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EDITO
Le mois de septembre est désormais derrière nous. Aussi, je souhaite revenir sur cette rentrée des classes marquée par l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires. Globalement, après quelques ajustements inéluctables, la mise en place de ces nouveaux temps, qui je vous le rappelle
nous ont été imposés, s’est tenue sans difficulté majeure. A ce titre, je remercie sincèrement l’ensemble du personnel municipal des écoles, l’équipe
de l’association Jeunesse Inter Services, et bien évidemment parents et
enseignants. Sans revenir sur mes dernières explications dont vous avez
pu prendre connaissance dans le mensuel précédent, je persiste à dire
que cette réforme est néfaste au développement et à l’équilibre de l’enfant. Nous en mesurerons les conséquences ultérieurement dans l’année.
D’autre part, comme je m’y suis engagé, je souhaitais vous annoncer la
reprise des travaux de requalification et la poursuite de l’embellissement du centre-ville de La Crau par la
réfection de l’avenue Général De Gaulle, de l’ancienne Mairie jusqu’au giratoire des Arquets. Ces travaux
budgétisés et programmés sur cinq à six mois, s’articulent autour deux axes prioritaires du programme
de mandat sur la base duquel vous m’avez réélu : notre qualité de vie et l’attractivité de notre Commune.
Comme tous les travaux, notamment ceux exécutés en centre-ville, des nuisances et des perturbations sont
à prévoir. Nous avons vécu cette situation lors de la réfection du boulevard de La République pour un résultat qui aujourd’hui ne fait plus débat. Je vous demande donc de bien vouloir faire preuve de patience pour les
désagréments subis. Un plan de circulation provisoire vous sera proposé dans votre mensuel de novembre.
Enfin, je voudrais évoquer l’urbanisation en cours du nouveau quartier des Maunières. Outre l’amélioration
de la desserte du centre-ville et la fluidification du trafic routier, celle-ci va permettre d’augmenter l’offre de
logements, à l’achat comme à la location, notamment de logements sociaux. A ce titre, les premiers logements sociaux ont été attribués, faisant plus de mécontents que de satisfaits, d’autant que le nombre de
demandeurs éligibles avoisine les mille ! La production de logements sociaux est une obligation prescrite par
la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (S.R.U.), renforcée par la récente Loi Duflot. De
très nombreux Craurois y prétendent. Pourtant, la Commune n’a la main que sur une partie des logements
sociaux. La gestion des autres contingents est répartie entre le Conseil Général, le bailleur, l’armée, et la
Préfecture qui traite les cas prioritaires pouvant user du Droit Au Logement Opposable. La Commune de La
Crau ne remplit pas les objectifs de réalisation de logements sociaux imposés par la Loi. Objectifs, que par
ailleurs, je considère trop élevés et irréalisables. En ce sens, une pénalité financière frappe notre Commune
depuis plusieurs années, dont le montant devait être quintuplé sur la base des dispositions de la Loi Duflot
! Cependant, j’ai récemment pu faire valoir notre bonne volonté, défendre notre position, les intérêts et les
spécificités de notre Commune devant Monsieur le Préfet. J’ai été entendu, et la décision qui doit fixer le
montant de cette pénalité a pour le moment été suspendue. Des objectifs plus adaptés et plus cohérents
doivent nous être prochainement signifiés.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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INFOS LOCALES
Une nouvelle centenaire
à La Crau
C’est au Club Loisirs Amitiés des Sages (CLAS) de La Crau,
qu’elle considère comme sa 2ème famille, que Jeanne VANIN
(née BRILLANT) a souhaité fêté son centième anniversaire.
Elle était entourée pour l’occasion de son fils et sa compagne, de ses petits-enfants et arrières petits-enfants Sandie
et Robby. Patricia ARNOULD ET Paule MISTRE, Maire-Adjointes, Jean-Claude ANDRIEU, Président du CLAS, ainsi
que tous ses nombreux amis participaient également à la fête.

Silence, ça tourne !
Le quartier de La Moutonne a accueilli le tournage
d’un long métrage, le 17 septembre dernier. Les
prises de vue ont eu lieu Impasse de la Ciboulette,
dans le lotissement du Parc de La Moutonne. Provisoirement intitulé «Nos futurs», ce film est réalisé par Rémy Bezançon à qui l’on doit notamment
«Le premier jour du reste de ta vie» ou «Un heureux événement». Les principaux interprètes de
cette comédie sont Pio Marmaï, Pierre Rochefort,
Mélanie Bernier et Roxanne Mesquida. La sortie
du film est prévue dans le courant de l’année 2015.
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Jeanne VANIN entourée de sa famille

Colis de Noël pour les Seniors
Comme chaque année pour les fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de LA CRAU est heureux d’offrir
un colis « REVEILLON » aux personnes âgées de la commune.
Les inscriptions seront prises du 1er octobre au 14 novembre
2014, le matin uniquement, à l’accueil de la Mairie, ou à la
Mairie Annexe de La Moutonne.
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux
qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.
Conditions d’inscription :
 Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2014
 Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
 Pour les premières inscriptions, il est demandé de présenter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Attention !
Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

Les Restos du Cœur :
reprise des inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur
poursuit son activité, pour la saison 2014/2015,
dans son local situé au 31, avenue de la 1ère DFL.
 Les inscriptions auront lieu tous les lundis,
de 9h à 11h et de 14h à 16h, à partir du 27 octobre 2014. Puis, à partir du lundi 1er décembre
2014, ces inscriptions seront prises chaque lundi
après-midi, de 14h à 16h et ce jusqu’à fin mars.

