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EDITO
La Gendarmerie de La Crau
n’est pas une option, c’est
une nécessité
Le 31 mars, nous nous sommes malheureusement à nouveau réunis pour honorer l’acte
de bravoure du Colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME, et plus largement pour
nous recueillir en hommage aux victimes de
l’attentat de Trèbes et de Carcassonne.
Les événements tragiques de cette nature se
sont heureusement espacés, rendant la menace peut-être plus diffuse, dans l’inconscient
collectif.
S’il était encore utile de le souligner, cet acte odieux de barbarie vient nous rappeler néanmoins avec violence, que la menace djihadiste est encore bien réelle,
et à priori installée pour une durée indéterminée.
Cet épisode a frappé d’autant plus les esprits, qu’il a été marqué par l’exécution
froide et sauvage d’un officier de gendarmerie.
L’ensemble des médias locaux et nationaux ont abondamment commenté le sujet, animé le débat, et relayé les opinions de toute tendance.
Au travers de l’uniforme qui a été touché, c’est la nation dans tout ce qu’elle
comprend de symboles auxquels nous sommes tant attachés, qui a été atteinte.
Il y aurait tant à dire sur les orientations politiques nationales de ces quarante
dernières années, fondées sur l’angélisme et la bien-pensance, qui ont conduit
le pays à devoir faire face au fléau du terrorisme. Je n’y reviendrai toutefois pas.

Sans céder à la peur permanente, avec lucidité et pragmatisme, ces
crimes aux caractères inopiné, brutal, gratuit, sans véritable mobile,
n’obéissant à aucune stratégie avérée, et difficilement décelable,
doivent finir de nous convaincre qu’il aurait pu s’agir de nos parents,
nos cousins, nos frères et nos sœurs, nos amis, ou nos propres enfants.
La situation est telle que nous constatons tous que l’Etat n’est plus en
mesure d’assumer seul la protection de la population. L’effort doit être
partagé.
A notre échelle locale, au-delà des besoins déjà identifiés en matière
de délinquance et délits, malgré le contexte budgétaire rendu tendu par
la pénalité financière que la Préfecture a infligée à la Commune pour
le non-respect de ses obligations en matière de logements sociaux,
l’édification de la Gendarmerie de La Crau est une priorité que l’équipe
municipale ne remettra pas en cause.
Certes, avec du retard sur le calendrier initialement fixé, le montage de
l’opération de construction suit néanmoins son cours. Sa concrétisation
pourrait intervenir durant une prochaine mandature. Les Crauroises
et les Craurois en décideront. Si j’en ai l’opportunité, je proposerai
en temps et en heure que la future caserne porte le nom du Colonel
BELTRAME.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Je souhaiterais plutôt insister, s’il était encore nécessaire de le rappeler, et même
s’il est parfois difficile de l’accepter pour certains, que la vigilance de toutes et de
tous s’impose, en toute circonstance, et partout.
Trèbes est à l’image de La Crau, un paisible village de 11 000 âmes, pour qui rien
ne laissait présager qu’il deviendrait le théâtre du terrorisme.
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INFOS LOCALES
LE SCULPTEUR CRAUROIS
HERVÉ RONGEMAILLE
EXPOSE AU PARLEMENT
EUROPÉEN
Nous vous avons présenté Hervé RONGEMAILLE dans un de nos précédents
mensuels. Pour rappel, il travaille le verre sous forme de plaques, de tous types,
couleurs et épaisseurs. Il découpe, grave, assemble et superpose ce matériau au
gré de son inspiration, pour produire des œuvres uniques pouvant parfois nécessiter jusqu’à 100 heures de travail.
Le sculpteur est membre du Cercle des Artistes Européens. Il a participé de ce
fait au 8ème Salon de Peinture et de Sculpture organisé par le Cercle au Parlement
Européen de Strasbourg, du 16 au 19 avril 2018. L’objectif de cette exposition, qui
regroupait donc des artistes originaires de différentes nations, était de témoigner,
à travers la diversité des œuvres présentées, de la richesse et de l’importance de
notre patrimoine européen.

ZOOM SUR…
GAÉTAN,
PETIT CHASSEUR
DE TORNADES
Gaétan a 9 ans et est en classe de CE2 à l’école Jean
AICARD. A un âge où, généralement, on est davantage
intéressé par les jeux vidéo, Gaétan, lui, a développé une
passion toute particulière : il est fasciné par les tornades…
Et cette passion n’est pas récente ! Cela fait déjà plusieurs
années qu’il étudie ces phénomènes naturels : il se documente, lit des revues spécialisées et réalise même des
expériences à la maison !
Le 31 mars 2018 est une date qui restera longtemps gravée dans la mémoire du jeune craurois. Ce jour-là, en tout
début d’après-midi, alors qu’il scrutait le ciel comme il le
fait habituellement, dès que les nuages s’accumulent et
qu’un orage menace, il réalise très vite que les conditions
sont réunies pour qu’une tornade se forme. Comment
imaginer qu’il puisse avoir raison ? Une tornade à La
Crau, cela semblait tellement improbable, même pour ses
parents qui étaient présents ! Pourtant l’impensable se
produit bel et bien : un tuba se forme peu à peu et Gaétan
voit naître la tornade sous ses yeux. Armé d’un téléphone
portable, il prend des photos et filme toute la scène.
La suite de l’histoire est également très belle. Tout à sa
joie d’avoir eu la chance de réaliser un véritable rêve,
Gaétan a mis en ligne sur « You Tube » les images qu’il a
réalisées. La vidéo a été très vite visionnée près de 4 000
fois et a surtout été repérée par un site américain spécialisé « weather.com ». Une journaliste a en effet contacté
Maribelle, la maman de Gaétan, afin de pouvoir utiliser les
images de son fils. La vidéo de la tornade crauroise est
donc désormais également diffusée sur ce site internet
avec la très juste indication que leur auteur est un véritable « chasseur de tornades en herbe »…
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Photo de la tornade du 31 mars
2018 prise par Gaétan

INFOS LOCALES
LES NOUVEAUX JEUNES
ÉLECTEURS CRAUROIS
INVITÉS À UNE CÉRÉMONIE
DE LA CITOYENNETÉ
Une cérémonie était organisée le 13 avril dernier à l’Hôtel de Ville, afin de remettre
officiellement aux nouveaux électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans leur toute première
carte d’électeur. Même si aucun scrutin n’est prévu en 2018, ce rendez-vous solennel
permet avant tout de sensibiliser les jeunes majeurs aux droits et aux devoirs citoyens
ainsi qu’aux principes fondamentaux de la République et aux valeurs de la démocratie.
Les jeunes craurois présents ont tous reçu, en plus de leur carte d’électeur, le Livret du
Citoyen qui leur permettra de prendre connaissance de leurs nouvelles responsabilités.

JUDO : RETOUR SUR LE TOURNOI DES
PETITS TIGRES
Le club de l‘USC Judo a organisé le « Tournoi des Petits Tigres », le 24 mars dernier au Gymnase de l’Estagnol.
Ils étaient 60 jeunes pratiquants, nés entre 2012 et 2014, à venir fouler les tatamis sous le regard admiratif de
leurs parents. Après un échauffement, les petits judokas ont été classés par poids et par âge. Ils ont ensuite effectué comme « les grands », des combats debout et au sol, arbitrés par les cadets et minimes du club. A l’issue
de la compétition, tous les participants ont reçu de très jolies récompenses : une médaille, un diplôme et surtout
une surprise de Pâques...

DES ATELIERS
« INITIATION INTERNET »
POUR LES SENIORS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des ateliers gratuits
afin de permettre aux Seniors craurois de s’initier à Internet.
Voici le planning de ces ateliers :

 les jeudis 24 et 31 mai
 les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin
er
 les vendredis 1 , 8, 15, 22 et 29 juin

Concrètement, une conférence aura lieu le 24 mai et sera suivie de 5 séances
pratiques sur l’informatique et la navigation sur Internet, les jeudis ou les vendredis.
Ces ateliers sont proposés en partenariat avec l’association ASEPT PACA et
la MSA.
Attention ! Places limitées
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
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FINANCES

PRÉSENTATION DU

BUDGET COMMUNAL

POUR L’ANNÉE 2018

Christian DAMPENON

Adjoint délégué aux finances,
à la fiscalité, à la commande publique,
à l’Etat Civil
et à l’Administration générale

Le budget communal pour l’année 2018 a été
voté lors de la séance du Conseil Municipal
du 12 avril 2018. Nous vous en présentons les
grandes lignes.

nement en centre-ville destinés à renforcer l’attractivité des
commerces de proximité
 Le maintien de l’enveloppe financière dédiée aux associations crauroises.

Les priorités fixées pour 2018

Un contexte particulier : la création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée

Les orientations du Budget Communal 2018 correspondent à neuf grands objectifs :

 La stabilité des taux d’imposition : pour la 9ème année

consécutive, les taux des impôts directs (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non
bâti) ne subiront aucune augmentation.
 La maîtrise des coûts de fonctionnement et des frais
de personnel
 Suite au passage à la Métropole TPM, la mutualisation
et l’optimisation des services municipaux à dimension technique par la création d’un service unique « Ressource »
sous la forme d’un « Pôle Opérationnel Communal »
 Le démarrage des travaux du Parc des Sports
 Le début du chantier de la 2ème tranche du Parc du Béal
 La poursuite du plan quinquennal de réfection des voiries et espaces verts des quartiers
 L’aboutissement du déploiement du dispositif de vidéo-protection
 La réalisation de nouveaux emplacements de station-
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La Métropole TPM a été instituée à compter du 1er janvier
2018. De nombreuses compétences lui sont, de fait, transférées par les communes membres. Parmi les plus importantes, on peut citer :
 le Plan Local d’Urbanisme,
 la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et de
ses espaces verts,
 la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations,
 le service de secours et d’incendie,
 la concession de la distribution d’électricité et de gaz.
Afin de garantir la continuité du service public et de disposer d’un délai plus important pour affiner les évaluations de
transferts de charges et pour effectuer les transferts de personnels qui s’imposent, chaque commune poursuit en 2018,
par voie de convention, la gestion courante de chacune de
ces compétences. Les dépenses directes et indirectes qui y
sont liées sont donc prises en compte dans le budget communal, étant précisé qu’elles feront par la suite l’objet d’un
remboursement intégral de la part de la Métropole TPM.

