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EDITO
Pour la Commune de La Crau, le mois de mars annonce traditionnellement la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire au sein de son Conseil
Municipal. Il constitue une étape préalable au vote du budget communal
de l’année entamée. Il a vocation également à permettre d’engager les
discussions parmi les conseillers municipaux autour des axes de priorités
dégagés.
Comme j’ai pu l’annoncer lors de la cérémonie des vœux à la population
en début d’année, j’ai pris la décision de proposer un budget qui concentre
les dépenses communales de l’année 2015 sur deux volets :
• Les acquisitions foncières permettant la réalisation d’aménagements
destinés à la gestion et la régulation de nos eaux pluviales,
• La sécurité des biens et des personnes, par le renforcement de notre
effectif de police municipale pour atteindre une présence 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.
Vous le savez, si je mets un point d’honneur à m’expliquer lorsque je dois renoncer à certaines réalisations,
comme la médiathèque lors du précédent mandat, je suis néanmoins animé au quotidien par la volonté d’honorer mes engagements. Je vous rappelle en ce sens, que les priorités annoncées constituent deux mesures
que vous retrouverez en page 12 du programme de mandat que je vous avais soumis, au cours des dernières
élections municipales.
La bonne santé financière de notre Commune nous autorise encore à réaliser les investissements qui lui sont
nécessaires. Elle est en outre reconnue par les services de l’Etat et les organes de contrôle compétents. Celleci nous permet par ailleurs de compter un taux d’endettement par habitant ainsi que des impôts communaux
parmi les plus faibles du Département.
L’environnement économique des collectivités locales continue cependant d’être de plus en plus inquiétant.
Aussi, il n’a jamais été aussi impératif d’opérer des choix budgétaires clairs pour la population, visant l’intérêt
général et non la superposition des intérêts particuliers. Ce qui peut s’avérer être impopulaire.
Sans me dérober, telle est la responsabilité que j’assume.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
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INFOS LOCALES
COMMUNIQUÉ DU GROUPEMENT DE DÉFENSE
SANITAIRE APICOLE DU VAR
Le petit coléoptère de la ruche «Aethina-tumida» a été découvert dans plusieurs ruchers en Calabre, au sud de l’Italie, à la fin de l’été 2014. Cette région étant un secteur
de transhumance pour des apiculteurs français et européens, le risque d’infestation
des ruchers européens est réel. Compte tenu du risque, il est souhaitable d’éviter
ces zones de transhumance, le temps de prendre la mesure de sa diffusion sur le
continent européen. Il s’agit d’un risque sanitaire très préoccupant : «Aethina-tumida»
prolifère dans les colonies en se nourrissant de couvain, de miel et de pain d’abeille.
Son action peut aller jusqu’à la mort ou la désertion de la colonie d’abeilles.
Afin d’étouffer les éventuels foyers d’infestation et d’éviter toute prolifération à grande
échelle, l’information reste l’un des meilleurs moyens de prévention. Ainsi, si vous lisez
ce communiqué, merci de le faire connaître à vos connaissances possesseurs de
ruches en leur proposant de se rapprocher du Groupement de Défense Sanitaire Apicole, pour obtenir tous les renseignements utiles concernant les risques et les moyens
d’action.
Contact : Groupement de Défense Sanitaire Apicole du Var
Gilles BROYER - president@gdsa83.fr

CAISSE DES ECOLES :
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS
A la suite de l’appel à candidature pour
désigner les représentants des parents
d’élèves au sein du Comité de la Caisse
des Ecoles, dix parents se sont présentés dans les délais impartis, soit avant le
16 janvier, 16H. Deux parents ont retirés
leur candidature. Dans la mesure où huit
postes sont à pourvoir au sein du Comité, les huit parents candidats ont tous été
déclarés représentants titulaires sans qu’il
soit besoin de procéder à un scrutin. Le
nouveau Comité de la Caisse des Ecoles
qui a compétence essentiellement en matière de restauration scolaire, se décompose comme ci-contre :
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REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL

REPRESENTANTS DES
PARENTS D’ELEVES

SIMON Christian

FANTINO Julie

GARCIA Marie-Claude

BARRAUD Céline

ROQUEBRUN Alain

DURANTI Emmanuelle

METAL Anne-Marie

IANNOLO-MEDINA Amélie

TESSORE Elodie

RENUCCI Stéphanie

DAZIANO Michèle

DORIGATTO Philippe

MICHEL Coralie

FLORES Séverine

FOURMILLIER Delphine

DELPECH Maria

Sont associés à ce comité lors des réunions, les Directeurs et Directrices des écoles, Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale ainsi
qu’un représentant de Monsieur Le Préfet.

Jean-Pierre BONNIFAY
dit «TCHOUINE»
TCHOUïNE nous a quittés.
C’était une « figure », un personnage dont la réputation
avait largement dépassé les
limites de la commune, voire
du département.
Jean-Pierre BONNIFAY était
connu sous différents surnoms : « Chonchon » dernièrement, mais en général
« Tchouïne » qui lui a été
attribué lors de jeux dans le
bassin de la pépinière Audibert. Jean-Pierre, au bord de
la noyade, avait été sauvé par ses copains qui l’ont appelé
ainsi, « Tchouïner », signifiant « couler » dans le patois local.
Il a mené une vie de célibataire, musicien à ses heures,
puisqu’il jouait du saxo dans sa jeunesse, puis de la batterie. Sportif, il a pratiqué le ski au sein du Ski Club craurois,
ainsi que le handball dans les années 70, devenant même
président du Comité du Var de cette discipline. Attiré par l’univers de la fête et du spectacle, il fréquentait assidûment le
Flamenco, une boite de nuit du Lavandou qui proposait des
spectacles de transformistes auxquels il participait volontiers.
Par la suite, il suivit régulièrement la tournée des Estivales,
apportant son concours à l’équipe technique.
Sa carrière professionnelle, débutée par un emploi dans les
« chenilles » de la fête foraine, était à l’image du personnage,
anticonformiste. Sa vie, remplie de fantaisie n’était qu’une succession de frasques, les relater toutes nécessiterait d’y consacrer l’ensemble des pages de cette revue. Citons la meilleure,
une carrière dans les services de la D.D.E. écourtée par une
sieste malheureuse qui a vu sécher dans la benne le béton
qu’il devait livrer...
Il a longtemps circulé une blague sur son immense notoriété,
à propos d’un supposé voyage à Rome. Des badauds attroupés sur la place Saint-Pierre, devant la basilique, se seraient
posés cette question : « C’est qui le type en blanc, au balcon,
à côté de Tchouïne ? ». Salut l’artiste !