Goûter-spectacle offert
par la municipalité :
Mardi 16 décembre 2014
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Les documents à fournir sont les suivants :
- une quittance de loyer
- l’avis d’imposition
- les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…)
- une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- le livret de famille
 La distribution sera effectuée à compter du 25
novembre 2014, tous les mardis et jeudis, de
8h30 à 11h et de 14h à 16h.

Les Restaurants du Cœur tiennent à remercier la
boulangerie PIGAGLIO et le pâtissier traiteur
MATYASY pour leurs dons tout au long de l’année.
Renseignements : 04.94.23.65.42
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CULTURE
24ème Grand Prix
de Peinture et de Sculpture
de la Ville de La Crau
Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014
Espace Culturel Maurric
 Les conditions

Ouvert à tous. Une seule œuvre par personne peut être présentée.
La technique, le sujet et le format sont libres (en peinture et en sculpture).
Il existe deux catégories en peinture : huile et autres techniques.

 L’inscription

Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au Service Culture, ou à télécharger sur le site www.villedelacrau.fr et à retourner le plus rapidement possible et
avant le mercredi 5 novembre 2014 (dernier délai).
Droit d’inscription :
15 € (paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public, lors de l’inscription).
Dépôt des œuvres :
mercredi 12 novembre 2014,
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, de 8h30 à 12h30.

 Vernissage et remise des prix

Vendredi 14 novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Le lieu sera ouvert au public à partir de 17h.

 Exposition :

Samedi 15 novembre, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
(10h-12h / 15h-18h). Entrée libre
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LES INFOS DU JIS
Accueil de loisirs

RENOUVELLEMENT ET INSCRIPTION
(Périscolaire – Mercredis – Vacances)
Avis aux familles
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez impérativement procéder soit à un renouvellement,
soit à une inscription. AUCUN ENFANT NE POURRA
ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR
AVIS D’IMPOSITION 2014 (revenus 2013)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard le
vendredi 31 octobre
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

MERCREDIS ET VACANCES

RIE
BILLETTE
adhérents

s et non
tous adhérent
Accessible à
...... 6,50€

...............
70€
Cinéma Olbia
La Garde .... 7,
Cinéma Pathé ................. 5,80€
......
Patinoire ......
7,50€
.....................
...
st
€ à 5,50€
Laser Que
.
............... 2,90 ir de 13,20€
...
...
...
...
...
g
Bowlin
... à part
€
.....................
Kiddy Parc ... ..................... à partir de 4,80
...
,0
...
de 12 0€
La Cabane
............ à partir
...
...
es
ur
nt
Accro Ave
81 94
il du JIS : 04

Infos à l’accue

94 57

MERCREDIS 2ème Période

Du mercredi 5 novembre au mercredi 17 décembre
Réservations : du mardi 23 septembre au samedi 4 octobre
Confirmations : du mardi 7 au samedi 11 octobre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas :		
de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas :		
de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

GARDERIE

service gratuit

du lundi au vendredi de 16h00 à 16h30
Mercredi de 11h30 à 12h30
Pour bénéficier de ce service, vous devez impérativement procéder à une inscription auprès de
l’accueil du JIS
Documents téléchargeables sur le site internet
du JIS : www.jis-lacrau.com

LE JIS RECRUTE

Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre
Réservations : du Mardi 23 septembre au samedi 4 octobre
Confirmations : du mardi 7 au samedi 11 octobre
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site internet www.jis-lacrau.com

Pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances
Titulaire du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation ou équivalent
(possibilités de contrats aidés)
Déposez votre C.V. et lettre de motivation, à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la république – 83260 La Crau

HORAIRES D’OUVERTURE
DES HORAIRES

Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :

www.jis-lacrau.com
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TRAVAUX
Suite à la constatation de vices de formes après l’achèvement de certains chantiers, et afin de satisfaire ses exigences de qualité en matière
de réalisation technique des travaux et de durabilité des ouvrages, la
Commune a dû demander aux entreprises responsables de
refaire entièrement les travaux concernés, à leur charge :
Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

ROUTE DE
PIERREFEU
RD 29
Reprise de l’intégralité de la
jardinière en béton désactivé
séparant la voie de roulement
et la bande multi fonction, sur
la portion de route située entre
le Rond-Point des Anciens
Combattants et le Chemin des
Aulnes.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

BOULEVARD DE
LA REPUBLIQUE
 Reprise du mail central et

des espaces piétons en béton
désactivé faisant apparaître un
défaut de fabrication (fissures)
 Début des travaux : fin octobre – début novembre
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TRAVAUX
CHAPELLE
NOTRE-DAME
DU FENOUILLET
 Travaux de renforcement

des fondations existantes
avec l’installation de 22 pieux
 Entière réfection du plafond
 Reprise des peintures
 Mise en valeur du bâtiment
avec un éclairage adapté
 Travaux réalisés par l’entreprise «Les Compagnons de
Castellane»

MUR DE CLÔTURE
DE L’ÉCOLE JEAN
AICARD
 Mise en place d’une clôture

constituée d’un muret et de
lames en composite bois,
afin d’intimiser la cour de
l’école
 Travaux en cours de réalisation

PROCHAINEMENT
REQUALIFICATION
DE L’AVENUE
GENERAL DE
GAULLE
(du carrefour du centre-ville au
rond-point des Arquets)

AMÉNAGEMENT
DU ROND-POINT
DE L’ESTAGNOL

(réaménagement définitif de
l’actuelle entrée provisoire de
la zone commerciale de l’Estagnol, à La Moutonne).