La répartition des recettes et dépenses de fonctionnement
Autres impôts directs
(attribution compensation TPM,
taxe additionnelle droits de
mutation, droits de place)

Dotations,
participations et
remboursement frais
par la Métropole,
autres produits de
gestion courante

20%

Taxe d’habitation

9%

28%

RECETTES
DE
FONCTIONNEMENT

24%

18%
Produits, Services,
Domaine, Ventes
diverses, Produits
financiers et
exceptionnels

1%

Aménagement
et services urbains,
environnement
Espaces verts, routes, propreté
urbaine, éclairage public, parcs
...
Interventions
sociales et santé,
famille et logement

Taxe sur le
foncier bâti

Services généraux
Administration générale,
action économique,
jumelage, cimetière,
services à la population ...

Sport et jeunesse
Subventions aux associations,
centre de loisirs, écoles de
sports et de voile,
gymnases...

22%

7%

DÉPENSES
DE
FONCTIONNEMENT

Cette année encore, la situation financière très saine de la Commune est tout particulièrement à souligner. En ce sens, son niveau d’endettement reste largement inférieur aux moyennes des
communes de même strate (c’est-à-dire comprenant entre 10 et
20 000 habitants) que ce soit à l’échelon national, régional ou
départemental, comme en témoignent les chiffres suivants :

7%

13%
7%

15%

Sécurité
Police municipale

Enseignement
Ecoles, classes de découverte, sport scolaire

Culture
Ecole de musique,
communication,
manifestations...

Taxe sur le
foncier non bâti

Un niveau d’endettement plus faible que la
moyenne nationale

29%

Montants de la dette
Moyennes en euros par habitant
(Communes de 10 à 20 000 habitants)
LA CRAU

158 € (après transfert des compétences à la
Métropole)

En France

921 €

En Région Paca

1 209 €

Dans le Département du Var

1 361 €
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FINANCES
Répartition par postes des dépenses d’équipements pour 2018 :

0,40%

0,32%

Services généraux
Administration générale,
action économique

Logement famille

3,15%

%

Sécurité
7

32,91%

1,6

Aménagement
et services urbains,
Environnement,
Logement Famille

Ces dépenses seront financées de la manière suivante :

2,68%

Ecoles

0,47%

Culture

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

58,81%

Subventions et
remboursement
d’emprunt M. T.P.M.
Subventions
Département
Produits
de cessions
Taxe
d’aménagement

Sports et
Jeunesse

LES CHIFFRES CLÉ DU BUDGET 2018
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Budget de fonctionnement : 26 millions d’euros
Budget d’investissement : 19 millions d’euros
Budget total : 45 millions d’euros
Un taux d’épargne brute estimé à 14% pour 2017, supérieur au seuil critique fixé à 10% par les
Chambres Régionales des Comptes (le taux d’épargne brute correspond au ratio entre l’épargne
brute et les recettes réelles de fonctionnement ; il est révélateur de la capacité d’investissement
de la commune)
Dépenses prévues pour les travaux : 11,4 millions d’euros
Enveloppe dédiée aux associations crauroises : 1,2 million d’euros
Perte cumulée des aides de l’Etat : -6,6 millions d’euros depuis 2013
Pénalité financière liée au non-respect du nombre de logements sociaux : 718 000 euros

Fonds de compensation
taxe sur valeur ajoutée

Subventions
Région

3,3

3,62%

5,80%

%
2,72%
8

4,45%

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

79,62%
Autofinancement

BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

...............
Cinéma Olbia ...
. 83...........
Cinéma Pathé av ............
...
...
Laser Quest ...... .............
...
...
...
...
Bowling ......
parc) ......
La Cabane (Kiddy

RENTRÉE SCOLAIRE
2018 / 2019

Infos à l’accueil

ACCUEILS DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE - MERCREDIS - VACANCES

INFOS VACANCES

DOSSIERS D’INSCRIPTION ET DE
RENOUVELLEMENT A RETIRER A PARTIR DU
MARDI 15 MAI 2018

SEJOUR ÉTÉ + de 13 ans

Attention ! Les dossiers d’inscription et/ou renouvellement pour les mercredis de septembre à octobre
sont à retourner impérativement jusqu’au vendredi
13 juillet 2018

6,50€
8,70€
7,50€
3,00€ à 5,90€
à partir de 4,80€

du JIS : 04 94 57

81 94

Bassin d’Arcachon
du 16 au 21 Juillet 2018
Dune du Pilat, Cap Ferret,
Canoë sur les eaux calmes de La
Leyre, Bordeaux... Hébergement en
camping

ATTESTATION FISCALE
FRAIS DE GARDE 2017

A demander à l’accueil du JIS
ou par mail à : association@jis-lacrau.com

Renseignements et inscriptions au JIS

ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ

SEJOUR ÉTÉ + de 11 ans

Du lundi 9 juillet 2018
au vendredi 31 août 2018

L’Ardèche
du 24 au 26 Juillet 2018

L’été, le JIS propose ses activités aux jeunes de 11 ans et
plus (11 ans révolus le premier jour de l’activité).

4 jours en camping, descente des
gorges de l’Ardèche en canoë à
Vallon Pont d’Arc, la grotte Chauvet, visites et balades, baignades,
soirées camping...

L’accueil de loisirs des moins de 11 ans est assuré par les
services communaux.
Les formulaires d’inscriptions seront disponibles
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site
internet www.jis-lacrau.com
à partir du mardi 5 juin 2018

Renseignements et inscriptions au JIS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

Lundi et samedi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Retrouvez nos informations
sur le site internet : www.jis-lacrau.com
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DEVELOPPEMENT ECO
De gauche à droite, Christian SIMON, Maire de La Crau,
Claudio LITTARDI, Président du Centre d’Etudes et de
Recherche sur les Palmiers de San Remo en Italie, Karine
PANCHAUD de VegeTech et Charles VAURY de la société
ARYSTA

Christian LESCURE

Conseiller Municipal délégué
au Développement Economique,
Commerce, Artisanat, Foires
et Marchés

LA SOCIÉTÉ CRAUROISE VEGETCH À LA POINTE
DE LA RECHERCHE CONTRE LES RAVAGEURS
DES PALMIERS
Il y avait grande affluence le 19 mars dernier au Chemin
de la Source, sur le site d’activité de VegeTech. La société crauroise d’entretien des jardins et espaces verts,
plus particulièrement spécialisée dans le traitement des
maladies et parasites des végétaux, organisait en effet une journée d’information sur de nouveaux moyens
de lutte biologique contre les ravageurs des palmiers.
De nombreux représentants des collectivités du grand
quart sud-est de la France (communes, Conseils Régionaux et Conseil Départementaux), très concernées
par les maladies des palmiers, ainsi qu’une délégation
monégasque et italienne avaient fait le déplacement
à La Crau pour découvrir ces nouveaux traitements.

Sauver les palmiers grâce à des
solutions de biocontrôle
Depuis plusieurs années, les palmiers français sont
menacés par deux espèces d’insectes extrêmement invasives : le papillon palmivore (Paysandisia archon) et le charançon rouge (Rhynchophorus
ferrugineus). Ces insectes provoquent des dégâts
considérables avec le dépérissement et la mort des
palmiers atteints. De plus, les répercussions sont majeures si l’on considère à la fois les coûts très élevés
liés à l’abattage, l’élimination et au remplacement
des arbres contaminés, ainsi que le risque de voir
disparaître cet arbre emblématique de nos côtes…
Depuis 2004, VegeTech s’est engagée aux côtés de la
société Arysta, basée dans les Pyrénées Atlantiques,
dans la recherche et le développement de traitements
biologiques tenant compte de la préservation de la
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santé des habitants, de l’environnement et de la
biodiversité.
Ces années de travail se voient récompensées par
la mise au point d’une gamme complète de produits
avec une méthode d’application associée, offrant une
protection 100% biocontrôle des palmiers, n’impactant ni la faune bénéfique au palmier, ni les abeilles.

Des produits à base de spores de
champignon
Deux des principaux produits proposés par VegeTech
et Arysta sont réalisés à partir de spores du champignon
Beauveria bassiana. Les tests réalisés ont permis de
mettre en évidence une efficacité maximale proche de
90%, en toute situation et en toute saison. VegeTech a
également pu développer des méthodes d’application
exclusives pour positionner les produits de manière optimale et très localisée au niveau du cœur du palmier.
Ces différentes techniques ont fait l’objet de démonstrations le 19 mars et semblent avoir largement remporté l’adhésion des spécialistes présents. Le Maire de La
Crau, Christian SIMON, était également très intéressé par ces solutions qui correspondent complètement
à la volonté de la Commune d’éviter tout traitement
chimique sur les palmiers atteints. Il a tout particulièrement tenu à féliciter les responsables de VegeTech,
Karine et Olivier PANCHAUD, pour l’excellence de leur
travail et à leur faire part de sa fierté de compter sur le
territoire communal une entreprise performante, bénéficiant d’un rayonnement national et même international.

