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Ce mois-ci, concert Salsa avec le groupe Yemaya
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EDITO

Les dossiers en phase d’étude

Plusieurs projets de notre programme de mandat sont actuellement en phase d’étude. Il s’agit de l’extension du Parc du Béal entre les écoles Jean Giono 
et Marie Mauron, la construction d’une salle de boxe et de tennis de table, ou l’aménagement de la zone destinée à accueillir les jardins familiaux.

Dans le domaine de la voirie, nos services techniques planchent sur la réfection de l’avenue de Limans permettant d’organiser le stationnement et d’amé-
liorer l’écoulement des eaux pluviales, ainsi que sur la création d’un giratoire à l’intersection des avenues de Limans, de La Gare, et de la 1ère DFL. Ces 
mêmes services travaillent de concert avec ceux du Conseil Général sur le franchissement de la voie ferrée, au niveau du chemin des Tourraches, dans le 
prolongement de la rocade de l’Europe qui deviendra la voie de contournement Nord-Ouest de La Crau. Le projet de requalification de la route d’Hyères 
(Route Départementale 554) au départ du giratoire des Arquets jusqu’à La Colette est également en bonne voie.

Enfin, l’extension de notre système de vidéo-protection, notamment aux entrées de ville, devrait être prochainement amorcée. L’effectif de Police sera lui 
renforcé prochainement de deux unités.

Je le sais pour vous rencontrer assez souvent, chacun d’entre vous, dans vos quartiers, attend impatiemment et avec exigence, les différentes réalisations 
qui n’arrivent jamais assez vite. Je partage ce sentiment, même si depuis sept ans, les obligations administratives et le caractère contraint des budgets liés 
à la gestion quotidienne de notre Commune, m’amènent à le pondérer.
Notre projet a été échelonné sur six ans. Avec mon équipe, à nous la responsabilité d’en fixer les priorités dans le calendrier, à nous la responsabilité 
d’appréhender le contexte actuel des finances publiques qui devra nous amener à utiliser les différents leviers possibles : l’augmentation de la fiscalité, la 
baisse du niveau des services à la population, ou la réduction des investissements programmés. Pour opérer ces choix, je consulterai les Crauroises et les 
Craurois.

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Le point sur les réalisations effectives après un an de mandat

Dans la continuité du mandat précédent, un à un, les quartiers de La Crau et La Moutonne font l’objet de réfection et d’em-
bellissement. Les chemins de Tamaris et des Genévriers sont terminés, tandis que les travaux du quartier de l’Eolienne 
à La Moutonne se poursuivent, malgré un retard engendré par des intempéries et la décision de réaliser un bassin de 
rétention, non prévu initialement, afin de faire face aux difficultés de gestion des eaux pluviales. La Commune a de plus 
déjà acquis des terrains, et en a identifié d’autres, destinés à la réalisation de nouveaux bassins de rétention permettant 
d’améliorer la régulation des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal.

Le giratoire tant attendu de Gavarry et celui desservant la Zone d’Activités de l’Estagnol ont par ailleurs vu le jour. Le 
premier des trois tronçons de la route de Pierrefeu en direction des Martins (Route Départementale 29) a fait l’objet d’une 
réhabilitation comprenant l’installation de l’éclairage public, la pose d’un enrobé phonique, et la réalisation d’une piste cy-
clable. En outre, la phase « deux » de la requalification du centre-ville est en cours, avec la reprise complète de l’avenue 
Général De Gaulle. 

D’autre part, les travaux des bureaux de La Poste, résultat d’une négociation initiée depuis 2011, ont enfin débuté. La cha-
pelle du Fenouillet est en cours de rénovation. Les travaux de réfection de l’éclairage et de mise en peinture à l’intérieur 
de l’église de La Crau, ainsi que l’installation d’une nouvelle sonorisation, sont quant à eux terminés.
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INFOS LOCALES

Les chenilles processionnaires sont reconnaissables à 
leurs nids de soie blanche bien visibles sur les pins où elles 
passent l’hiver. Dès la fin de cette saison, elles forment des 
processions avant de s’enterrer pour effectuer leur méta-
morphose.
Face à cette prolifération saisonnière des chenilles proces-
sionnaires, certaines mesures de précaution sont recom-
mandées pour éviter tout risque sanitaire.

Les risques sanitaires chez l’homme et l’enfant 
en bas âge
Les poils de ces chenilles contiennent une toxine urti-
cante et allergisante. Lorsqu’elles sont agressées, elles 
dispersent leurs poils, qui par des crochets peuvent s’ac-
crocher aux vêtements ou à la peau. La démangeaison 
provoquée par les crochets incite à se gratter, et ainsi à 
faire éclater les poils, libérant la toxine. L’exposition aux 
poils urticants des chenilles processionnaires peut ainsi 
provoquer des effets au niveau des yeux (conjonctivite), au 
niveau de la peau (démangeaisons, rougeurs) et au niveau 
des voies respiratoires (gêne voire asthme dans les cas les 
plus graves).

Les recommandations au public :
 Eviter la fréquentation des zones à proximité des pins 
infestés et porter des vêtements couvrants si l’on doit s’y 
rendre
 Ne pas manipuler les chenilles et les nids
 Ne jamais balayer une procession de chenilles afin d’évi-
ter de créer un nuage de poils urticants pouvant provoquer 
une atteinte cutanée, oculaire et respiratoire
 Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition
 Ne pas faire sécher de linge à l’extérieur près des pins 
par grand vent
 Eviter de tondre les pelouses sous les arbres infestés

Les poils urticants se fixant sur les cheveux et vêtements, 
il est recommandé en cas de contact :
 de prendre une douche tiède avec lavage soigneux des 
cheveux au shampoing

 de changer de vêtements et de les laver au-dessus de 60°
Pour tout autre symptôme et en cas de problème, il est 
recommandé de consulter son médecin traitant.
De plus, dans le cas où un enfant en bas âge aurait porté 
une chenille à la bouche, il est important de consulter im-
médiatement le service des urgences.

