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Utiliser les médias sympa-
thiques à la cause pour pro-
pager des textes de manière

à ce que les autres médias se sen-
tent obligés d’en parler à leur tour
est une manipulation très souvent
utilisée, et qui marche ! 
Gros titres racoleurs, interviews dirigées
concourent alors à une désinformation
organisée pour monter en épingle un
sujet qui pourrait être sans intérêt
particulier. Dans cette frénésie média-
tique faisant de La Crau l’objet de
toutes les attentions, il ne nous man-
quait plus que de faire l’ouverture du
20h00 sur les chaînes télévisées !
« L’histoire des référents de La Crau »
n’est pourtant en vérité qu’une tempête
dans un verre d’eau, un pétard mouillé !
Les Référents de quartier, qui existent
d’ailleurs sur bien d’autres communes,
ne sont pas des agents de renseigne-
ments, type agents de la STASI, qui met-
tent en péril la liberté des administrés,
comme aiment à le faire croire les élus
de notre opposition qui ont monté de
toutes pièces cette affaire.

Notre commune d’une surface de
3 787 hectares est très étendue.  Les
Référents de quartier sont un des
maillons de la lecture que nous pouvons
faire de la vie de nos quartiers. Nos
services techniques et espaces verts,
ceux de la vie des quartiers, comme
nos élus sur le terrain, concourent ainsi,
à chaque niveau, à faire remonter les
besoins de la population.
En conséquence, nous avons eu besoin
de la participation de citoyens impliqués
ayant, pour certains,  l’habitude de se
manifester sans complaisance pour
nous signaler les dysfonctionnements et
attentes de réalisations ou services. 
L’aide attendue était que soient portés à
notre connaissance, les différentes
dégradations observées sur les équipe-
ments, la voirie, l’éclairage, les pro-
blèmes liés au stationnement, à la pro-
preté, à la collecte des ordures ména-
gères, les possibles dysfonctionnements
de nos services, les améliorations qu’ils
souhaiteraient voir apportées. 
Dans ce système, le référent de quar-
tiers a trouvé toute sa place car il vit au
cœur de la commune. 
Il connaît, par les relations qu’il entre-

tient avec son entou-
rage, les attentes de ses
vois ins qu’ i l  côtoie
chaque jour de l’année.
Il a pour lui la réactivité
immédiate face à ce qui
peut représenter une
urgence.  C’est dans ce
sens que nous avons
demandé leur concours. 

Mais ce n’est pas unique-
ment sur des enjeux res-

treints que nous avons eu besoin
de leur aide puisque quelquefois des
aménagements plus conséquents nous
ont été soumis par leur intermédiaire, et
pris en considération.
C’est notamment grâce à cet échange
constructif que nous avons mesuré l’op-
portunité de réhabiliter certains quar-
tiers, apporté des modifications structu-
relles que nous n’avions pas envisagées
préalablement.
Les exemples sont très nombreux tels
que les travaux entrepris qui ne figu-
raient pourtant pas dans notre pro-
gramme de mandat et qui ont vu le jour
grâce aux référents : trottoir avenue
Jean Monnet et panneau lumineux
ralentisseur, rue des Sansonnets, placette
des Violettes, impasse de l’Aigrette,
impasse des Genévriers, chemin des
Genévriers, îlot Honoré de Balzac, rue
de la Noria, la pose de ralentisseurs
rue des Cistes, chemin du Collet Long,
avenue de la 1ère DFL.
Dans le même esprit, en considérant
leurs demandes nous allons ainsi pour-
suivre notre action sur la rue Courbet,
le quartier de l’Eolienne et de la Haute
Durande, la placette Matisse, comme la
créa t ion d ’un ska te  parc  à  La
Moutonne.

Pourquoi jeter le discrédit sur les réfé-
rents alors que sur leur nombre, depuis
avril 2010, aucun, je dis bien aucun,
n’a apporté jusqu’à ce jour d’informa-
tion sur des faits délictueux !
A contrario, j’estime que n’importe quel
citoyen, s’il est témoin d’une agression,
d’un vol caractérisé,  ne peut être indif-
férent, aveugle et muet et donc com-
plice des auteurs de délits pour être 
respectable. Est-ce là la marque des
défenseurs des libertés ?

Qui n’apprécierait pas qu’un témoi-
gnage apporte à la gendarmerie la
possibilité d’identifier le voleur de son
véhicule ou celui du mobilier de son
logement ? Assimilerait-on alors cette
information donnée aux forces de 
l’ordre à de la délation ?

Dans une société où l’on ne connaît
parfois pas le nom de ses voisins, où
l’indifférence est souvent la règle, on
peut regretter que l’engagement de
bénévoles au service de la communauté
soit diabolisé de telle sorte.
A une époque où l’égoïsme étouffe la
solidarité,  les référents de quartier
donnent de leur temps pour améliorer
notre cadre de vie. Leur contribution,
complètement désintéressée, serait cou-
pable puisqu’anonyme ! Un don ano-
nyme est-il coupable ? Certains des
référents ne souhaitaient pas être
connus pour garder leur tranquillité et
rester en dehors des polémiques, en
marge de toute considération politique,
ayant simplement la volonté de servir
leur commune. 

Réunis en mairie le 17 février dernier,
ils ont marqué leur vif ressentiment pour
la manière dont ils ont été traités et
notamment diffamés. A ma demande,
ils ont accepté que leur identité soit ren-
due publique. Ce sont des membres du
CIL, des anciens membres des associa-
tions syndicales libres des lotissements,
des administrés qui avaient pour habi-
tude de faire remonter des doléances
relatives à la vie de leurs quartiers, des
citoyens responsables et solidaires.

La Ligue des Droits de l’Homme qui les
a attaqués n’a-t-elle pas d’autres 
combats à mener que de jeter le discré-
dit sur les référents craurois pour servir
les intérêts d’une opposition pyro-
mane ?… Qui sont ces défenseurs des
libertés qui n’ont même pas pris soin de
venir demander des explications au
Maire avant de condamner sa poli-
tique ? Quels intérêts ont ces donneurs
de leçons qui refusent tout dialogue
avec les référents craurois et continuent
à les salir ? 
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Développement économique
VIP Attitude
VIP Attitude vous propose, par l’inter-
médiaire de Delphine, spécialiste «
gel » et Céline, spécialiste « résine »
des services d’onglerie et spa pour
mains et pieds.
La prothésie ongulaire comprend,
entre autres, la pose d’ongle en gel et
en résine, Minx (autocolants thermo-
formés sur ongles naturels et artifi-
ciels), vernis permanent hybride
(durée trois semaines), décorations
personnalisées...

Notez que les spas et soins beauté
pour mains et pieds s’adressent égale-
ment aux messieurs. La boutique vous
propose également des sacs, cein-
tures, bijoux (fantaisie et précieux),
ainsi que des accessoires d’onglerie
(huiles, vernis, limes…).

Du lundi au vendredi (sauf mercredi),
de 9h à 17h sur rendez-vous.
 7, avenue du 8 Mai.
� 06 75 32 16 08 Delphine

06 29 59 18 20 Céline

Ostéopathe
Amandine DAVID a ouvert un cabinet d’ostéopathie dans les locaux du Tennis
Club des Peupliers. Elle est diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie
d’Aix-en-Provence et consulte uniquement sur rendez-vous.

 130, Chemin des Peupliers
� 04 94 33 99 07
Amandinedavid.osteo@gmail.com

Erratum
Concernant le commerce de produits corses « U-PASTORE » évoqué dans
notre précédent mensuel, le mail est bien : sarlmelivan@orange.fr. 
A noter également que la charcuterie vendue dans le magasin est directement
importée de Corse.

Avant toute création et surtout toute ouverture d’un
commerce ou d’un établissement recevant du public, il
est obligatoire au préalable de se rapprocher du Service
Urbanisme de la Mairie pour demander un dossier d’au-
torisation de travaux. De plus, avant toute ouverture, la
Commission de Sécurité et d’Accessibilité doit avoir
visité les locaux et donné son avis favorable.

Il est évident que seuls les commerces ou établisse-
ments ayant satisfait à ces obligations pourront être
diffusés dans la rubrique « Développement écono-
mique » du mensuel municipal.