OUVERTURE À LA CRAU DE LA
PREMIÈRE MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Depuis une loi de 2010, les assistantes maternelles ont la possibilité d’accueillir des enfants au
sein d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), c’est-à-dire dans un local différent
de leur domicile. Ce nouveau mode d’accueil permet ainsi à plusieurs assistantes maternelles
de se regrouper pour accueillir des enfants dans un même espace. Trois assistantes maternelles
crauroises ont choisi cette option et ont donc véritablement uni leurs forces pour mener
jusqu’à son terme ce projet de longue haleine…

ENFANCE
Delphine FOURMILLIER

Conseillère Municipale déléguée
à la Petite Enfance

Un projet porté pendant 4 ans
Nathalie RIGHI, Sylvie LEREBOURG et Chantal BARAVALLE étaient toutes trois « nounou »
à domicile, depuis de nombreuses années. Désireuses d’exercer leur activité en dehors de leur
lieu d’habitation et de travailler en équipe, elles ont décidé de créer une MAM. Commença alors
un long processus qui a duré 4 ans. L’étape la plus compliquée a été la recherche du local idéal.
Nos trois assistantes avaient la volonté de rester à La Crau et recherchaient donc en priorité une
maison à louer ou à vendre sur le territoire communal. De plus, les normes exigées en matière
d’accueil de jeunes enfants étant, à juste titre, très strictes, ce local fut particulièrement difficile à
trouver. Ce n’est finalement qu’à l’automne 2017 que les choses se sont accélérées : une nouvelle maison en vente dans le secteur des Arquets correspondaient à la fois aux attentes des
nounous et du service de Protection Maternelle Infantile (PMI). Très rapidement Nathalie, Sylvie
et Chantal se sont portées acquéreurs de cette maison et ont dès lors enchaîné les démarches :
autorisations de travaux, dossier d’ouverture auprès de la PMI, modification des agréments pour
l’accueil des enfants, mises aux normes et réalisation d’importants travaux, feu vert de la commission de sécurité… Après ce long marathon, elles ont enfin pu ouvrir leur MAM en mars 2018.

Quel fonctionnement ?
A ce jour, 10 enfants de 0 à 3 ans (voire jusqu’à 6 ans pour un accueil périscolaire) peuvent être
accueillis au sein de la MAM. Nathalie, Sylvie et Chantal ont toutes trois conservé leurs propres
contrats, en fonction de leur agrément individuel. Il n’y a pas d’horaires fixes d’ouverture et de fermeture. Ceux-ci sont en fait fonction des contrats des enfants accueillis. Il est par ailleurs à savoir que
le regroupement en MAM permet une délégation d’accueil. En ce sens, les parents peuvent autoriser
leur « nounou » à déléguer l’accueil de leur enfant aux autres assistantes maternelles exerçant dans
la même maison. Cette possibilité apporte donc aux assistantes une plus grande souplesse dans
la gestion de leur temps de travail et d’éventuels imprévus, tout en offrant aux parents une garantie
qu’une personne qualifiée sera toujours présente pour accueillir leur enfant. Soulignons enfin que ce
regroupement permet pour les enfants la pratique d’activités en commun que ce soit sur place, dans la
MAM, ou à l’extérieur, pour des balades au Parc du Béal tout proche ou encore dans le cadre d’activités
proposées par l’association des assistantes maternelles « Les Crau’Mignons » (motricité, éveil
musical…).
Pour être exhaustif, rajoutons que les parents ont eu la possibilité de découvrir la MAM
de La Crau, lors d’une journée portes ouvertes organisée le 14 avril dernier, et lors de son
inauguration officielle qui a eu lieu le 21 avril, en présence du Maire, Christian SIMON et des
représentants de la PMI et de la CAF.
Contacts pour plus d’infos
Adresse : 41, Impasse du Carignan à La Crau
Tel : 04.83.42.39.61
Mail : lemondedestoutpetits83260@gmail.com

11

ESPACES VERTS

QUELQUES INFORMATIONS SUR
L’ESAT LA FERME DU GAPEAU

Dominique MANZANO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien des parcs et espaces verts,
Gestion des fournitures et matériaux du CTM

MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC L’ESAT LA FERME DU
GAPEAU POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Avec l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires et
l’augmentation induite des interventions humaines pour assurer un entretien satisfaisant des espaces verts communaux, une nouvelle organisation s’est avérée nécessaire.
C’est dans ce cadre qu’un marché a été conclu avec
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
La Ferme du Gapeau situé à Solliès-Pont.

Le renforcement des interventions dans les
lotissements
Trois équipes de l’ESAT interviennent ainsi très régulièrement sur le territoire communal, depuis le mois de janvier.
Une équipe est dédiée au secteur de La Moutonne, une
autre au secteur de La Crau, et la troisième intervient en soutien, en fonction de l’activité. Chaque équipe est composée
de 6 à 8 travailleurs handicapés encadrés par un moniteur.
Les équipes de la Ferme du Gapeau interviennent dans
tous les lotissements de La Crau et de La Moutonne.
Près de 500 interventions ont ainsi été estimées pour
l’année 2018, afin d’atteindre l’objectif d’un passage par
mois dans chaque lotissement.

Une redéfinition des missions des équipes
communales
Cette nouvelle organisation a permis de préciser les secteurs d’intervention de même que les missions spécifiques
du Service des Espaces Verts de la Ville. Celui-ci est en
effet désormais plus particulièrement en charge de l’entretien des espaces situés en centre-ville et de tous les rondspoints. Il assure également les opérations d’élagage et tous
les projets de création d’espaces verts et de plantations.
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Les règles du partenariat
Le Service des Espaces Verts conserve la maîtrise de la
planification des interventions des équipes de La Ferme
du Gapeau.
Toutefois, l’établissement dispose de son propre matériel
pour assurer le transport des équipes et la réalisation des
chantiers. Il doit également équiper ses travailleurs conformément à la réglementation en vigueur, que ce soit en termes
de sécurité ou en matière environnementale. C’est en ce
sens qu’il s’est engagé à respecter scrupuleusement l’interdiction d’utilisation de produits chimiques, en faisant un effort tout particulier sur l’acquisition de matériels thermiques
(débroussailleuses, tondeuses, taille-haies…), de matériels
manuels (sécateurs, ébrancheurs, scies) et surtout de matériels électriques, plus écologiques, car ne produisant pas
de gaz d’échappement et limitant les nuisances sonores.

L’établissement est géré par l’association
AVATH dont la vocation essentielle est l’aide
à l’insertion des enfants et des adultes en
difficulté.
L’ESAT La Ferme du Gapeau a été créée en
1995 à Solliès-Pont et accueille 76 travailleurs
handicapés encadrés par 17 personnes. Il a
développé des activités professionnelles autour de deux pôles : d’une part le pôle espace
vert et maraîchage, d’autre part le pôle cuisine, restaurant, traiteur et tâches annexes.
S’agissant plus précisément de l’activité liée
aux espaces verts, les travailleurs handicapés ont suivi et suivent tout au long de leur
parcours des formations sur les techniques
professionnelles, les gestes et postures, les
équipements et consignes de sécurité. Plusieurs d’entre eux sont diplômés d’un CAP
ou ont engagé, avec l’appui de l’ESAT, une
démarche de validation des acquis professionnels, l’objectif étant au final d’aboutir à une reconnaissance du savoir-faire
de travailleurs qui assurent au quotidien
des chantiers de plus en plus techniques.
Pour plus d’infos :
Adresse : Le Petit Beaulieu - CD 258 annexe
à Solliès-Pont
Tel : 04.94.27.86.70
Site internet : www.avath-ermitage.fr

A noter

LE POINT SUR… LES TRAVAUX
DE REQUALIFICATION DE L’AVENUE
LIEUTENANT JEAN TOUCAS

toujours
tons demeurent
Les accès pié toute la durée de travaux.
t
possibles pendan z pas à télécharger sur
ite
Par ailleurs, n’hés pplication de l’entreprise
l’a
votre smartphone réalisation des travaux
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en direct
en charge de
r », afin de suivre
« Colas Côte d’Azu r
tie
l’évolution du chan

Les travaux d’embellissement et de modernisation de l’Avenue Lieutenant Jean Toucas
ont démarré le 19 mars dernier.
Pour rappel, la 1ère phase des travaux concerne la partie de l’avenue comprise entre la
Place Victor Hugo et la Rue Renaude. Prévus sur un délai de 2 mois, les travaux de
cette 1ère phase ont rapidement avancé. L’intégralité du sous-œuvre a été réalisée (pose
des réseaux d’eau et d’électricité), et les candélabres d’éclairage public, les poteaux de
jardinières suspendues et les bornes pour les forains du marché installés. Un gain de
temps appréciable a pu être réalisé grâce à l’utilisation d’une aspiratrice de voirie, lors
des opérations de terrassement.
Au moment où nous achevons la rédaction de ce mensuel, le démarrage de la 2ème
phase peut donc être envisagé dans les délais initialement annoncés, soit aux environs
du 19 mai (une information sur la date précise sera faite sur le site internet
www.villedelacrau.fr et sur la page Facebook de la Ville).
Les travaux se concentreront alors sur la portion de la voie comprise entre la Place
Victor Hugo et le carrefour de l’ancienne mairie, pour une durée d’un mois environ.
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La Métropole Toulon Provence Méditerranée
a procédé à l’acquisition d’un nouveau compacteur pour la déchetterie de l’Estagnol.
Cet engin mobile a en fait pour vocation de
compacter, écraser, tasser les différents déchets par couches successives, directement
dans chaque benne. La réduction du volume
des déchets entreposés permet d’éviter une
rapide saturation des bennes et donc d’optimiser le nombre et le coût des rotations.
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Zone rouverte
à la circulation
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Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie
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AV

