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Dans un programme de mandat, il y a des
engagements qui, pour être tenus, demandent plus
d’opiniâtreté,  plus d’efforts que d’autres.

Il en va ainsi de l’action que nous avons engagée
pour mettre un terme aux nuisances olfactives et
aux diverses pollutions générées par l’activité
industrielle de la distillerie « La Varoise ».

A l’évidence, il ne suffisait pas que nous fussions
volontaires. Il convenait, en premier lieu, de
mobiliser tous ceux qui étaient impactés par les
différentes nuisances, afin qu’ils témoignent des
atteintes continuelles à leur cadre de vie. 

Par de multiples constats d’huissier et les études
environnementales financées par TPM à hauteur de
54 000€, il fallait apporter, sans contestation, les
preuves des atteintes répétées à notre
environnement.

Enfin, à l’appui de ces arguments, il nous restait à
réunir les représentants des craurois qui s’étaient
mobilisés, les dirigeants de l’entreprise, et les
services de l’Etat autour d’une table. 

Loin de vouloir mettre un frein à l’activité
économique de cette entreprise, notre volonté a
toujours été, depuis notre élection, clairement
affichée : la mise aux normes des installations avec
pour conséquence la suppression des atteintes à
notre environnement, ou à défaut la fermeture de
« La Varoise ».

Quel outil de production, quel bâtiment recevant
du public, quel équipement urbain, sportif,
culturel, n’a pas fait l’objet de modifications
consécutivement à l’application de nouvelles
normes françaises ou européennes ?  Pourquoi  la
« Varoise », mise en service depuis près d’un siècle,
ne fonctionnerait-elle pas aujourd’hui dans le
respect des règlementations qui doivent lui être
appliquées ?

Il semble utile de souligner que la société 
« Grap’sud », qui n’avait pas dû manquer de faire
un diagnostic exhaustif des installations avant
reprise, avait obligatoirement envisagé les coûts
d’un plan de réhabilitation mettant cette unité de
traitement et de production aux normes en vigueur.

Obligation est faite à tout propriétaire de véhicule
de présenter celui-ci périodiquement aux
contrôles techniques afin notamment de vérifier le
respect de ses niveaux autorisés de pollution. Si les
taux de pollution dépassent la norme, le
propriétaire est alors soumis à l’obligation de
procéder aux éventuelles réparations nécessaires
avant une contre visite.
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Peut-on admettre que les travaux de mises aux
normes de « La Varoise » soient réalisés selon la
volonté unique de son propriétaire au prétexte de
la carence des prédécesseurs ou de leurs coûts ? 

Aujourd’hui, suite à notre engagement déterminé,
les services de l’Etat ont mis en demeure les
responsables de la Varoise, la société « Grap’sud »,
de réaliser les différents travaux de mise en
conformité des installations. C’est une étape
importante compte tenu de la fâcheuse tendance
des différents responsables de cette entreprise à
avoir « trainé les pieds », dans cette affaire.

Par les nuisances olfactives, La Crau « bénéficie »
en termes de notoriété depuis des années d’une
image négative, et de pollutions diverses,
étrangement ignorées par les défenseurs de notre
environnement….

C’est donc, nous l’espérons, une étape importante
qui devrait être franchie pour apporter une
solution que nous souhaitons définitive à l’atteinte
portée depuis tant d’années à notre Commune, et
plus particulièrement aux quartiers limitrophes de
la distillerie. 

Le Maire
Christian SIMON
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Développement économique

L’ancienne  « Maison de la Presse » du centre-ville rouvrira ses portes
dès la mi-avril sous l’enseigne « Relais C ». Vous pourrez retrouver dans
ce commerce de proximité tous les services proposés habituellement
par l’enseigne bien connue de Charlemagne : librairie, papeterie,
fournitures scolaires, services « bureau » (photocopies, fax, reliures,
impression numérique, etc.). L’activité loterie sera conservée.
L’établissement prévoit également de développer une offre culturelle
de qualité en organisant régulièrement des rencontres et séances de
dédicaces avec les auteurs locaux, des cafés philo…

 Avenue Lieutenant Jean Toucas

Ce commerce est un dépôt-vente de vêtements d’enfants de 0 à 14 ans.
Vous y trouverez également des jouets, du matériel de puériculture et
des vêtements de maternité. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30
 Espace Charlotte
& 04.94.38.63.31
www.mes-lutins-malins.com
Facebook : meslutinsmalins

Relais C Mes Lutins Malins

Matthieu MANTEI vous propose ses services de création et d’entretien
de jardins. Il concrétisera toutes vos envies en vous faisant bénéficier
de son expérience professionnelle.

& 06.20.19.33.54
mantei.jardins@voila.fr

MANTEI Jardins

Professions médicales
Cabinet de diététique et nutrition
Patricia LAFON est diététicienne nutritionniste, diplômée de
l’alimentation et de la nutrition. Elle vient d’ouvrir à La Moutonne, un
cabinet de diététique thérapeutique, coaching en nutrition et
équilibre alimentaire. Ses prestations s’adressent aux personnes
souhaitant équilibrer leur alimentation ou avoir des conseils
nutritionnels ainsi qu’aux personnes nécessitant une prise en charge
diététique notamment en cas de surpoids, diabète, cholestérol,
maladie coeliaque, insuffisance cardiaque, etc.

Consultations sur rendez-vous
 397, Chemin de l’Estagnol – la Moutonne
& 04.94.42.41.67 ou 06.29.64.39.66

Ergothérapie Provence Conseils
Mme LE GUEN-WANTZEN est ergothérapeute diplômée d’Etat. Elle
détient également un diplôme d’université en ergonomie des gestes
et postures et en réparation juridique du dommage corporel.
Elle intervient notamment auprès des victimes d’accidents
(évaluation des besoins de la personne en collaboration avec les
avocats), des personnes handicapées (préconisations pour les
dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées)
et des personnes âgées (conseils pour le maintien à domicile). Son
intervention peut être prise en charge par certaines assurances ou
mutuelles.

Devis sur demande
& 06.15.12.91.79 - Fax : 04.94.38.53.04
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Bienvenue à Gaspard ! Hommage à Fernand PISTON
Gaspard est né à La Crau, le 23 février dernier, à exactement
8h51. Il pesait 3kg700. Il n’y a pas d’erreur ! Il s’agit bien d’un

bébé « craurois ». Sa maman, Claire
BRENNAN, qui anime par ailleurs

des ateliers de « portage
physiologique » de bébés, a
fait le choix d’accoucher
à domicile accompa-
gnée du papa, Francis,
et d’une sage-femme
spécialisée. Gaspard a
également été accueilli
avec joie par son grand
frère, Benoît.

Christian SIMON, Maire de
La Crau, a tenu à rencontrer ce

tout nouvel administré et lui a remis
la médaille de la ville. Nous adressons

toutes nos félicitations à cette très belle famille.

Fernand PISTON nous a quittés le 12 février dernier. Né à la
Crau en 1920, il était bien connu pour avoir exercé jusque dans
les années 1970, la profession de maréchal-ferrant, tout
comme son père avant lui. Installé au centre du village, avenue
de la Libération, et au cœur de la vie économique, il a
participé par son dynamisme au développement de notre
commune.
Son profond attachement à sa commune et l’intérêt pour
l’action publique l’amenèrent à occuper des fonctions d’élu,
de 1971 à 1983. Il a ainsi notamment
occupé le poste d’adjoint aux
travaux aux côtés du Maire Louis
PALAZY.
Nous adressons à son
épouse, Mireille, à sa
famille et à ses proches,
nos condoléances les plus
attristées et notre plus
profonde sympathie.

Avis
 de 

nais
sanc

e

Une nouvelle équipe pour l’association 
« Sourire et s’ouvrir »
Rendre visite aux personnes seules, isolées, leur tenir
compagnie pendant quelques heures de manière
régulière pour leur apporter éventuellement soutien et
réconfort ou, tout simplement, un peu de distraction :
tel est l’objectif de l’association « Sourire et s’ouvrir ».
Béatrice LE MEE, Présidente de l’association et son
équipe, composée à ce jour de 4 bénévoles, se
tiennent à votre disposition lors de leur permanence,
le 1er mercredi du mois à la Salle Coulomb (au-
dessus du Foyer des Anciens), de 10h à 11h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez également
contacter Béatrice LE MEE au 06.68.79.97.39.
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Vie municipale

Les deux tours de scrutin de l’élection présidentielle se dérouleront les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption.

Election présidentielle : modalités pratiques

Les conditions de vote

Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale avant le 31
décembre 2011 pourront participer au scrutin. Pour cela, ils
devront présenter obligatoirement une pièce d’identité
avec photo (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, etc.).
Concernant les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans, ces
derniers ont automatiquement été inscrits sur la liste électorale,
y compris ceux qui atteignent cet âge au plus tard la veille du
1er tour.

Le vote par procuration

✔ Où se renseigner :
Gendarmerie, commissariat, tribunal d’instance
✔ Pièces et renseignements à fournir :
Présenter une pièce d’identité et fournir les renseignements
relatifs à l’état civil de la personne à qui vous donnez
procuration (nom, prénom, date de naissance) ainsi que son
adresse
✔ A qui donner procuration ?
La personne doit voter dans la même commune que vous.
Attention ! Elle ne peut avoir procuration que pour une seule
personne.
✔ Conditions de validité :
Toutes les rubriques du volet de procuration doivent avoir été
renseignées. De plus, la mairie doit impérativement avoir reçu
notification de cette procuration avant le jour de l’élection.
Nous vous conseillons donc de faire cette démarche dans les
meilleurs délais.

Pour tout renseignement concernant l’organisation de ce scrutin,
Vous pouvez contacter le Service des Elections au 04.94.01.56.80. 

