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Gérer nos ordures ménagères coûte de plus en
plus cher !
En 1981, la mise en décharge d’une tonne d’or-
dures revenait à 18 francs, soit environ 3 €.
En 2010, pour le même service, il nous faut
compter environ 90 € (transfert au SITTOMAT,
traitement, taxes). 
En trente ans le coût a été multiplié par 30 !
Cette augmentation est en grande partie due à une évolution réglementaire.
Il y a trente ans on se contentait souvent pour s’en débarrasser 
d’entasser à ciel ouvert nos ordures.
Aujourd’hui on s’est engagé à valoriser nos déchets énergétiquement, mais
aussi à les recycler. 
Les systèmes de contrôle sont omniprésents, les mesures des rejets 
sont systématiques, les systèmes de confinement et de filtrages sont très
sophistiqués. On a développé les points d’apports volontaires, la collecte
individuelle, les conteneurs enterrés, et les déchetteries.  Depuis 1999 a été
instaurée une Taxe Générale sur les  Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe
incite au recyclage en augmentant le coût de la mise en décharge et de 
l’incinération ; sa recette est affectée au financement d’un plan déchets qui
vise en priorité à réduire la production de déchets.
Ces mesures comme ces équipements représentent un coût en investissement
et une charge en exploitation qui se répercutent sur la facture globale.
L’objectif défini est donc de réduire les tonnages d’ordures ménagères. La
variable d’ajustement budgétaire c’est le tri et le recyclage. Plus la collecte
de matériaux sera importante plus nos tonnages incinérés diminueront.
Nous réduirons ainsi l’impact de la TGAP et nous pourrons augmenter nos
ressources par la vente des matières premières.
Une comparaison simple met en évidence notre intérêt. Tout ce qui est 
collecté pour être traité à partir de nos conteneurs à ordures ménagères
nous coûte 69 € la tonne.
En utilisant la déchetterie ou les conteneurs de tri sélectif nous payons à la
tonne, pour la collecte et le traitement des gravats 25 €, pour les déchets
verts 55 €, et pour les encombrants 45 €.
Les cartons et le papier sont eux revendus à des filières de retraitement qui
compensent quasiment leurs frais de collecte et de traitement. 
Déposer des déchets verts, encombrants, cartons ou des gravats dans un
conteneur à ordures ménagères conduit à payer le prix fort à la tonne 69 €
et à alourdir ainsi la facture de tous les Craurois.
Pour contenir nos budgets et mettre en œuvre une véritable politique 
de développement durable il est impératif que chaque habitant de notre
commune admette qu’il est de l’intérêt collectif de ne pas jeter tout et 
n’importe quoi dans les conteneurs à ordures ménagères.
Malheureusement des comportements irresponsables sont à déplorer.
Alors mobilisons-nous et faisons un geste éco-citoyen, 

NE JETEZ PLUS N’IMPORTE QUOI DANS LES CONTENEURS ! MERCI
Le Maire

Christian SIMON
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Développement économique

Bel Ami
Le salon de toilettage de chiens
et chats situé au 58, avenue
Lieutenant Jean Toucas change
de propriétaire. Marion COMAN-
DRE a en effet repris ce com-
merce depuis le 11 avr i l .
Eleveuse de chats persans, elle
est spécialisée dans le domaine
particulier des chats et chiens de
concours. Elle pratique égale-
ment le toilettage d’exposition et
a obtenu le titre de « Ciseau
d’Argent Classe Jeune sur cocker
américain 2011 ». Concernant

son salon, Marion a souhaité y
créer une ambiance zen. Elle
accueille donc vos animaux de
compagnie dans un espace
bien-être et utilise, pour leur toi-
lettage, des produits naturels à
base d’huiles essentielles.

Ouvert du mardi au vendredi,
de 9h à 18h, sur rendez-vous
ainsi que le lundi et le samedi
en fonction des rendez-vous.
 58, avenue Lieutenant 
Jean Toucas 
& 04 94 66 17 50

Au Fil du Bois
Jean-Michel ROY est artisan
menuisier depuis 21 ans. Il est
installé depuis 14 ans à la Crau.
Auparavant spécialisé dans la
fabrication de jouets en bois, il
vient de rénover entièrement son
atelier et se lance dans une acti-
vité de conception, réalisation et
pose de cuisines. Il vous pro-
pose une étude adaptée à vos

besoins et peut intervenir sur 
tous les styles, du laqué au bois
massif, sachant qu’il dispose de
300 modèles différents de
portes.
Vous pouvez également faire
appel à lui pour vos travaux de
rénovation de cuisine ainsi que
pour tous travaux de menuiserie
(aménagements intérieurs, créa-
tion de mobilier, parquets, ter-
rasses extérieures, terrasses de
piscines, etc.).

TPM 

et vous . . .

2011. Cette action lancée en faveur
des jeunes poursuit un double but :
• pédagogique : l’apprentissage de la
mer et la découverte du patrimoine
maritime,
• social : donner la possibilité à des
jeunes de nos communes de s’ouvrir à
la dimension maritime, de vivre un
événement exceptionnel qui comp-
tera dans leur culture, leur formation,
leur expérience personnelle voire pro-
fessionnelle pour ceux qui se destine-
raient aux carrières maritimes.
Concrètement, TPM propose à 12
jeunes issus de chaque commune de
l’agglomération d’embarquer sur le
Bark Europa, 3 mâts néerlandais de
classe A, lors de l’étape allant de
Waterford en Irlande à Greenock en
Ecosse, du 2 au 11 juillet. Ils seront
intégrés à l’équipage en tant que sta-
giaires et participeront activement à la
vie du navire.
En 2010, Marjorie DISDIER, jeune crau-

roise de 18 ans avait eu la chance de
vivre la Tall Ships Races sur le
Sorlandet, grand voilier norvégien. 
Elle en a gardé un souvenir extraordi-
naire. Cette expérience inoubliable est
aujourd’hui proposée à un nouveau
craurois : si vous êtes âgé entre 18 et
25 ans, que vous parlez anglais et que
vous êtes intéressé par la navigation
traditionnelle, n’hésitez pas à faire part
de votre candidature avant le 16 mai
2 0 1 1  a u p r è s  d u  S e r v i c e
Communication de la Mairie (fournir
une lettre de motivation et une pièce
d’identité).
Si votre candidature est retenue, vous
rejoindrez également l’équipe d’orga-
nisation des escales de navires de TPM
et vous pourrez ainsi participer à la Tall
Ships Races 2012 qui passera par
Toulon…

Renseignements : Service
Communication - 04.94.01.56.80

Dans le cadre de sa compétence tourisme et ouver-
ture maritime, la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Maritime reconduit son opération
« Embarquement des jeunes » pour la Tall Ships Races

Tall Ships Races 2011 : TPM  recherche
un jeune volontaire craurois

 225, Chemin de Notre Dame
& 06 25 99 67 96 
au-fil-du-bois83@orange.fr
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Christian DAMPENON
Adjoint aux Finances, 

à la Fiscalité,

à la Commande Publique >>
L’équilibre budgétaire est un des principes que les communes doivent respecter dans le cadre de l’élabo-
ration de leurs budgets. L’ensemble des dépenses nécessaires et attendues pour assurer notamment les
services d’entretien des espaces verts, la sécurité, la propreté urbaine, le fonctionnement des écoles ou
Accueils de Loisirs, les animations et la vie associative, doivent être couvertes par des recettes équiva-
lentes. Ces recettes proviennent principalement des contributions des Crauroises et Craurois. Malgré la
période de récession économique actuelle, la maîtrise des dépenses, le sens de l’intérêt général, le main-
tien de l’aide financière de nos partenaires comme le Conseil Général du Var ou Toulon Provence
Méditerranée nous permettent de ne pas augmenter les taux communaux des taxes d’habitation, foncière
bâtie et non bâtie en 2011. Ainsi, tenant compte des difficultés de nos concitoyens liées au contexte éco-
nomique du moment, sous l’impulsion du Maire et autour d’une équipe soudée, ces taux sont restés
inchangés en 2008 et 2010. Je reste bien évidemment à l’écoute et disponible en Mairie pour celles et
ceux qui souhaiteraient discuter de façon constructive des budgets de la commune et de sa fiscalité.

Présentation du Budget Communal
pour l’année 2011

Stabilité des taux communaux des taxes d’habitation,
foncière bâtie et non bâtie

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

Le montant des impôts locaux participe au Budget de la
Commune à hauteur de 6 523 468 euros, ce qui représente
38,23 % de ce Budget pour l’année 2011.

La part de vos impôts locaux   
dans le Budget Communal

A qui payez-vous  
vos impôts ?

Une permanence du Service
des Impôts se tiendra en Mairie
de La Crau, le mardi 17 mai
2011 afin d’aider les adminis-
trés à renseigner leur déclara-
tion d’impôts sur le revenu.
Les personnes intéressées doi-
vent obligatoirement prendre

au préalable un rendez-vous
auprès de l’Accueil de la
Mairie. Un reçu précisant
l’heure du rendez-vous leur
sera remis.

Renseignements :
04.94.01.56.80

Déclarations d’impôts sur le revenu : 
permanence en Mairie
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Finances

D’autres recettes complètent le Budget de la Ville de La Crau permettant de financer 61,77 % du Budget en 2011.

Concrètement, vos impôts locaux sont la contribution
au financement de divers postes de dépenses de fonc-
tionnement (hors frais financiers) répartis, par souci de
clarté, sous forme de camemberts.

A quoi servent   
vos impôts ?

La situation financière très saine de la commune permet de
soutenir une politique d’investissements ambitieuse et réaliste
(équipements, jardins publics, école, etc.) essentiellement
autofinancés. La commune reste peu endettée. Après nouvel
emprunt, la dette par habitant s’élève à 462 €. Celle des 
communes françaises similaires à La Crau se chiffre à 1050 € par
habitant (source DGCL).

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

Ces dépenses 
seront financées 

de la manière suivante :

Quels investissements    
pour 2011 ?

Il est à noter une augmentation de 1,5 point
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (de 13 à 14,50%). L’incidence 
sur votre feuille d’imposition se chiffre à 26 € 
en moyenne. Une recette supplémentaire
pourra ainsi être dégagée afin d’équilibrer 
le budget des Ordures Ménagères.