PLACE
V. HUGO

Paul BRUNETTO

DÉCHETTERIE
DE L’ESTAGNOL

Les conditions de circulation seront les suivantes (cf. plan) :
l’accès des véhicules à l’Avenue Lieutenant Jean Toucas sera interdit à partir du carrefour central avec l’Avenue Général de Gaulle et l’Avenue du 8 mai 1945,
la partie de l’avenue comprise entre la Place Victor Hugo et et la Rue Renaude sera
de nouveau ouverte à la circulation, notamment via le Boulevard de la République et la
Rue Aspirant François Philippe, grâce à la pose d’une sous-couche sur la voie (l’enrobé
définitif sera posé une fois que l’intégralité des travaux aura été réalisée).
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SORTIR A LA CRAU
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

Gérard DELPIANO

Conseiller Municipal
délégué à l’Evènementiel

Dimanche 13 mai
Place Félix Reynaud
de 9h à 18h

Le grand rendez-vous printanier de « Fleurs en Fête » que vous connaissez
bien sera désormais programmé tous les deux ans. La manifestation revêtira donc une dimension plus événementielle et sera organisée en alternance
avec une Foire aux Plants.
Vous retrouverez donc le 13 mai prochain, la 1ère édition de la Foire aux Plants
de La Crau.
De nombreux exposants seront présents sur la Place Félix Reynaud, tout au
long de la journée. Pépiniéristes, producteurs et horticulteurs vous proposeront un large choix de plants pour agrémenter vos jardins et vos balcons en
cette belle saison (plantes fleuries, aromatiques, plants de légumes, rosiers,
arbustes, etc.), sans oublier les stands des artisans et créateurs sur lesquels
vous pourrez retrouver des produits divers et variés tels que décos de jardin,
bijoux, produits du terroir (miels, confitures, huiles d’olive…), créations textiles, etc.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux et vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous en Mai 2019 pour la prochaine édition de « Fleurs en Fête ».
Infos :
Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80
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Foire aux plants, danse, musique et soirées à thèmes…
Voici les grands rendez-vous festifs et culturels qui
vous sont prochainement proposés à La Crau.

Vendredi

18

MAI

11ème édition d’un
concept unique dans la
région !
21h - Espace Culturel
Maurric

Présentée par David GALLI

Venez fêter une nouvelle fois le TOP 50 avec
les meilleurs tubes des années 80 à nos jours !
Ce sera encore l’occasion de danser, chanter
et vous amuser sur tous les rythmes : disco,
funk, pop, salsa, madison, rock, dance, country,
kuduro, zouk… un instant unique à partager en
famille ou entre amis !

SOIRÉE

Vendredi

25
« LA
FÊTE MAI
ENSEMBLE »

SORTIR A LA CRAU
Vendredi

25

MAI

Espace Culturel
Maurric - 19h30

Placette Renaude - 19h

Le Lions Club de La Crau-Carqueiranne vous
propose de vous divertir et de faire la fête, tout
en faisant une bonne action. Les bénéfices de
cette grande soirée du 25 mai seront en effet
entièrement reversés au profit des enfants
handicapés et hospitalisés (achat de matériel,
financement d’actions particulières, etc.).

Buffet convivial organisé par l’association Isis Animation Crauroise.
Chacun est invité à apporter ses couverts, une boisson et un plat salé
ou sucré à partager. Animation musicale assurée par ABC-Anim.
Sur inscription uniquement
Contact : 06.99.03.90.29 ou isis.animation.jeunes@gmail.com
ou lors de la permanence de l’association, le mercredi de 9h à 12h
au 9 Avenue de la Libération (La Crau)

Spectacles, musique et danse seront au programme de la soirée :
A 20h : Concert Live avec Solange et Alexia
(variété)
A 21h : Spectacle de Damien QUÉMAR
Sosie officiel de Christophe MAÉ, Damien
reprendra les plus grands tubes du célèbre
chanteur pour votre plus grand plaisir.
A 21h30 : Place à la danse ! Vous pourrez
tous faire « la Fête Ensemble » sur la piste
de l’Espace Maurric jusqu’au bout de la nuit !
L’animation sera assurée par DJ Dam’ and Co.

A noter :
si vous organisez la Fête des Voisins dans votre rue ou votre quartier, merci d’en informer la Mairie en adressant un mail à : mairie@villedelacrau.fr

Entrée : 10 € (petite restauration en sus)
Réservations :
sur le site www.lions-carqueiranne.org
(paiement sécurisé)
Infos : 06.87.13.81.71

Samedi

2

JUIN

GRANDE
SOIRÉE
DES 10 ANS
DU COF

19h30
ESPACE CULTUREL MAURRIC

De nombreuses animations sont prévues pour
cette soirée :
 Mix avec le DJ Craurois Antonio DUTTO
 Show de danse avec Flash M Crew
 De nouveaux éclairages festifs
 Des effets spéciaux spectaculaires !

10 ans ça se fête ! Le Comité Officiel des Fêtes vous invite tous
à célébrer le 10ème anniversaire de l’association à l’occasion de
cette soirée spéciale du 2 juin.

Tarif : 5 €
(tarif réduit pour tous et boissons à partir de 1 € !)

Attention ! Apporter vos assiettes, couverts et verres
Tarif : 15 €
Réservations : Lors des permanences du COF à l’Office de
Tourisme, les vendredis 18 et 25 mai, de 15h à 18h
Infos : 06.10.38.72.98 ou 06.09.63.98.33

Infos et réservations : 06.79.01.78.04
(Places limitées - Réservations obligatoires)

Au programme : repas « paëlla » et ambiance 100% latine
avec le groupe Fiesta Latina, leurs danseuses et leurs reprises
des plus grands succès en versions hispanisantes.
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EDUCATION
Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

ZOOM SUR...

LES ANIMATIONS LUDIQUES
ET PÉDAGOGIQUES DU
SERVICE DE RESTAURATION
SCOLAIRE
Un des principaux objectifs du service
de Restauration Scolaire est de permettre aux élèves d’acquérir et de développer de bonnes habitudes alimentaires. Avec le soutien de son nouveau
partenaire, la société ELIOR, et de son
fournisseur Terrazur, il a organisé dans
ce cadre différentes animations destinées non seulement à encourager la
consommation de fruits et légumes par
la mise en lumière de produits issus du
terroir local, mais aussi à faire mieux
connaître aux enfants le fonctionnement
concret du service, le travail de l’équipe
de cuisiniers et la qualité des plats servis à la cantine, qui, il faut le rappeler,
sont entièrement préparés sur place.
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Découverte des herbes,
fruits et légumes frais
Les élèves des sections maternelles et élémentaires de l’école Marcel PAGNOL ont pu profiter
du très beau stand présenté par la société Terrazur, principal fournisseur de fruits et légumes
frais du service de Restauration Scolaire. Salades, radis, aubergines, poivrons, mais aussi
fenouils, navets, persil, basilic, kumquats, etc.
leur étaient présentés. Ils connaissaient déjà
certains produits, d’autres un peu moins…
D’où viennent ces aliments ? Comment
peuvent-ils être préparés ? Quel est leur
goût ? Ce sont autant de questions qui
ont été abordées lors de cette animation
et qui ont permis aux enfants de mieux
connaître les produits frais qu’ils retrouvent
chaque jour dans leur assiette, à la cantine.
Les élèves ont par ailleurs reçu toutes les explications utiles sur la chaîne de production, de
la plantation jusqu’à l’arrivée dans leur assiette
: un moyen de mettre en évidence le travail et
l’énergie fournis pour « faire pousser » et produire un fruit ou un légume, et donc de sensibiliser ce jeune public sur l’importance de ne pas
gaspiller au final ces précieuses denrées…

Visite d’une exploitation
maraîchère
La classe de CE2 de Mme DUVAL (école Marcel PAGNOL) a visité l’exploitation maraîchère
de M. DURBANO située à La Garde. Cette exploitation locale fournit tout au long de l’année
des fruits et légumes au service de Restauration Scolaire. Les élèves ont pu bénéficier des
explications du producteur sur le fonctionnement de l’exploitation, sur les techniques de
culture, la saisonnalité des produits, etc. Et
comme rien ne vaut la pratique pour bien assimiler toutes ces informations, ils ont retroussé leurs manches et mis leurs dix doigts dans
la terre pour planter des melons et ramasser
salades et radis. Après l’effort, le réconfort !
Les enfants ont bien sûr pu goûter au fruit
de leur récolte et découvrir, pour beaucoup
d’entre eux, la saveur inégalée d’un produit

fraîchement cueilli de ses propres mains…
Soulignons par ailleurs que cette même classe
de Mme DUVAL participe à un projet pédagogique, mis en place conjointement avec le service de Restauration Scolaire. Dans ce cadre,
les élèves ont eu pour mission d’élaborer un
menu équilibré avec entrée, plat et dessert qui
sera servi dans les cantines de chaque école,
dans le courant du mois de juin. Par leur implication dans le processus d’élaboration et de
préparation des repas, les enfants seront ainsi
tout particulièrement sensibilisés aux bienfaits
d’une alimentation saine, variée et équilibrée.