▼

Attention ! Modification 
des bureaux de vote

Dans l’objectif d’un rééquilibrage des différents bureaux de vote, le
découpage électoral de la commune a fait l’objet de profonds
bouleversements.
La principale conséquence pour de nombreux électeurs est un
changement d’affectation de bureau de vote, voire même de site de
vote.
Une nouvelle carte d’électeur a été adressée à l’ensemble des
électeurs craurois. Vous y trouverez toutes les précisions utiles
concernant votre bureau et votre lieu de vote (voir ci-dessous). Nous
vous demandons de bien vouloir faire toutes les vérifications
nécessaires concernant votre lieu de vote préalablement à l’élection,
ceci afin d’éviter de vous présenter au mauvais endroit, le jour J.

Pour information, 
voici la répartition des bureaux 
de vote :

Hôtel de Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureaux 1 et 2

Ecole Jean Aicard : . . . . . . . . . . . . . . . . Bureaux 3, 4, 5 et 6

Ecole Jules Ferry (La Moutonne) :. . . . . . Bureaux 7, 8 et 9

Espace Culturel Jean-Paul Maurric : . . . . . . . . Bureaux 10, 11, 12 et 13

Ecole Jean Giono : . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureaux 14 et 15

A noter : les écoles des Arquets et Marcel Pagnol ne sont plus
des sites de vote
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La Ville de La Crau partenaire d’un équipage engagé sur le 4L Trophy

L’équipe féminine composée d’Emilie PHAN, Cécile PERTHOIS,
Marianne DORANCE, Aurélie PAULET, Christine SEMBRE et Emilie SIMON
a décroché le titre de Championne du Var. Ce très beau résultat leur
permet d’accéder directement à la division supérieure, soit en D2. Le
rôle essentiel de l’entraîneur, Sébastien PORTERIE, est à souligner pour
l’acquisition de ce titre qui n’avait plus été enregistré chez les dames
de l’USC depuis 12 ans.

À Noter…

La 2ème session de l’école municipale des activités nautiques
a débuté en mars et se poursuivra jusqu’au 20 juin. Il reste
encore quelques places autant pour les cours du matin
(enfants du CE2 au CM2) que pour les cours de l’après-midi
(collégiens et lycéens).
Rappelons que les activités suivantes sont proposées :
optimist, catamaran, kayak, paddle, découverte du milieu
aquatique et qu’un service de transport est assuré.

Inscriptions et renseignements : Service des Sports 
04.94.01.56.80 et téléchargement de la fiche d’inscription

sur le site www.villedelacrau.fr

Ecole municipale des activités nautiques : 
il reste des places

À Noter…
Les concours de l’ABM 
(Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne)

Samedi 7 avril : Coupe des Ets LE QUERREC 
(concours fédéral)
Pétanque 3x3 choisis
Inscriptions jusqu’à 12h - Début des jeux à 14h
(1/2 finale et finale prévues le dimanche 8 à 9h)

Samedi 28 avril : Challenge du Souvenir 
(concours fédéral)
Pétanque 3x3 mêlée 
Inscriptions jusqu’à 12h - Début des jeux à 14h 
(1/2 finale et finale prévues le dimanche 29 à 9h)

Renseignements : 04.94.57.30.89 
et a-b-m@orange.fr

Maxime GUITTON, jeune Craurois de 21
ans est actuellement étudiant en BTS
Commerce au Lycée Agricole de Hyères.
Avec son camarade, Pierre-Jean BEHRA
originaire de Cogolin, il vient de vivre une
très belle aventure en participant au 4L
Trophy, un rallye étudiant à la fois sportif et
humanitaire. 
Le rallye, qui réunissait 1350 participants,
s’est déroulé du 16 au 26 février. Il a amené

notre équipage de Saint-Jean-

de-Luz à Marrakech, soit plus de 6500 km
à travers l’Espagne puis le Maroc (Mekhnès,
les dunes de Mergouza, Ouarzazate…) à
bord d’une Renault 4L spécialement
préparée par leurs soins.
Au-delà de la performance sportive, le 4L
Trophy présente également une dimension
humanitaire. Les participants s’engagent en
effet à acheminer dans leur véhicule des
fournitures scolaires au profit de
l’association « Les Enfants du Désert ». De
plus, Maxime et Pierre-Jean ont été choisis

par le groupe Nice Matin,
avec 5 autres équipages, pour
convoyer quelques 250 paires
de chaussures à remettre à
cette même association.
La Ville de La Crau, très sensible
à l’enthousiasme et à la
motivation de Maxime et Pierre-
Jean, a souhaité soutenir leur
participation au 4L Trophy et leur
a donc apporté une aide
financière qui les a aidés pour
boucler leur projet.

Tennis : l’équipe féminine
est Championne du Var
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Les écoliers craurois ont pu jouer
aux petits jardiniers en herbe
dans le cadre de la Semaine 
du Jardinage, organisée par 
JARDICA.

Les élèves craurois 
ont fêté carnaval

Nouveauté cette année, les écoles se sont regroupées pour
célébrer Carnaval à l’unisson : le 20 mars pour les écoles de La Crau
et le 23 mars pour celles de La Moutonne. Retour en photos sur
deux journées de fête et de défilés dans les rues de la commune.

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires et 

à la Restauration scolaire

Carnaval des écoles élémentaires

Carnaval des maternelles

Carnaval des materne
lles

Carnaval des écoles de La Moutonne

Carnaval des écoles de La Moutonne

La classe de Mme ARNAUD (école Louis Palazy)
La classe de Mme MASSON 

(école Jules Audibert)

La Semaine du Jardinage
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Ecole Marcel Pagnol : un projet pédagogique basé sur le rugby
et la gymnastique rythmique pour les élèves de CE2/CM2

Doriane DUVAL a développé pour sa classe de
CE2/CM2 un projet pédagogique autour de ces
deux disciplines sportives que sont le rugby et
la gymnastique rythmique. Le point de départ de
ce projet est en fait la participation de la classe
au concours organisé par le journal sportif
« L’Equipe ». En effet, dans le cadre de ce
concours, les élèves doivent rédiger une double
page de journal comportant deux articles
différents portant pour l’un sur un sport collectif
(le rugby) et, pour l’autre, sur un sport individuel
(la gymnastique rythmique). Cette double page
doit aussi comprendre une bande dessinée et
une fausse publicité.
Afin de préparer au mieux leurs articles, les
élèves ont interviewé une gymnaste du club de
Solliès-Pont. Ils ont par ailleurs réalisé un très gros
travail sur le rugby. Ils ont ainsi organisé dans leur
école une exposition sur la coupe du monde de
rugby présentant notamment la géographie des
différents pays participants, l’histoire et les règles
du rugby, les joueurs de l’équipe de France et
comportant comme pièce maîtresse la maquette
d’un terrain de rugby réalisée durant leur cours
d’arts plastiques. Afin de mieux cerner ce sport
et d’en connaître concrètement toutes les règles,
ils ont suivi un cycle de douze séances de
découverte du rugby avec Alessio GALASSO,

Caisse des Ecoles : élection des représentants des parents d’élèves

Suite à l’appel à candidature dans le cadre de l’élection des
représentants des parents d’élèves au sein du Comité de la Caisse
des Ecoles, huit parents se sont présentés dans les délais impartis.
Dans la mesure où huit postes étaient à pourvoir, les huit parents
candidats ont donc tous été déclarés représentants titulaires sans
qu’il soit utile de procéder à un scrutin.

Le nouveau Comité de la Caisse des Ecoles qui, rappelons-le, a
essentiellement compétence en matière de restauration scolaire, se
compose donc comme suit :

Représentants 
du Conseil Municipal

SIMON Christian
SIEGWALD Jean-Pierre

AUNON Josiane
ROQUEBRUN Alain
DANIEL Cécile
FILIPPI Bianca
MICHEL Coralie
TESSORE Elodie

BARRAUD Céline
GIBOREAU Estelle
PONTE Valérie

ALLUTO Sandrine
CHAMBON Carole
DELPECH Maria
GOBERT Karine
BENZO Isabelle

Représentants 
des Parents d’Elèves

ancien joueur du Rugby Club Toulonnais et ont participé à un mini-tournoi contre la classe
de CM1 de l’école. Les élèves ont également appris les célèbres chants de la « coupo
santo » et du « pilou pilou », mais surtout ils ont rencontré les joueurs du RCT qui se sont
volontiers prêtés à une séance de dédicace et d’interview. Ils ont même été invités à
assister à un match officiel dans les tribunes du Stade Mayol et ont ainsi pu s’imprégner
de l’ambiance toute particulière d’un match de rugby.
Doriane DUVAL a envoyé le travail de sa classe au journal « L’Equipe », courant mars. Les
élèves attendent désormais avec impatience les résultats du concours, qui ne seront
connus que fin mai, pour savoir s’ils ont décroché le très beau voyage à Paris promis aux
vainqueurs…
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Mise en place du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Qu’est-ce que le CLSPD ?

Le CLSPD est une instance de coopération et
de partenariat entre divers acteurs concernés
par les questions de la sécurité, de la lutte
contre les incivilités et de la parentalité. Il peut
mettre en place des actions de préventions
collectives  et peut également examiner des
situations individuelles traitées en Cellule de
Citoyenneté et de Tranquillité Publique (CCTP).
Il rend des avis consultatifs préalablement aux
décisions du Maire qui reste seul responsable
de la mise en œuvre de la politique de
prévention de la délinquance de sa
commune, dans le respect des autres acteurs
du terrain.

Les nouveaux pouvoirs du Maire

Les textes prévoient trois nouvelles prérogatives du Maire en matière
de prévention de la délinquance :
✔ Le rappel à l’ordre 
✔ La transaction qui peut prendre 2 formes : 
• soit un dédommagement pécuniaire 
• soit un travail non rémunéré 

✔ La mesure d’orientation et de soutien à la fonction parentale :
elle peut être proposée dans les cas de défaut d’assiduité scolaire
et/ou de défaut de surveillance parentale.