➤ 19 989 661,13 € en dépenses 
et recettes de fonctionnement

➤ 15 459 929,46 € en dépenses 
et recettes d’investissement

Le Budget Primitif 2011
en chiffres
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Les écoles crauroises ont fêté Carnaval…

Alain Roquebrun
Conseiller Municipal délégué

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires, 

à la Restauration scolaire >>Au programme de cette édition, de la couleur et de la joie
au travers d’un retour en photos sur Carnaval, fêté comme
il se doit par nos petits bambins dans nos écoles. Carnaval
2011 est tout juste terminé que nous travaillons déjà sur
une belle et grande édition 2012.

Ecole Jean Moulin Les écoles Jules Ferry 
et Louis Palazy de La Moutonne

Ecole Jules Audibert

Les tout’ petits de l’association des Crau’Mignons aussi !
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10 classes allant du CE2 au CM2 et réparties sur l’ensemble deécoles élémentaires crauroises ont participé, le 12 avril, à l’anmation pédagogique proposée par la Commune, « Le Camiodes Mots ». « Le Camion des Mots » est un semi-remorque qusillonne les routes de France pour aller à la rencontre dejeunes élèves. Il est aménagé en salle de classe et équipé d’odinateurs. Au cours de leur visite, les enfants ont ainsi pu joueavec la langue française, ses pièges, ses règles et son histoire travers des exercices ludiques conçus pour chaque niveascolaire. A l’issue de l’animation, tous les enfants ont reçu udiplôme et un livret « 50 trucs et astuces » adapté à leur âgeDe même, les enseignants sont repartis avec un CD-Rom poucontinuer de faire jouer les élèves avec les subtilités de langue française en classe. Ils pourront également faire particper les élèves au concours « Invente ton mot !». Il s’agit d’inventer son propre mot, qu’il soit rigolo, biscornu, surprenanou encore imprononçable, l’important c’est qu’il ne figure padans le dictionnaire ! Les plus beaux mots seront publiés danl’Express et le magazine Lire, partenaires du « Camion des Mot».10 classes allant du CE2 au CM2 et réparties sur l’ensembldes écoles élémentaires crauroises ont participé, le 12 avril, l’animation pédagogique proposée par la Commune, « LCamion des Mots ». « Le Camion des Mots » est un semremorque qui sillonne les routes de France pour aller à la rencontre des jeunes élèves. Il est aménagé en salle de classe eéquipé d’ordinateurs. Au cours de leur visite, les enfantsont ainsi pu jouer avec la langue française, ses pièges,ses règles et son histoire à travers des exercices ludiquesconçus pour chaque niveau scolaire  A l’issue de l’ani          
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Education

Le spectacle de l’école Jean Giono

« Le Camion des Mots » est passé par La Crau…

Retour en photos également sur le très beau spectacle présenté par
les élèves de l’école Jean Giono, le 15 avril dernier à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric, devant un public conquis d’avance…

10 classes allant du CE2 au CM2 et réparties sur l’ensemble des
écoles élémentaires crauroises ont participé, le 12 avril, à l’animation
pédagogique proposée par la Commune, « Le Camion des Mots ». 
« Le Camion des Mots » est un semi-remorque qui sillonne les routes
de France pour aller à la rencontre des jeunes élèves. Il est aménagé
en salle de classe et équipé d’ordinateurs. Au cours de leur visite,
les enfants ont ainsi pu jouer avec la langue française, ses pièges, ses
règles et son histoire à travers des exercices ludiques conçus pour
chaque niveau scolaire. A l’issue de l’animation, tous les enfants ont

reçu un diplôme et un livret « 50 trucs et astuces » adapté à leur âge.
De même, les enseignants sont repartis avec un CD-Rom pour conti-
nuer de faire jouer les élèves avec les subtilités de la langue française
en classe. Ils pourront également faire participer les élèves au
concours « Invente ton mot !». Il s’agit d’inventer son propre mot,
qu’il soit rigolo, biscornu, surprenant ou encore imprononçable,
l’important c’est qu’il ne figure pas dans le dictionnaire ! Les plus
beaux mots seront publiés dans l’Express et le magazine Lire, parte-
naires du « Camion des Mots ».
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Les écoliers craurois invités à la Semaine du Jardinage

La jardinerie de la Coopérative Agricole de La Crau, JARDICA, a organisé en mars dernier la Semaine du Jardinage. Cette année encore,
elle a invité les élèves craurois à venir s’initier au jardinage, à travers différents ateliers pédagogiques

Les élèves de l’école Marcel Pagnol en classe de neige

L’ASL « Le Parc de La Moutonne Ouest » remet un chèque  
aux écoles Jules Ferry et Louis Palazy

Les classes de  CE2  de M. ROSSIGNOL et de CM1 de Mme LEFE-
VRE sont parties en classe de neige pendant 10 jours à Saint
Julien (Alpes de Haute Provence). Les enfants ont pu s’adonner
au plaisir du ski alpin et du ski de fond. Ils ont également pu 
pratiquer la randonnée en raquettes, faire du traîneau, visiter une
fromagerie, une ferme, etc.

Suite à son assemblée générale de dissolution, l’Association
Syndicale Libre « Le Parc de La Moutonne Ouest » a cessé de 
fonctionner. Restait alors dans ses caisses la somme de 2600 €. Afin
d’utiliser cet argent de la meilleure des manières, M. DEMAISON,
Président de l’ASL de même que les membres de l’association ont
décidé de le reverser intégralement aux deux écoles de La
Moutonne. Une remise de chèque officielle a été organisée au cours
de laquelle Mmes RAIBAUD et ARNAUD, respectivement directrices
des écoles Jules Ferry et Louis Palazy, ont chacune reçu un chèque
de 1300 €.

Les classes de Mmes SORDELLO et CHALAYE de l’école 
Jean Aicard en compagnie de M. CAMUS, Directeur de 

JARDICA et d’Alain ROQUEBRUN, Conseiller municipal délégué.

    
       

De gauche à droite : Gérard LAUGIER, Maire-Adjoint, Mmes RAIBAUD 
et ARNAUD, MM. MOROZOFF, HAUTIERE, ARTUFEL 

et Mme FABIO, membres de l’ASL. 
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jeunesse

Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans : stages de catamaran, mini séjours (Porquerolles et Port-Cros, Aqualand, Ok Coral, sorties
nocturnes, karting…).

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, à partir du mardi 7 juin

Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 18 juin 
Confirmations : du mardi 21 au samedi 25 juin 

Les infos du JISLes infos du JIS

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’ accueil 
de l’ acces Internet 

Mardi après-midi de 14h30 à 18h00
Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h30 à 18h30

Parking Jean Natte (partie basse)

Animation skate, rollers et trottinette, ateliers de prévention.
Ambiance musicale / Buvette et restauration sur place

Animation gratuite

Vendredi 20 mai, de 18h à 22h

ACCUEIL DE LOISIRS
Périscolaire • 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

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’ ETE 201 1
Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août

Soiree skate
and rollers

2011/2012

,

Rentree scolaire 
,

,

MISSION LOCALE

La Mission Locale CORAIL vous informe de la réouverture, à compter du 2 mai, du service « Emplois Saisonniers ».

Cette action s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas habituellement en relation avec la Mission Locale (sco-
laires ou étudiants). Pour toute demande d’information, ces derniers sont invités à prendre contact avec le secrétariat
au 04.94.12.60.40.
Concernant les Craurois, les accueils s’effectueront sur rendez-vous, les mardis et jeudis au JIS (lieu de permanence de
la Mission Locale). Les inscriptions prendront fin le 30 juin.
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Renseignements : Service des Sports • 04.94.01.56.80 
Office de Tourisme • 04.94.66.14.48 • www.villedelacrau.fr

>>Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

L’apport de Toulon Provence Méditerranée sur le Festival du cerf-
volant « La Crau sous le Vent » a incontestablement permis à l’édi-
tion 2010 de prendre de l’envergure en terme de qualité des ani-
mations comme en terme de fréquentation. Cette année, la sixième
édition de ce festival sera placée sous la thématique surprenante
du monde de Jules Vernes. Je vous propose de découvrir les
grandes lignes du programme qui sera détaillé le mois prochain.

Le Monde de Jules VERNE, thème du Festival 2011

➜ INITIATION A L’ASTRONOMIE avec l’Observatoire du Pic des Fées
➜ DES ATELIERS : expériences scientifiques, astronomie avec le concours du 

Centre National d’Etudes Spatiales de Toulouse
➜ DES EXPOS : exposition de cerfs-volants et de machines extraordinaires 

par le Club Agenda 21 du Collège du Fenouillet, exposition de livres et espace 
lecture, espace lecture et ateliers créatifs.

Parkings gratuits

✔ Au Vallon du Soleil

dans la limite des places disponibles 

✔ A l’Espace Jean-Paul M
aurric

(navette gratuite, toutes les 15 mn, 

pour le Vallon du Soleil)

• Dimanche 5 juin et mercredi 8 juin :
Animation sur les marchés hebdomadaires

• Lundi 6, Mardi 7 et jeudi 9 juin : Jardin
du vent au stade Palazy 
Un parcours insolite où se mêlent poésie,
humour, écologie, arts plastiques….
(Réservé aux scolaires jusqu’à 16h - Ouvert au
public de 16h à 18h)

• Mer. 8 juin : Soirée à l’Observatoire 
du Pic des Fées (Hyères)
Espace de vol en libre accès
Le Jardin du vent 
Ateliers : Fabrication de cerfs-volants (5 €
le cerf-volant) - Expériences scientifiques
(fabrication d’éoliennes et de planeurs à partir
de matières recyclées, pour comprendre le
vent dans la nature et la pollution de l’air) 
Présence du Spatio-bus du Centre National des
Etudes Spatiales (CNES).

• Mer. 8 juin : Soirée à l’Observatoire 
du Pic des Fées (Hyères)
Conférence, diaporama et observation
des astres.
Inscriptions obligatoires en mairie. 
Place limitées

• Vendredi 10 juin :  Spectacle 
« Le Tour du Monde en 80 minutes »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
• 20h30 
Inspiré par le roman de Jules Verne, le
Studio Attitude propose une fresque cho-
régraphique avec ses danseurs et les
élèves des écoles crauroises. Une véritable
invitation au voyage…

La Crau Sous le Vent (6è
me édition) 

Festival du cerf-volant

• LES CERFS-VOLANTS : 
Exhibition de la plus grande fresque volante
du monde, démonstrations de cerfs-volants
acrobatiques, ballets aériens, free-style, cerfs-
volants géants, cerfs-volants de combat… 
Initiation au pilotage de cerf-volant 
et espace de vol en libre accès

• LE JARDIN DU VENT et LES STRUCTURES 
MUSICALES GEANTES

• DES ACTIVITES : simulateur de vol, manège
delta-plane, initiation au trapèze volant,
trampoline élastique (4 places), parcours
découverte, micro fusée à air.

