x
l
l
e
i
u
u
r
e
s
e
v
o
M

2009 !

Edito
Avec ses 291 mètres
d’altitude, le Fenouillet
où siège une forêt sauvage de chênes lièges
semblait, jusqu’il y a
peu, ignoré d’un bon
nombre d’associations,
qu’elles soient politiques, de protection
de la nature, qui prennent en compte les
intérêts de la faune
comme ceux de la
flore, ou ceux du cadre de vie. Elles
étaient, sauf erreur, tout du moins très discrètes sur le sujet !
Ces terres qui sont, il faut le rappeler, des
propriétés privées, étaient pourtant depuis
longtemps un site très fréquenté par des
visiteurs qui laissaient, pour certains d’entre eux, les marques ostensibles de leur
passage (verres, papiers, plastiques, matelas, gravats, etc…).
Ces lieux privés, ont donc été copieusement empruntés depuis des années par les
chasseurs, les cueilleurs de champignons,
d’asperges sauvages ou d’herbes aromatiques, des promeneurs, vététistes, quads,
randonneurs, squatteurs et autres, et grimpeurs sur des voies équipées qui plus est
référencées sur un guide départemental
de la fédération (sans aucune convention),
sans que quiconque n’y trouve à redire.
Il faut savoir que seuls les chasseurs étaient
autorisés à s’y rendre avec l’autorisation
des propriétaires et que les fidèles avaient
également la possibilité de faire annuellement un pèlerinage par des sentiers privés
à la Chapelle du Fenouillet, qui avait fait
l’objet d’un don par la famille ISNARD.
Sur une surface de 27 hectares louée par
un bail emphytéotique à quatre propriétaires, conformément à mon programme
de mandat, nous avons souhaité développer un projet de création d’un parcours
acrobatique sur arbres et rochers sur 1,5
hectares, en accès payant, c’est le « Parc
Aventure » qui ne coutera rien au contribuable. Sur le reste de la surface nous
avons voulu régulariser une occupation
faite jusqu’à ce jour en toute illégalité par
les visiteurs du Fenouillet.
Dans ce sens nous avons réactualisé l’existant : un parcours de santé pour les joggeurs et un parcours enfants d’habileté VTT
(ancien CRAPA), un sentier de promenade,
un sentier botanique pour les adultes et
parcours énigmes pour les plus jeunes,
sentier reliant la forêt au sommet du
Fenouillet, le tout en accès gratuit au
public.
La presse a évoqué l’abattage d’arbres. Il
me semble utile de préciser que les propriétaires, dans le cadre du bail, ont
conservé les droits d’exploitation de leur
forêt. Aucun arbre n’a été supprimé dans
le projet du Parc Aventure. Les proprié-
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taires dans le cadre de l’exploitation du
massif, encadré je le rappelle par le CRPF
(Centre Régional de la propriété
Forestière) et par l’ASL La Suberaie Varoise,
comme tous les exploitants, entretiennent
leurs parcelles et procèdent périodiquement, dans ce but, à des coupes d’éclaircies, ou des aménagements et entretiens
de sentiers.
Notre projet permet maintenant l’utilisation légale de la forêt par tous, dans un
environnement sécurisé par un aménagement qui tient compte du respect de l’environnement, de la protection contre les
risques d’incendie par un débroussaillement préventif adapté, et régulièrement
entretenu, et d’un accès contrôlé du fait
d’une activité encadrée.
Mais ce projet a ses détracteurs !
Ceux notamment qui avouent avoir
ramassé sur ces terres privées, depuis des
années, cèpes et asperges comme le
Président des « Amis de la Moutonne pour
le cadre de vie à La Crau ».
Cette association, pour mémoire, après
avoir attaqué le permis de la Roseraie à La
Moutonne (jugement sur le fond non
rendu à ce jour), a fait un référé pour interdire la démolition de l’ancienne école Jules
Ferry (requête rejetée par le Tribunal
Administratif de Toulon), puis un autre
référé pour annuler la décision de création
d’une SPL (Société Publique Locale), cadre
juridique pour gérer le Parc Aventure du
Fenouillet, (requête rejetée par le Tribunal
Administratif de Toulon assortie d’un versement de 1000€ à La Commune de La Crau
au titre des frais d’instance).
Alors que sur sa lancée procédurière l’association attaque de nouveau La
Commune sur une éventuelle illégalité du
projet «Parc Aventure », les écologistes et
l’opposition municipale, pour le moins
opportuniste, allient leur hostilité au projet
avec l’écho de la presse locale sous couvert d’une atteinte irréparable à la biodiversité !
Quel élu responsable, en 2011, peut ignorer
la nécessité de préserver la biodiversité ?
Qui n’est pas favorable aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie ?
Je dirai en réponse que nous sommes tous
conscients de ces enjeux auxquels nous
adhérons tous, j’en suis profondément
convaincu !
Et pourtant, aujourd’hui, devant une montée en puissance de ceux qui considèrent
que l’arsenal des périmètres et règlements
de protections de tous poils sont les outils
politiques parfaitement adaptés pour s’opposer à toutes formes de projets, nous
marquons le pas.
Alors que l’on nous dit que Natura 2000 se
distingue par la volonté de faire cohabiter
une nature préservée, et des activités
humaines respectueuses et responsables,
une autre réalité s’impose à nous ! Celle de

l’action des groupes de pression constitués
par l’ensemble des associations attachées
à la défense de notre environnement auxquelles emboitent le pas l’opposition
municipale réunie et certains médias.
Qu’en est-il alors, sur les Natura 2000, du
devenir du développement d’activités
socio-économiques quand il se télescope
avec l’intransigeance de ces forces d’opposition.
La participation des usagers à la gestion et
au développement de leur territoire semble avoir trouvé ses limites si elle conduit à
n’être qu’un contre pouvoir à tout développement.
Que dire également du coût des études
environnementales préalables aux projets
qui impactent sensiblement l’équilibre des
budgets.
J’ai tenu à m’exprimer sur ce sujet dans
mon éditorial puisqu’il ne m’a pas été permis de le faire par le biais d’un droit de
réponse dans une presse qui semble être
assez complaisante avec les détracteurs de
notre projet.
Des parcours accrobranches ont été
ouverts chez nos voisins à Six Fours, La
Castille, Méounes, Flassans sur Issole, le
Castellet, Vidauban, Le Lavandou, Le Muy,
La Seyne sur Mer, Saint Raphael, Puget sur
Argens, Entrecasteaux, sans soulever de
contestations particulières (Liste donnée
dans l’édition du Var –Matin du 20 août
dernier).
La larve du papillon Diane avait mis dernièrement un coup d’arrêt au projet des
stades synthétiques de l’Estagnol à La
Moutonne. Au Fenouillet, c’est maintenant
sous couvert de la sauvegarde d’un introuvable Grand Duc qu’il faut partir en croisade pour interdire un projet que n’ont
pas contesté étrangement ces mêmes
associations de défense de l’environnement chez nos voisins !
Notre projet apporte une gestion raisonnée d’une partie qui est, rappelons-le, très
limitée du Fenouillet. Il permet une meilleure protection contre les risques d’incendies du massif, libère un magnifique espace
gratuit de loisirs pour notre population, et
tout particulièrement pour nos enfants en
apportant une image forte pour renforcer
notre attractivité touristique.
Respecter l’environnement n’est pas forcément, par une interprétation restrictive des
lois, de sanctuariser notre patrimoine.
Les propriétaires qui n’ont jamais clôturé
ces terres ne l’ont pas voulu. Je ne souhaite pas plus qu’eux de voir confisquer
cette richesse patrimoniale que je connais
depuis mon enfance et que je suis déterminé à faire connaître, dans le respect du
site, à nos enfants.

Le Maire
Christian SIMON

Vie locale

Le Préfet du Var en visite à La Crau
Le Préfet du Var, Paul MOURIER, est venu en visite officielle à La Crau, le 8 juillet. Il a été
reçu par le Maire, Christian SIMON. Ensemble, ils ont pu évoquer les grands projets
mis en œuvre sur la commune. Au programme également, visite de la ville et des établissements Brenguier.

Développement économique
Cassandra
La mode chic des rondes, c’est ce qu’on vous propose dans cette
boutique de prêt à porter, où les dames trouveront des tailles allant
du 42 au 56.

 Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h, et le samedi de 9h30 à 19h.
 367, chemin de l’Estagnol, La Moutonne (derrière ALDI)
& 04 94 03 47 59
cassandra-boutique@hotmail.fr
www.facebook.com/cassandra la moutonne

Alain Scoot
L.J Peinture
Laëtitia JEUNE est artisan peintre.
Spécialisée en peinture décorative et rénovation d’intérieur, elle
réalise tous travaux d’enduits,
papiers peints, toiles de verre,
stucco, déco et revêtements de
sols. Elle intervient également
suite à des dégâts des eaux ainsi
que pour des travaux de peinture
extérieurs (ravalements de
façades, volets, etc.).
Devis gratuit.

Agent de plusieurs marques de  Ouvert du mardi au samedi,
scooters, ALAIN SCOOT assure, de 9h à 12h et de 14h à 18h30
outre la vente, l’entretien et les  74, avenue Jean Toucas
réparations de scooter de toutes
& 07 77 22 76 60
marques jusqu’à 125 cm 3 ,
04 89 79 03 99
la réparation de vélos et moby- &
lettes, ainsi que la vente de
pièces détachées et d’accessoires.

 1160, Route de Maraval
& 06 70 98 70 13
laejeu@hotmail.fr

Professions médicales
Ostéopathe
Carole RAVET vous informe de l’ouverture de son cabinet d’ostéopathie à La Crau. Diplômée du CEESO de Lyon, elle reçoit sur rendezvous au cabinet et se déplace également à domicile.
Rendez-vous du lundi au samedi, de 7h à 20h et le dimanche, de 9h à 17h
 9, Place Victor Hugo
& 06 02 06 81 95
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Transports

>>

Depuis plusieurs mois, vous êtes nombreuses et nombreux, notamment les résidents du quartier de La
Moutonne, à nous solliciter pour le prolongement de la
ligne de bus 49 jusqu’à Carqueiranne tout au long de l’année. C’est chose faite à compter du 1er septembre 2011.

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

Ligne 49 : La Crau et Carqueiranne reliées toute l’année…
La ligne 49 a été mise en place en novembre 2009. Initialement prévue pour relier les quartiers périphériques situés entre Maraval et la
Moutonne au centre-ville de La Crau, sa desserte a très rapidement évolué afin de permettre, durant la période estivale, une liaison avec la
ville de Carqueiranne.
A compter du 1er septembre 2011, la ligne 49 sera prolongée
toute l’année :
• jusqu’à Carqueiranne, les mercredis en période scolaire de
même que les samedis et jours de vacances scolaires, ce qui permettra notamment aux Craurois un accès facilité aux installations de
la Base Nautique,
• jusqu’à l’arrêt « Diligence », les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire afin d’établir une correspondance avec la
ligne 39 reliant Hyères et Toulon par Le Pradet et Carqueiranne.

