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Edito
»
Depuis le début de l’année deux reportages, le 3
janvier au 13h00 sur Tf1, et le second au JT de
20h00 sur France 2, le 25 janvier, ont souligné
l’action des voisins vigilants dans leurs communes
respectives.
On apprenait au détour des interviews que 200
communes, de toutes sensibilités politiques, sur 24
départements, avaient mis en place, certaines
depuis 2005, des actions partenariales susceptibles
d’amplifier l’efficacité de la prévention de la
délinquance.

opposition, à grands renforts d’associations et de
médias qui avaient alors diabolisé le partenariat de
nos référents avec les services de la commune.
Après ces reportages je me pose une question, n’y
a-t-il pas d’opposition dans ces 200 communes
pour alerter l’ensemble des médias, pour crier au
scandale des milices fascistes qui alertent leur
municipalité quand un lampadaire n’éclaire plus,
quand une plaque d’égout fait du bruit au passage
des véhicules ? N’y a-t-il plus personne pour épingler ces voyous de citoyens vigilants qui osent, au
mépris de toutes les libertés acquises aux délinquants, appeler la police ou la gendarmerie quand
ils assistent à ce qui ressemble à un cambriolage,
un vol de véhicule ?

De Dirac, près d’Angoulème en Charente, à
Mouans-Sartoux dans les Alpes Maritimes un
constat commun mettait en évidence le fait qu’en
ayant amélioré la réactivité des forces de sécurité
contre la délinquance on enregistrait une forte Mais au fait, qu’a fait dans ces 200 communes la
baisse du nombre de cambriolages, réduits parfois ligue des droits de l’homme si active pour intervenir
à La Crau ?
des deux tiers en quelques années.
On parlait dans ces reportages de revenir à une
solidarité propice à enrayer par un effort commun
des atteintes aux biens qui représentent une part
importante de la délinquance.

Il me semble, mais peut-être je me trompe, qu’à
La Crau tout prend des proportions démesurées.
Quand on parle de référents on déclenche une
affaire d’état, quand on met en place un parcours
accro-branches on provoque un cataclysme.

On était en fait à des années lumière des propos
tenus début janvier 2011 à l’encontre des référents On dira sans doute que j’ai le syndrome du persécraurois, loin d’une agitation orchestrée par notre cuté, mais avouez quand même que…
Le Maire
Christian SIMON
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Parc de loisirs du Fenouillet

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

Les groupes d’opposition municipale, aidés dernièrement par une
presse partisane, orchestrent depuis plusieurs mois une vraie campagne de désinformation au sujet du Parc de Loisirs du Fenouillet,
mettant en doute les compétences et la probité des élus de la majorité. Le moment est donc venu de mettre fin à ces agissements et
de clarifier la situation de ce dossier. D’autant que suite aux recours
d’associations environnementales, le tribunal vient de trancher. Sa
décision étant bizarrement passée sous silence par la presse.

Après les Phocéens, les Celtes et les Grecs, les romains en 124 avant JésusChrist traînèrent leurs sandales en Provence. A la Crau ils implantèrent une
petite cité sur la rive droite du Gapeau, à l’emplacement de l’actuel hameau
de Notre Dame. Près de 70 ans plus tard, ils installèrent même un camp retranché
à La Moutonne.
Cette présence a traversé les siècles, car certaines coutumes des Romains sont
restées vivaces à La Crau, je veux parler des augures. Si les auspices
observaient le vol et le chant des oiseaux, les augures lisaient, dans la mise à
mort et les entrailles des volatiles, les présages.
L’opposition municipale de gauche semble en être l’héritière puisque régulièrement elle prédit sur les contentieux qui nous sont faits, les foudres de la justice.
Elle ne lit pas, bien entendu, notre avenir en étripant des poulets, mais en
supposant ce qui doit être vrai et en prenant pour argent comptant ce qu’elle
lit dans la presse, et qui bien sûr est en notre défaveur. Comme tout le monde
le sait tout ce qui est écrit dans les journaux est vérité !
Les propos tenus dans l’espace d’expression de ce mois de mars 2012 sont
extrêmement révélateurs de cette contestable habitude.
En cause, Le Parc de Loisirs du Fenouillet. Nous citons : « Des associations ont
dénoncé des irrégularités concernant le permis de construire en zone naturelle.
Le TA semble s’orienter vers son annulation (Var Matin du 8 janvier). « Par la
presse nationale(Le Canard Enchaîné du 18 janvier) nous apprenons que notre
commune a fait l’objet (le 18 août ?) par la préfecture d’un procès verbal pour
« travaux dans un espace boisé classé (EBC), non déclaration d’une aire de
jeux supérieure à 2 hectares et infraction au code de l’urbanisme ». « 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
désavouée par la justice »
Voilà bien, si je ne me trompe pas, ce que l’on peut appeler un discours
d’oiseaux de mauvais augure !
D’autant qu’à la question qu’ils posent « Aurons-nous bientôt l’avis des autorités et de la justice administrative sur ces infractions suspectées ? », nous avons
aujourd’hui la réponse de la justice.
La requête de L’Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie de la Nature
et de l’Environnement et de la Ligue pour la protection des oiseaux demandant
au Tribunal administratif de Toulon :
1. D’annuler un permis de construire à Cévennes Evasion pour la création
d’une buvette et local technique de l’Eco Park, est rejetée,
2. De constater l’illégalité du parc aventures construit sans permis d’aménager, est rejetée.
On peut noter que cette requête était également soutenue par le mémoire
en intervention présenté par l’association « Les Amis de La Moutonne pour le
Cadre de Vie à La Crau». Cette association est donc de nouveau déboutée
après l’avoir déjà été, quand elle a attaqué en justice la Société Publique
Locale chargée de gestion du Parc de Loisirs. On rappellera également que la
justice ne lui a pas donné gain de cause quand elle s’est récemment opposée
à la démolition des bâtiments de l’ancienne école Jules Ferry.
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Parc de loisirs du Fenouillet

Le Parc de Loisirs du Fenouillet en bref
« Natura 2000 et Espaces Boisés Classés ne sont pas
des freins à l’activité humaine »
Une infime partie du parc de loisirs du Fenouillet est située dans un
périmètre Natura 2000. Faire de ce zonage un no-man’s land serait
méconnaître l’esprit de la réglementation qui s’y rapporte, et dont
l’esprit tend vers l’équilibre entre préservation de l’environnement et
activité humaine. Il en va de même pour la réglementation liée aux
Espaces Boisés Classés. Il est à relever que la Commune a, par ailleurs,
fait procéder à plusieurs études d’impact du projet sur l’environnement.
Etudes qui n’ont fait ressortir aucune incidence majeure sur les
écosystèmes. Ce qui peut facilement se comprendre au regard des
installations légères inhérentes à l’aménagement en question.

« Un bout de terrain loué sur la Commune d’Hyères »
Du fait de la topographie, du relief, et de la végétation, les limites de
terrains en milieu forestier sont parfois très difficilement identifiables
malgré les actes de propriété. Aussi, par sécurité lors de la conception de ce projet, la Commune a décidé de louer une petite parcelle
située sur le territoire d’Hyères, et ce afin de garantir sa réalisation dans
l’emprise foncière de la Commune. Cette parcelle venant s’ajouter à
d’autres, déjà louées par la Commune, et situées sur le territoire craurois. Ajoutons que cette décision a été prise dans la plus grande transparence puisqu’elle a bien évidemment fait l’objet d’une délibération
en Conseil Municipal, qui est, comme chacun sait, l’organe d’expression de la démocratie locale. Pour rappel, lors des élections municipales, ce projet de parc figurait dans le programme de mandat de
l’équipe municipale. Ce dernier a également fait l’objet d’un comité
de pilotage regroupant notamment des élus de l’opposition, puis
l’objet d’un marché public.

« Débroussaillement manuel et pastoralisme »
Dans le cadre de l’entretien des terrains dont elle s’est rendue locataire pour l’installation du parc de loisirs, la Commune de La Crau a
effectué du débroussaillement manuel et prochainement par pastoralisme. Par ailleurs, aucun arbre n’a été abattu à l’initiative de la Commune pour les besoins d’aménagement. Néanmoins, les baux signés
avec les propriétaires des terrains loués par la Commune autorisent
ces derniers à continuer d’exploiter la forêt. Certains d’entre eux
entretiennent leurs parcelles avec l’appui de professionnels du Centre
Régional de la Propriété Forestière, et de l’Association Syndicale Libre
de la Gestion Forestière de la Subéraie Varoise qui coupent des arbres
au besoin, dans le cadre de coupes de régénérescence destinées à
la saine gestion des forêts.

« Pas d’obligation légale en matière d’urbanisme
pour l’aménagement du parc de loisirs »
Comme déjà évoqué, la Commune de La Crau, par délibérations du
Conseil Municipal du 9 septembre et 20 décembre 2010, est devenue
locataire de terrains situés sur le massif du Fenouillet pour une superficie globale de 27ha afin d’y réaliser ledit parc. Sur ces 27ha, seuls
1,5ha sont équipés. La superficie aménagée étant inférieure à 2ha,
aucun permis d’aménager n’est ainsi nécessaire. En outre, l’installation
de la tyrolienne, malheureusement plusieurs fois sectionnée, s’est fait
en accord avec les services de secours incendie et l’aviation civile.
De plus, aucun enfouissement ou terrassement n’a été nécessaire pour
les besoins de l’aménagement.