L’Office de Tourisme organise, comme chaque année, le concours des maisons fleuries.
Les inscriptions seront prises à la Maison du Tourisme, du 14 mars au 21 mai 2011. Il est
rappelé que les compositions doivent être impérativement visibles de la rue. Par ailleurs, les
concurrents ayant remporté les premiers prix l’an dernier ne seront pas sélectionnés cette
année par le jury.

Renseignements : 
Office de Tourisme de La Crau - 04.94.66.14.48

Concours des Maisons Fleuries : 
début des inscriptions

Professions médicales Rappel des obligations à satisfaire
pour l’ouverture d’un nouveau

commerce
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Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires, 

et à la Restauration scolaire >>La Ville de La Crau a souscrit un nouvel abonnement pour
l’accès internet de l’ensemble de ses écoles maternelles et
élémentaires. Cet abonnement, entièrement pris en charge
par la Commune, permet notamment à chaque école d’aug-
menter le débit de leur connexion internet jusqu’à huit
mégas et donc un meilleur confort d’utilisation pour nos
enfants. Parallèlement, trois écoles maternelles ont bénéficié
du renouvellement de leur équipement.

Les élèves de l’école Jean Aicard 
en visite à l’Hôtel de Ville

Distribution du livre « La Vallée du Gapeau » par Claude PISANO, son auteur, 
et Alain ROQUEBRUN, à la classe de CM2 de Mme AVRIL (école Jean Giono)

Les élèves des classes de CE1 de l’école Jean Aicard (classe de
Mme GASPERINI et de Mme BERENGUIER) sont venus visiter l’Hôtel
de Ville. Ils ont été accueillis par Alain ROQUEBRUN, Conseiller
Municipal délégué à l’Education dans la Salle du Conseil Municipal.
Ils ont pu prendre place autour de la table du Conseil et poser
toutes les questions qui les intéressaient sur le fonctionnement de
cette assemblée de même que sur les symboles de la République,
thème de leur travail en classe.
A l’issue de cette visite, chaque élève a reçu un exemplaire du
magazine citoyen « Le Petit Gibus » intitulé « A la découverte de ma
Commune et de l’Intercommunalité ».

Un ouvrage sur la Vallée du Gapeau 
distribué aux écoles élémentaires

Ancien journaliste devenu écrivain, Claude PISANO vient de publier
un ouvrage retraçant l’histoire et la géographie de la Vallée du
Gapeau. Il évoque également les dix villes arrosées par le fleuve
côtier à travers des témoignages de personnalités locales ou encore
d’écoliers.
Les élèves de l’école Jean Giono ont eu la primeur de cet ouvrage
qui a été, par la suite distribué aux quatre autres écoles élémentaires
de La Crau et de La Moutonne. Chacun de ces élèves pourra ainsi
découvrir ou redécouvrir certains aspects de leur ville et mieux
connaître celles qui nous entourent.

Alain ROQUEBRUN, Conseiller Municipal délégué 

à l’Education avec Laurence FERROU,

directrice de l’école maternelle Jean Moulin 
où un nouvel équipement pour l’accès internet 

a été installé par les services de la Ville.

Les écoles crauroises
connectées…
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Education

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2011
Renseignements et inscriptions auprès du Service Education, uniquement les après-midis de 13h30 à 17h.
Tel : 04 94 01 56 80
Vous pouvez télécharger les dossiers d’inscription sur le site de la ville : 
www.villedelacrau.fr, rubrique « Les Démarches / Enfance et Jeunesse »

► Pour les nouveaux arrivants et les enfants nés 
en 2008 ou 2009

Les inscriptions pour l’année scolaire 2011/2012 pour les nouveaux
arrivants et pour les enfants nés en 2008, se font auprès du service
municipal de l’Education. Les personnes doivent se présenter en
mairie, munies des pièces suivantes :
• livret de famille et photocopies de toutes les pages,
• carnet de santé de l’enfant et photocopies des pages de vaccina-
tion,
• nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime
d’affiliation,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois et photocopie,
• numéro et nom de la compagnie d’assurance,
• attestation d’assurance scolaire (à fournir ultérieurement à l’école),
• certificat médical d’aptitude à la vie scolaire mentionnant que l’en-
fant est à jour de ses vaccins 
• éventuellement certificat de radiation de l’établissement d’où vient
l’enfant 

Les familles dont les enfants sont nés en 2009, peuvent d’ores et
déjà déposer un dossier d’inscription en Mairie.

► Passage au CP

• Distribution des dossiers : dans les écoles à compter du 7 mars 2011
• Pièces à fournir : celles figurant ci-dessus à l’exception du certificat médical
• Dossiers à retourner, dûment complétés et comprenant les
pièces requises, directement auprès de l’enseignant de grande sec-
tion de maternelle.

► Restauration scolaire

L’inscription pour la restauration scolaire est à renouveler chaque année. 
Pièces à fournir : 
• copie des trois derniers bulletins de paye ou une attestation de
l’employeur,
• justificatif de domicile,
• un certificat médical indiquant que l’enfant ne présente pas de
contre-indication à la prise des repas au service de restauration sco-
laire (uniquement pour les enfants n’ayant jamais fréquenté la restau-
ration scolaire sur La Crau).
Pour les enfants mangeant régulièrement à la cantine : les dossiers
d’inscription seront remis dans les écoles. Pour les enfants fréquen-
tant occasionnellement la cantine et pour les nouvelles inscriptions :
dossiers disponibles au guichet des cantines en mairie. 
Retour des dossiers en Mairie : fin avril. 

La Commune recrute des animateurs saisonniers titulaires du BAFA 
ainsi que des surveillants de baignade diplômés pour les périodes suivantes :

du 4 au 29 juillet 2011 (1ère session)
du 1er au 26 août 2011 (2ème session)

Les demandes sont à adresser à Monsieur le Maire
(Boulevard de la République - 83260 LA CRAU)

avant le 23 mars 2011

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

LA MAIRIE RECRUTE !
Animateurs saisonniers et surveillants de baignade
pour le Centre d’Accueil de Loisirs Communal

Les formulaires de préinscription à l’accueil de loisirs communal d’été
seront directement distribués dans les écoles maternelles et élémentaires
de la commune, à partir du 14 mars 2011. Vous pourrez également
venir les retirer en Mairie, auprès du Service Jeunesse, Sport et Vie
Associative ou les télécharger sur le site www.villedelacrau.fr.

Ces formulaires devront être retournés en Mairie du lundi 28 mars au
vendredi 8 avril 2011, accompagnés des pièces requises. La confirmation
des inscriptions et les règlements devront être effectués du lundi 9 au
vendredi 20 mai.
Il est à noter que cet accueil de loisirs est réservé aux enfants âgés de 3 à
10 ans, étant précisé que les enfants de 11 ans et plus peuvent être
accueillis par le JIS.

Inscriptions à l’accueil de loisirs
communal d’été



Jeunesse
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Les infos du JISLes infos du JIS

SEJOURS ETE 2011

INFOS VACANCES D’ ETE

• Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’asso-
ciation ou disponibles au JIS, à partir du mardi 22 mars 2011. 
• Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 2 avril  
• Confirmations : du mardi 5 au samedi 9 avril 

Tarif tout compris : séjour à Paris, de 300€ à 500€ selon quotient familial
(Tarif tout compris pouvant être revu à la baisse selon les actions menées par les jeunes)

Transport en train au départ de Toulon - Séjour en  auberge de jeunesse, dans le quartier du Louvre, en plein cœur de Paris.
La Cité des Sciences, La Géode, Montmartre, et bien entendu les incontournables : La Tour Eiffel, les Champs Elysées, Paris by night. 

Une billetterie à tarifs réduits vous est proposée :
Cinéma Olbia : 5,50€
Cinéma Pathé La Garde : 7,00€
Patinoire : 5,00€
Laser Quest : 6,50€
Bowling : 2,35€
Kiddy Parc : Enfant 10,30€ - adulte 4,00€

Mardi après-midi de 14h30 à 18h00
Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

Cet été, le JIS proposera ses activités aux jeunes âgés de 11 ans et plus, du 4 juillet au 26 aôut.
Pour les moins de 11 ans, un centre de loisirs est proposé par la Ville de La Crau.