Participation au projet pédagogique de l’école Jules
Audibert sur le chocolat
Depuis le mois d’octobre, les élèves de
grande section de Mme MASSON travaillent
sur un thème gourmand et passionnant : le
chocolat ! Ils ont notamment appris les différentes étapes de la fabrication du chocolat,
découvert le vocabulaire qui lui est propre
avec des mots tels que cacaoyer, cabosse,
fève, etc., retracé sa place dans l’Histoire, du temps des rois jusqu’à nos jours…
Et puis, bien évidemment, il y a la facette
pratique du projet avec la visite très instructive du laboratoire de Denis MATYASY, pâtissier-chocolatier et traiteur bien connu à
La Crau, et de nombreux ateliers « cuisine »
en classe qui ont permis aux jeunes élèves
de travailler, et forcément de déguster ensuite, le chocolat sous toutes ses formes :
chocolat chaud, mousses, gâteaux, palets…
La dernière action était organisée conjointement avec le service de Restauration Scolaire,
auquel la classe a soumis une recette de gâteau au chocolat. Cette recette a été intégrée
au menu de la cantine et les petits élèves ont
pu venir dans les locaux de la Cuisine Centrale
pour participer à la préparation du gâteau. Ils
ont pu, dans le même temps, profiter d’une
visite guidée des installations et ainsi mieux
comprendre comment sont préparés les repas
qui leur sont servis tous les jours à la cantine.

« BON’APP »

Les menus
de la cantine à
portée de clic !
Nous vous rappelons qu’un nouveau service est accessible aux
parents dont les enfants fréquentent les restaurants scolaires de
la Ville ainsi que les crèches approvisionnées par la Cuisine Centrale. Il s’agit de l’application « bon’App » exclusivement dédiée à
la cantine scolaire, grâce à laquelle les parents peuvent retrouver
sur leurs appareils connectés (smartphones, tablettes ou ordinateurs) des informations utiles et claires :
 Les menus en ligne :

Les parents peuvent consulter, enregistrer et imprimer les menus
jusqu’à un mois à l’avance.

 Identification de l’origine des aliments

par une légende dynamique :
Des pictogrammes placés devant la désignation des plats permettent de mieux connaître la qualité des produits utilisés pour
leur préparation (bio, local, viande française, race à viandes, label
rouge, recette maison, etc.)

 L’actualité

des restaurants :
Une rubrique « Actu »
permet d’accéder aux
temps forts proposés
dans les restaurants
scolaires (animations,
semaine du goût…)
ainsi qu’à des informations nutritionnelles sur
les produits servis aux
enfants.
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EDUCATION
RAPPEL
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
Ecoles maternelles et premières
demandes
Les parents des enfants nés en 2015 et 2016 n’ayant pas encore
déposé leur dossier d’inscription sont invités à se rapprocher du
Service Education en mairie, étant précisé que les enfants ayant
atteint l’âge de 3 ans seront prioritaires pour une scolarisation à la
rentrée prochaine.
Un imprimé de demande d’inscription est à compléter et les
pièces suivantes sont à fournir :
 Livret de famille (photocopies de toutes les pages)
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF,
téléphone, etc. original + photocopie)
 Une attestation d’assurance (à fournir à l’entrée en classe, directement à l’école)
 Nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime
d’affiliation
 Le carnet de santé de l’enfant (photocopies des pages relatives
aux vaccinations)
 Pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.
 Pour les familles non sédentaires : copies de toutes les pages
du carnet de circulation des parents.
Les parents doivent impérativement présenter les documents originaux et apporter les photocopies demandées.
DÉLAI MAXIMUM DE DÉPÔT DES DOSSIERS :
FIN MAI 2018
Pour les nouveaux arrivants, dont les enfants sont déjà scolarisés dans une autre commune, un dossier est à constituer
auprès du Service Education.
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-dessus
 Un certificat de radiation de l’établissement de provenance, dès
que celui-ci sera en mesure de vous le délivrer.

Ecoles élémentaires
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section
de maternelle et passant au CP, les dossiers seront distribués
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directement dans les écoles. Ils seront à rapporter à l’enseignant de la grande section.
Pour les nouveaux arrivants, un dossier est à
constituer auprès du Service Education
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-dessus
 Un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire stipulant que l’enfant est à jour de ses vaccinations
 Un certificat de radiation, original, de l’établissement de provenance.

Restauration scolaire
 Pour les élèves qui fréquentent déjà la restauration scolaire, les dossiers leur ont été
transmis mi-mars avec la facture du mois
d’Avril. Ces dossiers sont à retourner impérativement pour le 5 mai 2018 au plus
tard, par courrier ou directement au service
Restauration Scolaire situé en Mairie Annexe
de La Crau (15, Boulevard de la République).
 Pour les nouvelles demandes, les dossiers sont à retirer à la Mairie Annexe ou à
télécharger sur le site www. villedelacrau.fr
et doivent également être retournés le 5 mai
2018 au plus tard. Ou à télécharger sur le site
www.villedelacrau.fr

A noter :
Tous les dossiers d’inscription (écoles et restauration scolaire) peuvent être téléchargés
sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Enfance et Jeunesse»
+ d’infos :
Service Education – 04.94.01.56.80,
poste 204 ou 04.89.29.51.66 (ligne directe)

SANTÉ BUCCODENTAIRE :
Une action de
sensibilisation
auprès des
élèves craurois
Le CCAS a cette année encore organisé
plusieurs interventions dans toutes les
écoles élémentaires crauroises, afin de
sensibiliser les jeunes élèves sur l’importance d’une bonne hygiène dentaire.
Dans ce cadre, un chirurgien-dentiste
de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire du Var est intervenu auprès
de 8 classes de CE2 pour rappeler les
bons comportements à adopter concernant le brossage des dents, l’utilisation du
fil dentaire, les visites chez le dentiste, etc.

L’ASSOCIATION CRAUROISE
ÉRIC « LA VIE INTÉRIEURE »
S’INVESTIT EN FAVEUR DES
PARENTS ENDEUILLÉS
Mère de quatre enfants, Ghislaine CORRAZE a dû
malheureusement subir la perte de son fils aîné,
Eric, suite à un terrible accident. Elle a alors été
véritablement anéantie, mais s’est reconstruite peu
à peu, en acceptant de vivre autrement, avec cette
souffrance qui l’accompagne. Forte d’avoir progressivement surmonté cette difficile épreuve, elle a décidé de créer une association, afin d’apporter aide
et soutien aux parents qui sont également confrontés au décès d’un enfant.
Elle peut intervenir de différentes façons :
 en les orientant vers des organismes ou d’autres
associations adaptés à leur situation, dans le cadre
de démarches administratives souvent lourdes et
compliquées à gérer,
 en proposant les compétences d’un réseau de
thérapeutes,
 en informant les parents sur des revues ou sites spécialisés,
 en les soutenant dans leur cheminement personnel, à travers des discussions, des
conférences ou des ouvrages,
 en les informant, en fonction de leurs besoins, sur des thérapies alternatives (reiki,
hypnose, réflexologie, sophrologie, etc.).

Un livre et une conférence en mai

Ghislaine a par ailleurs voulu partager sa douloureuse expérience à travers un livre qui
porte le même nom que son association, « Eric, la voie intérieure », paru aux Editions
Jets d’Encre. Elle y retrace de manière émouvante son cheminement personnel ainsi
que sa quête, ses réflexions et ses expérimentations pour mieux comprendre l’injustice
de la vie.
Enfin, avec son association, elle organise le samedi 26 mai 2018, de 14h à 18h, à
la Salle Coulomb, une conférence sur le thème de l’évolution de l’âme, en présence
d’Isabelle COUPEAU, Médium. Si vous souhaitez assister à cette conférence, il est
nécessaire de s’inscrire directement auprès de l’association.
Contacts
Adresse : 128 Traverse des Figuiers à La Crau
Tel : 06.21.56.46.35
Mail : ass.eric.lavoieinterieure@wanadoo.fr
Site internet : http://ericlavoieinterieure.monsite.wanadoo.fr

VIE ASSOCIATION
Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

LES INFOS DE
L’ÉCHIQUIER CRAUROIS
Le club craurois d’échecs organise pour la 2ème année, deux tournois
différents lors du week-end de l’Ascension :
 Le Tournoi « 3 shots » de l’Ascension de La Crau, le
jeudi 10 mai, à partir de 10h. Ouvert aux joueurs classés à moins de
2 200 ELO, le tournoi proposera 3 rondes au choix
 Le 2ème Tournoi Open Fide de La Crau, du 12 au 13 mai.
Limité aux joueurs classés à moins de 2 200 ELO FIDE, le tournoi
proposera 6 rondes avec une cadence de 60 minutes + 30 secondes
par coup.
Soulignons par ailleurs que le l’Echiquier Craurois affiche un bilan
très satisfaisant avec non seulement l’augmentation du nombre de
ses licenciés, mais aussi l’obtention d’excellents résultats avec l’accession d’une équipe en Nationale 4 et le maintien d’une équipe en
Régionale et d’une autre en Départementale. Enfin, comme il s’y
était engagé, le club s’est particulièrement impliqué dans le développement des activités périscolaires, en proposant bénévolement des
cours d’échecs aux enfants.
Contact pour plus d’infos :
06.88.48.29.49 (Thierry CANDELA)
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Le compte-rendu de Var Matin sur notre intervention lors du conseil municipal du 14 mars nous a fort étonnés. Après nos critiques sur la fin
du déploiement de la vidéo-protection et l’absence d’informations sur la
délinquance, sur le manque de logements sociaux, sur les attaques répétées du maire contre la baisse des dotations de l’Etat, nous avons indiqué, de façon clairement ironique le pensions-nous, être impressionnés
par les performances budgétaires de l’équipe municipale. Nous voulions
mettre M. SIMON face à ses contradictions. D’un côté, la victimisation
permanente sur les moyens en diminution, de l’autre les réalisations et
les résultats budgétaires dont il se flatte.
Notre conclusion, s’interrogeant sur sa frilosité ou sur sa posture politicienne, était à notre avis, assez explicite. Var Matin n’a pas rapporté le
côté ironique de nos propos, ni jugé utile de publier cette mise au point,
ce que nous faisons aujourd’hui (retrouvez le texte intégral sur notre
facebook).
Le 23 mars, nous avons proposé aux Crauroises et Craurois une conférence sur les Perturbateurs Endocriniens, sujet mis en avant par le mouvement « generation.s » de B. Hamon. Le contenu (et la forme) de cette
présentation par un généticien professeur d’université, a passionné l’assistance.
Que sont ces PE, comment fonctionnent-ils, quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme, sur chacun de nous et pour notre
existence même sur la planète ?… L’incidence politique est alors devenue une évidence. Il s’agit maintenant pour chacun de nous de prendre
et de faire prendre par nos dirigeants les mesures préventives et conservatoires indispensables.