« La mort d’un hibou Grand Duc ne serait
qu’une rumeur »
A ce jour, aucun document officiel lié à la mort d’un Grand Duc, mettant
en cause directement et de façon irréfutable les installations du parc
de loisirs n’est parvenu à la Commune. Par ailleurs, l’article de Var
Matin du 14 juillet 2011 stipule bel et bien que les travaux n’avaient
pas démarré à la date à laquelle un cadavre de Grand Duc aurait été
retrouvé.
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Parc de loisirs du Fenouillet
« Var matin dans un article paru le 1er août 2011,
précise que le massif du Fenouillet est un endroit
emblématique, un lieu de loisirs depuis des générations,
et un lieu remarquable pour les gens qui courent »
Effectivement, ce site est très prisé depuis fort longtemps par
différents usagers : VTT, motocross, quads, randonneurs, joggeurs,
grimpeurs, chercheurs de champignons, etc… L’activité de parc aventure en forêt s’inscrit donc pleinement dans la continuité. Notons que
ces pratiques s’exerçaient sans autorisation jusqu’à ce jour, car sans
accord des propriétaires. Semblant ne pas interpeller outre mesure
les défenseurs locaux de la biodiversité, l’absence de contrôle et
réglementation adaptée a cependant généré des conflits d’usage et
des dérives importantes d’utilisation du massif : squats, rave party,
barbecues, aménagement de voies pour l’escalade, etc… Dérives lui
faisant courir des risques majeurs notamment incendie. Celles-ci ont
par ailleurs été constatées par un huissier de justice.

« Des interdictions visant la protection des hommes
et de la nature »
Au-delà de la volonté de la Commune de proposer un espace de
pleine nature aux Craurois, en se rendant locataire du Fenouillet, la
Commune a cherché à légaliser les pratiques des différents publics
mais dans un nécessaire cadre réglementaire, plus strict. Ainsi, par le
biais du parc, la forêt sera occupée de façon raisonnée, permettant
de la surveiller, d’encadrer et canaliser les activités, et ce afin de
réduire les risques qui pesaient sur le massif. En ce sens, la circulation
de tout véhicule à moteur y a été interdite, y compris sur le Chemin
du Fenouillet reliant la Chapelle, qui notons-le, est privé, loué par la
Commune comme le reste de l’emprise foncière du Parc, et sert de
piste de défense contre les feux de forêts. Les autres moyens de
locomotion y sont donc tolérés. Il est à noter que le projet a permis
un débroussaillement efficace et l’installation de poteaux incendies
supplémentaires. L’environnement, mais surtout des vies humaines
peuvent être en jeu. Aussi, en matière de sécurité incendie, il convient
de faire le maximum.

« Encore une fausse rumeur d’installation du parc
sur une propriété voisine »
Un voisin des propriétés louées par la Commune a cru que l’aménagement du parc de loisirs mordait sur sa propriété. Il a en ce sens
choisi un cabinet de géomètre pour le vérifier. Ce géomètre nous a
fait parvenir un courrier en date du 15 septembre 2011 qui précise
qu’ « en tout état de cause, le site accrobranche se situe bien à
l’intérieur des fonds de la Commune ».

« L’épouse du sous-Préfet employée par la
Commune sans aucun lien avec le parc de loisirs »
Au regard de sa formation supérieure et de ses compétences,
l’épouse du sous-Préfet a été sélectionnée parmi plusieurs candidats,
et a été recrutée au sein de la Direction Générale de la Commune. Elle
a trois missions principales : l’animation du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance, la recherche de subventions
européennes, et le lien avec les commissions de travail de la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.
Rappelons que le droit prévoit que tout conjoint de haut fonctionnaire
est naturellement autorisé à travailler dans la fonction publique
territoriale.
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Vie locale

Développement économique
Auto Moto Ecole de La Moutonne
Cette auto moto école vous prépare à l’examen du permis automobile
(permis B, conduite accompagnée, cours de perfectionnement), ainsi
qu’à l’examen du permis moto (Brevet de Sécurité Routière, attestation
125, permis A et A1).
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 19h30, le
samedi de 10h à 12h30
 70, place Maréchal Leclerc, La Moutonne
& 04.94.00.64.91 et 06.60.62.53.41

ENERXIA - Etudes thermiques
& Audits en rénovations
énergétiques
Patrice DEMARET est thermicien expert conseil en rénovation énergétique
des bâtiments. Il vous propose de réaliser le bilan précis de vos consommations et déperditions énergétiques, de dépister des solutions simples
et rentables et de vous accompagner dans leur mise en œuvre. Dans un
contexte de hausse du prix des énergies et de dépréciation des biens
immobiliers trop énergivores, il vous propose donc de vous aider à moins
dépenser en termes d’énergies tout en améliorant le confort de votre
habitation et donc, au final, sa valeur.

& 06.44.03.02.61
contact@enerxia.fr - www.enerxia.fr

Noces d’or

50 ans ge
ria
de ma

Mathilde et Jacques PEZILLO se sont rencontrés en octobre
1960 sur l’ancienne Place de la Rade à Hyères et ont uni officiellement leurs destinées le 6 janvier 1962 en Mairie de La Crau.
De leur union est née leur fille, Chantal, qui leur a donné un
petit-fils prénommé Sébastien. Mathilde et Jacques ont célébré
leurs noces d’or en présence du Maire, Christian SIMON, de
leur famille et de leurs proches. Nous leur adressons nos
sincères félicitations.

Concours des Maisons Fleuries :
début des inscriptions
L’Office de Tourisme organise, comme
chaque année, le concours des maisons
fleuries.
Les inscriptions seront prises à la
Maison du Tourisme, du 19 mars
au 25 mai 2012. Il est rappelé
que les compositions doivent
être impérativement visibles
de la rue. Par ailleurs, les
candidats ayant remporté les
premiers prix l’an dernier ne
seront pas sélectionnés cette
année par le jury.
Renseignements : Office de Tourisme
de La Crau 04.94.66.14.48
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Enfance / Jeunesse

Les Crau’Mignons : un programme d’actions très dynamique
en faveur des tout petits
L’association des Crau’Mignons regroupe
aujourd’hui 48 assistantes maternelles
agréées de La Crau et de La Moutonne. Son
principal objectif est de mettre en place
diverses actions pédagogiques permettant
à la fois l’éveil et la socialisation des enfants. Ainsi, les petits « Crau’Mignons » ont
pu participer à 10 séances d’éveil à la
motricité avec l’école du cirque « Pitreries » :
ils ont pu tester leurs capacités d’équilibre,
d’autonomie et de coordination de mouvements grâce à des parcours ludiques et
du matériel insolite, tout ceci dans une
ambiance joyeuse et complice. Dans le
cadre des fêtes de Noël, les enfants ont
participé à des ateliers créatifs et ont
également offert à leurs parents et grands-

parents un magnifique spectacle de
chants festifs. Enfin, n’oublions pas les
activités organisées de manière hebdomadaire (éveil musical, éveil psychomoteur)
ou récurrente (séances de contes,
sorties…).
Parmi les prochains rendez-vous donnés
par l’association : carnaval avec défilé dans
les rues de La Crau et spectacle de la Compagnie Swingolos au mois d’avril, portes
ouvertes, kermesse et sortie à la ferme au
mois de juin.
Pour tout renseignement concernant
les « Crau’Mignons », vous pouvez
contacter Mme LEREBOURG, Présidente
de l’association, au 04.94.66.13.22

Inscriptions à l’accueil de loisirs
communal d’été
Les formulaires de préinscription à l’accueil de loisirs communal d’été
seront directement distribués dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, à partir du 12 mars 2012. Vous pourrez
également venir les retirer en Mairie, auprès du Service Jeunesse, Sport
et Vie Associative ou les télécharger sur le site www.villedelacrau.fr.
Ces formulaires devront être retournés en Mairie avant le vendredi 30
mars 2012, accompagnés des pièces requises. La confirmation des
inscriptions et les règlements devront être effectués du lundi 16 avril
au vendredi 4 mai.
Il est à noter que cet accueil de loisirs est réservé aux enfants âgés de
3 à 10 ans, étant précisé que les enfants de 11 ans et plus peuvent
être accueillis par le JIS.

H
i

‰
LA MAIRIE RECRUTE !
Animateurs saisonniers et surveillants de baignade
pour le Centre d’Accueil de Loisirs Communal
La Commune recrute des animateurs saisonniers titulaires du BAFA
ainsi que des surveillants de baignade diplômés pour les périodes suivantes :
du 9 juillet au 3 août 2012 (1ère session)
du 6 au 31 août 2012 (2ème session)
Les demandes sont à adresser à Monsieur le Maire
(Boulevard de la République - 83260 LA CRAU)
avant le 23 mars 2012

(Joindre une lettre de motivation avec photo
précisant le choix de la période, un CV et la copie des diplômes)

Je
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Les infos du JIS

Jeunesse
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Sport

Handball : les actions du club craurois mises en valeur
et récompensées
Le 28 janvier dernier, les équipes de nationales féminines et masculines jouaient à domicile, au Gymnase de l’Estagnol. Le club avait
choisi cette occasion pour organiser une séance officielle de signatures de différentes conventions de partenariat dont l’objet est
systématiquement de promouvoir et développer la pratique du
handball sur la commune.
Une convention a ainsi été signée avec la Commune pour définir les
modalités d’intervention du club au sein des écoles Jules Ferry et Jean
Aicard, dans le cadre des activités périscolaires.

L’USC Handball, par son Président Gilles RUS, a également signé une
convention avec l’Education Nationale et le Collège du Fenouillet
concernant l’Option Handball proposée aux collégiens craurois.
Enfin, Jean-Claude CLOAREC, Président du Comité du Var de
Handball a remis à Gilles RUS le « Label Or » récompensant la qualité
de l’enseignement de la discipline au sein de l’école du club craurois.