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES DE PRINTEMPS

SEJOUR A PARIS

Billetterie
HORAIRES D’ ACCUEIL 

DE L’ ACCES INTERNET 

+ de 14 ans
+ de 11 ans

SEJOUR EN CORSE

Du lundi 21 au vendredi 29 avril (9 jours)

du 4 au 8 juillet 2011 du 25 au 30 juillet

5ème période : Du 4 mai au 29 juin

Réservations : à compter du mardi 22 mars :
3 formules d’accueil sont proposées :
• Journée
• Matin + repas
• Après-midi
Renseignements au 04.94.57.81.94

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES MERCREDIS

A PREVOIR DANS VOS AGENDAS…

Loto du JIS
Vendredi 29 avril - 19h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Un voyage et de nombreux autres lots à gagner !!!...
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Vie associative

La Commune soutient ses associations et entretient avec elles des
relations de partenariat privilégiées. Salon du Bénévolat, réunions
régulières avec les Présidents d’associations, diffusion de la « Lettre
aux Présidents », Forum des Associations, représentent autant de
supports permettant de renforcer les liens avec le monde associatif.
Les Présidents des associations crauroises étaient réunis, le 27 janvier
dernier à l’Espace Jean Natte, pour une soirée d’information. Aux
côtés de Christian SIMON, Maire de La Crau et d’Anne-Marie-METAL,
Adjointe déléguée à la Vie Associative, Christelle RIBES du Comité
Départemental Olympique  et Sportif du Var (CDOS) était présente
pour faire part aux bénévoles de toutes les informations utiles en
matière de ressources et de formation.
Cette réunion était également l’occasion de présenter aux Présidents
craurois le carnet de vie du bénévole. Cet outil national, mis en place
par le CDOS, permet de valoriser et de capitaliser les compétences
acquises et développées dans le cadre d’un investissement person-
nel au sein d’une association (il peut alors servir de référence dans le
cadre d’une validation des acquis de l’expérience – VAE). Utilisé au
profit de l’association, ce carnet peut également permettre 

de formaliser les tâches de chacun des acteurs de l’équipe béné-
vole, de repérer les compétences spécifiques et, éventuellement,
de passer le relais à un successeur.

Un partenariat renouvelé avec 
le JIS et l’USC Handball

Christian SIMON et Anne-Marie METAL ont signé récemment avec le
JIS et l’USC Handball de nouvelles conventions précisant les moda-
lités de partenariat mises en œuvre par la Commune et chacune des
ces associations.

Le Cercle Culturel Social Craurois
a tenu son Assemblée Générale

Fort de 36 sections et de 1465 adhérents, le Cercle Culturel Social
Craurois est véritablement une composante essentielle de la vie
locale. L’association tenait son Assemblée Générale le 29 janvier der-
nier à l’espace Jean Natte. L’occasion, pour le Président Maurice
ISSARTEL, de faire le bilan de l’année écoulée. Au chapitre des nou-
veautés, a été évoquée la création de deux nouvelles sections : la
section « Dentelle » et une nouvelle section théâtre dénommée « Le
cercle de Christal ».Concernant l’année 2011, et cela est à souligner,
l’association fêtera son trentième anniversaire en mai prochain.
Lors de la présente Assemblée Générale, deux nouveaux membres
ont intégré le Conseil d’Administration : Nicole BLANCHARD et
Martine PROVENCE, et quatre autres membres ont été réélus.

Une réunion d’information pour les Présidents des associations crauroises

La convention avec le JIS signée par Muriel PICHARD, Vice Présidente 
et  Carole MICHAUX, Directrice

L'USC Handball représentée 
par son Président Gilles RUS



Anne-Marie MÉTAL

Adjointe au Maire déléguée 

aux Sports et 

à la Vie Associative >>L’arrivée prochaine du printemps s’accompagnera de la
reprise d’activité de notre école des sports nautiques.
Depuis deux ans, la découverte de l’optimist, du kayak, et
catamaran rencontrent un franc succès chez nos jeunes.
Les inscriptions sont en cours mais attention les places
sont limitées, dépêchez-vous !

Sport
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Activités nautiques : reprise de l’école municipale
La 2ème période de fonctionnement de l’école municipale des
sports nautiques se déroulera du 16 mars au 15 juin 2011. Les activi-
tés suivantes sont proposées :
• optimist et kayak : le mercredi de 9h à 11h30, 
pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
• catamaran et kayak : le mercredi de 14h à 16h30, 
pour les collégiens et lycéens

Un transport est organisé :
• le matin à 8h30, avec retour à 12h
l’après-midi à 13h30, avec retour à 17h

Les inscriptions sont reçues dès à présent en Mairie, au Service
des Sports. Toute demande doit être accompagnée des docu-
ments suivants :

• une attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires
(assurance responsabilité civile des parents ou assurance scolaire)
• un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités nautiques
• une photo d’identité
• une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
• un chèque de paiement de 80 € pour la pratique de l’optimist et
du kayak ou de 120 € pour la pratique du catamaran

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la ville
www.villedelacrau.fr

Le Service des Sports organise un stage de voile
et de kayak, pendant les vacances de printemps.

• Mardi 26 et mercredi 27 avril :
enfants de CE2, CM1 et CM2 
(Activités : optimist et kayak)

• Jeudi 28 et vendredi 29 avril :
pour les collégiens et lycéens 
(Activités : catamaran et kayak)

Pour plus de renseignements 
concernant les tarifs et le transport, 
contacter le Service des Sports : 04.94.01.56.80

Stage des vacances de printemps

Les Randonneurs du CCSC 
vous donnent rendez-vous

Avec le retour du soleil, les
R andonneu r s  du  Ce rc l e
Culturel Social Craurois sont de
plus en plus nombreux lors de
leur randonnée habituelle du
mardi. N’hésitez pas à les
rejoindre, quel que soit votre
niveau…
La Rando du Cercle organise
également des sorties les mer-

credis après-midis ou les
week-ends en journée.
Renseignements :
04.94.58.80.73 (responsa-
ble de section) ou lors des
permanences, chaque jeudi
de 10h30 à 11h30 au siège
du CCSC (ancienne mairie -
1, avenue Jean Toucas)

À Noter…

Les infos du Ski Club
Les sorties à venir :
• Journées  (50 €) :
Dimanche 13 mars : La Joue du Loup
Samedi 26 mars : Auron

• Week-end (130 €) : 
Les 19 et 20 mars : Molines / Saint-Véran
Les 2 et 3 avril : Les Orres 

Réservations lors des permanences :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h 
(hors vacances scolaires).

« Leï Sauto Valat » vous propose sa « rando découverte » men-
suelle sur le thème «Le pèlerinage, Montbel - La Navarre ».
Cette randonnée est d’une distance de 7km sur un dénivelé de 450 m.

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Permanences de l’association : tous les mardis soirs, de 17h
à 18h30 au Gymnase du Fenouillet.

Bureau n°6, 1er étage 
Gymnase du Fenouillet 
à La Crau. 
Tél : 04.94.66.77.31 
(aux horaires des perma-
nences)

• Une Journée « Ski » à
Gréolières est également orga-
nisée pour les élèves du
Collège du Fenouil let,  le
samedi 12 mars 2011. Les bul-
letins d’inscription seront
directement remis aux collé-
giens.

La « Rando découverte » 
des Sauto Valat du mois de mars

Les concours de l’ABM
Les prochains concours de l’Amicale Bouliste Moutonnaise orga-
nisés au Boulodrome Jean-Marcel Bruno auront lieu :

• Samedi 19 mars - Coupe des Ets Le Querrec - 14h
Pétanque 3 x 3 choisis - Inscriptions jusqu’à 12h

• Samedi 26 mars - Eliminatoire Championnat du Var
Pétanque 1 x 1
Renseignements : 04.94.57.30.89

Attention, nombre de places limité !
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Sport

Les Championnats de France Handisport se sont déroulés à Lyon, le
30 janvier 2011. Kévin MATHIEU, judoka craurois de 21 ans concourait
dans la catégorie des moins de 81 kg. Il a obtenu le titre de Vice
Champion de France Handisport et est monté sur la plus haute
marche du podium dans la catégorie sourds muets.
Grâce à ses très beaux résultats, il participera, dans le courant de ce
mois de mars, au stage national avec, à la clé, une sélection éven-
tuelle en équipe de France pour les prochains Championnats
d’Europe et Championnats du Monde Handisport.
L’USC Judo et la ville toute entière lui apportent leur soutien et espè-
rent qu’il décrochera sa sélection…

Très bon début de saison pour les gymnastes crauroises
Les jeunes gymnastes crauroises ont repris avec succès le chemin des compétitions, en ce début d’année. Les 22 et 23 janvier derniers, elles
se sont rendues à Châteauneuf-les-Martigues pour participer à une compétition régionale, en individuel et par équipe. 

