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Le 29 juin 2009 le gouvernement
s’est prononcé en faveur du scé-
nario « Métropoles du Sud »
desservant les agglomérations
d’Aix en Provence, Marseille,
Toulon et Nice.
Les objectifs ayant conduit à ce
choix visaient à :
✔ Constituer un maillon de l’arc
méditerranéen Barcelone -
Marseille - Gênes,
✔ Ouvrir la région PACA aux
autres régions françaises en la
reliant au réseau ferré à grande
vitesse,
✔ Faciliter les déplacements à 
l’intérieur de la région à partir 
d’un réseau ferroviaire perfor-
mant, qui complète et moder-
nise la voie ferrée historique du
littoral.

Les élus du territoire sont amenés
aujourd’hui, avant d’autres phases
de concertation qui doivent
concerner tous les publics, à se
déterminer sur quatre scénarios
proposés par le Comité de pilo-
tage présidé par le Préfet de la
Région PACA.
Scénario 1 : Gare Toulon centre
en souterrain.
Scénario 2 et 3 : Gare Toulon
Est.
Scénario 4 : Gare Toulon Ouest
(La Seyne).

Les différents tracés d’accès et
de sortie de ces gares sont soit
réalisés sur des lignes nouvelles
utilisant la ligne existante élargie,
soit sur des lignes nouvelles en
site propre.

Après la validation du choix 
d’un des quatre scénarios à
l’échéance du 19 octobre 2011,
il sera proposé de préciser,
avant le 7 décembre 2011, à l’in-
térieur d’un fuseau large de
1000 mètres, le tracé définitif de
la voie. En clair, il nous est
demandé de choisir l’emplace-
ment d’une gare sans savoir où
seront posés les rails qui la des-
servent ! 

Par souci de clarté je tiens à pré-
ciser que je ne suis pas favorable
aux scénarios 2 et 3 qui propo-
sent une gare sur Toulon Est,
rejoignant ainsi les avis d’Hubert
Falco, Président de la CATPM et
de ses collègues Vice président,
maires des communes membres,
favorables aux options d’une
gare à La Seyne sur mer, ou en
souterrain à Toulon, et nulle part
ailleurs.

La traversée de notre territoire,
c’est une évidence, mérite
toutes les attentions en matière
de protection de l’habitat
comme de l’environnement. 

L’engagement du Ministre Jean
Louis BORLOO, en 2009 était
clair : « Emprunter les lignes exis-
tantes et à défaut privilégier
massivement des solutions 
d’enfouissement ».

Si nous concevons la nécessité
d’un doublement de la ligne 
littoral pour répondre, face à
l’augmentation du nombre de
voyageurs, au renforcement de
la desserte du trafic ferroviaire
dans les années à venir, notam-
ment en ce qui concerne les TER
(Transport Express Régional), il
est essentiel que les parties de
lignes nouvelles, en site propre,

suivent le tracé ou les emprises
de la ligne existante afin d’impacter
à minima l’environnement.
Il est également primordial,
qu’en cas de contraintes tech-
niques, notamment dans l’obli-
gation de respecter des rayons
de courbes nécessaires aux
vitesses de la LGV, les solutions
privilégient la protection des
riverains, et l’impact le plus
réduit sur la biodiversité, les
espaces remarquables, les
forêts,  ainsi que les exploita-
tions agricoles et viticoles. 

Or rien, dans les quatre proposi-
tions qui sont soumises au choix
des élus, ne nous assure, à cette
étape, du respect de ces objec-
tifs, avant que l’on ne se pro-
nonce sur un tracé définitif à l’in-
térieur des fuseaux.

En ma qualité de Maire, et de
Vice Président ayant en charge la
commission « Agriculture et
Forêts » de la CATPM, je ne peux
apporter mon aval à aucun des
quatre scénarios proposés à ce
jour, en n’ayant pas connais-
sance des contraintes et consé-
quences réelles attachées à
chaque scénario.

La complexité de ce dossier, 
les enjeux qui l’accompagnent, 
l’empreinte qu’il laissera sur
notre territoire nous invitent à la
connaissance parfaite de tous
les éléments de ce dossier.

C’est dans l’intégralité de sa lec-
ture, et dans le respect de notre
territoire, que nous pourrons
alors répondre aux questions
posées par le Réseau Ferré de
France.

Le Maire
Christian SIMON

Edito
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Cinq générations sur une même photo !...

Le 14 août 2011 est né, à la clinique
de Gassin, un petit bébé nommé
Kylian. Ce très bel événement fut l’oc-
casion de réunir, fait très rare, cinq
générations sur une même photo !
La doyenne est Marie-Jeanne BEDOS
(2ème à droite sur la photo). Elle est
née à La Crau en 1923 et habite tou-
jours dans notre ville. Sa fille, Aline

LAROSE (1ère à droite), est née en
1950. Sa petite-fille, Patricia BONNET
(1ère à gauche), est née en 1969. Son
arrière-petite-fille est née en 1990 : il
s’agit de Cynthia BONNET-VEYRET qui
est donc la maman du petit Kylian.
Nous transmettons toutes nos félicita-
tions à l’heureuse maman ainsi qu’à
toute cette très belle famille.

Noces de diamant
C’est avec une grande émotion que
Christian SIMON, Maire de La Crau, a
célébré dans la Salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville les noces de diamant
d’Eliette et Marius FARRIS, marquant
leur 60ème anniversaire de mariage.
Eliette et Marius se sont rencontrés en
1946 aux Salins d’Hyères et se sont
mariés le 8 septembre 1951 à La Crau.
Parents de deux filles, Geneviève et

Josiane, ils ont aujourd’hui la joie de
gâter leurs trois petits enfants, Sandra,
Virginia et Coralie, ainsi que leurs
cinq arrières-petit-enfants, Kevin,
Brandon, Edouard, Camil le et
Charlotte.
Nous leur souhaitons de poursuivre
ensemble une longue route, en
bonne santé, heureux et entourés de
leurs proches. 

Comptoir de Rachat d’or
Le comptoir récemment ouvert à La Crau achète au meilleur taux vos
bijoux anciens en or (éventuellement cassés), ainsi que les pièces
de monnaie et lingots, l’or dentaire, mais aussi l’argent et le platine.
Le paiement est immédiat. Possibilité d’expertise gratuite de vos
bijoux.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 39, avenue Général de Gaulle
& 06 43 61 11 61

A.C.Z.V.
Christian ACKERMANN est artisan cou-
vreur-zingueur. Fort d’une expérience
de 19 ans dans ce domaine d’activité,
il vient de créer son entreprise. Il réalise
tous travaux concernant les toitures

(neuf, rénovation) et assure également
la pose de vélux. Il est par ailleurs spé-
cialisé dans la fabrication et la pose de
gouttières, chéneaux et toitures en zinc
ou en cuivre. Devis gratuit.

Développement économique

& 06 23 04 63 04
www.aczv.fr
aczv@orange.fr



Education

Les chiffres de la rentrée scolaires 2011/2012
Comme chaque année, nous vous faisons part des chiffres marquant de la rentrée scolaire.

Les dix écoles crauroises, réparties en cinq groupes scolaires (une
école maternelle et une école élémentaire par groupe) accueillent
1531 enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Vous trouverez-ci-dessous la répartition des effectifs 
par écoles :

Il est à souligner que 1230 enfants fréquentent quotidiennement les
restaurants scolaires situés dans chaque école et gérés par la Caisse
des Écoles. De plus, 170 enfants prennent occasionnellement leur
repas à la cantine.

Les effectifs 
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Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires et 

à la Restauration scolaire

Ce mois-ci, dans un premier volet, je vous propose de retrouver
les traditionnelles données chiffrées marquant cette rentrée
scolaire 2011-2012. Dans un second volet, vous découvrirez les
détails de l’organisation du service de restauration scolaire, sou-
vent méconnu, et qui offre pourtant une qualité de repas remar-
quable à nos bambins.

La Commune verse chaque année des dotations ordinaires de fonc-
tionnement. Elle verse également diverses aides financières ou
prend en charge certaines dépenses courantes telles que : forfait
téléphonique, abonnement ADSL, location des photocopieurs,
sachets de Noël, spectacle de fin d’année, transport occasionnel,
ouvrages de fin d’année pour les CM2, la prise en charge des frais
d’affranchissement et de fournitures informatiques (encre pour
imprimante).

La Commune participe pareillement au financement des classes de
découverte, à hauteur de 26% du coût par enfant (plafonné à
180 €). Pour l’année scolaire 2011/2012, ce sont ainsi 23 400 € pour
les écoles élémentaires et 9 360 € pour les écoles maternelles qui
ont été prévus au budget afin de permettre le départ de 5 classes
élémentaires (3 classes de l’école Jean Aicard et 2 classes de
l’école des Arquets) et de 2 classes de maternelles (2 classes de
l’école Jean Moulin). 

Enfin, il a été procédé à l’acquisition et au renouvellement de
mobilier scolaire ainsi qu’à l’acquisition de mobiliers extérieurs et
de jeux pour un montant de 11 341,17 €.