Du côté des randonneurs
➢ La section Rando du CCSC
La « randonnée du mardi » connaît un grand succès, preuve
de l’ambiance agréable au sein du groupe de marcheurs du Cercle
Culturel Social Craurois. 49 habitués de la randonnée encadrés par
5 animateurs étaient ainsi présents lors d’une des dernières sorties
de la section organisée à Bormes-les-Mimosas.

➢ Leï Sauto Valat
Les 21 et 22 janvier derniers, se joignant à un groupe du Ski
Club, les randonneurs des Sauto Valat se sont “éclatés” sur les
sentiers et dans la poudreuse de La Joue du Loup, en raquettes à
neige et sous le soleil…

10
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Sport

Gymnastique : belle récolte de médailles au Championnat Régional

À Noter…
Les infos du Ski Club
Les sorties de Mars :
✔ Journées (50 €) :
Dimanche 25 mars : Isola ou Auron
Samedi 31 mars : Isola ou Auron
✔ Week-ends :
Les 17 et 18 mars : Molines (Queyras) - 130 €
✔ Réservations lors des permanences :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h (hors vacances scolaires).
Bureau n°6, 1er étage Gymnase du Fenouillet à La Crau
Tél : 04.94.66.77.31 (uniquement aux heures des permanences).

Les jeunes gymnastes crauroises ont participé avec
succès au Championnat Régional qui s’est déroulé à
La Mède. Voici les principaux résultats par équipe et
en individuel :
✓ 3ème place pour l’équipe
fédérale toutes catégories avec
Marilou RIEU (1ère Benjamine),
Pearline HUG (2ème Minime), Anaïs
EGEA (3ème Cadette), Amélie
LAPORTE, Mayliss MAJOREIL et
Emma NAZE.

✓ 2ème place pour l’équipe
critérium niveau 1 toutes catégories avec Lorie HERPIN (3ème Cadette), Ambre CHABAL, Coralie
PELEGRI (1ère Cadette), MarieAmélie SOUMEROU et Ophélie
MACARY.

✓ 1ère place pour l’équipe
critérium niveau 1 Benjamines /
Minimes avec Olivia BOUCLY,
Fanny BERNARDI (1ère Benjamine),
Léa HUG, Laurie VITALI et Lorena
ROB (3ème Poussine).

✓ 4ème place pour l’équipe
pré-critérium toutes catégories
avec Anaïs BOUCLY (1ère Cadette),
Oxana HAREAU, Camille FREDOUILLE
et Léa LARCHER (1ère Senior).

Les concours de l’ABM
(Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne)
Samedi 10 mars : Concours qualificatif pour la Ligue
3x3 Féminin
Se faire inscrire au Comité Bouliste - Début des jeux à 10h
Renseignements : 04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr

Les concours de l’ABM
Dimanche 1er avril : Championnat du Var de pétanque des
jeunes en tête à tête
Complexe Sportif Louis Palazy et boulodromes du centre-ville Début des jeux à 9h
Renseignements : 06.12.11.01.89

✓ 1ère place pour l’équipe
pré-critérium Benjamines/Minimes
avec Lola BRAHIC (1ère individuelle), Charlotte LENTINI, Aurélie
DIDIO, Axelle MARTINEZ et Sara
MADRE.

Les gymnastes du club craurois se
préparent désormais pour leur
prochain grand rendez-vous, à
savoir les sélections pour les
Championnats de France par
équipe et en individuel, qui
auront lieu à Vergèze, le 25 mars
pour l’équipe fédérale, et les 7 et
8 avril pour les autres équipes.
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Education

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

Au cours du mois dernier, l’Association Départementale des
Anciens Maires et Adjoints du Var (ADAMA Var), en partenariat avec
l’Association des Maires du Var est intervenue auprès des élèves
craurois de CM1 et CM2 pour les initier à l’instruction civique et au
fonctionnement de nos institutions.

Les élèves craurois
initiés à l’instruction civique
Maurice CONSTANS, Président de l’ADAMA Var et ancien Maire de
Tourves, assisté de MM. DELETANG et TOMI respectivement ancien
Maire de La Garde Freinet et ancien Maire-Adjoint de Solliès-Pont, a
reçu pendant 3 jours près de 400 élèves tout d’abord à l’école Jules
Ferry de La Moutonne puis en Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de
Ville.

A l’école Jules Ferry

En Mairie

Chaque intervention se déroulait en deux temps : tout d’abord les
enfants assistaient à un exposé interactif puis ils répondaient à un
questionnaire à l’aide de grands panneaux pédagogiques présentés
sous forme d’exposition. L’Union Européenne, les institutions
françaises, les différentes collectivités territoriales, le rôle du Maire et
des Adjoints, le budget communal ou encore l’intercommunalité n’ont
désormais plus de secrets pour eux…

En Mairie

Carnaval des Ecoles :
à vos agendas !

12

Cette année, les écoles crauroises fêteront
Carnaval simultanément.

ville et se regrouperont à 10h et à 15h
sur la Place Félix Reynaud.

A La Crau : le mardi 20 mars 2012
• Le matin : Carnaval des écoles
maternelles
• L’après-midi : Carnaval des écoles
élémentaires
Les enfants feront un défilé en centre-

A La Moutonne : le vendredi 23 mars
2012
• Début du défilé à 14h
• Regroupement sur le Parking Maréchal
Leclerc à 14h30
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Terroir
Malgré une météo défavorable, cette 2ème édition du Salon des
Vignerons et de la Gastronomie a accueilli plus de 2000 personnes
qui ont pu apprécier les produits de qualité présentés par les 40
exposants présents : vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais
et bien sûr de Provence, spécialités gastronomiques, charcuteries,
foies gras, et bien d’autres arômes et saveurs… Il est à souligner
que plus de 1000 verres à dégustation ont été vendus lors de ces
trois journées et que le bénéfice de cette vente sera destiné à
adoucir la vie des enfants hospitalisés de la région.
La Ville de La Crau et le Lions Club de Carqueiranne vous donnent
d’ores et déjà rendez-vous pour la 3ème édition du Salon des
Vignerons et de la Gastronomie qui se tiendra le 1er week-end de
février 2013.

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
Agriculture, Affaires foncières
Règlement de publicité

Retour sur…
Le Salon des Vignerons
et de la Gastronomie
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Vie sociale

>>

Un agenda chargé en ce mois de mars pour nos séniors !
Notez le super loto du Centre Communal d’Action Sociale, la désormais
traditionnelle et attendue élection de Super Mamie, et enfin le café
mémoire.

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

Les prochaines animations
du CCAS

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

Loto du CCAS

Election de « Super Mamie 2012 »

Dimanche 18 mars 2012
Espace Culturel
Jean-Paul Maurric • 15h
Ouvert à tous
Nombreux lots à gagner !...

Après-midi récréatif
Mardi 20 mars 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Ouvert à tous
Un appel à candidature est lancé auprès des « Mamies »
crauroises. Si vous êtes intéressée, vous devez vous inscrire
auprès de l’Accueil de la Mairie et surtout préparer un petit
numéro sur le thème de votre choix (humour, danse, chanson,
poésie, etc.).

Café Mémoire animé
par France Alzheimer Var
Vendredi 30 mars 2012
Foyer du CLAS - Place Félix Reynaud • de 9h30 à 12h
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.

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 l’animation et la navette au Service Social.
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Retour sur…
La galette des rois du CCAS
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Vie sociale

Raymonde AVENA a célébré
ses 100 ans
Raymonde AVENA est née à La Crau le 30 janvier 1912. Issue
de parents eux-mêmes natifs de La Crau, elle a vécu toute sa
vie dans notre jolie ville. Principalement mère au foyer, elle
travaillait également à la cueillette de fleurs et plus particulièrement des violettes au Quartier de La Maunière. Raymonde
est la maman de 2 filles, dont une est bien connue des Craurois
puisqu’il s’agit de Mme ALLEGRE qui tenait, il y a quelques
années encore, la boulangerie de l’Avenue de la Libération.
Raymonde est aussi la grand-mère d’un petit-fils et de deux
petites-filles dont une vit aujourd’hui à Sacramento aux EtatsUnis, avec ses trois arrières-petits-fils Adrien, Julien et Nicolas.
Elle coule désormais des jours heureux et paisibles au sein
de la Maison Retraite Bon Accueil, « chouchoutée » par
l’équipe de l’établissement qui a célébré son anniversaire
comme il se doit, en présence de sa famille et de Patricia
GALIAN, Maire-Adjointe, représentant la Municipalité.

TPM
et vous. ..
Informations sur le chômage concernant
le bassin d’emploi de Toulon
Le nombre de demandeurs d’emploi pour l’année 2010-2011 a fortement augmenté au niveau national et, toute proportion gardée,
dans une moindre mesure sur le bassin d’emploi toulonnais :

➜

France entière : +5,2%
Région PACA : +6,8%
Var : +7,2%
Bassin de Toulon : +4%

Il est à relever que l’augmentation des demandeurs d’emploi est importante sur le département du Var compte tenu
de l’inscription de salariés saisonniers.
Concernant le taux de chômage (rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et la population active), en voici
l’évolution depuis 2010 sur les bassins d’emploi départementaux :
1er trimestre
2010

2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre
2010
2010
2010

1er trimestre
2011

2eme trimestre
2011

Draguignan

12,2

11,9

11,9

11,8

12

12

Fréjus-Saint
Raphaël

11,6

11,5

11,5

11,2

11,6

11,5

Toulon

10,4

10,3

10,3

10,2

10,4

10,5

Le bassin d’emploi de Toulon connaît donc un taux de chômage inférieur aux bassins voisins, mais aussi aux taux départementaux et régionaux (11,1% au 2ème trimestre 2011), mais reste toutefois supérieur au taux national (9,2% au 2ème
trimestre 2011).