Généraliser l’équipement en défibrillateurs des lieux publics est essentiel pour améliorer les
chances de survie à un arrêt cardiaque. La Ville de La Crau a fait en ce sens l’acquisition de 2
défibrillateurs automatisés externes qui ont été installés, pour l’un au Gymnase du Fenouillet et,
pour l’autre, dans le hall de l’Hôtel de Ville, sachant qu’un premier appareil équipe déjà le
Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne.
Cette installation s’est accompagnée d’une formation à l’utilisation de l’équipement ainsi qu’aux
premiers gestes de secours. Elle a été dispensée dernièrement non seulement aux agents de
mairie, mais aussi aux clubs sportifs utilisateurs des installations de même qu’aux professeurs du
Collège et au personnel du JIS.
Il est à souligner que ces défibrillateurs sont accessibles à tous et très simples d’utilisation et
surtout peuvent permettre de sauver des vies…

Quand on veut conjuguer les plaisirs de la randonnée et ceux des sports
d’hiver, rien de tel que la randonnée en raquettes à neige. Cela peut vite
devenir un exercice sportif, quand la météo se conjugue avec les diffi-
cultés du terrain pour rendre l’effort en altitude encore plus exigeant…
Le club des randonneurs Craurois organise chaque année plusieurs 
sorties dans les massifs enneigés des environs. La première a eu lieu les
29 et 30 janvier à ALLOS, dans des conditions d’enneigement quasi
idéales. La seconde est programmée le week-end-end du 26 et 27
février à VILLARS COLMAR et, enfin, ESTENC les 26 et 27 mars, pour 
clôturer la saison.

Des défibrillateurs dans les installations sportives
et en Mairie

Judo : Kévin MATHIEU brille aux
Championnats de France Handisport

Neige et randonnée avec les Randonneurs Craurois

Voici les résultats obtenus :
En individuel, division 3
• 1ère place décrochée par Pearline en catégorie Benjamine, Anaïs
en catégorie Minime et Mayliss en catégorie Cadette
• 2ème place pour Marylou en catégorie Benjamine et pour Emma en
catégorie Minime
En individuel, niveau 1
• 1ère place pour Margot en catégorie Poussine et pour Maëlis en
catégorie Junior
• 2ème place pour Fanny en catégorie Poussine et pour Estelle en
catégorie Cadette
• 3ème place pour la Poussine Olivia

En individuel, précritérium
En catégorie minime, 1ère place pour Marine et 3ème place pour Léa.
Par équipe :
• 1ère place obtenue par l’équipe Elite du club engagée en division
3, avec Marylou, Pearline, Emma, Anaïs, Amélie et Mayliss
• 1ère place également pour l’équipe poussine en niveau 1 compo-
sée de Loréna, Olivia, Fanny et Margot
• 2ème place pour l’équipe Toutes Catégories en niveau 1 avec
Estelle, Laurie, Maëlis, Ambre et Ophélie
• 2ème place pour l’équipe Benjamine/Minime en critérium avec
Anaïs, Marine, Léa, Lina et Elise
• 4ème place pour l’équipe Poussine en précritérium avec Julia, Julie,
Léa, Emma et Clarisse.
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Election de « Super Mamie 2011 »
Après-midi récréatif
Mardi 22 mars 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Un appel à candidature est lancé auprès des « Mamie » crauroises. Si vous
êtes intéressée, vous devez vous inscrire auprès de l’Accueil de la Mairie
et surtout préparer un petit numéro sur le thème de votre choix (humour,
danse, chanson, poésie, etc. 

Une navette gratuite sera à votre disposition pour cette animation :
• départ de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15

Inscription obligatoire pour l’animation et la navette à l’Accueil de la Mairie,
avant le 17 mars 2011

Renseignements : 
Service Social - 04.94.01.56.80

L’après-midi « Crêpes »

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Il est venu le temps pour notre Super Mamie 2010 de remettre
prochainement son titre en jeu. Toutes les mamies intéressées
par cette élection qui a pour seule ambition de constituer un
moment convivial et chaleureux, peuvent d’ores-et-déjà se faire
connaître à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Loto du CCAS
Dimanche 20 mars 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
Ouvert à tous
Nombreux lots à gagner !!...

Les prochaines animations 
du CCAS

Retour sur …

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

La galette des rois du CCAS
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Terroir

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture>>La Ville de La Crau en partenariat avec le Lion’s Club de
Carqueiranne organisait les 4, 5 et 6 février derniers le 1er
Salon des Vignerons et de la Gastronomie. Au regard de la fré-
quentation incessante durant ce week-end et de la satisfac-
tion des exposants, ce fut véritablement une superbe réussite.

Le Salon des Vignerons et de la Gastronomie : 
succès de la 1ère édition

L’inauguration du Salon avec, de gauche à droite, MM. CAUJOLLE, PITEUX et
MARILLER du Lion’s Club de Carqueiranne, Christian SIMON, Patrick MARTIN,
Gouverneur du district Provence Côte d’Azur Corse du Lion’s Club et Jean-Pierre
EMERIC, Adjoint délégué

Près de 3000 personnes se sont en effet pressées à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric pour venir découvrir les spécialités de notre ter-
roir, mais aussi de nombreuses régions de France : vins, gastronomie,
confiseries, salaisons, mais aussi arts de la table, produits de bien-
être, etc. Dégustations, tirages de tombolas entièrement gratuites et
démonstrations culinaires assurées par l’équipe de Damien CASANI
du restaurant « Lou Petoulet » de Carqueiranne ont ponctué ces 3
journées dont les bénéfices, rappelons-le, serviront à améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés de la région.

Un bilan largement positif qui permet d’envisager une suite à cette
1ère édition…
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>>Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

Les vendredis culturels se poursuivent à l’Espace Jean-
Paul Maurric avec ce mois-ci un concert hommage gratuit
au plus célèbre des groupes anglais : The Beatles.
Rendez-vous le 4 mars pour un « come-back » musical
dans les années 60.

THE BEATLES REVIVAL SHOW

L’Office de Tourisme organise le mardi 15
mars 2011 une projection « Connaissance
du Monde », à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric, à partir de 14h.
Le thème de cette séance, ouverte à tous,
est  « Le Cambodge, les clés d’un royaume »
Des rafraîchissements seront servis au public
à l’issue de la projection. 
Une réservation préalable doit être faite
auprès de l’Office de Tourisme.

Renseignements et réservations :
04.94.66.14.48

A l’image de leurs aînés, GET BACK (groupe
avignonnais) révèle quatre excellents musi-
ciens solidement imprégnés de la culture
musicale des Fab Four, comme l’atteste le
répertoire soigneusement millésimé qui
aborde sans restriction les différentes évolu-
tions musicales des Beatles.  THE BEATLES
REVIVAL SHOW est un spectacle étonnant.
Voilà en quelques secondes le public trans-
porté avec bonheur dans les années 60. Sur
scène quatre garçons en costumes gris, cra-
vate et cols blancs impeccables (période
1962/1964) enchaînant “hit” sur “hit”. Les
voix sont les mêmes mais aussi les instru-

ments : la batterie Ludwig de Ringo, la basse
Hofner de Paul, les guitares de John et
George amplifiées par les irremplaçables
amplis Vox d’époque.  Les costumes chan-
gent, autre période (Sgt Pepper), autres succès
(Hey Jude, Yellow submarine, Ob-la-di,
Ob-la-da, etc.). L’illusion est parfaite, la
Beatlesmania toujours là.

Concert gratuit
Renseignements : Service Culture 
et Evénementiel - 04.94.01.56.80 
et sur www.villedelacrau.fr

Vendredi 4 mars 2011 à 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Séance « Connaissance du Monde »

Culture
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Ouverture des
portes à 20h30

Culture

Vendredi 25 mars à 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vendredi 25 mars à 21h
CAFÉ-THÉÂTRECAFÉ-THÉÂTRE

� Les Venus de la calomnie”

Elles sont là !!!