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

Le budget des écoles

Ecoles maternelles

Ecoles élémentaires

Ecoles
maternelles

Nombre
d’élèves

Nombre
d’élèves

Jules AUDIBERT ..............132 Jean AICARD ................218
Jean MOULIN ................167 Jean GIONO.................329
Les ARQUETS....................39 Les ARQUETS..................71
Marcel PAGNOL ..............81 Marcel PAGNOL ...........129
Louis PALAZY ................130 Jules FERRY...................235

Ecole
élémentaire

Ecole Louis Palazy ..................................................8 190 €
Ecole Les Arquets ..................................................4 710 €
Ecole Jean Moulin................................................10 114 €
Ecole Marcel Pagnol...............................................4 504 €
Ecole Jules Audibert ..............................................7 332 €

Ecoles Budget alloué

Ecole Jean Aicard ................................................16 540 €

Ecole Jules Ferry ..................................................18 247 €

Ecole Marcel Pagnol...............................................9 707 €

Ecole Jean Giono.................................................23 855 €

Ecole Les Arquets ..................................................8 189 €

RASED (Réseau d’Aide Spécialisée 
aux Elèves en Difficulté) ............................................900 €

CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) ...........................742 €

Ecoles Budget alloué



Zoom sur… le Service de la Restauration Scolaire 
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Le principe de la liaison froide
Les repas des élèves craurois sont confectionnés au sein de la
Cuisine Centrale. Celle-ci se trouve à l’école Jean Giono. Elle  est en
service, dans sa forme actuelle, depuis 1990, date de la réalisation
de cette école.
La Cuisine Centrale fonctionne suivant le principe de liaison froide.
De manière schématique, les plats sont fabriqués en grosse quantité,
la veille d’être servis. Pour des raisons sanitaires, ils doivent être
chauffés à une température d’au moins 63°. Une fois prêts, ils sont
immédiatement placés dans des cellules de refroidissement où ils
doivent atteindre une température de 3° en moins de 2 heures.

Les plats ainsi refroidis sont stockés jusqu’au lendemain. Ils sont alors
distribués par camion réfrigéré (pour éviter toute rupture de la
chaîne du froid) dans les neuf autres écoles de la ville ainsi que dans
les crèches. Dès leur arrivée dans ces « satellites », les plats sont obli-
gatoirement restockés dans du froid jusqu’à leur réchauffement sur
place à une température de 63° minimum.
Ce principe de fonctionnement repose sur un protocole très strict
afin de garantir la sécurité alimentaire et d’éviter ainsi toute toxi-
infection alimentaire collective qui pourrait avoir des conséquences
dramatiques…

Avec la rentrée des classes, les jeune élèves craurois 
ont repris certes le chemin de l’école, mais aussi, 
pour bon nombre d’entre eux, celui de la cantine… 
Quelques 1230 enfants fréquentent en effet 
quotidiennement les restaurants scolaires des 10 écoles
crauroises. Ce sont autant de repas à préparer 
tous les jours, sans compter ceux qui sont également
fournis aux 3 crèches de La Crau centre. 
Comment sont préparés ces repas ? 
Par qui ? A quel endroit ?...
Bien souvent, les parents d’élèves méconnaissent 
le fonctionnement du Service de la Restauration
Scolaire. Nous allons donc essayer de répondre 
à toutes ces questions en mettant en lumière 
le travail réalisé par les agents qui, au quotidien,
œuvrent au service de nos enfants.

Franck MEDINA, Responsable de la Restauration Scolaire, Pascal GARNIER, 
Second de cuisine, Alain ROQUEBRUN, Conseiller Municipal délégué et Alan MEDINA,
Chef de production
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Les moyens humains et matériels
L’équipe de la Cuisine Centrale est composée de 8 agents com-
munaux formés aux règles d’hygiène et à l’exécution des protocoles.
L’encadrement est assuré par des agents diplômés et spécialisés en
matière de cuisine collective. C’est cette équipe qui, jour après jour,
confectionne  les repas de nos enfants.
Un contrat a par ailleurs été passé, suite à un appel d’offres, avec la
société SODEXHO qui apporte son assistance technique au Service
de Restauration Scolaire tout particulièrement concernant l’achat des
matières premières et l’élaboration des menus. Elle apporte égale-
ment son expertise dans le domaine sanitaire et garantit de ce fait la
bonne application de tous les protocoles.
N’oublions pas enfin que de la fabrication des plats jusqu’au service
des repas aux enfants, le fonctionnement du Service de Restauration
Scolaire mobilise journellement environ 60 agents sur l’ensemble
des écoles de la ville.

L’équipement du service est géré par la Caisse des Ecoles qui,
chaque année, réalise de nombreux investissements non seulement
pour doter la Cuisine Centrale d’un matériel performant, mais encore
pour améliorer les conditions d’accueil des jeunes élèves dans les
différents restaurants scolaires. Concernant ce dernier point, il est

important de souligner que toutes les écoles élémentaires sont dés-
ormais équipées de self-service, les élèves des maternelles étant ser-
vis à table, de manière traditionnelle.

L’exigence d’une grande qualité des repas
Dans le cadre du contrat passé en 2009 avec la société SODEXHO,
la Caisse des Ecoles, présidée par le Maire, a souhaité améliorer la
qualité des repas servis aux enfants. Concrètement, cette exigence
de qualité se traduit par :
• une plus grande utilisation des produits frais, des produits locaux
(les légumes tels que salades et pommes de terre par exemple ou
encore le pain qui est fourni à tour de rôle par les boulangers de La
Crau…) et des produits labellisés,
• la préparation de 2 repas « Bio » par mois,
• des repas mieux différenciés en fonction des tranches d’âges.
L’objectif reste de confectionner des repas sains, diversifiés et équi-
librés, s’intégrant au cœur de la journée à l’école comme un moment
fort d’éducation aux bonnes habitudes alimentaires.
Soulignons enfin, en termes de coûts, que le prix public d’un repas
à la cantine est de 2,65 € alors que le prix réel d’un repas s’élève à
environ 7 €. La différence entre les deux est prise en charge par le
Budget de la Caisse des Ecoles et par le Budget Communal.

Pendant la c
onfection d

es repas L'équipe de la Cuisine Centrale

Produits et plats issus de
l’agriculture biologique

( b i o )

Produits du commerce
équitable 

Viande de bœuf 
labélisée charentais 

Viande qualité certifiée

Produits du terroir 
Producteurs locaux 

Nouvelle recette 
ou idée recette 

Plat plaisir 
(hors plan alimentaire)
ex. : glace pâtisserie…

Viandes certifiées 
label rouge 

Pour une bonne information des parents, l’ensemble des écoles crauroises affiche, chaque mois, les menus de
la cantine à leur porte. Ces menus comportent différents logos dont vous trouverez ci-dessous l’explication.

Des logos pour vous informer de la qualité des produits
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Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative >>Affluence record cette année pour ce traditionnel ren-
dez-vous de rentrée ! Les allées du Forum des
Associations n’ont en effet pas désempli, le 10 septem-
bre dernier. Un grand bravo encore à tous les bénévoles
qui ont permis la réussite de cette journée.

Grand succès du Forum des Associations

Plus de 100 associations (106 exacte-
ment) étaient présentes sur la Place Félix
Reynaud pour présenter aux Craurois
l’étendue et la richesse de leurs activités,
lors de cette édition 2011 du Forum des
Associations. Dans le détail, le public a
pu rencontrer les représentants de 37
sections du Cercle Culturel Social
Craurois, de 27 associations sportives et
de 42 autres associations (culturelles,
caritatives, bien être, etc.).

Côté animations, les enfants ont pu plei-
nement profiter des structures gonflables
ainsi que des ateliers créatifs, jeux en
bois, parcours sportifs du JIS et tours de
poneys mis à leur entière disposition. Les

associations ont également assuré de
nombreuses démonstrations tout au long
de la journée (judo, kempo, danse de
salon, danse orientale, taï chi chuan, gui-
tare, etc.) donnant ainsi un aperçu très
concret de leurs activités.

En soirée, plus de 400 bénévoles étaient
conviés à un grand apéritif suivi d’un
repas offert par la Municipalité, en remer-
ciement de leur investissement au ser-
vice des Craurois et du formidable travail
qu’ils réalisent tout au long de l’année. Ils
ont pu assister au spectacle musical 
de Stéphane MACALUSO et clore 
cette journée de manière festive en « se
déchaînant » sur la piste de danse…

Christian SIMON et Marc GIRAUD, Vice Pre ́sident du Conseil Général, lors de l'inauguration du Forum
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Quatre nouvelles « assos »
Preuve du dynamisme du monde associatif craurois, de nouvelles « assos » voient le jour chaque année. 
Vous avez pu découvrir sur le Forum 2011 :

➜ La section « Scrabble Loisirs » du Cercle Culturel Social
Craurois
Contact : Marie-Louise LIBENZI - 04.94.66.22.34

➜ L’APED 83 qui propose aide et assistance aux familles 
d’enfants dyslexiques
Contact : Muriel JEAN-BAPTISTE - 04.94.00.96.09 
ou aped83lacrau@free.fr

➜ Les Cro’Rois Team (club de VTT)
Contact : CROROISTEAM@hotmail.fr 

➜ L’AMACCA du Gapeau (Association pour le Maintien des
Alternatives en matière de Culture et de Création Artistique)
oeuvrant pour la préservation et le développement de la diversité
culturelle.
Contact : amacca.gapeau@gmail.com 
et http://amaccagapeau.wifeo.com



Vie associative

Les Crau’Mignons : l’association des assistantes maternelles 
au service des tout petits
L’association les « Crau’Mignons » regroupe de nombreuses assistantes maternelles agréées de La Crau et de La Moutonne.
L’objectif visé est de rompre l’isolement de ces assistantes en organisant des projets éducatifs, culturels et sensoriels communs
pour permettre l’épanouissement et la socialisation des enfants qui leur sont confiés.