Transports : un tarif inchangé
La hausse de la TVA applicable aux transports de voyageurs depuis le 1er janvier 2012 n’aura
aucune incidence sur les tarifs appliqués par TPM. La Commission Transports de TPM a en
effet décidé, lors de sa séance du 19 janvier 2012, de ne pas augmenter les tarifs de transports en commun. Ce choix politique permet de maintenir les tarifs en vigueur parmi les
moins chers de France, en comparaison avec les agglomérations de même taille.

15
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

Nous vous proposons ce mois-ci une programmation culturelle
bien fournie. Avec pour la première fois à La Crau, le festival de
music-hall les « Fantaisies Toulonnaises », mais également le café
théâtre du vendredi, le concert du Chœur Azur du Cercle Culturel
Social Craurois, et enfin la projection du film « Connaissances du
Monde » sur le thème de la Loire.

Fantaisies Toulonnaises « Mi Chiamo Macaluso »,
autobiographie musicale et humoristique d’un séducteur
Jeudi 15 mars 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• 20h30
La Ville de La Crau accueille cette année une soirée de programmation du
célèbre Festival du music-hall de Toulon, « Fantaisies Toulonnaises ».
Stéphane Macaluso vous présente son one man show musical à la sauce
italienne ! Le talentueux crooner illustrera sa vie, ses problèmes de cœur, la
famiglia, son adjudant… le tout dans un tourbillon musical alternant jazz,
rock’n’roll, chanson française et même opéra.
Entrée : 10 à 12 €
Points de vente : Fnac - Virgin - Carrefour - Auchan - COSEM - Foyer du Marin
Leclerc - onvaou.com - fantaisie-prod.com
Plus d’infos : www.fantaisie-prod.com

Café Théâtre

Vendredi 16 mars 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

« Sans queue ni tête »
par l’Amphitryon Théâtre
Adaptation et mise en scène : Patrice GIACCHI
Comédiens : Nathalie CERATO, Josiane IANESSI et Alexandra BELLON
Cette comédie contemporaine est à la fois hilarante et percutante. Mais
attention Messieurs ! Une mise en garde s’impose pour vous : le port du
casque est vivement conseillé !...
Organisé par le Service Culture et Évènementiel en collaboration avec le
Cercle Culturel et Social et l’Office de Tourisme.
Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places : à partir du 5 mars à l’Office de
Tourisme de la Crau - 04.94.66.14.48
Attention ! Places limitées
Renseignements : Cercle Culturel et Social Craurois - 04.94.66.22.46
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Culture

Concert du Chœur Azur du CCSC
et de l’Ensemble Instrumental de Toulon
et du Var

Vendredi 23 mars 2012
Eglise de La Crau • 20h30
Le Chœur Azur de Cercle Culturel et Social Craurois, sous la direction d’Odette
PIOLET, reçoit l’Ensemble Instrumental de Toulon et du Var pour ce concert en
l’église de La Crau. Morceaux a capella, accompagnés ou instrumentaux se
succèderont notamment sur des airs de Mozart, Bach, Haendel, Verdi ou Purcell…
La direction musicale de l’Ensemble Instrumental sera assurée par René-Pierre
FAEDDA, professeur au Conservatoire de Toulon-TPM.
Concert gratuit
Renseignements : Service Culture et Événementiel - 04.94.01.56.80
et sur www.villedelacrau.fr

Séance « Connaissance du Monde »

Mardi 27 mars 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h

Thème de la projection : La Loire
A travers ce film, Jean-Louis MATHON, cinéaste et marin, emmène le
public le long des méandres de La Loire, du Mont Gerbier de Jonc à
l’estuaire de Saint Nazaire. Une très belle émotion contée au fil d’un
fleuve pas toujours tranquille…
Projection ouverte à tous. Des rafraîchissements seront servis au public à l’issue de la projection
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Renseignements : 04.94.66.14.48

Festival de Théâtre Amateur AMATHEA

Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 avril
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Le rideau s’ouvrira sur la 18ème édition du Festival AMATHEA, dès le début
du mois d’avril. Plusieurs représentations ponctueront ces journées dédiées
au théâtre amateur.
Le programme détaillé du Festival vous sera communiqué dans notre
prochain mensuel.
Entrée gratuite
Renseignements : Service Culture et Événementiel - 04.94.01.56.80
et sur www.villedelacrau.fr
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Urbanisme

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
Agriculture, Affaires foncières
Règlement de publicité

Initié par une délibération du conseil municipal du 3 juin 2010, le
projet de Plan Local d’Urbanisme fait suite à l’annulation du Plan
précédent. Il a vocation à remplacer l’ancien Plan d’Occupation
des Sols, actuellement en vigueur. Trois réunions publiques ont été
organisées en 2011, suivies de débats les 17 octobre 2011, les 13
décembre 2011 et 21 février 2012. Cette dernière réunion portait
notamment sur le règlement d’urbanisme. Pour ceux qui n’ont pas
pu se déplacer, sachez que les diaporamas de ces réunions
publiques, ainsi que le compte-rendu des débats sont téléchargeables sur notre site internet.

Elaboration du PLU :
poursuite de la procédure

Pour rappel, le conseil municipal a débattu lors de la séance du 15
novembre dernier des enjeux du PADD (Projet d'Aménagement et de
Développement Durable). Les différents enjeux retenus par le conseil
sont encadrés au sein de trois orientations :
✔ Orientation n°1 - La Crau, ville rurale : la préservation de
l’héritage agricole et de l’environnement naturel.
La commune s’est fixée trois objectifs : la préservation et la valorisation
des espaces naturels ; la préservation et la valorisation du patrimoine
bâti, paysager et agricole identitaire ; la prise en compte des risques
naturels et la réduction des nuisances.
✔ Orientation n°2 - La Crau, ville solidaire : l’amélioration de la
vie quotidienne afin de réunir les conditions d’une vie sociale
harmonieuse.
Les objectifs sont les suivants : soutenir la croissance démographique
de manière maîtrisée ; offrir un véritable parcours résidentiel ; améliorer
et diversifier les équipements ; améliorer les modes de transports
alternatifs à la voiture.
✔ Orientation n°3 - La Crau, ville active : conforter l’économie
traditionnelle et privilégier la diversification des activités à haute
valeur ajoutée.
Les objectifs sont les suivants : soutenir l’économie résidentielle et
développer les zones d’activités ; affirmer et dynamiser la vocation
agricole.
Au titre de la concertation avec l’ensemble de la population que nous
avons souhaité associer, sachez que les documents suivants sont à
votre disposition sur notre site internet (www.villedelacrau.fr -> Rubrique
La Ville -> POS/Cadastre).
• Le PADD débattu lors de la séance du conseil municipal
du 15/11/2011 ;

• Le projet de diagnostic, l’étude d’entrée de ville sur la RD98 ;
• Le projet de zonage (documents graphiques) et le projet
de règlement d’urbanisme ;
• Les comptes-rendus des réunions publiques
ainsi que les diaporamas projetés ;
• Les délibérations du Conseil Municipal concernant ces dossiers.
Ces documents, ainsi que le porter à connaissance (PAC) transmis par
M. Le Préfet peuvent également être consultés en Mairie - service
urbanisme. Vous pouvez en obtenir des copies sur support papier.
Ces documents sont complétés au fur et à mesure de leur élaboration.
L’intégralité du projet de PLU pourra être consulté dans les même
conditions avant son arrêt par le conseil municipal.
Un registre d’observations ainsi qu’une urne sont également à votre
disposition au service urbanisme de la Mairie pour recueillir vos
observations, vos attentes…

Les plans de zonage présentés au cours
de la dernière réunion publique
Au cours de la dernière réunion publique, nous vous avons présenté le document graphique
du PLU dans sa version quasi-définitive. Pour ceux qui n’étaient pas présents, nous le reproduisons ci-contre.
(vous pouvez le télécharger sur notre site internet si vous souhaitez zoomer)
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Urbanisme

Un règlement des zones urbaines entièrement réécrit
Dans la continuité du travail entamé lors de la dernière modification de notre Plan d’Occupation des Sols (POS), nous
avons voulu réaliser un règlement clair et simple, adapté à la réalisation des travaux courants (piscines, clôtures, abris,
extensions…). Les zonages et donc les règles de hauteur, architecture, densité… ont été calés en fonction de la morphologie propre à chaque quartier. Vous pouvez consulter le tableau reproduit dans cet article concernant les règles
essentielles de constructibilité.
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Urbanisme
TABLEAU DE SYNTHESE DU PROJET DE REGLEMENT DU PLU DE LA CRAU
Zones
UA
UH et UHa

Destination
Centralité - ordre continu

Espaces
Verts

COS

12m (R+3) ou 15m à l’attique

NR

NR

NR

NR

Superficie
Minimale
NR

Hameaux

NR

Hauteur

UB

Habitat et équipts collectifs

NR

Bâti existant
12 m (R+3)

30%

0,70

UBa

Habitat et équipts collectifs

NR

9 m (R+2)

30%

0,60

UBb

Habitat et équipts collectifs

NR

7 m (R+1)

30%

0,50

UC

Individuel

NR

7 m (R+1)

30%

0,30

UCe

Individuel, activités tertiaires et commerciales

NR

7 m (R+1)

NR

0,30

UCg

Individuel groupé

NR

7 m (R+1)

NR

0,50

UD

Individuel

1 200 m²

7 m (R+1)