Venez rejoindre Adèle et Adrienne pour 1h30 de rires et de détente.
Elles enchaînent les sketchs comiques et les quiproquos.
Attention !!! Médisances au programme…

Organisé par le Cercle Culturel et Social Craurois, en collaboration
avec  le service Culture et Évènementiel et l’Office de Tourisme.

Comédiennes : Marielle Lepla-Huel 
et Alexandra Bellon
Adaptation : Marielle Lepla-Huel

Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservation et retrait des places : A PARTIR DU LUNDI 14 MARS 2011
à l’Office de Tourisme de la Crau

Renseignements : Service Culture et Événementiel
04.94.01.56.80 et sur www.villedelacrau.fr

� Les Venus de la calomnie”
par la Compagnie « Tous pour un, un pour tous » 

Le rideau s’ouvrira sur la 17ème édition du Festival AMATHEA, dès le début du
mois d’avril. Plusieurs représentations ponctueront ces journées dédiées au
théâtre amateur.
Le programme détaillé du Festival vous sera communiqué dans notre prochain
mensuel.

Entrée gratuite
Renseignements : Service Culture et Événementiel - 04.94.01.56.80 
et sur www.villedelacrau.fr

Festival de Théâtre Amateur AMATHEAFestival de Théâtre Amateur AMATHEA
Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 avril
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 avril
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Evénementiel

La Boum des Mômes 
(interdit aux parents… ou presque !)
16h30 • Espace Jean-Paul Maurric

Après un tel défilé, rien de mieux qu’un
goûter-crêpes pour reprendre des forces
et foncer sur la piste de danse ! Tous les
enfants, encore déguisés, pourront alors
continuer la fête en se déhanchant sur
des rythmes endiablés, sous les feux
des boules à facettes !!! 

Les parents sont invités à « laisser » leurs enfants
dans l’enceinte de la boum, mais resteront
dans l’Espace JP Maurric.

>>Gérard LAUGIER

Adjoint au Maire, délégué 

aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de 

La Moutonne

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de la Crau fait
son Carnaval. Sous une explosion de confettis, cette nou-
velle édition sera marquée par un défilé tout en musique,
le traditionnel procès du Caramantran, et la satisfaction
d’un bon goûter pour nos enfants après tant d’émotions,
avant de finir l’après-midi en beauté par « La Boum des
Mômes ».

Le carnaval de La Crau (2ème édition)
Samedi 12 mars 2011

Un défilé haut en couleurs !
14h30 • RDV Espace Jean-Paul Maurric pour le défilé en centre-ville.

� Déguisements et confettis :
Pas de thème imposé. Laissez libre cours à votre imagination et venez rire et
vous amuser dans vos plus beaux déguisements : rigolos, en récup, magnifique
ou sur mesure… Tout est permis en ce jour de fête !
Des confettis seront distribués aux enfants.
� Les grosses têtes du Carnaval de Nice :
Cette année, le Carnaval de Nice est partenaire du Carnaval de La Crau et le
public pourra apprécier quelques grosses têtes niçoises en exclusivité !
� Les Piafs (Voir l’encadré) :
Après le succès de cet atelier-spectacle lors du Marché de Noël en décembre
dernier, la Cie « La Chaise à Porteurs » revient avec cette animation originale.
� Les géants : 
Un couple de marionnettes géantes des « Géants du Sud » accompagnera le
défilé.
Défilé au son des djembés : 
Avec les musiciens de l’association « Mandiana ».
� Procès du Caramantran :
Cet affreux personnage, responsable de tous les maux de l’hiver, sera brûlé en
place publique pour marquer la fin de l’hiver.

Petits et grands, tous en
 costumes 

le samedi 12 mars !
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Evénementiel

Les PIAFS : atelier-spectacle 
(Cie La Chaise à Porteurs)

De 10h à 16h30 • Déambulation à 14h30 
A partir de 6 ans.

Attention ! 20 places seulement.
Inscription obligatoire, du 7 au 11 mars, au Service Événementiel (04.94.01.56.80).

Renseignements : 
Service Événementiel - 04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

C’est vous qui faites le spectacle !
Imaginez un vol de Piafs, une nuée de volatiles, une esca-
drille d’oiseaux zazous, une joyeuse bande de mômes,
réunis le temps d’une cavalcade…
Vêtus de déguisements de volatiles aussi magnifiques
qu’exubérants, les enfants participeront au défilé du
Carnaval en centre-ville, après avoir participé aux répéti-
tions toute la matinée (pour apprendre à jouer, manipuler
et déambuler).

Déroulement de la journée : 
• Répétitions de 10h à 12h (Espace Jean-Paul Maurric).
• Pique-nique des enfants encadrés par les animateurs 
(amenez votre pique-nique).

• Préparation pour le spectacle.
• Défilé du Carnaval en centre-ville (14h30).
• Fin de l’atelier à 16h30.

La Soirée Disco & Funk 
Vendredi 1er avril à 20h30

Renseignements et réservations : 06.14.50.91.73

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Flash-back dans les années 80… Revivez cette époque magique et
inoubliable, le temps d’une soirée animée par DJ O’Live (DJ officiel
de Total Organisation) ! Pour cette occasion, n’hésitez pas à ressortir
de vos armoires les pantalons patt’ d’éph et autres perruques fluos.
Les paillettes sont bien évidemment de rigueur !
Le meilleur du Disco et de la Funk vous attend sur le dancefloor
géant de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric…

Soirée organisée par l’association Total Organisation
Entrée : 5 €
Renseignements et réservations : 06.14.50.91.73
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Evénementiel 

Le vide-grenier de l’association 
« La Crau’ch Cœurs »

L’association « La Crau’ch Cœurs » coordonne à la Crau les actions menées en faveur du
Téléthon. Elle avait initialement prévu d’organiser un vide-grenier la semaine précédant
le Téléthon. Malheureusement, les mauvaises conditions climatiques avaient obligé les
organisateurs à annuler cette opération. Il ne s’agissait que d’une partie remise, puisque
l’association a décidé d’organiser à nouveau un vide-grenier, le dimanche 27 mars 2011,
sur le piétonnier Jean Natte, le long du Béal. Les profits réalisés seront bien évidemment
versés au profit du Téléthon.

• Inscriptions : Office de Tourisme, du 21 au 26 mars 2011
• Tarif : 10 € l’emplacement de 3 mètres
• Renseignements : 06.03.32.68.13 / 04.94.57.85.04 / 06.74.26.17.29

Le printemps commence ! C’est le moment de faire du tri dans
votre cabane au fond du jardin, votre potager, vos jardinières…
Changez vos nains de jardin, votre adorable bonzaï ou venez
chercher l’orchidée de vos rêves…
Sur le même principe qu’un vide-grenier, vous allez pouvoir
vendre, acheter ou échanger tout ce qui a trait au jardinage.

Cette journée sera aussi l'occasion de rencontrer des jardi-
niers professionnels et amateurs, et d'échanger astuces et
conseils entre passionnés.

Et pour les petits jardiniers en herbes, des ateliers sont pré-
vus toute la journée.

Le Vide Jardin (1ère édition) : 
Vente et troc autour du jardin

Dimanche 3 avril 2011
De 9h à 17h - Boulevard de la République
Organisé par le service Événementiel

Autorisés à la vente (ou à l’échange) : 
• les plantes, boutures, graines, semis, végétaux, arbustes
• les bacs, pots, suspensions, jardinières
• les décorations florales, fleurs artificielles
• les outils de jardin neufs ou d’occasion : 
bêches, pioches, tuteurs, brouettes…

• le matériel de jardinage : tondeuses, taille-haies, 
coupe-bordures, broyeurs, motoculteurs…

• les vêtements de jardinage : gants, bottes, chapeaux de paille…
• les éléments d’ornement : nains de jardin, nichoirs à oiseaux, 
épouvantails, arrosoirs, suspensions…

• le mobilier de jardin
• les barbecues et ustensiles
• les livres ou magazines liés au jardinage

Pour y participer : 
• Inscription préalable obligatoire 
au service Événementiel (04.94.01.56.80)

• 4,65 € l’emplacement (3 m linéaire)
• Présence des exposants toute la journée
• Installation à 8h - Fin de la manifestation à 17h
• Véhicules non autorisés sur les emplacements

Les ateliers et animations : 
• Plantation et rempotage : avec « Les Jardins de l’Amitié »
• Semis et mise en terre : avec « La campagne Saint Jacques »
• La vie secrète des insectes : avec « La campagne Saint Jacques »
• Ateliers avec « le Jardin des Oliviers »
• Nichoirs et mangeoires pour oiseaux, en terre cuite : 
avec « O pot cible » (attention ! prévoir 1h pour cet atelier)

• Les plantes aromatiques bio
• Les Plantaclowns déambuleront dans les rues en semant rires 
et chansons

Renseignements et inscriptions : Service Événementiel
04.94.01.56.80 / mairie@villedelacrau.fr
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Communication

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le

mercredi 16 mars 2011

Elle concerne le quartier des Meissonniers.