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL
DE LOISIR D’ÉTÉ
Les demandes de pré-inscription à l’Accueil de
Loisirs Communal d’Eté seront disponibles à
compter du 9 mars 2015 :
 Soit au Service Jeunesse de la Mairie, en format papier
 Soit sur le site internet de la Ville www.villedelacrau.fr, onglet «Démarches» puis rubrique «Enfance/Jeunesse», en format PDF à imprimer.
Ces dossiers seront à déposer en Mairie avant
le vendredi 3 avril 2015 à 17h, dernier
délai, accompagnés des pièces requises.
La confirmation des inscriptions et le règlement
devront être effectués du lundi 27 avril au
vendredi 4 mai 2015.
Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs
Communal est réservé aux enfants âgés de 3 à
10 ans. Les enfants de 11 ans et plus peuvent être
accueillis par le JIS.
Infos : Service Jeunesse - 04.94.01.56.80

LA MAIRIE RECRUTE !

Animateurs saisonniers
et surveillants de baignade
pour l’Accueil de Loisirs
Communal
La Commune recrute des animateurs saisonniers
titulaires du BAFA ainsi que des surveillants de
baignade diplômés pour les périodes suivantes :
1ère session :
du 6 juillet au 31 juillet 2015
2ème session :
du 3 août au 28 août 2015
Les demandes sont à adresser à
Monsieur le Maire
Boulevard de la République
83260 La Crau
avant le 20 mars 2015

INFOS LOCALES
LA POSTE :
accueil transféré
pendant les travaux
Le Bureau de Poste de La Crau va être entièrement
réaménagé. Les travaux débuteront mi-mars et devraient s’achever dans le courant du mois de juin.
Il s’agit pour La Poste d’offrir aux usagers de meilleures
conditions d’accueil, en termes de modernisation, de
confort et d’accessibilité.
Pendant la période des travaux, un service minimum
sera assuré dans les locaux de la Villa Renaude, situés
à proximité et mis à disposition par la Commune (voir
photo ci-dessous).

Joindre une lettre de motivation précisant le choix
de la période, un CV et la copie des diplômes
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SOCIAL
SENIORS : un programme d’animations variées proposé par le CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Crau propose tout au long de l’année de nombreuses animations en faveur des Seniors. Afin d’enrichir et de diversifier cette offre d’animations, le CCAS a décidé d’intégrer à son
programme différentes nouveautés. Ainsi, outre les traditionnels goûters et déjeuners dansants, les Seniors craurois
pourront profiter de sorties à la journée ou à la demi-journée, de spectacles à l’Opéra et autres déjeuners champêtres… Nous vous laissons découvrir le planning de ces animations jusqu’en juin 2015. Attention ! Vous devez
systématiquement vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme, sachant que pour les sorties les places sont limitées.

AVRIL 2015
Jeudi 2 avril

Sortie aux Salins d’Hyères (demi-journée - gratuit)
Visite guidée des Salins et découverte de la faune
Inscriptions à partir du 2 mars

Mardi 14 avril

Goûter dansant
Espace Culturel JP Maurric - 14h30
Inscriptions à partir du 2 mars

Mercredi 22 avril

Opéra de Toulon (demi-journée - gratuit)
Spectacle méridional «La Belle de Besagne»
Les personnes déjà inscrites à la 1ère sortie Opéra du 4 février ne pourront se réinscrire,
merci de votre compréhension
Inscriptions à partir du 2 mars

Vendredi 24 avril

Balade en train touristique de Carnoules à Brignoles et Foire de Brignoles
Sortie journée - Participation : 23,50 € (repas libres)
Inscriptions à partir du 2 mars

MAI 2015
Mardi 19 mai

Déjeuner dansant champêtre pour la Fête des Mères (gratuit)
Inscriptions à partir du 2 avril

Vendredi 29 mai

Les Baux de Provence
Sortie journée - Participation : 50 €
Au programme : le Moulin de Daudet, le Château de Montauban, déjeuner au Restaurant
et visite des carrières de lumières sur le thème de la Renaissance
Inscriptions à partir du 2 avril

JUIN 2015
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Mardi 16 juin

Concours de boules avec anchoïade (gratuit)
Inscriptions à partir du 4 mai

Vendredi 26 juin

La Camargue - Sortie journée - Participation : 54 €
Au programme : croisière en Camargue sauvage avec arrêt au Mas de la Comtesse pour
le tri des taureaux par les Guardians, repas au restaurant le Mas des Sables, visite d’Aigues-Mortes. Inscriptions à partir du 4 mai
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr
Clôture des inscriptions : 48 heures avant l’animation
Tarifs prévisionnels sous réserve de modification du prestataire
Remboursement suivant règlement validé par le Conseil d’Administration du CCAS

RIE
BILLETTE
adhérents

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

MERCREDIS ET VACANCES
MERCREDIS 5ème Période
Du mercredi 13 mai
au mercredi 1er juillet 2015

Réservations : du mardi 31 mars au samedi 11 avril 2015
Confirmations : du mardi 14 au samedi 18 avril 2015
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 PÂQUES
SÉJOUR A DISNEYLAND PARIS

...............
90€
Cinéma Olbia
La Garde .... 7,
Cinéma Pathé ................. 5,80€
......
Patinoire ......
7,50€
.....................
...
st
ue
5,50€
Q
r
se
La
.......... 2,90€ à
...
...
...
...
...
...
rtir de 13,20€
Bowling ...
.................. à pa ir de 4,80€
...
...
...
c
ar
P
Kiddy
... à part
.....................
,00€
La Cabane ...
à partir de 12
...
...
...
...
...
...
es
ur
Accro Avent
94
94 57 81

2 jours sur les 2 parcs, 1 nuit à l’hôtel,
transport de nuit en train couchette. Départ le 5 mai en soirée pour un retour le 8 mai en matinée.
Public : CM1-CM2 et collège lycée
VITE, PLUS QU’UNE PLACE !!!