Ces travaux devraient débuter fin octobre – début novembre.
Nous reviendrons sur le détail de ces opérations dans notre
prochain mensuel.
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ZOOM SUR ...

La Nouvelle
Bibliothèque
La nouvelle bibliothèque est située sur le parking Jean
Moulin, au sud du parking Jean Natte bordant le Béal.
Cette section du Cercle Culturel Social Craurois avait été
créée en 1981 par Jean PIVETEAU. Elle occupait, depuis,
des locaux dans l’ancien Hôtel de Ville, au rez-de-chaussée. Sous l’impulsion de ses responsables successifs,
Mmes GIBELLI, FAUT, ZABIEGO, DESSUS, METAL, puis
Jacqueline DAMPENON, elle s’est développée au fil des
ans, occupant des locaux devenus exigus.
Un nouvel espace spécialement aménagé
Désireuse de lui offrir l’espace qui lui manquait, la Municipalité a aménagé un bâtiment dans les locaux de l’ancienne école maternelle Jean Moulin. D’une surface de
305 m2, il a été remis à neuf dans le respect des normes
correspondant à sa future utilisation. Des baies vitrées, au
sud, le rendent particulièrement lumineux. Au sud, également, un jardin, en cours d’achèvement, permettra de
s’adonner à la lecture au milieu de la végétation.
On pénètre dans les locaux par la salle d’accueil, aménagée pour recevoir les enfants qui peuvent y trouver de
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la lecture adaptée à leur âge. Deux autres salles
contiennent les 10 000 ouvrages disponibles, ainsi que tables, banquettes et ordinateur. Celui-ci
permet de consulter la liste des livres disponibles,
et de faire des recherches sur internet. Romans,
policiers, science fiction, revues, bandes dessinées enfants et adultes, derniers livres récompensés… remplissent les 300 mètres de rayonnages.
Un nouvel élan...
Mise en service en novembre 2013, la nouvelle
bibliothèque a déjà vu sa fréquentation doubler,
passant de 200 à 400 familles inscrites. Martine
PROVENCE en est la nouvelle présidente, en-

tourée d’une équipe de bénévoles, composée
de Mmes SALVADORI, DECOMBREDET, ALLIAUME, PONS, DOBREMEL, NICOLLAU,
RENDU, CREFF, et DAMPENON qui en assurent le fonctionnement.
Depuis peu, la bibliothèque, outre le prêt et la
consultation de livres, accueille des assistantes
maternelles, les enfants des crèches, et ceux
du centre aéré pendant l’été. Les activités culturelles se diversifient, avec des expositions de
peinture ou photo, et, dans un futur proche, des
séances de lecture et des présentations de nouveaux écrivains.

INFOS PRATIQUES
Rue Jean Natte – Parking Jean Moulin
Téléphone : 09 63 60 78 92
Responsable :
Mme Martine PROVENCE

Horaires :

Lundi et Mercredi :
de 9h à 11h30 et de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 9h à 11h30
L’équipe des bénévoles
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SÉCURITÉ

Plan Communal
de Sauvegarde
VILLE DE LA CRAU

INSCRIPTION AUX ALERTES
RISQUES MAJEURS
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse complète : . ..................................................................................
...................................................................................................................
83260 LA CRAU
Je souhaite recevoir les alertes : (cochez l’option souhaitée)
 Par SMS - N° Téléphone portable : .......................................................
 Par message vocal - N° Téléphone fixe : ..............................................
 Par email - Adresse email : ...................................................................
Date : ........................................................

Signature

Les informations collectées par le biais de ce formulaire sont destinées aux services de la
Mairie de La Crau concernés par ces éléments. Conformément à l’article 32 de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous
concernant, en écrivant à Mairie de La Crau – Boulevard de la République – 83260 La Crau.

Jean Gérald SOLA

Conseiller Municipal délégué
à la Réserve Communale de
Sécurité Civile

RISQUES MAJEURS ET
TECHNOLOGIQUES : MISE EN
PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTES
A LA POPULATION
La Ville de La Crau dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) permettant non seulement d’évaluer les risques
majeurs et technologiques susceptibles de toucher son
territoire, mais aussi d’organiser la gestion de crise
(secours, protection, évacuation…) et de mieux préparer
les outils opérationnels qui relèvent du niveau communal.
Dans le cadre de ce PCS et afin de proposer un système de
diffusion d’alertes à la population efficace et performant, il
est proposé aux Crauroises et aux Craurois qui le souhaitent
de s’inscrire sur une liste d’alertes leur permettant de recevoir soit un SMS, soit un message vocal, soit un email les
informant d’un événement majeur à venir ou en cours (inondation, tempête, accident industriel, incendie, pollution de
l’air ou de l’eau…), et des consignes éventuelles à suivre.
Ce service est entièrement gratuit et les informations
recueillies resteront bien évidemment confidentielles et
exclusivement destinées à cet usage.