Les risques sanitaires chez l’animal
Les chenilles processionnaires du pin sont très dange-
reuses pour l’animal qui peut facilement entrer en contact 
avec les poils urticants des chenilles. La toxine peut provo-
quer des dégâts irréparables tels que la perte de la langue 
ou de l’œil, par nécrose.

En cas de contact des chenilles avec votre animal :
 Eviter de frotter votre animal, mais le laver à grande eau
 Si la contamination s’est produite, faire appel sans délai 
à son vétérinaire
 Dans tous les cas, éviter de se contaminer soi-même et 
manipuler l’animal avec précaution (zone abritée du vent, 
masque, lunettes, gants…)

+ d’infos : site internet de l’Agence Régionale de Santé, 
www.ars.paca.sante.fr

DÉBROUSSAILLER : 
UNE NÉCÉSSITÉ ET UNE 
OBLIGATION…
Le débroussaillement est une nécessité :
 Pour protéger sa famille, sa maison, son terrain 
et ses biens
 Pour protéger la forêt et faciliter le travail et l’ac-
cès des pompiers
 En cas d’incendie, pour limiter la propagation du 
feu, diminuer son intensité.

Le débroussaillement est également une 
obligation légale
Tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 
mètres d’une forêt est en effet tenu de débroussail-
ler son terrain et son chemin d’accès.

Quand débroussailler ?
Le maintien en état débroussaillé doit être assuré 
chaque année avant la saison estivale et le 15 juin 
au plus tard.

Où débroussailler ?
 Hors zone urbaine : dans un rayon de 50 
mètres autour de toute construction, y compris sur 
les fonds voisins et sur 10 mètres de part et d’autre 
de tout chemin d’accès.
 En zone urbaine, ZAC ou lotissement : 
sur l’ensemble de la parcelle, quelle que soit sa su-
perficie, ceci même si elle dépourvue de construc-
tion.

Quelles sanctions ?
Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 
€. De plus, dans le cas d’une mise en demeure res-
tée sans effets, il s’expose à une amende de 30 €/
m² non débroussaillé.

+ d’infos : sur le site internet de la Préfecture 
du Var, www.var.gouv.fr, rubrique «Politiques pu-
bliques/Environnement/Forêt/Débroussaillement»

PROLIFÉRATION DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES : 
LES MESURES DE PRÉCAUTION À ADOPTER
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UNE NOUVELLE PAGE FACEBOOK 
A VOTRE DISPOSITION

L’Office de Tourisme dispose désormais de sa page 
Facebook. Infos touristiques, programmation évé-
nementielle, retours photos, etc. sont ainsi à portée 
de clic. 

N’hésitez pas à consulter cette page. Rendez-vous 
sur : www.facebook.com «Office de Tourisme de La 
Crau».

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Suite à un déplacement dans notre ville jumelle de 
Rosà, l’Office de Tourisme sera exceptionnellement 
fermé le samedi 2 mai et le lundi 4 mai 2015. 

De ce fait, les inscriptions pour les animations du 
CCAS prévues au mois de juin ne pourront être 
prises qu’à compter du mardi 5 mai. Merci de votre 
compréhension.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

L’Office de Tourisme participera cette année encore 
au concours départemental des maisons fleuries. 
Cette opération vise à promouvoir l’embellissement 
de la ville et à mettre en valeur l’effort de fleuris-
sement des particuliers concernant leurs jardins, 
balcons, façades ou fenêtres. Le concours est 
gratuit et ouvert aux habitants de La Crau et de La 
Moutonne. Inscriptions : du mardi 5 mai au samedi 
16 mai à l’Office de Tourisme – 04.94.66.14.48

FÊTE DE LA MUSIQUE :
APPEL À CANDIDATURES !
Grande manifestation populaire et gratuite, la Fête 
de la Musique envahit chaque 21 juin les rues et les 
places, mêlant ainsi pendant une nuit tous les genres 
musicaux et tous les publics…

Pour cette 34ème édition, la Ville de La Crau invite ceux 
qui le désirent à faire partager leur passion de la mu-
sique.

Groupes, musiciens, chanteurs, jeunes ou moins 
jeunes, de tous courants musicaux… 
Vous souhaitez participer à la Fête de la 
Musique à La Crau ?
N’hésitez pas à contacter le Service Cuture /
Evénementiel, soit directement en Mairie, soit 
par téléphone au 04.94.01.56.80, ceci avant le 30 
avril 2015.

LES INFOS DE L’OFFICE DE TOURISME



SPORT
JUDO : UNE CRAUROISE AU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Marie JACQUET s’est brillamment qualifiée pour le 
Championnat de France, dans la catégorie cadette. 

Elle est en effet montée sur la 2ème marche du po-
dium, lors de la demi-finale qui s’est déroulée à Fos-
sur-Mer, en février dernier. Inscrite au Pôle Espoir 
de Nice, Marie dispose déjà d’un très beau palma-
rès pour cette année 2014-2015 : championne du 
Var et championne du circuit PACA Cadets. 