VACANCES DE PRINTEMPS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

Du lundi 27 avril
au jeudi 7 mai 2015

Réservations : du mardi 31 mars au samedi 11 avril 2015
Confirmations : du mardi 14 au samedi 18 avril 2015
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à l’accueil du
JIS ou téléchargeables sur le site internet www.jis-lacrau.com
à partir du 31 mars 2015

il du JIS : 04

Infos à l’accue

SÉJOUR ÉTÉ POUR 14 jeunes + DE 13 ANS

ROME LA VILLE ETERNELLE

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015
Déplacement en minibus et hébergement en auberge
de Jeunesse. Les préinscriptions débuteront le mardi
14 avril 2015

Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h15
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h15
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Le JIS tiendra son assemblée générale MERCREDI 25 MARS
2015 à 18h30 salle Jean Natte rez-de-chaussée. Lors de cette assemblée les adhérents du JIS éliront leur nouveau Conseil d’Administration pour une durée de 3 ans. Marquez votre intérêt pour le JIS,
VENEZ NOMBREUX !
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TRAVAUX

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

LA CHAPELLE
DU FENOUILLET
La phase de renforcement structurel
de l’édifice est en cours d’achèvement.
Vingt-deux micro pieux avec système
de chaînage périphérique ont été posés au niveau des fondations de la
chapelle. Certains ont été forés jusqu’à
10 mètres de profondeur… Quatre tirants ont également été posés dans
le sol et quatre autres en hauteur permettant un corsetage du bâtiment.
Concernant la suite du chantier, après
une phase de stabilisation de l’ouvrage qui s’étendra sur une durée de
6 mois, les travaux de finition pourront être réalisés avec la reprise des
peintures et des décors intérieurs.
Le chantier devrait être achevé en fin
d’année 2015.
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L’EGLISE DE LA CRAU
Des travaux de rénovation intérieure de l’église Notre-Dame de la Visitation sont actuellement en cours. Ils consistent en :
 l’enlèvement de l’ancien circuit de chauffage au gaz qui n’était plus utilisé
depuis 2006,
 la reprise des peintures intérieures (murs, plafond, boiseries) avec un
choix de teintes claires pour une meilleure mise en valeur,
 la reprise du sol avec notamment la reprise du graphisme du carrelage
existant,
 le nettoyage par gommage des colonnes,
 l’incorporation des goulottes électriques apparentes dans la maçonnerie,
 la pose d’un éclairage à led dans le chœur de l’église permettant de
mettre en valeur les vitraux.
La Commune prend en charge ces travaux en partenariat avec
l’association «Les Amis de l’Eglise» qui financera également l’installation
d’un nouvel éclairage dans le reste du bâtiment.

LA HAUTE
DURANDE

DECHETTERIE
DE L’ESTAGNOL

Des travaux de modification
du réseau pluvial ont été réalisés dans le lotissement
de la Haute Durande, à La
Moutonne.
L’objectif est d’améliorer la
gestion des eaux de pluie
dans ce secteur qui a été très
touché lors des dernières
intempéries.

Les Services Techniques de
la Ville réalisent actuellement
différents travaux au sein de
la déchetterie de l’Estagnol :
 Réaménagement de l’en-

trée de la déchetterie

 Pose de barrières sur les

quais pour les sécuriser et
les rendre plus fonctionnels

VALLON
DU SOLEIL
Il a été procédé à la réfection
d’une partie de la voie d’accès
au Vallon du Soleil, avec la
pose d’enrobés.

LOTISSEMENT L’ÉOLIENNE

AVENUE DE LA
LIBERATION
Les Services Techniques de
la Ville ont entièrement refait
le mur de soutènement délimitant le piétonnier situé sur
l’Avenue de la Libération.
Une partie de ce dernier s’était
écroulé lors des dernières
intempéries.

Pose du nouvel
éclairage en cours...

Pour rappel, l’ensemble des travaux suivants
sont prévus au Lotissement de l’Eolienne, à La
Moutonne :
 Réfection du réseau d’eau potable et raccordement au réseau des riverains
 Réfection de l’éclairage public, avec installation de lampadaires à led (basse consommation)
 Reprise du réseau pluvial
 Reprise de l’ensemble de la voirie (trottoirs et
voies)
Malheureusement, les intempéries ont retardé
l’avancement des travaux. De plus, compte
tenu des dégâts causés sur ce secteur et des
recommandations préconisées par l’étude
hydraulique lancée par la Commune, un bassin
de rétention de 300 m3 sera également créé
dans le lotissement. La fin du chantier est prévue pour le début du mois de mai.
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DEVELOPPEMENT ECO
ALTI 150
Fort de 26 années d’expérience dans le domaine de la
photographie et de l’audiovisuel au sein de la Marine
Nationale, Philippe CUPILLARD a créé, en janvier
dernier, cette société spécialisée dans la réalisation
d’images aériennes. Il est notamment équipé de 2
drones multirotors (1 drone à 4 moteurs et 1 autre à 6
moteurs) lui permettant d’effectuer des prises de vue
photos ou vidéos à des altitudes comprises entre 0 et
150 mètres. Il peut également réaliser des prises de
vue terrestres ou sous-marines ainsi que des panoramiques à 360° permettant une visite virtuelle des sites
filmés avec cette technologie.
La société ALTI 150 dispose bien évidemment de tous
les agréments requis.

LOLIE PIZZA
Le camion de vente de pizzas de Gisèle OLIVIER est stationné tous les
mardis, vendredis et dimanches, à
partir de 17h30, sur la route de Pierrefeu (après le rond-point de l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric).
Celle-ci vous propose un grand choix
de pizzas : une quarantaine de recettes différentes figurent sur sa
carte.
Un service de livraison gratuite est
également assuré.
Tel : 06 29 40 46 69

271 Rue du Cabernet / Tel : 06 89 87 21 02
Mail : contact@alti150.fr / Site internet : www.alti150.fr

LAURENCE
COIFFEUSE À DOMICILE
Forte d’une expérience de 18 ans,
Laurence GUILBOT vous propose ses
services de coiffeuse à domicile. Elle
se déplace, sur rendez-vous, du lundi
au samedi :
 à votre domicile,
 en maison de retraite,
 à l’hôpital,
 sur votre lieu de travail.
Elle assure toutes les prestations
traditionnelles de coiffure : coupe,
brushing, coloration, etc.
Tel : 06 83 55 87 78
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VIE ASSOCIATIVE

ZOOM SUR...
Théâtre :
La Compagnie PROSKENION
du Cercle Culturel Social
Craurois
La Compagnie Proskénion a été créée il y a 10 ans par Alain
FABRE, metteur en scène amateur, au sein du Cercle Culturel Social Craurois. Composée d’adultes et d’adolescents
passionnés de théâtre, elle œuvre également pour le rapprochement, la compréhension et la communication entre les
différentes générations. Son répertoire est essentiellement
constitué de pièces de boulevard, de pièces dramatiques et
de tragédies.
Cette année, les membres de la Compagnie se sont attaqués à un monument de la tragédie grecque : «Antigone» de
Sophocle. Ils veulent ainsi démontrer que les grands textes
peuvent aussi être joués correctement par des comédiens
amateurs motivés. Leur projet est ambitieux : ils souhaitent
présenter la pièce à travers la France jusqu’au Théâtre Antique d’Orange, voire même, s’ils trouvent les financements,
jusqu’au Théâtre Antique d’Epidaure en Grèce… Cette représentation en Grèce pourrait ainsi se dérouler dans le cadre
d’un projet plus large d’échange culturel.
Alain FABRE et son équipe rencontrent actuellement des partenaires éventuels et des sponsors afin de pouvoir effectivement mettre en œuvre ce très beau projet.
En tout état de cause, une
première étape est déjà
franchie puisque la Compagnie Proskénion présentera
son «Antigone» devant le public Craurois, sur la scène de
l’Espace Culturel JeanPaul Maurric, le samedi
4 avril 2015 à 20h30. La
représentation sera gratuite et
ouverte à tous. Elle sera agrémentée des chorégraphies
des danseuses de la Section
«Danse Orientale» du CCSC.
Nous vous invitons à venir les
soutenir en nombre pour cette
première.