• DES ATELIERS : Ecole du cirque (ateliers de
jonglerie et d’équilibre), fabrication de cerfs-
volants et d’éoliennes (activités payantes),
fusées à eau, expériences scientifiques,
fabrication de fusées à eau, la magie des bulles.

• EXPO et  EXHIBT IONS :
A é r o m o d é l i s m e  ( m a q u e t t e s
d’avions, d’hélicoptères…), mini
montgolfières (vol captif)

• Et aussi : Lâcher de bonbons pour les
enfants, participation de l’Armée de l’Air, de
l’Armée de Terre et de la Marine Nationale.

Samedi 11 juinSamedi 11 juin
SAUT EN PARACHUTE avec la participation des Fusiliers Marins
du Commando HUBERT
15h : Aéromodélisme - démonstrations d’acrobaties aériennes
16h30 : Concours de cerfs-volants pour les enfants 
(inscriptions à 14h)
17h : Démonstration-spectacle de trapèze volant

Dimanche 12 juinDimanche 12 juin
Exhibition de la fresque la plus grande du monde, ballets aériens
11h et 15h : Aéromodélisme - démonstrations d’acrobaties
aériennes
17h : Démonstration-spectacle de trapèze volant

Du 6 au 10 juin : « La semaine sous le vent »Du 6 au 10 juin : « La semaine sous le vent »

Les 11 et 12 juin : « Le stade dans les airs »Les 11 et 12 juin : « Le stade dans les airs »
Vallon du Soleil
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Sport

Les conditions d’utilisation

Inauguration de l’aire multisports « Sylvain VALVERDE »
Christian SIMON, Maire de La Crau, a inauguré le 26 mars dernier l’aire multisports Sylvain VALVERDE, à La Moutonne. Cet équipement de
proximité, à destination des jeunes, a été conçu pour la pratique du handball, du basket, du football, du volley, du mini-tennis et du bad-
minton. Il est ouvert tous les jours de l’année, de 8h à 22h en été et jusqu’à 18h en hiver.

Quelques données techniques et financières
Les dimensions de l’aire multisports sont de 28 m x 16 m. Sa struc-
ture est en acier, transparente et respectueuse de l’environnement.
Ainsi, le choix des couleurs a été déterminé pour s’intégrer visuelle-
ment dans le paysage existant. La réalisation du terrain est bien évi-
demment conforme aux normes NF et aux exigences de sécurité en
vigueur. Cette réalisation a été confiée à l’entreprise CASAL SPORTS.
Sont également intervenus : les entreprises ZIZZO pour la maçonne-
rie, DONNET pour la préparation du sol et POINT P pour la fourniture
des fontaines. Il est à noter que le Service des Sports de la Ville est
également intervenu pour la pose du mobilier et le raccordement
des fontaines.
Le coût total de cet investissement s’élève à 86 895 €, sachant que
40 623 € ont été subventionnés par le Conseil Régional.

Hommage à Sylvain VALVERDE
Cette nouvelle aire multisports porte le nom de « Sylvain VAL-
VERDE » en hommage à ce jeune Moutonnais disparu dans des
conditions tragiques, en juillet 2000. Sylvain avait suivi sa scolarité à
La Moutonne puis à La Crau. Il était par ailleurs sportif dans l’âme : il
avait fréquenté le boulodrome de l’Amicale Bouliste Moutonnaise
avant de rejoindre le Rugby Club Moutonnais puis le Rugby Club de
la Vallée du Gapeau. Sa famille était présente lors de l’inauguration
et c’est avec une grande émotion que sa maman a dévoilé, en com-
pagnie de Christian SIMON, la plaque qui porte désormais son nom
à l’entrée du terrain.

L’utilisation de l’aire multisports « Sylvain VALVERDE »
a fait l’objet d’un arrêté municipal n°2011-0206 du
16 mars 2011. Celui-ci rappelle notamment que l’uti-
lisation des installations n’est pas surveillée et qu’elle
est donc sous l’entière responsabilité des usagers,
parents et accompagnateurs.
Par ailleurs, les enfants de moins de 8 ans doivent
être sous la surveillance d’un adulte.
De plus, l’utilisation de l’aire multisports implique le res-
pect des règles élémentaires de propreté, de courtoi-
sie et du respect d’autrui, en particulier concernant les
nuisances sonores.

✔ L’accès du terrain est interdit aux personnes en
état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants ou en
possession de boissons alcoolisées ou de produits
stupéfiants, aux animaux, même tenus en laisse 
et aux engins à moteur ainsi qu’aux vélos, rollers,
trottinettes…

✔ Sur cet espace, il n’est pas permis :

• de pénétrer en cas d’orage, d’enneigement, de verglas
• d’introduire des objets en verre ou tout objet 

dangereux
• de jeter des pierres, gravats ou tout autre objet sur 

l’espace de jeu

• d’utiliser radios, sonos sans autorisation expresse 
de la municipalité

• de fumer, boire ou manger sur l’aire de jeu
• d’abandonner des déchets
• de pénétrer avec des chaussures à crampons
• de grimper sur la structure des filets
• de se suspendre aux cercles de basket
• de porter des bagues ou autres bijoux en raison 

des risques d’amputation traumatique.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
Service des Sports : 04.94.01.56.80
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Jean-Marc CONTRERAS, professeur de danse du Studio Attitude, peut être fier de ses élèves. Ces derniers se sont, en effet, une
nouvelle fois distingués lors du Concours Régional de la Confédération Nationale de Danse mais aussi, et c’est à souligner, hors de
nos frontières, lors du Concours International de Belgique avec un 1er et un 2ème prix qui viennent récompenser leur talent certes,

mais aussi leur travail assidu. 

Concours Régional de la Confédération Nationale de Danse,
Catégorie « Pré Pro »
• 3 médailles d’or ont été décrochées en solo : Benjamin PIOCHAUD en
jazz, Loriane ROSSI en danse contemporaine et, à l’unanimité du jury,
Justine RICO en autres styles.
• Le groupe composé de Benjamin PIOCHAUD, Loriane ROSSI, Mélody
COUTERRI, Charlène TORTORA, Sonia MELKIOR, Julie ROUVIER et Malvina
SERVADEI a obtenu la médaille d’argent.
• Le duo formé par Vincent MICHELIN et Justine RICO a également obtenu
une médaille d’argent en autres styles.
Concours International de Belgique
Toujours en Catégorie « Pré Pro », Loriane ROSSI a décroché le 1er prix et le
2ème prix a été attribué à Justine RICO

Dans le cadre de sa préparation au Championnat d’Europe de
2012, l’équipe d’Italie U17 de foot féminin a disputé 2 matches
amicaux contre l’équipe de France à Hyères. Pour préparer au
mieux ces rencontres, les joueuses italiennes se sont entraînées à
La Crau, sur la pelouse du Stade Louis Palazy. Elles ont été reçues
par les représentants de la Municipalité et de l’USCC et ont
échangé quelques ballons avec les joueuses crauroises.

Les élèves du Studio Attitude brillent en dehors de nos frontières

Football féminin : l’équipe nationale
italienne U17 en visite à La Crau

Deux nouvelles ceintures noires 
à l’USC Judo

Le Collège de La Navarre souhaite mettre en place des modules
sportifs à l’intention des élèves de l’établissement. Ces élèves, sco-
larisés de la 6ème à la 5ème, pourront ainsi bénéficier d’une option
football, avec le concours de l’Union Sportive Carqueiranne La Crau
(USCC) et l’école d’arbitrage du District du Var. Une convention a
défini les modalités d’intervention des différents partenaires de
l’opération (mise à disposition de formateurs, d’installations spor-
tives) tout en fixant les objectifs de cette nouvelle formation, à savoir
notamment permettre la réussite scolaire à travers la motivation du
sport.

Une convention signée 
entre le Collège de La Navarre, 
l’USCC et le District du Var de foot

Le club de Judo de La Crau compte deux nouvelles ceintures noires
parmi ses « judokates ». Ce sont effet deux féminines, Anne-Laure
VITA et Sandra BELFI, qui ont décroché ce grade hautement symbo-
lique dans les arts martiaux avec l’appui et le soutien de leur profes-
seur, Sandrine MERLATTI.
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Plus de 500 spectateurs étaient présents, le 2 avril, pour encourager
les boxeurs locaux du Team Plavis. 9 combats étaient inscrits au pro-
gramme de la soirée, avec en tête d’affiche le choc opposant le
champion de France de K-1, le Lyonnais Corentin JALLON au cham-
pion de France de kick-boxing 2010, le Craurois Khalid AZZOUZI.
Face à un début de combat tout à fait explosif du Lyonnais, Khalid
AZZOUZI n’a malheureusement tenu qu’un round, ses entraîneurs

ayant décidé de jeter l’éponge. En catégorie Espoir moins
de 75kg, le Craurois Jihad BELKADI s’est égale-
ment incliné devant le Marseillais Jérémie

MAURO. En revanche, les Craurois ont brillé en
catégorie Honneur : en moins de 71 kg, Feysson

TOUMI a battu Jérémie INCERTI de La Ciotat et en
moins de 54 kg, Xavier MENARD s’est imposé face au

Marseillais Julien FABRE.

Le club craurois de l’USC Gymnique organisait les 19 et 20 mars, au
Gymnase de l’Estagnol, une compétition sélective pour le
Championnat de France FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail). Plus de 400 gymnastes avaient fait le déplacement au

Complexe Sportif de La Moutonne pour obtenir leur précieuse qua-
lification. Les crauroises se sont une nouvelle fois illustrées en 
obtenant de très beaux résultats :

En équipe :
✔ 1ère place pour l’équipe fédérale en division 3 et pour l’équipe 

poussine/benjamine en critérium niveau 1
✔ 2ème place pour l’équipe critérium niveau 1
✔ 6ème place pour l’équipe pré-critérium

En individuel :
Mayliss MAJOREIL, Anaïs EGEA et Pearline HUG l’emportent dans
leur catégorie ; Emma NAZE et Marylou RIEU se classent 2èmes et
Amélie LAPORTE, 3ème.