Attention ! Il est à noter que l’arrêt « Moutonne-Mairie » a été supprimé au profit de deux nouveaux arrêts sur l’avenue Jean Monnet.
Cela permettra une desserte plus directe et plus rapide.

Voici le détail des nouveaux horaires et des arrêts desservis :

Commune de la Crau
desserte de la Moutonne et des Martins

horaire Hiver
2010-2011

L49

mercredi période scolaire
scolaire

07:15
07:20
07:22

Maraval (chemin du Buis)
Les Martins
Maurric
Les Faurrys
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Limans
Goys Fourniers
Gavary
Estagnol
Durande
Dumont d'Urville
Diligence
Carqueiranne Centre de Voile
Lycée Costebelle

06:40
06:42
06:44
06:46
06:49
06:51
06:52
06:55

scolaire

08:15
08:20
08:22

08:20

07:15
07:17
07:19
07:21
07:24
07:26
07:27
07:30

08:25
08:30
08:32
08:33
08:35
08:35
08:37
08:39
08:41
08:44
08:46
08:47
08:50
09:00

07:45

10:45
10:50
10:52
10:53
10:55

13:40
13:45
13:47
13:48
13:49

10:55
10:57
10:59
11:01
11:04
11:06
11:07
11:10
11:20

09:45
09:47
09:49
09:51
09:54
09:56
09:57
10:00

12:20
12:22
12:29
12:31
12:34
12:36
12:37
12:45

13:50
13:52
13:54
13:56
13:59
14:01
14:02
14:15
14:25

15:00
15:02
15:04
15:06
15:09
15:11
15:12
15:15

14:30
14:40
14:42
14:45
14:48
14:51
14:53
14:55
15:00

15:25
15:27
15:30
15:33
15:36
15:38
15:40
15:45

17:50
17:55
17:57
17:58
17:59

18:55
19:00
19:02
19:03
19:05

15:45
15:47
15:49
15:51
15:54
16:01
16:02
16:05
16:15

17:00
17:02
17:04
17:06
17:09
17:15
17:16
17:20

18:00
18:02
18:04
18:06
18:09
18:15
18:16
18:20

19:00
19:07
19:09
19:11
19:14
19:16
19:18
19:20

16:30
16:40
16:42
16:45
16:48
16:51
16:53
16:55
17:00

17:20
17:22
17:30
17:33
17:36
17:38
17:39
17:40

18:25
18:27
18:30
18:33
18:36
18:38
18:39
18:40

19:20
19:22
19:25
19:28
19:31
19:33
19:34
19:40

17:40
17:41
17:42
17:45
17:50

18:45
18:41
18:42
18:45
18:50

08:50

mercredi période scolaire
scolaire
Lycée Costebelle
Carqueiranne
Diligence
Dumont d'Urville
Durande
Estagnol
Gavary
Goys Fourniers
Limans
Hôtel de Ville

Hôtel de Ville
Les Faurrys
Maurric
Les Martins
Maraval (chemin du Buis)

13:00
06:55
06:58
07:00
07:03
07:06
07:08
07:10
07:15

07:35
07:38
07:40
07:43
07:46
07:48
07:50
07:55
07:55
07:56
07:57
08:00
08:05

09:10
09:20
09:22
09:25
09:28
09:31
09:33
09:34
09:40

10:10
10:12
10:15
10:18
10:21
10:23
10:25
10:30

11:45
12:00
12:02
12:05
12:08
12:11
12:13
12:15
12:20

10:30
10:31
10:32
10:35
10:40

12:45
12:47
12:50
12:53
12:56
13:00
13:05

13:25

13:25
13:26
13:27
13:30
13:35

samedi et jours de vacances scolaires

49
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Maraval (chemin du Buis)
Les Martins
Maurric
Les Faurrys
Hôtel de Ville

09:20
09:25
09:25
09:26
09:30

10:40
10:45
10:47
10:48
10:50

Hôtel de Ville
Limans
Goys Fourniers
Gavary
Estagnol
Durande
Dumont d'Urville
Diligence
Carqueiranne Centre de Voile

09:30
09:32
09:34
09:35
09:37
09:39
09:40
09:45
09:55

10:50
10:52
10:54
10:55
10:57
10:59
11:00
11:05

11:35
11:37
11:39
11:40
11:42
11:44
11:45
11:50
12:05

13:20
13:25
13:27
13:28
13:30

14:40
14:45
14:47
14:48
14:50

13:30
13:32
13:34
13:35
13:37
13:39
13:40
13:45
14:00

14:50
14:52
14:54
14:55
14:57
14:59
15:00
15:05

15:35
15:37
15:39
15:40
15:42
15:44
15:45
15:50
16:00

Transports
samedi et jours de vacances scolaires
Carqueiranne Centre de Voile
Diligence
Dumont d'Urville
Durande
Estagnol
Gavary
Goys Fourniers
Limans
Hôtel de Ville

08:50
08:53
08:55
08:58
09:01
09:03
09:05
09:10

10:00
10:10
10:13
10:15
10:18
10:21
10:23
10:25
10:25

Hôtel de Ville
Les Faurrys
Maurric
Les Martins
Maraval (chemin du Buis)

09:10
09:11
09:12
09:14
09:20

10:30
10:31
10:32
10:34
10:40

11:15
11:18
11:20
11:23
11:26
11:28
11:30
11:35

12:05
12:15
12:18
12:20
12:23
12:26
12:28
12:30
12:35

14:00
14:10
14:13
14:15
14:18
14:21
14:23
14:25
14:30

12:35
12:36
12:37
12:39
12:45

14:30
14:31
14:31
14:34
14:40

15:15
15:18
15:20
15:23
15:26
15:28
15:30
15:35

16:10
16:20
16:23
16:25
16:28
16:31
16:33
16:35
16:40

49

16:40
16:41
16:42
16:44
16:55

Commune de la Crau

horaire Hiver
2011-2012

desserte de la Moutonne et des Martins

L49

lundi, mardi, jeudi et vendredi période scolaire
scolaire scolaire scolaire
07:15 08:00
08:25
07:20 08:05
08:30
07:22 08:07 08:20 08:32

Maraval (chemin du Buis)
Les Martins
Maurric
Les Faurrys
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Limans
Goys Fourniers
Gavary
Estagnol
Durande
Dumont d'Urville
Diligence
Lycée Costebelle

06:40
06:42
06:44
06:46
06:49
06:51
06:52
06:55

07:15
07:17
07:19
07:21
07:24
07:26
07:27
07:30
07:45

08:33
08:35

09:35
09:40
09:42
09:43
09:45

10:45
10:50
10:52
10:53
10:55

08:35
08:37
08:39
08:41
08:44
08:46
08:47
08:50

09:45
09:47
09:49
09:51
09:54
09:56
09:57
10:00

10:55
10:57
10:59
11:01
11:04
11:06
11:07
11:10

11:35
11:37
11:39
11:41
11:44
11:46
11:47
11:50

12:20
12:22
12:29
12:31
12:34
12:36
12:37
12:45

13:40
13:45
13:47
13:48
13:49

14:50
14:55
14:57
14:58
14:59

13:50
13:52
13:54
13:56
13:59
14:01
14:02
14:15

15:00
15:02
15:04
15:06
15:09
15:11
15:12
15:15

15:45
15:47
15:49
15:51
15:54
16:01
16:02
16:05

16:50
16:55
16:57
16:58
16:59

17:50
17:55
17:57
17:58
17:59

18:55
19:00
19:02
19:03
19:05

17:00
17:02
17:04
17:06
17:09
17:15
17:16
17:20

18:00
18:02
18:04
18:06
18:09
18:15
18:16
18:20

19:05
19:07
19:09
19:11
19:14
19:16
19:18
19:20

08:50

lundi, mardi, jeudi et vendredi période scolaire
Lycée Costebelle
Diligence
Dumont d'Urville
Durande
Estagnol
Gavary
Goys Fourniers
Limans
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Les Faurrys
Maurric
Les Martins
Maraval (chemin du Buis)

06:55
06:58
07:00
07:03
07:06
07:08
07:10
07:15

07:35
07:38
07:40
07:43
07:46
07:48
07:50
07:55
07:55
07:56
07:57
08:00
08:05

09:00
09:02
09:05
09:08
09:11
09:13
09:15
09:20

10:10
10:12
10:15
10:18
10:21
10:23
10:25
10:30

11:15
11:17
11:20
11:23
11:26
11:28
11:30
11:35

10:30
10:31
10:32
10:35
10:40

12:00
12:02
12:05
12:08
12:11
12:13
12:15
12:20

12:45
12:47
12:50
12:53
12:56
12:58
13:00
13:05

14:15
14:17
14:20
14:23
14:26
14:28
14:30
14:35

13:25
13:26
13:27
13:30
13:35

14:35
14:36
14:37
14:40
14:45

scolaire

scolaire

16:10

17:10
16:20
16:22
16:30
16:33
16:36
16:38
16:39
16:40

15:25
15:27
15:30
15:33
15:36
15:38
15:40
15:45

16:40

16:40
16:41
16:42
16:45
16:50

17:40

scolaire

18:10
17:20
17:22
17:30
17:33
17:36
17:38
17:39
17:40

18:25
18:27
18:30
18:33
18:36
18:38
18:39
18:40

17:40
17:41
17:42
17:45
17:50

18:45
18:41
18:40 18:42
18:45
18:50

19:20
19:22
19:25
19:28
19:31
19:33
19:34
19:40

Mise en accessibilité de six quais de bus
Six nouveaux quais de bus ont été réalisés sur la commune, afin
de permettre aux personnes à mobilité réduite un meilleur accès
aux transports. Ces travaux, d’un montant de 135 000 €HT, ont
été entièrement pris en charge par TPM. Les arrêts suivants ont
été aménagés :
• 2 arrêts « Les Pourpres »
• 2 arrêts « Cimetière »
• 2 arrêts « Jules Audibert ».

après

avant
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Education

>>

Lors de cette rentrée de septembre 2011, ce sont quelques
1557 enfants, âgés de 3 à 11 ans, qui retrouveront le chemin des 10 écoles crauroises (5 écoles maternelles et 5
écoles élémentaires). De plus, ils seront environ 1 200
enfants à fréquenter quotidiennement les restaurants scolaires situés dans chaque école et gérés par la commune.
Pour votre bonne information, vous trouverez ci-dessous
les coordonnées et les noms des directeurs de chaque
école.