80%

0,15

UDa

Individuel

NR

7 m (R+1)

80%

0,15

UM

Domaine de la Marine

NR

9m

NR

0,10

UZ

Activités

NR

9m

NR

0,60

UZa

Dominante artisanale

NR

9m

NR

0,60

UZe

Dominante tertiaire

NR

9m

NR

0,90

UZf

Dominante formation

NR

12 m

NR

0,60

UL

Hébergement touristique

NR

6m

NR

0,10

NR

0,6

1AU

Zone à urbaniser (habitat)

NR

7m (R+1)

1AUa

Zone à urbaniser (activités)

NR

9m

1AUe

Réserve foncière activités

NR

NR

NR

2AUa

Réserve foncière activités

NR

NR

NR

2AUh

Réserve foncière habitat

NR

NR

NR

2AUm

Réserve foncière zone mixte

NR

NR

NR

Agricole

NR

7 m pour l'habitat, 5 m à l'égout,
8 m au faitage pour
les bâtiments techniques

NR

NR

Agricole préservé (non constructible)

NR

Sans objet

NR

NR

Naturelles

NR

7m

NR

NR

Accrobranche

NR

3m

NR

NR

Nl

Zones de loisirs et de campings existants

NR

7m

Nf

Fondation la Navarre

NR

9m

NR
NR

NR
NR

Ns

Zone humide Estagnol (non constructible)

NR

Sans objet

NR

NR

Np

Couvent de Montbel - le Trulet
Jardins urbains

NR

9m

NR

NR

NR

7m

NR

NR

A

Ap
N
Nap

Nj

7m

Sigles tableau :
NR = non réglementée / COS = Coefficient d’Occupation des Sols ; par exemple, pour un terrain de 400m² avec un COS de 0.3,
il est possible de construire 400 x 0.3 = 120m² de surface hors œuvre nette (SHON)

Un règlement de la zone agricole (A) élaboré en liaison
avec les services de la DDTM (ex DDA) et la Chambre d’Agriculture du Var.
Le cadre à dominante agricole et naturelle
de la commune de La Crau lui a permis de
développer une activité agricole diversifiée :
arboriculture, horticulture, viticulture, maraîchage… Afin de maintenir la pérennité des
exploitations, sans en compromettre le fonctionnement, nous vous avions promis de
réfléchir sur la diversification dans le cadre
de la complémentarité des revenus agricoles.
C’est ainsi que le règlement de la zone
agricole a été rédigé en concertation avec
les services de la DDTM (ex DDA) et la
Chambre d’Agriculture du Var. Les exploitations
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agricoles pourront donc profiter de certains
nouveaux droits pour des activités de diversification ou de vente directe à la ferme des
produits de l’exploitation s’inscrivant dans le
prolongement de la production agricole
et utilisant l’exploitation agricole comme
support : aménagement de bâtiments existants
de caractère en vue de favoriser les activités
agritouristiques (table d’hôte, chambre
d’hôte) ; aménagements de locaux permettant la vente directe des produits de
l’exploitation, constructions nécessaires à
l’accueil journalier des salariés…
En outre, dans le cadre de la révision de son

document d’urbanisme, il paraissait important pour la commune de connaître l’étendue
de son patrimoine bâti agricole pouvant
faire l’objet d’un changement de vocation.
C’est ainsi que le règlement désigne des
bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire
l’objet d’un changement de destination, tant
que ce dernier ne compromet pas l’exploitation agricole. Cet inventaire se matérialise
sous la forme de petites étoiles vertes, sur
le document graphique : il s’agit souvent
des bâtiments remarquables au sein de
domaines, maisons de maîtres…
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Urbanisme

Le point sur les réformes législatives
entrées en vigueur au 1er mars 2012
A l’occasion de l’adoption de la loi « Grenelle 2 » en juillet 2010, le Gouvernement à décidé, par voie d'ordonnance, d’unifier et
simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme.
La nouvelle « surface de plancher »
remplace la SHON et la SHOB
Jusqu’à présent, il existait deux types de surfaces prises en compte
par le droit de l’urbanisme :
• la surface hors œuvre brute (SHOB) qui représentait la surface totale
des constructions, sur tous les niveaux ;
• la surface hors œuvre nette (SHON) utilisée pour le calcul des droits
à bâtir, le calcul des taxes d’urbanisme et qui correspondait à la SHOB
à laquelle on déduisait certaines surfaces : les terrasses couvertes, les
garages, 5% pour l’isolation etc…
Le Gouvernement a ainsi entrepris de remplacer la Surface Hors OEuvre
Brute (SHOB) et la Surface Hors Œuvre Nette (SHON), par une seule
et unique surface dite « surface de plancher ».
La surface de plancher sera désormais la norme pour toute autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration etc…) déposée à
compter du 1er mars 2012.
A noter : 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. Les
constructions bien isolées, les constructions avec des murs
épais… sont donc favorisées.

véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès 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
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 au sens du L.123-1 du CCH, 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
A compter du 1er mars 2012, pour toutes dispositions législatives et
réglementaires, la surface de plancher remplace la SHOB et la SHON.
La surface de plancher devient la surface de référence.

Sont déduits de ce calcul :
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
4) Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des

Ainsi le calcul des droits à bâtir (coefficient d’occupation des sols,
COS) correspond désormais au calcul de la surface de plancher. Les
valeurs exprimées en SHON ou SHOB dans le POS, les ZAC, se lisent
directement en surface de plancher :
✔ 1 m² de SHON = 1m² de surface de plancher
✔ 1 m² de SHOB = 1 m² de surface de plancher

Cas particuliers de la
taxe d’aménagement

Exemple
S de 0.30,
400m² avec un CO
Sur un terrain de
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A compter du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement entre en vigueur :
elle remplace et fusionne trois taxes existantes (Taxe Locale d’Equipement ou TLE et deux taxes départementales appellées TDENS et
TCAUE). La taxe d’aménagement repose également sur la surface de
plancher, mais calculée de façon différente dans la mesure où certaines déductions ne sont pas admises – seules les déductions n°2
et 3 indiquées ci-dessus sont prises en compte.

À Noter…
Durant un délai d’un mois, à compter du 27 février 2012 et
en application de l’article L127-1 du code de l’urbanisme,
un projet de délibération concernant l’application de
l’article L127-1 du code de l’urbanisme est à la disposition
du public afin que ce dernier puisse présenter ses observations. Les observations peuvent être émises par courrier
postal, ou sur un registre au service urbanisme de la Mairie
de LA CRAU – Bd de La République – 83260 LA CRAU.
Cette délibération concerne une majoration des droits à
bâtir dans la zone UM des Maunières pour la réalisation de
logements sociaux.
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Travaux

ááá

Réaménagement et requalification
du Chemin de Terrimas

Les travaux de réaménagement du Chemin de Terrimas, à La Moutonne,
débuteront à la mi-mars pour une durée de 4 à 5 mois. Cette première
phase des travaux concernera la portion de voie située entre le
giratoire du Parc de La Moutonne et le Chemin des Banons, soit environ
1 090 mètres linéaires.
Les travaux seront réalisés par la société SCREG MONTI et leur financement
(2,4 millions d’euros) sera assuré par TPM étant donné que le Chemin
de Terrimas est une voie communautaire.

ááá

Il est à souligner que la Commune financera dans le même temps des
travaux d’extension et de renforcement du réseau d’eau potable, à
hauteur de 200 000 €.
➜

Ces travaux comprennent notamment :
✔ la création d’une chaussée de 6 mètres de large avec plusieurs
dispositifs de régulation de la vitesse à 30 km/h,
✔ une piste piétons/cyclable de 3 mètres de large,
✔ un trottoir de 1,5 mètre de large,
✔ un ilot planté de 1,5 mètre de large séparant la piste piéton/cycle
et la voirie,
✔ l’enfouissement des réseaux France Telecom et ERDF,
✔ la création d’un réseau d’éclairage public,
✔ la pose d’un réseau de fibre optique.

Attention ! Pendant la durée des travaux l’accès au Chemin de Terrimas
sera uniquement réservé aux riverains et au services de secours.

ááá

Le projet de réaménagement présenté aux Moutonnais

Sécurisation du Chemin de l’Estagnol

ááá

La portion du Chemin de l’Estagnol située entre le giratoire du Parc de ➜
La Moutonne et la Zone d’Activités fait également l’objet de travaux
de réaménagement. Le principal objectif est de sécuriser des piétons
et des cycles dans une zone de plus en plus fréquentée, avec notamment la création de trottoirs de 0,90 à 1,30 mètre ainsi que d’une
bande cyclable. Parallèlement, il a été procédé à la création d’un
réseau pluvial et d’un réseau d’éclairage public. Il est également prévu
la pose de deux abris bus en partenariat avec TPM.
Les travaux, confiés à la société SCREG MONTI, devraient s’achever
avant la fin du mois de mars. Leur montant est de 185 085€.

