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Edito
Aujourd’hui force est
de constater  que la
flambée des prix de
l’immobilier a exclu
toute une partie de la
population à l’accès
au logement. 

Pas moins de 1238 familles crauroises sont ainsi en
attente d’un logement social et ont déposé leurs
demandes auprès de notre service social.

Certaines demandes traduisent le plus souvent les
conditions de vie d’une grande précarité dans
laquelle vivent des jeunes, comme des séniors qui
résident sur notre commune.

La nécessité de créer ces logements qui
répondent à un besoin pour la population locale,
avec des niveaux de loyers règlementés et des
charges locatives maîtrisées acceptables pour des
revenus d’actifs est bien réelle, nous en sommes
totalement convaincus.

En parlant de la construction de logements
sociaux dans le Var le quotidien Var Matin, du 6
septembre dernier, soulignait : « La Crau apparaît
comme la commune ayant fait le plus d’efforts.
Mais avec à peine 5,6%, son taux de logements
locatifs sociaux reste à un niveau très bas. »

L’Etat, selon le projet de loi en préparation,
pourrait débloquer une partie de ses biens pour
l’habitat social en appliquant une décote de 35 à
100% de la valeur estimée de ces biens par les
Domaines. Malheureusement, aucun terrain n’est
proposé sur notre commune alors que le prix du
foncier y reste très élevé.

Alors que le nouveau gouvernement souhaite
augmenter le nombre de logements sociaux de 20
à 25%, il menace conjointement de multiplier par
cinq le montant des pénalités que devront
acquitter les communes qui ne réaliseront pas cet
objectif. Qui va payer ? Qui transfère la charge de
la création des logements sociaux sur les
collectivités sans y apporter conjointement une
aide appropriée et pérenne ?

La réalité du terrain est parfois bien loin des vœux
politiques. Combien de projets immobiliers sont
aujourd’hui contestés sur le simple fait qu’ils
gênent ceux qui ont eu la chance de s’installer à
une époque où partager l’espace n’était pas un
problème ?

Qui se soucie du sort de ceux qui attendent un
logement dans l’attente d’un règlement prochain
des interminables recours que certains, d’une
manière quasi professionnelle, prennent un plaisir
non dissimulé à intenter aux municipalités ?
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Edito

Un autre point mérite d’être clarifié. Il concerne
les affectations des logements sociaux.

Des administrés, parfois, m’ont interpellé
constatant que des logements sociaux libérés
étaient réinvestis par des familles non crauroises.

Il faut savoir que la commune ne peut affecter que
10% du parc de logements sociaux. Le reste,
appartient aux autres réservataires que sont : les
ministères de la justice et de la défense, le Conseil
Général, le CILVAR (1% patronal), et la Préfecture.
Cette dernière qui dispose de 30% des logements
sociaux attribue en priorité les personnes éligibles
à la loi DALO (personnes sans toit, hébergées, ou
vivant dans des conditions précaires). Elle place
donc dans les logements vacants craurois des
familles vivant en dehors de notre commune.

On demande donc au Maire d’une commune qui
ne gère, ni les politiques d’immigration, ni sociales
qui ouvrent aux droits, mais à peu de devoirs il

faut le reconnaître, d’offrir par solidarité des
logements à des populations à faibles revenus,
étrangères à sa commune, et de refuser à ses
administrés cette même possibilité.

Alors que les procédures retardent les projets
immobiliers créateurs de logements sociaux, on
souhaite maintenant appliquer une double peine
à la commune en alourdissant donc les sanctions
qui conviennent pour ne pas avoir créé des
logements visant à accueillir majoritairement des
extra muros !

En 2008, j’ai été élu par des craurois. 

Je leur ai présenté un programme qui avait pour
ambition de valoriser leur cadre de vie, pas le
contraire !

Octobre 2012
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de Publication : Christian SIMON
Rédaction, photos, dessins :Mairie de La Crau
Création graphique et impression :
Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : Adrexo - 04 94 30 22 10
Imprimé à 7.000 exemplaires

La Crau • Une ville à la campagne

Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

Développement économique

Laurence AIMAR vient d’ouvrir cette nouvelle auto moto école dans
l’avenue Général de Gaulle. Elle vous propose de vous préparer aux
différents permis (moto, remorque, auto), au Code sur internet, au
Brevet de Sécurité Routière Formation Scooter, à la conduite
accompagnée et à la conduite supervisée. Elle propose également des
stages de récupération de points. Forte d’une expérience, non
seulement de monitrice en auto école, mais aussi de conduite de
véhicules de collection sur circuit, elle axe ses formations sur la sécurité
et la prise de conscience du risque. Il est par ailleurs à noter que l’auto
école est rattachée au centre d’examen de Hyères et que Laurence
AIMAR peut récupérer ses « élèves » à leur domicile ou à la sortie de
leur établissement scolaire (même situé à Hyères) préalablement à leur
leçon de conduite.

Ouvert le lundi et vendredi de 16h à 19h, le mercredi de 10h à 12h
et de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous

Auto Moto Ecole Best Attitude

Nathalie MICHON et Marie DUPONT, diététicienne, vous accueillent
dans leur centre diététique, sur rendez-vous. Un bilan et un suivi
hebdomadaire gratuits vous sont proposés en vue de permettre, une
perte de poids ou, au contraire, une prise de poids, mais également
un rééquilibrage alimentaire. La boutique vous propose un rayon de
compléments alimentaires à base de plantes.

Ouvert le lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, et le samedi de 10h à 13h
 24, avenue Général de Gaulle
& 04 94 03 14 38
www.naturhouse.fr
melminceur83@orange.fr

Pour compléter cette rubrique « Vie Locale », ce mois-
ci - hasard de l’actualité – particulièrement axée sur le
domaine de la diététique, nous souhaitions mettre en
lumière cette jeune crauroise qui a su allier avec succès
sa passion pour son métier et sa passion pour l’écriture.
Marie-Laure ANDRE est diététicienne en milieu
hospitalier. Forte de son expérience et animée par le
désir d’écrire, elle a déjà à son actif près d’une
vingtaine d’ouvrages pratiques portant sur la diététique,
le bien être, la nutrition dont une collection complète
de recettes. Certains de ses ouvrages ont même été
publiés à l’étranger et notamment au Brésil.
Son dernier ouvrage est en fait un coffret « Slimbox »
regroupant plusieurs supports : un livre de conseils, un
cahier de suivi et deux haltères souples à accrocher aux
poignets ou aux chevilles. Marie-Laure ANDRE a conçu

ce coffret comme un véritable « coach minceur » : la
personne doit déterminer ses propres objectifs grâce
aux différents bilans et défis minceur proposés, elle
pourra ainsi retrouver un bon équilibre et se réconcilier
avec son alimentation.
La « Slimbox » est parue chez Hachette Pratique et est
disponible en librairie ou sur les sites de vente sur
internet.
Marie-Laure travaille actuellement sur son prochain
ouvrage qui portera sur les additifs alimentaires
(édulcorants, aspartam,…) et proposera des conseils
pour décrypter les étiquettes des produits alimentaires.
Cet ouvrage devrait paraître dans le courant de l’année
2013. Parallèlement, elle a décidé de travailler à
l’écriture de son premier roman, entrant ainsi dans une
démarche beaucoup plus personnelle.

Natur House

et le bien être et conceptrice de la « Slimbox »

Professions médicales

Zoom sur…  Marie-Laure ANDRE, auteur de livres sur la nutrition 

et para médicales

Sophie TEYSSIER Diététicienne Nutritionniste vous informe de son transfert
d'activité au Cabinet médical situé 22 avenue de la Gare à La Crau.
Surpoids, obésité, diabète, cholestérol, équilibre alimentaire, arrêt du
tabac, etc., elle propose des conseils nutritionnels personnalisés tenant
compte des habitudes de vie du patient et mettant l’accent sur le plaisir
de manger sans frustration.

Consultation sur rendez-vous
 Cabinet médical 22 avenue de la Gare 
& 06 10 25 38 92
www.dietetiquevar.com  / www.teyssiersophie.com

Diététicienne

 3, Avenue Général de Gaulle
& 04.89.29.33.44 / 06.24.11.50.73
www.auto-moto-ecole-best-attitude.com
bestattitudelacrau@sfr.fr / Facebook : bestattitudelaurence
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Vie locale

           

Noces d’Or 

✔ Joëlle et Jean VERVEUR se sont rencontrés le 23 mars 1959, lors d’un bal.
Joëlle n’avait alors que 16 ans. Ce n’est donc que le 14 août 1962 qu’ils se sont
officiellement mariés à Relecq Kerhuon, près de Brest. Ils sont arrivés à La Crau en
1997, pour se rapprocher de leur fille. Parents de trois enfants, ils ont aujourd’hui
la chance de gâter six petits-enfants. Lors de cette célébration toute particulière
de leurs noces d’or, ils ont souhaité avoir une pensée pour les plus démunis et
ont ainsi versé un don au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui leur
adresse ses remerciements.

✔ Denise et Vraige MINASSIAN ont uni leurs destinées le 2 juin 1962 à la Mairie
du 17ème arrondissement de Paris. Leur parcours les a conduits de Montreuil, à
Enghien les Bains puis Paris. En 1992, ils décident de faire construire leur maison à
Hyères en prévision de leur retraite et emménagent finalement à La Crau en 2008.
Ils ont donc adopté notre ville pour profiter de leur temps libre et vivre pleinement
leur retraite, jour après jour. Leurs plus belle récompense reste la famille qu’ils ont
fondée avec trois enfants et cinq petits-enfants.