Les gymnastes crauroises qualifiées pour le Championnat de France

Grâce au partenariat mis en place avec la ville de Carqueiranne, la ville de La Crau
peut développer des activités nautiques telles la voile ou le kayak.
C’est donc tout naturellement que la commune participera le 14 mai 2011 à la Fête
du Nautisme.
Rendez-vous est donné à la Base Nautique de Carqueiranne, de 10h à 17h,
pour découvrir et pratiquer, en fonction de son âge (adultes ou enfants dès l’âge
de 6 ans) les activités liées à la mer.
Renseignements auprès du Service des Sports : 04.94.01.56.80

La Fête du Nautisme, le 14 mai 2011

Les infos du Ski Club

À Noter…

Le Ski Club tiendra son assemblée générale ordinaire, le
samedi 21 mai 2011 à 10h à la Salle Coulomb. Cette assem-
blée sera suivie du traditionnel apéritif de l’amitié.

Gala de kick-boxing Rémi Télani : bilan mitigé pour les boxeurs Craurois
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>>Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

La volonté du Maire Christian SIMON d’offrir des événements culturels
gratuits aux Craurois sur leur commune semble porter ses fruits
depuis trois ans. Ainsi, lors de chaque rendez-vous culturel, nous
observons la présence d’un public fidèle et assidu qui vient 
en nombre. Dans cet esprit, nous vous proposons ce mois-ci la 
troisième édition des rencontres inter-chorales « La Crau en Chœurs ».

Pour cette nouvelle édition de La Crau en Chœurs, le Chœur Azur du CCSC de La Crau,
dirigé par Odette PIOLET sera entouré de 3 autres chorales :
✔ Brise Marine de Hyères, dirigée par Michel MARTY
✔ Les Poly-Sons de La Farlède, dirigés par Charlotte GROSSETE-WELTI
✔ L’Harmonie Too Sweet de Châteauneuf / Grasse, dirigée par Brigitte DELEPINE

Concert gratuit
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

La Crau en Chœurs
3ème édition des rencontres inter-chorales 
de La Crau

Dimanche 15 mai 2011 • 17h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Quatre personnes se
retrouvent malencon-
treusement bloquées
dans un ascenseur pen-
dant tout un week-end.
Le temps passe et la
température du huit-

clos monte en flèche. Les
protagonistes vont livrer tour à tour leur vrai visage. Prétoire,

salle de concert, cour de récréation, infirmerie… l’ascenseur n’en est
plus un. Il conduit les personnages et les spectateurs dans un tour-
billon de situations, jusqu’au dénouement.

• Comédiens : Fabienne CHAZEL, Ahmed JAOUI, 
Lucienne VADEAU et Damien VINCENT

• Mise en scène : Jean-Marie MEYLAN

Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois, en collaboration avec
le Service Culture et Evénementiel et l’Office de Tourisme

• Entrée : 10 € / personne (5 € jusqu’à 14 ans)
• Réservations et retrait des places : à partir du lundi 16 mai 

2011 à l’Office de Tourisme

Renseignements : Service Culture et Evénementiel -
04.94.01.56.80 et sur www.villedelacrau.fr

L’Office de Tourisme organise le mardi 10 mai 2011 une projection « Connaissance du
Monde », à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, à partir de 14h.
Le thème de cette séance, ouverte à tous, est  « La Mongolie »
Des rafraîchissements seront servis au public à l’issue de la 
projection. Une réservation préalable doit être faite auprès de
l’Office de Tourisme.

Renseignements et réservations : 04.94.66.14.48

Café Théâtre

Séance « Connaissance du Monde »

« Week-end en ascenseur » 
(Le retour de Monsieur Leguen) par la Compagnie Tout Cour
Pièce de  Jean-Christophe BARC

Vendredi 27 mai 2011 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
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Le festival de Théâtre Amateur a investi l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric pendant 3 journées, les 8, 9 et 10 avril. 
La programmation 2011 laissait la part belle à la comédie et le public a apparemment apprécié…

Le rideau est tombé sur Amathéa 2011

« Le Squat »
par Le Cercle de Christal

« La Berlue » 
par Le Petit Théâtre 
de Solliès-Ville

« Rumeur de Rire »
par Les P’tits Bonhommes

Le CCSC a 30 ans !
Les infos du CCSC

Le Cercle Culturel Social Craurois fêtera son
30ème anniversaire le samedi 21 mai 2011,
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Tous
les adhérents pourront participer à cette
manifestation et sont invités à se faire ins-
crire directement auprès de leur responsa-
ble de section.

Récompense
Félicitations à René GUELLE, peintre à la
section des Chevalets Moutonnais. Il a
obtenu le 3ème prix du jury lors de sa par-
ticipation à l’exposition « Le Printemps des
Peintres » organisée à La Londe. Cette
exposition réunissait quelques 70 peintres
et présentait près de 500 toiles.

Exposition

Les sections Atelier Couleur, Philatélie et
Tricot exposeront leurs œuvres sur la
Place Victor Hugo, le samedi 28 mai 2011,
toute la journée. N’hésitez pas à venir
découvrir leur travail et à les encourager.

« Le Nouveau Testament »
par Le Bric & Broc Théâtre



Evénementiel 

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne >>Notre Maire Christian SIMON a toujours affirmé sa volonté
de préserver la qualité de vie caractérisant notre com-
mune grâce à la présence d’une agriculture forte qui offre
des paysages remarquables, une urbanisation raisonnée
et un environnement agréable. Véritable fleuron de La
Crau, l’horticulture y contribue considérablement. Les 7 et
8 mai, nous avons ainsi souhaité la mettre à l’honneur en
vous proposant « Fleurs en Fête », une manifestation
familiale qui vous fera découvrir la fleur sous toutes ses
formes au travers de nombreuses animations pour petits
et grands…

SAMEDI 7 MAI

✔ Portes ouvertes à LA SICA-Marché aux Fleurs d’Hyères
De 8h30 à 13h : Visites guidées d’exploitations horticoles
Déplacement en bus. Départ de La Crau (Espace Maurric) 
ou de la SICA. Visites gratuites. 
Places limitées, réservation obligatoire : 
SICA MAF 04.94.12.44.10 (de 8h à 14h). 
De 14h à 18h : Animations et ateliers
La Vente au cadran - Jeux concours - La Filière Horticole varoise - La
Charte Qualité - Méthode alternatives  - Dégustation de vins rosés
varois - Confection de bouquets par les enfants - Vente de fleurs… 
A 16h : Défilé d’art floral

✔ A LA CRAU - Espace Jean-Paul Maurric
De 9h30 à 17h : atelier créatif - Réalisation de costumes
sur le thème des fleurs.

A partir de 6 ans. Attention ! 20 places seulement.
Inscription obligatoire, du 2 au 6 mai, 

au service Événementiel.
2 groupes : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h. Les enfants défile-
ront en ouverture.
A 19h : Défilé d’art floral
Après le défilé des enfants, les mannequins défileront
pour présenter le travail somptueux de Nadine Bussone,

artisan fleuriste passionnée : robes, accessoires, cha-
peaux... 
Un véritable régal visuel !

DIMANCHE 8 MAI : FOIRE AUX PLANTS
de 9h à18h - Centre-ville de LA CRAU

Marché aux fleurs
Près d’une trentaine d’horticulteurs,
pépiniéristes, jardineries… 

Profitez du choix pour embellir votre jardin et vous faire plaisir !
Marché artisanal et de belles et bonnes choses
Les fleurs dans tous leurs états : sirops et liqueurs aux fleurs, fleurs
cristallisées, confits de fleurs, bijoux, déco, livres spécialisés…

Animations et ateliers en libre accès
➜ Espace maquillage et coiffure
➜ Démonstration d’art floral
➜ Démonstration et atelier de sculpture sur fruits et légumes
➜ Atelier créatif : bouquets en papier
➜ Atelier dégustation et préparation de desserts aux fruits
➜ Les senteurs et saveurs du jardin
➜ Atelier peinture sur photo
➜ Atelier poterie
➜ Les orchidées sauvages
➜ Les Plantaclowns
➜ Drôle de fleur
➜ Jeux en bois
➜ Photomaton fleuri rigolo
➜ Le coin des jardiniers :

• Conseils des jardiniers du service des Espaces Verts de la Ville 
•  Végétech : infos sur les problèmes phytosanitaires du palmier
• Présentation des techniques hydroponiques 

et aéroponiques
• Ateliers pour les petits jardiniers

Animations et ateliers sur inscriptions
✔ Atelier cuisine aux fleurs
✔ Ateliers d’art floral
✔ Atelier « Le fabricant de couleurs »
✔ Atelier « Fabrication de cosmétiques naturels »
✔ Atelier « Jardiner au naturel »

Ateliers sur inscriptions 
et Concours de bouquets

Inscription du 2 au 6 mai,
au service Événementiel

04.94.01.56.80
Et le jour-même en fonction 
des places disponibles…

Manifestation
 

gratuite
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Evénementiel 

Retour sur le Vide Jardin
Proposer un vide-grenier « spécialisé » dans le cadre d’une manifestation plus générale consacrée au jardin, tel était l’objectif de cette 1ère

édition du « Vide Jardin » de La Crau.
Les professionnels et associations spécialisées dans ce domaine avaient répondu présents et ont pu proposer de nombreux ateliers qui ont
rencontré un beau succès auprès du jeune public (plantation et rempotage, semis et mise en terre, nichoirs et mangeoires en terre cuite…).
De même, les vendeurs présents ont écoulé l’ensemble de leur marchandise dès la fin de la matinée. La manifestation est appelée à être 

reconduite en espérant qu’elle pourra mobiliser encore plus de particuliers…

Concours de bouquets
✔ Catégorie « Amateurs » : création d’un centre de table.
✔ Catégorie « Semi-professionnels, en formation ou diplômés » :    

création d’un bouquet de mariée.

Forum : « La fleur : 
du producteur au consommateur »
Les professionnels de la fleur présentent leurs métiers 
De 10h30 à 12h / 15h30 à 17h

Expositions
✔ Sylviane Bykowski : « Végétal » (photographies)
✔ Sarah Chambon : « Dans l'œil du photographe » :

La fleur sous un autre angle…
✔ Exposition des créations des enfants du JIS,

sur le thème des fleurs et des jardins.
✔ Exposition de tracteurs anciens.