Le Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM)
Le DICRIM présente les différents risques
auxquels est exposée la Commune et informe sur les comportements à adopter au
cas par cas. Ce document est à la disposition
de la population sur le site internet de la Ville :
www.villedelacrau.fr, dans la rubrique «Démarches / Police Sécurité». Il contient notamment le plan général de La Crau ci-dessous
recensant les différentes zones à risques.
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DEVELOPPEMENT ECO
YVES PAYSAGISTE 83
SARL RICKSHAW 83
Alain CAPRARO vous propose son service de transport 100% écologique en «tuk tuk» électrique, pour
tous vos petits trajets. Il peut vous emmener, à tout
petit prix, chez le médecin, le coiffeur, au marché,
récupérer vos courses ou votre voiture chez le garagiste, etc. Il propose également ses services pour des
locations à la demi-journée avec chauffeur, notamment à l’occasion de mariages.
14, Rue du Couchant
Té : 07 82 07 30 98

Yves PRIOULET est artisan paysagiste. Il réalise diverses prestations :
- tous travaux de jardinage : entretien
de jardins ponctuel ou à l’année, créations, plantations…
- débroussaillage
- élagage
- soins et abattage des palmiers avec
élimination directe des déchets verts.
Il souhaite prochainement diversifier
ses activités en proposant de la vente
et livraison de bois.
60, Rue du Puits
Tél : 06 75 78 33 90

SO CUTE BOOTIK
Créatrice depuis toujours, Audrey IBANEZ
a décidé de créer sa propre structure en
2014. Aujourd’hui, en tant qu’artisan, elle
vous propose ses créations de bijoux en
pâte polymère (Fimo) via son site internet.
Elle anime également des ateliers thématiques à domicile que ce soit dans le cadre
d’anniversaires d’enfants ou, tout simplement, pour réunir des «petites mains»
autour d’une activité ludique et créative.
Chacun repartira avec son œuvre montée
sur un support de son choix : boucles ou
puces d’oreilles, bague, pendentif, bracelet, porte-clés, breloque…
Tél : 06 16 13 33 66
www.socutebootik.fr
www.facebook.com/socutebootik
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LA RUCHE QUI DIT OUI
«La Ruche qui dit oui» est un concept national qui
s’est développé dans le Var depuis 1 an environ.
Une «ruche» correspond à un regroupement de producteurs locaux via un site internet. Après inscription gratuite, vous accédez à un espace de vente de
produits divers tels que fruits et légumes, miel, biscuits, confitures, poissons, viande, spiruline, boissons, produits laitiers, pain, œufs… proposés par
des producteurs situés dans un rayon de 250 km
maximum. Aucun engagement n’est exigé et si vous
souhaitez commander, le règlement se fait directement sur internet, de manière tout à fait sécurisée.
La distribution des commandes s’effectue ensuite
une fois par semaine.
La «Ruche» de La Crau est animée par Karine
MICHAUX et la distribution des produits est programmée tous les jeudis, de 17h à 19h, au Château
La Tulipe Noire (1820, Avenue Jean Monnet à La
Moutonne), en présence des producteurs chez lesquels des visites peuvent être également ponctuellement organisées.

SPORT
Handball :
Stage de la Toussaint
L’USC Handball organise un stage pendant les
vacances de Toussaint, au Complexe Sportif
de l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous les
jeunes, qu’ils soient licenciés ou non. Il se déroulera :
Du mercredi 22 au vendredi 24 octobre 2014 :
 pour les moins de 12 ans (2003, 2004 et les
licenciés de 2005) : de 9h à 12h
 pour les moins de 10 ans (2005, 2006, 2007
et les licenciés de 2008) : de 14h à 17h

laruchedelacrau@hotmail.fr
www.laruchequiditoui.fr

Renseignements :
de Mariléna STIRBU au
06.23.43.50.80
 sur le site internet du club :
www.uschanball.fr
 auprès

Coût du stage : 25 €

s

PORT
PA SION
Soirée Sport Passion
La Ville de La Crau organisera début
décembre sa traditionnelle Cérémonie
de remise de Trophées « Sport Passion ». Ce sera l’occasion de mettre à
l’honneur les Crauroises et les Craurois qui se sont distingués par des résultats sportifs significatifs lors de la
saison 2013-2014, en ayant décroché :
 un titre départemental ou régional,
 un podium d’une compétition Nationale,
 une participation à une compétition
Internationale.
Afin d’être le plus exhaustif possible,
nous invitons celles et ceux qui
habitent La Crau mais qui :
 ne pratiquent pas forcément leur
activité sur la Commune,
 pratiquent une activité moins exposée (sports émergeants, sports
extrêmes, aventure…),
à bien vouloir se manifester avant le
15 octobre auprès du Service des
Sports et de la Vie Associative :
 en contactant le 04.94.01.56.86
 ou en adressant un mail aux deux
adresses suivantes :
sport@villedelacrau.fr
et vie-associative@villedelacrau.fr
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

L’espace d’expression est réservé à commenter l’actualité politique municipale menée (ou non) par le Maire. Las, l’article de septembre des élus
La Crau Bleu Marine est entièrement consacré à répondre au bulletin
distribué par l’association de gauche Ensemble Pour La Crau, qui n’est
d’ailleurs pas l’organe de presse des élus de gauche. Pour la première
et dernière fois, nous pensons utile d’exercer ici un droit de réponse.
Le bulletin indiquait que les élus Bleu Marine avaient voté les frais
de représentation de M. le Maire. Nous faisons donc amende honorable de notre erreur en apprenant qu’ils n’avaient pas voté pour ; ils
s’étaient abstenus. Il reste vrai que nous avons été les seuls à nous
opposer à cette décision légale mais pas obligatoire, puisque soumise au vote des élus. Et il est curieux de nous reprocher de partager un verre (payé aussi par les impôts de nos électeurs) avec nos
valeureux anciens lors des seules manifestations patriotiques…
Manquons-nous du respect dû aux électeurs de la Liste Bleu Marine
en livrant notre analyse des résultats des élections ? La ficelle est
bien connue: « par respect pour nos électeurs, pas de critiques » !
Rappelons que la location d’un appartement comme local pour
les élus est le choix du Maire. Et si nous avons «éructé » en conseil
municipal, c’est dû, d’une part à notre caractère latin, et d’autre part,
à l’importance du sujet pour nos concitoyens (les logements sociaux).
Nous nous en sommes excusés publiquement et immédiatement auprès de la personne offensée. Que toutes les femmes et hommes
politiques fassent de même après avoir émis (ou écrit…) des propos
choquants ! Les différents entres élus d’opposition ne doivent vraiment
pas passionner les Crauroises et Craurois. Cela arrange le Maire, et
doit bien l’amuser. … Que chacun des élus se consacre au service de
nos concitoyens.