Les Randonneurs Craurois
Début d’année très sportif pour les Randonneurs Craurois qui
sont montés à l’assaut de Notre Dame des Anges.
Ils ont pu trouver un réconfort appréciable au sommet avec le barbecue qui les attendait…
Par ailleurs, lors de la traditionnelle «galette des rois», les adhérents ont souhaité mettre à l’honneur un des leurs, Robert, qui
anime l’association avec dévouement en organisant chaque mercredi après-midi des randos «douces» ainsi que des randonnées
plus sportives, le dimanche.

Association Loisirs Voyages
Voici les différents voyages et sorties prévus prochainement par
l’association :
- Du 15 au 19 mars 2015 : séjour en Espagne, à Santa Suzanna
(5 jours, 4 nuits, pension complète en hôtel 3 étoiles)
- 18 avril : sortie à San Rémo avec repas libre
- croisières à prix promo, en mai et juin
- 8 mai : Sortie à Vintimille avec repas libre
- 27 mai : Sortie au Marché de Vaison-la-Romaine avec repas libre
Infos et inscriptions :
- lors de la permanence, le 1er mardi du mois, de 14h30 à 17h,
à la Villa Renaude
- par téléphone : 06.30.44.68.15 / 06.13.38.17.50 / 06.41.04.02.01
- par mail : eric.carratala@hotmail.fr

Association
Isis Animation Jeunesse
L’association organise une sortie à Vintimille, le vendredi 15 mai
2015. Au programme : le marché, repas au restaurant «Le Lago
Bin» et après-midi dansante.
Infos et inscriptions :
- par téléphone : 04.94.10.51.73 / 06.99.03.90.29
- par mail : isis.animation.jeunes@gmail.com
- site internet : www.isisanimation.fr
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DOSSIER
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES :
Elisez vos conseillers départementaux les 22 et 29 mars
prochains

Un redécoupage des cantons
Parallèlement à la création des conseillers départementaux, il a été procédé à une profonde révision
de la carte cantonale. Ainsi, dans le Var, le nombre des cantons est passé de 43 à 23. Le territoire de
chaque canton a été défini sur des bases essentiellement démographiques : dans le Var qui compte
plus d’1 million d’habitants, chaque canton doit en moyenne comporter 43 500 habitants (plus ou
moins 20%).
La Ville de La Crau conserve son statut de chef-lieu dans un canton largement remanié. En effet,
ce dernier, outre La Crau, comprend désormais le secteur Nord de la Ville de Hyères, La Londe-lesMaures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou et Le Rayol Canadel représentant une population de 47
076 habitants et 40 228 électeurs.

Les deux tours de scrutin des élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29
mars 2015. A La Crau, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 19h sans interruption.

LA REFORME ÉLECTORALE
Les conseillers départementaux
Les élections départementales remplacent les élections cantonales. Elles sont organisées pour élire les conseillers départementaux. Cette modification est issue de la
loi n°203-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Les 22 et 29 mars sont donc organisées les premières élections départementales.
Les électeurs sont appelés à élire les conseillers départementaux (anciennement
conseillers généraux). Ceux-ci formeront l’assemblée qui dirigera le département, le
Conseil Départemental (nouveau nom du Conseil Général). Deux conseillers départementaux seront élus dans chaque canton (circonscription de base pour l’élection),
pour une durée de 6 ans. Les candidats devront se présenter en binôme composé
d’une femme et d’un homme. Chaque bulletin comprendra un binôme de candidats
titulaires et un binôme de candidats suppléants.
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Légende :
Limite des anciens cantons
Nouveau canton de La Crau

LES CONDITIONS DE VOTE
Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale avant le 31 décembre 2014 pourront participer au scrutin. Ils devront obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, etc.).
Concernant les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans, ces
derniers ont automatiquement été inscrits sur la liste électorale,
y compris ceux qui atteignent cet âge au plus tard la veille du 1er
tour. Il leur est néanmoins recommandé de se rapprocher du
Service Election afin de s’assurer de leur inscription effective.

LE VOTE PAR PROCURATION
Vacances, obligations professionnelles, formation, état de santé…, si vous ne pouvez vous déplacer dans votre bureau de
vote, les 22 et 29 mars, vous pouvez voter par procuration.
A qui donner procuration ?
La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le
mandataire doit toutefois répondre à deux conditions : être inscrit
dans la même commune que son mandant et ne pas avoir reçu
d’autre procuration en France.
Où faire la démarche ?
Auprès d’une gendarmerie, d’un commissariat de police ou d’un
tribunal d’instance.

Dans un objectif de simplification des démarches, vous avez désormais la possibilité de remplir le formulaire sur internet et de
l’imprimer pour le présenter ensuite aux autorités compétentes
(cerfa n°14952*01 téléchargeable notamment sur le site service-public.fr).
Délais
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la
procuration en Mairie. Une procuration peut être établie à tout
moment et jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas
reçue à temps.

PERMANENCE EN MAIRE
Une permanence sera assurée par la Gendarmerie en Mairie de La Crau, pour l’établissement des procurations, aux dates
suivantes :
vendredi 13 mars de 14h à 17h
mardi 17 mars de 14h à 17h
jeudi 19 mars de 14h à 17h
Et éventuellement, pour le 2ème tour :
mardi 24 mars de 14h à 17h
jeudi 26 mars de 14h à 17h

Comment ?
Vous devez vous présenter en personne devant les autorités
compétentes et présenter une pièce d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire par exemple). Vous
devez remplir un formulaire mentionnant les nom, prénom(s),
adresse et date de naissance de votre mandataire et comportant une attestation sur l’honneur précisant le motif de votre empêchement (aucun justificatif sur la nature de l’absence n’est à
fournir).
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DOSSIER
ATTENTION !
MODIFICATION DES BUREAUX DE VOTE
(voir plan ci-contre)