Quelques précisions sur le métier d’assistante maternelle…
Rappelons que les assistantes maternelles sont des professionnelles
de la petite enfance. Elles ont reçu une formation spécifique et com-
plète et sont encadrées et reconnues par le service de Protection
Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Général. Elles offrent un mode
de garde susceptible de réponde de manière adaptée aux besoins
particuliers des familles : souplesse des horaires, accueil à temps
partiel, parfois accueil le samedi, accueil périscolaire…
D’un point de vue financier, le coût de ce mode de garde varie en
fonction du temps d’accueil. De plus, la CAF verse une aide aux
familles en fonction de leurs revenus et prend en charge toutes les
cotisations patronales et salariales. Enfin, les parents peuvent béné-
ficier de réductions fiscales ou de crédits d’impôts dans la limite de
50% des dépenses engagées.

L’action des « Crau’Mignons »
L’association bénéficie du soutien de la CAF, du Conseil Général, de
TPM et de la Ville de La Crau. Elle a également établi un partenariat
avec le JIS. La Ville et TPM mettent ainsi à sa disposition des salles de
même que des créneaux horaires dans les dojos du Gymnase du
Fenouillet et de l’Estagnol permettant l’organisation de nombreuses
activités d’éveil hebdomadaires pour les tout petits : activités
manuelles, éveil intellectuel, éveil psychomoteur, éveil musical, etc.
Une nouveauté est d’ailleurs à souligner pour cette rentrée : la mise
en place de séances d’éveil à la motricité avec l’école de cirque «
Pitreries » de Solliès-Pont.
De plus, l’association propose tout au long de l’année de nom-
breuses sorties et animations : rencontre du Père Noël et distribution
de cadeaux, spectacles musicaux, carnaval, sorties pique-nique,
visites…

Pour tout renseignement concernant les « Crau’Mignons »,
vous pouvez contacter la présidente de l’association, 
Mme LEREBOURG au 04.94.66.13.22.

Création du 
Comité d’Intérêt Local Moutonnais

Cette toute nouvelle association est née en juin dernier, grâce à la
volonté de plusieurs habitants de La Moutonne, désireux de contri-
buer à l’amélioration du cadre de vie dans le
hameau et ses environs. 

Présidé par Claude FAUTSCH, le CIL a ainsi pour objectif de devenir
un véritable relais entre la population de ce vaste quartier et la
Municipalité. Une première réunion a d’ailleurs été organisée avec
Christian SIMON, Maire de La Crau, au cours de laquelle différentes
demandes ont pu être relayées et débattues.
Le CIL souhaite également mettre en place des réunions publiques
ainsi que des permanences de manière régulière, afin d’établir un
dialogue direct avec les Moutonnais et connaître au mieux leurs pro-
blèmes ou difficultés.
Il est à souligner que le CIL n’est pas une association politique et que
son seul dessein est d’œuvrer dans l’intérêt et pour le développe-
ment du quartier de La Moutonne.

Le bureau du CIL avec de gauche à droite William GILBERT, Raymonde FRANÇOIS,
Jack GILBERT, Claude FAUTSCH (Président), Christine NUSBAUM, 
Jean-Jacques LESOSTRI et Jean-Louis BARLET
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Jeunesse

Les infos du JISLes infos du JIS

Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS. 
Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 8 octobre

Confirmations : du mardi 11 au samedi 15 octobre 

Du lundi 24 octobre 
au mercredi 2 novembre (7 jours)

2011/2012

Rentree scolaire ,

Vacances
Toussaintde la

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).

Nouveaux Horaires 
Accueil du public 
Mardi • Jeudi • Vendredi

De 13h30 à 18h

EMPLOI

Le JIS recrute pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances
Titulaires du BAFA

Déposez votre CV à l’accueil du JIS
« Espace Pluriel » - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU

Recrutement possible tout au long de l’année

Mercredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi
De 9h à 12h

ACCUEIL DE LOISIRS
Les dossiers d’inscription et/ou de renouvellement sont à retirer à l’accueil du J.I.S

AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR

Attention !!!
L’avis d’imposition de l’année 2011 (revenus 2010) 

est à apporter impérativement 
avant le 15 octobre

EMPLOI

2ème période : Du mercredi 9 novembre
au mercredi 14 décembre 2011

3 formules d’accueil sont proposées :

Accueils de loisirs

des mercredis

• Le matin avec repas : de 9h à 17h
• L’après midi sans repas : de 13h30 à 17h
• La journée complète : de 9h à 17h
• Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

• Réservations : jusqu’au 8 octobre 
• Confirmations : du mardi 11 au samedi 15 octobre

Inscriptions possibles dans la limite 
des places disponibles
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Tourisme

Journées européennes du patrimoine :
les Craurois étaient au rendez-vous
Cette 1ère édition des Journées Européennes du Patrimoine organisée à La
Crau, les 17 et 18 septembre, a rencontré un vif succès. Toutes les visites
programmées par l’Office de Tourisme ont en effet affiché complet. Les
plus chanceux ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les caractéristiques
de notre patrimoine local à travers un parcours guidé dans les rues de la
ville et les quartiers environnants. Ils ont également pu s’initier à l’art des
ex-voto et mieux comprendre leur signification grâce aux commentaires
très instructifs et argumentés de Michèle CLARK, hôtesse de l’Office de
Tourisme.

TPM 
et vous . . .

Le Plan Vélo propose par ailleurs des iti-
néraires, des conseils, quelques infos
sur le code de la route. Il est disponible
dans sa version papier dans les offices
de tourisme de l'agglomération et
consultable au format numérique sur
le site internet de TPM, www.tpm-agglo.fr
rubrique « Découvrir l’Agglo ».

Depuis 2006, TPM réédite chaque année un Plan
Vélo qui présente les itinéraires cyclables sur les
douze communes de l'agglomération. 
Le territoire compte aujourd'hui 140 Km de voies
cyclables. La piste la plus longue dite du littoral, relie
Toulon Est (quartier Aiguillon) et le port d'Hyères
(avec une petite coupure au niveau de l'Almanarre). 

Itinéraires cyclables
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Evénementiel

Retour dans le temps… 

Exposition de véhicules anciens
Dimanche 23 octobre 2011 • de 9h30 à 17h
Bd de la République et Place Félix Reynaud

La Ville de LA CRAU,  en partenariat avec l’association « HYERES RETRO
PASSION », vous propose un rassemblement  de voitures anciennes, le
dimanche 23 octobre 2011, de 9h30 à 17h. 
L’exposition aura lieu sur le Boulevard de la République, et une partie de
la place Félix Reynaud.

Amateurs de véhicules anciens, de tracteurs anciens, ne manquez pas ce
rendez-vous à LA CRAU !
Vous pourrez y partager votre passion avec d’autres spécialistes et admi-
rer ces merveilles conservées comme des bijoux.
Plus de 50 véhicules seront exposés : automobiles, camions, tracteurs. 

Au cours de cette journée, 2 des exposants 
seront récompensés, avec :

✔ le coup de cœur de Monsieur le Maire,
✔ et le coup de cœur des visiteurs. 

Renseignements : Service Évènementiel - 04.94.01.56.80

La Soirée « Années 80 » Disco & Funk
Samedi 22 octobre 2011 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 

DJ O’Live vous invite, pour cette 2ème Soirée Disco de l’année, à revivre
le meilleur des années 80 sur le dancefloor géant de l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. N’hésitez pas à revêtir pour l’occasion votre plus beau
costume à paillettes ! Ambiance « revival » assurée !

Soirée organisée par l’association Total Organisation
✔ Entrée : 5 €

Renseignements et réservations : 06.14.50.91.73

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,
Foires et marchés, Evénementiel,
Affaires du quartier 
de La Moutonne

L’été et son programme riche en festivités s’en est allé.
Pour autant, votre calendrier événementiel continue ce
mois-ci au cours duquel vous aurez l’occasion de découvrir
en famille une superbe exposition de véhicules d’époque
en centre-ville.
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Culture 

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

Après les spectacles délocalisés de Toulon Provence
Méditerranée, La Crau continue de développer son offre cul-
turelle. Le Conseil Général du Var propose ainsi aux
Crauroises et Craurois de profiter d’un concert de percus-
sions gratuit dans le cadre de sa tournée « Percussions à
tout Var ». A ne pas manquer, le samedi 29 octobre, à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

Afrique en Scène (2ème édition)
Vendredi 21 octobre 2011 • 20h30
Soirée de soutien au Burkina Faso
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Soirée organisée en partenariat avec l'association crauroise D'KENG
TAORÉ qui œuvre pour la scolarisation de collégiens au BURKINA
FASO, afin que ces enfants démunis de tout puissent avoir un avenir
au service du développement de leur pays. 