Tombola
3 bouquets à gagner toutes les heures ! Jeu gratuit. 
Tickets à retirer chez les commerçants participants, et à déposer le
dimanche 8 mai au stand du Service des Espaces Verts.

Renseignements :
Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Programme détaillé :
www.villedelacrau.fr
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Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Dans la continuité des mois précédents, le calendrier des 
manifestations du Centre Communal d’Action Sociale s’arrête ce
mois-ci sur la fête des mamans ! Rendez-vous à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric le mardi 24 mai.

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Les prochaines animations
du CCAS

Déjeuner dansant de la Fête des Mères
Mardi 24 mai 2011 • 12h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Conditions d’accès : être domicilié à La Crau et être âgé de 70 ans
ou plus
Inscription obligatoire tous les après-midis au Service Social de la
Mairie, jusqu’au 13 mai inclus, sur présentation d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile récent.

Une navette gratuite sera à votre disposition 
pour cette animation :
✔ départ de La Moutonne à 11h15
✔ départ de l’Hôtel de Ville à 11h30

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

« Café Mémoire » 
en partenariat avec l’association France Val Alzheimer

Vendredi 20 mai 2011 • 9h30
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud 

Le 1er « Café Mémoire » s’est tenu le 29 avril dernier. Rappelons qu’il
s’agit d’un espace de rencontre informel, convivial destiné aux
familles, aux « aidants » des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer qui peuvent venir seuls ou accompagnés. 
Les personnes intéressées n’ont pas besoin de s’inscrire et peuvent
venir et repartir comme elles le souhaitent. Il est accessible à tous les
habitants de La Crau et des alentours.
L’accueil est assuré par une psychologue et un bénévole de l’associa-
tion France Alzheimer Var. L’objectif de cette action est de donner de

l’information, répondre aux problématiques rencontrées, rappro-
cher les familles, rompre l’isolement, partager, échanger.
Le prochain « Café Mémoire » aura lieu le 24 juin.

Nous vous rappelons également que l’association France Alzheimer
Var tient une permanence en Mairie, tous les 2èmes mardis du
mois. 
Un rendez-vous doit être pris au préalable en appelant au
numéro suivant : 04.94.09.30.30.

À Noter…
Permanences d

e la Croix Roug
e

La dernière collecte de vêtements de la Croix

Rouge avant les vacances d’été, aura lieu le 3

mai 2011, de 9h à 11h, à l’Espace Culturel

Jean-Paul Maurric. 

Les permanences reprendront ensuite en

octobre et se tiendront chaque 1er mercredi

du mois.
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Le loto du CCAS
L’élection de Super Mamie 2011
Notre nouvelle Super mamie s’appelle « Chounette ». Elle a 87 ans et est
l’heureuse mamie de 5 petits-enfants. Elle a su conquérir le public avec
son irrésistible numéro de séduction. Patricia GALIAN et Marie-Claude
GARCIA lui ont remis son écharpe officielle aux couleurs jaune et noire
de la Ville de La Crau.

L’association La Crau’ch Cœurs est connue à La Crau pour son
action en faveur du Téléthon. Elle coordonne toutes les animations
locales au moment du week-end du Téléthon et organise également,
tout au long de l’année, différentes manifestations dont le profit peut
être reversé non seulement à cette grande cause, mais aussi à d’au-
tres œuvres caritatives.
Marie-Ange BUTTIGIEG, Présidente de l’association, et son équipe
de bénévoles ont ainsi décidé de soutenir le projet de vie déve-
loppé par l’Institut d’Education Motrice (IEM) d’Olbia. Cet institut
accueille des enfants et des jeunes gens handicapés moteur. Outre
scolarité et rééducation, l’objectif de l’IEM est d’assurer à ses pen-
sionnaires un cadre de vie convivial, ponctué par diverses activités :
pratique du sport (foot fauteuil, sarbacane, boccia), élaboration
d’un journal interne, sorties, activités artistiques, etc. Un des grands
projets prévu pour 2011 est l’organisation d’un voyage à Besançon,
du 20 au 25 juillet, pour 8 enfants. Afin d’aider l’IEM à boucler le
budget de cette opération, l’association La Crau’ch Cœurs a donc
reversé les bénéfices de son dernier vide grenier et de la vente de
gâteaux au Collège du Fenouillet, soit 500 € au total. 

La remise officielle du chèque a eu lieu le 5 avril, à l’Espace 
Jean Natte, en présence des membres de l’association, des élus, du
personnel et de trois jeunes pensionnaires de l’IEM d’Olbia. 

Le goûter dansant du 12 avril

La sortie au Casino de Cavalaire

retour sur…

Association La Crau’ch Cœurs : un chèque de 500 € 
pour l’Institut d’Education Motrice d’Olbia



L’apport volontaire 
à la déchetterie privilégié
Il est vrai que les Craurois sont invités à utiliser en priorité
la déchetterie municipale pour l’évacuation de leurs
encombrants et déchets verts. Ce service est en effet
moins coûteux pour la collectivité. 
Rappelons que la déchetterie se situe au quartier de
L’Estagnol, à La Moutonne. Elle est ouverte gratuitement à
tous les particuliers Craurois, sur présentation de la carte
grise de leur véhicule et d’une pièce d’identité si le véhi-
cule ne leur appartient pas.
Tous les apports doivent être préalablement triés. 
Ne sont pas acceptés : les déchets verts d’une section
supérieure à 15cm, les plaques de fibrociment, les pro-
duits radioactifs ou détonants, les fusées de détresse, les
bouteilles de gaz, les déchets des professionnels de
santé, tout produit dont la taille ou la densité ne peut pas
faire l’objet d’une valorisation.
Les véhicules admis sont les véhicules de tourisme, four-
gonnettes, fourgons, avec ou sans remorque de moins de
750 kg. Un dépôt est possible une fois par mois avec un
camion dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes et pour
lequel le propriétaire doit préalablement solliciter un bon
de décharge temporaire auprès de la Mairie. Le bon sera
à présenter sur le quai d’accueil de la déchetterie.

Attention !

Les horaires de la déchetterie ont été modifiés :

✔ de Septembre à Mai :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h, le dimanche de 8h30 à 12h
(fermeture les dimanches en Novembre, 
Décembre et Janvier)

✔ en Juin, Juillet et Août :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h, le dimanche de 8h30 à 12h
(fermeture les dimanches en Juillet et Août)

La déchetterie est fermée les jours fériés

Environnement

André SUZZONI

Conseiller Municipal délégué 

aux Ordures Ménagères,

Déchets verts, Encombrants,

Déchetterie >>Face au constat de l’augmentation du volume de collecte de
déchets verts et, parallèlement, de la recrudescence des
comportements inciviques se caractérisant par une pré-
sence accrue de dépôts sauvages, un nouveau plan de col-
lecte des déchets verts et des encombrants au profit des
particuliers a été élaboré. L’objectif de ce nouveau disposi-
tif est de rationaliser l’organisation de la collecte de ce type
de déchets tout en maîtrisant son coût financier, sachant que
ce dernier impacte inévitablement le montant de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères que nous payons tous.
Le nouveau système de collecte des encombrants et
déchets verts sera effectif dès le lundi 2 mai 2011. 
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Un nouveau plan de collecte
des déchets verts 
et encombrants 

Un nouveau plan de collecte
des déchets verts 
et encombrants
pour les particuliers 
à compter du 2 mai 2011
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Environnement

Retrouvez toutes les informations 
relatives au nouveau Plan de Collecte des Déchets Verts et Encombrants 

et notamment le détail des différentes zones géographiques et des jours de collecte :

• dans la brochure spéciale distribuée à tous les Craurois et disponible en Mairie
• sur le site internet www.villedelacrau.fr

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le

mercredi 18 mai 2011

Elle concerne le quartier des Arquets.

Le nouveau dispositif de collecte des encombrants et déchets verts
s’accompagne de la création d’une Police de l’Environnement. 
Cette dernière est habilitée à diligenter des enquêtes de voisinage
afin d’identifier les contrevenants et apporter des réponses mêlant
prévention et répression.

Elle est composée d’agents assermentés et affectés à la mission de
préservation de l’environnement qui veilleront également au respect
des jours de sortie de vos déchets, à leur conditionnement et à la
bonne utilisation des containers à ordures ménagères. Ces agents
seront habilités à dresser des procès-verbaux à l’encontre des
contrevenants.

Création d’une Police de l’Environnement

Plus coûteux : la collecte des déchets verts 
et encombrants à domicile
Ce service fonctionne sur un découpage de la commune en 16
zones. La collecte sera assurée un jour fixe par mois et par zone.
Il ne sera donc plus nécessaire de prendre de rendez-vous au 
service Allo Mairie. De plus, il n’y aura pas de ramassage les jours fériés.
Concrètement, vous sortez devant vos habitations vos encombrants
ou déchets verts la veille au soir du jour fixé pour la collecte dans
votre zone.

Attention ! Concernant vos déchets verts, plusieurs critères sont
à respecter afin qu’ils soient enlevés :
✔ Le volume total de déchets verts autorisés à être collecté ne peut
excéder 2m3.

✔ Les déchets verts de type pelouse ou feuillages doivent être
conditionnés dans des sacs.

✔ Les déchets verts de type branchages peuvent être collectés si et
seulement si leur diamètre ne dépasse pas 15cm et s’ils sont condi-
tionnés en fagots de 2m de long maximum.

Par ailleurs, lors de cette collecte à domicile, un seul type de
déchets (encombrants ou déchets verts) pourra être collecté.
Ainsi, si vos déchets sont mélangés à des déchets de différentes
natures, ils ne seront pas ramassés. De même, aucun déchet du
bâtiment ne sera ramassé.
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O N E LA PIE  /  LA  DURANDE / 
LA  HAUTE-DURANDE

 Sortir encombrants et déchets verts le 1er lundi soir du mois
 Collecte le 1er mardi du mois
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plusieurs critères sont à respecter afin qu’ils 
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Attention ! Un seul type de déchets (encombrants 

ou déchets verts) sera collecté. 
Si vos déchets sont mélangés à des déchets de 
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PARC DE LA MOUTONNE 

/  L’ESTAGNOL /  L’ESTALLE

PAS DE RAMASSAGE LES JOURS FÉRIÉS

 Sortir encombrants 

et déchets verts 

le 1er dimanche soir du mois

 Collecte le 1er lundi du mois en
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1.  
 