Le CLSPD : Une construction par étapes

✔ Première étape : Rencontre avec les partenaires
Pendant des mois, assistés des coordinateurs du CLSPD, nous avons
rencontré de nombreux acteurs de prévention et nous nous sommes
entretenus  avec les partenaires officiels(le Conseil Général, TPM, la
Gendarmerie Nationale, l’inspection d’académie), les associations,
les directeurs d’écoles, le  collège « Le Fenouillet », la Police
Municipale, les bailleurs sociaux et les transporteurs … afin de
rassembler les informations nécessaires à l’élaboration du diagnostic
de la commune de La Crau.

✔ Deuxième étape : Analyse des données et 
rédaction du diagnostic
Une étude approfondie des informations recensées sur la commune
(étude socio-économique ,évolution de la délinquance, absentéisme
scolaire, sécurité routière, moyens actuels et actions de prévention
déjà mis en œuvre…..) nous a permis d’élaborer un diagnostic.

✔ Troisième étape : Etude du diagnostic
Après étude du diagnostic, nous avons pu identifier les
problématiques de la commune, tels que les conflits familiaux,
problèmes de parentalité, de voisinage mais aussi le manque de
respect, les agressions verbales, les incivilités, la sécurité routière

✔ Quatrième étape : Définition des axes d’intervention
prioritaires
L’identification de ces problèmes, nous a amené à définir quatre axes
d’intervention prioritaires :
• L a prévention de la délinquance et lutte contre les incivilités
• La sécurité routière
• La lutte contre les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes et
aux auteurs de ces violences

• L’aide aux familles et aux jeunes

Elodie TESSORE

Conseillère Municipale 

déléguée à l’Enfance, Jeunesse

Accueil périscolaire, 

Accueils de loisirs, 

Relation avec le JIS et CLSPD

>>

Le maintien de la sécurité est une de nos priorités.
Conformément à nos engagements, les effectifs de la Police
Municipale ont été renforcés et l’installation d’un système de
vidéo-protection a vu le jour. Dans le prolongement, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été
installé le 12 mars dernier.
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✔ Cinquième étape : Mise en place de groupes de travail
Les axes d’intervention étant dégagés, nous avons donc mis en place
4 groupes de travail.

Le premier se réunira en cellule de veille, laquelle est présidée par le
Maire ou son représentant Madame Elodie Tessore. Cette cellule de
veille est compétente concernant les questions de la prévention et
de la sécurité. Ses membres sont nommés de manière nominative en
plus de leur statut institutionnel, afin de respecter les règles de
confidentialité et créer un climat de confiance nécessaire à
l’accomplissement de ce travail. Sont également membres le
représentant du Procureur,  celui de la Gendarmerie et de la
PoliceMunicipale, la Principale du collège « Le Fenouillet », la
responsable du CCAS et les coordinateurs du CLSPD.

Les trois autres groupes de travail traiteront respectivement de :
• La Sécurité Routière
• La lutte contre les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes et
aux auteurs de ces violences

• Les  familles et les jeunes, l’aide à la parentalité

Ces groupes sont présidés par des élus et sont composés des acteurs
intervenant dans ces domaines définis (Gendarmerie, Procureur, Police
Municipale, services des transports collectifs, associations comme le
JIS, le Conseil Général, les écoles, le collège Le Fenouillet……). Nos
réflexions permettront d’élaborer un programme de travail avec des
objectifs et des moyens. Ce programme est appelé Stratégie
Territoriale. Les premières actions seront opérationnelles dès la
rentrée 2012.

✔ Sixième étape : Mise en place officielle du CLSPD dans la
commune de La Crau.
L’assemblée plénière du CLSPD de La Crau s’est tenue le 12 mars 2012
à l’Hôtel de Ville. Présidée par Le Maire Christian Simon, elle réunissait
notamment :
• Madame Nathalie Bakhache, sous-préfet, directrice du Cabinet du
Préfet

• Madame Nadine Barret, substitut du Procureur de La République
• Monsieur le Chef d’escadron Laurent Lachâtre, commandant la
compagnie de Gendarmerie d’Hyères

• Monsieur Benoît Belvalette, représentant la Protection Judiciaire
de la jeunesse

• Madame Lydie Boureau Coignac, Principale du collège 
   «  Le Fenouillet » 

Lors de cette assemblée plénière, Madame Elodie Tessore a présenté
le diagnostic territorial donnant toutes les données recensées sur la
commune. Un débat a eu lieu. Une Cellule de Citoyenneté et de
Tranquillité Publique (CCTP) a également été installée, l’objectif étant
de créer une instance solennelle permettant d’utiliser sereinement  les
nouveaux pouvoirs du Maire. La CCTP sera convoquée chaque fois
que la cellule de veille du CLSPD  l’estimera nécessaire.
La première réunion de la cellule de veille  a eu lieu le mardi 20 mars
2012 et a été  constructive. Celle-ci se réunira tous les quinze jours
afin de  permettre un suivi régulier des faits survenus sur la commune
et d’y apporter des solutions rapides et efficaces.
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Les infos du JIS
Vacances d’avril

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai (9 jours)

Accueils de loisirs des mercredis

5ème période : Du mercredi 9 mai au mercredi 4 juillet 2012

Loto du jis et bonne action…

Le loto du
 JIS aura l

ieu le ven
dredi 4 m

ai à partir
 de 18h, à

l’Espace C
ulturel Jea

n-Paul Ma
urric.

De nomb
reux lots à

 gagner av
ec à la clé

 un voyag
e à

remporte
r.

Restaurati
on et buv

ette sur p
lace. Vene

z nombre
ux !!! La

recette d
e ce loto 

financera 
une partie

 des séjou
rs d’été d

e

nos jeune
s Craurois

.

3 formule
s d’accue

il sont pro
posées :

✔Le matin
 avec rep

as : de 9h
 à 13h30

✔L’après 
midi sans 

repas : de
 13h30 à 

17h

✔La journ
ée compl

ète : de 9
h à 17h

Garderie p
ossible dè

s 7h30 et 
jusqu’à 18

h30.

.Réservat
ions : à 

partir du
 mardi 2

7 mars

jusqu’au s
amedi 7 a

vril 2012

Confirmat
ions : du 

mercredi 
11 

au mardi 
17 avril 20

12

Les progr
ammes so

nt télécha
rgeables s

ur le site I
nternet d

e l’associa
tion

ou dispon
ibles au JI

S, depuis 
le 27 mar

s 2012.

Pré-inscrip
tions : jus

qu’au sam
edi 7 avril

 2012

Confirmat
ions : du 

mercredi 
11 au sam

edi 14 avr
il 2012

Titulaire d
u BAFA, d

éposez vo
tre C.V à l

’accueil d
u J.IS.

« Espace 
pluriel » B

d de la ré
publique 

- 83260 L
a Crau

Recrutem
ent possi

ble 

tout au lo
ng de l’an

née 

EmpLoI

Le J.I.S recrute pour le périscolaire, 

les mercredis et les petites vacances

,
,

,

Horaires d’accueil 

de l’accès internet

pour tout public 

Mardi après-
midi de 14h 

à 18h

Mercredi et 
jeudi de 9h à

 12h et 

de 14h à 18h

Tarif : 2 € de l’heure

Soiree skate et rollers

Vendredi 
11 mai - à

 partir de
 18h

Parking Je
an Natte

Soirée ave
c démons

tration de
 hip hop, 

djembé, g
raff…

Modules 
de skate e

t rollers a
vec ambia

nce music
ale

Gratuit et
 ouvert à 

tous avec
 prêt de m

atériel.

Restaurati
on et buv

ette sur p
lace.

Sejour ete 2012

Pour les +
 14 ans

Plus que q
uelques p

laces !

Séjour à B
arcelone 

du lundi 9
 au vendr

edi 13 jui
llet 

Inscription
s jusqu’au

 7 avril 20
12 

Paiement
s échelon

nés possib
les

Renseigne
ments à l’

accueil du
 JIS

Billetterie

(renseigneme
nts à l’accueil 

du JIS)

Une billetterie
 à tarifs réduits

 est accessible
 à tous : 

• Cinéma Olb
ia : ..................

.......................
....6,00€

• Cinéma Path
é La Garde : ...

.......................
....7,50€

• Patinoire :....
.......................

.......................
....5,50€

• Laser Quest 
: ....................

.......................
....7,50€

• Bowling : ....
.......................

.............2,90€ à 5,50€

• Kiddy Parc :
 ......................

...........4,15€ à 15,60€  

• La Cabane ..
.......................

.............4,80€ à 7,20€

• Accro Aven
tures ..............

...........8,80€ à 15,20€

(en fonction d
es périodes e

t des activités
 disponibles)

.
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Horaires d’accueil 

de l’accès internet

pour tout public 

Mardi après-
midi de 14h 

à 18h

Mercredi et 
jeudi de 9h à

 12h et 

de 14h à 18h

Tarif : 2 € de l’heure

Retour sur…

Goûter dansant

Mardi 17 avril 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• 14h30

Repas de la Fête des Mères

Mardi 22 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
• 12h

Une navette gratuite sera à
votre disposition pour ces
animations au départ de La
Moutonne et de l’Hôtel de
Ville.
Inscription obligatoire pour
l’animation et la navette au
Service Social.
Renseignements : 
Service Social 
04.94.01.56.80

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Sur la lancée de son loto annuel et de l’élection de « Super Mamie 2012»,
le Centre Communal d’Action Sociale continue sa programmation
d’animations, de sorties et de manifestations au profit de ses séniors.

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Les prochaines animations 
du CCAS

Café Mémoire animé 
par France Alzheimer Var

Vendredi 27 avril 2012
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud • de 9h30 à 11h30

Cet espace de rencontre est ouvert principalement aux familles et aux
« aidants » des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 
Vous pouvez venir seul ou accompagné sans inscription préalable.