Elle représentera donc la ville de La Crau lors du 
prochain Championnat de France qui aura lieu le 
12 avril à Clermont-Ferrand, parmi les 90 judokates 
sélectionnées dans la catégorie des 57 kg. Nous lui 
apportons bien évidemment tout notre soutien…

TOURNOI OPEN DE L’USC 
TENNIS DU 2 AU 17 MAI 2015
L’Union Sportive Crauroise de Tennis organise son Tour-
noi Open, du 2 au 17 mai 2015, au Complexe Sportif 
du Fenouillet. Cet Open est ouvert à tous les licenciés de 
la Fédération Française de Tennis (FFT), classés jusqu’à 
15/1. Les compétiteurs pourront participer dans les caté-
gories suivantes :
 Seniors masculins : Seniors, +35 ans et +45 ans
 Jeunes masculins : 11, 12, 13/14 et 15/16 ans
 Dames : Seniors et +35 ans
 Jeunes Dames : 11, 12, 13/14 et 15/16 ans

Les frais d’engagement sont les suivants :
 13 € pour les jeunes et jeunes en catégorie Seniors
 15 € pour les Seniors et Seniors+

Il est à souligner que le tournoi est doté de 1200 € de lots 
dont 600 € en espèces. La remise des prix aura lieu le 
week-end du 16 et 17 mai, à l’issue des finales.

Infos et inscriptions : 
 auprès du Président du club, Luc PASQUIER 
au 06.07.61.26.43 / 04.94.57.86.60 
 par mail :  tennis-lacrau@orange.fr 6

HANDBALL :
STAGE DES VACANCES 
DE PRINTEMPS 
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances 
de printemps, au Complexe Sportif de l’Estagnol. Ce stage 
est ouvert à tous les jeunes, qu’ils soient licenciés ou non. 
Il se déroulera :
du lundi 4 au mercredi 6 mai 2015 :
 pour les moins de 12 ans (2003, 2004 et les licenciés de 
2005) : de 9h à 12h
 pour les moins de 10 ans (2005, 2006, 2007 et 2008) : 
de 14h à 17h
  
Renseignements : 
 le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 14h30
 auprès de Marilena STIRBU au 06.23.43.50.80
 sur le site internet du club, www.uschandball.fr et la 
page Facebook «hand us la crau»

Coût du stage : 25 €crédit photo © P. Cupillard
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L’association crauroise 3/12 ans organise pour la 5ème année «La Semaine 
Sans/100 Ecran(s)», du 13 au 18 avril 2015, dans les écoles élémentaires 
des communes de Toulon Provence Méditerranée (TPM).

A La Crau,  l’association interviendra le mercredi 15 avril à l’école Jean Ai-
card. Alain DURAND, Président de l’association, viendra ainsi animer un 
atelier de décryptage d’émissions télévisées (télé réalité, journal télévisé, 
dessin animé, etc.).

L’objectif est de «déconstruire» un programme de télévision afin d’en ana-
lyser chaque élément (son, image, montage, intervenants…). A la lumière 
de cette analyse, les enfants pourront alors mieux comprendre les enjeux 
du programme.

Cette éducation à l’information et aux médias est soutenue par TPM, l’Ins-
pection Académique de Toulon et la Fédération des Œuvres Laïques du 
Var.

Il est également à noter qu’à l’occasion de cette «Semaine Sans/100 
Ecran(s)», la compagnie théâtrale crauroise «Le Bonbon Qui Pique» 
(ex-Swingolos) présentera son spectacle «Une Journée Sans Télé», le 
mercredi 15 avril 2015 à 14h30 au Creps des Lices.

Vous pourrez retrouver toutes les infos utiles et le programme complet de 
la manifestation sur le site www.swingolos.fr et sur Facebook/Semaine 
Sans/100 Ecran-s

LA 5ème ÉDITION DE LA 
SEMAINE SANS/100 ÉCRAN(S)

ZOOM SUR...

En marge de la manifestation «Fleurs en Fête» prévue à 
La Crau les 9 et 10 mai 2015, le club de randonneurs «Lei 
Sauto Valat» et la Société Française d’Orchidophilie SFO 
PACA organisent des randonnées sur le thème des orchi-
dées sauvages, le samedi 25 avril 2015, sur le terri-
toire de la commune et des Maures. Le départ est prévu à 
9h30 devant la Mairie. Sont proposées soit une sortie ma-
tinale, soit une sortie journée pour laquelle un pique-nique 
est à prévoir.

Renseignements et inscriptions : 
 auprès de Pierre-Michel BLAIS, 
Président de SFO PACA : 06.82.62.08.65 
pierremichel.blais@orange.fr
 auprès de Jean-Pierre GUEGAN : 
06.01.26.56.92

RANDONNÉES DÉCOUVERTES : 
«Orchidées sauvages»

Voici les différents voyages et sorties 
prévus prochainement par l’association :

18 avril : 
sortie à San Rémo avec repas libre

Du 26 au 30 avril :
Mini-croisière à prix promo de 5 jours 
et 4 nuits. Départ de la Seyne, retour à 
Savone (Italie)

8 mai : 
Sortie à Vintimille avec repas libre

Infos et inscriptions : 

lors de la permanence, 
du mercredi 8 avril 2015
de 14h30 à 16h30 
à la salle Coulomb

par téléphone : 
06.30.44.68.15

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
LOISIRS VOYAGES 

crédit photo © Annie Michel



TRAVAUX

8

La 1ère tranche des travaux, située entre le Boulevard de la 
République et l’école Jean Giono, sera achevée fin avril. 
Pour rappel, les travaux suivants ont déjà été réalisés :
 amélioration du réseau d’adduction d’eau potable et du 
réseau d’assainissement
 réfection du réseau pluvial
 réfection du réseau d’éclairage public
 création de trottoirs adaptés le long des habitations
 réaménagement du parvis de l’école Jean Giono 
(voir ci-après)
Seuls les travaux de traitement de surface restent à réaliser.

Parallèlement à l’achèvement des travaux de cette 1ère 
tranche, la 2ème phase de la requalification de l’avenue a été 
engagée dès la fin du mois de mars. La réfection de l’en-
semble des réseaux (eau potable, assainissement, pluvial, 
éclairage public) se poursuit donc sur la portion de voie 
située entre le Boulevard de la République et le carrefour 
du centre-ville (intersection avec l’Avenue Lieutenant Jean 
Toucas et l’Avenue de la Libération).