Attention ! Concernant vos déchets verts,  

plusieurs critères sont à respecter afin qu’ils 

soient enlevés :  

2. 

Attention ! Un seul type de déchets (encombrants 

ou déchets verts) sera collecté. 

Si vos déchets sont mélangés à des déchets de 

différentes natures, ils ne seront pas ramassés.

Aucun déchet du bâtiment ne sera également 

ramassé.  
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Urbanisme

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture >>A la suite de l’annulation par le Tribunal Administratif de
Toulon qui avait frappé le dernier Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 7 mai 2010, la ville de La Crau a lancé en juin 2010
la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), actuelle-
ment en vigueur, en vue de préparer l’élaboration de son
nouveau PLU. 

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture >>Je reviens vers vous ce mois-ci concernant l’ouverture à
l’urbanisation du secteur du Patrimoine, que je vous
annonçais en septembre dernier. Faisons le point sur ce
projet pour lequel une enquête publique est prévue 
courant Mai.

Rappel : le secteur du Patrimoine
La zone dite du Patrimoine, concerne également le quartier des
Belles Mœurs. Elle est située en arrière du quartier des Pourpres
donc en continuité de l’urbanisation du centre-ville.
Cette zone est limitée à l’Ouest par la zone agricole les Belles
Mœurs/Les Tourraches, et au Nord par la zone agricole de La Farlède
; à l’Est, la zone d’activités et le centre commercial Carrefour Market,
et au Sud par le Hameau et le quartier des Pourpres, secteur forte-
ment urbanisé sous forme de lots individuels.
Le site très ouvert, permet d’apercevoir les paysages très différents.
Il bénéficie au Sud, d’une vue sur le village et au Nord, la plaine bor-
dée de collines et du Mont Coudon. Il offre également une vue loin-
taine sur le village perché de Solliès-Ville et son clocher. 

Le programme envisagé
Compte tenu de la proximité du centre-ville, le secteur du
Patrimoine est principalement voué à l’habitat ainsi qu’aux activités
liées à l’habitat, tel que commerces et activités tertiaires.
Est prévue la création d’environ 170 villas sous forme de lotisse-
ments ainsi que de logements sociaux sous forme de petits collec-
tifs. La superficie des terrains sera d’environ 400 m², correspondant
au tissu urbain traditionnel à proximité du centre- ville.
En outre, peuvent être envisagées en complément, des surfaces des-
tinées à des bureaux, activités médicales ou paramédicales, en lien
avec la future résidence de personnes âgées en  cours de réalisation

ou encore une surface commerciale alimentaire et de bricolage qui
fait défaut sur la commune.

Le nouveau classement de la zone : 
objet de l’enquête publique

La mise en œuvre de la révision du POS envisage l’ouverture à l’ur-
banisation dans le cadre de simples permis d’aménager pour la
création de lotissements.
Le nouveau classement est donc proposé en zone UP faisant l’objet
d’une zone à plan de masse, et précisant deux secteurs :
• Un premier secteur principalement réservé à l’habitat, l’activité 

économique, commerciale, service, bureaux, activité médicale et 
paramédicale, et aux logements de personnes âgées

• Un second secteur uniquement réservé à l’habitat

Ce nouveau règlement de zone, basé sur le principe du règlement
des zones urbaines du POS, définit principalement les règles d’im-
plantations par rapport aux limites séparatives, les implantations par
rapport aux emprises publiques et voiries étant définies dans la
zone à plan de masse.

En ce qui concerne le droit à construire, le coefficient d’occupation
est fixé à 0,30 pour l’habitat, et 0,60 pour l’ensemble des activités
tertiaires, artisanales ou commerciales et la résidence de personnes
âgées.

L’enquête publique relative à la révision simplifiée du POS,
pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Patrimoine
(actuellement classé 1NA, 2NA au POS et en faible partie,
NC) se tiendra au mois de Juin 2011 (les dates vous seront
précisées dans le prochain mensuel). M. SERVAT a été désigné

par le Tribunal Administratif de Toulon comme Commissaire
Enquêteur. Il sera possible de consulter le dossier d’enquête
en Mairie, Service Urbanisme, 2ème étage. Dès à présent, les
personnes intéressées peuvent consigner leurs observations
sur le registre mis à leur disposition au Service Urbanisme.

Ouverture à l’urbanisation du secteur Patrimoine



Chaque année une formation de base est dispensée aux nouveaux agents
bénévoles intégrant les Comités Communaux de Feux de Forêts (CCFF). Pour
2011, 5 journées de formation sont prévues au total. Le CCFF de La Crau a
organisé la dernière de ces journées, le 2 avril, à l’Espace Jean Natte. Il
accueillait pour l’occasion les membres de 9 comités de l’est hyérois :
Gonfaron, Belgentier, Rocbaron, Hyères, Forcalqueiret, La Londe, Cuers,
Méounes et Le Cannet. La matinée était consacrée à la théorie : rappel de la
règlementation relative au débroussaillement, les normes de sécurité, le
fonctionnement de la radio, lire et se repérer sur une carte, le fonctionne-
ment et l’organisation des forces d’intervention, le Comité de Secteur, la
connaissance du matériel. Puis, l’après-midi, place à aux exercices pra-
tiques sur les pistes du Fenouillet avec notamment au programme une inter-
vention d’un camion pompe et une simulation d’attaque sur feu naissant.
L’ensemble de la journée était encadrée par les Pompiers de Hyères.
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Sécurité incendie/Travaux

Les Comités Communaux de Feux de Forêts en formation à La Crau

➜ Réfection du Chemin de la Tourisse
Il a été procédé à l’enfouissement des réseaux, à la création d’un
pluvial, à la pose d’un nouvel enrobé et au marquage au sol. Les
travaux relatifs à l’éclairage public interviendront ultérieurement.

Les travaux en cours áááááá

Le Jardin de l’Europe va être entièrement réaménagé. De la concep-
tion, réalisée par l’Architecte de la Ville, aux travaux de mise en forme
et de plantations effectués par le Service des Espaces Verts, la plus
grande partie des travaux est donc réalisée en régie. Seuls les chemi-
nements bétonnés et les travaux relatifs à l’éclairage public ont été
confiés à la SCREG.
Après préparation du terrain (mise en place des réseaux, de l’arro-
sage par le Canal de Provence…), les premières plantations des gros
sujets ont pu commencer. Il s’agit principalement de palmiers, d’oli-
viers, d’orangers de mûriers platanes et de cycas. Toujours dans une
optique d’économie en eau et donc de développement durable, le
jardin sera par la suite agrémenté de plantes méditerranéennes ainsi
que d’un gazon synthétique.

➜ Début des travaux d’aménagement paysager 

du Jardin de l’Europe

Inauguration du nouveau
centre-ville

À Noter…

La pose d’une fontaine à débordement à l’entrée du Boulevard
de la République marque l’achèvement des travaux de requa-
lification du centre ville. La population est donc invitée à venir
participer à l’inauguration du nouveau centre-ville, sur la Place
Félix Reynaud Samedi 14 mai 2011 à 11h.



Espace d’expression

Lors de ses vœux du 11 janvier, le Maire annonçait le lancement prochain d’opé-
rations de voirie sur les quartiers des Maunières et du Patrimoine afin de faciliter la
construction des futurs 700 nouveaux logements devant y être édifiés, soit 800
avec le projet immobilier de La Moutonne.
Au cours du dernier conseil communautaire du 12 février, le Président de TPM,
s’exprimant sur la rénovation de la partie basse du centre ville de Toulon et l’obli-
gation de relogement des personnes y demeurant, estimait indispensable de faire
jouer la nécessaire solidarité communautaire sur ce sujet. 
Face aux difficultés rencontrées par les localités du littoral qui ne seraient pas en
capacité d’offrir des solutions appropriées en raison de la valeur du foncier vacant,
ce même Président rappelait que certaines communes disposaient de réserves
foncières importantes disponibles, ce qui est le cas de LA CRAU. Hasard de
calendrier ou préfiguration ?
La question est de savoir si notre commune à vocation à devenir une banlieue
communautaire et accueillir par solidarité le trop plein des communes qui la com-

pose. L’accélération de la délivrance des permis de construire, comme l’ampleur
des ces projets immobiliers, ne sont pas sans interpeller.
Combien de logements sociaux sont-ils prévus sur les 800 logements de ces trois
programmes ? Les Craurois seront-ils réellement prioritaires ? A qui sera réservé
le quota attribué au Préfet ? Comment le Maire compte-t-il répondre à l’appel à la
solidarité communautaire exprimée par le Président de T.P.M ? D’autant que le PLH
(Plan Local de l’Habitat) est de la compétence de TPM. Le développement des
infrastructures routières nouvellement observé sur la commune est-il le prélude à
une accélération de l’urbanisation ? Et pire, le président de T.P.M n’a jamais fait
mystère de son souhait de voir la communauté d’agglomération accéder au statut
d’une métropole urbaine. Or la règle au sein de ces nouvelles collectivités est de
communautariser la gestion des sols, donc de gérer collectivement l’urbanisation
de l’espace commun. Le Maire pourra-t-il résister alors même qu’il ne cesse de
faire l’apologie des bienfaits de T.P.M ? Alors que dans la ville de Hyères surgissent
les premiers symptômes d’un déchirement sur le sujet de communauté urbaine.