ááá

Report des travaux de réaménagement
de l’Avenue Général de Gaulle

La réalisation des travaux de réaménagement de l’Avenue Général de
Gaulle initialement programmée pour ce début d’année 2012 doit finalement être reportée à la fin de l’année, voire au début 2013. La priorité reste en effet la préservation et la mise en valeur du Béal. A cette
fin, l’association d’insertion « Les Amis du Coudon », qui a déjà
procédé à la restauration des contreforts du Béal au niveau du jardin
public, poursuit les travaux de réhabilitation pour la partie du canal
située entre l’école Jean Giono et le Boulevard de la République.
Par ailleurs, suite à l’élagage des platanes qui, rappelons-le, pour la
plupart étaient malades et de plus mettaient en péril la structure même
du Béal, il a été procédé à l’enlèvement des souches encore en place.
Les intervenants de l’association des « Amis du Coudons » auront donc
désormais toute la latitude nécessaire pour travailler au renforcement
et à la restauration de cet élément essentiel du patrimoine craurois.
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Travaux

ááá

Chemin des Saules et Chemin des Aulnes :
fin de la première tranche des travaux

ááá

La première tranche des travaux d’aménagement concernant le Chemin ➜
des Saules et le Chemin des Aulnes est achevée. Il est vrai que son
phasage a subi de nombreux contretemps eu égard aux mauvaises
conditions climatiques (pluie, gel…). Ces travaux comprenaient
notamment la création d’un réseau pluvial et d’un éclairage public de
même que la réfection du réseau d’eau potable. De plus, la Société
du Canal de Provence a procédé à la réhabilitation de son réseau de
canalisations. S’agissant de la voirie, celle-ci a été mise en forme de
manière provisoire. Un enrobé définitif ne sera posé qu’après l’achèvement des constructions environnantes.

ááá

Deuxième phase d’aménagement paysager
du Parc du Béal : début des travaux

ááá

L’aménagement de la deuxième partie du Parc du Béal a débuté avec ➜
les travaux de terrassement, d’installation des jalonnements piétonniers
et de génie civil électrique. Le Service des Espaces Verts procèdera
par la suite aux diverses plantations de même qu’à la construction d’un
bassin. De nouvelles aires de jeux destinées aux enfants sont bien
évidemment prévues ainsi que la création d’une volière et d’un espace
destiné à accueillir les animaux (ânes et chèvres) qui auront la lourde
tâche d’entretenir le parc de loisirs du Fenouillet !

ááá

Opération de curage des fossés d’eau pluviale

Ce sont quelques 1 800 mètres linéaires de fossés qui ont été curés
sur le territoire de la Commune, afin de sécuriser au maximum l’écoulement des eaux pluviales et d’éviter tout risque d’inondation. Les services communaux ont directement réalisé ce curage sur la zone

ááá

s’étendant le long de la RD 29, entre la Gensolenne et Maraval, ainsi
que sur le Chemin de Terrimas et le Chemin de la Bouisse. Les services
du Conseil Général ont effectué la même opération sur la Route de
Toulon.

Journée portes ouvertes
Le Service des Espaces Verts de la Ville a pu assister à une journée portes ouvertes à La Castille, organisée à l’initiative des Etablissements Kenel. Les agents du service ainsi que les élus
ont pu découvrir les dernières nouveautés en termes de matériel spécialisé.
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Sécurité Incendie
Max ESPENON
Adjoint aux Travaux
d’entretien du patrimoine,
Gestion des ERP,
Risques naturels,
Plan de Sauvegarde,
Réserve de sécurité civile,
Débroussaillement

Depuis 2003, les actions de prévention des incendies se sont renforcées pour faire face aux périodes de sécheresse dues au changement climatique. Parmi elles, le débroussaillement obligatoire.
Le débroussaillement n’est pas simplement une obligation parmi
d’autres. Il sert avant tout à protéger SA maison, SOI-MÊME et
SA FAMILLE d’un risque extérieur. Ne pas le faire, c’est se mettre
en danger. De plus, sa mise en œuvre permet de contribuer à
l’effort collectif en faveur de la protection de la forêt.

Le débroussaillement :
une action civique, responsable et obligatoire
➜ A l’approche de l’été, il est plus que temps d’y penser !

➜ Définition du débroussaillement (Loi du 9 juillet 2001)

Un agent municipal en charge du Comité de Secteur et membre
bénévole du Comité Communal des Feux de Forêts, rendra prochainement visite aux particuliers concernés. Son rôle est avant tout
préventif par l’apport d’informations sur les risques d’incendies et sur
la règlementation relative au débroussaillement.

On entend par débroussaillement « les opérations dont l'objectif est
de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par
la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture
de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des
sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes ».
(Art. L. 321-5-3 du Code Forestier)

➜ Où débroussailler, sur quelle surface ?
✔ Le débroussaillement doit être réalisé sur la totalité du terrain se
situant dans les zones urbaines (U) ou servant d’assiette à des ZAC
(Zone d‘Aménagement Concerté), lotissement, camping, caravaning.
L’obligation existe que le terrain soit construit ou non et quels qu’en
soient son propriétaire et sa superficie.
✔ Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones naturelles (N) situées à moins de 200 mètres de
terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations
ou reboisements (Art 322-3).
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir
compte des limites de propriété (le feu ne les connaît pas !) :
• aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres,
• de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une largeur
de 10 mètres.

A noter : le terme « constructions » désigne toutes les installations permanentes ou non qui connaissent ou non une présence
humaine épisodique (maison d’habitation, cabanon, piscine,
bâtiment industriel, agricole, terrain aménagé ou non pour
camping ou caravaning) et quel qu’en soit le propriétaire (public
ou privé).
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Sécurité Incendie
✔ Dans les zones à cheval sur une zone urbaine et une zone naturelle, les deux réglementations sont applicables :
en zone urbaine, la totalité du terrain doit être débroussaillée ; hors zone urbaine, seule la partie du terrain située à l’intérieur du rayon de
50 mètres, doit être débroussaillée.

➜ A qui s’applique l’obligation légale ?
✔ C’est au propriétaire des constructions (ou ses ayants droit) de
réaliser ces travaux y compris sur les propriétés voisines. Si le périmètre
à débroussailler s’étend au-delà des limites de la propriété (1), c’est
au propriétaire du bâtiment (2) de le mettre en sécurité. Il doit aviser
son voisin de l’obligation faite par la loi (Art L 322-3-1), lui préciser la
nature des travaux et lui demander l’autorisation d’y procéder.

Si celui-ci refuse et s’il ne le fait pas lui-même, le propriétaire de
l’habitation en avise le Maire qui prendra les dispositions nécessaires.
Si votre voisin est lui aussi soumis à une obligation de débroussaillement
autour de son habitation (3), le travail ou les frais concernant la partie
commune (4) peuvent être partagés.

A noter : pour connaître votre voisin,
vous pouvez consulter le service du cadastre en Mairie.

PLAN DE PROPRETÉ URBAINE
Opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 21 mars 2012
Elle concerne le quartier des Meissonniers.
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Agenda

Agenda
de
Dimanche 11 : Spectacle Chants et Danses
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
➜ Avec la participation de la Chorale «
Tutti Canti » et de « Diva Danse »
Entrée libre
Spectacle organisé au profit de France
Adot 83 (Association pour le Don d’Organes
et de Tissus du Var)
Renseignements et réservations :
04.94.94.08.60
Du lundi 12 au vendredi 16 :
Semaine du Jardinage
Organisée par JARDICA (Jardinerie de la
Coopérative Agricole)
➜ Thème 2012 : La découverte du potager
Ateliers pédagogiques, accueil des écoles
maternelles et élémentaires de La Crau
Renseignements : 04.94.00.41.42
Jeudi 15 : Fantaisies Toulonnaises
➜ One man show musical de Stéphane
MACALUSO « Mi Chiamo Macaluso »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Tarifs : 10 à 12 €
Réservations : Points de vente habituels
Vendredi 16 : Café Théâtre
➜ « Sans Queue ni Tête »
par l’Amphitryon Théâtre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention ! Places limitées
Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Vendredi 16 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87
Dimanche 18 : Loto du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
Nombreux lots à gagner
Mardi 20 : Carnaval des écoles de La Crau
➜ Le matin : écoles maternelles
➜ L’après-midi : écoles élémentaires
Défilé en centre-ville et regroupement
place Félix Reynaud (10h et 15h)

Mars
Mardi 20 : Goûter dansant du CCAS et
Election de « Super Mamie 2012 »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social

Vendredi 30 : Concert de printemps
de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Concert gratuit

Jeudi 22 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• de 15h30 à19h
Vendredi 23 : Carnaval des écoles
de La Moutonne
Regroupement parking Maréchal Leclerc
• de 14h à16h
Vendredi 23 : Concert du Chœur Azur du CCSC
et de l’Ensemble Instrumental de Toulon et du Var
Eglise de La Crau • 20h30
Concert gratuit
Renseignements : Service Culture
04.94.01.56.80
Samedi 24 : Soirée Cabaret
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
➜ Repas, spectacle avec la Revue Farlight
et animation DJ
Entrée : 25 €
Réservations : Snack « Chez Toine »
Place Félix Reynaud, de 8h à 11h30
et de 14h à 17h
Renseignements : 06.72.98.92.64
ou coflacrau@gmail.com
Dimanche 25 : Vide Grenier de l’association
Les Petits Loups
Ecole Jean Aicard • de 8h à16h
Tarif : 10 € l’emplacement
Réservations : 06.14.18.89.09 ou
www.les-petits-loups-la-crau.jimdo.com
pour télécharger les fiches d'inscription
Dépôt des inscriptions à l’Office
de Tourisme (guichet ou boîte)
Fournir copie d’une pièce d’identité
et le règlement à l’ordre de l’association
Les Petits Loups.
Mardi 27 : Projection
« Connaissance du Monde »
➜ Thème : La Loire
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office
de Tourisme : 04.94.66.14.48
Dimanche 18 mars
Loto du CCAS
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Vendredi 30 mars :
Concert de La Lyre

Samedi
Soirée C
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Agenda

A prévoir pour Avril

ndredi 16
Du lundi 12 au ve
age
Semaine du Jardin

Du vendredi 6 au dimanche 8 :
Festival de Théâtre Amateur « Amathéa »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Samedi 24 mars :
Soirée Cabaret

di

22 m ars 2
2
01

Je u

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

Samedi 14 avril :
« La Tournée des Légendes
Midi Première »

Mardi 20 mars : Carnaval des
écoles de La Crau
Vendredi 23 mars :
Carnaval des écoles
de La Moutonne

Mardi 27 mars : Projection
« Connaissance du Monde »

Du vendredi 6
au dimanche 8 avril :
Festival de Théâtre Amateur «
Amathéa »
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Hommage à Henri PASCAL
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition d’Henri PASCAL.
Après avoir fait ses études chez les Maristes à La Seyne, il a rejoint à 17 ans l’exploitation familiale
acquise par son grand-père, le domaine de « La Castillette ». Passionné par son métier, il a œuvré
au développement de l’activité viticole de son domaine en le dotant notamment d’une véritable
cave.
Henri PASCAL s’est également particulièrement investi dans les instances agricoles. Il a en effet été
administrateur puis président du Syndicat Agricole de La Crau, administrateur de la Coopérative
vinicole, administrateur puis vice président de la Coopérative agricole, membre de la Chambre
d’Agriculture et délégué local de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural). En récompense de son engagement au service de l’agriculture, il s’est vu décerné en 1975 la médaille du Mérite Agricole. Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances.