Dans l’objectif d’un rééquilibrage des différents bureaux de vote prescrit par la
loi, le découpage électoral de la commune a été modifié. Sont principalement
touchés les électeurs des bureaux suivants dont les limites géographiques ont
été quelque peu remaniées :
 les bureaux n °3, 4 et 5 (situés à l’école Jean Aicard),
 les bureaux n° 14 et 15 (anciennement situés à l’école Jean Giono).
Par ailleurs, un 16ème bureau de vote a été créé afin de prendre en
compte la réalisation du programme immobilier des Maunières.
Les rues suivantes ont été affectées à ce nouveau bureau :
 Impasse du Cardinal
 Impasse du Chardonnay
 Rue des Chasselas (du n°358 à la fin de la rue)
 Rue du Chenin
 Impasse de l’Ermitage
 Impasse du Gamay
 Impasse du Jacquet
 Impasse du Perdea
 Impasse du Pinot
 Rue de la Sultarine
La principale conséquence
de ces modifications est un
changement d’affectation de
bureau pour de nombreux
électeurs. Une nouvelle carte
d’électeur a été adressée
aux seuls électeurs concernés par ces modifications. Ils
y trouveront toutes les précisions utiles concernant leur
bureau d’affectation et leur
lieu de vote qu’ils sont invités
à bien vérifier.
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Pour information, vous trouverez ci-dessous la répartition des différents bureaux de vote :

Sites

Bureaux de vote

Hôtel de Ville

Bureaux 1 et 2

Ecole Jean Aicard

Bureaux 3, 4, 5 et 6

Ecoles Jules Ferry (La Moutonne)

Bureaux 7, 8 et 9

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Bureaux 10, 11, 12 et 13

Ecole Marie Mauron*

Bureau 14, 15 et 16
*Attention !! L’école Jean Giono n’est plus
un site de vote. Les locaux de l’école ne pouvaient en effet accueillir de manière satisfaisante les électeurs de 3 bureaux. Les électeurs des bureaux 14, 15 et 16 voteront donc
désormais à l’école maternelle Marie Mauron.

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

LA CRAU

LA MOUTONNE

Ci-dessus le nouveau découpage électoral
de la Commune en vigueur à compter des
prochaines élections de mars 2015.
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Notre pays a été frappé par la barbarie. Nos démocraties sont souvent mal armées pour se protéger des fanatiques qui profitent de nos valeurs
pour mieux les détruire. Il est temps d’apporter une réponse ferme adaptée à
la menace. Lors d’un rassemblement républicain, les Crauroises et Craurois
ont pu (une initiative du maire que nous saluons) manifester leur émotion et
leur colère.
N’ayant aucune ambition départementale, nationale ni européenne,
notre seule préoccupation est la vie de la cité et le bien être de nos concitoyens. C’est la raison d’être de ces articles et la règle acceptée (par tous ?).
Lors de ses vœux, M. le Maire a apporté ses réponses à certaines des questions que nous soulevons régulièrement en conseil municipal. Parmi les sujets
qu’il n’a pas abordés, la ligne ferroviaire Hyères-La Pauline.
Evolution principale, la fréquence des dessertes passe de 14 à 46 (tous sens
confondus), décision Région.
La voie est entièrement refaite (rail+traverse+ballast). Le « long rail soudé »
devient continu ce qui supprime le « tac-tac », source principale de bruit et
vibrations ; le quai de la halte est légèrement prolongé ; des clôtures anti-intrusion sont placées pour les zones à risque de traversée sauvage de la voie,
à savoir le long du chemin des Tourraches (côté nord) sur 1km à partir du
passage à niveau, puis entre la halte ferroviaire et l’extrémité du lotissement
des Bartavelles, ainsi que de part et d’autre du passage à niveau piéton de
Gavarry (supprimé) et enfin jusqu’au point de l’A570 des deux côtés de la
voie. Les seuils réglementaires pour la mise en place de protections phoniques
ne devraient pas être atteints (source SNCF).
Toute suppression de passage à niveau se décide en préfecture
avec enquête publique et étude d’impact. Pour celui des Goys Fournier, à
notre connaissance, aucune modification n’est programmée. Pour celui de la
gare, le percement souterrain évoqué ne pourra se faire que si le financement
est là ! Demander à Bruxelles ?
Pour d’autres dossiers chacun sait que nous avons des avis divergents (c’est
ça la démocratie et l’intérêt de ce qu’on appelle une vraie opposition). Nous
continuerons à les exprimer ici, mais aussi sur d’autres media, la place dans
cet espace nous étant comptée.

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

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
Amis craurois, bonjour ! Notre belle ville aime les bonnes
choses. Nous avons une auberge et son grand chef,
quelques restaurants sympathiques et accueillants où l’on
peut se régaler sans se ruiner, un pâtissier-traiteur renommé,
des commerces de bouche de qualité et, surtout, du pâté de
sansonnet (communément appelé « étourneau »). Pour ce
dernier, un problème ! On le trouve surtout sur le capot de
nos voitures, accompagné de pâté de pigeon et autre corneille. Elaguer plus tôt les platanes au dessus des parkings
du centre ville afin d’empêcher ces squatters indésirables de
tartiner nos véhicules serait une bonne solution. Voilà une
économie facile à mettre en place, qui nous concerne tous
et ne coûterait rien de plus à la commune qu’une décision à
prendre. Avis à Monsieur Le Maire !
Vos élus Bleu Marine se félicitent du succès de la marche
« Je suis Charlie » mais regrettent que n’y aient pas été associés les journalistes évincés de la sphère audiovisuelle
française, les reporters emprisonnés ou persécutés de par le
monde, ceux à qui sont promis 1000 coups de fouets et tous
les écrivains victimes de censure ou menacés de fatwa.
Faut-il mourir pour être reconnu ? La liberté d’expression ne
s’arrête pas à nos frontières. Elle devrait être universelle !
Les gouvernements précédents sont en grande partie responsables des évènements tragiques qui ont frappé notre
pays.
« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils
chérissent les causes » Bossuet ;

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
MARS / AVRIL 2015
ZONES

MARS

AVRIL

ZONE 1 : Parc de La Moutonne
L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 2

Mercredi 8

ZONE 2 : La Pie / La Durande
La Haute-Durande

Mardi 3

Mardi 7

ZONE 3 : Centre La Moutonne
La Tourisse / Les Tassys /
La Bouisse / La Capite

Jeudi 5

Jeudi 2

Vendredi 6

Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9

Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 10

Mardi 14

ZONE 7 : Le Patrimoine
Les Pourpres / Les Tourraches

Jeudi 12

Jeudi 9

Vendredi 13

Vendredi 10

ZONE 9 : Les Arquets Nord
Les Maunières / Jean Toucas
1ère DFL / 22ème BMNA

Lundi 16

Lundi 20

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 17

Mardi 21

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 19

Jeudi 21

Vendredi 20

Vendredi 17

ZONE 13 : La Gensolenne
La Grassette / La Bastidette
Le Mont-Redon

Lundi 23

Lundi 27

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24

Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 26

Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 27

Vendredi 24

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 8 : Les Arquets Sud
Les Levades / Les Goys Fourniers
Les Avocats / Gavarry

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant les plannings de collecte, vous pouvez contacter
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches /
Environnement»

TPM VOUS INFORME...