LA CRAU BLEU MARINE

lacraufrontnational@gmail.com

Dans la période où nous étions sollicités pour écrire la tribune de ce numéro, un terrible attentat venait à nouveau
d’endeuiller la France.

MAI / JUIN 2018

MAI

JUIN

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

Lundi 7

Lundi 4

Ce n’était pas dans une grande ville, mais une petite ville
de l’Aude qui pourrait ressembler à notre ville de La Crau,
à notre environnement, à nos supermarchés, à nos rues et
à nos places.

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

Mercredi 2

Mardi 5

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

Jeudi 3

Jeudi 7

Un Lieutenant-colonel de Gendarmerie venait de mourir, égorgé par un terroriste islamiste, en accomplissant la
tâche héroïque de ceux qui s’engagent pour notre sécurité.
Le groupe Front National à La Crau, a, pour cette occasion,
adressé à Monsieur le Maire une motion « en l’honneur de
ce Mort pour la France » afin qu’une rue ou une place de La
Crau porte le nom de cet officier de Gendarmerie.

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 4

Vendredi 1er

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 14

Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mercredi 9

Mardi 12

ZONE 7 : Rocade de l’Europe
Les Tourraches / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Mercredi 16

Jeudi 14

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

Vendredi 11

Vendredi 8

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

Mercredi 23

Lundi 18

Mardi 15

Mardi 19

La sécurité étant affaire de tous, nous soutiendrons au sein
de notre groupe toutes les mesures qui favoriseront sur
notre commune une meilleure sûreté de nos concitoyens.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

ZONES

ZONE 10 : Les Escudiers
ZONE 11 : Les Meissonniers

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

Jeudi 17

Jeudi 21

Vendredi 18

Vendredi 15

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

Lundi 28

Lundi 25

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 22

Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 24

Jeudi 28

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 25

Vendredi 22

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

Vos élus : Dominique BRETINIERE - Didier CHAUVEL
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS

+ 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...
LE RENDEZ-VOUS
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou copropriétaires, si vous envisagez de rénover votre logement, poussez
les portes du salon de la rénovation énergétique. Organisé
à La Garde, salle Gérard Philipe, les 18 et 19 mai, ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer des professionnels et
acteurs du territoire pour vous accompagner dans votre projet. Vous pourrez échanger avec des professionnels du bâtiment, des banques, des architectes, et l’équipe de « Bien
chez soi » sera également présente sur ce salon.
Vendredi 18 mai
 de 10h à 12h : ouvert aux professionnels du bâtiment et de
l’immobilier, gestionnaires et conseils syndicaux de copropriété.
 dès 14h : ouvert au public.
Samedi 19 mai :

 de 10h à 18h : ouvert au public.

Avec 38% des consommations énergétiques affectées aux
logements, notamment au chauffage et à la climatisation, la
transition énergétique est au cœur des enjeux de la Métropole. TPM poursuit sa politique d’intervention en matière d’habitat privé, en proposant à travers l’organisation de ce rendez-vous, un accompagnement gratuit et personnalisé des
particuliers dans leur parcours de rénovation énergétique de
leur logement.

LA FÊTE DE LA
NATURE AUX
VIEUX SALINS
D’HYERES
Le week-end du 26 et 27 mai, ne manquez
pas la Fête de la Nature aux vieux Salins
d’Hyères. À travers cet évènement national,
l’équipe des salins vous fera découvrir ou redécouvrir le site durant deux jours d’animations « biodiverstissantes » : le samedi 26
mai de 12h à 20h et le dimanche 27 mai de
10h à 18h. Au sein d’un village « Art & Environnement », expositions photographiques,
créations et animations « éco-musicales »,
création artistique collective, ateliers artistiques, visites guidées, balades en calèche
et visites naturalistes vous attendent.
Profitez également de l’ouverture exceptionnelle d’un parcours pour vous immerger
dans l’univers des Salins comme vous ne
les avez jamais vus. Une possibilité originale
de découvrir les Vieux Salins pour les petits
curieux ou les grands passionnés.
+ d’infos au 04 94 01 36 33
ou sur www.metropoletpm.fr

33ème FESTIVAL
DE MODE,
PHOTOGRAPHIE
ET D’ACCESSOIRES
DE MODE À
HYÈRES
Du 26 au 30 avril, la villa Noailles organise
son 33ème Festival International de Mode, de
Photographie et d’Accessoires de mode à
Hyères. Cette année, le jury mode est présidé
par Haider Ackermann et la Maison Berluti, la
présidente du jury photo est Bettina Rheims,
et Christelle Kocher, directrice artistique de la
Maison Lemarié, présidera le jury du concours
accessoires de mode. Dix finalistes venus des
quatre coins du monde ont été retenus dans chaque discipline.
Ce festival est une véritable vitrine pour les jeunes créateurs, et l’occasion de
faire de nombreuses rencontres dans le domaine de la mode, autour d’ateliers, de
showrooms, de concerts, etc.
Des expositions auront lieu dans différentes pièces de la villa et dans les jardins, et se
prolongeront jusqu’au 27 mai :
 Haider Ackermann - Maison Berluti
 Bettina Rheims
 Christelle Kocher - Maison Lemarié
 Pierre Marie
 Vanessa Schindler & Marine Giraudo
 Daragh Soden, commande photographique sur la ville de Toulon - publication du
cahier Portrait de Villes édité par Be-Pôles
 Marina Chedel
 Arthur Hoffner & Grégoire Schaller, installation et performances pendant le festival
 Luis Alberto Rodriguez, Tour des Templiers, vernissage le samedi 28 avril
 Books & Photographs : Gianni Versace
 Paul Rousteau, commande photographique à Hyères sur les collections des finalistes du concours accessoires de mode
 Nolwenn Brod, commande photographique à Hyères sur les collections des finalistes du concours mode
 Vincent Darré et Matthieu Cossé, boutique de la villa Noailles. Désormais, la villa
Noailles commande un nouveau design de sa boutique, inauguré au mois d’avril et
visible pendant un an. Vincent Darré habille cet espace de formes blanches qui encadrent les aquarelles représentant la villa Noailles dessinées par Matthieu Cossé.
 Alexandre Benjamin Navet, décor de la façade de l’espace des défilés
 20 ans du magazine CRASH
Plus d’informations sur www.villanoailles-hyeres.com
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AGENDA

MAI 2018

Du 28 avril au 13 mai

Tournoi Open du Tennis La Crau

Complexe Sportif du Fenouillet
Ouvert aux licenciés classés jusqu’à 4/6
Infos : www.tennislacrau.com et Facebook/
Tennis La Crau

Samedi 5

Coupe des Ets LE QUERREC

Concours fédéral de pétanque mixte (1 homme
- 1 femme) organisé par l’Amicale Bouliste
Moutonnaise
Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Mardi 8

Cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945

Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial du
Parking Jean Moulin

Mardi 8

Tournoi Vétéran de l’USCC Foot
Stade Palazy

Jeudi 10

Tournoi « 3 Shots » de l’Ascension
de La Crau (Echecs)
Espace Jean Natte - à partir de 10h
Organisé par l’Echiquier Craurois
Infos : 06.88.48.29.49 ou 06.09.52.81.66

Samedi 12 et dimanche 13

2ème Tournoi Open Fide de La Crau
(Echecs)
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Espace Jean Natte
Organisé par l’Echiquier CCS Craurois
Infos : 06.88.48.29.49 ou 06.09.52.81.66

Dimanche 13

Foire aux plants

Place Félix Reynaud - de 9h à 18h
Nombreux exposants : pépiniéristes, producteurs, créateurs, artisans. Infos : Service Culture
et Evénementiel - 04.94.01.56.80

Du lundi 14 au jeudi 17 mai

Séjour du CCAS à Lyon, Beaune,
Colombey Les Deux Eglises,
Perrouges

Réservé aux seniors de plus de 60 ans
Participation financière : 410 € par personne en chambre double et 66 € supplément
chambre individuelle. Inscriptions : Office de
Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement

Vendredi 18

Méga Soirée Top 50

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Présentée par David GALLI. Venez fêter le TOP
50 avec les meilleurs tubes des années 80 à nos
jours, avec plus de 5h de musique non-stop !
Nombreuses animations tout au long de la soirée
Tarif : 5 € (tarif réduit pour tous !)
Infos et réservations : 06.79.01.78.04
(Places limitées - Réservations obligatoires)