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
Le groupe La Crau - Cap sur l’Avenir » n’a pas transmis de texte ce mois-ci.

Les élus d’opposition :

Albert Roche

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU • Opposition municipale de gauche
Dans les collectivités, l’urbanisme est un domaine où les tentations et
risques de dérive sont importants, depuis les petits passe-droits (supposés être utiles électoralement) jusqu’au non respect des procédures
qui paraissent parfois contraignantes mais qui sont censées garantir la
bonne application des règles et lois.
A La Crau, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 2007 a été annulé par le
Tribunal Administratif (TA), avec pour cause principale la zone de l’Estagnol. Le même risque existe avec l’EcoPark du Fenouillet, un projet achevé
dans le secret et inauguré en catimini. Des associations ont dénoncé des
irrégularités concernant le permis de construire en zone naturelle. Le TA
semble s’orienter vers son annulation (Var Matin du 8 janvier).
Nous-mêmes avons exprimé à M. le Préfet nos craintes de déclaration
(volontairement ?) erronée concernant l’emprise au sol du projet commercial, exonérant la commune de certaines contraintes administratives.

Par la presse nationale (Le Canard Enchaîné du 18 janvier) nous apprenons
que notre commune a fait l’objet (le 18 août ?) par la préfecture d’un
procès verbal pour « travaux dans un espace boisé classé (EBC), non déclaration d’une aire de jeux supérieure à 2 hectares et infraction au code
de l’urbanisme ».
Aurons-nous bientôt l’avis des autorités et de la justice administrative sur
ces infractions suspectées ?
Le nouveau PLU en gestation comporte à nouveau des dispositions à
risque d’annulation, comme certaines EBC qu’il pourrait être tentant de
faire disparaître. 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 ?

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Enquête

Télévision numérique :
enquête sur les difficultés de réception
Le passage à la télévision entièrement numérique a été réalisé à la Crau le 5 juillet 2011. Depuis lors, de nombreux Craurois se plaignent
régulièrement de perturbations de la réception des chaînes de télévision, telles que gel de l’image, pixellisation ou encore absence
de signal.
Si vous êtes concernés par ces perturbations, malgré le respect des
recommandations techniques rappelées ci-dessous, nous vous
invitons à compléter le coupon ci-dessous ou à prendre contact avec
l’Accueil de la Mairie dans les meilleurs délais, en précisant bien vos
coordonnées et la nature exacte de votre problème de réception.
La Commune saisira ensuite l’Agence nationale des fréquences (ANFR)
de l’ensemble des réclamations recensées afin de réclamer une
intervention technique.

✔ Vérification de la qualité de votre installation
Certaines installations ne permettent pas d’assurer des conditions
optimales de réception : antennes intérieures, préamplificateurs,
amplificateurs insuffisamment sélectifs… Dans ces cas particuliers,
il est donc recommandé de faire vérifier votre installation par un
antenniste ou un organisme de votre choix.

Recommandations techniques
✔ Vérification de votre équipement et de vos branchements
Les anciens postes de télévision ne disposent pas de la TNT intégrée,
il est donc nécessaire de s’équiper d’un adaptateur ou d’un décodeur
TNT. Concernant les préconisations techniques et les schémas de
branchement, vous pouvez consulter le site internet :
www.tousaunumérique.fr.

✁

Télévision numérique
SIGNALEMENT DE PROBLEMES DE RECEPTION
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programmes perturbés :

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Chaînes particulières (à préciser) :
.......................................................

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................
.......................................................
Adresse de l’installation perturbée à La Crau (si différente)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Toutes les chaînes
Nature du défaut constaté :
 Pixellisation
 Gel de l’image
 Son sans image

 Images saccadées
 Désynchronisation son/image
 Absence de signal

 Autres perturbations (à préciser)
.......................................................
.......................................................
Périodes de perturbation :
Depuis quand se produisent les perturbations :
.......................................................
 Perturbations permanentes  Perturbations temporaires

Coupon à retourner à la Mairie de La Crau - Boulevard de la République 83260 LA CRAU
OU
Renseignements à donner par téléphone à l’Accueil de la Mairie - 04.94.01.56.80
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Infos La Crau

Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

Départ devant la Poste à 8h30.

Patricia GALIAN, suppléante de Marc GIRAUD,
Conseiller général du Canton de La Crau,
tiendra une permanence :
• Mardi 13 mars 2012, de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
• Mardi 3 avril 2012, de 10h à 12h,
à la Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

• Dim. 4 mars : Sortie Club
les Borrels - Maravenne - Bormes - Col
de Gratteloupn - La Londe - Mauvanne Sauvebonne - La Crau : 80 km.
VTT au choix des participants
• Dim. 11 mars : Sortie club
Les Borrels - La Portanière - Les Vidaux - PugetVille - Col de Rocbaron - Cuers - La Crau :
80km.
VTT : Les Collines de Pierrefeu - RV place
Gambetta à 7h30, participation licenciés FFCT 8 €
• Dim. 18 mars : Brevet des 100 bornes - La
Primavera (C.C. La Cuersoise). Accueil au foyer
des anciens à Cuers (participation 3 €).
RV à 7h30 à Cuers (déplacement en voiture
personnelle).
Cuers - les Mayons - Le Cannet - Cabasse
(départ et contrôle) - Besse - Rocbaron, Cuers.
VTT au choix des participants
• Dim. 25 mars : Attention au changement
d’heure légale - départ conservé à 8h
Sortie club
Solliès-Pont - Belgentier - La Bataillère
Méounes - Garéoult - Rocbaron - Puget-Ville
Gare de Cuers - La Crau : 80km.
VTT au choix des participants
• Dim. 1er avril : La PHILOU - Souvenir
Philippe Barbaria (ASCNMSS) : 82 - 107 km
La Garde - Toulon La Rode - Port Marchand
(pointage salle ASCM près piscine) - le
Mourillon - Le Pradet - Port Pothuau - Les Jassons
Le col de Gambet - Pierrefeu - La Crau : 85 km.
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

ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA organise un repas dansant :
Dimanche 25 mars 2012
A 11h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Les permanences pour les réservations se
tiendront à la Villa Renaude, Place Félix Reynaud,
le mardi 13 et le vendredi 16 mars 2012,
de 14h à 16h.
Au menu :
Dès 11h30, apéritif dansant
✔ Mignardises
✔ Cornet de jambon en macédoine
sur lit de salade
✔ Coquille Saint Jacques
✔ Civet de porcelet sauce grand veneur
✔ Pâtes : penne rigate
✔ Duo de fromage sur chiffonnade de salade
✔ Dessert : Pêche Melba, Chantilly
Vin rouge, rosé et café
Tarif : 35 €

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 28 mars 2012
de 13h30 à 16h30
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Les Ateliers Notre Dame organisent un repas
« Choucroute garnie » avec animations, le
dimanche 25 mars.
Tarif : 20 €
Réservations : le mercredi matin, Place Victor
Hugo ou par téléphone au 04.94.66.73.24.

CALAMITES AGRICOLES
L’arrêté ministériel du 16 février 2012 reconnaît
le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les exploitants agricoles de
certaines communes du Var, dont La Crau,
pour pertes de fonds et pertes de récolte
suite aux intempéries des 4 et 10 novembre
2011. Les exploitants concernés peuvent
obtenir les dossiers complets ainsi que tous
les renseignements utiles auprès du Service
Population de la Mairie.
Attention ! les dossiers sont à constituer
avant le 21 mars.

ÉTAT CIVIL

✔

Vous pouvez également réserver en téléphonant
de préférence au 06.20.67.62.71 ou au
04.94.66.27.43 (répondeur).
Règlement bancaire souhaité.
Date limite d’inscription et de règlement :
mardi 20 mars 2012.