Opposition indépendante

Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Au 8 avril, nous ne pouvons pas encore commenter le budget 2011, présenté lors du
conseil municipal du 13 avril. Mais nous connaissons déjà la baisse (ou stagnation)
annoncée des dotations de l’Etat, aggravée par l’augmentation des bases des impôts
locaux de plus de 2% alors que l’inflation 2011 est estimée à 1,5% !
Dans cette ambiance budgétaire difficile, on apprécie la reprise en régie du ramas-
sage des ordures ménagères. Les travaux de requalification du centre ville et l’embel-
lissement de certaines entrées de ville peuvent plaire… Il vaut mieux, puisque c’est
nous qui payons ces réalisations.
Mais celles et ceux qui espéraient un souffle nouveau, un vrai changement pour régler
les problèmes locaux quotidiens, une respiration plus démocratique et républicaine
devront attendre encore… 

Comment (ou pourquoi) un maire et ses amis ont-ils pu prendre l’aberrante décision
de créer des référents « anonymes » ?
Après 3 ans de mandat, les oppositions sont marginalisées, on se prive de leurs idées
(ce seraient des âneries !) et compétences (contribution supprimée sur la charte du
développement durable). On engage un risque pour la commune sur des activités
commerciales (parc du Fenouillet). On vend certains espaces verts sans la garantie
qu’ils ne soient remplacés par des murs ou du béton. On ne renégocie pas le contrat
sur l’eau. Crèches, logements… ne sont pas la priorité.
Certains citoyens déçus seront tentés par l’abstention ou les votes extrêmes…
D’autres, hors politique, commencent à se regrouper en Comités d’Intérêts Locaux
avec l’ambition légitime de mieux être entendus… Nous les y encourageons. Comme
nous suggérons à toutes et tous de soutenir et rejoindre nos élus qui défendent une
gestion locale de progrès, apaisée, à l’écoute de chacun et respectueuse de tous.
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LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR  (www.lacrau-capsurlavenir.com)

Groupe d’opposition 

Les élus d’opposition de droite : Albert Roche Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Christiane Cahaigne

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

PASSAGE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Le passage au numérique s’effectuera à La Crau le 5 juillet 2011.

Pour connaître en détail les démarches à effectuer, 
« L’Info Mobile Tous au Numérique » sera dans notre commune :

Mercredi 4 mai 2011
Place Félix Reynaud • de 10h à 17h
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Agenda

Agenda
Maide 

➜ Samedi 7 et Dimanche 8 : Fleurs en fête 

Samedi 7 : Portes ouvertes Marché aux Fleurs de Hyères
Défilé d’Art Floral - Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Dimanche 8 : Foire aux Plants au Centre-Ville 
Voir programme détaillé p.16 et 17

Dimanche 8 : Cérémonie de commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945

A La Moutonne, Place Maréchal Leclerc • 9h
A La Crau, devant l’Hôtel de Ville • 10h
Cortège et dépôt de gerbes devant les Monuments aux Morts
Attention ! Les horaires ont été modifiés en raison 
de la tenue de la manifestation « Fleurs en Fête »

Mardi 10  : Projection « Connaissance du Monde »
Thème : La Mongolie
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme :
04.94.66.14.48

Vendredi 13 : Cérémonie de la Citoyenneté
Hôtel de Ville • 18h

Samedi 14  : Inauguration du centre-ville
Place Félix Reynaud • 11h

Dimanche 15 : La Crau en Choeurs
3èmes rencontres inter chorales
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 17h30
Entrée gratuite
Renseignements : Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80

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

Vendredi 20 : Soirée Skate et Rollers
Parking Jean Natte • de 18h à 22h
Organisée par le JIS
Renseignements : 04.94.57.81.94

Samedi 21 : 30ème anniversaire 
du Cercle Culturel Social Craurois
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Samedi 21 : 7ème Inter Chapter 
Indépendant Européen  
Traversée de la ville à 17h par une centaine de motos 
de type Harley Davidson à l’occasion du regroupement 
de Chapters suédois, belges, allemands, suisses et français
Organisé par l’association Var West Chapter.

Mardi 24 : Déjeuner dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h 
Inscription obligatoire au Service Social

Vendredi 27 : Café Théâtre
« Week-end en ascenseur » (« Le retour de M. Leguen ») 
par la Cie Tout Cour
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Réservation : Office de Tourisme, à partir du 16 mai.

Samedi 28 : Exposition des Ateliers du Cercle
Culturel Social Craurois
Atelier Couleur, Philatélie et Tricot
Place Victor Hugo toute la journée.

Du lundi 6 au dimanche 12 juin : 
Festival « La Crau sous le vent »
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

A prévoir pour le mois de Juin

Le
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Infos La Crau

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Romane PIZZABALLA
• Bastien GUIGONNET
• Axelle WALBERT
• Julia SAMMARTINO
• Mohamed-Zinedine SAÏDI
• Preston COUSANTIEN
• Charlyne MARTIN
• Eloïse BOYEAU
• Emline TREMILLION
• Liam GHELLAL- - COLOMB
• Eva TAGLIARINI
• Mattys LE GOUILL
• Antoine ERKEL
• Julia GUILPIN ZIZZO
• Charline GOMBERT
• Justine JEAN
• Quentin GUEIT
• Agathe GASPERINI
• Léa BOTTE
• Zoé ROSAN- - CONTI 

Mariages
• Nicolas CONDROYER et Carole BELLIARDO

Décès
• Antonin DEJARDIN
• Jean PEGLION
• Michel GOULEME
• Pietro BRUNO
• Claude POMERO
• Lydia CANNAS veuve LEVERRIER
• Léa CHARLET
• Jean-Claude MARTIN
• Françoise ARDAUT épouse GARNIER
• Jacqueline BUNASSE épouse ISOARDI
• Andrée DROUOT veuve  FRANÇOIS
• Eliane AZZOPARDI veuve ALLEYSSON
• Laurent OSTERTAG
• Robert BOUISSON

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant la Poste à 7h30.

• Dim. 8 mai : Tous au Coudon (La Valette Cyclo)
La Valette - Bar des Chênes - Le Coudon (pointage)
La Bigue - Moulin du Partégal - La Farlède 
Solliès-Pont - Gare de Cuers - Maraval - La
Crau : 70 km.
VTT au choix des participants.

• Dim. 15 mai : Souvenir MICHEL et RICHARD
Concentration organisée par l’USC La Crau.
RV Place Mal. Foch La Moutonne. 
Les Daix - La Portanière - Le Col de Gambet
Les Bormettes - St Nicolas - L’Almanarre 
Carqueiranne - La Moutonne (pointage) - La
Crau : 75 km.
VTT au choix des participants.

• Dim. 22 mai : Sortie club 
Pierrefeu - Collobrières - Le Vallon des
Vaudrèches - ND des Anges - Pignans 
Cuers - Les Daix - La Crau : 90km
VTT : La Crau - Pierrefeu - ND des Anges 
Pierrefeu - La Crau.

• Dim. 29 mai : Concentration Marcel Paul
(AS Gazelec Toulon) : 
Carqueiranne - Mont des Oiseaux  - La Font
des Horts (pointage) - La Londe - Col de
Gambet - Les Daix - La Crau : 80 km.
VTT au choix des participants.

• Dim. 5 juin : Sortie club 
La Valette - Le Col de Garde - Le Broussan 
St Anne d'Evenos - Le Beausset - Le Camp
Signes - Belgentier - La Crau : 98 km
VTT au choix des participants.

Sorties VTT tous les jeudis
RV 7h30 parking Maurric

Sortie Loisir  tous les mardis
RV 14h30 parking Maurric

Prochaine réunion :
Vendredi 3 juin

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
✔ Mardi 17 mai 2011, de 10h à 12h, 

à la Mairie de La Crau.
✔ Mardi 7 juin 2011, de 10h à 12h, 

à la Mairie Annexe de La Moutonne.

Elle recevra sans rendez-vous.

ENQUETES INSEE
L’INSEE réalise plusieurs enquêtes par 
sondage :
• Enquête « Emploi » jusqu’au 6 août 2011.
Cette enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. C’est également une source d’informa-
tion très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours profes-
sionnels et de la formation des personnes
de 15 ans ou plus.

• Enquête « Santé, vieillissement et
retraite en Europe » jusqu’au 2 juillet.
Réalisée en partenariat avec l’Institut de
recherche et documentation en économie
de la santé, cette enquête a lieu simultané-
ment dans 19 pays européens. Elle s’inté-
resse à la santé, la famille et aux personnes
de l’entourage des ménages, à l’emploi, la
retraite, le logement et la consommation. Il
s’agit d’éclairer les décisions publiques en
matière de vieillissement de la population,
en suivant dans le temps un panel d’indivi-
dus de 50 ans et plus. 

Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le nom de l’en-
quêteur INSEE chargé de les interroger. Ce
dernier sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant. Nous vous remercions du bon
accueil que vous lui réserverez.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
L’Association Loisirs Voyages organise un
voyage à Rosas en Espagne, du 14 au 19 mai
2011.
De plus, une journée « Bouillabaisse » est
prévue à La Navarre, le 22 mai et un voyage
à destination de Prague, Vienne et Budapest
est programmé pour début septembre.
Pour toute information ainsi que pour les
réservations : contactez le 04.94.35.14.91
ou rendez-vous aux permanences de l’ALV
à la Villa Renaude, tous les mardis de 14h à
16h.

LES RESTAURANTS DU CŒUR : 
REMERCIEMENTS 
L’antenne locale des Restaurants du Cœur
tient tout particulièrement à remercier les
commerçants de La Crau qui ont généreuse-
ment réalisé des dons alimentaires lors de la
campagne d’hiver :  boulangerie La
Fougassette, boulangerie Pigaglio, Matyasy,
Le Petit Potager et Huit à huit.

PERTE ET RENOUVELLEMENT 
DE PAPIERS : FAITES VOS
DEMARCHES PAR INTERNET
Dans le cadre des mesures relatives aux sim-
plifications administratives, vous pouvez
désormais déclarer en une seule fois sur
internet, la perte et la demande de renou-
vellement de plusieurs documents. En effet,
le site www.mon.service-public.fr offre la
possibilité de pré-déclarer la perte de la
carte nationale d’identité, du passeport
et du certificat d’immatriculation de véhi-
cule. Il permet également d’effectuer une
pré-demande de renouvellement de
passeport, de certificat d’immatriculation
de véhicule et de permis de conduire :
vous remplissez les formulaires en ligne et
vous n’avez plus qu’à vous rendre en Mairie,
au Service des Formalités Administratives,
pour déposer votre demande, grâce au for-
mulaire préalablement imprimé, accompa-
gnée des pièces justificatives indiquées lors
de votre pré-demande sur le site internet.
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ÉTAT CIVIL
Naissances
• Romane PIZZABALLA
• Bastien GUIGONNET
• Axelle WALBERT
• Julia SAMMARTINO
• Mohamed-Zinedine SAÏDI
• Preston COUSANTIEN
• Charlyne MARTIN
• Eloïse BOYEAU
• Emline TREMILLION
• Liam GHELLAL- - COLOMB
• Eva TAGLIARINI
• Mattys LE GOUILL
• Antoine ERKEL
• Julia GUILPIN ZIZZO
• Charline GOMBERT
• Justine JEAN
• Quentin GUEIT
• Agathe GASPERINI
• Léa BOTTE
• Zoé ROSAN- - CONTI 

Mariages
• Nicolas CONDROYER et Carole BELLIARDO

Décès
• Antonin DEJARDIN
• Jean PEGLION
• Michel GOULEME
• Pietro BRUNO
• Claude POMERO
• Lydia CANNAS veuve LEVERRIER
• Léa CHARLET
• Jean-Claude MARTIN
• Françoise ARDAUT épouse GARNIER
• Jacqueline BUNASSE épouse ISOARDI
• Andrée DROUOT veuve  FRANÇOIS
• Eliane AZZOPARDI veuve ALLEYSSON
• Laurent OSTERTAG
• Robert BOUISSON

C e mois-ci, deux photos prêtées par Yvette ALLEGRE lui offrent
l’occasion de nous raconter quelques souvenirs pour illustrer
ces documents.