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

C’est la rentrée !...
Les écoles maternelles

Etablissements

Adresses

Directeurs / trices

Ecole Jean MOULIN

Rue Jean Natte
 04.94.66.71.45

Mme FERROU Laurence

Ecole Jules AUDIBERT

 04.94.66.16.57

Avenue du 8 mai 1945

Mme MASSON Chantal

Ecole des ARQUETS

 04.94.66.27.64

Ecole Marcel PAGNOL

 04.94.66.23.95

Ecole Louis PALAZY

 04.94.57.20.19

23, Ch. des Grenaches, ZAC des Arquets
Chemin du Moulin Premier
Allée Messugues, La Moutonne

M. JIMENEZ Manuel
Mme DUBLINEAU Viridiana
Mme ARNAUD Geneviève

Les écoles élémentaires

Etablissements
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Adresses

Directeurs / trices

Ecole Jean GIONO

210, Rue Jean Natte
 04.94.66.71.08

Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Jean AICARD

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

Mme JORDENS Christiane

Ecole des ARQUETS

23, Ch. des Grenaches, ZAC des Arquets
 04.94.66.27.71

M. MASSAROTO Yves

Ecole Marcel PAGNOL

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54

Mme BOUCHARD Carina

Ecole Jules FERRY

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

Mme RAIBAUD Ludivine

Education

Des écoles prêtes pour accueillir les élèves…
De nombreux travaux ont été réalisés durant l’été dans les différentes écoles de la ville :
Ecole élémentaire Jean Giono :
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation
‹ Décoration du hall d’entrée avec des plantes artificielles
‹ Mise en place d’un nouveau système de bac à graisse dans la cuisine centrale
‹ Pose de ventilateurs dans les classes et dans la salle informatique
Ecole élémentaire Jean Aicard :
‹ Décoration du hall d’entrée avec des plantes artificielles
‹ Réfection de la cour et pose d’un gazon synthétique
‹ Installation d’un rack à vélos
‹ Changement du rideau de séparation de la salle polyvalente
‹ Pose de ventilateurs dans les classes
‹ Peinture du portail et du mur d’entrée de l’école

Décoration des halls d'entrée
par le Service des Espaces Verts

Ecole élémentaire Jules Ferry :
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation
‹ Décoration du hall d’entrée avec des plantes artificielles
‹ Plantation de bambous côté sud
Ecole élémentaire Marcel Pagnol :
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation
‹ Changement du portail d’entrée et du tableau d’affichage
‹ Peinture refaite dans la cuisine satellite
‹ Pose de pendules dans les classes

Installation de tables et bancs
dans les cours par les Services
Techniques

Ecole maternelle Marcel Pagnol :
‹ Réfection de la cour de récréation
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation
Ecole maternelle Jules Audibert
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation
‹ Réfection (peinture) et aménagement d’une nouvelle classe
‹ Installation d’un bac extérieur pour le jardinage
‹ Peinture du portail et du mur d’entrée de l’école
Ecole maternelle Louis Palazy
‹ Peintures extérieures refaites
‹ Installation de tables et de bancs dans la cour de récréation

Mise en place du nouveau
bac à graisse de la cuisine
centrale (école Jean Giono)

Travaux d'installation du portail
de l'école Marcel Pagnol

Pose d'une pelouse synthétique
à l'école Jean Aicard.
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Education / Jeunesse

Un jeune craurois lauréat de la Finale Départementale Inter-Pistes 2011
Corentin MONFUMAT, élève de CM2 à l’école Jules Ferry de La
Moutonne (classe de Mme SCOZZARI), a terminé 1er ex-aequo de la
Finale Départementale Inter-Piste 2011. Cette finale regroupait près
de 90 enfants du département, le 22 juin dernier à La Garde. Après
une épreuve théorique basée sur des questions relatives à la sécurité
routière, une épreuve de maniabilité du vélo sur un parcours comprenant différents obstacles et une dernière épreuve de mise en pratique du code de la route à réaliser en vélo, Corentin a décroché la
plus haute marche du podium en obtenant l’excellente note de
18,70 / 20. Il a reçu un très beau VTT en récompense de sa performance.

De gauche à droite : Gérard Laugier, Adjoint à La Moutonne, Mme SCOZZARI,
Corentin, Alain ROQUEBRUN, Conseiller délégué à l’Education et Mme
BERENGER, directrice de l’école Jules Ferry.

Des dictionnaires
pour les élèves de CM2
Dans la perspective de leur rentrée en 6ème, tous les élèves de
CM2 des écoles crauroises ont
reçu un dictionnaire d’anglais
offert par la Commune. Cet
ouvrage leur sera certainement

très utile dans le cadre de l’apprentissage de leur 1ère langue
vivante.

Bilan très positif de l’accueil de loisirs
communal d’été
L’accueil de loisirs communal d’été était ouvert du 4 juillet au 26
août, soit sur une période de 8 semaines.
La capacité d’accueil du centre est de 64 enfants de 3 à 5 ans et de
136 enfants de 6 à 10 ans. Le taux de fréquentation a été satisfaisant,
puisqu’il était de 100% en juillet et de 90% en août.
Le fonctionnement quotidien était assuré par une équipe de 38 personnes : une direction assistée de 2 adjoints, 4 personnes en cuisine,
8 personnes pour l’entretien des locaux, 1 gestionnaire des repas,
1 chauffeur et 23 animateurs.
Lors de cette session 2011, les enfants ont pu s’adonner à de nombreuses activités : acrobranche, piscine, plage, parc aquatique,
cinéma, activités manuelles et sportives, etc. Ils ont également pu
bénéficier de l’extension de la Ligne 49 du Réseau Mistral vers
Carqueiranne et se rendre sur le site de la base nautique pour pratiquer la voile et le kayak.
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Jeunesse

Les infos du JIS
RETOUR SUR L’ ETE
Le J.I.S remercie tout les jeunes qui tout au long de l’été, sont venus nombreux participer aux activités
concoctées spécialement pour eux par une équipe d’animateurs actifs, engagés et passionnés.

enirs :
Quelques photos souv

JOURNEE
"TOP CHEF"

PORT CROS

PARIS

STAGE DE VOILE

,

Rentree scolaire
2011/2012

ACCUEIL DE LOISIRS

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

Attention !!! AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR

Vacances
de la Toussaint

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

Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS,
à partir du mardi 27 septembre 2011
Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 8 octobre
Confirmations : du mardi 11 au samedi 15 octobre

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

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
9

Sport

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

>>

Lors de la campagne électorale, notre équipe municipale
s’était engagée au travers de son programme de mandat
à réaliser deux aires multisports pour nos enfants. La première a déjà vu le jour sur le quartier de La Moutonne et
est devenue très prisée. La seconde vient d’être achevée
à proximité du collège.

Une nouvelle aire multisports à l’Oasis
Après celle inaugurée à La Moutonne le 26 mars dernier, une nouvelle Aire Multisports a vu le jour cet été sur le terrain de l’Oasis, rue
Louis MERIC en face du Collège du Fenouillet.
Cet équipement, conçu et destiné à la pratique du Football, Basket,

Handball, Volley, Badminton, Mini-tennis, est accessible à tous, à
condition de respecter les quelques consignes d’utilisations rappelées ci-dessous.
HORAIRES D’UTILISATION
• Début avril à fin octobre (heures d’été) : autorisée de 8h00 à
22h00
• Début novembre à fin mars (heures d’hiver) : autorisée de
8h00 à 18h00
Au delà de ces horaires, le franchissement des clôtures et
autres portes fermées est formellement interdit.
CONDITIONS D’UTILISATION
L’utilisation des installations n’est pas surveillée. Elle est sous l’entière
responsabilité des utilisateurs, parents et accompagnateurs.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être sous la surveillance
d’un adulte.
L’utilisation de l’aire multisports implique le respect des règles élémentaires de propreté, de courtoisie et du respect d’autrui, notamment en matière de nuisances sonores.

Coupe du Monde de Rugby : nombreuses animations prévues à La Crau
Rugby Club Brignolais, sera à la disposition des enfants qui pourront
s’initier au rugby de façon ludique et également assister à des
démonstrations. Nombreuses récompenses à gagner !...

La Ville de La Crau vivra à l’heure de la Coupe du Monde de Rugby,
du 9 septembre au 23 octobre 2011. Diverses animations, organisées en partenariat avec le RCHCC et les Z’Acrau du RCT et avec le
soutien de la Banque Populaire et du Comité Côte d’Azur de Rugby,
ont en effet été prévues durant ce grand événement sportif.
✔ le samedi 10 septembre : une animation sera présente sur le
Forum des Associations. Une structure gonflable, prêtées par le

Travaux d’été
dans les installations sportives
Le Service des Sports de la Ville a profité de cette pause estivale pour
réaliser divers travaux dans les installations sportives. La façade des
vestiaires de même que la palissade du Stade Louis Palazy ont entièrement été repeintes et la pose de lambris à l’intérieur du Gymnase du
Fenouillet a été poursuivie et achevée.
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✔ le samedi 24 septembre : retransmission publique du match
France - Nouvelle Zélande à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric à
10h30. Un jeu concours de résultats sera proposé à l’assistance avec
de nombreux lots à la clé…
D’autres retransmissions pourront être envisagées en fonction des
résultats de l’équipe de France.

Enfin, dans le cadre scolaire, la classe de Mme DUVAL (école élémentaire Marcel Pagnol) participera à un cycle « découverte du
rugby ». A travers 10 séances dispensées par un éducateur sportif,
les élèves pourront s’adonner à la pratique de ce sport et même
éventuellement rencontrer les joueurs du RCT…

Sport

L’Ecole Municipale des Sports
L’école municipale des sports présente l’occasion pour les enfants
craurois de pratiquer un sport dans des conditions optimales avec
des éducateurs diplômés d’Etat.
Conditions à remplir :
Les enfants doivent avoir entre 3 et 15 ans, selon l’activité sportive et
être domiciliés à La Crau. Ils ne doivent pas être licenciés dans la discipline choisie. Une tenue sportive adaptée sera par ailleurs exigée.
Adhésion :
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de plusieurs enfants d’une même famille, le tarif est de 20 € pour chaque
enfant supplémentaire.
Activités :
Foot, activités nautiques, badminton, boxe et découverte - initiation
sportive (approche de différents sports dans l’année).
Renseignements :
Samedi 10 septembre 2011, au Forum des Associations et en Mairie
au Service des Sports (tel : 04.94.10.56.86).