L'artiste Burkinabé Assétou Yra, entourée d'un collectif de musiciens afri-
cains, propose un spectacle de danses, chants et musiques afin de faire
découvrir toute la richesse, la spontanéité, l’énergie, la joie que dégage la
culture africaine.  
Rencontres et échanges sont les maîtres mots de ses créations. Sa parfaite
connaissance de la musique et de l'improvisation s'exprime à merveille
dans ses créations chorégraphiques. Sa spontanéité et sa gaîté en font une
artiste attachante. 
Assétou se produit dans toute la Provence et même au-delà, au cours de
spectacles ou bien en organisant des stages de danses africaines.

✔ Entrée : 8€ / pers (4€ jusqu’à 16 ans)
✔ Réservations conseillées à l’Office de Tourisme 

à compter du lundi 3 octobre
✔ Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80 

ou www.villedelacrau.fr

Percussions à tout Var avec le Conseil Général du Var

Samedi 29 octobre 2011 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Concert gratuit

Le Conseil général du Var vous propose « Percussions à tout Var »,
une tournée qui se déroule du 15 au 30 octobre, et passe par plu-
sieurs villes varoises : le Cannet-les-Maures, Villecroze, Montauroux,
Saint-Maximin, Vidauban, Néoules, Salernes et La Crau.

A travers des solos, duos, trios, « l'Ensemble toulonnais
Polychronies » vous fait découvrir des instruments à la variété de
timbre incroyable, des œuvres d'inspiration rock ou classique, où
l'humour est souvent présent : une rencontre “décomplexée et
joyeuse” avec le répertoire contemporain.

D'Keng Taoré
Association de soutien aux projets de 
développement des villages de l'Afrique de l'ouest
Président : Christian MARTIN
04 94 57 84 98  ou  06 03 68 69 17
http://dkengtaore.org/ et info@dkengtaore.org

Au programme : 

✔ Rain tree de Toru Takemitsu : trio de claviers intimistes très ins-
piré par la nature comme souvent chez les compositeurs japonais.

✔ Trichromies de Yoshiisa Taïra : trio très dynamique basé sur les
différentes couleurs des instruments de percussion (peaux, bois,
métaux). Final se rapprochant d’un rituel.

✔ Trichromies de Yoshiisa Taïra : pièce pour vibraphone solo ren-
dant hommage au jazz et aux musiques latines (samba, mambo).
L’environnement électro acoustique a été enregistré à l’Université de
Mexico et explore le spectre des sons métalliques pour former une
sorte de kaleîdoscope en transformant électroniquement des sons
de gamelan et de cloches.

✔ Musique de tables de Thierry de Mey : pièce pour 3 percus-
sionnistes disposant de tables pour seul instrument. Les positions
des mains et les « figures » de mouvement sont codifiées dans un
répertoire de symboles. Au point de rencontre entre musique et
danse, le geste importe autant que le son produit.

✔ Une pièce en création de Nicolas Martynciow 

Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80 
ou www.villedelacrau.fr
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21ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Entrée libre

✔ Les conditions 
Ouvert à tous. Une seule œuvre par personne peut être présentée.
La technique, le sujet et le format sont libres (en peinture et en sculp-
ture). Il existe deux catégories en peinture : huile et autres tech-
niques.

✔ L’inscription 
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au Service Culture, ou
à télécharger sur le site www.villedelacrau.fr et à retourner au plus
tard le lundi 7 novembre 2011.
Droit d’inscription : 15 € (paiement par chèque à l’ordre du Trésor
Public, lors de l’inscription).
Dépôt des œuvres : mardi 15 novembre 2011, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric (8h30-12h30).

✔ Vernissage et remise des prix 
Vendredi 18 novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. 
Le lieu sera ouvert au public à partir de 17h.

✔ Exposition : 
samedi 19 novembre, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric  
(10h-12h / 15h-18h).

✔ Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80 
www.villedelacrau.fr

Josy et Gérard, deux baby-boo-
mers, racontent les hauts et les bas
des soixante ans de leur vie à travers
des parodies de chansons et des
sketches où l’humour et les éclats de
rire cèdent parfois la place à la ten-
dresse et à l’émotion.

Avec cette énergie débordante,
vous n'aurez plus jamais peur de
vieillir !

Avec les parodies de :
Charles Trénet - Michel Fugain -
Patricia Kaas  - Dany Brillant - Johnny
Hallyday - Sylvie Vartan - Brigitte
Bardot - Jacques Brel - Renaud - Il
était une fois - Charles Aznavour -
F r a n ç o i s e  H a r d y  -  R i c h a r d
Clayderman…

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

✔ Entrée : 10 € / pers 
(5 € jusqu’à 14 ans)

✔ Réservation et retrait 
des places : A PARTIR DU LUNDI   
24 OCTOBRE à l’Office de 
Tourisme de La Crau

✔ Renseignements : 
Cercle Culturel et Social Craurois 
04.94.66.22.46

Café Théâtre

“Les Papys Boomers”  
Par la Cie "On Rira Tous aux Parodies"
Auteur et metteur en scène : Claude Raffort

Vendredi 4 novembre 2011 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
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Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Jeudi 6 octobre, La Crau accueille la première édition du
Forum du Bien Vieillir. Destiné essentiellement aux séniors,
cette manifestation permettra de trouver en un même lieu et
sur une journée toutes les informations liées à la santé, le
bien-être, l’accès aux droits, le maintien à domicile, autour de
nombreuses animations et démonstrations.

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Les prochaines animations
du CCAS

Nous vous rappelons que ce Forum, organisé par le CCAS de La Crau en col-
laboration avec diverses caisses de retraite et notamment la CAMIEG et
AGIRC-ARRCO accueillera : 
✔ une quarantaine de stands représentant les institutions, les associations, les
professionnels de santé, les caisses de retraite, etc.
✔ de nombreuses animations : simulateur de conduite automobile, massage
bien être, dépistage auditif, démonstrations de danses de salon et d’arts mar-
tiaux, atelier éco énergie…
✔ trois conférences seront également proposées sur inscription uniquement :

• de 9h30 à 10h30 : La baisse de l’audition après 50 ans
• de 11h à 12h : Cancer et si on parlait de dépistage
• de 14h30 à 16h : Comment préserver son « capital santé »

Une grande tombola vous permettra peut-être de gagner un magnifique séjour
offert par Vacances Bleues.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Le Forum Bien Vieillir 
Jeudi 6 octobre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 9h à 17h
Entrée libre et gratuite

Le Café Mémoire est un espace de rencontre destiné principalement
aux familles et aux « aidants » des patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Vous pouvez venir seul ou accompagné et surtout vous
n’avez pas besoin de vous inscrire.
Le thème de cette réunion du 28 octobre portera sur le dispositif de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et les différentes
aides sociales. Une assistante sociale sera présente pour vous 

faire part de toutes les informations utiles et pour répondre à vos 
questions.

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

Reprise des « Cafés Mémoire » animés par France Alzheimer Var

Vendredi 28 octobre 2011
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud • De 9h30 à12h

Une navette gratuite sera à votre disposition pour cette animation :

✔ départ de La Moutonne à 14h
✔ départ de l’Hôtel de Ville à 14h15

Inscription obligatoire pour le goûter et la navette au Service Social de la Mairie

Goûter dansant 
Mardi 18 octobre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30



À Noter…
Numéros d’appels d’urgence
• 08.Victimes : 08 842 846 37 (aide et écoute des victimes)
• Enfants disparus : 116 000
• Enfants maltraités : 119
• Violences conjugales : 39 19
• Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : 3977
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Vie sociale

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

Les inscriptions seront prises du 10 octobre au 15
novembre 2011
A l’Accueil de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La
Moutonne
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour
ceux qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2011
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.

Attention ! Pour les couples, mariés ou non, 
un seul colis sera offert.

Colis de Noël pour les Seniors

L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son acti-
vité, pour la saison 2011/2012, dans son nouveau local situé
dans les Résidences du Gapeau, Place Phoebus (derrière
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric).

✔ Les inscriptions auront lieu tous les lundis, de 9h à 11h et de 14h
à 16h, du 31 octobre au 26 décembre 2011. Puis, à partir de janvier
2012, ces inscriptions seront prises chaque lundi après-midi, de 14h
à 16h et ce jusqu’à fin mars.

Les documents à fournir sont les suivants :
• une quittance de loyer
• l’avis d’imposition
• les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…)
• une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

✔ La distribution
est effectuée tous
les mardis et jeu-
dis, de 9h à 11h et
de 14h à 16h.

Les Restaurants du Cœur tiennent tout particulièrement à
remercier : les boulangeries pâtisseries PIGAGLIO et La Fougassette,
le pâtissier traiteur MATYASY ainsi que la Cave Gaspérini et les maga-
sins Bianca Moda et le Petit Potager pour leurs dons lors de la précé-
dente saison.