Atelier « Code de la Route »  
en partenariat avec l’association AGIR ABCD

Mercredi 6 juin 2012
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

Le Code de la Route a évolué depuis l’époque où certains d’entre
nous l’ont passé. Il existe aujourd’hui plus de 600 panneaux (au lieu
de 60 en 1936), de nouvelles infrastructures telles les giratoires ont
été mises en place, de nouveaux marquages au sol également.
L’influence de l’âge et des médicaments sur nos réactions n’est, par
ailleurs, pas à négliger.
La sécurité routière passe par la prévention. Cet atelier est proposé
en ce sens. Il se veut un moment convivial permettant de « rafraîchir »
nos connaissances, dans le but de conduire sans stress et
longtemps encore…
Attention ! Les places sont limitées et sont réservées aux seuls
craurois sur inscription auprès du Service Social, avant le 16 mai
2012. Pour information, un 2ème atelier est d’ores et déjà prévu le
12 octobre prochain.

Le Goûter du CCAS du 20 mars Le Loto du CCAS

Sortie à l’Ile des Embiez
Le CCAS organise une sortie à l’Ile des Embiez le mardi 26 juin 2012.
Au programme : traversée en bateau, visite en petit train, déjeuner au
restaurant « Chez Charles » avec menu poisson ou viande au choix.

Tarif : 46 euros
Renseignements et inscriptions : Service Social – 04.94.01.56.80
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A La Crau, le mois d’avril constitue désormais le rendez-vous des
amateurs de théâtre. Pour sa 18ème édition, « Amathéa », le
traditionnel Festival de Théâtre Amateur sera placé sous le signe
de la comédie avec quatre représentations à ne pas manquer.

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

Compagnie de Tragos (Cavalaire)
« Le vent des peupliers » de Gérald Sibleyras

Jeudi 5 avril 2012 
20h30 • Comédie • 1h30

Mise en scène : Gilbert Guerrero

Trois vieux militaires de la guerre de 14 passent leurs journées sur la terrasse de
leur maison de retraite. Pas la terrasse principale, mais celle de derrière, plus
petite, isolée.
Ils s’emploient à faire passer le temps en rêvant d’ailleurs, pourquoi pas là où
le vent souffle sur les peupliers ?

Fernand : « René, s’il-vous-plaît, raisonnons un peu je vous prie. Quelle est la
situation : je suis un grand malade, Gustave est passablement perturbé, ce chien
est très lourd et nous allons très loin… »
Gustave : « Vous oubliez de dire que René boite gravement, ce qui n’arrange rien. »
Fernand : « Et vous boitez. Bon ! Alors… C’est insurmontable ça ? »

La Nacelle Théâtre (Toulon)
« A tous ceux qui… » de Noëlle Renaude

Vendredi 6 avril 2012 
20h30 • Comédie • 1h20

Mise en scène : Cathy Hennemann-Bally

La guerre est terminée, et dans un petit village français, tous se retrouvent à
la campagne au cours d'un grand repas, des grands-parents aux petits-
enfants, en passant par les cousins et les neveux.
Ce sont au total 35 personnages qui prennent vie devant nous dans une
ambiance festive et champêtre, pour danser au son de la valse musette,
donnant à cette réunion de famille un air de guinguette où l'on porte un toast
à la vie, à tous ceux qui ont perdu la leur durant le Seconde Guerre Mondiale,
à tous ceux et celles qui ont survécu.
La petite histoire croise la grande...sous les lampions de la fête.

« A tous ceux qui… » est une pièce de théâtre initialement radiophonique
écrite en 1995, commande de France-Culture à Noëlle Renaude.    
C’est un croisement de petites histoires, un carrefour de paroles, un tissu de
mots, un tissu social : l'étendue littéraire d'un village français qui prend la
parole pour se raconter et aussi raconter la guerre qui n'est pas loin.....

AMATHEA
3 jours de théâtre à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric (Entrée libre)



BOULEVARD DES PEINTRES

La ville de La Crau, organise une nouvelle manifestation intitulée 
« BOULEVARD DES PEINTRES ».
Cette manifestation a pour but de promouvoir les artistes peintres
de notre commune, en exposant leurs  œuvres sur le Boulevard de
La République, le dimanche 20 mai 2012, tout au long de la journée.
Pour participer à cette exposition et pour plus d’informations sur
cette manifestation,  nous vous invitons à contacter le Service
Culture : 04.94.01.56.80 ou evenementiel@villedelacrau.fr.
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Le Théâtre de La Cadière (La Cadière)
« Mlle Hilda » d’Yves Benhamou

Samedi 7 avril  2012
15h • Comédie • 1h30

Mise en scène : Yves Benhamou

Benoît Pignouse a bien du mal à diriger son usine de fabrication de balayettes
pour WC à cause d’une déloyale concurrence africaine. Il a aussi du mal à exister
dans sa propre famille : sa femme le tyrannise, ses enfants sont dilettantes, et il a
sa belle-mère sur le dos. Heureusement Mademoiselle Hilda, la nouvelle employée
de maison va tout prendre en main avec les pouvoirs particuliers qu’elle a
d’influencer l’avenir et d’exaucer les vœux les plus fous. Malheureusement, la
réalisation de nos rêves est parfois bien pire encore et, après une embellie
générale, tout va se compliquer !...

Le Cercle de Christal  (CCSC de La Crau)
« Les Amazones » de Jean-Marie Chevret

Samedi 7 avril  2012
20h30 • Comédie • 1h30

Mise en scène : Alain Fabre
« Le célibat à la quarantaine ». Une liberté ? Un vrai choix ? Ou les conséquences inévitables
d’erreurs passées ?
Trois égratignées de la vie, Annie, Micky et Martine cohabitent chez cette dernière pour
atténuer les effets angoissants d’une jachère à la moitié de leur existence. C’est le bonheur !
Elles revivent leur adolescence dans cet appartement rebaptisé ‘’ La roulotte des Amazones’’
jusqu’au moment où débarque Guillaume pour les vacances.
C’est le fils d’une vieille copine, beau garçon et convalescent de fiançailles ratées. Il va vite
devenir la proie d’un safari d’invendues faisant voler en éclat les bonnes résolutions des
Amazones, sous l’œil goguenard de Loïc, le petit voisin du dessus aux mœurs très
tendances !
« La pièce mise tout sur l’humour, sans négliger la tendresse. Les situations, truffées de
quiproquos, sont certes cocasses, mais osent briser quelques idées reçues sur
l’homosexualité »   (JDD)
« Jean-Marie CHEVRET a su donner un sacré coup de modernité au théâtre de boulevard
avec son sens des situations, des répliques et des coups de théâtre. » (PARISCOPE)

A noter : le CCSC recherche

des animateurs 

Le Cercle Cu
lturel et Soc

ial Craurois 
recherche d

es

animateurs 
pour la Bi

bliothèque. 
Si vous êt

es

intéressés, v
ous pouvez

 prendre c
ontact avec

 la

responsable
 de la sectio

n, directeme
nt au siège 

du

CCSC (1, av
enue Lieute

nant Jean T
oucas), le l

undi

après-midi e
t le samedi m

atin.

De même, le 
CCSC a besoi

n d’animateu
rs pour sa sec

tion

« Rando ». 
N’hésitez pa

s à contact
er le Cercle

 au

04.94.66.22.
46 ou par m

ail : bureau-c
csc@orange.

fr.
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Evénementiel

Grand défilé dans les rues, costumes multicolores, procès du
Caramantran, serpentins et confettis, Boum des Mômes… : tous les
ingrédients étaient réunis pour faire de cette 3ème édition du
Carnaval de La Crau une vraie réussite, pour le plaisir des petits et
des grands. Que de monde !

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

légende

Le Carnaval de La Crau : retour en photos



Evénementiel

La Tournée des Légendes Midi Première

Samedi 14 avril  2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric  • 20h30 

Organisé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau
Retrouvez sur scène toutes vos idoles, à travers ce grand spectacle présenté par
la célèbre animatrice Danièle GILBERT. Les sosies de Coluche, Mike Brant, Dalida,
Claude François, Joe Dassin vous feront revivre les années d’or de la variété
française…

Tarif : 20 €
Réservations : Office de Tourisme de La Crau
Renseignements : 06.72.98.92.64 ou coflacrau@gmail.com

Fleurs en Fête

Dimanche 13 mai  2012
Boulevard de la République et Place Félix Reynaud  
• de 9h à 18h 

Organisé par le service Événementiel

Forte du succès de la première édition l’année dernière, la Ville de La Crau
organise à nouveau « Fleurs en fête ! ».
Notez toutefois que cette année, la manifestation se déroulera uniquement le
dimanche, en centre-ville. En effet, le défilé d’art floral de la veille n’ayant lieu
que tous les deux ans, nous l’accueillerons avec plaisir en 2013.

Lors de cette journée, on retrouvera :

✔ Le Marché aux fleurs
Avec des horticulteurs, pépiniéristes, jardineries… 
✔ Le Marché de belles et de bonnes choses
Avec divers stands autour des fleurs et du jardin : 
artisanat, gastronomie, décoration,…
✔ Des animations et des ateliers
Avec entre autres : 

• Le coin des jardiniers : Atelier de rempotage - Conseils de jardinage
• Espace maquillage et coiffure
• Dégustation et préparation de desserts aux fruits
• Ateliers créatifs : Bijoux floraux et végétaux - Tuteurs de jardin 
Atelier d’art floral 

• Démonstrations d’art floral
• Atelier « Fabrication de cosmétiques naturels »
• Concours de bouquets
• Tombola
• etc…

Le programme détaillé sera annoncé 
dans le mensuel du mois prochain.

Renseignements : 
Service Événementiel 
04.94.01.56.80
evenementiel@villedelacrau.fr

17
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Environnement

‹ Augmentation de la fréquence de passage

• Les centres-villes de La Crau et de La
Moutonne 
Le Service de la Ville de Propreté Urbaine
effectuera un passage, tous les jours de
la semaine, dans les centres-villes de La
Crau et de la Moutonne. 

• Les secteurs périphériques
En dehors des centres-villes, La Crau et La
Moutonne ont été découpées en 5
secteurs pour lesquels un passage par
semaine du Service de Propreté est
programmé. Concrètement, à un jour
donné de la semaine correspond un
secteur dédié à la fois sur La Crau et La
Moutonne. En période de congés
(période estivale), la fréquence de
passage sera fixée à 2 passages par mois.