Toujours préoccupés par l’intérêt des citoyens qui se plaignent du coût
trop élevé de l’eau à La Crau, nous étions préparés à en découdre avec
le maire à ce sujet. Une analyse approfondie du contrat passé avec Veolia et les explications éclairées de Monsieur le Maire ont modifié notre
attitude, n’en déplaise à l’opposition de gauche.
A court terme, nous payons plus cher mais le contrat sera rentable sur
le long terme : vaste et résidentielle, la commune bénéficie d’un réseau
d’eau très étendu qui nécessite un entretien coûteux dont se charge Veolia. Au-delà d’une perte de 20% d’eau, Veolia nous doit des pénalités (ce
qui s’est d’ailleurs produit cette année).
A l’échéance de ce contrat, les générations futures profiteront d’un réseau en parfait état, ce qui ne sera pas le cas d’autres communes dont
le coût de l’eau est actuellement moins élevé.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

A propos des nouveaux rythmes scolaires, chacun sait que les municipalités sont confrontées à un manque criant de personnel qualifié capable
de gérer au mieux ce changement auprès de nos enfants.
Nul n’ignore non plus que cette réforme absurde va peser financièrement
sur la commune et donc sur les citoyens.
En dépit de l’opposition active de Monsieur le Maire, largement soutenue
par le conseil municipal, dont vos élus Bleu Marine, et par une large
majorité de parents d’élèves, les nouveaux rythmes scolaires ont été
appliqués à la rentrée dans nos écoles.
Communiqué de Monsieur le Maire en main, nous nous sommes donc
penchés sur le problème. A quoi bon mettre en place une simple garderie dont la capacité d’accueil est d’ailleurs limitée, dont le financement
pénalisera soit les parents, soit la commune (augmentation d’impôt), qui
n’enrichit en rien l’éducation de nos enfants et qui constitue pour eux
une fatigue supplémentaire sans parler des difficultés que rencontrent
les parents des enfants que la garderie n’est pas en mesure d’accueillir.
Il fallait se confronter à la réalité pour pouvoir analyser les résultats. Ce
fut chose faite début septembre !
La rentrée scolaire 2014 a été houleuse ! Les nouveaux rythmes ont-ils
été bien intégrés ?
Rien de moins sûr !Dans la cacophonie nationale, entre des parents dépassés par les horaires acrobatiques et les tracasseries administratives
qui les ont accompagnés, et des intervenants mal préparés à leur nouveau rôles et qui ont autre chose à faire qu’à gérer les lubies gouvernementales, nos enfants, otages politiques innocents, paient le prix de
l’incompétence de nos ministres successifs à l’éducation nationale. Mais
avant tout, ce qui nous choque à propos de cette réforme c’est qu’elle
ait été maintenue en dépit du fait qu’une majorité de Français parmi
lesquels nos élus municipaux, y soient farouchement et à juste titre opposés..Où est donc la démocratie ?
Levez vous, citoyens et protestez ! Vous en avez le droit !

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

EXPOSITION
CENTENAIRE DE LA
1ère GUERRE MONDIALE
L’année 2014 marque le début de la commémoration du centenaire de la Guerre 19141918. La Ville de La Crau, en partenariat
avec les différentes associations de souvenir
et d’anciens combattants, organise dans ce
cadre une exposition évoquant cet événement majeur du début du 20ème siècle notamment au travers d’objets ayant appartenu aux
hommes et aux femmes qui l’ont vécu.
Un appel est donc lancé aux Crauroises et aux Craurois :
Vous disposez d’objets datant de la 1ère
Guerre Mondiale tels que casques, vêtements, lettres, photos, médailles, objets
de la vie courante, journaux, etc. , ceux-ci
pourront être présentés lors de l’exposition qui se tiendra à l’Hôtel de Ville (Salles
des Mariages et du Conseil Municipal), du
17 au 23 novembre 2014.
La collecte des objets aura lieu du mercredi
12 au vendredi 14 novembre, dans la Salle
du Conseil Municipal de la Mairie, de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Merci à tous pour votre participation.
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Le nouveau campus universitaire
Porte d’Italie à Toulon
Septembre 2014, 1500 étudiants et enseignants ont fait leur rentrée en centreville de Toulon dans le nouveau bâtiment construit sur l’ancienne dalle des ferrailleurs. Avec la Faculté de droit implantée en cœur de ville depuis 1995, ce sont
ainsi 3000 étudiants qui sont présents sur le campus de la Porte d’Italie.
L’UFR Ingémédia-Sciences de l’Information et de la Communication a déménagé
du Campus de La Garde pour investir le nouvel ouvrage, aux côtés des formations Sciences Économiques et de Gestion, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) et la recherche au travers de laboratoires en Droit Économie Gestion
et Sciences Humaines et Sociales. Située en contrebas du nouveau bâtiment, la
plateforme Télomédia de création de contenus enrichis, vient donner une nouvelle dimension à ce quartier numérique en devenir.
Afin de faciliter la vie et les déplacements des étudiants, les deux campus de
La Garde et de la Porte d’Italie sont reliés dans les deux sens, depuis le 1er septembre, par la nouvelle ligne express du réseau Mistral, baptisée ligne U, dont les
passages et les fréquences ont été intensifiés.
Inauguré le 3 octobre, le bâtiment PI a été réalisé par l’architecte Nicolas Michelin, qui signe ici un projet innovant notamment au niveau environnemental, et qui
laisse toute sa place à l’espace public.
www.univ-tln.fr
www.reseaumistral.com