Un nouveau plan de circulation a été mis en place depuis fin 
mars et restera en vigueur jusqu’au 17 avril 2015 (hors aléa 
de chantier et/ou intempéries).

Avec l’avancée des travaux, un autre plan de circulation sui-
vra : il sera effectif du 17 avril jusqu’à la fin du mois de juin.

LE POINT SUR… 
LES TRAVAUX DE 
REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE GÉNÉRAL 
DE GAULLE

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments
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jusqu’au 17 avril 2015

 La circulation sur l’Avenue Général de Gaulle, dans sa portion comprise entre 
le Boulevard de la République et l’école Jean Giono s’effectue à sens unique, 
mais à présent dans le sens nord/sud (en direction de Hyères).
 La circulation dans le sens sud/nord n’est possible que du rond-point des 
Arquets à l’Avenue Frédéric Mistral et à la rue Baudelaire pour les riverains 
uniquement.
 La circulation est fermée sur l’Avenue Général de Gaulle, dans sa portion 
comprise entre le Boulevard de la République et la Rue de la Liberté. 
 L’accès à la résidence du Château est fermé (il sera uniquement possible 
par le Parking du Collège ou l’Avenue de la Libération).
 L’accès à la Rue de la Liberté et à la Place Jean Jaurès est possible pour les 
riverains via l’Avenue Général de Gaulle, depuis l’Avenue du 8 mai 1945, par une 
circulation exceptionnelle en double sens (pour se faire, le stationnement des 
véhicules est interdit sur l’Avenue Général de Gaulle dans cette zone).
 L’utilisation des déviations, au sud par l’Avenue de Limans et l’Avenue Frédéric 
Mistral et au nord, par l’Avenue de la 1ère DFL est fortement recommandée.

 La circulation à double sens sera rétablie entre le Boulevard de la République 
et l’école Jean Giono.
 La circulation sera rétablie entre le Boulevard de la République et la Rue de 
la Liberté, permettant l’accès d’une part à la Place Jean Jaurès et, d’autre part, 
à la résidence du Château. Toutefois, le stationnement des véhicules sera 
interdit dans cette zone, et les riverains de la rue de la Liberté et de la place 
Jean Jaurès pourront exceptionnellement circuler à contre sens sur l’avenue 
Général de Gaulle pour accéder à la résidence du Château.
 La circulation sera fermée sur l’Avenue Général de Gaulle, entre la Rue de 
la Liberté et le carrefour du centre-ville.
 L’accès à l’Avenue Lieutenant Jean Toucas se poursuivra via le Boulevard 
de la République et la Rue Aspirant François Philippe. 
 L’utilisation des déviations, au sud par l’Avenue de Limans et l’Avenue 
Frédéric Mistral et au nord, par l’Avenue de la 1ère DFL restera fortement 
recommandée.

PLANS DE CIRCULATION
du 20 avril à fin juin 2015
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LE PARVIS DE L’ÉCOLE JEAN GIONO
Le réaménagement du parvis de l’école Jean Giono est en voie d’achèvement. Sur la base d’un projet conçu par l’ar-
chitecte de la Ville, ce réaménagement permet de créer une liaison harmonieuse entre le Piétonnier Jean Natte et le 
Parc du Béal,  par un tracé au sol réalisé sous la forme d’un quadrillage urbain. Un traitement en pavés clairs, au centre 
de la placette, permet également de matérialiser le passage souterrain du Béal entre les deux tronçons de la partie aé-
rienne de l’ouvrage. La placette est agrémentée d’une fontaine et de candélabres en forme d’allumettes qui apportent 
de la verticalité à l’ensemble de même qu’un aspect contemporain. Des bancs seront prochainement installés ainsi 
que des jardinières en pierre en bordure de voie qui permettront de sécuriser l’accès à l’école.

PREAU ET MUR DE 
CLÔTURE DE L’ÉCOLE 
JEAN AICARD
Un nouveau mur d’enceinte a été réalisé autour 
de l’école élémentaire Jean Aicard. Edifié sur 
une longueur totale de 200 mètres, il permet no-
tamment d’isoler la cour des nuisances sonores 
générées par l’avenue du 8 mai 1945. Dans le 
même temps, l’accès livraison situé au niveau de 
l’avenue de la 1ère DFL a été modifié, afin de sé-
curiser la circulation des piétons.
Enfin, l’école bénéficie désormais d’un petit 
préau d’entrée. Réalisé dans le même esprit que 
l’entrée de l’école Marie Mauron, dont il repré-
sente une sorte de «miniature», il marque véri-
tablement l’entrée de l’école et permet la protec-
tion des enseignants et des élèves par mauvais 
temps, lors des rentrées et sorties d’école.

ROUTE DE PIERREFEU 
RD 29
Des travaux de réfection du réseau pluvial sont 
en cours au niveau du quartier de Mont Redon. 
Ces travaux permettront d’améliorer la gestion 
des eaux collinaires, lors des intempéries. Une 
circulation alternée des véhicules est mise en 
place sur la RD 29 pendant la durée des travaux 
(3 semaines environ).



L’ACCESSIBILITÉ 
DES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC
La loi du 11 février 2005 exprime le principe «d’accès à 
tout pour tous» et le 1er janvier 2015 est la date initialement 
fixée pour rendre accessible les établissements recevant 
du publics (ERP), parmi lesquels les commerces, les cabi-
nets libéraux, etc.