Mardi 22

Déjeuner dansant du CCAS
de la Fête des Mères

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Animation réservée aux craurois de plus de 70 ans
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Jeudi 24

Collecte de sang

Espace Culturel Maurric de 7h30 à 13h

Vendredi 25

Fête des Voisins

Placette Renaude - 19h
Buffet convivial organisé par l’association Isis
Animation Crauroise. Chacun est invité à apporter ses couverts, une boisson et un plat salé ou
sucré à partager. Animation musicale assurée par
ABC-Anim. Sur inscription uniquement
Contact : 06.99.03.90.29

ou isis.animation.jeunes@gmail.com
ou lors de la permanence de l’association, le mercredi de 9h à 12h au 9 Avenue de la Libération
(La Crau)

Vendredi 25

Soirée « La Fête Ensemble »

Espace Culturel Maurric - 19h30
Grande soirée avec musique, spectacle et danse organisée par le Lions Club de La Crau - Carqueiranne
au profit des enfants handicapés et hospitalisés
20h - Concert Live avec Solange et Alexia (variété)
21h - Spectacle de Damien QUÉMAR, sosie officiel de Christophe MAÉ
21h30 - Soirée dansante tous styles pour faire la
fête, animée par DJ Dam’ and Co
Buvette et petite restauration sur place
Entrée : 10 €.
Réservations :
www.lions-carqueiranne.org
(paiement sécurisé) ou 06.87.13.81.71

Vendredi 25

Scène ouverte

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

Samedi 26

Conférence

« L’évolution de l’âme dans l’au-delà et les
fractions des plans de lumière »
Salle Coulomb – de 14h à 18h
organisée par l’association Eric « La Voie Intérieure » avec participation d’Isabelle COUPEAU,
Médium.
Infos et inscriptions : 06.21.56.46.35

A PRÉVOIR POUR LE
MOIS DE JUIN 2018
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h

Vendredi 1er

Mardi 5

Départ de l’Office de Tourisme - 7h30
Au programme : les Carrières de Lumières
avec l’expo multimedia « Picasso et les
peintres modernes espagnols », repas, visite libre du château et du village des Baux
de Provence. Sortie réservée aux Séniors
de plus de 60 ans.
Participation financière : 55,50 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi
au jeudi, le matin uniquement (places limitées)

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Thème : « Faut que ça bouge ! »

Vendredi 1er

Spectacle de l’école maternelle
Louis Palazy
Sortie du CCAS
aux Baux de Provence

Samedi 2

Grande Soirée des 10 ans du COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric -19h30
Repas « paëlla » avec fromage et dessert.
Animation assurée par le groupe Fiesta
Latina et ses danseuses
Attention ! Apporter vos assiettes, couverts
et verres. Organisée par le Comité Officiel
des Fêtes de La Crau. Tarif : 15 €
Réservations : lors des permanences à
l’Office de Tourisme, les vendredis 18 et 25
mai de 15h à 18h

Dimanche 3

Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial du Parking Jean Moulin

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 7h à 14h
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : Auprès de la crèche
« L’Escale Enfantine » - Résidence du
Château, 203 Rue du Sureau, du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h
Infos : 04.94.12.90.84

Mardi 29

Spectacle de l’école Marcel Pagnol
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 17h30

Sortie du CCAS à l’Opéra
de Toulon

Opéra « Nabucco » de Giuseppe Verdi
Départ de l’Office de Tourisme - 14h30
Sortie réservée aux Séniors de plus de 60 ans
Participation financière : 65 € (places
catégorie 1 orchestre) ou 49 € (places catégorie 2 galerie)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi
au jeudi, le matin uniquement (places limitées)

Dimanche 27

Cérémonie commémorant la Journée
Nationale de la Résistance

Dimanche 3

Vide grenier de la crèche
« L’Escale Enfantine »

Spectacle des classes de CE2,
CM1 et CM2 de l’école Jean Aicard

Mercredi 6

Collecte de sang

Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol, La Moutonne - de 15h30 à 19h30

Jeudi 7

Gala de la section Hip Hop du
Son de La Moutonne

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h30
Entrée gratuite

Vendredi 8

Spectacle des classes de CP et
CE1 de l’école Jean Aicard
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Thème : « Faut que ça bouge ! »

Dimanche 10

Concours Propagande
« Ville de La Crau »

de Boule Lyonnaise
Places Jean Jaurès et Félix Reynaud - à
partir de 8h
Organisé par l’Association Bouliste Crauroise (ABC). Réservé aux licenciés
Participation de 32 doublettes venant de
toute la France. Concours complémentaire
de l’ABC (consolante) également prévu
Infos : 06.61.25.19.63 (Daniel BOVARD,
Président de l’ABC)
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RETOUR EN IMAGES

Rassemblement ho
mmage aux victimes
des
attentats de Carcas
sonne et de Trèbes

IL 2018
MARS / AVR
«Le Schpountz»

SOIRÉES
PAGNOL
«Pagnol, ma vie»

La Fête des Grands-mères du CCAS

2ème Rencontres Internationales
de Danse de La Crau
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RETOUR EN IMAGES

MARS / AVRIL 2
018

t de Pâques du

Goûter dansan

CCAS

Festival Z8 avec le «Guinguette Hot Club»

CARNAVAL
DE LA CRAU

Vendredi culturel avec la pièce « Adieu, je reste »
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ETAT CIVIL
Naissances

Eden SOUAMES
Giulia BOCCALETTI
Nathan VECKMAN
Mahé JOUBE
Oscar LALLEMENT FIOCCONI
Enzo BIAUZON
Margaux BOILLEAU
Elena KRYSHINE
Kérian DELBLOND
Baptiste GALVEZ
Théo MISCORIA
Louka KREBS
Nino ROMAN
Victoria JEROME
Logan SALIC
Emy FRANÇOIS
Ninon DOUCHET
Lisabeth SARRAZIN TASCA
Lenzo GODFROY

Mariages

Jean-Claude PASCOUET-BEAUMONT
et Patricia BOURLON
Florent GER et Margaux LAROCHE
Sulliman BARGACHI et Marine TOBAL
Gérard G’SCHVIND et Denise CORJON
Patrice MORAND et Sarah RONCIÈRE

Décès

José GONÇALVES DE ARAUJO
Anna HALINA VEUVE CODA
Jacqueline MALLET épouse DELINGER
Carmène ALMAO épouse GAMAIN
Pascal TEISSEIRE
Octave VIANELLO
Denise GORET veuve DREMONT
Jean-Pierre VIC
Monique MONGE veuve BARBET
Bernard ROUX
Henri PIERONNE
Alain LOMBARD
Daniel JAFFRE
Michelle Le PAPE veuve JUAN
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EN BREF

VOYAGE EN ITALIE
DE L’ASSOCIATION
ISIS ANIMATION
CRAUROISE
L’association Isis Animation organise un
voyage à « Cinque Terre » en Italie, pour
une durée de 5 jours / 4 nuits, du 4 au 8
octobre 2018.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Contact :
06.64.27.68.05 / 06.19.32.94.51
ou isis.animation.jeunes@gmail.com

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

PERMANENCES
 Patricia

ARNOULD,
Conseillère Départementale du Canton
de La Crau, tiendra une permanence le
vendredi 18 mai 2018
de 10h à 12h à la Mairie Annexe de La
Crau (15, Boulevard de la République).
Elle recevra sans rendez-vous.

Présence de l’agence mobile du
Réseau Mistral sur le marché de La
Crau (Rue Aspirant François Philippe,
près de La Poste), mercredi 23 mai
2018, de 8h30 à 11h45 (achat et
renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires,
etc.).



CONCERTS DU
CHŒUR DU SUD
La Chorale du Chœur du Sud, dirigée par
Franck CASTELLANO, effectue ses répétitions, pour une partie de ses membres, à La
Crau (Espace Culturel Jean-Paul Maurric).
Vous pourrez prochainement la retrouver
pour deux concerts exceptionnels au Zénith
de Toulon, le samedi 16 juin à 20h30 et le dimanche 17 juin à 15h. 1000 choristes seront
sur scène avec la participation de Chimène
BADI.
Infos : www.lechoeurdusud.com

 Vous pouvez rencontrer Jean-Louis
MASSON, Député de la circonscription :
- A la permanence parlementaire
d’Hyères (10 Allée Moignard), en prenant rendez-vous au 09.62.55.78.97 ou
par mail collaborateur@jlmasson.fr
- Tous les 3èmes vendredis de chaque
mois à la Maison des Associations de La
Garde (95 Rue Marc Delage), de 9h à
12h.