La Ville de La Crau 

La Ville de La Crau a rejoint le réseau social incontournable Facebook
sur internet. Chacun peut retrouver sur la page dédiée à la ville
toutes les informations sur la vie municipale, les événements, les
manifestations, etc.

Pour devenir « fan » et accéder à toutes ces informations, 
tapez « Ville de La Crau » 
dans le moteur de recherche du site facebook.com

sur
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Environnement

Ronds-points : réaménagement paysager

� Le rond-point des Arquets

� le rond-point 
des Anciens Marins

De nouvelles jardinières en centre-ville et à La Moutonne
De nouvelles jardinières agrémentent désormais le centre-ville de la
Crau Ces dernières ont été installées sur la Rue Renaude et devant
l’Hôtel de Ville. Elles se composent uniquement d’arbres tels que
magnolias, oliviers, palmiers, citronniers ou orangers.

A La Moutonne, des jardinières ont également été installées sur
l’Avenue Edouard Aiguier, dans l’attente d’une installation prochaine
sur l’ensemble du centre-ville.

���

���

� Le rond-point Bir-Hakeim

L'équipe du service des Espaces Verts
L'équipe du service des Espaces Verts

Centre-ville La Crau

La Moutonne

>>Dans le cadre du respect de la charte Développement Durable
que la Commune élabore sous l’égide du Conseil Général du
Var, progressivement les pelouses sont supprimées des
espaces verts publics au profit de granulats, notamment sur les
différents giratoires. Ces derniers font l’objet de réfection à
base d’essences méditerranéennes économes en eau.

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée

aux Espaces verts 
et aux Espaces Naturels, 

à la Propreté Urbaine, 
à l’Environnement et au
Développement Durable
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Environnement

Prévention incendie : activation du Comité de Secteur

Qu’est-ce qu’un Comité de Secteur ?
Un Comité de Secteur regroupe les différents acteurs concernés par
la protection de la forêt (pompiers, Office National des Forêts,
Direction Départementale des Territoires et la Mer, services de
police, services communaux, CCFF…).
La Commune de La Crau adhère à cette démarche et active, à son
tour, un Comité de Secteur au niveau local.

Les objectifs du Comité de Secteur à l’échelle communale :
• Favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés 
par la protection de la forêt et des interfaces boisé / bâti,

• Disposer d’une meilleure connaissance des interfaces 
forêt / habitation,

• Améliorer la protection de l’habitat individuel,
• Faciliter la coordination de chaque intervenant en prévention 
passive et en phase de lutte.

Les actions concrètes
Dans le cadre de l’activation du Comité de Secteur, il a été procédé
au recrutement et à la formation d’un agent technique. Avec le sou-
tien des bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF),
cet agent a pour mission de réaliser des actions de prévention et de
sensibilisation auprès des habitants en milieu naturel et forestier, en
matière de risque incendie, et de recenser les informations straté-
giques pouvant aider les secours lors d’un feu de forêt.

Il se déplacera donc, dès le début du mois de mars, chez les parti-
culiers concernés pour :
• les informer sur les obligations réglementaires sur le débroussaille-
ment et les conseiller afin de les protéger au mieux, ainsi que leurs
habitations,
• recenser, à titre préventif, les informations utiles aux secours en cas
de sinistre sur l’état du débroussaillement des propriétés, la pré-
sence éventuelle de personnes âgées ou à mobilités réduite,
l‘emplacement des points d’eau, des citernes de gaz ou de fuel,
l’état des voix d’accès, etc.
Les premières visites sur le terrain concerneront les secteurs suivants
• La Navarre, Sigalou, Le Pousselon. 

Max ESPENON
Centre Technique Municipal
Gestion des Etablissements
Recevant du Public
Travaux d’entretien du patrimoine 
et parc d’outillage
Risques naturels, plan de sauvegarde, 
réserves de sécurité civile, débrouissail-
lement

>>Suite aux graves incendies de 2003 et afin de main-
tenir la continuité de la mobilisation en dehors de
l’impact des années à grands feux, une démarche de
création de Comités de Secteur a été mise en place,
à l’initiative du Département. 

David GINOUVES,

agent communal en

charge des visites

sur le terrain



Espace d’expression

Au cours de ses derniers vœux à la population, le Maire s’est de nouveau félicité,
devant un parterre d’élus communautaires, d’avoir fait le choix de rejoindre 
l’agglomération de T.P.M. (Toulon Provence Méditerranée).
Il s’est justifié en arguant du volume important, à ses yeux, des moyens financiers
que cette adhésion a rapporté à la commune en 2010, soit 650 000 €de rever-
sements.
Le Maire s’auto satisfait de cet apport qui, il est vrai, apparaît au premier abord
confortable. Pourtant, la réalité des chiffres est malheureusement bien différente.
En premier lieu, la simple adhésion de notre commune à T.P.M. a rapporté à cette
dernière une bonification de sa Dotation Globale de Fonctionnement d’environ
+350 000 €.
Ce plus correspondant à la différence entre la dotation versée chaque année par
l’Etat par tête d’habitant entre une communauté de communes, 22,83 €, et une
communauté d’agglomération, 43,44 €. La différence, soit 20,61 € multipliés par
16620 habitants, est donc de : 16620 H X 20,61 € = 342 538,20 €. (Plus la hausse

impôts locaux 2009 + 350000 € environ).
En second lieu, la taxe additionnelle payée pour la 1ère fois en 2010 à T.P.M.
représente pour le contribuable Craurois une hausse d’environ 8% de ses impôts
locaux, soit pour les foyers fiscaux éligibles à ce prélèvement, une contribution
supplémentaire de près de 700 000 €. Les recettes de la communauté 
d’agglomération se sont accrues de plus d’un million d’euros en 2010 du
simple fait de l’entrée de notre commune dans cette collectivité.
Sur ces gains budgétaires nouveaux, T.P.M. nous aurait consenti aux dires du Maire
une aide de 650 000 €. La communauté Crauroise est-elle vraiment gagnante ? C’est
discutable !!!
Quoi donc de surprenant que l’auditoire présent à ces vœux n’ait pas réagi à son
annonce de ne pas augmenter les impôts en 2011. Absence d’applaudissements
qu’il a dit regretter. Il est vrai que depuis son début de mandat, les contribuables
ont été singulièrement soignés.

Opposition indépendante

Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Comme tous les Craurois, nous déplorons que l’image de notre commune soit ternie
par la décision de créer ces référents de quartier « anonymes », une grande première
en France. Contrairement à ce qu’on veut bien faire croire, les faits étaient suffisamment
graves aux yeux des républicains, de droite comme de gauche, pour que la mayon-
naise soit montée sans que nous y ayons pris part. Sans une indiscrétion qui nous a
amené à poser la question en avril 2010 (pas de débat en conseil municipal), nous
ne connaitrions peut-être toujours pas l’existence de ce corps de volontaires 
« anonymes ».
Nous pouvons admettre que ces référents n’avaient pas tous de mauvaises intentions.
« Nous faisions déjà ces actions citoyennes avant » (Var Matin)… Alors pourquoi 
la clandestinité ? Ont-ils été abusés, cette désignation se faisant sous l’égide du 

premier magistrat de la commune, garant des valeurs républicaines ?
Le service Allo Mairie, la police municipale, les employés de mairie, les adhérents
du CIL, les citoyens eux-mêmes, sillonnent quotidiennement notre commune… 
La remontée d’infos est-elle vraiment insuffisante ?
Quand le Maire décide seul (ou suit les conseils de ses « vrais amis »), plutôt que
de tenir compte de nos mises en garde… et des souhaits des citoyens, l’écart se
creuse avec la population !
Nous l’avons vérifié le 3 février. Un collectif proposait aux Moutonnais de se regrouper
pour faire remonter les besoins de leur hameau. Ils affirmaient avoir voté (la plupart)
pour le Maire aux municipales, mais se disaient déçus du manque de concertation,
et de la non réalisation des petites améliorations du quotidien… au profit de grands
projets qui flattent les égos de certains. Nous les invitons pour la prochaine
échéance à prêter plus d’attention à ce que nous proposons de faire pour eux, mais
avec eux.