>>Impulsée par le Maire Christian SIMON, en 2010, la propreté de la
Ville avait fait l’objet d’une reprise en main importante qui s’est
traduite par la mise en place d’un véritable Plan de Propreté
Urbaine. Aujourd’hui, ce dernier évolue et voit des améliorations
comme l’augmentation des fréquences de passage, la
synchronisation avec le service des Espaces Verts, la mise en œuvre
de nouveaux moyens matériels, et le redéploiement des équipes.

Paule MISTRE

Adjointe au Maire déléguée
aux Espaces verts 

et aux Espaces Naturels, 
à la Propreté Urbaine, 

à l’Environnement et au
Développement Durable

Amélioration du Plan de Propreté Urbaine
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Entretien des espaces verts et propreté urbaine :
synchronisation des services
Dans l’optique d’une plus grande efficacité, les services
communaux des Espaces Verts et de Propreté Urbaine ont
synchronisé leurs plannings d’intervention. Ainsi, la
programmation des travaux d’entretien des espaces verts
sera effectuée en fonction du planning de rotation du
service de Propreté Urbaine dans les secteurs
périphériques. De cette façon, un service de nettoiement
sera systématiquement assuré le lendemain du passage des
agents des Espaces Verts, dans un secteur donné.

Une intervention complémentaire des Centres d’Aides 
par le Travail (CAT)
La Ville de La Crau favorise l’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés en faisant appel aux Centres d’Aide
par le Travail pour compléter l’action des services
municipaux, dans le cadre du Plan de Propreté Urbaine.
Une équipe de 7 personnes accompagnées d’un moniteur
intervient ainsi du lundi au vendredi pour assurer un
nettoyage manuel principalement dans les secteurs où la
balayeuse ne peut pas passer. De plus, chaque mercredi,
cette équipe nettoie l’intérieur et les abords des écoles et
participe au nettoiement des rues du centre-ville de La Crau
après le marché hebdomadaire.

Nouveaux moyens et réorganisation des équipes
La Ville a étoffé son parc de matériel en procédant à
l’acquisition d’une balayeuse, de 3 voiturettes électriques
et d’un glouton.
En termes de moyens, ce seront ainsi 3 balayeuses
(comprenant un chauffeur et un agent de nettoyage) et 3
agents affectés au balayage qui seront présents au
quotidien pour assurer le nettoiement de la ville.

ááá

Et toujours une « opération propreté » 
par mois
Une opération coup de poing continue d’être
organisée chaque mois. Cette opération mobilise de
nombreux services (Propreté Urbaine, Ordures
Ménagères, Espaces Verts, CAT, Sport) qui
mutualisent leur action dans un quartier donné.

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le 

Mercredi 18 avril 2012

Elle concerne les quartiers de l’Eolienne, la Roseraie et la Haute Durande à La Moutonne



20

Environnement  

Distillerie La Varoise : une
obligation de mise aux normes

Trois arrêtés préfectoraux en date du 27 janvier 2012
imposent à la distillerie « La Varoise » et à son
exploitant « Grap’Sud Union » une série de mesures
visant la mise en conformité des installations :

Un stock de 1000 tonnes d’effluents à évacuer
La distillerie dispose d’un délai de 3 mois pour faire procéder à
l’évacuation de la totalité des effluents dégradés actuellement
stockés sur le site par une société agréée et dans des conditions
permettant d’assurer la protection de l’environnement.

Le traitement de 5000 tonnes de marc
Il doit également être procédé au traitement par déshydratation du
stock de marc épuisé entreposé en 3 lots à l’extérieur des bâtiments.

Réalisation obligatoire de travaux d’étanchéité
Les travaux nécessaires doivent être réalisés sur le bâtiment de
traitement des marcs (ateliers de diffusion et de déshydratation) pour
reprendre l’étanchéité totale de la toiture et fermer l’ensemble des
accès. De plus, des travaux d’étanchéité doivent être effectués sur
les rétentions de stockages d’acide et de base situés dans la partie
Est du site, ces stockages pouvant même être, le cas échéant,
supprimés.

Mise en œuvre d’une procédure de consignation 
pour un montant de 53 915 €
Par un précédent arrêté en date du 29 août 2011, le Préfet du Var
avait imposé la réalisation de diverses prescriptions qui n’ont pas à
ce jour été réalisées par l’établissement. En conséquence, un titre de
perception d’un montant équivalant à l’estimation des travaux
demandés a été émis. En cas d’inexécution des prescriptions
demandées, une procédure de déclenchement des travaux d’office
sera engagée et cette somme sera utilisée pour régler les dépenses
générées.
Ces prescriptions portent sur :
- la réalisation d’une analyse du risque foudre (ARF),
- la réalisation des études et campagnes de mesures olfactives dans
l’air permettant notamment de quantifier et de qualifier les odeurs,
de déterminer l’influence des opérations ponctuelles telles que le
retournement des marcs, de mesurer les émissions de la cheminée
et de proposer un plan d’action pour limiter les nuisances olfactives.

Une étude de faisabilité de travaux de couverture
L’exploitant de la distillerie dispose d’un délai de 3 mois pour
effectuer une étude technico-économique de faisabilité des travaux
de couverture du silo de stockage du marc frais, incluant un
calendrier de réalisation en fonction des contraintes d’exploitation
de la distillerie.

Un inventaire précis à réaliser
Il doit être également fourni dans les 3 mois un inventaire chiffré des
différents dépôts de ferrailles, pneumatiques et installations mises
hors d’état de fonctionnement, accompagnés d’échéanciers
d’élimination des différents stockages présents sur le site. Un autre
inventaire devra recenser l’ensemble des rétentions extérieures non
couvertes et non utilisées et devra être accompagné d’un échéancier
prévoyant leur couverture.

Mise en conformité du bassin de confinement 
avant le 31 août 2012
Le site dispose d’un bassin de confinement destiné à recueillir les
eaux pluviales de ruissellement, les écoulements accidentels ou les
eaux d’extinction incendie. Des travaux de mise en conformité de
ce bassin sont donc exigés afin notamment d’en limiter la
contenance, d’en renforcer l’étanchéité et de mettre en place les
instruments permettant la surveillance de la nappe phréatique par
rapport au risque de pollution.

Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter requis
Dans les 6 mois, un dossier type de demande d’autorisation
d’exploiter devra être déposé en Préfecture par le groupe « Union
Grap’Sud ». Dans ce cadre, une étude d’impact et une étude de
dangers devront être fournies ainsi qu’une notice portant sur la
conformité des installations et une autre sur les procédés de
fabrication.
Dans le même temps, l’exploitant devra réaliser les plans des réseaux
des différents types d’effluents transitant sur le site avec leur sens
d’écoulement ainsi qu’une étude relative à la séparation des réseaux
pluviaux accompagnée d’un échéancier de mise en œuvre.

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM

Comme nous le savons, depuis de nombreuses années, la
distillerie la Varoise occasionne des nuisances intolérables
pour la qualité de vie des Craurois, impactant la vie socio-
économique de notre Commune. Depuis mon élection, j’ai
mis toute mon énergie et n’ai eu de cesse de réunir les
dirigeants de cette entreprise, et solliciter l’appui des
services de l’Etat pour trouver des solutions face à ce
problème. A ce titre, je rappelle ma position : la Varoise doit
se mettre aux normes afin de réduire les nuisances
notamment olfactives dont nous sommes victimes ou quitter
les lieux. Cette démarche s’inscrira peut-être dans la durée,
néanmoins je tiendrai fermement. A ce titre, après plusieurs
arrêtés préfectoraux, un nouvel arrêté, de mise en demeure
datant du 27 janvier 2012, impose différents travaux à la
distillerie et prévoit la réalisation de certains d’entre eux
d’office par une consignation financière.

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM
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Travaux 

Achèvement des travaux de la Rue Courbet

La Rue Courbet a fait l’objet de travaux d’enfouissement des réseaux
Telecom, sur toute sa longueur. Un pluvial a également été créé. Les
enrobés définitifs ont été posés et il reste à présent à réaliser d’une part
la signalisation routière au sol et, d’autre part, les travaux de plantations
de la butte qui longe la Voie Villeneuve, côté rue.

Parc du Béal : poursuite des travaux d’aménagement paysager

Les travaux concernant les cheminements piétonniers de la deuxième
partie du parc sont quasiment terminés. Les services communaux,
assistés du Maire lui-même, réalisent actuellement le bassin
d’agrément. Ils procéderont par la suite à la construction d’une volière
et de l’enclos réservé aux animaux.

Avenue Général de Gaulle

Il a été procédé à l’enlèvement des souches encore en place le long
du Béal. L’association « Les Amis du Coudon » a donc désormais toute
la latitude nécessaire pour poursuivre la restauration complète des
contreforts du Béal. Par ailleurs, dans l’attente des travaux de
réaménagement de la voie prévus ultérieurement (voir notre précédent
mensuel), un revêtement provisoire a été mis en place afin de
permettre le stationnement des riverains.  

➜

➜

Sécurité incendie : 
réunion publique le 11 mai 2012
Un Comité de Secteur regroupe les différents acteurs concernés
par la protection de la forêt (pompiers, Office National des Forêts,
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, services de
police, services communaux, CCFF…). La Ville de la Crau dispose
d’un Comité de secteur au niveau local. Une de ses principales
missions est de réaliser des actions de prévention et de
sensibilisation auprès des habitants en milieu naturel et forestier,
en matière de risque incendie. Dans le même sens, le Comité de
Secteur doit également recenser les informations stratégiques
pouvant aider les secours lors d’un feu de forêt. Ce recensement,
débuté en 2011, se poursuit cette année et concernera plus

particulièrement les zones de Maraval, La Navarre, Mont Redon, Les
Martins et le Collet Long.