Afin de permettre à tout propriétaire ou gestionnaire d’un 
ERP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son éta-
blissement après le 1er janvier 2015, un Agenda d’Acces-
sibilité Programmée a été mis en place. Cet Agenda cor-
respond à un engagement de réaliser des travaux dans un 
délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), 
de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. 
Le dossier correspondant doit obligatoirement être déposé 
avant le 27 septembre 2015 en Mairie (ou dans des cas 
particuliers auprès du Préfet).

Les commerces, les entreprises commerciales et touris-
tiques sont concernés par cette règlementation. 
Afin de réussir ce tournant nécessaire et solidaire de l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Var propose aux commer-
çants, hôteliers, restaurateurs, gestionnaires de camping… 
des fiches pratiques dans lesquelles ils trouveront les prin-
cipaux éléments dont ils ont besoin pour mettre aux normes 
d’accessibilité leur(s) établissement(s) : parking, escalier, 
entrée, sanitaires, cabine d’essayage, chambres, etc.

Ce kit d’aide à la mise en place de l’accessibilité des éta-
blissements de tourisme et du commerce est librement 
et gratuitement consultable sur le site de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var : www.var.cci.fr (rubrique 
«Développer son entreprise / Droit et réglementation / Ac-
cessibilité»’). Il se compose d’un ensemble de fiches à télé-
charger telles que : le contexte réglementaire, rendre mon 
commerce accessible, rendre mon restaurant accessible, 
les aides et contacts utiles, les ressources documentaires, 
etc.

Pour plus d’infos : 
www.var.cci.fr et www.accessibilite.gouv.fr

ENTENDRE
Ce centre de l’audition vient d’ouvrir ses portes à La 
Crau. «Entendre» est un réseau national d’audioprothé-
sistes indépendants comprenant plus de 250 centres.
Corinne CARLOT et Anne-laure KRETZ, toutes deux 
audioprothésistes diplômées d’Etat, sont à votre dispo-
sition pour vous faire bénéficier d’aides auditives effi-
caces, automatiques, miniatures et design. Régulière-
ment formées à l’évolution des nouvelles technologies 
numériques, elles vous accueillent dans un vaste es-
pace doté d’un matériel d’audiométrie haut de gamme 
permettant des réglages extrêmement précis.
Différents services sont également proposés : bilans et 
essais gratuits, garantie et assurance 4 ans, facilités de 
paiement (en 10 fois sans frais), entretien, suivi et ré-
parations de tous les appareils, y compris pour les per-
sonnes déjà appareillées.

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
14, Boulevard de la République 
Tel : 04 94 21 56 59 - Mail : entendre.hyeres@orange.fr

DEVELOPPEMENT ECO

ROTISSERIE DU SUD-EST
Charles KINET et Véronique GUILLAUMIN ont installé 
cette rôtisserie mobile à La Moutonne. 

Ils vous proposent une offre variée exclusivement com-
posée de produits français : poulet classique, poulet fer-
mier (1,2Kg et 1,4Kg), jambonneau rôti, travers de porc, 
rôti de porc, souris d’agneau, andouillette, mélinette de 
porc, etc. Offre complétée par un accompagnement à 
base de pommes de terre, petits légumes, tomates, poi-
vrons, champignons de Paris, poivrons… ainsi que des 
chips.

Sur place ou sur commande, avec possibilité de livrai-
son.

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 9h à 14h
595, chemin de l’Estagnol à la Moutonne 
(sur le parking de la boulangerie)
Tel : 07 87 98 97 16 
ou 06 30 51 81 89

11
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DOSSIER UNE CRAUROISE AU RAID 4L TROPHY !
Marion MILESI, jeune crauroise de 22 
ans, est actuellement étudiante en 
Sociologie Chinoise. Avec son amie, 
Estelle KARSENTI, elle vient de vivre 
une formidable aventure en participant 
au 4L Trophy.

Le 4L Trophy est le plus grand raid étu-
diant d’Europe. Il a ainsi réuni 1159 équi-
pages, soit 2318 étudiants âgés de 18 
à 28 ans, lors de cette édition 2015 qui 
s’est déroulée du 18 février au 1er mars.

Une aventure humaine, sportive 
et solidaire
Le départ avait lieu cette année
à Biarritz. Marion et Estelle ont donc dû, 
dans un premier temps, rejoindre ce 
point de rendez-vous à bord de leur 4L 

spécialement préparée pour le rallye. 
Elles ont ensuite traversé l’Espagne 
pour atteindre le Maroc et ses pistes 
ensablées, avec comme objectif final la 
ville de Marrakech, après 10 jours de pé-
riple et quelques 6000 km parcourus…

En fait, dans ce raid, le défi est non 
seulement de s’orienter au mieux, mais 
aussi, et surtout, de franchir la ligne d’ar-
rivée. Pour y arriver, Marion et Estelle 
ont pu découvrir que l’entraide entre les 
participants était véritablement essen-
tielle : aider ses camarades de course 
à désensabler leur véhicule, les dépan-
ner lors d’un problème mécanique… 
Il s’agit ainsi de tout donner à la fois 
pour soi, mais aussi pour les autres.

En ce sens, il ne faut pas oublier que le 4L 
Trophy, au-delà de la performance spor-
tive, présente également une dimension 
humanitaire. Les participants s’engagent 
en effet à acheminer dans leur véhicule 
des fournitures scolaires au profit de 
l’association «Les Enfants du Désert». 
Marion et Estelle avaient donc appor-
té avec elles crayons, feutres, cahiers 
et diverses autres fournitures qu’elles 
ont eu la chance de pouvoir donner di-
rectement aux enfants, tout en parta-
geant une journée inoubliable avec eux. 

Un partenariat 
avec la Ville de La Crau
La participation au 4L Trophy représente 
un investissement financier important 
pour les jeunes étudiants (engagement, 

achat et préparation de la voiture,
essence, assurance, outils et  accessoi-
res,etc.). 