Renseignements : 04.94.23.65.42 (n’hésitez pas à laisser un
message si vous tombez sur le répondeur, les bénévoles des
« Restos » vous rappellent très vite…)

Les Restos du Cœur : reprise des inscriptions

À Noter…
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Goûter-spectacle
offert par la municipalité : 
Mardi 6 décembre 2011

Les colis de Noël seront distribués à cette occa-
sion. Les personnes qui ne remplissent pas les
conditions pour bénéficier du colis (entre 60 et 70
ans) peuvent néanmoins participer au goûter et au
spectacle, en se faisant inscrire au préalable au
Service Social de la Mairie en présentant une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
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Agriculture

La figue et le raisin sont deux fruits de saison particulièrement appréciés, issus de deux cultures traditionnelles qui,
à La Crau, ont parfaitement su se développer tout en répondant aux exigences de qualité des consommateurs…

Vendanges crauroises : 
2011 sera un bon cru !

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice Président de TPM 

Président de la Commission Agriculture et Forêt

>>L’agriculture locale marque le paysage craurois et reste le
garant d’un urbanisme raisonné en contribuant à la qualité de
vie qui règne sur la Commune. Parfois méconnue, cette agri-
culture est notamment caractérisée par la viticulture et l’arbo-
riculture. Le raisin et la figue représentent ainsi deux produits
phares du terroir craurois dont les qualités sont unanimement
reconnues.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture

Christian SIMON en visite à la Cave Coopérative

La machine à vendanger souvent utilisée pour la récolte du raisin
du fait de son rendement de 40 à 50 tonnes par jour

Figues et raisin : 
la saison des récoltes…

S’il fallait un seul mot pour qualifier les vendanges à La Crau cette
année, ce serait celui de « précoces »… La récolte du raisin a en effet
commencé le 22 août pour s’achever aux alentours du 20 septembre,
soit un mois d’activité très intense marqué par le ballet incessant des
tracteurs et autres machines à vendanger à la Cave Coopérative. 
D’après Didier LAMBERT, Président de la Cave, la récolte 2011 s’an-
nonce bonne en qualité et en quantité. Il est malgré tout à regretter
un manque de pluie durant la saison d’été…

La Crau, terre viticole
Le territoire de La Crau compte de nombreux domaines et châteaux,
et la Cave Coopérative regroupe environ 160 coopérateurs regrou-
pés sur la Commune et ses alentours directs (Solliès-Pont, La Garde,
Carqueiranne et Hyères), ce qui représente au total une superficie de
330 ha consacrée à la culture de la vigne.
La Cave Coopérative, qui fêtera ses 100 ans en 2012, produit
quelques 20 000 hectolitres par an en vin rouge, vin blanc et vin
rosé. 50% sont classés en AOC « Côte de Provence » et 50% en « Vin
de Pays du Var ».

Le terroir de La Crau est très riche et diversifié. 
De nombreuses variétés de raisin sont cultivées :
• Le Grenache prédomine avec 35 % des cultures
• Carignan : 25%
• Sinceau : 20%
• Syrah : 15%
• Les 5% restants regroupent le Tibouren,  le Mourvèdre et les raisins
blancs tels l’Ugni et le Rolle.

Les vins craurois récompensés
Les vins produits à La Crau obtiennent régulièrement des récom-
penses dans les grands concours nationaux, gage de leur excellente
qualité. Ainsi, en 2011, la seule Cave Coopérative a obtenu 14
médailles pour les différents vins qu’elle a présentés notamment au
Concours Agricole de Paris, aux concours d’Avignon, de Mâcon, etc.
La plupart des vins craurois figurent également dans le Guide
Hachette des vins.
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Agriculture

La récolte de la figue s’étend généralement du 15 août au 15 novembre. Elle est basée sur des savoir-faire ancestraux comprenant
des étapes exclusivement manuelles, de la cueillette au conditionnement. Tout comme les vendanges, la récolte est précoce cette
année, mais le manque d’eau actuel se fait quelque peu sentir…

Une culture 
de la figue florissante

La récolte des figues dans les champs craurois

Le conditionnement à la coopérative CopsolFruit

Le terroir de La Crau intégré à l’aire géographique 
de l’AOC « Figue de Solliès »

La variété de la « Figue de Solliès » a obtenu en 2006 le titre
d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Le bassin géographique
concerné par l’Appellation comprend 15 communes s’étendant sur
la Vallée du Gapeau et une partie du territoire de TPM. Du fait de l’in-
tégration du territoire de La Crau à cette aire d’Appellation, la culture
de la figue a pu s’y développer de manière florissante (voir chiffres
ci-dessous).

Des producteurs regroupés 
au sein de la coopérative « CopsolFruit »

La plupart des producteurs craurois apportent leurs récoltes à la
coopérative « CopsolFruit » située à Solliès-Pont. Celle-ci récep-
tionne, conditionne et expédie les fruits sur le territoire national
(centrales d’achats, marchés de gros), mais également, et de plus en
plus, à l’étranger (Allemagne, Suisse, Luxembourg et Angleterre)
pour environ 15% de la production.
La coopérative est par ailleurs le siège du Syndicat de Défense de la
Figue de Solliès qui gère le label AOC et en assure la promotion de
même que le suivi qualitatif.
Consciente de l’enjeu d’importance que représentent la valorisation
et la pérennisation  du label « Figue de Solliès », la Commision
Agriculture et Forêt de TPM, présidée par Christian SIMON, a décidé
d’apporter son soutien financier au Syndicat de Défense par l’octroi
d’une subvention de fonctionnement lui permettant ainsi de pour-
suivre et de développer son action.

Quelques chiffres éloquents

• CopsolFruits gère une production de figues de 1500 tonnes par
an : un tiers de cette production relève de l’AOC, un autre tiers est
de la figue dite « générique », c’est-à-dire non classée en AOC et un
dernier tiers concerne les figues destinées à la fabrication de confi-
ture.
• Sur ces 1500 tonnes, environ 350 tonnes sont produites sur le ter-
ritoire de TPM dont les 2/3 à La Crau.
• CopsolFruits regroupe 100 producteurs AOC parmi lesquels une
vingtaine de producteurs craurois.
• L’aire géographique de l’AOC représente un potentiel de 30 000
figuiers parmi lesquels un potentiel de 7 à 8000 figuiers sur TPM et
plus de 5 000 figuiers sur La Crau.



Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme : 
éléments de réflexion sur la population,

l’habitat et les aspects économique

L’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme avance à
grands pas en mobilisant de façon importante les énergies des
services municipaux concernés. 
Dans un souci permanent d’information sur son état d’avance-
ment et afin d’y associer la population le plus largement pos-
sible, je vous propose ce mois-ci de prendre connaissance du
volet de réflexion sur les thèmes « population et habitat » et
« analyse économique ». 
Noter qu’une grande réunion publique est programmée le 17
octobre en vue de continuer d’informer et éventuellement
recueillir les observations des Crauroises et Craurois.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture

➜ Population et habitat

PRESENTATION DE LA COMMUNE 
✔ Un contexte administratif et intercommunal
La commune a intégré la communauté d'agglomération de Toulon
Provence Méditerranée en juillet 2009. 
La Crau est soumise aux principaux documents de planification 
intercommunale : 
■ le Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée ;
■ le Programme Local de l'Habitat ;
■ le Plan de Déplacements Urbains.

✔ Une situation géographique privilégiée 
■ Une superficie de près de 3 800 hectares et environ 16 800 habitants.
■ Entre Toulon et Hyères, dans la plaine, entre la mer et les terres des
massifs de l'arrière-pays varois. 
■ Importance historique de l’agriculture, favorisée par un riche
réseau hydrographique. 

✔ La composition du territoire  
■ Deux espaces collinaires dominé par les monts Fenouillet et Redon.
■ Des espaces agricoles en plaine, quelques coteaux et olivaies.
■ Des espaces urbanisés : un centre historique dense ; en première
couronne d’habitat individuel dense ; plusieurs hameaux ; des 
secteurs d'habitat individuel peu dense ; des zones d'activités.

LA POPULATION DE LA CRAU
✔ Une croissance démographique soutenue
■ 16 152 habitants en 2007 contre 14 479 en  1999. 
L’une des communes les plus dynamiques de TPM depuis 1968. 
■ Sa croissance démographique est essentiellement due à 
l'attractivité migratoire. 

✔ Une population encore jeune
■ Un territoire encore jeune et dynamique malgré un léger vieillisse-
ment depuis 1990 qui se confirme entre 1999 et 2007.
■ Les actifs (20-65 ans) constituent  la part dominante de la popula-
tion. Tendance renforcée par les nouveaux arrivants puisque 55%
ont entre 25 et 54 ans.

✔ Une diminution de la taille des ménages
■ Une baisse de la taille des ménages semblable aux tendances
observées dans le Var et en PACA.
■ 2,9 personnes par résidence principale en 1982 contre 2,5 en 2007.
■ Une augmentation des ménages de 1 à 3 personnes.
■ Près de 35% des ménages sont constitués de 2 personnes.

HABITAT
✔ Structure du parc de logements
■ 79,5% du parc est composé de logements individuels.
■ 68% des logements de la commune sont composés de 4 pièces
ou plus.
■ 71% du parc de résidences principales est occupé par des 
propriétaires.
■ La part des locataires a baissé entre 1999 et 2007. 
■ Une discordance entre la taille des ménages et la taille des loge-
ments : les logements de plus de 4 pièces représentent près de 70%
du parc de logement alors que seulement 25% des ménages comp-
tent plus de 4 personnes.