20

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

La Commission Agriculture et
Forêt de TPM , présidée par
Christian SIMON, s’est tenue le
25 janvier 2011 en Mairie de La
Crau. Ont notamment été 
abordés les points suivants :
• Présentation des budgets
Agriculture et Forêt
• Présentation de demandes
de subvent ions  (P lanète
S c i e n c e s  Méd i t e r r a n é e  
concernant un projet sur la

nutrition et l’agriculture biolo-
gique dans les écoles ; Hyères
H o r t i p o l e  ;  F l o r i s u d  ;
Association des acteurs Varois
pour une petite pêche côtière
et des activités maritimes dura-
bles ; Marco Polo concernant la
poursuite du pescatourisme ;
F é d é r a t i o n  d e s  C a v e s
Coopératives du Var ; Syndicat
de Défense de la Figue de
Solliès).

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

La Commission Agriculture
et Forêt de TPM
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Agenda

Agenda
Marsde

Vendredi 4 : The Beatles Revival Show
Concert hommahe avec le groupe « Get Back »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h 
Concert gratuit
Renseignements : Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Samedi 12 : Le Carnaval de La Crau
Rendez-vous devant l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric •14h30
� Défilé en centre-ville avec les grosses têtes du Carnaval 
de Nice, procès du Caramantran, parade musicale…
� Atelier-spectacle « LES PIAFS » (Attention ! 20 places, 
de 6 à 12 ans - Inscription préalable obligatoire) 
� Et « LA BOUM DES MÔMES » à partir de 16h30, 
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Renseignements : Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Du lundi 14 au vendredi 18 : Semaine du Jardinage
Organisée par JARDICA (Jardinerie de la Coopérative Agricole)
� Thème : La gourmandise vient en jardinant
Ateliers pédagogiques pour les enfants, sensibilisation aux
problématiques liées à l’environnement, etc.
Renseignements : 04.94.00.41.42

Mardi 15 : Projection « Connaissance du Monde »
Thème : Le Cambodge, les clés d’un royaume
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme :
04.94.66.14.48

Dimanche 20 : Loto du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h

Mardi 22 : Goûter dansant du CCAS et Election
de « Super Mamie 2011 »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Jeudi 24 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 15h à 19h30

Vendredi 25 : Café Théâtre
«  Les Vénus de la calomnie », par la Compagnie
« Tous pour un, un pour tous »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention places limitées !
Réservations et retrait des places : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Dimanche 27 : Vide grenier de l’association 
« La Crau’ch Cœurs »
Le long du Béal, piétonnier Jean Natte • de 7h à 14h
Inscriptions : du 21 au 26 mars à l’Office de Tourisme
Tarif : 10 € l’emplacement
Renseignements : 
06.03.32.68.13 / 04.94.57.85.04 / 06.74.26.17.29

Vendredi 1er : Soirée Disco & Funk 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Animation par DJ O’Live
Organisée par l’association Total Organisation
Entrée : 5 €
Réservations conseillées au 06.14.50.91.73

Dimanche 3 : Vide Jardin
Centre-ville 
Renseignements : Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Du vendredi 8 au dimanche 10 : 
Festival de Théâtre Amateur « Amathéa »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Semaine du jardinage

du 14 au 18 mars

Mardi 15 mars, projection :

“ Le Cambodge, les clés

d’un royaume”

A prévoir pour le mois d’Avril

Le
je
ud

i 24
Mars 2011
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Infos La Crau

�
�

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant la Poste à 8h.

• Dim. 6 mars : Brevet Audax de 100km (C.C.
La Farlède) -  Accueil et départ Place de la
Mairie à La Farlède. 
Ou VTT : Les Collines de Pierrefeu, RV place
Gambetta à,partir de 8h
Ou Sortie Club : Solliès-Pont - Cuers 
Rocbaron - Garéoult - Méounes - La Bataillère
Source Beaupré - Belgentier - Solliès-Ville 
La Crau : 80 km.

• Dim. 13 mars : Sortie club 
Les Borrels - le col de Gambet - La Portanière
Les Vidaux - Les Trois chènes - Puget Ville 
Col de Rocbaron - Cuers - Les Daix - La Crau :
80 km
VTT au choix des participants

• Dim. 20 mars : Brevet des 100 bornes – La
Primavera ( C.C. La Cuersoise) :  accueil au
foyer des anciens à Cuers - rendez-vous à
7h30 à Cuers (déplacement en voiture per-
sonnelle)
Cuers - les Mayons - Le Cannet - Cabasse
(départ et contrôle) - Besse - Rocbaron 
Cuers. 
VTT au choix des participants

• Sam. 26 mars : Brevet des Randonneurs
Mondiaux 200km (T.P.Gardéens)
Accueil Complexe Guy Mocquet à La Garde
à 7h - Clôture à 20h30 (participation 5€).

A partir du 1er mars, départ à 8h00

• Dim. 27 mars : Attention au changement
d’heure légale  - Départ conservé à 8h00 
Sortie club
Solliès-Pont - Belgentier - Méounes - Rocbaron
Puget-Ville - Gare de Cuers - Les Daix - La
Crau : 80 km.
Ou VTT : Les Drailles du Reganas (VC
Farlédois), rendez-vous au Gymnase rue de la
Gare à La Farlède à 7 h 30, 36 - 41 km.

• Sam. 3 avril : Grimpée du Faron (Cyclo
Randonneurs Toulonnais) Route et VTT, clô-
ture à 11h30.
La Valette - Corniche Marius Escartefigue - Le
Mont Faron (pointage au Mémorial) - La Valette
Solliès-Pont - Cuers - Pierrefeu - La Crau : 60 km
Ou VTT : VTT, La Maurin des Maures, rendez-
vous Port Miramar à La Londe à 8h, 35 km - 50 km.

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

Prochaine réunion :
Vendredi 1er avril

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 10 mars 2011 
de 9h30 à 12h

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
• Mardi 15 mars 2011, de 10h à 12h, à la
Mairie Annexe de La Moutonne.
• Mardi 5 avril 2011, de 10h à 12h, à la
Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

SOS CHATS ERRANTS
L’association « SOS Chats Errants » fait savoir
qu’une plainte a été déposée auprès de la
Gendarmerie de Hyères, suite à des empoi-
sonnements de chats à la Moutonne. Affaire
à suivre…

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et
filles) atteignant l’âge de 16 ans, qu’ils doi-
vent obligatoirement se faire recenser en
Mairie, au plus tard le mois suivant leur anni-
versaire, afin d’effectuer la Journée d’Appel
et de Préparation à la Défense qui remplace
désormais le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur repré-
sentant légal, doivent se rendre en Mairie
(Service des Elections) ou en Mairie Annexe
de La Moutonne munis de leur carte d’iden-
tité et du livret de famille des parents. A l’is-
sue de cette formalité, il leur sera remis une
attestation de recensement qui leur sera
notamment réclamée lors de l’inscription à
divers examens, au permis de conduire ou
encore à l’université.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES 
L’Association Loisirs Voyages (ALV), vous
rappelle les principales dates à retenir pour
les mois à venir :
• Dimanche 6 mars 2011 : Assemblée 
Générale de l’association se tiendra, 
à partir de 15h, au rez-de-chaussée de 
l’Espace Jean Natte.

• Du 6 au 14 avril : Croisière en Grèce
• Du 3 au 8 mai : Voyage à Rosas en  
Espagne (avec excursions incluses)

• Du 18 au 25 juin : Voyage aux Baléares 
(en avion)

Renseignements :
• lors des permanences de l’ALV, à la   
Villa Renaude, tous les mardis de 14h à 16h

• par téléphone au 04.94.35.14.91 
ou au 06.30.44.68.15.