La Ville de La Crau, très sensible à l’en-
thousiasme et à la motivation de Marion, 
a souhaité soutenir sa participation à ce 
grand raid et a notamment financé l’inté-
gralité des frais d’essence de l’équipage.
De plus, cette participation au 4L Tro-
phy a permis de mettre en place un 
projet pédagogique avec les élèves 
de l’école élémentaire Jean Aicard qui 
ont pu suivre pas à pas le parcours 
de notre aventurière (voir ci-contre).

Après le retour, le bilan…
Nous avons rencontré Marion quelques 
jours après son retour de Marrakech. 
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Elle nous a avoué avoir vécu une ex-
périence extraordinaire. Certes, ces 10 
jours de raid ont été très fatigants et 
éprouvants à la fois physiquement et 
mentalement compte tenu du froid et du 
manque de sommeil. Néanmoins, l’es-
prit d’entraide et de solidarité qui s’est 
tissé entre les concurrents, l’accueil 
fabuleux de la population marocaine 
et la fierté de participer à une action à 
but humanitaire ont rendu cette aven-
ture tout à fait unique et inoubliable. 

Et puis surtout, la 4L de Marion et Estelle 
a tenu le choc !  Elles ont pu parcourir les 
6000 km du raid et rentrer à La Crau, sans 
aucune panne et sans aucune casse ! Et 
il s’agit là aussi d’un véritable exploit…

Les élèves de la classe de CM1 de M. VIVIER et de 
de la classe de CM2 de Mme LONG ont pu suivre de 
près l’aventure de Marion au 4L Trophy. En effet, celle-ci 
postait au quotidien des photos et des infos à destina-
tion des enfants, sur le site internet de l’école. Ils ont 
pu ainsi étudier son parcours et être plus particulière-
ment sensibilisés aux notions d’entraide et de solidarité.
De plus, Marion est venu les rencontrer une première 
fois avant son départ, pour leur expliquer la genèse 
de son projet, et une deuxième fois à son retour, pour 
leur raconter de vive voix son expérience et répondre 
à toutes leurs questions. A ces deux occasions, ils 
ont également pu voir la fameuse 4L qui a transporté 
notre crauroise lors de cette grande aventure…

UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
MIS EN PLACE AVEC LES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN 
AICARD



HISTOIRE
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La Journée Nationale du Souvenir des Victimes de la 
déportation aura lieu le dimanche 26 avril prochain. 
Cette journée représente, chaque année, l’occasion 
d’honorer la mémoire de toutes les personnes dépor-
tées et de rendre hommage à leur sacrifice. En cette 
année de commémoration du 70ème anniversaire de la 
libération des camps de concentration et d’extermina-
tion, les cérémonies revêtiront un caractère tout par-
ticulier. Nous vous proposons dans ce cadre un petit 
rappel historique…

L’horreur des camps de concentration
Dès son arrivée au pouvoir en janvier 1933, Adolf Hitler crée les 
premiers camps de concentration en Allemagne. Dachau est ainsi 
ouvert le 21 mars 1933. Sont alors internés dans ces camps les 
opposants au régime, les «asociaux» et tous ceux qui n’entrent pas 
dans les normes du pouvoir en place. Avec l’expansion allemande 
en Europe puis la Seconde Guerre Mondiale, le système concen-
trationnaire prend une autre dimension. A partir de 1941, il s’intègre 
dans la mise en place de la «solution finale de la question juive» : 
les camps se multiplient, y compris dans les territoires annexés ou 
occupés (Mauthausen en Autriche, Auschwitz en Pologne, Struthof 
en France…).
Le nombre des déportés de France dans les camps de concentra-
tion ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre Mon-
diale est estimé à plus de 150 000 personnes, dont 80 000 victimes 
de mesures de répression (opposants politiques, résistants) et 
75 000 victimes de persécution comme les juifs ou les Tsiganes. 
Au total, plus de 100 000 déportés partis de France ont disparu…

Un besoin et un devoir de préserver la mémoire de la 
déportation
Avec la libération des camps, puis le retour des 1ers survivants, le 
monde entier mesure l’ampleur de la déportation et de son horreur.
En France, la loi n°54-415 du 14 avril 1954 consacre le dernier di-
manche d’avril au souvenir des victimes de la déportation et morts 
dans les camps de concentration du IIIème Reich au cours de la 
guerre 1939-1945. Elle a été adoptée à l’unanimité par le Parlement 
et fait de ce dimanche une journée de célébration nationale. 

L’institution de cette journée répond en fait à deux exigences :
 Tout d’abord elle rappelle à tous ce drame historique majeur 
comme les leçons qui s’en dégagent. Il importe en effet, selon les 
termes de la loi, «de ne pas laisser sombrer dans l’oubli les sou-
venirs et les enseignements d’une telle expérience, ni l’atroce et 
scientifique anéantissement de millions d’innocents.» 
 En second lieu, par cette célébration, la Nation honore la mé-
moire de tous les déportés, y compris lors d’autres conflits, survi-
vants ou disparus, pour rendre hommage à leur sacrifice.

HOMMAGE AUX 
PRISONNIERS DE 
GUERRE CRAUROIS

A La Crau, la Journée Nationale du Sou-
venir des Victimes de la Déportation 
sera l’occasion de rendre un hommage 
tout particulier à Messieurs Léon 
FAGES et Gabriel MÈNE-SAFRANÉ, 
deux craurois qui ont été faits 
prisonniers durant la Seconde Guerre
Mondiale.

Léon FAGES est âgé de 96 ans. 
Appelé en 1938, il a été fait prison-
nier le 12 juin 1940 et interné au 
Stalag 6B en Westphalie avec le 
n°140617. Il a été libéré en avril 1945.