✔ Analyse des zones dites NB 
■ Le Plan d’Occupation des Sols présentait 12 secteurs classés en
zone dite d'urbanisation diffuse que le P.L.U reclasse en fonction de
leur impact paysager, leur disponibilité foncière (zone dite
"consommée" ou non), leur densité urbaine, leur niveau d'équipe-
ment, leur proximité d'autres zones urbanisées, etc.
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Urbanisme

✔ Evolution du parc de logements et du marché immobilier
■ Un parc de logements multiplié par 3 en 40 ans (1968 / 2007).
■ 94% des logements sont des résidences principales en 2007.
■ Seulement 16% du parc de logements est antérieur à 1949.
■ 44% des logements vacants sont antérieurs à 1949 tandis que la
part de logements vacants est inférieure à celle de TPM.
■ La part des logements collectifs en baisse : 39% du parc de loge-
ment était du collectif en 1949 contre 20,5% en 2007.
■ Des prix de l’immobilier élevés (3 500€/m²) mais faibles au regard
de ceux des communes voisines.

➜ Analyse économique

EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 
ET DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
✔ Progression de la population active et diminution du nombre
de chômeurs
■ La population active de la commune a augmenté de 1,5 point
entre 1999 et 2007 : passant de 66,9% de la population totale à
68,4%.
■ Les actifs occupés représentent 62,4% de la population en 2007
et leur part est en augmentation.
■ Les chômeurs représentent 7,5% de la population en 2007.

✔ Un marché de l'emploi dynamique
■ 3 262 emplois en 2007 sur la commune.
■ Le secteur tertiaire regroupe 72% des emplois.
■ L’agriculture est un secteur qui perd annuellement 6,1% d’emplois
depuis 1999.
■ Les emplois salariés représentent 77,1% des emplois sur la com-
mune.

✔ Une dépendance économique vers l'extérieur
■ Un faible indicateur de concentration d’emplois : pour 2 actifs
résidents, un seul emploi sur la commune.
■ 3 262 emplois en 2007 sur la commune pour 6 692 actifs occupés
résidents.
■ De nombreux déplacements domicile-travail : 54% des actifs tra-
vaillant à La Crau viennent d’une commune voisine, et seuls 21% des
Craurois travaillent sur le territoire communal.

UN TISSU ÉCONOMIQUE EN CONSOLIDATION
✔ Un secteur tertiaire dominant 
■ Une augmentation du nombre d’entreprises de 23,8% entre 2000
et 2009.
■ Le tertiaire représente 62,4% des entreprises crauroises et 72% des
emplois.
■ Le secteur de l’agriculture représente 18% des entreprises crau-
roises.

✔ L'activité agricole de la Crau 
Une activité en perte de vitesse qui garde un rôle essentiel dans l’ac-
tivité communale :
■ baisse de 18% de la surface totale cultivée en vingt ans ;
■ baisse sensible des superficies exploitées contrebalancée par une
augmentation des terres classées AOC ;
■ baisse importante des cultures permanentes entretenues, avec la
perte de plus de la moitié des surfaces cultivées ;
■ diminution de plus de 84% des surfaces attribuées aux cultures
maraîchères ;
■ une activité dynamique malgré la perte d'environ 10% des super-
ficies cultivées entre 1988 et 2000 : l'horticulture.

✔ Les zones d'activités, motrices de l'économie crauroise
Quatre zones d'activités sont implantées sur le territoire communal,
aux lieux dits "les Levades", "Gavarry", "Patrimoine" et plus récem-
ment créée sous la forme d'un lotissement d'activités, "La
Moutonne".
Au regard de la saturation des zones d’activités, l'implantation de
nouvelles zones d'activités doit être envisagée, afin de permettre
l'arrivée de nouvelles entreprises et offrir de nouveaux emplois per-
manents sur le sol communal.
Une zone est particulièrement propice au développement d'activi-
tés. En prolongement de la zone d'activité de Gavarry, entre l'A570
et la RN 98, un secteur susceptible de se prolonger le long de ces
deux axes a été identifié, notamment par le SCoT, comme secteur de
développement économique d'intérêt intercommunal. Elle présente
beaucoup d'atouts pour porter le développement économique
futur de la commune.

REUNION ET DÉBAT PUBLIC
Les Craurois sont invités à participer à une réunion portant 

sur le diagnostic et les enjeux du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Lundi 17 octobre 2011
Salle des Mariages et du Conseil Municipal 

de l’Hôtel de Ville
à18h
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Agenda

Agenda
Octobred’ 

Jeudi 6 : Forum du Bien Vieillir
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 9h à 17h
➜ Une quarantaine de stands (associations, institutions, 
services à la personne, professionnels de santé…), de nom-
breuses animations (simulateur de conduite, massage bien
être, dépistage auditif, démonstrations de danses et d’arts 
martiaux, atelier eco énergie…) et des conférences.
Entrée gratuite
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Samedi 8 : Retransmission du quart de finale 
de la Coupe du Monde de Rugby

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 9h30
➜ Sous réserve des résultats de l’équipe de France

Samedi 8 : Concours de boules Fédéral 
« Souvenir Jean Marcel BRUNO »

Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne • 14h
➜ Pétanque 2x2 choisis
Arrêt des inscriptions à 12h
Organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise
Renseignements : 04.94.57.30.89

Dimanche 9 : Kermesse de la paroisse 
Notre Dame de la Visitation

Place Victor Hugo et salle paroissiale • Toute la journée
➜ Tombola, animation musicale, stands (pêche au canard, 
tir au but…), promenades en poneys, grillades, buvette, 
restauration sur place…
Renseignements et réservations : 04.94.66.73.24 

ou 04.94.58.51.27

Samedi 15 : 3ème édition du Métal Fest « L’Acrau du Métal »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h 
(report de la soirée initialement prévue le 24 septembre)
➜ Avec, en tête d’affiche, le groupe Loud Blast, 
ainsi que les groupes Oil Carter et P Troll.
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes et l’association
« L’AcrauDuMetal » - Buvette et restauration sur place
Tarif : 7 €
Renseignements : 0 619 417 547 et sur 

www.facebook.com/lacraudumetal

Samedi 15 : Bourse aux livres de l’APED 83
Espace Jean Natte (1er étage) • de 9h30 à 17h
Renseignements : 04.94.00.96.09

Samedi 15 et Dimanche 16 : Fête du Moût 
Domaine de La Navarre
➜ Nombreuses animations : spectacle de magie, enveloppes
surprise, chants et danses, vide grenier, exposition de tableaux
et de mosaïques, exposition de véhicules et de matériels
anciens…
Sans oublier la dégustation du moût, les châtaignes grillées et
crêpes, les promenades à dos d’âne et la vente de vins et de
produits locaux.
Repas le samedi et le dimanche à 12h30 sur inscription 
uniquement au 04.94.66.04.08

Samedi 15 : Retransmission de la demi-finale 
de la Coupe du Monde de Rugby

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 10h
➜ Sous réserve des résultats de l’équipe de France

Dimanche 16 : Vide Grenier de la crèche L’Ile aux Enfants
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) • de 6h à 14h
Ouvert à tous
Tarif : 10 € l’emplacement de 3m
Renseignements et inscriptions : 06.14.18.89.09 /
04.94.66.04.60 ou directement auprès de la crèche

Lundi 17 : Réunion et débat public sur le diagnostic 
et les enjeux du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Salle des Mariages et Salle du Conseil Municipal 
de l’Hôtel de Ville • 18h

Mardi 18 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Mercredi 19 : Collecte de sang
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry 
à La Moutonne • de 7h30 à 12h

M
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cre
di 19 oct. 2011
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Octobre

Agenda

Vendredi 21 : Afrique en Scène
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
➜ Soirée de soutien au Burkina Faso
Tarif : 8 € (4 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : Office de Tourisme
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Samedi 22 : Soirée Disco
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Organisée par l’association Total Organisation
Entrée : 5 €
Réservations conseillées : 06.14.50.91.73

Dimanche 23 : Exposition de véhicules anciens
Bd de la République et Place Félix Reynaud • de 9h30 à 17h
➜ Plus d’une cinquantaine de véhicules exposés : 
camions, automobiles, tracteurs…
Renseignements : Service Evénementiel - 04.94.01.56.80

Dimanche 23 : Retransmission de la demi-finale 
de la Coupe du Monde de Rugby

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 10h
➜ Sous réserve des résultats de l’équipe de France

Samedi 29 : Concert « Percussions à tout Var »
Tournée du Conseil Général du Var
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Entrée gratuite
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Dimanche 30 : Loto du COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h 
(ouverture des portes à 13h30)
➜ 4 € le carton, 10 € les 3 
Buvette et restauration sur place
Nombreux lots à gagner dont un voyage
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

A prévoir pour novembre 

Vendredi 4 : Café Théâtre « Les Papy Boomers » 
par la Cie « On Rira Tous aux Parodies »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention ! Places limitées
Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme

04.94.66.14.48
Mardi 8 : Soirée Sport Passion
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

A prévoir pour Novembre
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Espace d’expression