30ème Festival International
de Mode et de Photographie
d’Hyères du 23 au 27 avril 2015

Le pôle Telomedia
au cœur de l’innovation

Un casting exceptionnel !

Depuis le 28 janvier, on connaît les candidats aux concours
mode et photo du Festival d’Hyères, mais aussi les membres
des deux jurys : Karl Lagerfeld en directeur artistique du festival, S.A.R. Princesse de Hanovre (Caroline de Monaco pour
les intimes), Carine Roitfeld, qui a été entre autres directrice
en chef de Vogue France, l’actrice Anna Mouglalis, la chanteuse Cécile Cassel, ou encore le musicien Sébastien Tellier… Un casting à la hauteur de cette édition anniversaire, qui
s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle avec Chanel en invité
d’honneur ! En 1986 avait lieu le premier « Salon des jeunes
stylistes »… Depuis, son créateur et directeur Jean-Pierre
Blanc en a fait le rendez-vous incontournable du monde de la
mode, et depuis quelques années celui de la photo contemporaine. Chaque année, Hyères devient la capitale du style,
mais n’a pas perdu son âme : un évènement gratuit ouvert à
tous, entièrement dédié à la jeune création.
Expositions jusqu’au 24 mai à la villa Noailles
TPM. Programme / infos sur : www.villanoailles-hyeres.com

Virginie Viard, Eric Pfrunder et
Karl Lagerfeld de Chanel
©Karl Lagerfeld

IMS 700 : des superyachts
à Saint-Mandrier
Depuis le 10 décembre dernier, l’entreprise IMS accueille des yachts
sur le Parc d’Activités Marines de Saint-Mandrier. Lancé en mars
2014, le chantier n’a pas attendu la fin des travaux pour sortir de l’eau
ses premières unités, dont une de 65 mètres. « Pour l’instant il y a
10 yachts, à terme nous pourrons en accueillir une trentaine, dont
une quinzaine à flot », nous expliquait le PDG d’IMS Shipyard Denis
Pellégrino fin janvier. Prévu d’être inauguré en avril 2015, le chantier
de maintenance et réparation navale de grande plaisance IMS 700
bénéficie d’un site exceptionnel, « le plus grand de Méditerranée avec
un tel engin de relevage » : une grue d’une valeur de 2 millions d’euros,
livrée l’été dernier en pièces détachées dans 17 semi-remorques ; il a
fallu 8 semaines pour la monter. Implantée à Pin Rolland depuis 25
ans, IMS souhaitait se développer afin de répondre à la demande
croissante dans le domaine de la grande plaisance. A quelques kilomètres seulement, IMS 700 va ainsi permettre d’accueillir 5 fois plus
de bateaux et surtout des bateaux pesant jusqu’à 670 tonnes. Pour
que tout cela soit possible, des travaux colossaux ont été menés et
correspondent à un investissement de 23 millions d’euros pour le
groupe Nepteam. IMS 700 c’est aussi 40 emplois directs créés, et
la garantie d’activités de sous-traitance et de retombées annexes, à
travers par exemple la présence d’équipages au pouvoir d’achat important. Pour plus d’infos : www.i-m-s.fr

©TPM/Olivier Pastor

Vendredi 30 janvier, le pôle de création et
de production audiovisuelle et numérique
Telomedia a été inauguré au cœur du nouveau bâtiment universitaire en centre-ville
de Toulon.
Ce pôle de 900 m2 entièrement dévolu à la création, la production
et la diffusion d’œuvres audiovisuelles et numériques vient achever
un projet réussi : la création d’un pôle universitaire en centre-ville de Toulon tourné vers le numérique et l’innovation. Son
principal atout réside dans ses espaces
de création, la modularité de ses plateaux
de tournage, son studio virtuel, ses outils
de post-production et son couplage à trois
espaces de diffusion; une offre globale
sans équivalent en France. Cette
complémentarité permet d’envisager de
multiples applications dans la formation, la
recherche, le spectacle vivant, le cinéma,
le documentaire, la télévision, le web ou

le transmedia. Ce formidable outil pour les
étudiants, mais aussi les chercheurs et les
professionnels est un atout pour le territoire et participe au rayonnement
de l’agglomération toulonnaise au
national voire à l’international. Ainsi, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) a signé
ce même jour une convention avec
l’Université de Toulon et Telomedia, et propose dès 2015 un catalogue de
plus de 80 formations professionnelles à Toulon. Hubert Falco, président
de la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée a rappelé sa volonté de «donner les meilleures conditions de
travail aux entreprises et de créer un lien
entre le quartier numérique Porte d’Italie
et le quartier de la Connaissance qui sera
créé sur le site de l’ancien hôpital Chalucet
à Toulon».
Plus d’infos sur : http://tpm-agglo.fr/actualites/pole-telomedia-inaugure

crédit photo ©TPM
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AGENDA 2015
MARS

Vendredi 6

Sortie à la Villa de Noailles
du CCAS

(réservée aux Seniors)
En partenariat avec TPM, dans le cadre du
programme «La Culture nous transporte»
Sortie gratuite

Départ à 14h30 devant l’Office de
Tourisme. Visite de la villa et de ses exposi-

tions (exposition permanente sur la famille de
Noailles et exposition temporaire «Architecture
et Mode»). Places limitées ! Attention ! Nouveauté : inscriptions à l’Office de Tourisme

Dimanche 8

Loto de l’association GRS’Cool
Espace Jean Natte - 15h
(ouverture des portes 14h)
Nombreux lots à gagner

Dimanche 15

Loto de l’association
«Les Petits Loups»
Espace Jean Natte - 15h

(ouverture des portes 14h30)
Nombreux lots à gagner

Mercredi 18

Collecte de sang

Club House du Complexe Sportif de
l’Estagnol, La Moutonne - de 7h30 à 12h

Dimanche 22

1er tour des élections
départementales

Bureaux de vote - de 8h à 19h
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Mercredi 25

Balade du Terroir de l’Office
de Tourisme
Rendez-vous devant l’Office de
Tourisme à 13h