Gabriel MÈNE-SAFRANÉ est quant 
à lui âgé de 98 ans. Officier de l’ar-
mée, il a été fait prisonnier en juin 
1940. Il a été interné à l’OFLAG 4D 
à Oyeas Verda (Silésie) puis, à par-
tir d’octobre 1940 à l’OFLAG 17A à 
Allenstein (Autriche). Libéré par l’ar-
mée russe, il a été rapatrié en France 
par l’armée américaine en 1945.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES : 
La Journée du Souvenir des 
Victimes de la Déportation



MERCREDIS ET VACANCES

MERCREDIS 5ème Période 
Du mercredi 13 mai 
au mercredi 1er juillet 2015
Réservations : du mardi 31 mars au samedi 11 avril 2015
Confirmations : du mardi 14 au samedi 18 avril 2015
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 27 avril
au jeudi 7 mai 2015
Réservations : du mardi 31 mars au samedi 11 avril 2015
Confirmations : du mardi 14 au samedi 18 avril 2015

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site inter-
net www.jis-lacrau.com

VACANCES D’ÉTÉ
Du lundi 6 juillet
au vendredi 28 août 2015
Nous rappelons aux familles que le JIS accueille uni-
quement les jeunes à partir de 11 ans.

Pour les enfants de moins de 11 ans vous êtes invités 
à vous rapprocher de la mairie pour les inscriptions au 
centre de loisirs de l’été
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h15
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h15
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

Kiddy Parc ...........................
  

Accès Parc Adulte ...............

La Cabane ...........................
 

Accro Aventures Kiddy Parc 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,90€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
15,90€ 
  4,70€
à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE
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SÉJOUR ÉTÉ POUR 14 jeunes + DE 13 ANS
ROME LA VILLE ETERNELLE
Du lundi 6 au samedi 11 juillet 2015
Déplacement en minibus et hébergement en auberge 
de Jeunesse. Les préinscriptions sont ouvertes...

ATTESTATION FISCALE
FRAIS DE GARDE 2014
A demander à l’accueil du JIS 
ou par mail à association@jis-lacrau.com 
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ESPACE D’EXPRESSION

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

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

Laissant à certains le soin de vous parler élections, département, France, 
Europe et mondialisation, nous préfé-rons vous entretenir de sujets pour les-
quels nous avons été élus, ceux qui concernent notre commune et ses ha-
bi-tants. Un des sujets qui préoccupe nombre d’entre nous, c’est le logement. 
 
La population de La Crau s’accroît d’année en année. La question de la 
taille de la cité que nous voulons est po-sée, car nous savons bien que les 
constructions de masse devront s’accompagner des infrastructures né-
cessaires (crèche, école, stade, transports, réseaux  eau potable, pluviaux 
...).  Il faut également lutter contre l’étalement ur-bain, prédateur d’espace et 
d’énergie. Et la problématique de la marine nationale rend la construction en 
hauteur difficile. Monsieur Le Maire trouve les objectifs de réalisation des lo-
gements sociaux trop ambitieux et irréalisables. La faute d’après lui au prix 
du foncier, aux contraintes des normes et règlements en vigueur, et aux re-
cours devant le Tribunal Administratif par des riverains ou des associations.
Sans vouloir être trop didactiques, disons simplement que les plafonds de res-
sources pour se voir attribuer un lo-gement social dépendent des financements 
obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation du logement 
concerné, et bien sûr de la composition du foyer. Dans notre région, en fonc-
tion de ces critères, ces loge-ments peuvent être attribués dès 11058€ de re-
venus annuels pour une personne seule et jusqu’à 72355€ pour 6 personnes. 
Les logements sociaux s’adressent donc à nous, nos familles et nos voisins.
D’après Monsieur Le Maire, il faudrait réaliser, sur deux ans, 355 loge-
ments sociaux afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi alors que notre 
commune ne possède selon lui que d’une capacité de production de lo-
gements de toute nature de 100 logements par an. Ce qui est délirant 
est peut-être d’avoir attendu les contraintes législatives et les menaces 
de sanctions économiques fortes pour construire de tels logements !
Pourtant, l’investissement public dans le logement social per-
met à la fois de loger les familles les plus modestes et de gar-
der le logement dans le giron de l’Etat pour au moins 50 ans.  
Comprenne qui pourra. Qu’est-ce qui guide les choix de nos politiques locaux?

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com
Amis Craurois, votre maire U.M.P. a-t-il eu une prémonition ? 
Force est de constater que la rocade de l’Europe, qui des-
sert les nouveaux lotissements du Patrimoine et des Belles 
Mœurs, est une voie sans issue ! Aucune signalisation ne 
nous en informe. Dommage ! Seuls vos élus Bleu Ma-
rine le dénoncent ! Avis à la population !

Même si l’on fait partie de l’opposition, on ne peut que re-
connaitre que Monsieur Le Maire est parfois à l’écoute des 
revendications des élus du Front National. Nous en voulons  
pour preuve un exemple bien concret.

Dans le bulletin mensuel de la Crau du mois de janvier, nous 
avions suggéré d’ouvrir l’entrée sur le parking de la salle 
Maurric donnant sur le chemin du Moulin Premier, plutôt que 
de mettre en place de nouvelles et coûteuses places de par-
king devant la boulangerie. Nous avons été entendus puisque 
c’est chose faite. Merci à la Municipalité de nous avoir évité 
une dépense inutile par cette simple mesure de bon sens.

D’autre part, le ramassage des « monstres » est très perfor-
mant. Sans même qu’on les sollicite, les employés mu-
nicipaux font leur affaire des tas d’encombrants éparpillés 
en ville et en campagne et leur vue est perçante, nous en 
témoignons ! Si notre ville présente des failles à ce niveau, ce 
n’est qu’un problème de citoyenneté (non-respect des jours 
de ramassage), et non le fait des  responsables de la propre-
té de la commune.