Afin de mieux vous informer sur ses missions et sur le recensement
en cours, le Comité de Secteur organise une réunion publique :

Vendredi 11 mai 2012
A 18h30 • à l’Hôtel de Ville (Salle des Mariages)

Seront présents à cette occasion : les Pompiers du Var, le
représentant du Conseil Général en charge des massifs forestiers
de même que les responsables de l’Association Départementale
des Comités Communaux des Feux de Forêt du Var (ADCCFF83).

➜
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Urbanisme

L’urbanisme est un domaine très complexe dans lequel les élus
locaux ne sont pas libres de décider de tout. Aussi, chaque mois,
je m’efforce de vous présenter le plus pédagogiquement possible
la réglementation en vigueur ou l’évolution du droit en la matière.
Depuis le 1er mars, une nouvelle réforme du droit de l’urbanisme
est applicable. Elle modifie notamment la terminologie des surfaces
ainsi que leurs modalités de calcul, et établit de nouveaux seuils
de superficie définissant la procédure de construction à adopter
en fonction des projets.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité

Droit de l’Urbanisme : 
le point sur les réformes

Depuis le 1er mars 2012, la « surface de plancher » s’est substituée à
la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface
de plancher hors œuvre nette (SHON).
Il existe désormais deux types de surfaces :
✔ la surface de plancher, utilisée pour calculer les droits à bâtir sur le
terrain. C’est en quelques sortes la superficie constructible.

✔ la surface de construction « taxable » qui correspond à la valeur qui
sera utilisée pour calculer les taxes d’urbanisme de votre projet.  La
principale taxe d’urbanisme est la taxe d’aménagement qui remplace
notamment l’ancienne TLE (taxe locale d’équipement).

Le schéma ci-dessous explique les modalités de calcul.

La nouvelle surface de plancher remplace les anciennes surfaces (SHON et SHOB)

Il vous appartient désormais de calculer les deux surfaces :

✔ sur le formulaire de demande doit figurer la « surface de plancher »
existante et à créer ;
✔ sur le formulaire complémentaire « déclaration des éléments nécessaires
au calcul des impositions », vous devez indiquer la surface « taxable »
créée. Ce formulaire complémentaire indique également la superficie des
piscines et stationnements extérieurs (si vous en créez).Lorsque vous ne
créez aucune surface, vous indiquez « zéro » sur ce formulaire. 
Pour vous aider, nous vous proposons une fiche d’aide à remplir par
vos soins.

A compter du 1/03/2012, la surface de plancher se substitue à la SHOB et la SHON (surfaces hors œuvres brute ou nette)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades.
On déduit :
1 • Les surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2 • Les vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3 • Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1, 80 m.

DEDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES

4 • Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'accès ou et les aires de manœuvres ;
5 • Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

=
Surface de plancher

Pour le calcul 
des droits à construire

Remplace la SHON / SHOB

=
Surface taxable

Pour le calcul de la taxe
d’aménagement

DEDUCTIONS POUR LES COLLECTIFS

6 • Les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage de
déchets ;
7 • Les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis par des parties communes ;
8 • Une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation, telles qu'elles résultent
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par
des parties communes intérieures.

Nouvelles surfaces 

+
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Urbanisme 

Nouvelles surfaces 

Il existe plusieurs procédures différentes pour réaliser des travaux : 
• le permis de construire
• la déclaration préalable
Auparavant le seuil aux termes duquel il convenait de déposer un
permis de construire était de 20m². En dessous, une déclaration était
suffisante.

A compter du 1er mars 2012, ce seuil se calcule en tenant compte de
la surface de plancher réalisée et de l’emprise au sol existantes et à
réaliser. Il convient donc de calculer les deux.
En outre, pour certains travaux, et dans certains cas, le seuil de 20m²
est relevé à 40 m².

De nouveaux seuils pour déterminer la procédure applicable entre permis de construire 
et déclarations préalables

Pas de formalités pour les constructions d'une hauteur inferieure à 12m
Les travaux doivent toutefois respecter la réglementation d’urbanisme en vigueur (hauteur,
implantation, travaux autorisés ou interdits)

Déclaration préalable

Permis de construire

Jusqu’à 5m²

Entre 5,1 et 20m²

Supérieur à 20m²

Nouvelles constructions

Pas de formalités pour les constructions d'une hauteur inferieure à 12m
Les travaux doivent toutefois respecter la réglementation d’urbanisme en vigueur (hauteur,
implantation, travaux autorisés ou interdits)

Déclaration préalable

En zone urbaine

Hors zone urbaine

Jusqu’à 5m²

Entre 5,1 et 20m²

Entre 20,1 et 40m²

Supérieur à 40m²

Extensions des constructions existantes

La construction ne dépassera pas, après
extension, le seuil du recours obligatoire
à l’architecte (170m²)

La construction dépassera, après
extension, le seuil du recours obligatoire
à l’architecte (170m²)

Déclaration préalable

Permis de construire
déposé par un archi-
tecte

Permis de construire

Permis de construire

La surface de plancher se calcule selon les indications mentionnées
plus haut. Plus il y a d’étage, plus il y a de surfaces de plancher.
L’emprise au sol est la projection verticale du volume au sol d’une
construction, débords et surplombs inclus. Pour faire simple, c’est la
superficie occupée par un bâtiment, vu du ciel.

Ces seuils se calculent en tenant compte de la surface de
plancher et de l’emprise au sol. C’est la notion la plus
défavorable qui s’applique.

A compter de 170m² (existant +  extension), le permis de construire
est obligatoirement déposé par un architecte.

A noter que l’aménagement d’un garage en pièce habitable est
désormais considéré comme la création d’une surface de plancher,
dans le cadre de l’extension d’une construction existante. 

Des exemples précis vous seront donnés dans le prochain mensuel.

Projet de PLU et erratum sur le numéro précédent.
Le projet de PLU est presque finalisé. Il devrait être proposé, pour arrêt au conseil municipal durant le mois d’avril. L’ensemble des documents
mis à votre disposition, le registre d’observation et l’urne restent à votre disposition jusqu’à cette date. Les documents peuvent également être
téléchargés sur notre site internet (www.villedelacrau.fr, rubrique « La Ville » puis POS/PLU/Cadastre).
Une enquête publique se tiendra durant le mois de juillet (avec nomination d’un commissaire enquêteur) pour une approbation envisagée fin
septembre/début octobre 2012. A noter une erreur dans le journal précédent concernant la superficie minimale pour construire dans les zones
UD : elle n’est pas réglementée, contrairement au sous-secteur UDa (Collet Long / Martins / Maravals) où elle est de 1200m². Merci de nous avoir
signalé cette erreur.
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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 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Dans notre article de mars, au sujet du PLU, nous écrivions : « Notre maire
consentira-t-il enfin à entendre nos remarques et nos mises en garde, de
nature à éviter à notre commune le désagrément d’être à nouveau
désavoué par la justice, comme en 2010, avec les conséquences morales
et financières que l’on sait ? »
Lors de la 3ème réunion publique en mairie, notre élu Jean Codomier a
fait publiquement la proposition de réunir autour du maire (et de ses
services compétents) les élus et les associations de défense de la nature
qui le souhaiteraient. L’objectif ? Mettre sur la table les éventuels sujets 
« délicats » pour rapprocher les points de vue avec l’espoir d’éliminer
tous (si possible) ou la plupart des points litigieux.
Ce soir là, l’adjoint au maire qui menait les débats a d’abord repoussé
notre proposition, puis devant l’assistance médusée, a asséné la phrase
définitive qui clôt le sujet. En substance : « Ca ne sert à rien de vous

écouter, si vous n’êtes pas d’accord, eh bien nous irons au tribunal » !
Plutôt que discuter avec ceux qui peuvent avoir un avis différent ou des
idées nouvelles (nous le proposons sans arrière pensée) il préfère
l’affrontement. C’est vrai, il accepte de recevoir les élus. Mais notre
proposition visait à associer d’autres compétences, dans l’intérêt général.
Son refus est difficilement compréhensible !
Par ailleurs, dans le bulletin d’information des amis du Maire, spécial 
« Parc de loisirs du Fenouillet », nous lisons : « Commune locataire de 
27 ha. 1,5 ha aménagés en sentier botanique et découverte, parcours
santé, parcours acrobatique dans les arbres et rochers, tyroliennes,
espace de vie ». Vous le savez, nous doutons que tous ces
aménagements n’occupent que 1,5 ha. Mais si c’est le cas, pourquoi alors
payer la location de 27 ha ?

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Au cours du conseil municipal du 16 février, le Maire a cru bon et n’a pas hésité
à s’en prendre aux familles d’élus municipaux de notre groupe, au motif que
ces personnes ont fait ou font partie des employés municipaux au même titre
d’ailleurs que l’épouse du secrétaire général de Préfecture et Sous-préfet,
récemment embauchée à la Mairie de La Crau.
Prétendre que ces personnes doivent s’estimer heureuses d’avoir eu cet
emploi sous-entendant bien sûr que l’obtention n’était due qu’à la bonté de
l’édile, c’est reconnaître là un mode de fonctionnement de recrutement qui
relèverait de l’arbitraire. Cela est inadmissible et intolérable : 
- Tout serait donc faussé et confirmerait les interrogations justifiées de certaines
embauches.
- Ne serait-ce pas là l’expression d’un profond mépris envers ces personnes,
faisant fi de leurs qualités intrinsèques et compétences professionnelles.
N’est-ce pas cela l’expression de l’autocratie, du despotisme d’un clan ? Où
sommes-nous messieurs de la majorité ? Gardez-vous d’attaquer les personnes
et soignez vos idées comme il devrait être de bon ton en démocratie.