Inscriptions :
Les pièces à fournir sont les suivantes :
✔ un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
✔ une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires
✔ une photo d’identité pour l’adhésion « école municipale »
✔ une attestation de natation de 25 mètres pour les activités nautiques
Les cours commenceront le mercredi 14 septembre 2011 et se termineront le 20 juin 2012. Les écoles ne fonctionnent pas durant les
vacances scolaires.
Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 14 septembre au 14 décembre
2011 et du 14 mars au 20 juin 2012.
Le tarif est fixé par jeune et par session, comme suit :
✔ le matin, pour les enfants de 8 à 10 ans : Optimist et Kayak, 80€,
✔ l’après midi, pour les jeunes collégiens et lycéens : Catamaran
120€et Kayak 80€.
L’équipement demandé pour ces activités est : une vieille paire de
chaussures de sport, une serviette de bain, un rechange complet.

USC Judo

Kempo

▼

Reprise des cours :
• Adultes : lundi 12 septembre à 19h30 au Gymnase de l’Estagnol à
La Moutone
• Enfants (4 à 12 ans) : mercredi 14 septembre à 14h au Gymnase
du Fenouillet
Renseignements : rendez-vous sur le Forum des Associations.

USC Tennis

▼

Le club vous informe que tous les renseignements concernant la saison 2011/2012 seront donnés lors du Forum des Associations, le 10
septembre. Il vous rappelle également de transmettre au plus tôt un
certificat médical pour valider votre inscription de manière définitive.
Il est par ailleurs à souligner que l’USC Tennis a organisé son tournoi
annuel, du 25 juin au 10 juillet avec une participation record puisque
445 joueurs étaient présents (contre 265 en 2010). Un grand bravo
pour cette réussite rendue possible grâce au travail des bénévoles
du club et aux juges arbitres Arnaud FLAMBARD et Vincent LOUIS.

Les Randonneurs Craurois

L’association affiche un bilan très impressionnant pour la saison
passée : 171 sorties organisées, 2270 km parcourus par 2949 participants, sans compter les balades estivales dans les montagnes

ardéchoises et en Cerdagne….
De plus, l’association a obtenu la labellisation « Rando Santé »,
consacrant ainsi les efforts fournis pour l’accueil, l’encadrement, le
conseil et l’accompagnement. Elle vient également d’obtenir l’extension de l’agrément tourisme décerné par la Fédération FFRP et va
pouvoir ainsi continuer à proposer à ses adhérents des sorties randonnées auto encadrées, sur plusieurs journées ou en itinérance, en
toute légalité.
Les Randonneurs Craurois seront présents sur le Forum des
Associations, le 10 septembre, pour répondre à toutes vos questions.
▼

▼

Avec un effectif de 295 licenciés, l’USC Judo est le 1er club du Var
pour la 2ème année consécutive. Les cours sont assurés par des
enseignants diplômés d’Etat. Les enfants peuvent débuter la pratique du judo dès l’âge de 3 ans, sachant que des essais sont possibles avant une inscription définitive.
Les cours reprendront le 6 septembre. Ils se déroulent les mardis
et jeudis de 17h à 20h30 au Gymnase du Fenouillet et les mercredis
de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h au Gymnase de l’Estagnol à
La Moutonne.
Le club sera présent sur le Forum des Associations et vous proposera
des démonstrations le matin et l’après-midi.
Renseignements : http://uscjudolacrau.com ou par téléphone
au 06.11.13.29.70 / 04.94.66.04.68 (répondeur)

Ecole de danse Studio Attitude

Inscriptions : à partir du lundi 5 septembre, de 17h30 à 19h au
Studio (du lundi au vendredi, sauf le jeudi)
Reprise des cours : lundi 12 septembre
Renseignements : 06.13.70.75.75
Jean-Marc CONTRERAS, professeur de l’école, sera présent sur le
Forum des Associations pour plus d’informations.
▼

▼

La rentrée des associations sportives

Ecole de danse Studio Ellena

Inscriptions : à partir du lundi 5 septembre, de 16h30 à 20h au
Studio (du lundi au vendredi)
Reprise des cours : lundi 12 septembre
Renseignements : 04.94.66.77.66 - www.studioellena.fr
Isabelle ELLENA, professeur de l’école, sera présente sur le
Forum des Associations pour plus d’informations.
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L’album de l’été



En Juin

‹ La Fête de la Musique

‹ L’exposition des ateliers
de Nicole GALLAND du CCSC
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

>>

Après la pause estivale, ses concerts et spectacles en extérieur, le très populaire concept du café-théâtre reprend du
service avec pour cette rentrée une comédie loufoque des
plus surprenantes au programme.

Café Théâtre

Vendredi 23 septembre 2011 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• Mise en scène : Patrice GIACCHI

« Vacances de rêve ! »
Comédie loufoque de Francis JOFFO présentée par l’Amphitryon Théâtre
M. et Mme PERTHUIS arrivent, tôt le matin,
dans une villa sur la Côte d’Azur qu’ils ont
louée pour un mois avec deux amis. Pour y
être venus l’année précédente, ils pensent être
à l’abri de toute mauvaise surprise.
Toutefois, ils sont loin de s’imaginer qu’une
série de catastrophes va s’abattre sur eux,
comme la misère sur le pauvre monde…
Il n’y aura que vous pour en rire ! Peut-être en
vous souvenant que vous aussi, au moins une
fois, vous avez eu des vacances de m… !

Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois,
en collaboration avec le Service Culture et
Evénementiel et l’Office de Tourisme
• Entrée : 10 € / pers. (5 € jusqu’à 14 ans)
• Réservations et retrait des places :

à partir du lundi 12 septembre 2011
à l’Office de Tourisme
Renseignements : Service Culture et
Evénementiel - 04.94.01.56.80 et sur
www.villedelacrau.fr

Les infos du CCSC
Section Danse de Salon
Les cours proposés par la section Danse
de Salon du Cercle Culturel Social
Craurois reprendront le mardi 13 septembre 2011.
Pour rappel, voici les horaires des cours :
✔ Salsa : le mercredi à 18h15

✔
✔
✔
✔
✔

Toutes danses et rock : le jeudi à 20h30
Rock : le jeudi à 19h45
Country : le vendredi à 19h
Enfants : le mercredi à 14h
Ados : le mercredi à 17h

Renseignements : 06.11.76.83.42

Section Danse Orientale
Une nouvelle animatrice a intégré la section
Danse Orientale du CCSC. Sylvie vous propose
en effet sa méthode de danse orientale classique égyptienne, chaque samedi de 13h30 à
18h30, au Gymnase de l’Estagnol à la Moutonne.
Renseignements : 04.94.66.22.46
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Evénementiel

Le Forum des Associations : l’incontournable rendez-vous de la rentrée !
Sport, culture, social, loisirs, actions caritatives… tous ces domaines
seront bien évidemment représentés lors de ce traditionnel rendezvous de la rentrée. Plus d’une centaine d’associations seront
présentes offrant ainsi une très belle vitrine de l’ensemble des
activités proposées à La Crau.

Samedi 10 septembre 2011 • de 9h à18h
Place Félix Reynaud
• Au programme de cette journée :
démonstrations, ateliers, jeux, tours de poneys,
animation « Rugby »…

Sans oublier… sur la Place Jean Jaurès
• A partir de 21h30
One Man Show musical « Jazz Rock’n’ Roll & More »
de Stéphane MACALUSO
• A 22h30
Soirée dansante
Renseignements : Service Evénementiel 04.94.01.56.80
et www.villedelacrau.fr

Samedi 1er et dimanche 2 octobre : un nouveau rendez-vous dans la rue !
1er Festival des Arts de la Rue et 1ère édition du Marché de créateurs
Avec le succès des manifestations précédentes, aussi bien estivales qu’aux autres
périodes de l’année, la Ville de La Crau innove
encore et a décidé d’organiser pour la première fois un Festival des Arts de la rue, les 1er
et 2 octobre.
Ce festival sera couplé le dimanche 2 octobre
avec un Marché de créateurs, lui aussi une
première édition.

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE :

Le programme complet sera disponible à
la mi-septembre, sur internet (www.villedelacrau.fr et page facebook) et dans tous
les points de retrait habituels.

✿ Babs le clown, Manoushka et Cie :

En attendant, voici un aperçu de ce qui
vous attend ce week-end là...

Samedi 1er et Dimanche 2 oct. 2011
Places Félix Reynaud, Jean Jaurès, Victor Hugo,
Avenue Jean Toucas, Boulevard de la
République
Des spectacles, des performances, de la
musique, des jeux… 2 jours de fête en centreville !
« Le temps du manège »

✿ Cie Blabla productions : « Le Boxson »
✿ Les Miss trash (Fanfare ?!)
✿ La Capillotractée Compagnie :
« Engrenages »

✿ …et bien d’autres artistes encore !…

MARCHÉ DE CRÉATEURS :
Dimanche 2 octobre 2011
Boulevard de la République
Tout le long du boulevard, venez découvrir
des créateurs originaux et divers : bijoux,
peinture, textile, déco…
Des artistes qui ont des idées, du savoir-faire
et du talent !

✿ Renseignements : Service
Evénementiel 04.94.01.56.80
et www.villedelacrau.fr

19

Tourisme

>>

Sur une initiative de l’Office de Tourisme, La Ville de La Crau
participera les 17 et 18 septembre prochains aux Journées
Européennes du Patrimoine. Une très belle occasion pour les
Craurois, (mais aussi pour les non Craurois…), de découvrir la
ville « autrement » et de mettre en lumière son histoire et son
patrimoine.

Journées Européennes du Patrimoine :
redécouvrez votre ville
les 17 et 18 septembre !

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

Christine MARTINEZ
Conseillère Municipale,
déléguée au Tourisme

Un circuit et deux visites commentés par jour
L’Office de Tourisme a conçu un programme mêlant aspects historiques
généraux et particularités culturelles locales.
‹ Le matin, vous pourrez parcourir la
ville à travers un circuit guidé et commenté. D’une durée de 2h30 environ, ce
circuit, jalonné de panneaux thématiques,
vous permettra de découvrir les anecdotes
et l’histoire liées d’une part à certains quartiers tels les Escudiers ou Notre-Dame,
d’autre part à des édifices ou constructions
tels le Béal ou l’Eglise et son campanile.
Vous saurez tout sur la Reine Jeanne, la
construction du Canal Jean Natte, l’indépendance de la Ville de La Crau, la structure
d’un campanile provençal…
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‹ L’après-midi, découverte des ex-voto
de la Chapelle du Fenouillet. Deux visites
d’1h vous seront proposées chaque aprèsmidi. Une façon originale de mieux cerner
notre culture locale à travers le décryptage
de ces petites œuvres
naïves déposées
dans les églises
en remerciement d’un
v œ u
accordé.