La dernière « Commission  Transports » de la Communauté d’Agglomération
de Toulon Provence Méditerranée, présidée par Yannick CHENEVARD et
ayant pour représentant craurois Jean-Pierre SIEGWALD, 1er Adjoint, a permis
de mesurer la dynamique apportée à la politique des déplacements sur
notre territoire.
Le compte rendu d’activité 2011 des Transports Maritimes et Terrestres du
Littoral Varois (TLV-TVM) met en évidence une progression du nombre des
usagers de 865 000 personnes, soit une augmentation de 9,5% du trafic.
Le nombre de voyageurs du réseau Bateau-Bus Mistral et TLV-TVM s’élève
aujourd’hui à 2 300 000 personnes.
Il faut souligner que le prix au kilomètre du Réseau Mistral est l’un des plus
bas de France.
En effet les véhicules hybrides permettent une économie d’environ 22% des
carburants. A ce sujet, il convient également de remarquer que le réseau
de bus hybrides de la CATPM est le premier de France.

La politique de réduction des coûts d’énergies va être poursuivie en
appliquant également aux bateaux une motorisation hybride.
27 millions de voyageurs ont parcouru 12 millions de kilomètres avec les bus
de la RMTT en 2011.
Se déplacer facilement, sur un maillage cohérent, pour un coût modéré, est
l’objectif que poursuit la Commission des Transports de la CATPM en
contrepoint du développement de notre bassin d’habitat.
Notre Communauté d’Agglomération marque ainsi, une nouvelle fois, son
dynamisme, la prise en compte des technologies appliquées au
développement durable, et l’attente de nos populations.

TPM 
et vous . . . Une politique des transports dynamique

Deux couples craurois ont successivement célébré en Mairie leurs Noces d’Or, 
marquant ainsi leur 50ème anniversaire de mariage. Nous leur adressons nos sincères félicitations.

Qui a des renseignements 
sur cette maison ?

Cette très belle bâtisse se situe à La Moutonne au n°143 de la Rue de l’Eolienne.
Son propriétaire, Claude QUERON, l’a acquise en 1999 et souhaiterait aujourd’hui
en connaître l’histoire. D’après ses propres recherches réalisées auprès de son
notaire, la maison aurait été construite il y a environ 230 ans. Claude QUERON a
également réalisé une petite enquête de voisinage et pense ainsi qu’elle aurait
pu être habitée par des moines ou des sœurs, du fait notamment de sa proximité
avec une chapelle située Rue de la Haute Durande.

Si vous possédez des renseignements sur cette maison, son histoire, ses
anciens propriétaires ou habitants, n’hésitez pas à contacter M. QUERON
au 06.84.16.17.83.

▲

▲
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Education

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,aux Affaires scolaires 

et à la Restauration scolaire

>>
Fidèle au programme de mandat pour lequel notre équipe municipale a été élue, la nouvelle école
maternelle Marie Mauron voit le jour. Dans un contexte économique actuel difficile et une enveloppe
budgétaire maîtrisée, il s’agissait de réaliser un établissement scolaire répondant d’une part aux besoins
des équipes enseignantes et du personnel d’encadrement, et offrant d’autre part tout le confort et la
sécurité pour y accueillir sereinement nos petits. Afin de nuire le moins possible aux riverains, aux parents,
aux enseignants, et surtout de ne pas déstabiliser le rythme scolaire des enfants, le véritable challenge de
livrer cette école en douze mois et dès la rentrée 2012, a été tenu. Plus qu’un simple édifice dédié à la
scolarité des petits craurois, et proche du nouveau parc du Beal qui fait leur bonheur, l’école Marie Mauron
s’inscrit plus largement dans le cadre de l’embellissement et de la requalification en cours du quartier des
Maunières et des Arquets, illustrant pleinement la volonté de notre équipe de favoriser un cadre de vie
agréable.

L’école Marie Mauron 
a ouvert ses portes lors
de la rentrée de
septembre. Les jeunes
craurois ont pu
découvrir leur nouvel
établissement
entièrement conçu
pour leur confort et
leur bien être.

Une collaboration très étroite a, dans un premier
temps, été instaurée au niveau administratif, avec les
représentants de l’Education Nationale, M. VERLUCCO,
Directeur Académique des services de l’Education
Nationale et M. CARDON, Inspecteur de l’Education
Nationale afin d’anticiper au mieux les transferts de
classe des écoles Jean Moulin et des Arquets.
Par ailleurs, l’architecte de la Ville, Frédéric VEISSE, a
conçu cet équipement en totale concertation avec
l’équipe enseignante et plus particulièrement avec
Laurence FERROU qui est aujourd’hui directrice de
l’école. Les demandes et observations des futurs
utilisateurs ont ainsi été prises en compte, étape par
étape, pour que l’établissement soit le plus
fonctionnel et le plus agréable possible.

Max ESPENON 

Adjoint aux travaux d’entretien 

du patrimoine, au CTM, Gestion des ERP,

Risques naturels

Maternelle Marie Mauron : 
une nouvelle école 

pour les petits craurois

Un projet conçu et réalisé dans la concertation
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Un pari architectural multiple

Il est important tout d’abord de préciser que la réalisation de cette
école s’inscrit dans une volonté d’aménagement cohérent. Du fait de
sa position géographique en entrée de ville et à proximité d’un
quartier résidentiel, il était en effet nécessaire de limiter l’impact sur
le cadre environnant. D’où le choix d’une architecture non massive
et parsemée, d’autant plus opportun qu’il s’avère particulièrement
adapté à l’échelle de l’enfant.

Concrètement, le projet a été conçu et réalisé en tenant compte
des caractéristiques suivantes :

✔ créer pour l’enfant un cocon sécurisant, fonctionnel et ludique,

✔ marier les volumes pleins et vides pour créer un espace de vie
agréable,

✔ apprivoiser le soleil en limitant ses lumières intenses et utilisant sa
chaleur,

✔ produire de l’électricité avec une éolienne,

✔ utiliser l’architecture comme mobilier, écran solaire, zone
d’isolement,

✔ conjuguer les meilleurs matériaux et les meilleures technologies
pour économiser l’ensemble des énergies et assurer le bien être des
élèves comme de l’équipe enseignante et des personnels
municipaux,

✔ afficher à l’échelle de notre ville la modernité contemporaine des
lieux, notamment sur la façade donnant sur l’avenue de Limans, en
conservant une dimension conviviale et ludique.

Marie MAURON est née à Saint-Rémy-de- Provence
en 1896. D’abord institutrice, l’écrivaine et poète a
publié de très nombreux ouvrages entre 1934 et
1980. Héritière des grands poètes provençaux, elle
n’a cessé de défendre sa Provence natale en vantant
sa terre, ses légendes et ses traditions. Surnommée
« La Grande Dame de Provence », elle a reçu de
nombreux prix littéraires tels que le Prix International
Charles Veillon, le Prix de l’Académie Française, le 
Prix Frédéric Mistral, le Grand Prix Littéraire de
Provence… Elle s’est éteinte en 1986 dans son Mas
d’Angirany à Saint-Rémy-de-Provence.

Qui était 
Marie Mauron ?

Une inauguration, en présence des officiels et des parents d’élèves

L’école est construite autour d’une cour
centrale entièrement sécurisée et protégée
des nuisances extérieures. Réalisée uniquement
en rez-de-chaussée, elle comprend 8 salles
de classe (7 sont utilisées actuellement)
disposant chacune d’un atelier et d’un accès
direct aux dortoirs et sanitaires. Ces salles
sont réparties sur les façades Est et Ouest,
afin de limiter au maximum les nuisances
extérieures générées par les voies de
circulation. Les bureaux administratifs, la
bibliothèque, la salle polyvalente et la salle
polyvalente sont situés sur la façade Sud
donnant sur l’avenue de Limans et l’espace
de restauration se trouve côté Nord.

Plan de masse

Christian SIMON, Maire de La Crau et 

Vice-Président de TPM, coupe symboliquement

le ruban officiel. Il est entouré de : 

(de gauche à droite) Jean-Pierre SIEGWALD, 

1er Adjoint ; Olivier DE MAZIERES, Sous-Préfet ;

Jacques COUTURE, 1er Adjoint de La Valette

représentant Christiane HUMMEL, Sénateur

Maire ;  Marc GIRAUD, Maire de Carqueiranne

et Vice-Président du Conseil Général ; Raymond

ABRINES, Maire de La Farlède ; M. CARDON,

Inspecteur de l’Education Nationale ; Jean-Pierre

GIRAN, Député ; François DE CANSON, Maire

de La Londe et Président de la Communauté de

Communes Méditerranée Porte des Maures ;

Frédéric VEISSE, Architecte de la Ville. Etaient

également présents lors de cette inauguration :

Gilbert PERRUGINI, Maire de CUERS et 

Gil BERNARDI, Maire du Lavandou.

▲
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Jeunesse

JIS : un nouveau lieu d’accueil
Depuis la rentrée de septembre, l’association Jeunesse Inter Services accueille les enfants
inscrits aux activités de l’accueil de loisirs du mercredi à l’ancienne école des Arquets,
Impasse du Tibouren. Il en sera de même
pour l’accueil du centre de loisirs mis en
place pendant les « petites » vacances
scolaires (Toussaint, Noël, Février, Pâques).
Les enfants pourront ainsi bénéficier, tout au
long de l’année, d’un espace entièrement
dédié à leurs activités.
Attention ! Il est à noter que pour les
vacances des collégiens et des lycéens, le
rendez-vous reste donné à l’Espace Jean
Natte.

Nous avons évoqué dans notre précédent mensuel la convention de
partenariat signée entre la Ville de La Crau et l’Association Varoise
pour le Respect de l’Enfant (AVRE).

Dans le cadre de cette convention, il est à souligner que l’association
AVRE assure une permanence tous les lundis, de 14h à 20h, à
l’Espace Jean Natte (1er étage).