Visite de la Pépinière CAVATORE à
Bormes-les-Mimosas spécialisée dans le
mimosa, suivie d’une visite libre du village de
Bormes. Places limitées ! Inscriptions et programme complet à l’Office, à partir du 9 mars
2015. Infos : 04.94.66.14.48 ou par email à :
tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 27

Scène ouverte

Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Dimanche 29

2ème tour des élections
départementales

Bureaux de vote - de 8h à 19h

A PREVOIR POUR
LE MOIS D’AVRIL
Mercredi 1er

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Jeudi 2

Sortie du CCAS
aux Salins d’Hyères
(réservée aux Seniors)
En partenariat avec TPM
Sortie gratuite

Départ à 13h30 devant l’Office de
Tourisme

Visite guidée des salins et découverte de sa
faune. Places limitées !
Attention ! Nouveauté : inscriptions à l’Office
de Tourisme

Vendredi 3

Méga Soirée «Top 50»
3ème édition

Espace Culturel Maurric - 21h

Suite au succès des éditions précédentes,
l’association des Animateurs Varois organise
une nouvelle grande soirée spéciale TOP
50 à La Crau. Venez danser sur les meilleurs tubes et traverser les époques : disco,
pop, années 80’, rock, madison, dance 90’,
country, kuduro, zouk, nouveautés…
Sans oublier les animations spéciales à ne
pas manquer : robots, percussionnistes lumineux, mascottes dansantes, effets spéciaux,
cadeaux fluos, initiations de danse et trophée
du meilleur déguisement !
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservations : 7 jours/7 au 06.79.01.78.04
Places limitées à 450 personnes

Samedi 4

Dimanche 12

Proskénion du Cercle Culturel Social Craurois

Piétonnier Jean Natte, le long du Béal
de 7h30 à 13h30

Représentation théâtrale
«Antigone» de Sophocle par la Cie
Espace Culturel Maurric - 20h30

C’est avec une grande passion et une grande
détermination que les comédiens de la compagnie crauroise «Proskénion» ont décidé de
présenter ce monument de la tragédie antique. Porté par un texte admirable et toujours
d’actualité et ponctué par des chorégraphies
de danse orientale présentées par la section
du CCSC, le spectacle s’adresse à tous les
publics. Entrée gratuite.

Vide grenier de l’association
«Les Petits Loups»
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : Office de Tourisme

Mardi 14

Goûter dansant du CCAS

Espace Culturel Maurric –14h30

Attention ! Nouveauté : inscriptions à l’Office
de Tourisme

Dimanche 5

Match Rugby Club Hyères La
Crau Carqueiranne (RCHCC) /
Bourg-en-Bresse
Stade André VERAN à Hyères – 15h
Infos : rchcc.net / page Facebook du club

Jeudi 9

Projection d’un film documentaire «Cap Monde» et débat
Thème : «Niger, du fleuve aux savanes»
(film HD de Jean-Pierre VALENTIN)

Espace Culturel Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Accès libre
Infos : 04.94.66.14.48
ou tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 10

Vendredi Culturel

Concert Salsa avec le groupe Yemaya
Espace Culturel Maurric – 21h

Mambo, cha-cha, guajira, rumba, méringué…
une ambiance 100% latino-américaine. Les
danseurs sont évidemment les bienvenus !
Tarif : 10 € par personne (règlement par
chèque uniquement). Réservations : à partir
du lundi 30 mars (et jusqu’au vendredi 3 avril,
sous réserve des disponibilités) en Mairie,
Service Culture Evénementiel
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crédit photo © P. Cupillard

Match de foot opposant les jeunes
et les vétérans au Vallon du Soleil
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ETAT CIVIL
Naissances

Luis FARIGOLA-PEDRET
Marilou SART
Jaina PIRANI
Romane LÉON
Emily FOUQUET
Mahé COLLET GAUDIN
Ange ARZENS
Maé BLOND
Stella GABRIELLE
Livia PAIRAULT
Ismaïl ZBAIRI

Mariages

Alain DAMETTE et Lucie POLIZZI

Noces d’Or

Lilianne et Lucien MARTINI

Décès

François PARASIE
Jean-Pierre FÉ
Maria MORELLO veuve CARRON
Laurent FERRERO
Vidal MIGUEL GONZALEZ
Mireille DRAGON veuve CASTELLAN
Jeannine ARENE épouse ARENE
Jean-Pierre BONNIFAY
Edith CHÊNEAUX
Jeannine BOURDON
Rosalie ROBLÈS épouse SANCHEZ
Jeanne GAYOT veuve LAUBUT
Yvonne BONFIGLIO veuve ARTUFEL
Claude DI BERNARDO
Yvette MALDÉMÉ veuve COLLAT
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EN BREF
TRAVAUX D’AMELIORATION
DE L’HABITAT
Les permanences du Pact du Var en Mairie de La Crau sont suspendues. Toutefois, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général de TPM, l’équipe de cet
organisme reste à votre disposition pour
vous aider à monter vos projets de travaux d’amélioration de l’habitat (amélioration de la sécurité, de la salubrité,
de l’accessibilité, économies d’énergie).
Infos et contact :
PACT du Var
De 9h à 12h et de 13h à 16h30
Immeuble Le Galaxie C
526 av. de Lattre de Tassigny à Toulon
Tél. : 04.94.22.65.85
ou 0 805 360 870 (numéro vert)
Mail : var@pact83.org

REMERCIEMENTS DES
RESTAURANTS DU CŒUR
L’antenne locale des «Restaurants du
Cœur» tient tout particulièrement à remercier la Boulangerie PIGAGLIO et le Pâtissier-Traiteur MATYASY pour leurs dons
réalisés tout au long de l’année.
Les bénévoles remercient également les
enseignants, les parents et les élèves de
l’école élémentaire Jean Giono pour la
collecte qui a été réalisée récemment en
faveur des «Restos».

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues
au mois de Mars :
 Christian

SIMON, Maire de La Crau,
recevra les habitants de La Moutonne lors de sa
permanence à la Mairie Annexe,
le 30 mars 2015 de 14h à 17h.
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire au
04.94.01.56.94.

 Présence

de l’agence mobile du Réseau Mistral sur le marché de La Crau,
mercredi 25 mars 2015,
de 8h30 à 11h45
(achat et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires, etc.)