Tourisme

Venez découvrir les trésors de notre patrimoine…

Vous trouverez ci-dessous le détail
du programme de ces 2 journées :
Samedi 17 septembre
et Dimanche 18 septembre
09h30 • Départ de l’Office de Tourisme pour
le « Tour de la Ville » (durée : 2h à 2h30).
Le circuit s’effectuant à pieds uniquement,
des chaussures confortables sont à prévoir

Attention ! Places limitées
Pour permettre une plus grande facilité d’échange au sein des groupes, le nombre de places est volontairement limité. Pour participer au Tour de la Ville ainsi
qu’aux visites « découverte des ex-voto », vous devrez donc vous inscrire à
l’Office de Tourisme, à compter du 1er septembre, étant précisé que
toutes les visites proposées sont gratuites (transport assuré par la
Commune).
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

14h00 • Rendez-vous à l’Office de Tourisme
pour départ en minibus, direction le
Fenouillet
14h30 • Visite « découverte des ex-voto »
(durée : 1h)
16h30 • Rendez-vous à l’Office de Tourisme
pour départ en minibus, direction le
Fenouillet
17h00 • Visite « découverte des ex-voto »
(durée : 1h).

Antoine représentant de La Crau à la Tall Ships Race 2011
TPM a reconduit son opération « Embarquement des jeunes
pour la Tall Ships Race ». Cette action permet à 12 jeunes issus
de chaque commune de l’agglomération d’embarquer sur un
grand voilier, à l’occasion d’une étape de la course.
Cette année, c’est Antoine VIEL, jeune étudiant craurois de 18
ans, qui a eu la chance de vivre cette formidable expérience.
Avec ses camarades des autres communes de TPM, il était
accueilli du 2 au 11 juillet sur le Bark Europa, 3 mâts néerlandais
qui fêtait ses 100 ans en 2011. Il a participé à la vie du bateau
comme un vrai membre d’équipage. Il a ainsi pris part aux
quarts (même la nuit !) en effectuant essentiellement des missions de surveillance et de tenue de la barre, lors de l’étape

reliant Waterford en Irlande à Greenock en Ecosse.
Antoine poursuivra son aventure avec la Tall Ships Race en 2012
en rejoignant l’équipe d’organisation, lors de l’étape prévue à
Toulon.
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Vie sociale

>>

D’ores et déjà, notez sur vos agendas la tenue de la première
édition du Salon du Bien vieillir, le 6 octobre prochain.
Destiné à nos aînés, ce salon proposera divers stands d’information, de nombreuses animations allant du simulateur de
conduite au massage bien être en passant par des démonstrations de danse de salon, et des conférences à thèmes…

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

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

Les prochaines animations
du CCAS

Un stand du CCAS à votre disposition
sur le Forum des Associations

Goûter dansant

Le Centre Communal d’Action Sociale de La Crau sera présent sur le
Forum des Associations, le samedi 10 septembre 2011. Vous pourrez trouver sur son stand toutes les informations utiles sur les actions
et animations mises en place par le CCAS.

Mardi 18 octobre 2011 • 14h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
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 à l’Accueil
de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Kiddam Var vous informe
sur les services à la personne
Soutenu par les pouvoirs publics, Kiddam Var a pour objectif premier de
promouvoir le secteur d’activités des services à la personne. A cette fin,
son « itinérant des services » sillonne les marchés du département pour
apporter à la population une information de proximité. Ce camping-car
du Kiddam Var est notamment présent sur le marché de La Crau, tous
les 1ers dimanches du mois. Conseils personnalisés, avantages fiscaux,
simulations pour l’utilisation du Cesu (Chèque Emploi Service Universel),
guide des services à la personne recensés sur le département… sont autant
d’informations que la conseillère du Kiddam pourra vous apporter en
direct, chaque mois à la Crau.
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

TPM
et vous . . .
Génération(s) Logement Solidaire
A travers son opération de Génération(s) Logement
Solidaire, la Communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée a pour objectif de favoriser
l’accession au logement des étudiants tout en
encourageant la solidarité intergénérationnelle.
Vous êtes étudiant dans l’agglomération de Toulon,
âgé de moins de 30 ans, le logement intergénéra-
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tionnel vous permettra d’accéder à un
logement peu coûteux en échange de
votre présence.
Vous êtes un senior autonome de plus
de 60 ans, vous résidez sur le territoire
de TPM et vous avez à disposition une
chambre libre, le logement intergénérationnel vous permettra d’avoir une présence rassurante et de compléter vos
revenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le PACT VAR, de 9h
à12h et de 14h à 16h :

Tél : 04.94.22.65.85
cohab@pact83.org
Une plaquette d’information
est également à votre disposition
sur le site www.tpm-agglo.fr

Vie sociale

Le Forum du Bien Vieillir : rendez-vous le 6 octobre
Comment rester longtemps en bonne santé ? Pratiquer une activité sportive ?
Bénéficier d’une aide ménagère ou d’un accompagnement au transport ?
Besoin d’une information juridique : succession, logement, etc … ? Quels loisirs à proximité de chez moi ? Où exercer ma mémoire ? Est-ce que je
deviens dangereux au volant ? Quelles sont les aides existantes et comment
en bénéficier ? …
Afin de répondre à ces interrogations et bien d’autres, le Centre Communal
d’Action Sociale de LA CRAU organise en collaboration avec diverses Caisses
de retraite et notamment la CAMIEG et AGIRC-ARRCO

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

Au programme
✔ Une quarantaine de stands variés seront présents : institutions, asso-

ciations, professionnels de la santé, services à la personne, etc.
✔ De plus, le public pourra participer gratuitement à de nombreuses
animations : simulateur de conduite automobile, massage bien être,
dépistage auditif, démonstration de Boccia, de Taï Chi Chuan et de danses
de salon, atelier éco énergie…
✔ Trois conférences seront également proposées :
• De 9h30 à 10h30 : La baisse de l’audition après 50
ans
Animée par l’URAPEDA
• De 11h à 12h : Cancer et si on parlait de dépistage
Animée par ISIS 83
• de 14h30 à 16h : Comment préserver son « capital
Santé » ?
Animée par Jean Simon AZARIO, médecin cancérologue et
gérontologue, chargé d’enseignement à l’Université de
Gérontologie Sociale, conjointement avec La Maison du
Diabète et de la Nutrition et Magali GIRELLI, spécialiste de l’activité physique.
Le nombre de places étant limité, les personnes qui souhaitent assister à une ou plusieurs de ces conférences doivent retourner en Mairie le coupon ci-dessous, avant le 30
septembre.

Espace bugrvaettuteit
parking
&
la
GranudreàTgoagmnebropar
un séjo ort offert par
tirage au s s Bleues
Vacance
✁

Bulletin d’inscription au(x) conférence(s)
à retourner à l’Accueil de la Mairie avant le 30 septembre
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRENOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................................................................
.................................................................................................................
TÉLÉPHONE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✔ Je souhaite assister à la conférence suivante (cocher la case souhaitée) :

La baisse de l’audition après 50 ans



Cancer et si on parlait de dépistage ?



Comment préserver son « capital Santé »
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Environnement

André SUZZONI
Conseiller Municipal délégué
aux Ordures Ménagères,
Déchets verts, Encombrants,
Déchetterie

Police de l’Environnement :
premiers résultats

La mise en œuvre du nouveau Plan de Collecte des Déchets Verts et Encombrants, en mai dernier, s’est
accompagnée de la création d’une Police de l’Environnement.
Cette Police est composée d’agents assermentés chargés de veiller à la préservation de notre environnement et de notre cadre de vie. Dans ce cadre, les agents surveillent tout particulièrement :
- le respect des mesures relatives au plan de collecte (jours de sortie et conditionnement des déchets
devant les domiciles),
- la bonne utilisation des containers à ordures ménagères dans lesquels tout dépôt de déchets verts et
d’encombrants est complètement interdit,
- le respect de l’interdiction des dépôts sauvages.
Une action préventive efficace
Concrètement, les agents sont habilités à mener des enquêtes de
voisinage afin d’identifier tout contrevenant aux dispositions indiquées ci-dessus. Une fois l’identification réalisée, ils se rendent au
domicile des personnes concernées et procèdent à des avertissements. Ils demandent évidemment l’enlèvement des déchets mais
expliquent également aux contrevenants le dispositif de collecte et
leurs fournissent tous les renseignements utiles. Ainsi, sur les 40 avertissements donnés jusqu’au début du mois d’août, 26 ont reçu une
suite favorable qui s’est traduite par l’enlèvement des dépôts, 14
personnes n’ont pas obtempéré et ont donc été verbalisées.

Des sanctions parfois inévitables…
L’incivisme en matière de gestion des déchets peut faire l’objet de
contraventions. A ce titre, la Police de l’Environnement peut dresser
les procès-verbaux suivants :
✔ amende de 1ère classe jusqu’à 150 €, en cas de dépôt d’ordures
sur la voie publique
✔ amende de 4ème classe jusqu’à 750 €, en cas de dépôt sur la voie
publique entravant la circulation
✔ amende de 5ème classe jusqu’à 1500 €, en cas de dépôt d’ordures sur la voie publique à l’aide d’un véhicule, 3000 € en cas de
récidive
✔ risque de peine complémentaire : confiscation du véhicule ayant
servi au transport des ordures.

Collecte des Encombrants et Déchets Verts :
rappel des modalités pratiques
Le nouveau Plan de Collecte privilégie largement l’apport des Encombrants et Déchets Verts à la Déchetterie,
service moins coûteux pour la collectivité.
Un service de collecte à domicile est néanmoins prévu : la
Commune est découpée en 16 zones géographiques et une collecte est assurée un jour fixe par mois et par zone. La veille au soir
du jour affecté à votre zone, vous sortez devant votre habitation
vos encombrants ou déchets verts étant précisé qu’un seul type
de déchet est accepté et que les déchets du bâtiment ne sont
pas ramassés.
Concernant les déchets verts, leur volume ne peut excéder 2m3.

De plus, les déchets de type pelouse ou feuillage doivent être
conditionnés dans des sacs ; les branchages ne peuvent être collectés que si leur diamètre ne dépasse pas 15cm et s’ils sont
conditionnés en fagots de 2m de long maximum.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations pratiques
dans une brochure spéciale disponible en Mairie et téléchargeable sur le site www.villedelacrau.fr.