Le débat d’orientation budgétaire n’a pas montré plus de volonté du respect
démocratique alors que par définition cela devrait être le cas. Les chiffres
avancés par l’opposition sont ceux qui figurent dans les documents officiels
élaborés et approuvés par le Maire et sa majorité. Pour nous les crédits ouverts
au 31.12.2011 y compris les décisions modificatives représentaient bien le
montant de la dette indiquée sur le bulletin n°16 de notre Association, de
janvier 2012. Lors du C.M. du 16.02.2012 nous avons pris connaissance lors
du débat d’orientation budgétaire que 2 emprunts n’auraient pas été
contractés bien que l’Adjoint aux finances lors du CM du 20.12.2011 avait
affirmé qu’ils l’avaient tous été. Qui dit vrai ?
La comptabilité serait-elle pour eux une seule affaire de sémantique où la
contre-vérité serait érigée en institution ? L’exemple flagrant en est la
revalorisation des valeurs locatives décidée en Commission Communale des
Impôts Directs (CCID) présidée par le maire, selon l’ART 324 Annexe 3 du CGI.
Ce n’est pas vrai, répond-il aux élus. Le réveil comptable sera cependant
douloureux pour les administrés, bien sûr, avec 1,8% supplémentaire en 2012.

Un site internet dédié aux entrepreneurs

Un nouveau site internet www.entrepreneuratoulonmed.com, initié par TPM, a vu le jour début janvier. Rappelons que le territoire
de TPM fait preuve de nombreux atouts : 3ème pôle urbain de la façade maritime méditerranéenne française, position stratégique,
nombreuses entreprises de pointe, Pôle de compétitivité Mer au rayonnement mondial, plus de 60 zones d’activités, un réseau
de pépinières et d’hôtels d’entreprises, une main d’œuvre très qualifiée, des solutions immobilières, des connexions à très haut
débit, etc.
L’agglomération met en œuvre et coordonne également des investissements dans des domaines d’avenir : le Technopôle de la
mer, l’enseignement supérieur, les voies de circulation rapides, les transports collectifs, le développement culturel, etc.
L’objectif de ce nouveau site est de rassembler tous les acteurs économiques et institutionnels de l’aire toulonnaise. Cette équipe
pluridisciplinaire propose ainsi aux porteurs de projets (création d’entreprise, reprises, changements d’orientation) et aux
entrepreneurs en général des opportunités et des solutions concrètes à l’appui de services d’information, de conseil et
d’accompagnement.
www.entrepreneuratoulonmed.com accueille, éclaire et oriente les entrepreneurs en quelques clics seulement.

TPM 
et vous . . .
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Agenda

A prévoir pour Mai

Vendredi 4 : 
Loto du JIS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h

Dimanche 6 :
2nd tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote • de 8h à 18h

Mardi 8 : 
Journée Nationale de Commémoration
de l’Armistice du 8 mai 1945
Rendez-vous à 10h30 à La Moutonne,
Place Maréchal Leclerc
Et à 11h30 à La Crau, devant l’Hôtel de Ville
Défilé et dépôt de gerbes devant les
Monuments aux Morts

M
er
cr

edi
25 avril 2012

Du jeudi 5 au samedi 7 :
Festival de Théâtre Amateur « Amathéa » 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
➜ Jeudi 5 avril à 20h30 : « Le vent des
peupliers » par la Cie de Tragos
➜ Vendredi 6 avril à 20h30 : « A tous
ceux qui… » par La Nacelle Théâtre
➜ Samedi 7 avril à 15h :  « Melle Hilda »
par le Théâtre de La Cadière
➜ Samedi 7 avril à 20h30 :  « Les Amazones »
par le Cercle de Christal du CCSC
Représentations gratuites
Programme détaillé p 14-15 et sur le site
www.villedelacrau.fr
Renseignements :
Service Culture - 04.94.01.56.80

Vendredi 6 : 
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vendredi 13 : Spectacle de l’école
élémentaire Jean Giono
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h

Samedi 14 : « La Tournée des Légendes
Midi Première »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Grand spectacle présenté par Danièle
GILBERT
Retrouvez sur scène toutes vos idoles
disparues : avec les sosies de Coluche, Mike
Brant, Dalida, Claude François, Joe Dassin
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Tarif : 20 €
Réservations : Office de Tourisme de La Crau
Renseignements : 06.72.98.92.64 
ou coflacrau@gmail.com

Mardi 17 :  Goûter dansant du CCAS 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social 

Dimanche 22 :  1er tour de l’élection
présidentielle
Bureaux de vote  • de 8h à 18h

Mardi 24 :  Journée Nationale du
Souvenir des victimes et des héros de la
Déportation
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au
Monument aux Morts

Mercredi 25 :  Collecte de sang
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry à
La Moutonne  • de 7h30 à 12h

Samedi 28 :  Gala de boxe (K1 Japan)
➜ Challenge Rémi TELANI 
et Jubilé Gilles ROSSIGNOL
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Tarif : 10 €
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Infos La Crau

Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant la Poste à 8h.

• Dim. 8 avril : (Pâques)  Sortie club
Cuers - Puget-Ville - Rocbaron - Garéoult 
Méounes - La Source Beaupré - Belgentier
Solliès-Pont - La Crau : 85 km
VTT au choix des participants

• Du 15 au 20 avril : 
Semaine Varoise du cyclotourisme

• Dim. 15 avril : Concentration de l’AC La
Roquebrussanne :
Cuers - Rocbaron - Garéoult - Mazaugues 
St Julien - La Roquebrussane (Maison du
Temps Libre) - Belgentier - Solliès-Pont 
La Crau : 85 km
VTT au choix des participants

• Lun. 16 : Route des Crêtes, 
• Mar. 17 : Fort de la Gavaresse
• Mer. 18 : Col de Garde, 
• Jeu. 19 : Le Bastidon à La Londe, 
• Ven. 20 : Siou Blanc.

• Dim. 22 avril : Sortie club
Cuers - Le Col de Babaou - Bormes - Le Pas
de la Griotte - La Londe - Port Pothuau 
Carqueiranne -  La Crau : 90 km
VTT au choix des participants

• Dim. 29 avril : Sortie Club
Belgentier - Méounes - Garéoult - Forcalqueiret
Besse - Flassans -  Pignans - Cuers - La Crau :
85 km
VTT : La Piste des Sangliers (VSC Hyères), de
8h à 17h - RV Mairie de Sauvebonne (Tarif
FFCT 6 €), 35 - 55 - 80 km. 

• Dim. 1er mai : Concentration du Muguet
(ASCM Toulon). Départ 7h30 
Belgentier - Signes - Riboux (pointage) 
Le Beausset - Evenos - Le Col de Garde 
Dardennes - La Valette - La Crau : 107 km
Ou Les Fondus de Notre Dame (Espace
Bouchonnerie Pierrefeu). Départ à partir de 7h ;
50 - 70 - 90 - 110 - 130 km (licenciés 3 €).
VTT au choix des participants

Tous les jeudis matins 
sorties Route et VTT, 
RV 8h Parking Maurric.
Tous les jeudis AM 

sorties Loisirs à partir de 14h15. 
Renseignements : 06 75 21 56 74

Prochaine réunion :
Vendredi 4 mai 2012

à 18h au gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT DU VAR 
Dans le cadre de « l’opération façades » de
même que pour tout renseignement
concernant vos projets d’amélioration de
votre habitation, le Pact du Var tient une
permanence en Mairie, le 4ème mercredi du
mois. Retenez la prochaine date :

Mercredi 25 avril 2012
de 13h30 à 16h30

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc GIRAUD,
Conseiller général du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence :
• Mardi 3 avril 2012, de 10h à 12h, 
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
• Mardi 24 avril  2012, de 10h à 12h, 
à la Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

SIGNALISATION ROUTIERE DANS
LE VAR : VOS REMARQUES ET
SUGGESTIONS ? 
En circulant dans le département du Var, vous
avez rencontré un problème de signalisation sur
la route : un panneau manquant, masqué,
endommagé, un marquage au sol effacé, une
signalisation que vous jugez incohérente avec la
configuration des lieux ou par rapport aux
panneaux précédents, ou tout autre problème de
signalisation routière (horizontale ou verticale)…
Vous pouvez le signaler à la Commission
Consultative des Usagers pour la Signalisation
Routière sur le site internet www.msr83.fr.

ASSOCIATION ISIS
L’association ISIS organise un voyage en
Espagne, à Santa Suzanna, du 10 au 14 juin
2012. Douze places sont encore disponibles. 
Renseignements et réservations : auprès de
Willy HERNANDEZ au 06.19.32.94.51.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)
Voici le calendrier des prochains séjours et
sorties prévus par l’ALV :
• du 13 au 18 mai : séjour à Rosas en
Espagne (6 jours, 7 nuits)
• dimanche 24 juin : sortie au Lac d’Esparon
avec promenade en bateau, marché de
Gréoux et repas
• en septembre : séjour à Hammamet en
Tunisie (8 jours, 7 nuits - dates à définir).
Renseignements et réservations : lors de la
permanence chaque mardi de 14h à 16h, à
la Villa Renaude ou par téléphone au
06.30.44.68.15 ou au 04.94.35.14.91.

LANCEZ-VOUS, DEVENEZ MARIN
La Marine offre chaque année la possibilité à
des jeunes garçons et filles âgés de 16 à 26
ans, diplômés ou non, d’exercer un premier
métier après avoir été formés au sein de ses
écoles. Compte tenu de la diversité des offres,
de la variété des métiers exercés, de la
multiplicité des filières et de l’étalement des
recrutements tout au long de l’année, il existe
sûrement une opportunité d’emploi qui
répondra à vos aspirations et à vos capacités.

Pour plus de renseignements : 
 CIRFA TOULON - Bureau Marine 
322, Boulevard Commandant Nicolas BP21
83800 Toulon Cedex 9.
& 04.22.43.90.20
cirfa.toulon@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr
Permanence au JIS, tous les 4èmes mercredis
du mois, de 14h à 16h, sur rendez-vous au
04.22.43.90.20.