TPM VOUS INFORME....
Rendez-vous
maritime :
Toulon remonte
le temps
Du 3 au 12 octobre prochains, ne manquez pas les rendez-vous maritimes
« Toulon 1778, Porte de l’Indépendance Américaine ». Au programme :
conférences, sorties en mer, concerts,
visites de voiliers et animations gratuites. Temps fort des festivités : la
projection historique sur écran géant
le samedi 11 octobre à 21h à la vieille
darse de Toulon.
Organisé par la communauté d’agglomération TPM dans le cadre de
la compétence Tourisme et ouverture
maritime, cet évènement rend hommage à une page d’histoire navale
glorieuse de Toulon, de son arsenal
et de ses marins militaires lors de la
guerre d’indépendance des Amériques.
Retrouvez le programme en ligne sur
www.tpm-agglo et venez nombreux
faire ce voyage maritime dans le
temps ! Informations : 04 94 93 34 34
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AGENDA E 2014
OCTOBR

Jeudi 9

Sortie du terroir du CCAS

Visite d’une exploitation de lys à La Moutonne
(chez M. AUGIAS) et de la cave du domaine
viticole «Les Mesclances». Rendez-vous à
13h45 devant l’Office de Tourisme
Inscriptions le matin uniquement auprès du
bureau du CCAS en Mairie

Vendredi 10

Afrique en Scène

Espace Culturel Maurric – 20h30

Samedi 11

Concours de boules fédéral
«Souvenir Jean Marcel Bruno»
Pétanque 2x2 choisis

Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne à partir de 14h.

Infos : Amicale Bouliste Moutonnaise au
04.94.57.30.89

Balade du Terroir

Journée à Collobrières sur le thème de la
châtaigne. Départ à 9h30, devant

l’Office de Tourisme.

Infos et réservations : 04 94 66 14 48

Samedi 18 et dimanche 19
Fête du Moût

Domaine de La Navarre de 10h à 19h

Nombreuses animations : spectacle de
magie et de hip hop, peluches géantes,
exposition de tableaux et de mosaïques,
exposition de véhicules anciens, de voitures
américaines, de Harley Davidson et de trikes
(baptêmes possible), promenades à dos de
mulet… Sans oublier la dégustation du moût,
châtaignes grillées, crêpes, vente de vins
et de produits locaux. Animation musicale
assurée par Christian GIL. Repas le samedi
et le dimanche à 12h30 sur inscription au
04.94.66.04.08

Samedi 18

Match Handball :

La Crau / Apt (Nationale 3 féminines)

Dimanche 12

Complexe Sportif de l’Estagnol à La
Moutonne - 20h - Entrée gratuite

Carqueiranne (RCHCC) / Chambéry .

Dimanche 19

Infos : www.rchcc.net et page Facebook du club

Espace Culturel Maurric - 15h

Match Rugby : Le Club Hyères La Crau
Stade André VERAN à Hyères – 15h.

Dimanche 12

3ème Salon Multi Collections
du CCSC

Espace Culturel Maurric de 9h à 18h
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Jeudi 16

De nombreux types de collections seront
présentés : philatélie, numismatique, muselets, cartes postales anciennes, disques, vieux
livres, bagues de cigares, antiquités, vieux
papiers, jouets, fèves, etc. Entrée libre
Organisé par le CCSC – Section Philatélie
Infos : bordere.yves@orange.fr ou
04.94.23.60.04

Loto du COF

4 € le carton, 10 € les 3 cartons – 12 jeux
Buvette et restauration sur place
Nombreux lots à gagner dont deux vélos,
un voyage, une télé, un netbook, etc.
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements : 06.31.84.45.98

Dimanche 19

Match Rugby : Club Hyères La Crau
Carqueiranne (RCHCC) / Tricastin

Stade André VERAN à Hyères – 15h

Infos : www.rchcc.net et page Facebook du club

Mardi 21

Goûter dansant du CCAS

Espace Culturel Maurric – 14h

Inscriptions le matin uniquement auprès du
bureau du CCAS en Mairie

Samedi 25

Concours de boules fédéral
«Souvenir André Bussone»

Pétanque 2x2 choisis. Boulodrome
Jean Marcel Bruno, La Moutonne à
partir de 14h. Renseignements : Amicale
Bouliste Moutonnaise – 04.94.57.30.89

Samedi 25

Match Handball :

La Crau / HB3M (Nationale 2 masculins)

Complexe Sportif de l’Estagnol à La
Moutonne - 20h - Entrée gratuite

Du samedi 25 au lundi 27

Salon des Boulangers Pâtissiers
Espace Culturel Maurric

Réservé aux professionnels

Jeudi 30

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric
de 7h30 à 13h

Vendredi 31

Méga Soirée TOP 50
2ème édition

Espace Culturel Maurric – 21h

Les meilleurs tubes des années 1980 à
2000 – Initiation de danses (Disco, Madison, Country, Zumba, Kuduro…) – Nombreuses animations : show robots à leds,
mascottes dansantes, effets spéciaux,
machines à bulles et cadeaux fluos pour
les personnes déguisées. Organisée par
David GALLI. Tarif : 5€ (gratuit pour les
moins de 10 ans) Réservations conseillées
Renseignements : 06.79.01.78.04