Rappelons que cette association propose un lieu d’accueil,  de
conseils et d’accompagnement social pour toute personne
rencontrant des difficultés relationnelles familiales ou extra familiales.

Elle œuvre tout particulièrement dans les domaines suivants :

• lutte contre la maltraitance,
• aide à la parentalité,
• prise en charge des 15-25 ans en souffrance psychique,
• prise en charge des victimes de violences conjugales,
• accueil des victimes d’infractions pénales.

Pour tout renseignement ou pour rencontrer l’équipe de
l’association : 04.94.08.00.90 ou a.v.r.e@orange.fr

Dédier des locaux aux accueils de loisirs constituait un
engagement, figurant dans le programme de notre équipe
municipale, initié par le Maire Christian SIMON. 
Cet engagement est désormais tenu, puisque la Commune
a mis à disposition de l’association Jeunesse Inter Services
les locaux de l’ancienne école des Arquets afin d’y
organiser ses activités au profit des enfants et des jeunes.

Elodie TESSORE

Conseillère Municipale 

déléguée à l’Enfance, Jeunesse, Accueil

périscolaire, Accueil de loisirs,

Relations avec le JIS et CLSPD

Association Varoise pour le Respect de l’Enfant : 
une permanence proposée à l’Espace Jean Natte

Lors de la signature de la convention en mairie.

L’association AVRE lors de leur permanence.▲

▲



Réservations : du mardi 2 au samedi 20 octobre
Confirmations : du mardi 23 au samedi 27 octobre

3 formules d’accueil sont proposées :
Le matin avec repas : de 9h à 13h30
L’après midi sans repas : de 13h30 à 17h
La journée complète : de 9h à 17h

Pré-inscriptions : du mardi 2 au samedi 20 octobre
Confirmations : du mardi 23 au samedi 27 octobre

Horaires d’ouverture 

de l’accueil du JIS

Lundi : fermé

Mardi, Jeudi, Vendredi : de 13h30 à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi : de 9h à 12h

9

Les infos du JIS
RENTREE SCOLAIRE 2012/2013

Accueil de loisirs, Renouvellement et inscriptions

MERCREDIS 2eme Période
Du mercredi 14 novembre au mercredi 19 décembre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre 

AVIS AUX FAMILLES !
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez impérativement procéder soit à un renouvellement, 

soit à une inscription. Aucun enfant ne pourra être accueilli sans dossier à jour.

De plus, n’oubliez pas de transmettre votre avis d’imposition 2012 (revenus 2011) 
au plus tard mercredi 31 octobre.

Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

Jeunesse

Le JIS

RECRUTE !

Pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances

Titulaires du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation ou équivalent

Postes à pouvoir dès la rentrée scolaire 2012
(possibilités de contrats aidés à 26h/semaine, selon critères)

Billetterie(renseignements à l’accueil du JIS)Une billetterie à tarifs réduits est proposée 
aux adhérents et non adhérents: • Cinéma Olbia :................................................6,00€

• Cinéma Pathé La Garde :.................................7,70€
• Patinoire : ........................................................5,50€
• Laser Quest : ..................................................7,50€
• Bowling :...........................................2,90€ à 5,50€
• Kiddy Parc : ...................................4,15€ à 15,60€  
          ✔ La Cabane..............................4,80€ à 7,20€
          ✔ Accro Aventures ................8,80€ à 15,20€

Déposez votre C.V et lettre de motivation, à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la République - 83260 LA CRAU 

Les formulaires de réservation sont
disponibles sur le site internet 

www.jis-lacrau.com 
à partir du 2 octobre 

(à imprimer et à retourner au JIS)

Garderie possible 
dès 7h30 et jusqu’à 18h30

‘



Le monde associatif craurois s’agrandit un peu plus chaque année, preuve de son

dynamisme. Voici les nouvelles associations que vous avez pu découvrir lors de ce

Forum 2012 :

Vie associative

Ce sont quelques 113 associations qui étaient présentes,
le 8 septembre dernier, sur la Place Félix Reynaud, pour
présenter la très large palette de leurs activités. Sport,
culture, loisirs, enfance et jeunesse, social…, les Craurois
ont forcément pu trouver des informations dans leur
domaine de prédilection et constater la vigueur du tissu
associatif local.

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

Forum des Associations : 
les Craurois fidèles à ce grand rendez-vous 
de la rentrée !

▲▲ Les nouvelles  “ Assos”

Les associations déjà existantes, 
mais présentes pour la première fois sur le Forum : 

✔ Des deux mains dont l’objectif est de recueillir des fonds
pour un jeune tétraplégique, suite à un accident
Contact : Maryse TARBOURIECH - 04.94.66.21.65

✔ Lonestar (danse en ligne)
Contact : Lycia MASSIASSE - 06.89.87.98.43

✔ Oiseaux exotiques et becs crochus (collection d’oiseaux)
Contact : Marc PASQUINI - 06.12.76.95.61

Les associations nouvellement créées :

✔ Section « Sophrologie » du Cercle Culturel Social Craurois
Contact : Maurice ISSARTEL - 06.10.38.54.76

✔ Tout’ en Kdanse (danse orientale, tribale…)
Contact : Brigitte ARNOUX - 06.13.63.07.77

✔ Histoire et Patrimoine des Sapeurs Pompiers du Var
Contact : Major Roger VALENTIN - 04.94.57.85.61

✔ A.D.E.2.T. (contre le projet d’augmentation des cadences
ferroviaires sur la ligne Toulon-Hyères)
Contact : Dominique GONNET - 04.94.35.11.39

✔ Purnata Yoga 
Contact : Stéphane GUENEUGUES - 06.75.94.42.49

✔ Nouvelle section enfants du club VTT Cro’Rois Team 
Contact : Jean-Louis AUDRY - 06.24.42.16.22

✔ Joga Capoeira 
Contact : Romain CLAUSTRE - 06.11.67.65.07

✔ Club de Twirling (ateliers pom-pom girl et french cancan)
Contact : Christine MARIE - 06.03.02.41.71

10
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Sport

Résultats sportifs

Lindsay ESSNER, jeune crauroise de 17 ans, a participé cet été au
Championnat de France d’équitation à Lamotte Beuvron, en Sologne,
avec son cheval Othello. Elle a obtenu la médaille de bronze en saut
d’obstacle, dans la catégorie Club 2 Junior 1. Il s’agit d’une très belle
performance sachant que 83 cavaliers participaient à cette épreuve
nationale.

Dans la famille CAFFARATTI, nous relayons régulièrement les très bons résultats de
Christopher. Cette année encore, il a obtenu le titre de Champion du Var au pistolet dans
les 3 disciplines (combiné, vitesse olympique et standard), et il est médaillé de bronze
du combiné au Championnat de France, sur la distance 25/50m. Il faudra désormais
également compter sur sa sœur, Marine qui a participé à ses premiers Championnats de
France dans la catégorie Ecole de tir et a obtenu la 15ème place (sur 100 participants).

Auriane GRAX et Sarah TIXADOU ont elles aussi obtenu à nouveau
d’excellents résultats.
Sarah, en catégorie Junior National, a décroché la médaille d’or par
équipe au Championnat de France. De son côté, Auriane a obtenu 3
titres de vice-championne de France Minimes Elite : par équipe, en
figures imposées et en solo. Grâce à ces résultats, elle confirme sa
place de titulaire au sein de l’équipe de France Minimes et peut
participer, à ce titre, aux compétitions internationales.
Rappelons que ces 2 crauroises font partie du Pôle Espoir de Hyères
et s’entraînent 18 à 20h par semaine, tout en poursuivant leurs études
avec succès.

ÀNoter…

La nouvelle saison sportive 2012/2013 a commencé au club de
l’USC Judo.
Les cours se déroulent :
✔ au Gymnase du Fenouillet à La Crau, 
le mardi et le jeudi de 17h à 20h30, 
✔ au Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne, 
le mercredi de 17h à 20h30 et le samedi de 10h à 11h.

Les enfants, dès l’âge de 3 ans, sont encadrés par des
professeurs diplômés d’Etat : Sandrine MERLATTI, Davide
BARONE et Serge MORIN. Le club a également créé une
section Ju Jitsu qui est animée par un nouveau professeur diplômé
d’Etat, Patrick DEPREZ, spécialiste en entretien et self défense.
Renseignements : 06.11.13.29.70 ou 04.94.66.04.68 

www.uscjudolacrau.com

L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de
Toussaint, au Gymnase de l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous
les jeunes, qu’ils soient licenciés ou non. 

✔ du lundi 5 au mercredi 7 novembre 2012 :
• pour les moins de 12 ans (2001, 2002 et les licenciés de 2003) :
de 9h à 12h

• pour les 8 à 10 ans (2003, 2004 et 2005) : de 14h à 17h

✔ du jeudi 8 au vendredi 9 novembre 2012 :
• pour les moins de 14 ans : de 9h à 12h et de 14h à 17h
(possibilité de pique-niquer sur place)

Renseignements : le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à
partir de 16h45 auprès de Martine
PERLIN au 06.88.79.01.10

Coût du stage : 25 euros

Les infos du Judo

Handball : Stage de la Toussaint

▲

Equitation

▲

▲

Tir

▲

▲

Natation synchronisée

▲



Attention ! Seuls seront concernés les quartiers qui disposent
des voies permettant la circulation des camions de collecte. Les
quartiers où la collecte en porte à porte sera impossible en raison de
l’étroitesse des voies, seront équipés de conteneurs de tri sous la forme
de gros bacs collectifs, enterrés ou aériens.
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Environnement

Comme prévu, l’extension de la collecte sélective en porte à porte
continue. Ce mois-ci, c’est au tour des foyers de la zone 2 (les
Escudiers, les Meissonniers, les Longues, Notre Dame, la Mondrive,
les Faurys, la Noria) d’être équipés des containers de tri à ordures
ménagères, plastiques, et cartons.