Parmi les décisions prises par la municipalité depuis le début mai 2011 une
mérite une attention particulière, car touchant à la vie quotidienne de nos conci-
toyens, mais aussi à l’image de notre commune en période estivale ou pas.
A grand renfort d’article dans la revue municipale, de distribution de dépliants
explicatifs, monsieur le Maire a décidé de mettre en place un nouveau dispositif
pour le ramassage des encombrants et des déchets verts. Cela devait permettre
une amélioration de la propreté de notre ville, et surtout une économie au niveau
de la taxe des ordures ménagères. Dont acte ?
Malheureusement après avoir découpé la commune en 16 secteurs, et attribué à
chacun de ceux-ci un jour de dépôt, situé la veille au soir du jour de ramassage ;
ce dernier n’a lieu qu’une fois par mois, au lieu d’une fois par semaine, 
fréquence à laquelle il était effectué à l’époque de la CCVG, et, à laquelle les
craurois s’étaient habitués.
Résultat, nombre de personnes n’attendent pas le jour prévu pour le dépôt 
et déposent leurs encombrants ou leurs déchets verts n’importe quel jour et à 
n’importe quelle heure, ce qui fait qu’afin de pouvoir accéder aux containers, il

est très souvent nécessaire d’appeler les services habilités. L’objectif recherché
n’est ainsi pas atteint et l’effet esthétique est des plus déplorables.
Nous condamnons l’incivisme des personnes qui agissent ainsi, mais nous 
comprenons que celles qui habitent un appartement et viennent de remplacer
un équipement important (ex : lit, frigo, etc…) sans avoir de possibilité person-
nelle pour le porter à la décharge, ne peuvent le conserver chez elles un mois
par manque de place, et veuillent s’en débarrasser.
Fallait-il passer la fréquence des enlèvements d’une semaine à un mois ? Ayant
une bonne expérience et connaissance de l’incivisme latent, cela a-t-il été pris
en compte ?
L’ancien système n’était peut-être pas si mauvais, et une tournée hebdomadaire
après que les personnes aient prévenu le service idoine s’avérait plus efficace
pour tout le monde quitte à le moduler dans le temps.
L’écologie, le respect de l’environnement et celui de la propreté de la ville, ont
un coût et les efforts faits d’un côté ne doivent pas être obérés de l’autre par des
décisions mal mesurées.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Le Maire pense-t-il déjà aux prochaines élections municipales ? Il dit redouter
une campagne « dure » et « peu respectueuse » des personnes. Peut-être
devrait-il commencer par appliquer lui-même ce qu’il attend des autres.
Notamment en Conseil Municipal, quand il a utilisé le projet du Fenouillet
pour lancer quelques fausses affirmations, visant principalement Jean
Codomier. Notre élu a répondu :
« Non, je ne suis jamais allé me promener dans le Fenouillet. C’est interdit et
je respecte trop la propriété privée pour m’y risquer même si de nombreux
Craurois, comme vous-même, l’ont toujours fait. Non, je n’ai pas déclenché
l’affaire des référents anonymes. Non, je ne suis pas à l’origine ni la plume
des articles de Var Matin. Oui, vous m’avez expliqué votre point de vue sur
le Fenouillet. Oui, je partage 90% de votre diagnostic. Mais non, désolé, 

je ne partage pas votre solution. »
Contrairement à l’idée que le Maire essaie d’imposer, ne pas être d’accord
avec lui n’est pas une preuve de malhonnêteté intellectuelle, ou un pur cal-
cul politique. Pour notre commune, nous avons d’autres priorités, d’autres
ambitions que les siennes. Et le refus de nous communiquer des informa-
tions sur certains dossiers, comme le résultat des études d’impact pour le
Fenouillet, n’est pas de nature à nous rassurer sur l’exemplarité de la gestion
de ses projets. Pourquoi ce manque de transparence, si tout est clair ?
Dans le bulletin de septembre, le Maire a utilisé son éditorial (une page
entière) et la page « La Crau, autrefois » (un article qui tombe à pic) pour
défendre son projet. Pour avoir une place équivalente pour développer ce
sujet, nous vous proposons de prendre connaissance de la réalité de notre
point de vue sur le site de l’association des citoyens qui nous soutiennent :
« Ensemble Pour La Crau », au www.eplc83.com.
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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.

L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de Toussaint, au Gymnase de l’Estagnol. Ce stage
est ouvert à tous les jeunes, qu’ils soient licenciés ou non. Il se déroulera de la manière suivante :

Handball : Stage de la Toussaint

✔ du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2011 :
• pour les moins de 12 ans (2000, 2001 et les licenciés de
2002) : de 9h à 12h
• pour les 8 à 10 ans (2002, 2003 et 2004) : de 14h à 17h

✔ du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 2011 :
• pour les moins de 14 ans : de 9h à 12h et de 14h à 17h
(possibilité de pique-niquer sur place)

Renseignements : 
• le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 14h45
• auprès de Martine PERLIN au 06.88.79.01.10

➜ Coût du stage : 25 euros

Par ailleurs, le Club vous donne rendez-vous en octobre,
au Gymnase de l’Estagnol, pour venir soutenir les
équipes crauroises : 
• le samedi 15 à 20h45, pour le match des N3 féminines
contre Narbonne
• le dimanche 16 pour le 4ème tournoi de qualification en
championnat régional des – de 18 ans Masculins.
• le samedi 22 à 20h45, pour le match des N3 masculins
contre Frontignan

Pour toutes les autres informations, vous pouvez
consulter le site « uschandball.fr » et notre page face-
book « hand us la crau »



Travaux
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➜ Impasse des Hespérides : fin de chantier
Les travaux concernant l’Impasse des Hespérides sont achevés.
Rappelons qu’il a été procédé à la réfection de l’éclairage public,
des branchements d’eau potable, d’une partie du réseau d’assai-
nissement et de l’intégralité de la voirie.

Les travaux en cours áááááá

En prévision des prochains travaux de réaménagement de l’Avenue
Général de Gaulle, Christian SIMON a invité les riverains à une réunion
publique afin de les informer et de les consulter sur ce projet parti-
culier. 

➜ Réunion des riverains de l’Avenue Général de Gaulle

➜ Pose d’un nouveau portail à l’école Jean Giono
C’est l’Atelier de Ferronnerie de la Ville qui a conçu, fabriqué et
posé ce nouveau portail. Cette réalisation permet de sécuriser
l’accès à l’école Jean Giono et s’harmonise parfaitement avec les
grilles et le portail du Parc du Béal qui ont été fabriqués par le
même Atelier..

Parallèlement à la réalisation de l’aire multisports de l’Oasis, il a été
procédé à l’extension du parking du Collège avec la création de 60
emplacements de stationnement supplémentaires.

➜ Extension du parking du Collège

Les riverains de l’Impasse des Hespérides ont été conviés à un apéritif 
pour marquer la fin de chantier  ▼
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Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   
Départ devant la Poste à 8h.

• Dim. 9 oct. : Concentration du CC
Carqueirannais. 
Carqueiranne (pointage Maison des associa-
tions) - La Londe - La Verrerie - Le col de
Gratteloup - Bormes - Le Pas de la Griotte
La Londe - La Crau : 80 km.
VTT au choix des participants

• Dim. 16 oct. : Sortie club 
Pierrefeu - Les Vidaux - Carnoules - Besse sur
Issole - Brignoles - Forcalqueiret - Cuers - La
Crau : 90 km.
VTT au choix des participants

• Dim. 23 oct. : Sortie club
Solliès-Toucas - Belgentier - Signes - Le Camp
Le Beausset - Evenos - Col de Garde - bar
des Chênes - La Crau : 85 km.
VTT au choix des participants

• Dim. 30 octobre : Concentration de fin
de saison - CODEP 83 (Attention au
changement d'heure légale).
La Valette (pointage aux Gueules Cassées) 
Cuers - Forcalqueiret - Garéoult - La
Roquebrussanne -  Mazaugues -  La
Roquebrussane - Belgentier - La Crau : 85 km.
VTT au choix des participants

Reprise des Sorties Loisirs
et VTT à partir du 20 septembre

Prochaine réunion :
Vendredi 4 novembre

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

LA RANDO DECOUVERTE 
DES SAUTO VALAT
L’association de randonneurs « Leï Sauto
Valat » vous propose sa « rando découverte
» mensuelle, le samedi 22 octobre 2011, sur
le thème « Les fours à cade ». Cette randonnée
est d’une distance de 9km sur un dénivelé
de 400m. 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.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au 26 novembre 2011
une enquête sur l’étude des relations
familiales et intergénérationnelles.
L’INSEE interrogera, en France métropoli-
taine, de nouveau 7500 personnes ayant
répondu à un questionnaire en 2005 et/ou
en 2008 afin de faire le point sur leur situa-
tion. Cette étude permettra de mieux com-

prendre comment et en fonction de quels
événements les femmes et les hommes
prennent telle ou telle décision dans le
domaine de leur vie familiale, professionnelle,
et de voir comment ils sont aidés ou com-
ment ils viennent en aide à leur entourage.
Plusieurs pays européens se sont concertés
pour mener cette grande enquête interna-
tionale sur les questions de la famille. En
effet, en l’espace de 30 ans, la famille a
connu des changements importants en
Europe.
Dans notre commune, quelques personnes
ayant répondu à l’automne 2005 et/ou 2008
seront sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger prendra contact
avec elle. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que
vous lui réserverez.