A PREVOIR POUR LE
MOIS DE NOVEMBRE
Jeudi 6

Loto de l’association ACPG-CATM
(Anciens Combattants ou Prisonniers de
Guerre - Combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 15h
Nombreux lots à gagner

Jeudi 6

Sortie à Monaco du CCAS
Au programme : visite du Musée Océanographique, visite du village perché d’Eze et d’une
parfumerie. Tarif : 63 €
Inscriptions le matin uniquement auprès du
bureau du CCAS en Mairie

Samedi 8

Soirée Rock du COF
Espace Culturel Maurric – 21h
2 groupes assureront le spectacle : en ouverture, «Mac Fly» (reprises rock de toutes
générations) et en tête d’affiche le tribute
professionnel «Toto / Lukhater»
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes et
l’association «L’aCrau de la Musique»
Tarif : 8€ (dont 1€ reversé à l’association
«Comme sur des Roulettes»)

Dimanche 9

Loto du COSCEM
Espace Culturel Maurric
Début des jeux à 14h30
4 € le carton, 10 € les 4
A gagner : une tablette tactile et de nombreux
autres lots. Buvette et restauration sur place
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EN BREF

ETAT CIVIL
Naissances

Valentin POUGET
Sun YTA
Gabriel CONIO
Louka ANTON
Emilie ADAM-MONTELLA
Léa FIGHIERA
Emir BOUAZZAOUI
Julia RATTI
Lenny CACI
Lucas VAUTHIER VERDAGUER
Emma ALLOUCHE
Mia GUÈS
Luce METRAS
Mathieu GUILLOTEAU
Alessio VILLANI
Lino de MARES de TRÉBONS
Samantha LAN PARIS
Axel GUISIANO
Maé DENECE
Pauline LARROCHE
Lisa PUGLISI
Bastien FECHTER
Ethan FECHTER
Arthur FERRERO
Enaël LOMBARD

Décès

Robert COSTE
Simonne PILLON veuve PIQUOT
Véronique GIRARDO
Suzanne BELAN épouse GAUTIER
Marguerite GALLENZI veuve SIMIAN
Michel HURST
Michel RENDU
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Mariages
Jean SORIANO et Louisa SEMIR
Nicolas PAOLANTONACCI et Julie RENAUD
Jean-Jacques CHESNEAU et Véronique COCAT
Julien DEBRAY et Carine PROTO
Frédéric PARDIGON et Marie-Laure GUECI
Gilles JAUMARD et Laurène LERHY
Laurent CLAQUIN et Caroline BUSSY
David DOSSAT et Angélique ZORETIC
Christian PRIVÉ et Mireille HONEGGER
Eric SILVESTRE et Roxane DELORY
Giampaolo MANNAI et Marie-France GUISO
Patrick PERILLO et Ghislaine VANNIERE
Julien LEFORT et Vanessa BENACER
Cédric SAVELLI et Laetitia BIENVENU
Patrick BOUTCHAMA et Nathalie NOMDEDEU
Laurent MALLET et Cécile FOURMILLIER
Michel MAGNONI et Nicole CRAUSER
Mathieu LION et Tifany LALIC
Nicolas PÉRONNE et Vanessa ESTELLIN
Mohammed BOUYAHAOUI et Soumia KADDOURI
Philippe DORIGATTO et Hélène GONZALEZ

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
............................................. 06.79.71.40.49
Gendarmerie........................ 04.94.12.15.70
Pompiers.............................. 18
SAMU................................... 15
Pharmacies de garde........... 3237
Dentistes de garde............... 0 892 566 766
SOS Médecins..................... 04.94.14.33.33

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues
au mois d’octobre:
 Patricia

ARNOULD,

suppléante de Marc GIRAUD, Conseiller Général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 14 octobre 2014, de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
Pour prendre rendez-vous, contacter
Mardi 4 novembre 2014, de 10h à 12h,
à la Mairie de La Crau
le 04.94.01.56.72 (Mairie de La Crau)
ou le 04.94.01.20.00 (bureau de Carqueiranne)
 Permanence

du Pact du Var,

en Mairie, mercredi 22 octobre 2014, de 13h30 à 16h30
(amélioration de l’habitat, opération « façades »)
 Présence

de l’agence mobile du Réseau Mistral,

sur le marché de La Crau, mercredi 22 octobre 2014, de 8h30 à
11h45 (achat et renouvellement des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.)
 Permanence

de la Sécurité Sociale,
Attention ! Nouvelles modalités d’accueil

Les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se
tiennent désormais à La Crau uniquement, au rez-de-chaussée
de l’immeuble Le Végas, Rue des Clairettes, tous les vendredis,
le matin de 8h30 à 11h30 (sans rendez-vous) et l’après-midi de
13h30 à 16h (sur rendez-vous pris par téléphone au 3646).