André SUZZONI

Conseiller Municipal délégué

aux Ordures Ménagères,

Déchets verts, Encombrants,

Déchetterie

Le dispositif de tri sélectif est progressivement étendu à
l’ensemble du territoire de la Commune, depuis le mois de
septembre. 
Ainsi, d’ici le mois de décembre, chaque foyer craurois recevra 3
bacs nécessaires au tri sélectif à domicile :
✔ un bac à couvercle jaune pour les emballages en papier, carton, 

journaux, magazines et briques alimentaires,
✔ un bac à couvercle gris pour les bouteilles et flacons en plastique,
✔ un bac à couvercle noir destiné à recevoir les ordures ménagères

La collecte de verre continuera à se faire par l’intermédiaire des 
points d’apport volontaire.

Les bacs sont remis à chaque foyer, en fonction d’un calendrier établi
pour chaque zone, par les agents de la Ville de La Crau accompagnés
des ambassadeurs du tri du SITTOMAT (Syndicat mixte
Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères
de l’Aire Toulonnaise). Ces derniers fournissent toutes les explications
utiles concernant le fonctionnement du dispositif et remettent
systématiquement un guide de collecte des déchets verts et
encombrants ainsi qu’un sac de pré-collecte pour faciliter le tri du
verre.

Ce mois-ci, sont concernés les habitants de la Zone 2 (voir ci-
dessous). Ils ont reçu dans le courant du mois de septembre un
courrier d’information et doivent intégrer le dispositif selon le
planning suivant :
✔ 1ère quinzaine d’octobre : distribution des bacs
✔ 2ème quinzaine d’octobre : début de la collecte sélective 

en porte à porte.
La collecte sera effectuée à compter du mardi 16 octobre 2012,
en fonction du type de déchets, soit pour la Zone 2, les jours
suivants :
✔ mardi et vendredi : ordures ménagères
✔ mercredi : papier
✔ samedi : plastique

Parallèlement, les habitants de la Zone 3 recevront un courrier
explicatif dès la 2ème quinzaine d’octobre. Ils seront par la suite
équipés des bacs de tri sélectif durant la 1ère quinzaine de
novembre pour un début de collecte effective à partir de la 2ème
quinzaine du même mois de novembre.

Extension de la collecte sélective en porte à porte : 
en octobre, équipement de la Zone 2 et information pour la Zone 3

DISTRIBUTION

INFORMATION
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Evénementiel

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

La Crau accueille en ce mois d’octobre, et pour la première fois,
le cirque Aléa, un cirque avec du cœur dedans, un de ceux qui
vous remplit de rire et d’émotions. Petits et grands, laissez vous
embarquer par ces artistes qui se donnent à leur public avec rage,
folie et dérision mais surtout avec honnêteté et sincérité !

La Ville de La Crau accueille le Cirque ALEA
Du vendredi 19 au mardi 30 octobre 2012

Parking du Collège Le Fenouillet • Sous chapiteau
Organisé en partenariat avec le Pôle Jeune Public - TPM

de ces 2 journées sur www.villedelacrau.frC’est à l’humanité et à la générosité du
cirque de ses débuts que le Cirque
Aléa souhaite rendre hommage.
A peine entré sous le chapiteau
étoilé, au son de l’orgue de Barbarie,
le public est plongé dans une
ambiance chaleureuse et intimiste.
Sur la piste, neuf artistes, acrobates,
jongleurs, musiciens… enchainent
des numéros aussi variés que
surprenants. La musique est
omniprésente : les chants tsiganes, les
tarentelles italiennes, le swing
manouche, les airs traditionnels

bosniaques ou macédoniens et les
chansons françaises accompagnent et
soutiennent les artistes sur la piste.
Poésie et beauté naissent d’une note,
d’un geste.
Le cirque Alea est imprévisible et
simple, vivant et festif. Il tire son
charme de l’humanité qui s’en
dégage, et nous détourne, l’espace
d’un spectacle, de la réalité
quotidienne.

Spectacle tout public à partir de 4 ans
• Durée : 2h avec entracte 

Horaires
• Samedi 20, mardi 23, vendredi 26, 
samedi 27 et mardi 30 octobre à 20h
Dimanche 21, dimanche 28 
et lundi 29 octobre à 15h
Des séances sont également réservées aux
scolaires (la journée du 23 octobre a été ainsi
principalement réservée aux écoles crauroises).

Tarifs 
• Tarif unique : 15 euros
• Tarif carte PJP et réduit : 10 euros
• Tarif scolaire : 8 euros

Renseignements et réservations 
• PôleJeunePublic - TPM : 04.94.98.12.10 du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
• sur le site : www.polejeunepublic.com
• Point de vente Fnac : www.fnac.com
0 892 68 36 88 (0.34€/min)

• Réseau Tickenet : www.ticketnet.fr
• Réseau digitick : www.digitick.com
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Evénementiel / Tourisme

Soirée Disco

Vendredi 26 octobre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h • Entrée : 5 €

DJ O’Live sera à nouveau aux commandes de ses platines pour cette grande soirée « Disco ».
Il vous fera revivre le meilleur des années 80 dans une ambiance de folie ! Surtout n’hésitez
pas à revêtir votre plus beau costume à paillettes pour l’occasion !

Soirée organisée par Bart Infera

Renseignements et réservations : 06.79.01.78.04 ou 06.14.50.91.73

Cette grande soirée Halloween sous forme de discothèque géante est organisée
pour la première fois à La Crau. Au programme : un défilé de mode très spécial,
plus de 1000 cadeaux distribués, des décors colorés et surtout la finale de la 2ème
édition du grand concours DJ « Infera’s Cup ». Déguisement « trash » ultra conseillé
avec possibilité de maquillage sur place par des hôtesses « démoniaques »…

Soirée organisée par Bart Infera

Renseignements et réservations : 06.24.96.38.96

Vendredi 2 novembre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30 • Entrée : 10 €

Halloween Crazy Party

Retour sur… 
Les Journées Européennes 
du Patrimoine

Parcours guidé dans les rues de la ville et découverte (ou
redécouverte) de ses lieux emblématiques et de son
patrimoine, découverte des ex-voto… tel était le programme
proposé par l’Office de Tourisme à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre. Et il a
apparemment ravi les Craurois, puisque toutes les visites
prévues lors du week-end ont affiché complet.



Culture 
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La Ville de La Crau, en partenariat avec le Cercle Culturel
Social Craurois, organise la première édition des Rencontres
« Dentelle, Philatélie, Numismatique »,  le 20 octobre
prochain.

Marc ALLAMANE

Conseiller Municipal 

délégué à la Culture

Lors de ces premières rencontres, vous pourrez
découvrir dans les allées de l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric des stands présentant les plus
belles dentelles ainsi que des collections de
timbres et de numismatique (pièces anciennes),
sans oublier les cartes postales anciennes et les
muselets (capsules de bouteilles de champagne). 
Ces rencontres sont bien évidemment ouvertes
à tous, collectionneurs, amateurs ou simples
curieux… 
L’entrée est gratuite.

Réservations des stands 
et renseignements : 

• Pour la philatélie et la numismatique :  
04.94.23.60.04

• Pour la dentelle : 06.86.78.34.81

Rencontres

« Dentelle, Philatélie, Numismatique »

Samedi 20 octobre 2012 • de 9h à 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Soirée organisée en partenariat avec
l'association crauroise D'KENG TAORÉ qui
œuvre pour la scolarisation de collégiens au
BURKINA FASO, afin que ces enfants
démunis de tout puissent avoir un avenir au
service du développement de leur pays. 

Cette 3ème édition de l’ « Afrique en Scène »
accueille l’artiste africain Seydou DRAMÉ.
Accompagné de 4 musiciens et danseurs
traditionnels, il vous fera partager, à travers son
spectacle, les thèmes qui lui sont chers : 
la Fraternité, l’Amour, la Joie…

Seydou DRAMÉ est auteur, compositeur et
interprète. Il est également un percussionniste
hors pair au Djembé, au Dundun et au N’tama.
Son ambition est de faire vivre la musique
africaine en associant des instruments
modernes et traditionnels.

Entrée : 8€ / pers (4€ jusqu’à 16 ans)

Réservations conseillées : à l’Office de
Tourisme à compter du lundi 1er octobre

Renseignements : Service Culture 
04.94.01.56.80 ou www.villedelacrau.fr

D'Keng Taoré
Association de soutien aux projets de développement 
des villages de l'Afrique de l'ouest
Président : Christian MARTIN
04 94 57 84 98  ou  06 03 68 69 17
http://dkengtaore.org/ et info@dkengtaore.org

Spectacle

L’Afrique en Scène (3ème édition)
Soirée de soutien aux collégiens de Boala, village du Burkina Faso

Vendredi 19 octobre 2012 • 20h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
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Culture

En bon aventurier québécois qui
n’a pas froid aux yeux, André
MAURICE vous convie à une
expédition inédite, au fil des
saisons, dans les régions nordiques
de sa province et leurs confins les
plus inexplorés. Au terme de ce
voyage inoubliable, presque au
bout des terres, ce très beau film
vous ramène à ce qui unit tous les
hommes de la Terre : un lien
profond avec une nature aussi
vibrante que le cœur de ses
habitants.

Séance gratuite et ouverte à tous.
Des rafraîchissements seront servis
au public à l’issue de la projection. 

Projection

Séance « Connaissance du Monde »
Thème : Le Québec, sur la route du Grand Nord

Jeudi 18 octobre 2012 • 14h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

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

✔ L’inscription
Le dossier d’inscription est à retirer
en Mairie, au Service Culture, 
ou à télécharger sur le site
www.villedelacrau.fr et à retourner
avant le 5 novembre 2012 (dernier
délai).
Droit d’inscription : 15 € (paiement
par chèque à l’ordre du Trésor
Public, lors de l’inscription).