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

mercredi 14 septembre 2011
Elle concerne le quartier de l’Eolienne à la Moutonne
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Espaces verts

Parc du Béal :
ouverture au public le 10 septembre

Paule MISTRE
Adjointe aux Espaces verts
et aux espaces naturels,
à la propreté urbaine,
à l’Environnement
et au Développement durable

Le Jardin de l’Europe a pris un nouveau visage et porte désormais le nom de « Parc du Béal ». La première partie du jardin public ouvrira ses portes, le samedi 10 septembre 2011. Les Crauroises et Craurois
pourront dès lors pleinement profiter de ce très beau parc paysager qui, de par son esthétisme et sa
conception volontairement axée sur la détente et la convivialité, représente une valeur ajoutée indéniable en termes de qualité de vie, pour notre commune. Priorité de notre Maire Christian SIMON, il est à
noter que ce parc très attendu par les enfants, leur famille et les assistantes maternelles notamment, sera
ouvert en toute sécurité pour les utilisateurs et surveillé par un agent municipal des Parcs et Jardins.
Des jeux d’enfants et un jardin sensoriel
Cette première partie du Parc du Béal s’articule autour de deux
espaces principaux :
✔ une aire de jeux prévue pour les enfants de 3 à 12 ans. Celle-ci
comprend diverses structures colorées et originales respectant
toutes les normes de sécurité requises,
✔ un jardin sensoriel regroupant de nombreuses essences odorantes
(verveine, sauge, plantes aromatiques…) que petits et grands pourront s’amuse à reconnaître…
Autour de ces espaces, un cheminement au tracé en courbe assouplit la linéarité du Canal Jean Natte. Cette composante essentielle du
patrimoine local, par ailleurs entièrement réhabilitée par l’association
« Les Amis du Coudon », est ainsi mise particulièrement en valeur.

Des plantations répondant aux exigences du développement
durable
Le parc est uniquement agrémenté d’essences végétales méditerranéennes très économes en eau. De plus, le gazon synthétique a été préféré à la pelouse traditionnelle car il nécessite
peu d’entretien et beaucoup moins d’arrosage.
Deuxième tranche : début des travaux en septembre
L’aménagement paysager du Parc du Béal se poursuit dès le mois
de septembre, en conservant le même esprit de jardin méditerranéen. Plusieurs nouvelles réalisations sont prévues : placette, bassin, volière… et donneront à ce bel espace son visage définitif.
Soulignons, pour conclure, que le plan du parc a été conçu par
Frédéric VEISSE, architecte de la Ville et que les plantations et les
travaux en matière d’arrosage ont été effectués en interne, par
l’équipe du Service des Espaces Verts ave le concours des services Sport, Evénementiel, et Techniques.

À Noter…
verture
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Urbanisme

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

Je reviens vers vous comme promis
concernant le plan local d’urbanisme en
cours d’élaboration sur la Commune de La
Crau. Rappelons que le PLU est un document de planification à l’échelle communale qui définit notamment les possibilités
de construction dans les zones urbaines,
les territoires agricoles, les zones naturelles….
Les orientations générales du PADD ont
fait l’objet d’une première réflexion que
nous vous exposons ci-dessous. Au titre
de la concertation, une exposition
publique et une réunion publique seront
prochainement organisées. Mais dés
aujourd’hui, je vous rappelle que vous
pouvez activement participer à cette
concertation : un registre et une urne sont
à votre disposition depuis plusieurs mois.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
LE PLU, UN DOSSIER COMPOSÉ DE 4 PARTIES
1 LE RAPPORT DE PRESENTATION
Il expose l'état des lieux de la commune (diagnostic, état initial de
l'environnement, définition des besoins, analyse des perspectives
d'évolution) et justifie les choix d'aménagement retenus et la réglementation fixée.
2 LES ANNEXES
Elles apportent des informations ou contraintes complémentaires à
celles définies par la réglementation du PLU, telles que les servitudes
d'utilité publique, les schémas des réseaux, …
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Avancement
du projet de PLU

3 LE PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Il s'agit du projet de politique communale qui définit
les objectifs d'aménagement dans tous les domaines
de la vie quotidienne : logement, activités économiques, déplacements, équipements publics, cadre
de vie, environnement, patrimoine, … dans un souci
de durabilité et d'équilibre et de préservation des
espaces naturels et agricoles.
4 LA REGLEMENTATION
Le territoire communal est découpé en différentes zones
(plan de zonage). A chaque zone correspond une réglementation portant sur l'utilisation du sol et le droit à
construire (règlement et orientations d'aménagement). Elle
répond aux questions « Où construire ? » et « Comment
construire ? ».
(paragraphe à insérer uniquement s’il reste de la place !)

LE PLU DÉTERMINE, DANS LE RESPECT DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, LES CONDITIONS PERMETTANT
D’ASSURER :

Urbanisme
>>> L'équilibre entre :
■ le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;
■ l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection
des sites, des milieux et paysages naturels ;
■ la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquable.

>>> La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité
sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles, d'équipements
publics et d’équipements commerciaux. L'équilibre géographique entre emploi, habitat, commerces et services, l’amélioration des performances
énergétiques, le développement des
communications électroniques, la
diminution des obligations de
déplacements et le développement des transports collectifs doivent être recherchés.

>>> La réduction
des émissions de gaz
à effet de serre, la
maîtrise de l’énergie et
la production énergétique à partir de
sources renouvelables,
la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et
la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.
UNE CLASSIFICATION DU TERRITOIRE PAR ZONE
Les quatre types de zones traduisent le projet de développement
durable :
■ Les zones urbaines, "zones U ", équipées par les réseaux publics ;
■ Les zones à urbaniser, "zones AU ", destinées à recevoir l'urbanisation future;

■ Les zones agricoles, "zones A ", regroupant les secteurs à protéger en raison de la richesse des terres agricoles ;
■ Les zones naturelles et forestières appelées "zones N " regroupant des secteurs naturels protégés de l'urbanisation, en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique.
LE PLU, À QUOI ÇA SERT ?
■ Mieux organiser l’implantation des constructions : recul par
rapport à la rue, espace entre les bâtiments, etc.
■ Améliorer la desserte des constructions (automobile, transports en commun, modes doux,... ).
■ Favoriser la mixité des populations et la solidarité sociale et
intergénérationnelle.
■ Protéger les espaces naturels et agricoles.
■ Préparer la réalisation de futurs équipements : scolaires, sportifs, culturels, de santé…

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
La Crau, ville rurale
>>> préserver l’héritage agricole et l’environnement naturel,
garant du cadre de vie et de l’identité
Cette toile de fond paysagère et ses composantes environnementales reconnues par diverses protections réglementaires sont les
principaux attributs de la qualité de vie dont bénéficient ses habitants. L’héritage agricole et l’environnement naturel craurois sont
aussi les garants de l’attractivité résidentielle et touristique communale.
La Crau, ville solidaire

>>> améliorer la vie quotidienne et réunir les conditions d’une
vie sociale harmonieuse
La réalisation de cet objectif est conditionnée par un usage optimal
du foncier et une adaptation des équipements au scénario de croissance choisi.
Cette maîtrise du développement urbain doit s’accompagner d’efforts tournés vers la recherche d’un meilleur équilibre du parc de
logements en faveur des jeunes actifs.
La Crau, ville active

>>> conforter l’économie traditionnelle et favoriser une diversification à haute valeur ajoutée
La vie économique communale repose principalement sur deux
forces : les zones d’activités et les terroirs agricoles. L’aménagement
et l’extension des zones d’activités ainsi que la valorisation et la
diversification des activités agricoles sont les orientations les plus
adaptées au maintien et au dynamisme économique craurois. Cela
permet aussi de préserver la vocation résidentielle de La Crau.
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Une fois de plus le débat politique se joue au raz des pâquerettes !
Le groupe d’opposition « La Crau Cap sur l’Avenir » qui
nous a malheureusement habitués à la désinformation,
persiste et signe en déclarant que l’indemnité des élus a
augmenté de 4,59 %, alors que les salaires de la Fonction
Publique sont gelés depuis 2 ans.
Cette allégation qui ne vise qu’à manipuler l’opinion est
totalement fausse. L’augmentation des indemnités des
élus, encadrée par la loi, est liée à celle des fonctionnaires, donc gelée depuis deux ans !
Qui plus est, l’enveloppe financière de l’indemnité des
élus, définie par la loi, est calculée à partir des paramètres
de notre commune. Elle s’élève à 197 923,92 €par an.
Or le total des indemnités versées aux élus est de
187 828,68 € soit 94,90 % de l’enveloppe légalement

attribuée. Une économie de 10 095,24 € par an est donc
ainsi réalisée, depuis 3 ans, par la seule volonté des élus
de la majorité.
Il est dit que l’on est d’ordinaire plus médisant par vanité
que par malice. Nous conseillons donc à celui qui a fait
parler sa calculette en confondant la somme prévue budgétairement avec celle attribuée réellement aux élus, de
veiller à vérifier ses chiffres.
On n’est jamais assez prudent !
Christian DAMPENON
Adjoint délégué aux Finances

Espace d’expression
Opposition indépendante
Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR (www.lacrau-capsurlavenir.com) • Groupe d’opposition
Lors du Conseil Municipal du 31 Mai 2011 par délibération n°2011/110/11, le maire demandait autorisation pour la SCCV ECOLIFE de déposer un nouveau permis de construire pour le
projet de La Roseraie à La Moutonne. Nouveau permis en rien comaparable au précédent.
Devant l’importance de cette délibération, nous espérions pouvoir obtenir des éclaircissements sur les questions que nous nous posons à propos de ce projet.Malheureusement ce ne
fut pas le cas, car lorsque les questions posées se firent trop pertinentes, il nous fut répondu :
« taisez-vous, vous n’avez qu’à voter contre ». Ce Monsieur est vraiment un grand démocrate comme il le montre en maintes occasions !!!
Nous allons vous retranscrire les questions essentielles posées et les interrogations qui restent
en suspens.
1°) Les terrains appartiennent-ils toujours à la commune ? Réponse OUI.
Pourtant Monsieur le Maire dans une lettre en date du 29 avril 2010 adressée aux seuls
administrés moutonnais, vous garantissiez que la cession gratuite du terrain (plus d’un demihectare) imposait au promoteur, en contrepartie, au bénéfice de la commune ; la création de
1000m² de locaux mis à la disposition des associations, plus d’un jardin d’enfants aéré ouvert
au public.
Or sur le projet que vous présentez ce jour, il n’est plus question des 1000m² de bâtiment pour les associations, ni du jardin public, sauf une création éventuelle sur les parcelles
dont la commune reste propriétaire. MAIS FINANCÉE PAR QUI ? Pas de réponse !!!!

Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

A ce moment, le Maire dit que les terrains seraient vendus. MAIS À QUEL PRIX ? N’oublions
pas les 795.000 €investis par la mairie pour l’acquisition de deux parcelles incluses dans le
programme de La Roseraie.
Par ailleurs le Maire qui présentait notre groupe comme étant opposé aux logements sociaux,
présente lui un nouveau projet avec moins de logements de ce type (18 au lieu de 20) alors
que ce nouveau projet présente 29 logements supplémentaires. Nous sommes loin des 20%
prévus par la loi SRU. Où est le respect de la loi ?
Un article de presse paru en 2010 montrait le Maire soutenant un groupe important de candidats primo-accédants à qui nous aurions empêché d’obtenir des Pass Fonciers ; or au
31/05/2011, seuls 11 sont signés sur 36. Ostracisme et démagogie vont souvent de paire.
2°) Le premier projet mettait à disposition un nombre de parkings correspondant au nombre
de logements réalisés (sans les commerces). Or ce nouveau projet ne prévoit que 133 places
de parkings. Le reste serait soumis à une tractation entre l’Evêché et le promoteur (65 en S/Sol,
86 en aérien) dans le cadre d’un projet sans aucun lien avec La Roseraie. Nous avons essayé
de savoir si un accord était intervenu à ce jour entre les parties ? Il nous fut répondu : « on
verra quand cela sera nécessaire ». Si le promoteur et l’Evêché ne se mettent pas d’accord
OÙ SE FERONT LES 151 PLACES DE PARKINGS MANQUANTES ?
Nous continuerons donc de suivre cet important dossier de près eu égard à son actuelle
opacité.

Valérie Hubaut

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Le projet Accrobranches (Parc Aventures du Fenouillet) continue à interpeller les
citoyens. Favorables à une activité de plein air gratuite sur une zone limitée, nous
avons déjà marqué notre opposition à engager la commune dans une entreprise
commerciale, à fortiori si elle cause des nuisances à la biodiversité.
On connait les arguments du principal propriétaire. Pour lui, fin du braconnage, de
l’occupation sauvage, du vandalisme, et une rente de 1440€minimum par mois. Mais
les associations compétentes nous alertent sur les atteintes graves à la biodiversité :
abattage d’arbres, destruction d’espèces protégées et de leur habitat…
Nous, élus d’opposition, attendons toujours communication des études d’impact.
Aucune visite du site pour nous informer (et nous rassurer ?)… Le manque de transparence étant souvent utilisé pour masquer des irrégularités, nous craignons que les

Jean-Pierre Trouboul

reproches des associations ne soient bien justifiés.
Dans leurs courriers au Préfet, elles dénoncent, en plus des atteintes à la faune et à la
flore : la création sur La Crau d’une entreprise commerciale (sans déclaration de travaux ni permis d’aménager) en zone Naturelle avec EBC, ZNIEFF et Natura 2000, et qui
empiète sur une zone protégée de la commune d’Hyères ; une présentation peu sincère de la taille de la partie commerciale du projet (la billetterie, l’accrobranche, les
tyroliennes, la via ferrata et les chemins les reliant n’occuperaient que 1,5 ha alors que
le chemin botanique et le parcours santé occuperaient 25,5 ha !). Cette présentation
contestable permettrait d’éviter quelques obligations légales, et ferait payer indument au budget communal 94,5% du loyer à verser aux propriétaires.
La Mairie de La Crau étant partie prenante dans ce dossier, nous avons dû demander
à M. le Préfet de bien vouloir vérifier la légalité administrative et environnementale du
projet.

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

Agenda

Agenda
de

Septembre

Samedi 10 : Forum des Associations
Place Félix Reynaud • de 9h à 18h
Renseignements Service Culture et Evénementiel :
04.94.01.56.80
Samedi 17 et Dimanche 18 : Les Journées du Patrimoine
Rendez-vous à 9h30 et 14h devant l’Office de Tourisme
(voir programme détaillé pages 20 et 21)
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Samedi 17 : Tournois de Tarot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • à partir de 14h
Tournoi en libre individuel et en triplette
Et à 21h, Grand Tournoi de La Crau en libre
Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois
avec le Comité Régional de Tarot
Renseignements : 04.94.66.22.46
Jeudi 22 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 7h30 à 13h

1

Samedi 24 : 3ème édition du Métal Fest « L’Acrau du Métal »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Avec, en tête d’affiche, le groupe Headcharger,
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

2 sept. 2
i2

01

Samedi 24 : Retransmission du match Nouvelle Zélande /
France - Coupe du Monde de Rugby
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 10h30

Le jeu
d

Vendredi 23 : Café Théâtre
« Vacances de rêve ! » par l’Amphitryon Théâtre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention ! Places limitées.
Entrée : 10 €
Réservations : Office de Tourisme • 04.94.66.14.48

Dimanche 25 : Cérémonie de la Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 11h
Cortège et dépôt de gerbes devant la stèle érigée
sur le giratoire des Harkis

A prévoir pour Octobre
Samedi 1er et dimanche 2 : Festival des Arts de la Rue
et Marché de créateurs (le dimanche uniquement).
Centre-ville
Deux journées consacrées aux Arts de la Rue :
théâtre, spectacles, animations, musique…
Renseignements Service Culture et Evénementiel :
04.94.01.56.80
Jeudi 6 : Forum du Bien Vieillir
Espace Culturel Jean-Paul
Maurric • de 9h à 17h
Entrée gratuite
Renseignements :
Service Social
04.94.01.56.80
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Infos

Infos La Crau
s
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LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

LL’association de randonneurs « Leï Sauto
Valat » vous propose sa « rando découverte »
mensuelle, le samedi 24 septembre 2011,
sur le thème « Histoire d’eaux - Le Canal
Jean Natte ». Cette randonnée est d’une distance de 7km (durée : 3h). 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.

Départ devant la Poste à 7h30.
• Du 10 au 14 septembre 2011 : Sortie
annuelle du club dans les Cévennes, au
Brusque (Aveyron).
Dim. 11 sept. : Sortie club
Carqueiranne - Mont des Oiseaux
l’Almanarre - La Londe - Col de Gambet
La Portanière - Les Daix - La Crau : 80 km.
VTT au choix des participants

s

• Dim. 18 sept. : Concentration de l’ACCR
(Amicale Cyclo du canton de
La Roquebrussane) :
Cuers - Rocbaron - Forcalqueiret - Garéoult
(pointage) - La Roquebrussane - Néoules Méounes - La Bataillère - Belgentier - La
Crau : 80 km.
VTT : Concentration de Sainte Elme - Port
des Sablettes à La Seyne S/M

• Dim. 2 oct. : Sortie club (départ à 8h) :
Solliès-Toucas - Sioux-blanc - Signes - La
Bataillère - Méounes - Garéoult - Rocbaron Cuers - Les Daix - La Crau : 90 km.
Reprise des Sorties Loisirs
et VTT à partir du 20 septembre

s

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La

Crau, tiendra une permanence :
✔ Mardi 6 septembre 2011,
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau.
✔ Mardi 27 septembre 2011,
de 10h à 12h, à la Mairie Annexe de La
Moutonne.

Elle recevra sans rendez-vous.
30
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Vendredi 7 octobre
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

JUSTICE CITOYENNE : DEVENEZ
ASSESSEUR EN COMMISSION
DE DISCIPLINE
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
permet aux citoyens de participer aux commissions de discipline dans les établissements pénitentiaires, depuis le 1er juin 2011.
Le citoyen « assesseur » donne son avis sur
les sanctions disciplinaires qui peuvent être
prononcées à l’encontre des personnes
détenues. Si vous êtes majeur, sans
condamnation, sans lien de parenté avec
une personne détenue ou un personnel
pénitentiaire et que vous n’exercez pas un
métier judiciaire ou des forces de l’ordre,
vous pouvez devenir assesseur dans une
commission de discipline d’un établissement pénitentiaire. Les candidatures peuvent être déposées auprès du chef d’établissement pénitentiaire ou du président du
Tribunal de Grande Instance.
‹ Pour en savoir plus :
www.justice.gouv.fr /
rubrique « prison et réinsertion ».
Vous pouvez également vous renseigner
auprès des Tribunaux de Grande Instance et
des Directions Interrégionales des Services
Pénitentiaires.

• Dim. 25 sept. : Sortie club
Les Borrels - Le col de Gambet - Le col de
Babaou - Le col de Gratteloup - Col de
Caguo Ven - Bormes - La Londe - La Crau :
85 km.
VTT au choix des participants

Prochaine réunion :

LA RANDO DECOUVERTE
DES SAUTO VALAT

BIENTOT MAMAN : DES ATELIERS
POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS
La CPAM du Var, la CAF du Var et le service
de PMI du Conseil Général du Var organisent
des ateliers dans plusieurs villes du département pour répondre à toutes les questions
des futures mamans (grossesse, santé, remboursements, aides, modes de garde, allaitement, etc.).
Les prochains ateliers sont prévus :
✔ le 13 septembre à Brignoles
✔ le 20 septembre à Toulon
✔ le 27 septembre à Draguignan
✔ le 18 octobre à la Garde
✔ le 15 novembre à Brignoles
Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter la CPAM au 04.94.46.89.14 ou
vous connecter sur le site de l’Assurance
Maladie www.ameli.fr.

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Océane LAVAUX
• Lilie GERMONDY BOUTY
• Lilou CIURNELLI
• Noa PETERSON
• Jean-Baptiste BOJAN
• Paul MOCKERS
• Lilly LACHMANN
• Margaux LE COUPANEC
• Léonor ANSELME
• Lylia BAZALGETTE
• Maëlys VIAL
• Adrien ASTROLOGI
• Antoine ASTROLOGI (jumeaux)
• Clément LUCCHINI
• Candice DIOVADA- -PEYROT
• Tom GARNIER
• Robin CAISSON
• Mouhamad BOUAZZAOUI
• Anna BOURGAULT

Mariages
• Hyacin OUANNAS et Amélie PALERM
• Michel BERNARD et Madeleine TAROT
• Laurent LIARDET et Sabrina URIBE
• Georges RIVES et Anne DUPUIS
• Christophe ROZIER et Sandra LAMPIN
• Philippe JUHEL et Dominique DUBOIS
• Michel NUSBAUM et Nathalie DUBOIS
• Marc DIAZ et Isabelle SAUNIER
• Eric LLORENS et Marie-Thérèse PISANI
• Jérôme MARCELLIN et Jennifer CORGNOLO
• Pascal FICARA et Christine AUDIBERT
• Thomas des MARES de TRÉBONS
et Marie PEIGNÉ
• Guy LOPEZ et Corinne REMOT
• Sébastien FAUTSCH et Laurie NICASTRO
• Romain VILLANI et Sonia MELKIOR
• Grégory ROLS et Sabrina FRANÇOIS
• Guillaume GUEIRARD et Stella LOPEZ
• Martin PERRIN et Véronique PAVIT
• Ludovic DELHAYE et Elodie ANDRIEUX
• Jean-Philippe CHAILLOT et Linda TRAN-NOE
• Thierry COUVE et Stéphanie LOEGEL
• Fabien DEBUIGNE ET Arielle BEAUFILS
• Jonathan CHAURAIS et Stéphanie CLOAREC
• Lionel GRIMAUD et Céline GARCIA
• Jean-Yves PERON et Aurélie GRIMAL
• Jean SCIANDRA et Alexandra METAL
• Jérémy DIEVAL et Fabienne REMBERT