LES BONS NUMÉROS
Mairie..........................................04.94.01.56.80
Télécopie ......................................04.94.01.56.83
E-mail : .........................................mairie@villedelacrau.fr
Allo Mairie !...............................0 800 00 30 24
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 Médecin.............................04.94.14.33.33

LA CRAU AUTREFOIS
Marcel MOUTTE nous parle de pratiques disparues dans la culture de
la vigne.
Vers la mi-août, après la cueillette des
pêches, commençait celle du raisin de table
(chasselas, muscat…) qui précédait les
vendanges pour lesquelles j’employais des
dames qui venaient d’Hyères. C’était des
professionnelles qui travaillaient habituellement l’été dans les cultures maraichères.
Cette activité déclinait à ce moment de l’année, elles se trouvaient momentanément
sans emploi, et les vendanges, ça les changeait un peu. Habituées à travailler courbées
dans les jardins maraîchers, elles étaient
très efficaces.
Au fil des années, cette génération a laissé
place à des jeunes femmes, des étudiantes.
Elles étaient sportives, bronzées, et faisaient
preuve d’enthousiasme. Du moins le matin
du premier jour, parce que le soir du premier
jour, elles étaient exténuées et le lendemain,
une partie d’entre elles ne revenait pas. Et
de jour en jour, les rangées de vignes se
dépeuplaient à vue d’œil. Il faut dire qu’à
l’époque, les vignes étaient taillées différemment, plus basses qu’aujourd’hui, et les
grappes se trouvaient près du sol, rendant le
travail d’autant plus pénible.
Pour assurer une récolte dans des délais
normaux, j’ai alors embauché des marocains. Ils venaient des montagnes du Maroc. Certains ont effectué toute leur vie d’ouvrier chez moi, pendant plus de vingt ans.
Ils étaient honnêtes et travailleurs. Après les

vendanges, ils repartaient dans leur pays
passer deux mois de vacances, et revenaient en janvier quand le travail reprenait
avec la taille des vignes.
Dans les années 70, le coût de la maind’œuvre nous a obligés à arrêter le raisin de
table car la vente du raisin couvrait à peine
le prix de la cueillette. Je n’ai conservé que
les vignes destinées à la production de vin
pour laquelle j’ai acheté une des premières
machines à vendanger en 1986. Cette période correspond à la création des A.O.C. et
du palissage des vignes, c’est-à-dire de la
plantation de nouvelles vignes avec installation de fil de fer dans les rangées.
Je me souviens d’une activité qui a disparu,
et que mon grand-père pratiquait dans son
domaine de La Marseillaise. C’était avant
1914. Il conservait une variété de raisin,
du Verdal ou du Servant, variétés caractérisées par une peau très dure qui restaient
consommables pendant plusieurs mois,
parfois jusqu’en mars. Dans une pièce sans
lumière, dont les murs et le plafond étaient
isolés avec de la sciure de liège, étaient installés des alignements de bocaux en verre
contenant de l’eau avec un peu de charbon
de bois pour que l’eau ne pourrisse pas. Il y
en avait plus d’un millier. On mettait à tremper dans chaque bocal l’extrémité basse
d’un sarment avec une ou deux grappes de
raisin. Le raisin nécessitait une surveillance
journalière pour éviter le dessèchement ou
la moisissure. Au fur et à mesure, on prélevait les grappes commandées par les hôtels
de luxe d’Hyères et de la région. Le prix de

vente dépendait de l’état de son « pecou »
(sa tige). S’il était resté vert, le kilo se vendait deux francs. Si le pecou était sec il se
vendait seulement un franc, somme à comparer avec le salaire journalier d’un homme
qui était de deux francs.

Marcel Moutte a conservé quelques bocaux utilisés par son grand-père
pour la conservation du raisin. Quelques grappes de raisin montrent à quoi
ressemblait l’installation. Il faut préciser que ce raisin n’est pas de la variété
sélectionnée à l’époque, ce qui explique l’état des grains sur les photos.
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AU MENU DE LA CANTINE

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

Sem. du 9 au 13 mars

Sem. du 16 au 20 mars

Sem. du 23 au 27 mars

Lundi

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

poulet sauce épices colombo et
gingembre)
• Haricots beurre
• Fromage des Pyrénées
• Fruit de saison

• Jambon blanc
• Epinards bio à la béchamel
• Gouda
• Fruit de saison

Mardi

• Salade verte du terroir
• Brandade de poisson

• Salade verte du terroir
• Steak haché de boeuf charolais
•
•
•

et ketchup
Pommes frites
Fraidou
Abricot au sirop léger

Mardi

• Salade de tripolini
• Poisson pané et citron
• Chou-fleur à la béchamel
• Yaourt nature sucré
• Fruit bio
Jeudi

• Potage de légumes aux vermicelles
• Rôti de porc à la moutarde
• Haricots verts persillés
• Fromage type carré de l’est
• Fruit de saison
Vendredi

• Betteraves crues râpées bio
• Pavé de poisson frais
•
•
•

sauce armoricaine
Coquillettes
Mimolette
Cône glacé

• Pâté de campagne et cornichons
• Sauté de boeuf
• Purée de brocolis
• Fromage blanc bio et sucre
• Fruit de saison
• Carottes râpées à l’orange
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Brie
• Mousse banane-chocolat
Jeudi

• Salade verte du terroir
• «Le retour de chasse de Diego»

(steack haché au jus thym et ail)
• «Duo de carottes-brocolis»
(enrobage sauce au Philadelphia)
• Vache Picon
• «Tarte blue» (tarte aux myrtilles)

Vendredi

• Céleri rémoulade bio
• Croustillant de poisson et citron
• Cubes pommes de terre / ratatouille
• Edam
• Compote de fruits

• Salade pommes de terre ciboulette
• «Yassa de poulet» (pilons de

• Salade verte et maïs
• Papillons à la bolognaise
• Coulommiers bio
• Mousse au chocolat
Jeudi

• Crêpe au fromage
• Rôti de boeuf au jus
• Carottes persillées
• Yaourt nature sucré
• Fruit bio
Vendredi

• Chou rouge émincé
• Marmitte de poisson frais
• Riz créole
• Patit moulé nature
• Yaourt aromatisé

Sem. du 30 mars au 3 avril
• Salade de lentilles, maïs et
carottes

Mardi

(recette imaginée par le chef)

• Chanteneige
• Compote de fruits
Jeudi

• Oeuf dur mayonnaise
• Daube de boeuf
• Polenta
• Saint-Paulin
• Fruit de saison
Vendredi

• Radis croc au sel
• Pavé de colin sauce crème
• Chou-fleur bio persillé
• Yaourt nature sucré
• Clafoutis mangue-coco

Sem. du 6 au 10 avril
Lundi
FÉRIÉ

Mardi

• Friand au fromage
• Colombo de porc
• Courgettes persillées
• Brie bio
• Fruit de saison
Jeudi

• Chiffonnade de salade
• Sauté d’agneau
• Haricots verts
• Yaourt nature
• Tarte au chocolat
Vendredi

• Pain bio
• Taboulé
• Filet de poisson frais sauce
citron

• Purée crécy
• Rondelé nature
• Fruit de saison

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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