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Mathilde CANO
• Pauline CANO
• Timy RAGUSEO
• Nolan CABIROL
• Antonio CHIARO
• Gaspard BRENNAN

Décès
• Jacques ANCELET
• Lucienne DUMAY épouse CHASSARD
• Henri VIVIER
• Roger ROSSI
• Manuel SANCHEZ
• Patrick CORSI
• Augusta GANDOLPHE
• Robert GENSOLEN
• Eliane AIGUIER veuve BLANC
• Raymonde MAURO veuve AVENA
• Pauline GROUSELLE veuve MARET
• Claude FABER épouse PARVILLE
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La Crau autrefois

«L
e bar de la Poste avait une certaine
allure. Il était situé à l’angle des
places des boules, remplacé

aujourd’hui, dans un bâtiment neuf, par
une brasserie. On y pénétrait par deux
entrées, une du côté de la place Félix
Reynaud, l’autre donnait sur l’actuel
boulodrome Henri FILIPPI. Une porte vitrée,
jouxtait une fenêtre que j’ouvrais les jours
de concours. Elle débouchait sur une petite
terrasse, abritée par une avancée en bois
soutenue près du trottoir par deux piliers.
On y logeait quatre tables, avec un passage
au milieu pour accéder à la porte. La terrasse
était fermée sur les côtés par deux jardinières, et il y avait un lavabo
pour que les joueurs de boules se lavent les mains. En rentrant dans la
salle, on trouvait le comptoir, en bois, sur la droite, entre les deux
entrées. Au mur, au-dessus d’une douzaine de tables étaient accrochés
des trophées de chasse, dont la tête d’une biche qu’on avait tuée lors
d’une battue dans les Maures. En face du comptoir se trouvait un
magnifique escalier en colimaçon qui permettait d’accéder à
l’appartement, qui comprenait, outre trois chambres, une grande pièce
dans laquelle j’avais installé un billard français.

Dans ces années soixante/soixante-dix, le bar de la Poste était une
affaire rentable à condition de travailler sept jours sur sept, de 6h à 21h
et 365 jours par an, sans fermeture ou vacances. C’était le seul bar qui
donnait sur les places et ça marchait bien. Après les parties, les
boulistes venaient prendre l’apéro, les chasseurs qui revenaient de
battues s’arrêtaient, le fusil à l’épaule (ce qui est interdit aujourd’hui, le
fusil doit être stocké dans son étui et enfermé dans le coffre d’une
voiture), avec le carnier, cartouchière à la taille, boire un coup en
racontant leurs aventures, et les joueurs de cartes venaient faire une
contrée ou un rami, parmi lesquels Monsieur PALAZY, l’ancien maire. 

IL y avait des habitués qui passaient la journée au comptoir, grillant leurs
cloppes entre deux boissons, puisqu’on pouvait encore fumer à
l’intérieur. Après le boulot, j’étais imprégné de l’odeur de tabac, mais
je le supportais sans problème, peut-être parce que je fumais
beaucoup moi-même, trois à quatre paquets par jour. Le 22 décembre
1974, je m’en souviens bien, c’est le jour où j’ai décidé d’arrêter de
fumer. De l’autre côté du comptoir, les collègues me mettaient leurs
paquets sous le nez « T’en veux une ? », s’amusant à essayer de me
faire craquer, mais j’ai tenu bon. Léon TEISSEIRE dit « cricket », Zé
BOCCA, Luce GUEIRARD, Maurice COLLAS « Le Colonel », MISTRE, Jo
VERSE, Gaby AUDIBERT, Cissou VIGNALI, Pich FOURNIER, Alex LONJON 
qui était président de la Boule Fleurie... passaient prendre l’apéritif. Tout

le monde rigolait, se
faisait des blagues. Le
lundi, après un week-end sportif, ils venaient faire leurs commentaires,
c’était bonnard. D’autres clients faisaient le tour des bars le midi, ou la
fermeture, le soir, s’envoyant des tournées à n’en plus finir. Ca ne
choquait pas à l’époque. Et puis, il n’y avait pas les contrôles routiers
d’alcoolémie, et le pastis coûtait alors 90 centimes (de francs) et ça 
devait faire moins cher qu’aujourd’hui.

Le bar était séparé de la place Jean Jaurès par une rue. La place était
entourée de « bigues » de bois (vieux poteaux électriques) qui
arrêtaient les boules dans un bruit sourd, pour les empêcher de taper
dans les jambes des passants ou les carrosseries des voitures garées
autour du boulodrome. Quelques bancs permettaient aux spectateurs
de s’assoir pour suivre les parties. Sur l’autre place, Félix Reynaud, il n’y
avait pas de kiosque à sandwichs, et le fond de celle-ci, la partie entre
la poste et la caisse d’épargne, était occupée par un jardin avec des
jeux pour les enfants, bac à sable, balançoires… Et on trouvait les
mêmes bigues de bois destinées à protéger le trottoir.

Des joueurs de boules, il y en avait plus qu’aujourd’hui. On avait un
des plus beaux, si ce n’est le plus beau boulodrome de tout le Var,
et s’il est encore là, on le doit à Gérard SIMON, qui, du temps où il
a été élu, a toujours refusé de le transformer en parking comme
certains l’auraient souhaité. La société de boules crauroise, « la
Boule Fleurie », qui a  fêté ses cent ans cette année, organisait des
concours qui avaient un grand succès. Je me rappelle d’une
épreuve qui avait rassemblé 260 équipes. Pour le challenge de mon
père, Joseph GIBERT, ma mère faisait le civet pour tous les joueurs
qui venaient manger chez mes parents, aux Meissonniers. Des fois
on était 130, voire 150 personnes ! Quand j’avais le bar, chaque
année, j’organisais le banquet de la Boule Fleurie, et on était 200
convives, des fois plus !

Précisions…
Raymonde COLLAS, fille de Clairette LAMBERT, tient à
apporter des précisions à l’article paru dans le
mensuel de janvier 2012, dans lequel sa mère aborde
le thème de l’horticulture dans sa famille. Raymonde
nous indique qu’elle a travaillé dans l’exploitation

familiale jusqu’à trente huit ans, cultivant, avec sa
sœur, des œillets, des mufliers et des gerberas, puis
des roses, et ce n’est qu’après son départ de
l’exploitation que son neveu a repris la culture des
roses. Dont acte.

Momon GIBERT

LA CRAU, AUTREFOIS…
Gilberte GIBERT au comptoir du bar de la poste

en compagnie de Momon

(Suite de l’entretien avec Edmond GIBERT)



Les bons numéros

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles

vous informe :

Renseignements auprès de Mme PREVE  

au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr

http://sites.google.com/site/adsblacrau

À  La Moutonne
Mercredi 25 avril 2012

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

Suite à une importante période 
de grippe et d’accidents, 

les besoins sont en hausse dans la région.
Mobilisez-vous !

La prochaine collecte
de sang aura lieu :
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La Crau - Entre ville et village

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 :
AVRIL
Dim 8 GUETAT • Hyères  . . . . . . . .04.94.65.04.03
Lun 9 PRENAT • S-Pont . . . . . . . . .04.94.28.74.74
Dim 15 PREVOST • Hyères  . . . . . . .04.94.28.76.02
Dim 22 TESSIER • La Crau  . . . . . . . .04.94.57.80.30
Dim 29 TRUELLE  • Hyères  . . . . . . .04.94.65.47.87

MAI
Mar 1er VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne  . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42 
Dim 6 VANSTRAZELE • Le Pradet 04.94.48.20.18
Mar 8 GUETAT • Hyères  . . . . . . . .04.94.65.04.03

Les bons numéros

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

Semaine du 2 au 6 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Chou rouge bio  Betteraves vinaigrette Salade verte Mousse de canard 
vinaigrette et cornichon

PLAT Quenelle sauce  Colombo de porc Poisson pané  
PRINCIPAL tomate bio

Paëlla au poulet
citron

LÉGUME Haricots verts  Carottes fraîches  Pommes vapeur 
persillés au beurre

FROMAGE Petit moulé Yaourt aromatisé Coulommiers Fromage  
aux fines herbes des Pyrénées

DESSERT Donuts Fruit Fruit Flan caramel bio

Semaine du 9 au 13 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Carottes râpées Salade iceberg Pommes de terre  
sauce ravigote

PLAT Haché de poulet   Bouchée  Filet de poisson  
PRINCIPAL rôti sauce tomate à la reine à la crème

LÉGUME Penne rigate Riz créole Chou-fleur 
fromage bio persillé 

FROMAGE Gouda Saint Paulin bio Yaourt nature

DESSERT Panna Freddo Dessert de Fruit
à la fraise Pâques

Semaine du 16 au 20 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Tomates basilic Concombre Coquillettes  Macédoine 
vinaigrette au curry mayonnaise

PLAT Aiguillettes de Burger de veau Omelette au Pavé de poisson
PRINCIPAL poulet Normande sauce barbecue fromage bio sauce Dieppoise

LÉGUME Macaronis  Riz pilaf Purée de brocolis  Chou vert braisé 

FROMAGE Mimolette Emmental Petit filou aux fruits Rondelé

DESSERT Yaourt aux fruit Mœlleux Fruit Smoothie
mixés au citron orange / melon

Restauration scolaire

Handball : stage des vacances de Printemps
L’USC Handball organise un stage du
pendant les vacances de printemps, au
Gymnase de l’Estagnol. Ce stage sera ouvert
aux licenciés et aux non licenciés. 

➜ du lundi 23 au mercredi 25 avril 2012
• de 9h à 12h : pour les moins de 12 ans
(nés en 2000, 2001 et les licenciés nés en 2002)
• de 14h à 17h : pour les 8 à 10 ans (nés
en 2002, 2003 et 2004)

➜ du jeudi 26 au vendredi 27 avril 2012
• de 9h à 12h et de 14h à 17h : pour les
moins de 14 ans 
(possibilité de pique-niquer sur place)
• Coût du stage : 25 €

Renseignements : 
✔ le mercredi au Gymnase 
du Fenouillet, à partir de 14h45

✔ auprès de Martine PERLIN 
au 06.88.79.01.10

Pour toutes les autres informations du Club, n’héistez pas à consulter le site
uschandball.fr et la page Facebook 

« hand us la crau ».

férié