Décès
• Reine ARNAUD veuve MARZAL
• Hervé GILBERT
• Catherine COUTROT
• Hélène BORRIELLI veuve GAUCI
• Hubert ROQUEBRUN
• André BROCHARD
• Roger DURBANO
• Robert BONACORSI
• Paulin DERELLE
• Françoise MARCHINI épouse GANDIN
• Odette BLANC veuve KOGLER
• Thérèse SCIANCA veuve BRUSCO
• Maurice PERONA
• Andres LOPEZ GIMENEZ
• Daniel SCHUTZ
• Rosange HUGUES
• Gérald CASTILLA

LA CRAU, AUTREFOIS…

Culture

Vue ancienne du Fenouillet.
Au premier plan, les cultures devenues
aujourd’hui le Parc du Béal

ous abandonnons momentanément
Michel DARD pour nous diriger vers le
Mont Fenouillet dont le versant qui
domine La Crau appartient en grande partie à
Michel GUEIRARD et Julien ISNARD. Michel
GUEIRARD nous parle de « sa » colline.

N

« Les archives familiales nous apprennent que
Monsieur SENES, oncle de mon arrière grandpère, Jules ISNARD, lui a légué par héritage
les bois du Fenouillet, ce qui représente 17
hectares, mais pas la chapelle dont il avait fait
don à la Cure de la Paroisse de La Crau,
comme l’indique un document de 1856.
Mon arrière grand-père a ensuite transmis les
terrains à son fils, Jean ISNARD, puis ma mère,
Josette GUEIRARD en a hérité avant de m’en
faire donation.
Notre Dame, le quartier le plus ancien de ce
qui deviendra la commune de La Crau, est
situé au pied du Fenouillet. Il était, dans un
passé pas si éloigné, entouré de cultures
pour lesquelles le bas de la colline était aménagé en restanques. Avec l’arrêt de ces cultures, la végétation (par exemple les pins que
nous voyons actuellement sur le terrain de
l’ancien « C.R.A.P.A. » qui avait été aménagé
au début des années 80) s’en est emparée au
point de les faire disparaitre. Je sais que,
pendant la guerre, des cultures de blé noir
étaient pratiquées à cet endroit.
La guerre, et particulièrement les allemands,
sont à l’origine de modifications du paysage
et de la végétation, en coupant tous les
grands pins parasol qu’on trouvait dans le
coin pour en faire du bois de chauffage ou
de construction. Les occupants qui avaient
installé une batterie d’artillerie dans un
champ, à la place de l’ancien gymnase, ont
tiré sur le Fenouillet pendant des mois, peutêtre pour effectuer des réglages. La colline a
été saccagée et il est resté dans le bois des
chênes de nombreux éclats de ces obus. Ça
n’a pas tué les arbres, mais cet affaiblissement, auquel s’ajoute l’action conjuguée des
parasites, des sécheresses passées, et de la

vieillesse, ne permet plus de les exploiter
comme les anciens le pratiquaient, en prélevant le liège pour la fabrication de bouchons.
Outre le liège, la colline permettait à de nombreuses familles de vivre en fournissant du
bois de chauffage. La bruyère servait à
confectionner des « paillassons » utilisés
dans les cultures, les souches de ces arbustes
étaient utilisées pour la fabrication des pipes.
Je me rappelle, tout gamin avoir accompagné mon grand-père, Jean ISNARD, dans ces
travaux. Il passait me chercher avec son automobile, une « 2 Chevaux » Citroën, avec
laquelle nous nous rendions à Notre Dame.
Là, il attelait le cheval à un tombereau, et nous
montions dans la colline par les sentiers chercher du bois. Les arbres coupés étaient trainés par le cheval à l’aide de chaines. Pour
diriger la bête, le conducteur se tenait à côté
de celle-ci, avec des rênes assez longues qui
se refermaient dans son dos. Ça lui donnait
de la force pour freiner l’animal dans les descentes, mais c’était très dangereux car
l’homme pouvait se faire écraser par le tronc
d’arbre. Arrivé dans un endroit dégagé, le
tronc était débité et chargé dans le tombereau.
Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de chemin, mais uniquement des sentiers. Le chemin qui permet de monter à la Chapelle en
partant de la Colette a été aménagé dans les
années soixante par l’abbé DECIMO en défrichant autour d’un des sentiers. L’abbé avait
fait reprendre les travaux commencés par les
soldats italiens pendant la guerre, au départ
de la Colette, qui n’avaient pas été très loin.
Ma mère se souvient que, travaillant dans les
champs, elle a été prévenue qu’un bulldozer
travaillait dans la colline. Elle avait entendu le
bruit de l’engin, sans toutefois y prêter attention. Elle est montée immédiatement en
Mobylette constater qu’un nouveau chemin
arrivait au-dessous de l’actuel bassin du Canal
de Provence, sans qu’on lui ait demandé l’autorisation. Elle n’a pas apprécié mais a autorisé l’entreprise à poursuivre les travaux
jusqu’à la chapelle. Ce chemin a été ensuite
agrandi, à la fin des années 70, prenant sa

forme actuelle, pour permettre la construction du bassin du Canal de Provence.
Au fil du temps, la végétation du Fenouillet a
constamment évolué. D’abord composée
uniquement de chênes liège pour la partie
arboricole, elle a vu par la suite l’arrivée des
pins. Dernier vestige des cultures qui remontaient sur le flanc de la colline, un petit
champ de vignes subsiste, enclavé dans les
bois, sur les terres de mon cousin, Julien
ISNARD. Les cultures disparues ont été remplacées, après la guerre, par les pins et le
maquis, et les forêts sont descendues vers la
plaine pour être repoussées à certains
endroits par les champs de vignes de
Monsieur RAVEL qui avait défoncé la colline
dans les années 60 pour créer des restanques.
Aujourd’hui, l’exploitation du domaine forestier n’est plus envisageable. Une association
spécialisée dans la gestion forestière est
venue expertiser mes chênes pour conclure
que la récolte du liège n’est plus possible sur
ces arbres affaiblis, dont la pleine santé se
situait au début du siècle dernier. On peut en
tirer uniquement du bois de chauffage.
Quand aux bruyères, elles ne sont plus utilisées dans l’agriculture et leur commerce ne
rapporte rien. D’autre part, je constate au fil
des années une augmentation importante du
passage dans la forêt, de randonneurs, de
cyclistes, motos, quads, certains circulant en
dehors des chemins ce qui n’arrange pas la
végétation, et même d’automobiles comme
ce chasseur que j’ai surpris en train de tirer
par la fenêtre de sa voiture. Si on ajoute les
personnes qui vont couper du bois sans
demander l’autorisation, ceux qui se débarrassent des déchets de chantier n’importe
où, et les autres qui transforment les sous
bois en dépotoir en jetant des canettes de
Coca ou des packs de bière, il m’a semblé
que la meilleure solution consiste à encourager la pratique de loisirs écologiques encadrés avec la création de l’acrobranche. Ça ne
pourra pas être pire qu’aujourd’hui. »
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L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

RESTAURATION SCOLAIRE

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

A La Crau

Jeudi 22 septembre 2011
de 7h30 à 13h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Un geste simple et
citoyen, pensez-y !
Par ailleurs l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles vous rappelle qu’elle organise
une sortie à Aigues-Mortes le dimanche
25 septembre 2011.

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

Semaine du 5 au 9 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Salade verte

Melon

PLAT
PRINCIPAL

Steak haché

LÉGUME

Pommes frites

Raviolis
boscone

Bettes à la provençale Ratatouille

FROMAGE

Fromage frais

Saint Paulin

Yaourt nature

Emmental

DESSERT

Fruit

Dessert à la pomme

Fruit

Fruit

Crêpe à l’emmental

Salade de p.de Terre

Haché de poulet
rôti sauce tomate

Filet de poisson
sauce basilic

Semaine du 12 au 16 septembre

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

VETERINAIRES DE GARDE :
SEPTEMBRE
Dim 11 GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03
Dim 18 GROS • Pierrefeu . . . . . . . 04.94.28.22.16
Dim 25 GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03
OCTOBRE
Dim 2 MARCELLIN • La Crau . . . . 04.94.57.80.30
Dim 9 GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03

Lundi

Mardi • Menu Bio

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Hors d’œuvres

Carottes râpées
vinaigrette bio

Pastèque

Salade de
tomates

PLAT
PRINCIPAL

Boulettes de bœuf
à la catalane

Quenelles sauce
aurore bio

Rôti de dinde
sauce normande

Poisson pané
citron

LÉGUME

Chou-fleur
béchamel

Tortis bio

Carottes persillées

Riz créole

FROMAGE

Fromage blanc

Edam bio

Cantal

Petit Cotentin

DESSERT

Marbré au chocolat

Fruit bio

Fruit

Opération “glaces”

Semaine du 19 au 23 septembre
Lundi

Mardi

Jeudi • Menu Bio

Vendredi

ENTRÉE

Macédoine
mayonnaise

Salade
Iceberg

Œuf dur
mayonnaise bio

Melon

PLAT PRINCIPAL

Estouffade bœuf
provençal

Chipolatas

LÉGUME

Courgettes
Pommes
persillées, boulgour purée

FROMAGE

Yaourt aromatisé

Fromage fondu

DESSERT

Fruit

Poire et fraises tagada Fruit bio

Spaghettis semicomplètes
à la Bolognaise bio
Brie bio

Filet de hoki
sauce ciboulette
Epinards branche
à la crème
Fromage blanc
Beignets

Semaine du 26 au 30 septembre
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Lundi

Mardi • Menu Bio

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Salade de tomates
maïs, radis

Betteraves
vinaigrette bio

Salade verte

Tomates au
basilic

PLAT
PRINCIPAL

Nuggets de
poulet

Rôti de porc bio

LÉGUME

Petits pois

Lentilles bio

FROMAGE

Petit moulé
aux fines herbes

Yaourt arôme bio

Coulommiers

Fromage des
Pyrénées

DESSERT

Semoule au lait

Fuit bio

Fruit

Mousse chocolat

Hachis parmentier

Pennes à la tomates,
emmental
et brocolis

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