Prochaine réunion :
Vendredi 6 avril 2012
à 18h au gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

ATELIERS NOTRE DAME

ASSOCIATION ACPG-CATM
TOE ET VEUVES
Le bureau de la section de La Crau de l’association des anciens combattants ACPGCATM-TOE et Veuves a été modifié, suite à la
dernière assemblée générale. Il est désormais
composé de la façon suivante :
Président d’honneur : André SPOLTI
Président exécutif : Roger BAYOL
Vice-président : Joaquin SUANEZ
Secrétaire principal : Joseph ASTA
Trésorier principal : Roger GRANA

Naissances
• Ana BENOIT
• Lana CHAINE
• Rubben MORVAN VINCENT
• Margaux BARTHE
• Serena VIGUIER
• Mila FELTRINO
• Nino DELFINO
• Lou DELAHAYE
• Chiara DE FILIPPIS
• Matt COQUILLAT

Mariages
• Hichame LAGHOUAJI et Keltouma YAHIAOUI

Décès
• Jacques LAUZI
• Nicolette BOTTERO épouse GEOFFROY
• Henri PASCAL
• Francis SZYMCZAK
• Jean-Hugues COLLET
• Paulette BOU-AYAD veuve MARZAL
• Maria GELICHI veuve GUIGONNET
• Jean BRAU
• Marcel TOUSSAINT
• Odette CUENCA veuve JASSE
• Fernand PISTON



AOUI
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La Crau autrefois

LA CRAU, AUTREFOIS…
Edmond GIBERT, ou Momon pour les anciens craurois, est très connu de ceux-ci comme commerçant, puisqu’il a tenu le Bar de la Poste
dans les années 70, et aussi comme joueur de boules au palmarès impressionnant.

Joueurs de boules
début siècle dernier

é à Gavarry, j’ai habité toute ma jeunesse aux Meissonniers,
hameau situé au nord du village. Aujourd’hui, la voie Villeneuve passe à proximité du hameau cerné par les villas du
lotissement qui porte son nom, alors que dans ma jeunesse, les
Meissonniers étaient entourés de vignes, et ne comptaient que
quelques habitations. L’accès principal se faisait par un chemin bordé
de cyprès, qui existe encore partiellement. A présent goudronné, il part
du rond-point des Harkis, à l’extrémité nord de l’avenue du 8 Mai 1945.

«N

Pour rejoindre le village à pieds, nous empruntions un sentier bordé
de noisetiers qui serpentait entre les champs de vignes, avant de longer
le Béal pour atteindre la rue du Moulin. Un autre sentier, un chemin
« dû », comme on l’appelait, partait vers le Gapeau pour rejoindre le
Gué de la Monache, dont avait parlé Monsieur DARD précédemment.
On traversait la rivière sur une planche, puis des grosses pierres posées
dans le lit du cours d’eau. Il y avait un cheval dans le hameau, mais pas
encore d’automobile. Pour aller à Hyères ou à Toulon, nous prenions
le bus au village. On pouvait aussi utiliser le train qui s’arrêtait à la gare,
dont le Chef était Monsieur BREMOND.
Quand je suis né, ma famille habitait dans la maison de Monsieur
ROQUE, propriétaire d’un domaine agricole que mes parents avaient
pris en métayage. Par la suite, tout en restant dans le hameau, nous
avons déménagé pour être logé dans une maison appartenant à Monsieur
GOUZIAN, notaire à Solliès-Pont, qui possédait également une
propriété agricole, et chez qui mon père occupait les mêmes fonctions
que chez Monsieur ROQUE. Ces propriétés étaient plantées de vignes,
d’arbres fruitiers, et aussi d’artichauts. On y trouvait également des
petits jardins maraîchers dont la production était consommée sur place.
Le hameau abritait deux autres familles, les MAILLET et ALZIARI. Nous
nous connaissions tous, on se fréquentait lors de soirées chez l’un ou
chez l’autre, par exemple à l’automne pour manger des châtaignes, ou
pour boire le « ratafia », vin qu’on faisait nous-mêmes, et qu’on ne
trouve plus beaucoup aujourd’hui. A ce moment-là, la politesse était
quelque chose d’important. Je me souviens qu’un matin, sur le chemin
de l’école, je passais près du moulin sur le Béal, derrière lequel un lavoir

permettait aux bugadières de faire leur lessive. Dans un moment de
distraction, j’oubliais de saluer une dame qui lavait son linge, Madame
SPOLTI, je crois. Le soir, mon père m’a attrapé : « Dis, tu n’aurais pas
oublié quelque chose ce matin ? » « Euh ??? » « Si, si, je sais que tu es
passé devant une dame sans la saluer !!! »
En 1968, j’ai acheté le Bar de la Poste à Xavier FERRY-PISANI qui prenait
sa retraite. C’était juste au moment des grèves qui ont paralysé le pays.
Moi, j’avais les traites du crédit à rembourser, et j’ai eu peur de voir
mon affaire couler immédiatement, faute de clients. Les nombreux
ouvriers grévistes ont passé leurs journées sur la place à jouer aux
boules, venant par la même occasion consommer au bar. Moi, je me
faisais un de ces soucis, parce que les grèves trainant en longueur, je
craignais qu’ils ne puissent plus payer les consommations, mais, à ma
grande surprise, ça n’a pas été le cas, et finalement ça a été une très
bonne période pour le Bar de la Poste dont j’ai été propriétaire
jusqu’en 1980.
A l’époque, il y avait plus de bars dans le village, tous tenus par de très
grand patrons, les PIGNOL (bar des Sports), BELTRAMO (bar Glacier),
FROMENTEAU (bar Central), Bibi DAVID (café du Commerce), RIZO
(café de l’Avenir), et CALERI (Civette). C’était des figures locales, des
cracks dans leur domaine. Appréciés de leurs clients ils étaient réglos
en affaires, et, si entre nous il y avait de la concurrence, c’était toujours
correct. Par exemple, peu de temps après mon ouverture, le président
du Comité des Fêtes du moment, à réuni les patrons des bars, comme
chaque année, pour recueillir les fonds destiné à financer la fête du
village. Chacun payait une contribution en fonction de son emplacement et des rentrées d’argent espérées. Quand il m’a annoncé la
somme que je devais lui payer, Bibi DAVID est intervenu en ma faveur :
« Il commence à peine, comment tu veux qu’il sache ce qu’il va gagner.
Pour l’instant, il ne va rien donner, et, après la fête, il te règlera ce qu’il
estime juste en fonction de ses gains ». Plusieurs sociétés sportives,
dont les sièges étaient situés dans les différents bars du village sont
venues me trouver pour installer leurs sièges au Bar de la Poste quand
j’ai acheté le bar, mais j’ai refusé, ça n’aurait pas été correct.
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Restauration scolaire
Semaine du 12 au 16 mars

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

ENTRÉE

Lundi
Salade de lentilles
et pois chiches

Mardi
Salade iceberg

Jeudi
Crêpes à
l’emmental

PLAT
PRINCIPAL

Aiguillette de
poulet au curry

LÉGUME

Carottes bio
au beurre

FROMAGE

Ravioli boscone

Pot-au-feu
maison

Fromage blanc

Saint-Paulin

Yaourt nature

Emmental

DESSERT

Fruit

Dessert
pomme / banane

Fruit

Mousse au
chocolat au lait

ENTRÉE

Lundi
Radis beurre

Mardi
Salade de tortis
trois couleurs

PLAT
PRINCIPAL

Boulettes au bœuf
sauce poivrade

Poisson pané
citron

LÉGUME

Courgettes
persillées

Chou-fleur
béchamel

FROMAGE

Fromage frais

Cantal AOC

Semoule

Edam bio

DESSERT

Gaufre au sucre

Fruit bio

Île flottante
à la grenadine

Opération glace

ENTRÉE

Lundi
Bouillon aux
vermicelles

Mardi
Salade verte

PLAT
PRINCIPAL

Bœuf au curry
légumes

Jambon blanc

LÉGUME

Jardinière
de légumes

Purée fraîche
maison

FROMAGE

Yaourt aromatisé

Brie bio

Fromage fondu

Fromage blanc

DESSERT

Fruit bio

Compote allégée
de pommes

Fruit

Muffin aux pépites
de chocolat

À La Crau

Lors de l’Assemblée Générale de l’Amicale
des Donneurs de Sang Bénévoles, 16 personnes ont reçu un diplôme de reconnaissance en remerciement de leurs dons
réguliers. Un exemple à suivre !

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

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

Queue de colin
lieu sauce agrume
Pommes vapeur

Semaine du 19 au 23 mars

Jeudi 22 mars 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
De 15h30 à 19h

Vendredi
Céleri rave bio
vinaigrette

Jeudi
Rillettes de
sardines au céleri
Sauté de dinde
bio au miel

Vendredi
Chou rouge
mariné
Filet de hoki
sauce tartare
Pommes vapeur

Semaine du 26 au 30 mars
Jeudi
Carottes râpées
vinaigrette bio

Vendredi
Œuf dur
mayonnaise
Pavé de poisson
poché citron

Cassoulet

Epinards
à la béchamel

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

VETERINAIRES DE GARDE :
MARS
Dim 4
Dim 11
Dim 18
Dim 25

GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03
MOUSSU • Hyères . . . . . . 04.94.28.76.02
METADIER • S-Ville . . . . . 04.94.33.78.38
MATHIEU • La Crau . . . . . .04.94.66.05.63

AVRIL
Dim 1er PEETERS • Hyères . . . . . . . 04.94.38.38.38
Dim 8 GUETAT • Hyères . . . . . . . .04.94.65.04.03
Lun 9 PRENAT • S-Pont . . . . . . . . .04.94.28.74.74
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Téléthon : remise des dons à l’AFM
C’est à l’occasion de son assemblée générale, et en présence de Christian SIMON, Maire
de La Crau et de Michèle DAZIANO, Conseillère Municipale déléguée que l’association
« La Crau’ch Cœurs » a remis officiellement à l’AFM la somme récoltée à La Crau lors de l’édition
2011 du Téléthon. Cette
somme s’élève finalement
à 12 012 € et se répartit de
la manière suivante :
10 500 € récoltés grâce
aux différentes actions
mises en œuvre par les associations et 1 512 € de
dons directs pour l’AFM.

