& Christine NUSBAUM
• Guillaume DELAHAYE
&t Laura CASTELAIN
• Laurent NOGARO
& Anne-Marie HERNANDEZ
• Yann AZAN & Aline PLUME

chasse était une activité importante, pour
laquelle on avait érigé des raboulières. Ces
constructions rondes de quatre-vingts centimètres de haut, assemblages de pierres
sèches entre lesquelles on avait laissé des
interstices, servaient d’H.L.M. à de nombreux lapins sauvages. Les chasseurs, après
avoir lâché leurs chiens dans la colline, s’installaient sur un banc circulaire posé sur la
raboulière (comble du luxe, un escalier
métallique permettait d’y grimper), et
n’avaient plus qu’à tirer les lapins poursuivis
par les chiens, qui ne manquaient pas de
revenir rapidement vers leur logement. »

• Laurent FALAIZE-JUANE
& Magali ASSENCIO
• Hyacin OUANNAS
& Amélie PALERM

Décès
• Hans-Peter SARAFIAN
• Anna CECCO veuve PRAMPARO
• Marie-Josée ORTEGA
• René ROUXEL
• Didier MOREAU
• René GEST

• Roland CHUFFART
• Marie ABBAT veuve PETER
• Henriette CHAPPAZ
veuve BOUIS
• Bernard MULLER
• Atea DEZI veuve PEREZ
• Janine STEPIEN
épouse TOVANY
• Clodette MASSUCCO
veuve ANACLET
23

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

Santé : des gestes simples
pour se protéger des moustiques
et éviter leur prolifération

La prochaine collecte
aura lieu
La prochaine collecte est prévue

A La Crau

Mercredi 27 juillet 2011
De 15h à 19h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
« Dans nos temps misérables,
nous avons enfin trouvé une monnaie
idéale, la seule qui donne la vie… »
Jean GIONO

Renseignements auprès de Mme PREVE
au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

Les bons numéros
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.12.15.70
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Dentistes de garde . . . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
JUILLET
Dim 10 PREVOST • Hyères . . . . . . 04.94.28.76.02
Jeu 14 TESSIER • La Crau . . . . . . . 04.94.57.80.30
Dim 17 TRUELLE • Hyères . . . . . . 04.94.65.47.87
Dim 24 VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 30 VANSTRAEZELE • Le Pradet 04.94.48.20.18
AOUT
Dim 7
Dim 14
Lun 15
Dim 21
Dim 28

GUETAT • Hyères . . . . . . . .04.94.65.04.03
BEILLON • Cuers . . . . . . . . .04.94.48.55.54
BOUDAROUA • S.-Pont . . .04.94.28.74.74
CAVDAR • Hyères . . . . . . . . . .04.94.38.38
DAVID • La Crau . . . . . . . . .04.94.66.05.63

SEPTEMBRE
Dim 4 FENECH • Hyères . . . . . . .04.94.38.46.00
Dim 11 GUETAT • Hyères . . . . . . .04.94.65.04.03
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Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie qui est implanté
depuis de nombreuses années dans certains
départements français d’Outre-Mer de
l’Océan Indien. En métropole, ce moustique
s’est installé et développé de manière significative dans les départements des Alpes
Maritimes (2004), de Haute-Corse (2006), de
Corse du Sud et du Var (2007), des Alpes de
Haute-Provence (2010).Ce moustique est une
espèce particulièrement nuisible et est également capable, dans certaines conditions, de
transmettre des maladies telles que la dengue
ou le chikungunya. Certaines précautions sont
donc nécessaires afin d’éviter sa prolifération
et de s’en protéger.
Comment reconnaître le moustique Aedes
albopictus ?
Ce moustique est recouvert d’une multitude
d’écailles. Il possède une ligne blanche
médiane, sur le thorax, très caractéristique. Il
est de couleur sombre et tacheté de blanc.
Ses pattes sont nettement rayées de blanc et
de noir d’où son surnom de « moustique
tigre ».
C’est un insecte diurne. Il pique le jour, surtout
en début de journée et en fin d’après-midi,
ce qui le distingue de ses congénères plutôt
nocturnes. Il vit au plus près des maisons où
les conditions requises à sa prolifération sont
les plus favorables. Sa piqûre est douloureuse.
Comment éviter sa prolifération ?
Chacun peut agir chez soi au quotidien. Il faut
avant tout supprimer les eaux stagnantes
autour de son habitation, ceci pour éviter les
lieux de ponte éventuels. En effet, tous les
moustiques ont besoin d’eau pour se reproduire et lorsqu’on sait qu’une femelle peut
pondre 200 œufs qui se transforment en
larves puis en moustiques au bout de 7 jours
environ, il est préférable d’adopter quelques
gestes simples pour éliminer toute source
possible de prolifération :

✔ Jardinières : arrosez-les de manière

contrôlée de sorte à avoir un terreau humide,
mais jamais d’eau stagnante.
✔ Soucoupes sous les pots de fleurs, vases,
seaux : videz-les souvent.
✔ Vases : remplacez l’eau des vases par du
sable humide.
✔ Réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage) :
couvrez-les d’une moustiquaire ou d’un tissu.
✔ Bassins d’agrément : entretenez-les régulièrement. Vous pouvez également y introduire des poissons rouges, friands de larves.
✔ Piscines : entretenez-les en permanence.
Hors saison, videz-les ou bâchez-les.
✔ Gouttières, rigoles d’évacuation : entretenezles régulièrement, vérifiez leur bon écoulement.
✔ Matériel de jardin, jouets, réceptacles
potentiels d’eau : videz-les, retournez-les ou
rentrez-les.
Comment s’en protéger ?
Le meilleur moyen de protection est d’appliquer sur la peau des produits anti-moustiques
de type répulsif (sprays, crèmes…) bénéficiant d’un avis favorable des experts de
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé (AFSSAPS). Là aussi
quelques précautions sont à prendre avant
toute application : bien lire la notice des produits, consulter un pharmacien concernant les
enfants et les femmes enceintes voire un
médecin pour les enfants de moins de 30
mois, éviter une application sur le visage et les
mains des jeunes enfants, porter des vêtements couvrants et amples et les imprégner
d’insecticide pour tissus, utiliser des diffuseurs électriques dans les maisons d’habitation ou des serpentins fumigènes à l’extérieur.
Quelques liens utiles pour en savoir plus :
➜ Ministère de la Santé - www.sante.gouv.fr
➜ L’Institut de Veille Sanitaire - www.invs.sante.fr
➜ Pour les voyageurs
www.inpes.sante.fr ou ecdc.europa.eu