NOUVEAU !
Permanence du Maire
à La Moutonne
Christian SIMON recevra, sur rendez-vous, les habitants de La Moutonne lors d’une permanence régulière en Mairie Annexe. La prochaine permanence est
prévue le lundi 3 novembre de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous auprès du Cabinet du Maire au
04 94 01 56 94

LA CRAU AUTREFOIS
Nous retrouvons André BELTRANDI qui nous parle de sa famille,
ainsi que de ses activités au sein de la section photo du
Cercle Culturel et Social Craurois.
Mon grand-père était contremaître bouchonnier chez SENEQUIER,
une fabrique de bouchons située dans le quartier des Pourpres. Ma
mère était couturière, elle fabriquait des vestons d’officier sur mesure pour l’arsenal. Son frère était employé comme bouilleur de
cru à la distillerie la Varoise. Moi, j’ai été marin d’état. D’abord marin pompier, puis employé comme chauffeur automobile à l’arsenal de Toulon, au fort Lamalgue, puis à la base aéronavale d’Hyères.
Passionné de photo, j’ai été responsable de la section photo du Cercle
Culturel et Social Craurois. J’y ai adhéré en 1982, pour apprendre les
techniques de tirage argentique (ainsi appelé parce que les pellicules
étaient recouvertes de sels d’argent) sous la direction de Claude
BOURGOIS. C’était un bon photographe. Il avait créé un commerce,
situé dans la rue d’Hyères et avait cessé son activité au
moment où il avait pris en main la section.

vaient souvent se contenter de matériel d’occasion. Dans les années
60, la marque américaine Kodak a proposé des petits boîtiers en plastique, les Instamatic, simples à utiliser, qui ont permis à beaucoup de
gens de prendre des photos facilement. C’était, en général, de la photo familiale. Un peu plus tard, dans les années 70, sont apparus des
boîtiers automatiques, qui n’ont pas tardé à se généraliser. Ce matériel
restait assez cher, mais simplifiait la prise de vues. Puis, à la fin des années 90, ça a été la révolution avec l’apparition des boîtiers numériques.
L’évolution rapide de la technologie a éliminé presque totalement le
matériel argentique en quelques années seulement. Dans le même
temps, les ordinateurs et les logiciels spécialisés ont remplacé les laboratoires de développement, ce qui a entrainé un changement
radical dans la façon de travailler les photos et le club s’est peu à
peu vidé de ses adhérents. Aujourd’hui, j’en suis toujours le responsable,
du moins sur le papier, car l’activité est réduite ».

Ce club de photo connaissait une bonne fréquentation, puisque nous
étions jusqu’à 25 personnes. Les locaux, situés dans la Villa Renaude,
ne permettaient pas à tout ce monde de travailler simultanément dans
les chambres noires, alors nous effectuions des roulements. Si le temps
le permettait, certains allaient effectuer des prises de vues à l’extérieur,
pendant que d’autres travaillaient sur les agrandisseurs. Le nombre des
adhérents s’est maintenu à ce niveau durant une quinzaine d’années,
puis a décliné avec l’apparition de la photo numérique.
La photo numérique a un bon côté qui est de permettre à n’importe qui
de réaliser des images correctes avec un faible coût, ce qui n’a pas
toujours été le cas. Quand j’étais jeune, on ne faisait pas beaucoup de
photos. Le matériel n’était pas facile à utiliser, puisque la plupart des
boîtiers fonctionnaient manuellement, sans aucun automatisme. Certains boîtiers n’étaient même pas équipés de cellule pour mesurer
la lumière, ce qui impliquait d’utiliser une cellule indépendante, pas
très pratique. Dans tous les cas, il fallait d’abord apprendre la technique pour réussir des photos présentables, d’autant qu’on ne pouvait
pas estimer le résultat sur l’écran qui équipe aujourd’hui tout appareil numérique. On avait la surprise au développement, en examinant
les pellicules, ce qui demandait là encore de l’expérience.
En plus, les appareils photo étaient relativement chers, et peu de gens
en achetaient en dehors des professionnels, ou de passionnés qui de-

André Beltrandi, penché sur la table (à droite) pendant un cours de la
section photo du Cercle Culturel Social Craurois
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AU MENU DE LA CANTINE
Semaine du 6 au 10 octobre
Lundi

• Saucisson sec et cornichons
• Daube de boeuf
• Penne
• Edam
• Fruit de saison
Mardi

• Pizza
• Omelette au fromage
• Epinards hachés
• Fromage blanc
• Fruit de saison bio
Jeudi

• Salade verte du terroir
• Sauté de porc aux champignons
• Purée de pommes de terre
• Brie
• Lacté à la vanille
Vendredi

• Carottes râpées vinaigrette au citron bio
• Poisson frais sauce basilic
• Gratin de brocolis
• Yaourt nature
• Beignet aux pommes

Semaine du 13 au 17 octobre

SEMAINE DU GOÛT

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
des propos

Semaines du 20 au 31 octobre

Lundi

• Tapas de sardines aux légumes croquants
• Paëlla aux pépinettes (volaille et crustacés)
• Brie bio
• Fruit de saison

BARCELONE

Mardi

• Pomodori al basilico

(salade de tomates au basilic)

• Sauté de porc à l’arrabiata
• Gratin al parmigiana (duo de courgettes
gratinées au parmesan sur lit de riz)

• Petit Cotentin
• Flan au chocolat

ROME
VACANCES
DE LA
TOUSSAINT

Jeudi

• Salade de chou blanc et pommes de terre
• Sauté de boeuf au paprika
• Spaetzle
• Saint-Paulin
• Fruit de saison bio

BERLIN

Vendredi

• Salade verte
• Fish and chips (poisson / pommes frites)
• Emmental
• Apple crumble

LONDRES

INFOS LEGALES

le mensuel
is
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.fr
Retrouvez
w.villedelacrau
sur le site : ww

La Crau, une ville à la campagne

Octobre 2014
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de publication : M. Christian SIMON
Rédaction, Photos, Dessins : Mairie de La Crau
Création graphique : Mairie de La Crau
Impression : Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : ADREXO - 04 94 30 22 10
Imprimé à 8000 exemplaires