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc GIRAUD,
Conseiller général du Canton de La Crau, tiendra
une permanence :
✔ Mardi 18 octobre 2011 
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau.

Elle recevra sans rendez-vous.

ASSOCIATION ALASCA : 
DEJEUNER DANSANT ET SORTIE
CONCERT
L’association ALASCA organise un repas
dansant :

Dimanche 9 octobre 2011
A 11h30

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Au menu :
Dès 11h30, apéritif dansant
Mignardises
Assortiment de charcuterie
Coquille Saint Jacques
Civet de porcelet sauce veneur
Tagliatelles fraîches
Duo de fromage sur chiffonnade de salade
Pêche Melba, Chantilly
Vin rouge, rosé et café

Vous pouvez réserver en téléphonant
de préférence au 06.20.67.62.71 ou au
04.94.66.27.43 (répondeur).
Règlement bancaire souhaité.
Date limite d’inscription et de règlement :
mardi 4 octobre.
Il est à noter que l’association accepte
exceptionnellement les non-adhérents
pour ce repas.
Par ailleurs, ALASCA organise le dimanche
15 janvier 2012 une sortie pour assister au

concert de Claude BARZOTTI (version
Olympia 2009) au Pasino d’Aix-en-
Provence. La sortie comprend le transport,
le repas et le spectacle.
Réservations : jusqu’au 20 décembre
2011 (attention ! places limitées…),
auprès de Marc HESSLER au
06.20.67.62.71.

ASSO. LOISIRS VOYAGES (ALV)
L’ALV vous fait part de son programme pour la
fin d’année 2011 :
✔ Dimanche 27 novembre : Sortie « Le Noël
de Tartarin » avec grand spectacle, défilé des
bergers, repas et grand marché de Noël à Arles.
✔ Samedi 10 ou dimanche 11 décembre :
repas de fin d’année à La Crau.
En attente : séjour de 2 jours à Callella en
Italie (date à définir).
✔ Projet 2012 : une croisière et 2 grands
voyages (destinations à définir)
Inscriptions : 
• lors des permanences à la Villa Renaude,
le mardi après-midi de 14h30 à 16h,
• par téléphone au 04.94.35.14.91 ou au
06.30.44.68.15.

s
s

s

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Paul TRELLU
• Léna DORIGATTO
• Loan PLAISANCE
• Cally PONS
• Alice METRAS
• Firdaws MESSAOUDI
• Marwan AHADRI
• Léona BRUN
• Noah BORNAND
• Manon HIMPE
• Kerrian EMERY
• Timéo HÉNOT
• Ambre PIAT
• Nina NUVOLI
• Romane BLANC- - GALLY
• Mahé CONTERIO
• Sarah ALAOUI  LAHBIBI
• Ambre FONCELLE
• Charlotte LOISEAU

Mariages
• Christophe GILBERT et Camille JUNIET
• Christian GRAVELLE et Sophie CLÉRY
• Edix LEBEAU et Héloïse HARAN
• Roger DISDIER et Mireille GASQUET
• Mohamed  LAGHOUAJI et Abbassia RAHAL
• Mickaël RAVAUX et Jessica NEYRAUD
• Romuald PUIG et Chrystèle BERNARDI

Décès
• Joseph GUGGINO
• Jean-Paul DORANCE
• Marie LOPEZ GORBEA veuve LE BARS
• Salvatrice AZZOPARDI veuve CABANE
• Paulette BAUDOUIN veuve SAVALLE
• Robert ROMANO
• Louis TROIN
• André SIMONET
• Gérard PETITNICOLAS
• Pascal TAFANI
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A vant d’être exploitées, les terres ont dû
également être aménagées, voire défri-
chées. Il a fallu construire des res-

tanques, des canaux, pour l’écoulement des
eaux de pluie ou l’irrigation, ainsi qu’un bar-
rage sur le Gapeau destiné au fonctionne-
ment d’un bélier hydraulique, système de
pompage révolutionnaire par sa conception
et la date de son invention par les frères de
MONTGOLFIER: 1789 !!! Ce bélier hydrau-
lique, génial par la simplicité de son fonc-
tionnement, permet d’acheminer l’eau du
Gapeau jusqu’à un grand bassin d’irrigation
situé à cent cinquante mètres de celui-ci, en
hauteur. Il ne nécessite pas d’autre apport
d’énergie que celle de la rivière (ou plutôt du
fleuve puisque le Gapeau se jette à la mer).
Indestructible, il est toujours en état de fonc-

tionnement plus d’un siècle après sa mise en
service, et me vaut de nombreuses
demandes de renseignements sur son fonc-
tionnement, aussi je vais en décrire le prin-
cipe. 

L’eau, prélevée par gravité au-dessus du bar-
rage arrive jusqu’à un ballon en fonte de 80
cm de diamètre, suivi d’une grosse soupape
(30cm de diamètre) en bronze qui fonc-
tionne dans le plan vertical. Lorsque la sou-
pape est fermée, du simple fait de son
poids, elle descend et laisse passer l’eau. La
vitesse de passage du liquide augmente et
pousse la soupape qui remonte brutalement,
créant un coup de bélier dans la canalisation.
Celui-ci fait remonter une petite quantité
d’eau dans le ballon par un clapet anti retour.

L’arrêt de la circulation de l’eau provoque la
descente de la soupape et le début d’un
nouveau cycle. J’ai calculé que l’efficacité
maximum est atteinte lorsque le coup de
bélier se produit toutes les minutes environ.
Les nuits d’été, on pouvait entendre le choc
de la soupape qui retombait sur son siège
jusque dans les premières maisons du village.
Ce système était complété par une noria
construite près de la "ferme de BRUN ". Celle-
ci servait à pomper l’eau, non pas d’un puits,
mais d’un canal souterrain qui, passant sous
les cultures, acheminait l’eau du Gapeau.
Toutes ces infrastructures furent réalisées, dit-
on, en moins d’un an, ce qui est remarquable
lorsqu’on se souvient qu’il n’y avait pas de
tractopelles à ce moment là. Ceci dit, il n’y
avait pas « les trente-cinq heures » non plus !

Nous reprenons ce mois-ci l’entretien avec Michel DARD qui nous parle du Domaine de La Monache et des systèmes d’irrigation.  

LA CRAU, AUTREFOIS…
Culture
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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
Dentistes de garde  . . . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :

OCTOBRE
Dim 2 MARCELLIN • La Crau  . . . . 04.94.57.80.30
Dim 9 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03
Dim 16 MATHIEU • La Crau  . . . . . 04.94.66.05.63
Dim 23 METADIER • S.-Ville   . . . . . 04.94.33.78.38
Dim 30 MOUSSU • Hyères  . . . . . . 04.94.28.76.02

NOVEMBRE
Mar 1er PEETERS • Hyères  . . . . . . . 04.94.38.38.38
Dim 6 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03

Les bons numéros

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

À La Moutonne
Mercredi 19 octobre 2011

de 7h30 à 12h
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry

« Tendre son bras 
est un geste solidaire »

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 3 au 7 octobre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Haricots blancs Céleri rémoulade Chou rouge mariné Coquillettes au pistou

PLAT Hoki Steak haché Rôti de porc  Croquettes      
PRINCIPAL sauce citron sauce barbecue aux herbes de poisson

LÉGUME Carottes persillées Semoule Riz créole Ratatouille

FROMAGE Fromage blanc Gouda Saint-Paulin Petit Cotentin

DESSERT Fruit Flan nappage caramel Opération glace Fruit

Semaine du 10 au 14 octobre
Lundi Mardi Jeudi • Menu Bio Vendredi 

ENTRÉE Tomates  Salade de riz Tomates Carottes râpées  
au basilic Arlequin vinaigrette bio

PLAT PRINCIPAL Burger de veau   Boulettes de bœuf Omelette au  Poisson blanc sauce
sauce barbecue sauce chasseur fromage bio lait et amande

LÉGUME Semoule Cavatappi Haricots verts bio Gratin de  brocolis

FROMAGE Edam Emmental Yaourt au sucre  Rondelé
de canne bio

DESSERT Fruits mixés Fruit Fruit bio Dessert de pommes
abricots

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Semaine du 17 au 21 octobre
Lundi Mardi Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Céleri rémoulade Piperade froide  Velouté de carottes Salade verte
et sa salade à la noix de muscade

PLAT Pavé de poisson     Poulet aux quatre Filet de hoki      
PRINCIPAL sauce armoricaine Plat garni épices sauce basilic

LÉGUME Haricots verts et régional  Riz safrané Courgettes   
pommes de terre à la béchamel 

FROMAGE Saint Bricet Camembert
Fromage blanc à 

Yaourt nature

la vanille et biscuit 
DESSERT Poires au sirop Fruit spéculoos Brownies

Parc du Bé
al : 

Attention !
 

Nouveaux 
horaires

Fermeture 

les 25 déc
embre

et 1er janvi
er

JANVIER et FÉVRIER
MARS et AVRIL
MAI et JUIN
JUILLET et AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE et DÉCEMBRE

8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-11h30
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

14h30-17h30
14h30-18h
14h30-19h
16h-19h30
14h30-19h
14h30-18h
14h30-17h30
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