REPAS DANSANT DE 
L’ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA (Association Loisirs
Animations Sorties des Craurois et Amis)
organise un repas dansant le dimanche 27
mars 2011, à 11h30, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Les permanences pour
les réservations se tiendront à la Villa
Renaude, Place Félix Reynaud, le mardi 15
et le vendredi 18 mars 2011, de 14h à
16h. Vous pouvez également réserver par
téléphone auprès de M. Marc HESSLER de
préférence au 06.20.67.62.71 ou au
04.94.66.27.43 (laisser votre message sur le
répondeur).
Prix : 32€
Règlement bancaire souhaité. 
Date limite d’inscription et de règlement :
mardi 22 mars 2011.

�

�

�
ÉTAT CIVIL

Naissances
• Hugo BROUSTE
• Nathan DERIQUE
• Mathys BESOMBES
• Sandro MATTIO
• Flavio FOURNIER
• Lenny DUBOIS
• Aline PERRAUD
• Enzo LANDI - - GUERIN
• Morgan MANISCALCO
• Alessandro SAINMONT
• Faustin PERRON
• Enzo TRICHARD
• Quentin PELLEGRINO
• Axel MILIN - - GUITTARD
• Bö LOUIS
• Dylan PELAGALLI
• Tom ROMANO

Décès
• Marie BERNARDI épouse AUGIER
• Alain BRUN
• Jeanne FONTENAILLE veuve KUNTZ
• Yves CAUVIN
• Enée LONGHI 
• Marie-Anne LARRIVIERE veuve BELIART
• Germain BERNARDI
• Constantina GARCIA ESCOBAR 
épouse CORDOBA

• Yvette RANSY veuve SIFFOINTE
• Adolphe VILLETTE
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T
roisième entretien avec Francis AUGIAS qui nous raconte, 
ce moi-ci, ses souvenirs d’une période sombre, celle de 
l’occupation.

« Pendant l’occupation, notre maison a été réquisitionnée par les
allemands pour y loger des soldats. C’était des vieux d’une 
soixantaine d’années. Ils n’étaient pas méchants, la guerre, ils s’en
foutaient. 
Une autre maison, plus haut dans la colline était occupée par les 
servants de la batterie de DCA installée au sommet de la Giavis. Il y
avait des canons et un gros projecteur dont le faisceau de trois
mètres de diamètre éclairait le ciel jusqu’à plusieurs kilomètres de
haut. Il était alimenté par une génératrice Mercedes six cylindres. 
Un des servants, Hans, venait parfois me voir lorsque je travaillais
dans les vignes, à proximité de la batterie. C’était un jeune, sympa,
qui me disait en avoir marre de la guerre. 
Un jour, alors que nous bavardions, j’entendis un bruit de moteur. Je
me retournais pour apercevoir un avion, sans doute américain, qui,
débouchant du col du Serre, fonçait droit sur nous. J’ai juste eu le
temps de sauter dans un fossé quand il a ouvert le feu avec ses
mitrailleuses dont les balles soulevaient la terre autour de nous. Dès
que l’avion a disparu de l’autre côté de la Giavis, je suis ressorti de
mon abri. Le soldat, tué par la rafale, gisait dans le champ. Il avait
reçu deux balles, une dans chaque hanche, qui l’avaient déchiqueté
et coupé en deux. Il y avait des morceaux de chair partout. Ses
copains de la batterie sont descendus le récupérer, sans émotion
apparente. « C’est la guerre ! », ont-ils dit en ramassant les restes du

malheureux. Dans les années qui ont suivi, nous avons retrouvé des
centaines de douilles, et aussi des balles qui avaient fait long feu,
vestiges du passage de cet avion qui avait failli me coûter la vie.

Pendant l’occupation, SIGNORET, le maréchal ferrant de La
Moutonne avait régulièrement la visite d’un soldat allemand et de
son feldwebel (adjudant), qui venaient dans une carriole tiré par un
superbe cheval, pommelé, dans les tons rouges, pour le faire ferrer.
Un jour, profitant d’un moment de distraction des allemands,
SIGNORET a imbibé un chiffon avec de l’essence de térébenthine,
et l’a enfoncé dans le cul du cheval. Rendue folle par l’essence, la
bête est partie au galop. Arrivé en bas de la Moutonne, l’attelage est
sorti de la route, et le cheval s’est tué en s’empalant, en contrebas
dans le champ de vignes, sur un piquet en châtaigner. Le feldwebel,
qui, heureusement pour SIGNORET, n’avait pas compris ce qui avait
causé la folie de l’animal, a cru que c’était la faute du soldat. Fou de
rage, il lui a envoyé deux coups de cravache en pleine figure.
L’autre, au garde à vous, a reçu les coups sans broncher, et pourtant,
ça n’a pas dû lui faire du bien. Ils sont repartis à pieds, abandonnant
le cadavre du cheval dans les vignes. Il n’y est pas resté longtemps,
aussitôt découpé par le boucher qui a taillé des steaks pour nourrir
les gens de La Moutonne. Il n’est resté que les sabots qui ont été
enterrés sur place. Je me souviens que, des années plus tard, alors
que je labourais ce champ, mon cheval faisait un écart en arrivant à
cet endroit. Il n’a jamais voulu y passer, peut-être à cause des sabots
enterrés ? Ou peut-être sentait-il la mort ?
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La Crau - Entre ville et village

RESTAURATION SCOLAIRE

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Encombrants et déchets verts . . .0 800 00 30 24
Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Chirurgiens dentistes de garde  . .04.98.01.62.63
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
MARS
Dim 6 TESSIER • La Crau ............ 04.94.57.80.30
Dim 13 TRUELLE • Hyères ............04.94.65.47.87
Dim 20 VAN HAEVERBEEK 

• Carqueiranne. ..............04.94.58.57.42
Dim 27 VANSTRAZELE • Le Pradet 04.94.48.20.18

AVRIL
Dim 6 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Crau
Jeudi 24 mars 2011
De 15h à 19h30

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

On a tous besoin
de vous !
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97

donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

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

Semaine du 14 au 18 mars
Lundi Mardi • Menu BIO Jeudi Vendredi

ENTRÉE Betteraves Œuf dur  Carottes râpées
vinaigrette mayonnaise aneth 

PLAT Bœuf Filet de poisson   
PRINCIPAL bourguignon Spaghettis meunière

LÉGUME Poêlée de navets, 
à la

Epinards 
carottes, p. de t. 

bolognaise
à la crème

FROMAGE Yaourt aromatisé Fromage blanc Fromage fondu

DESSERT Fruit Fruit Pâtisserie

Semaine du 28 mars au 1er avril
Lundi Mardi • Menu Bio Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Pommes de terre Haricots rouges  Concombre Salade verte
andalouse et maïs bio vinaigrette

PLAT Rôti de jambon   Omelette au Parmentier   
PRINCIPAL sauce brune fromage bio 

Lasagnes
de poisson

LÉGUME Haricots beurres Petits pois  Riz pilaf
carottes bio

FROMAGE Petit Cotentin Brie bio Saint Paulin Yaourt nature

DESSERT Fruit Banane bio Glace Fruit

Semaine du 7 au 11 mars
Lundi • MENU Bio Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Salade verte bio  Radis beurre Céleri rave Salade de tortis  
vinaigrette trois couleurs   

PLAT Steack haché  Rôti de dinde         Poisson pané       
PRINCIPAL bio

Lasagnes
sauce Normandie  

LÉGUME Pommes frites   Semoule au     Chou-fleur  
bio raisin béchamel 

FROMAGE Fondu blanc bio Edam Petit Cotentin Tomme blanche

DESSERT Banane  bio Fruit Yaourt aux fruits Fruit 
mixés

Semaine du 21 au 25 mars
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Radis vinaigrette Soupe asperges Salade chou rouge, Brocolis   
et petits pois pomme et emmental vinaigrette

PLAT PRINCIPAL Nuggets    Quenelle sauce Escalope de porc Pavé de poisson      
de poulet tomate sauce tomate sauce tartare

LÉGUME Haricots verts  Riz créole Purée de p.deT., Farfallinas
persillées crème, noix muscade

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

DESSERT Semoule au lait Fruit Madeleine Fruit

Salade verte 
et maïs bio

Saucisse de 
Toulouse bio

Lentilles bio

Brie bio

Purée de pommes 
bio