Dépôt des œuvres : lundi 12
novembre 2012, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric, de 14h à 18h.

✔ Vernissage et remise des prix
Vendredi 16 novembre à 19h à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. 
Le lieu sera ouvert au public à partir
de 17h.

✔ Exposition : 
Samedi 17 novembre, à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric 
(10h-12h / 15h-18h).

Beaux Arts

21ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture 
de la Ville de La Crau
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme

Renseignements et réservations :
04.94.66.14.48

Entrée libre

Renseignements : Service Culture
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr



Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>
Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite
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Vie sociale

✓ Café Mémoire animé par France Var Alzheimer
Jeudi 11 octobre 2012
Restaurant Le Patio • Place Jean Jaurès • de 14h30 à 17h30

Qu’est-ce qu’un Café Mémoire ?
Un café mémoire est un espace de rencontre facile d'accès, ouvert sur la
vie de la cité, peu formel, convivial et libre. Il propose aux personnes
malades et à leurs proches un lieu de soutien, d'écoute et d'échanges.
Organisé autour d'un débat et animé par un psychologue, il s'appuie
également sur une atmosphère festive et détendue. 

A qui cela s'adresse ?
Le café mémoire accueille ensemble ou séparément la personne malade,
son aidant familial et toute personne intéressée. 
Chacun arrive et repart quand il le désire. L'accueil est assuré par des
bénévoles de l'association. 
Un psychologue est présent pour garantir un cadre bienveillant et
apporter des informations. L'expression des aidants et des personnes
malades est soutenue et encouragée. Par ailleurs, des intervenants sont
régulièrement conviés pour parler de la maladie ou des structures d'aide
et de soin existantes. 

Quels sont ses objectifs ?
Il offre un espace convivial d'information et de partage aux familles, amis
et personnes touchées par la maladie d'Alzheimer
Il permet de rompre l'isolement en venant échanger dans un lieu où la
maladie est acceptée par tous
Il vise aussi à changer le regard de la société sur ces maladies afin que
familles et personnes malades se sentent bienvenues dans tous les lieux
publics. 

Le Café mémoire est organisé sur des demi-journées, une fois par mois.
La participation est gratuite. 
Renseignements : 04.94.09.30.30

Le goûter dansant du 18 septembre

Le goûter dansant du
 18 septembre

Il est par ailleurs à noter que l’association France Var
Alzheimer tient une permanence à La Crau, chaque 2ème

mardi du mois. Pour ce mois-ci, cette permanence se tiendra
donc le mardi 9 octobre (le matin uniquement) au bureau
situé au rez-de-chaussée du bâtiment Le Végas, en face de
l’Hôtel de Ville. Il est nécessaire de prendre auparavant
rendez-vous auprès de l’association, en téléphonant au
04.94.09.30.30.

A Noter…

Les prochaines animations 
du CCAS

✓ Goûter dansant
Mardi 23 octobre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

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 le goûter et la navette au Service Social avant
le 19 octobre 2012.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80
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Vie sociale

Colis de Noël pour les Seniors

L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son activité, pour la saison 2012/2013, dans son local situé dans les Résidences du Gapeau,
Place Phoebus (derrière l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric).

✔ Les inscriptions auront lieu tous les lundis, de 9h à 11h et de 14h à
16h, à partir du 29octobre 2012. Puis, à partir du lundi 3 décembre
2012, ces inscriptions seront prises chaque lundi après-midi, de 14h à
16h et ce jusqu’à fin mars.

Les documents à fournir sont les suivants :
• une quittance de loyer
• l’avis d’imposition
• les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…)
• une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
• le livret de famille

✔ La distribution sera effectuée à compter du 4 décembre 2012, tous
les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.

Les Restaurants du Cœur tiennent tout particulièrement à remercier :
les boulangeries pâtisseries PIGAGLIO et La Fougassette et le pâtissier
traiteur MATYASY pour leurs dons lors de la précédente saison.

Renseignements : 04.94.23.65.42 (n’hésitez pas à laisser un message
si vous tombez sur le répondeur, les bénévoles des « Restos » vous
rappellent très vite…)

Les Restos du Cœur : reprise des inscriptions

Les colis de Noël seront distribués à cette occasion.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions
pour bénéficier du colis (entre 65 et 70 ans) peuvent
néanmoins participer au goûter et au spectacle, en se
faisant inscrire au préalable au Service Social de la
Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Goûter-spectacle 
offert par la municipalité : 
mardi 11 décembre 2012 

Comme chaque année pour les fêtes de Noël, le Centre Communal d’Action Sociale de
LA CRAU est heureux d’offrir un colis « REVEILLON » aux personnes âgées de la commune.

Les inscriptions seront prises du 1er octobre au 16 novembre 2012
à l’Accueil de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La Moutonne
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui ont déjà bénéficié du
colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2012
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif
obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Pour les premières inscriptions, il est demandé de présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Attention ! Pour les couples, mariés ou non, 
un seul colis sera offert.
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Espaces verts

Le parc s’articule autour de différents espaces bien identifiés, reliés
par un ensemble de cheminements piétonniers. Aux aires de jeux, jardin
sensoriel et espaces engazonnés que le public connaît déjà viennent
s’ajouter : 
✿ un bassin d’agrément situé en place centrale,  
✿ une volière accueillant quelques 70 oiseaux parmi lesquels des canaris,
des diamants mandarins, des moineaux du Japon, des cailles de Chine,
des paddas…
✿ un enclos destiné à accueillir des ânes,
✿ des balançoires situées dans un espace excentré afin d’éviter 
tout problème de sécurité,

✿ de nouveaux jeux d’enfants installés sur une surface plane en gazon
synthétique et dont la thématique du château-fort rappelle la tourelle et
les renforts tout proches du Béal.
Dans une perspective de développement de durable, le parc est
uniquement agrémenté d’essences végétales méditerranéennes et de
gazon synthétique très économes en eau et nécessitant peu d’entretien.

Après le succès de l’ouverture de la première tranche du Parc du Béal, vous avez été incroyablement nombreux à
manifester votre attente pour l’ouverture de la seconde tranche. Pour le plus grand bonheur de nos enfants, les
8000m² de ce parc sont désormais à disposition du public. Outre son aspect ludique qui contribue à notre qualité
de vie, cet espace embellit et valorise notre entrée de ville.

Paule MISTRE

Adjointe aux Espaces verts 

et aux espaces naturels,

à la propreté urbaine,

à l’Environnement 

et au Développement durable

Le Parc du Béal

 Un lieu privilégié de détente en famille et de convivialité

L’aménagement du parc a été conçu en fonction du Béal, dont il constitue
l’élément central. Ses allées courbes tranchent ainsi avec l’aspect linéaire
du canal qui a, par ailleurs, été entièrement restauré par l’association
d’insertion « Les Amis du Coudon ». L’éclairage mis en place permet
également de mieux révéler, à la nuit tombée, l’ensemble harmonieux
formé par le parc et le Béal.

 Un objectif de mise en valeur du Béal

L’aire de jeux

Le Béal restauré

Les balançoires

Le bassin



Espaces verts
 Un équipement conçu et réalisé en interne

Le Parc du Béal est surveillé par un agent municipal. 
Ses horaires d’ouverture au public ont été établis 
en fonction des différentes périodes de l’année :

Tous les jours
Janvier  / Février : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Mars / Avril : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Mai / Juin : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Juillet / Août : de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30

Septembre : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h

Octobre : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h

Novembre / Décembre : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier)

Infos pratiques…

Une inauguration officielle, le 22 septembre

Il est à souligner que le Parc du Béal a été conçu par
Frédéric VEISSE, Architecte de la Ville en collaboration
avec la Commission communale des Espaces Verts. Les
travaux ont, pour la plupart, été effectués par le Service

des Espaces Verts, sous la direction d’Eric BERTRAND
et de Tony IANNOLO et avec le concours ponctuels
d’autres services communaux (Techniques, Sport,
Evénementiel).

La volière

L’enclos des ânes

…des canaris, des diamants mandarins, des moineaux

du Japon, des cailles de Chine, des paddas…
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Agenda
Octobred’ 

Dimanche 7 : Vide grenier de la crèche l’Ile aux Enfants
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) • de 8h à 16h 
(ouverture à 7h pour les exposants)
Buvette sur place
Tarif : 10 € l’emplacement
• Inscription et règlement obligatoires auprès de l’Office 
de Tourisme (fournir la photocopie d’une pièce d’identité)
Renseignements : 06.14.18.89.09

Mardi 9 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 7h30 à 13h

Dimanche 14 : Loto du COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h30
• Buvette et restauration sur place
• Nombreux lots à gagner dont un vélo, un IPad, un voyage, 
une télé, un netbook, etc.
• Organisé par le Comité Officiel des Fêtes
Tarif : 4 € le carton, 10 € les 3 cartons 
Renseignements : 06.72.98.92.64

Jeudi 18 : Projection « Connaissance du Monde »
Thème : Le Québec • Sur la route du Grand Nord
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Ouvert à tous
Réservations : Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Du vendredi 19 au vendredi 30 octobre : Cirque ALEA
Pôle Jeune Public
• Parking du Collège Le Fenouillet • Sous chapiteau
• Voir détail p14
Tarifs : entre 8 et 15 €
Renseignements et réservations : PôleJeunePublic
TPM : 04.94.98.12.10 et  www.polejeunepublic.com

Vendredi 19 : Afrique en Scène
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
➜ Soirée de soutien au Burkina Faso
Tarif : 8 € (4 € jusqu’à 16 ans)
Réservations : Office de Tourisme 04.94.66.14.48
Renseignements : Service Culture 04.94.01.56.80