La plus ancienne des deux photos, prise en 1913, montre la devan-
ture de l’épicerie BRUSCO située au début de l’actuelle avenue de
la Libération qui s’appelait alors « Rue du Gapeau ». Marie AUGIER,
la jeune Maman, tient dans ses bras sa fille Henriette qui deviendra
ma belle-mère.

Sur l’autre photo, le Monsieur assis à gauche est Darius AUGIER, le
père d’Henriette. Celui-ci, décédé en 1949, nous permet de situer
la date de la prise de vue un peu avant le milieu du siècle. Tout à fait
à gauche du document apparaît l’épicerie BRUSCO, puis en allant
vers le carrefour, le salon de coiffure de M. COLIN, et un magasin
d’articles de chasse, pêche, qui vendait aussi un peu de matériel
électrique. Derrière ces maisons, se trouvait le grand jardin de M.
RENIER qui y faisait paître ses ânes, jardin racheté par la suite par M.
DEMARIA pour construire sa maison. A l’angle de la rue du Gapeau
et de la rue d’Hyères, il y avait la boucherie de M. BRUNEL, qui a été
reprise plus tard par M. et Mme VIOUT, et enfin par LUC, avant de
devenir le traiteur « La Braise ». De ce commerce émanait une bonne
odeur de préparation de boudin qui flottait dans la rue.

De l’autre côté du trottoir, on voit l’épicerie Casino qui fait l’angle du
carrefour (on disait « le pont » puisque le Béal passe sous la route à
cet endroit), le magasin de vêtements de Melle Anna (Anne PELLE-
GRINO). La maison d’après, devant laquelle se tient un chien noir,
est celle de la famille DARDANELLI dont l’épicerie occupe le rez-
de-chaussée, et qui est aujourd’hui un salon de coiffure (PH Neutre)
après avoir abrité différentes activités, imprimerie, commerces de
vêtements et autres. Deux maisons plus près de nous, un monsieur
passe devant le rideau baissé du minuscule local de M. RUSSO le
cordonnier. La maison suivante, la dernière à droite donc sur la
photo, verra dans les années 50 la création d’une droguerie tenue
par M. et Mme HAUSMANN, dans un petit local auquel on accédait
en descendant quelques marches après être entré par une porte
étroite et basse.

Il n’apparait pas sur la photo, mais on peut citer l’atelier de «l‘esta-
mat»,  M. JENCO, le plombier, installé deux maisons après la rue du
Moulin. C’était une figure locale, pince sans rire, qu’on voyait travail-
ler le zinc par la porte ouverte. Et encore un peu plus loin, se trou-
vait la forge de Fernand PISTON qui ferrait les chevaux devant sa
maison. Il y a quelques années, on pouvait encore voir, scellée dans

le trottoir, la barre métallique à laquelle était fixé l’anneau qui servait
à attacher les chevaux pendant l’opération. Fernand chauffait les fers
sur sa forge, les mettait en forme à grand coups de marteau, et les
fixait sur les sabots dans une odeur de corne brûlée. Ce spectacle
intéressait beaucoup les enfants, qui, sur le chemin de l’école, ne
manquaient pas de s’arrêter pour le regarder travailler.

Ces commerces ont pour la plupart fermé au cours des années 70,
notamment le casino, remplacé par un pizzaiolo, les boutiques de
Mlle Anna et HAUSSMANN étant transformées en habitation.
Les commerces situés derrière Darius AUGIER ont eu le même des-
tin, l’épicerie devenant successivement le commerce d’antiquités
de M. GARCIN, la pizzéria Toni (IANNOLO), puis un appartement au
cours des années 90. Le salon de coiffure ayant subi le même sort
plusieurs décennies auparavant, le dernier à baisser son rideau est 
la boulangerie, en 2000 lors du départ à la retraite de mon mari et
moi-même.

Cette boulangerie avait été créée par mes beaux-parents, Louis
Marcel et Henriette ALLEGRE, en 1956, à la place du magasin d’arti-
cles de chasse et pêche qu’ils ont transféré de l’autre côté de la rue,
puis vendu à la famille HAUSMANN, venue de l’est de la France. 
A cette époque le nombre de variétés de pains n’était pas aussi
important qu’aujourd’hui. On vendait des baguettes, des gros pains,
et aussi des formes disparues : les navettes, normales et grosses, et
les fougasses (en pain). Plus tard, vers 1960, l’achat d’un nouveau
pétrin a permis de fabriquer du pain blanc. La généralisation de ces
pétrins est à l’origine du succès de la baguette qui a alors supplanté
le gros pain. Par la suite sont apparus les pains de campagne, et il y
a une quinzaine d’années, les ventes de baguettes de pain blanc
ont décliné avec la vogue des pains spéciaux qu’on trouve actuel-
lement sous d’innombrables formes.
Le rayon viennoiserie se limitait aux croissants, pains au chocolat,
brioches au sucre, auxquels s’ajoutaient quelques sablés et pal-
miers. Comme aujourd’hui, tous les mois de janvier nous vendions
les galettes des rois. Il n’existait alors que les couronnes avec les
fruits confis, dans lesquels nous mettions des vraies fèves que j’al-
lais acheter sur le marché, et des figurines représentant des santons.
Plus tard encore, avec le développement de l’automobile et la visite
régulière de représentants de commerces, nous avons commencé à
vendre des bonbons, chocolats, friandises, et aussi les biscottes
ROGER qui étaient vendus exclusivement par les boulangers.
L’agencement de ces commerces a également évolué avec la dispa-
rition des vitrines que les boulangers décoraient tout au long de
l’année, avec un soin particulier au moment des fêtes.

LA CRAU, AUTREFOIS…
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La Crau - Entre ville et village

RESTAURATION SCOLAIRE

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
Chirurgiens dentistes de garde  . .04.98.01.62.63
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
MAI
Dim 8 BOUDAROUA 

• Solliès-Pont .................... 04.94.28.74.74
Dim 15 GROS • Pierrefeu ............ 04.94.28.22.16
Dim 22 DAVID • La Crau ..............04.94.66.05.63
Dim 29 MARCELLIN • La Crau ......04.94.57.80.30

JUIN
jeu 2 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03
Dim 5 MATHIEU • La Crau  . . . . . . 04.94.66.05.63

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Crau
Jeudi 19 mai 2011

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

On a tous besoin
de vous !

Mobilisez-vous lors de 
la prochaine collecte :

L’équipe de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles tient à remercier les
140 personnes qui se sont déplacées

pour tendre leur bras, lors de la collecte
du 24 mars dernier.

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97

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

Attention ! Ces menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits.

Semaine du 9 au 13 mai
Lundi Mardi • Menu Bio Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Pommes de terre Melon bio  Friand Carottes râpées
à la ciboulette au fromage

PLAT Cuisse de poulet    Rôti de bœuf Pavé de poisson    
PRINCIPAL rôtie Raviolis de sauce tartare

LÉGUME Ratatouille 
volaille bio

Bettes à la Pommes vapeursauce tomate
provençale  

FROMAGE Fromage blanc Saint Paulin bio Yaourt nature Emmental

DESSERT Fruit Pêche cube bio Fruit Flan nappé 
au caramel

Semaine du 30 mai au 3 juin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade de tomates Betteraves et maïs  Salade verte

PLAT Steak haché  Poisson pané      
PRINCIPAL Paëlla au citron

au poulet
LÉGUME Pommes frites Pommes vapeur

FROMAGE Coulommiers Yaourt aromatisé P’tit Louis

DESSERT Liegeois au chocolat Fruit Fruit

Semaine du 16 au 20 mai
Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 

ENTRÉE Radis croq au sel Salade verte 
Menu asiatique Salade de   

et maïs Nem tomates

PLAT PRINCIPAL Boulettes de bœuf Rôti de dinde Poulet à la Marmite de poisson
à la catalane sauce normande chinoise sauce provençale

LÉGUME Chou-fleur Papillons Riz cantonnais Légumes 
béchamel 

FROMAGE Fromage frais Mimolette - P’tit Louis

DESSERT Moelleux fraise Fruit  Salade de fruits Opération glace 
aux litchis

Semaine du 2 au 6 mai
LUNDI • MENU BIO Mardi Jeudi        Vendredi

ENTRÉE Salade verte bio Lentilles à l’échalote Concombre Mousse de foie
à la crème

PLAT Saucisse   Omelette Aiguillette de  
PRINCIPAL de volaille bio au fromage poulet au citron 

Aïoli de poisson
LÉGUME Pommes frites bio Carottes persillées        Courgettes  

à la béchamel

FROMAGE Fondu blanc bio Yaourt nature Gouda Yaourt aromatisé

DESSERT Pommes bio Fruit Riz au lait saveur pêche Fruit

Férié

Semaine du 23 au 27 mai
Lundi • MENU BIO Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Macédoine  Salades variées Sardines Melon vert   
mayonnaise bio et citron

PLAT PRINCIPAL Bœuf      Saucisse de  Filet de hoki         
bourguignon Strasbourg Spaghettis sauce ciboulette

LÉGUME Courgettes bio Pommes purée à la bolognaise Epinards
en branchepersillées, polenta

FROMAGE Fromage blanc bio Brie Fromage fondu Yaourt nature

DESSERT Fruit bio Dessert de pommes Fruit Glace Acapulco