Police Municipale : 04.94.01.56.81
Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237
Dentistes de garde : 0 892 566 766
SOS Médecin : 04.94.14.33.33

RÉUNION D’INFORMATION
« BIENTÔT PARENTS »

Vous allez bientôt être parents et vous souhaitez préparer au mieux l’arrivée de votre enfant,
des conseillers de l’Assurance Maladie, une conseillère sociale de la CAF et une sage-femme
du service de la Protection Maternelle Infantile viennent à votre rencontre pour vous informer
et répondre à vos questions.
Deux réunions sont programmées prochainement à proximité :
 Mardi 15 mai 2018, de 17h à 19h au Centre Hospitalier Marie-José TREFFOT de Hyères
(salle polyvalente du rez-de-chaussée)
 Jeudi 21 juin 2018, de 17h à 19h à la Clinique Saint Jean de Toulon
Si vous souhaitez assister à une de ces réunions,, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. Plusieurs possibilités :
 par téléphone au 3646 (service 0,06 €/appel + prix appel)
 par mail à l’adresse prevention@cpam-toulon.cnamts.fr
 par internet via votre compte personnel sur www.ameli.fr

LA CRAU AUTREFOIS
André TROGLIA nous parlait de l’occupation
allemande le mois dernier. Voici la suite.
Pendant l’occupation, toutes les routes qui menaient au
village étaient contrôlées par les soldats. Il était impossible
d’y passer sans se faire arrêter pour présenter ses papiers.
Une fois, avec les copains, ils nous avaient contrôlés devant la mairie. Maurice COLLAS, dont la carte d’identité
était déchirée, avait été emprisonné à Hyères, à la villa
Marie Antoinette, au boulevard d’Orient.
Durant l’été 1944, le recul des allemands sur tous les fronts,
nous permit de rêver à la libération, rêve qui allait devenir réalité avec le débarquement des alliés à Cavalaire.
Quelques jours auparavant, les occupants, pressentant
la débâcle, volaient tout ce qu’ils pouvaient emmener. Ils
avaient pillé la cave de la famille GUEIT, les propriétaires
de la Villa les Tilleuls, située aux Escudiers, à côté du couvent. Une camionnette remplie par les soldats, attendait les
ordres pour partir. Nous, on regardait, mais on ne pouvait
pas faire grand-chose.

nerveux, et il ne fallait surtout pas s’aventurer dans la rue,
sous peine de se faire tirer dessus. On m’avait dit que Monsieur COURDOUAN, qui habitait un peu plus loin, avait
reçu une balle alors qu’il sortait de chez lui pour aller fermer
son poulailler.
Comme je l’ai dit précédemment ma famille habitait au début de la rue du Gapeau, au numéro 3. Le soir, au travers
des persiennes, lumière éteinte, nous pouvions apercevoir
les soldats postés presque sous notre fenêtre. Vers 22
heures, nous les avons vus ramasser leurs armes puis plier
bagage. Sur le moment, on n’a pas réalisé que l’occupation venait de s’achever. Nous étions libres mais personne

Quelques jours avant la libération, des bombes sont
tombées pas très loin du village. J’étais chez Mémé
ASTROLOGI, qui possédait une exploitation agricole à
la sortie du village, à gauche de la rue du Gapeau. Avec
Maurice COLLAS, on était au bord du bassin où nous
avions l’habitude de nous baigner et de passer un moment
au soleil, lorsque des bruits de moteur me firent lever les
yeux. A l’époque, j’y voyais encore bien et j’aperçus trois
avions qui se dirigeaient vers nous, des chasseurs bombardiers alliés qui piquaient vers le village. Les explosions des bombes qu’ils ont larguées nous ont fait comprendre que c’était la batterie de canons, située près de
Notre Dame, qui était visée. Après coup, on a su qu’ils
avaient tout raté, une des bombes, tombée dans le Gapeau, avait provoqué l’effondrement d’un plafond dans
une maison du domaine de la Grassette, les autres, explosant dans les champs, n’avaient fait aucun dégât.
La veille de la libération, les allemands avaient positionné
deux fusils mitrailleurs, un au carrefour, l’autre à l’angle de
la mairie, les canons dirigés vers la rue du Gapeau, d’où
ils savaient que les soldats alliés allaient arriver. Ils étaient

La bande de collègues d’André, photographiée à la Castille, près du
Réalon. André est accroupi à droite. Ensuite, debout à sa gauche,
Momon GUEIRARD danse avec une jeune femme, au centre, Max
PERONA avec Jacqueline PELLEGRIN, et, à gauche de la photo,
Jojo BELGODERE avec Jacqueline BLANC, dont les parents étaient
directeurs de l’école des filles et de celle des garçons.

ne le savait. Le lendemain, le 22 août, journée inoubliable,
avait été proclamée officiellement la libération. L’abbé
DESCHAMPS a été rapidement nommé Maire du village,
ainsi que président du Comité de Libération créé pour l’occasion.
Après la guerre, nous habitions toujours au numéro 3 de
la rue du Gapeau. Au rez-de-chaussée de la maison voisine se trouvait l’écurie du cheval de l’employé municipal
chargé de ramasser le contenu des poubelles qui n’était
pas énorme, ainsi que les détritus provenant du balayage
des trottoirs. A l’époque, c’était les habitants qui s’en chargeaient, chaque famille nettoyant la partie de trottoir située
devant sa maison. L’employé effectuait le tour du village
avec son tombereau, qu’il partait vider ensuite à la Grassette, dans le trou qui servait de décharge municipale, près
de l’abattoir situé au-dessus de l’écluse.
Dans un paragraphe précédent, j’avais évoqué certains
commerces de la rue du Gapeau, de façon non exhaustive,
ce qui m’a valu d’être contacté par certains que je n’avais
pas cité. Je vais donc compléter cette liste, en m’excusant
par avance au cas où l’un d’eux serait oublié. Donc, au début de la rue du Gapeau, à l’angle avec la rue d’Hyères
se trouvait la boucherie de M. BRUNEL. En avançant, au
n°7, travaillait M. GORI, le cordonnier, dont l’affaire a été
reprise par M. RUSSO, puis M. PIETRI. Avançant encore,
on pouvait voir, en face de l’atelier de M. GENCO, la menuiserie de MM. BERARDENGO et CRAVEA. Un peu plus
loin, du même côté de la rue, des maisons abritaient les
caves et le cabinet du médecin Raymond GASPERINI. Je
me souviens qu’il avait installé un appareil de radiologie au
numéro 39, près de la boulangerie. Avec les autres écoliers
du village j’y avais effectué un examen de dépistage des
maladies des poumons. En face des caves GASPERINI,
à l’angle de la rue des Escudiers et de la rue du Gapeau,
Mme GUINCHAR tenait une épicerie, qui appartint ensuite à Mme ALLEGRE épouse MILESI, puis à Jeannette
MOUTON épouse GARINO. Un peu plus loin, en face, une
autre menuiserie appartenait à M. BARLA, reprise par M.
BRUNO. Et enfin, au numéro 67, œuvrait le dentiste du village, M. COLLAS.
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE

du 23 avril au 6 mai

du 7 au 11 mai
Lundi

• Salade betteraves vinaigrette
• Saucisse de Strasbourg
• Frites
• Fraidou
• Corbeille de fruits
Mardi

VACANCES
DE
PAQUES

Férié
Jeudi

Férié
Vendredi

• Tomates vinaigrette
• Steak haché
• Torti
• Croc’lait
• Compote de pommes

*

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
2ème choix
(Ecoles Elémentaires uniquement)

La liste des principaux allergènes présents dans
les recettes est à votre disposition sur simple
demande auprès du service Restauration Scolaire

du 14 au 18 mai
Lundi

• Concombre vinaigrette
Céleri rémoulade *
• Cordon bleu
• Petits pois
• Vache qui rit
Rondelé aux noix *
• Roulé aux framboises
Mardi

• Friand au fromage
• Sauté de boeuf en estouffade
• Coquillettes
Carottes braisées *
• Tomme blanche / Maroilles *
• Corbeille de fruits
Jeudi
MENU SPÉCIAL
Repas étoilé
avec dessert
Denis Matyasy

Vendredi

• Carottes râpées vinaigrette
Salade des Antilles *
• Aïoli poisson frais / légumes
• Camembert / Carré de l’Est *
• Flan nappé au caramel

du 21 au 25 mai
Lundi

• Salade de riz
• Sauté de porc au curry
• Flan de blettes
• Petit suisse
• Corbeille de fruits
Mardi

• Salade printanière
Courgettes râpées pistou *
• Lasagnes au saumon
• Brie / Bûchette au chèvre *
• Mousse au chocolat noir
Jeudi Animation rouge

• Soupe andalouse
• Chili con carne
• Riz rouge pilaf
• Mini Babybel
• Corbeille de fruits
Vendredi

site : www.vill
ensuel sur le
m
le
is
o
m
e
aqu
Retrouvez ch

du 4 au 8 juin

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

• Salade niçoise
Salade haricots verts *
• Filet de colin pané et citron
• Riz créole
• Yaourt aromatisé / nature *
• Corbeille de fruits
• Tartare tomates et maïs
Salade verte aux croûtons *
• Sauté de veau champignons
• Petits pois
/ Gouda *
• Edam
• Moëlleux aux framboises
Jeudi

• Duo concombre et maïs
Coleslaw *
• Filet de lieu sauce nantua
• Polenta au beurre
• Mimolette / Montboissier *
• Glace rocket

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

du 28 mai au 1er juin

• Salade méditerranéenne
Salade de lentilles *
• Nuggets de volaille
• Epinards à la béchamel
• Rondelé
• Corbeille de fruits
• Cake au saumon et à l’aneth
• Sauté de boeuf en estouffade
• Haricots verts
• Tomme grise / Fournols *
• Corbeille de fruits
Jeudi

• Pastèque
Melon jaune *
• Rôti de dinde au jus
• Torti
• Croc’lait / Saint-Moret *
• Smoothie vanille

• Dips de carottes
Céleri rémoulade *
• Jambon blanc
• Purée de patates douces
• Emmental
• Moëlleux au chocolat

Vendredi

Vendredi

• Oeufs durs sauce cocktail
Rillettes à la sardine *
• Filet de colin sauce crème
• Carottes à la citronnelle
Boulgour pilaf *
• Saint-Nectaire / Tomme grise *
• Corbeille de fruits

et menthe

• Saucisson à l’ail
Roulade aux olives *
• Filet de lieu à la tapenade
• Penne au pistou
• Yaourt nature / arômatisé *
• Corbeille de fruits
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