Vendredi 19 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Fête du Moût 
➜ Domaine de La Navarre
➜ Nombreuses animations : spectacle de magie, peluches
géantes, vide grenier, chants et danses, exposition de tableaux
et de mosaïques, exposition de véhicules anciens, promenade
à dos de mulet, baptêmes en hélicoptère (sous réserve des
autorisations)…
• Sans oublier la dégustation du moût, châtaignes grillées,
crêpes, vente de vins et de produits locaux.
Repas le samedi et le dimanche à 12h30 
sur inscription au 04.94.66.04.48

Samedi 20 : Rencontres « Dentelle, Philatélie, Numismatique »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 9h à 18h
• Ouvert à tous - Entrée gratuite
• Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois
Renseignements : 04.94.23.60.04 (philatélie et numismatique)
et 06.86.78.34.81 (dentelle)

Mardi 23 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
• Inscription obligatoire au Service Social

Vendredi 26 : Soirée Disco
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
• Avec Bart Infera et DJ O’Live
• Tarif : 5 €
• Réservations conseillées au 06.79.01.78.04 
ou 06.14.50.91.73

Samedi 27 : Souvenir André BUSSONE 
Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne
• Pétanque 2x2 choisis
• Concours Fédéral organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise
Inscriptions jusqu’à 12h - Début des jeux à 14h 
Renseignements : 04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr
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Jeudi 18 octobre

Thème de
 la project

ion.

Thème : Le
 Québec

 
Ve     

Agenda

22



Vendredi 2 : « Halloween Crazy Party »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
• Grande soirée Halloween sous forme de discothèque
géante et finale de la 2ème édition du concours DJ
« Infera’s Cup »
• Organisé par Bart Infera
• Tarif : 10 €
Renseignements : 06.24.96.38.96

Dimanche 4 : Vide jouets de l’association 
Les Petits Loups
Ecole Jean Aicard • de 8h à 16h 
Tarif : 10 € l’emplacement (3m environ)
➜ Inscription et règlement obligatoires auprès de
l’Office de Tourisme. Le numéro d’inscription fera office
de numéro de place.
Renseignements : 
www.les-petits-loups-la-crau.jimdo.com

Samedi 10 : 4ème édition du Métal Fest  
« L’Acrau du Métal »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h30
➜ Avec en tête d’affiche le groupe Dagoba (Marseille)
ainsi que les groupes Absurdity (Strasbourg), Heart
Attack (Nice) et Senza Firma (Toulon)
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes et l’association
« L’Acraudumétal ».
Entrée : 8 €
Renseignements : 06.19.41.75.47
al2lacrau@hotmail.fr 
lacraudumetal/facebook.com

A prévoir pour Novembre

Cirque Alea
endredi 19 et 30 octobre
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Opposition indépendante

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

CAP SUR L’AVENIR

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

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR  (www.lacrau-capsurlavenir.com) •  Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Nous avons une affectueuse pensée pour notre ami Maurice Stempfel,
qui a présidé notre association Ensemble Pour La Crau pendant 4 ans. Il
vient de nous quitter à l’âge de 84 ans. Nous ne l’oublions pas.
Suite à la suppression des écoles Jean Moulin et des Arquets, la nouvelle
école maternelle Marie Mauron a été mise en service avec 8 salles de
classe (7 classes ouvertes à 28 élèves). L’augmentation de population
attendue (cf PLU) pourrait nous faire regretter dans un proche avenir
d’avoir construit une école neuve mais trop petite (comme à La
Moutonne, où en prime, un déplacement a contribué à la désertification
du hameau!).
Au collège, espérons que les errements ultra sécuritaires du printemps
2012 (condamnés par la CNIL et par M. l’Inspecteur d’académie) ne se
reproduiront pas. Tous les manquements à la discipline doivent être
sanctionnés conformément au règlement intérieur, mais en respectant les

libertés individuelles.
L’enquête publique pour le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) se
déroulera en octobre. Chacun est appelé à consulter les documents
proposés et à faire connaitre ses remarques au commissaire enquêteur.
Le nouveau gouvernement prévoit de monter de 20% à 25% le nombre
de logements sociaux par commune, et veut multiplier par 5 les amendes
pour non respect de cette loi. La Crau est en dessous de 7%, et a versé
93700€ de pénalité en 2011. Aujourd’hui, logement social ne veut plus
dire ghetto et délinquance, mais plutôt habitat de qualité, à un prix
accessible à nos familles comme à nos enfants qui peinent à se loger.
Plus de 50% des Craurois remplissent les critères de revenus pour
postuler à un logement social !
Enfin, bravo et merci à toutes les associations crauroises qui sont notre
richesse commune. 

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Afin d’être toujours plus proche de ses clients et de leur
apporter le meilleur service, le Réseau Mistral a mis en place
une nouvelle agence mobile, appelée « Bus Info », accessible
chaque mois dans toutes les communes de l’agglomération
Toulon Provence Méditerranée (TPM).
Cette agence est équipée d’un matériel terminal point de vente
et peut donc offrir aux usagers les services identiques à ceux
délivrés au sein des agences fixes du Réseau Mistral :
• créer et recharger des cartes Mistral
• valider les droits d’accès à un tarif préférentiel
• renouveler les supports

• vendre les titres magnétiques
• renseignements sur les horaires, les itinéraires, 
les différentes lignes, etc.

Le Bus Info sera présent à La Crau le 4ème mercredi de chaque
mois, de 8h30 à 11h45. Il sera stationné près de La Poste (Rue
Aspirant François Philippe). Voici les dates à retenir, concernant
les trois prochains mois :
• mercredi 24 octobre
• mercredi 28 novembre
• mercredi 26 décembre

La rentrée a déjà eu lieu depuis début septembre entraînant comme
chaque année ses lots d’appréhensions pour les plus petits rentrant en
maternelle, de fierté pour ceux rentrant au CP, au collège, au lycée, en
faculté suivant les âges. Appréhension aussi pour certains en ce qui
concerne la conservation de leur emploi et enfin rentrée entraînant son
lot de mutations, que ce soit dans le privé ou le public.
C’est ainsi que nous avons appris le départ de M. le Sous-Préfet de Toulon,
qui bien évidemment entraîne le départ de son épouse, Madame De
Mazières, de la mairie de La Crau. Son embauche contractuelle avait été
présentée comme une chance exceptionnelle pour notre commune en
raison de ses capacités et de ses relations annoncées dans les hautes
sphères administratives et européennes devant permettre des apports
substantiels pour la commune (Lesquels et où sont les subventions ?). M.
le Directeur Général des Services n’annonçait-il pas déjà son départ dans
le N°9 du mois de juin de la revue l’Echo du Boulot et son remplacement
par deux personnes déjà en place (ouf). Cela nous rassure car nous
pensions à un nombre plus importants de remplaçants, étant donné le
nombre de personnel auxquels cette personne était sensée de substituer.
Commencerions-nous enfin à faire des économies ?

Mais alors cette embauche était-elle nécessaire, voire indispensable
puisque nous avions déjà sur place les personnels compétents pour
assurer ses fonctions ; ou bien de circonstance voire d’opportunité ?
Toutefois, nous souhaitons que son successeur, pour ce qui concerne la
sécurité soit plus averti en matière de communication, car une fois encore
la commune aurait pu se passer de la publicité négative que cette
personne a soulevée auprès de l’ensemble des médias par son action
dans l’affaire des enfants du collège. L’ENA et le bon sens……feraient-ils
deux !!!
Nous souhaitons donc bonne chance à ses successeurs qui sont plus au
fait des réalités locales.
Nous pouvons dire aussi, que nous aurons connu la palette la plus
étendue des diplômes présentés par l’ensemble des agents municipaux
puisque nous serons allés de l’ENA à l’ANE (débroussailleuses
quadrupèdes de type équidés qui sont désormais inscrites au tableau
des effectifs et employées au Fenouillet et au Jardin du Béal).
Nous souhaitons bon courage à toutes et à tous pour cette reprise, en
espérant que l’avenir soit le moins sombre possible, mais cela est une
autre affaire car les impôts sont déjà là.

Transports : l’agence mobile du Réseau Mistral 
présente à La Crau chaque 4ème mercredi du mois

Espace d’expression



L'enquête publique sur le projet de PLU arrêté le 31 mai 2012
de la commune de La Crau se déroule sur une durée de 32 jours
depuis le 28 septembre 2012 et jusqu'au 29 octobre 2012
inclus. Le Commissaire Enquêteur désigné par le Tribunal
Administratif de Toulon est  M.  Alain MOREL, contrôleur général
des armées.

A noter : l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique et
comprenant l'ensemble des informations légales peut être
consulté en mairie ainsi que sur le site internet de la commune
(www.villedelacrau.fr). Il porte le numéro 2012-0705 et date du
11 septembre 2012.

Le dossier d’enquête publique comprenant le projet de plan  local
d'urbanisme (PLU), les pièces qui l'accompagnent notamment
l'évaluation environnementale, un résumé non technique, l'avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement du 27 août 2012 ainsi qu’un registre d’enquête sont
déposés à la Mairie de LA CRAU à l'hôtel de ville - Boulevard de la
République  - Services techniques/urbanisme (2ème étage) pendant
une durée de 32 jours aux jours et heures habituels d’ouverture de la
Mairie (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-17h), du 28
septembre 2012 au 29 octobre 2012 inclus. 
En outre, le dossier sera consultable en mairie (salle du Conseil
Municipal), de 10h à 12h, les samedis 6, 13, 20, 27 octobre 2012.

Toute personne peut, sur demande écrite et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique en adressant une
demande écrite à M. Le Maire de La Crau - Hôtel de ville - Bd de la
République - 83 260 LA CRAU.
Chacun peut prendre connaissance du dossier, et consigner
éventuellement ses observations, propositions ou contre-propositions
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit
au Commissaire Enquêteur à l'adresse du lieu où se déroule l'enquête
publique : M. le Commissaire Enquêteur - Enquête publique
relative à l'élaboration du PLU - Hôtel de Ville - Boulevard de la
République - 83 260 LA CRAU.

L e s o b s e r v a t i o n s
peuvent également être
transmises, par voie
électronique, à l'adresse
mairie@villedelacrau.fr, en
précisant dans l'objet
"[Enquête publique sur le projet
de PLU] - A l'attention du
Commissaire Enquêteur".

Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie de La Crau 
Hôtel de ville - Boulevard de la République - Salle des Mariages (RdC)
les jours et heures suivants (seules les permanences restantes sont 
indiquées) :

Jeudi 4 octobre 2012 • de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi 10 octobre 2012 • de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi 15 octobre 2012 • de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi 23 octobre 2012 • de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi 29 octobre 2012 • de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Durant ces jours et heures, le Commissaire Enquêteur se tiendra à la
disposition de tous pour recevoir ses observations. Il n'est pas
nécessaire de prendre un rendez-vous. 

A l’issue de l’enquête publique et dès réception du rapport et des
conclusions, il sera possible de consulter le rapport et les conclusions
du Commissaire Enquêteur à la Mairie de LA CRAU et ce durant un
délai d’un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir des
copies. Le rapport sera également mis à disposition du public depuis
le site internet de la commune (www.villedelacrau.fr).

A l'issue de l'enquête publique, le Plan Local d'Urbanisme pourra être
approuvé par délibération du conseil municipal.

Pour plus d'informations : s'adresser au service de l'urbanisme
ou consulter le site internet de la commune  www.villedelacrau.fr

Certain de nos administrés s'interrogent sur la possibilité d'installer
des boxes à chevaux en zone agricole, pensant qu'il s'agit d'une
activité agricole.  Le ministère de l'agriculture et de la pêche a publié
deux circulaires le 21 mars 2007 et le 17 avril 2008 sur ce point. Seules
les activités de préparation et d'entrainement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités
de spectacle peuvent être qualifiées d'activités agricoles.  Il s'agira
d'activités d'élevages en vue de la vente, d'exploitation en courses,
d'activités de dressage ou de débourrage, à hauteur de 10 équidés
minimum, les poulains non sevrés n'étant pas inclus dans ce

décompte. Un permis de construire est par ailleurs obligatoire et fait
l'objet d'une instruction conjointe avec les services de la DDTM - Etat
(Direction Départementale des Territoires de la Mer).

En revanche, la location ou la mise à disposition de boxes pour la
prise en pension de chevaux n'est pas une activité agricole et relève
des centres de formalités des entreprises des chambres de
commerce et d'industrie. Ce type d'activité n'est pas admis dans les
zones agricoles. 

Les circulaires citées sont disponibles en mairie.

25

Urbanisme

Comme nous vous l'avions indiqué le mois dernier, une enquête
publique est organisée jusqu'au 29 octobre 2012 en mairie de La
Crau concernant l'élaboration du PLU. Au terme de cette
procédure, le nouveau Plan Local d'Urbanisme pourra être
approuvé par le conseil municipal - normalement avant la fin de
l'année 2012.

Rappel sur l’enquête publique 
relative à l’élaboration du PLU

Rappel sur la réglementation des boxes à chevaux

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité
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Infos La Crau

Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS   
USC CYCLOTOURISME 
Départ devant la Poste à 8h.

• Dim. 7 oct. :  Dardennes - Six Fours - Bandol
Ollioules - La Crau : 88 km.

• Dim. 14 oct.  : Belgentier - Signes - Le Camp
Le Beausset -  Evenos -  La Crau : 83 km

• Dim. 21 oct. : Pierrefeu - Carnoules - Brignoles
Forcalqueiret - Cuers - La Crau : 91 km. 

• Dim. 28 oct.  : Cuers - La Roquebrussanne
Mazaugues - Belgentier - La Crau : 85 km.

• VTT : RV à 8h devant la Poste, le dimanche
matin et à 8h sur le Parking du Casino, le jeudi. 

• Route : RV le jeudi à 8h - parking Casino 
(06 75 21 56 74)

• Loisir : RV le jeudi à 14h15 à Gavarry 
(06 75 21 56 74)

Prochaine réunion :
Vendredi 2 novembre

à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL 
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 16 octobre 2012, de 10h à 12h à la
Mairie de La Crau.
Mardi 6 novembre 2012, de 10h à 12h, à la
Mairie Annexe de La Moutonne.

Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT DU VAR 
Dans le cadre de « l’opération façades » de
même que pour tout renseignement
concernant vos projets d’amélioration de
votre habitation, le Pact du Var tient une
permanence en Mairie, le 4ème mercredi du
mois. Retenez la prochaine date :

Mercredi 24 octobre 2012
de 13h30 à 16h30

SORTIE DU COSCEM
Le Comité des Oeuvres Sociales et Culturelles
des Employés Municipaux organise une
sortie à Vintimille, le vendredi 9 novembre
2012.
Renseignements et inscriptions en Mairie,
le mercredi matin, de 10h à 12h.
des permanences le 4 septembre), ou par
téléphone au 06.30.44.68.15 ou 04.94.35.14.91

BIBLIOTHEQUE
C’est la rentrée littéraire ! Nous informons les
personnes ne connaissant pas la
Bibliothèque associative du Cercle Culturel
Social Craurois, que celle-ci est située au 1,
avenue Jean Toucas et qu’elle est ouverte les
lundis et mercredis après-midi de 15h à
18h ainsi que les mercredis et samedi
matin de 9h à 11h30.

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité, jusqu’au 22 janvier 2013.
Un enquêteur doit interroger par téléphone
ou par visite, quelques administrés. Ceux-ci
sont prévenus individuellement par courrier
et informés du nom de l’enquêteur. Les
réponses fournies lors des entretiens restent
anonymes et confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation. 

ECOUTE ALCOOL
Pour obtenir des informations ou parler d’une
situation qui vous préoccupe, la vôtre ou
celle d’un proche, vous pouvez appeler :
• Ecoute alcool : 0 811 91 30 30 
(de 8h à 2h, coût d’un appel local)
• Fil santé jeunes : 3224 
ou 01.44.93.30.74 depuis un mobile
(appel anonyme et gratuit tous les jours
de 8h à minuit).
Il existe également dans toute la France des
structures spécialisées qui peuvent vous
aider à faire le point sur votre consommation
d’alcool et, si nécessaire, à prendre en
charge un problème d’alcool. Pour trouver
une adresse près de chez vous :
www.drogues-info-service.fr, rubrique
« Aider et être aidé ». Vous trouverez
également sur ce site des informations
complémentaires sur l’alcool et les drogues.

▲ ▲
▲

▲

L’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles
vous informe :

Renseignements auprès de 
Mme PREVE  au 04 94 20 54 97

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

A La Crau
Mardi 9 octobre 2012

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 7h30 à 13h

Donner son sang 
c’est offrir la vie !

La prochaine collecte 
est prévue 

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail  . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.79.71.40.49
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . .04.94.12.15.70
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Dentistes de garde  . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :

OCTOBRE
Dim 7 BEILLON • Cuers  . . . . .04.94.48.55.54
Dim 14 BOUDAROUA • S-Pont  .04.94.28.74.74
Dim 21 CAVDAR • Hyères . . . . .04.94.38.38.38
Dim 28 CLAVEAU • Bormes  . . .04.94.63.66.84

NOVEMBRE
jeu 1er DAVID • La Crau  . . . . . .04.94.66.05.63
Dim 4 FENECH • Hyères  . . . . .04.94.38.46.00

Les bons numéros▲
▲

▲

Naissances
• Faustine PONZO
• Lyna LEMICHEZ
• Timéo GAUTHIER GOLETTO
• Dylan BUSSEREAU
• Caly GUEIRARD
• Charlie AUTRAN
• Robin DOFFAGNE
• Ilona JAUMARD
• Solal MARTINEZ
• Lina TAGLIASACCHI
• Lilia CLÉMENT
• Dimitri HURST
• Maïwenn LEROY
• Antonin PEREZ

• Eiline BAILLOU
• Elio FRANCOUL

Mariages 
• Stéphane LEVAIS 
et Nadia RUBELLI

• Gérald GUSTON 
et Alexandra GODIN

• Rodiérik ARATUS 
et Maryline CODOMIER

• Benoit BOUDIER 
et Aurore MULLENBACH

• Franck LAFFON 
et Anne-Marie RICCI

• Olivier MACHEFER 
et Noélie SANSOT

• Christophe OLIVIER 
et Gisèle IANNOLO

• Abel BARBOSA SANTOS 
et Valérie MORINI

• Yan RENDU 
et Sandrine BERNARDI

• Loïc CHERON 
et Eve AUDIBERT

• Grégory TOUAT 
et Sandrine BERENGER

• Michel ORTET 
et Fanny KOZUCH

• Patrick LOPEZ 
et Denise ABARNOU





 ÉTAT CIVIL

La Crau autrefois

Suite et fin de notre entretien avec Fernand AUGIAS

«P
endant la guerre, après la capitulation, le Maréchal
PETAIN avait créé les Chantiers de Jeunesse, une sorte
d’armée sans armes. Moi, j’étais à Cavaillon, au

groupement 13. En juin 1943, des camions sont arrivés dans le
camp pour transporter les jeunes gens de la classe 42, dont je
faisais partie, que les allemands avaient réquisitionné pour travailler
en Allemagne dans le cadre du S. T. O. (Service du Travail
Obligatoire). Nous sommes ensuite partis en train pour Avignon,
puis Dijon. Là, ils nous ont rassemblés dans la cour de la caserne.
Ils ont demandé à ceux qui avaient le permis de se signaler, pour
être envoyés à Vincennes, dans les postes, plutôt qu’en
Allemagne. Evidemment je me suis fait connaître, et suis parti pour
Vincennes où j’ai passé le permis de conduire allemand. Et au lieu
de rester à Vincennes, comme promis, nous avons été envoyés
en Allemagne, avec tous les autres. Moi, je me suis retrouvé
chauffeur dans la compagnie des tramways de la ville de Dresde.
Au bout de quelques mois, j’ai eu des problèmes de santé, une
infection due à un panaris qui a nécessité une opération. Pendant
ma convalescence, j’ai dû aller présenter des papiers à la sécurité
sociale allemande pour toucher l’indemnité. Et là, surprise, au
guichet je suis tombé sur une employée française qui s’était mariée
à un allemand pendant la guerre de 14. J’ai sauté sur l’occasion
pour lui demander si elle pouvait m’obtenir une permission pour
rentrer en France. En tant que célibataire, je n’y avais pas droit car
elles étaient réservées aux français mariés. Elle m’a répondu de ne
pas trop y compter mais qu’elle allait faire son possible.
Finalement, elle s’est débrouillée, et m’a convoqué un peu plus
tard pour me remettre les laisser passer, passeports et papiers
nécessaires à mon voyage. C’est comme ça que j’ai pu revenir à
La Moutonne, où je me suis caché car je n’avais pas du tout
l’intention de repartir. Les allemands m’ont convoqué deux fois
mais ils m’attendent encore. 

Je pensais qu’il était dangereux de rester à la maison car ils auraient
pu arriver n’importe quand, fouiller, et me trouver. A ce moment-
là, mon père, comme de nombreux craurois valides, était

réquisitionné pour des travaux de bucheron au bénéfice de
l’occupant. Ces travaux se déroulaient au Revest, et consistaient à
déboiser l’espace autour d’une batterie de canons. Ils ne
vérifiaient pas les identités, se contentant d’un simple appel au
cours duquel j’ai imaginé que je pourrais facilement me faire
passer pour mon père. Je lui ai proposé de le remplacer, pensant
que les allemands ne viendraient pas me chercher là. Ça a bien
marché, jusqu’au jour où ils nous ont envoyé travailler à Costebelle.
Nous, une quinzaine de craurois, avons été retenus dans le camp
pendant une semaine. Les abords étant minés, il n’était pas
question de s’échapper. Le soir du dernier jour, les feld
gendarmes, c'est-à-dire la police militaire allemande, ont aligné
tout le monde sur deux rangs. Nous avons pensé qu’ils allaient
nous fusiller, mais c’était pour contrôler les identités. N’ayant
évidemment pas de papiers sur moi, j’étais en mauvaise posture.
Heureusement, une altercation entre un des feld gendarmes et un
travailleur français a attiré leur attention et j’ai pu me faufiler
discrètement du côté de ceux qui avaient déjà été contrôlés, ce
qui m’a évité de très gros ennuis. Autant dire qu’après cet
épisode, je n’y ai plus remis les pieds et suis resté caché à la
maison. Je leur ai échappé jusqu’à la fin de la guerre, bien que,
plusieurs fois, je me sois retrouvé en présence de soldats
allemands, mais j’ai réussi à esquiver tous les contrôles. 

Le matin du 22 août 1944, un bruit anormal, provenant de l’est, a
attiré notre attention. Avec un copain, nous sommes allés au
chemin long pour voir arriver une colonne de chars. Arrivés à notre
hauteur, le premier blindé a stoppé. C’était le char Verdun qui a
été détruit à La Valette et qui orne aujourd’hui un rond-point.
L’équipage a émergé de l’intérieur de l’engin par les écoutilles, et
nous qui pensions être en présence d’américains, avons été surpris
d’entendre un français nous demander si nous savions où se
trouvaient les allemands. Nous leur avons indiqué l’emplacement
de la batterie. Ils nous ont aussitôt recommandé de ne pas rester
près d’eux car ils allaient certainement être canonnés, et nous nous
sommes éloignés immédiatement. 

LA CRAU, AUTREFOIS…

Décès
• Lucette PABLO
• Armand SAUMERE
• Maryse INCARDONA épouse FÉ
• Ginette SINTÉS épouse MASCARO
• Jacqueline VIGNEZ veuve GARDIER
• Henri MAIGNAN
• Jean SPINELLI
• Alain CHOULET
• Jacqueline LACRIS veuve HUBAUT
• Nicole DINCHER épouse VERGINE
• Maurice STEMPFEL
• Albert TANGUY
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Restauration scolaire
Sem. du 1er au 5 octobre Sem. du 8 au 12 octobre

Lundi

Entrée : Salade verte
Plat principal : Haché de poulet 
sauce provençale
Accompagnement : Semoule
Fromage : Gouda
Dessert : Crème dessert bio à la vanille

Entrée : Coquillettes au pistou
Plat principal : Hoki sauce citron
Légume : Purée de potiron
Fromage : Petit Cotentin
Dessert : Fruit

Mardi

Entrée : Chou rouge bio vinaigrette
Plat principal : Echine de porc demi-sel
Accompagnement : Riz créole
Fromage : Fromage frais
Dessert : Opération « glace »

Jeudi

Vendredi
Entrée : L’œuf déguisé en tomate
Plat principal : Croquettes de poisson
Légume : Pommes vapeur 
et carottes persillées
Fromage : Yaourt nature bio
Dessert : Fruit

Lundi
Entrée : Tomates au basilic
Plat principal : Burger de veau 
sauce barbecue
Accompagnement : Penne rigate
Fromage : Mimolette
Dessert : La « pomme plantée »

Mardi
Entrée : Macédoine mayonnaise
Plat principal : Bouchée forestière
Accompagnement : Riz créole
Fromage : Fromage blanc sucre 
du commerce équitable

Jeudi
Entrée : Taboulé
Plat principal :Œuf florentine bio
Fromage : Fromage frais sucré
Dessert : Fruit

Vendredi
Entrée : Carottes râpées
Plat principal : Marmite de poisson
sauce crevettes
Légume : Pommes vapeur
Fromage : Fromage fondu
Dessert : Compote allégée
pomme/cassis

Lundi

Mardi
Entrée : Tomates au basilic
Plat principal : Sauté de dinde bio au miel
Légume : Haricots beurre
Fromage : Yaourt nature sucré
Dessert : Fruit

Jeudi
Entrée : Salade de betteraves 
et carottes vinaigrette au miel
Plat principal : Aiguillette de poulet
sauce fruits de la passion avec 
sa purée fraîche maison
Fromage / Dessert : Cake frais au
chocolat et betterave 

Vendredi

Lundi
Entrée : Céleri rémoulade
Plat principal : Sauté de bœuf aux carottes
Accompagnement : Semoule bio
Fromage : Fromage frais
Dessert : Compote allégée 

pommes/framboises
Mardi
Entrée : Lentilles vinaigrette
Plat principal : Fricassée de dinde
Légume : Cordiale de légumes
Fromage : Tomme grise
Dessert : Fruit bio

Jeudi
Entrée : Salade de tomates
Plat principal : Boulettes de bœuf bio
Légume : Petits pois
Fromage : Yaourt nature sucré
Dessert : Le « même pas roulé »

Vendredi
Entrée : Rillettes de sardines au céleri
Plat principal : Croquettes de poisson
Accompagnement : Macaronis
Fromage : Saint Bricet
Dessert : Fruit

Sem. du 15 au 19 octobre Sem. du 22 au 26 octobre

Attention ! Ces menus 

sont susceptible
s de 

modifications en fonction 

des disponibilités 

des produits.

Entrée : Betterave vinaigrette bio
Plat principal : Pavé de poisson 
sauce armoricaine
Accompagnement : Coquillettes gratinées
Fromage : Edam
Dessert : Compote allégée de pommes

Journée du Goût

Les Ateliers

parpar

La mise en place des ateliers « Cuisto
Rigolo » a rencontré un franc succès l’an passé, tant auprès
des enfants que des enseignants. Initiés par l’assistant
technique de la cuisine centrale, Pascal DATIN, ces ateliers
interactifs sont animés par une diététicienne Sodexo. Ils
permettent de sensibiliser de manière pédagogique et
ludique les jeunes élèves à la nutrition et aux bons gestes
pour préserver l’environnement. 

Lors de la précédente année scolaire, ce sont ainsi 17
ateliers qui ont été proposés aux élèves du CP au CM2,
en abordant les thèmes suivants :

• « Petit-déjeuner » : principalement proposés aux enfants
de CP, ces ateliers leur ont expliqué les bienfaits de ce repas
essentiel du matin. Ils ont pu mettre la théorie en pratique en
préparant eux-mêmes le petit-déjeuner idéal qu’ils ont pu
déguster au sein de leur restaurant scolaire, le lendemain
matin.

• « Seconde vie des déchets » : ces ateliers ont pour
objectif de sensibiliser les élèves de CM2 au tri sélectif et au
recyclage des déchets alimentaires.

Ces thèmes seront bien évidemment repris cette année
avec deux nouveautés :

•  « Ton alimentation c’est la santé » : destinés plus
particulièrement aux classes de CE2, ces ateliers reviendront
sur les principes de base d’une alimentation saine et
équilibrée.

•   « Les secrets de l’eau » : les élèves de CM1 sauront tout
sur l’eau et pourquoi il est important de l’économiser…

  

 

 

 

Entrée : Salade verte 
Plat principal : Filet de poisson sauce basilic
Légume : Courgettes persillées bio
Fromage : Yaourt aromatisé
Dessert : Madeleine