Profitons en, tant qu’on y est, pour féliciter nos concitoyens 
qui dans l’ensemble jouent le jeu et respectent les règles. 
Notre ville y a gagné en netteté et donc en beauté !

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

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

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
AVRIL / MAI 2015

ZONES AVRIL MAI

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

Mercredi 8 Lundi 4

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

Mardi 7 Mardi 5

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

Jeudi 2 Jeudi 7

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 3 Mercredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13 Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 14 Mardi 12

ZONE 7 : Le Patrimoine 
Les Pourpres / Les Tourraches

Jeudi 9 Mercredi 20

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

Vendredi 10 Mercredi 13

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

Lundi 20 Lundi 18

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 21 Mardi 19
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 21 Jeudi 21
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 17 Vendredi 15

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

Lundi 27 Mercredi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28 Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 23 Vendredi 29

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 24 Vendredi 22

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



L’ESTAGNOL INAUGURÉ !

crédit photos ©TPM

L’équipement sportif communau-
taire de 40 000 m² situé à La Mou-
tonne à La Crau a été inauguré ce 
vendredi 20 février. 
Il accueille 130 000 utilisateurs par 
an et 18 activités sportives y sont 
pratiquées, à l’intérieur comme en 
plein air

« Allez La Crau ! » C’est avec ces mots que 
le maire de la commune Christian Simon, 
repris par les enfants des centres de loisir 
présents ce jour sur le site, a lancé son 
discours inaugural. Après le traditionnel 
couper du ruban, puis la visite des prin-
cipales structures de plein air, le cortège 
d’élus, partenaires et nombreux habitants, 
a rejoint la pelouse d’un terrain multisports. 
«Depuis son entrée à TPM, La Crau a été 

gâtée et les engagements tenus » a notam-
ment dit Christian Simon, vice-président de 
TPM en charge des sports. « Si on ne s’unit 
pas, on n’y arrive pas », a t-il ajouté, en 
présence du maire de Cuers et représen-
tants des communes de Solliès-Pont et la 
Valette-du-Var, de l’inspecteur d’académie 
et l’architecte du projet Marie Parente. Marc 
Giraud, maire de Carqueiranne et conseil-
ler régional du canton, a délivré le même 
message: « unis on peut faire de grandes 
choses, comme ici ». Le président de TPM 
Hubert Falco, « qui venait chercher du lait à 
La Moutonne quand il était petit », a rendu 
hommage aux enfants, « qui nous donnent 
la foi pour continuer à travailler, dans un 
esprit d’équipe et de valeurs collectives» » 
Le rendez-vous s’est terminé par un grand 
goûter en plein air pour les enfants.
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TPM VOUS INFORME...
Vous habitez le territoire de TPM ? Que vous soyez étudiant, 
jeune actif ou senior, ce nouveau guide vous accompagne 
dans vos démarches de recherche de logement, d’acquisi-
tion ou de réhabilitation et décrypte pour vous la règlemen-
tation et les dispositifs en vigueur. Des fiches thématiques 
et des contacts utiles en facilite la lecture. L’accueil réservé 
au premier guide du logement, édition 2012-2013, ainsi que 
les évolutions législatives majeures en matière d’habitat ont 
incité TPM et la CAF du Var à mettre à votre disposition les 
dernières informations réactualisées dans cette édition 2015.
Les nouveautés essentielles concernent les barèmes et 
plafonds de ressources ainsi que les actualités juridiques 
induites par la loi ALUR du 24 mars 2014, notamment les 
informations transmises à l’acheteur lors d’une acquisition 
dans une copropriété. Feuilleter le guide 2015 en ligne ou 
téléchargez-le en version PDF sur le site www.tpm-agglo.fr 

Contact : Service Habitat de TPM
Anabelle Maurel : 04 94 05 57 62 
ou amaurel@tpmed.org 

Nouvelle édition 
du guide du logement

Virginie Viard, Eric Pfrunder et 
Karl Lagerfeld de Chanel         

©Karl Lagerfeld

Cette année, ce sera le 47ème rendez-vous de la Semaine In-
ternationale de Voile à Hyères. Du 21 au 26 avril, Hyères 
accueillera 431 bateaux, 650 athlètes venus d’une trentaine 
de pays ! La Sailing World Cup Hyères-TPM est l’étape fran-
çaise du circuit ISAF Sailing World Cup, et le rendez-vous de 
l’élite mondiale de la Voile Olympique. Ce nouveau circuit ré-
pond à un cahier des charges très strict afin d’accueillir les 13 
séries olympiques et para-olympiques dans des conditions 
similaires à celles des Jeux. Seules six villes dans le monde 
ont eu ce privilège : Melbourne, Miami, Hyères, Weymouth , 
Qingdao et Abu Dhabi. TPM sera pour la 7ème année consé-
cutive le partenaire principal de cet évènement nautique in-
contournable. Départ de courses du 22 au 26. Cérémonies 
d’ouverture le mardi 21 à 18h30 et de clôture le dimanche 
26 à 17h30. Des navettes maritimes gratuites permettront au 
public de vivre au plus près ces rencontres exceptionnelles :
Mercredi 22 avril et samedi 25 avril
1ère rotation: 10h30-12h | 2ème rotation: 12h15-13h45 |
3ème rotation: 14h-15h30
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tpm-agglo.fr 
ou contacter le 04 94 05 35 32.

SWC 2015/ Étape Hyères-TPM
5ème édition de la Coupe du 
monde de Voile à Hyères

Plus d’infos : 
www.tpm-agglo.fr

crédit photo ©TPM
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AVRIL 2015
AGENDA Samedi 4

Représentation théâtrale 
«Antigone» de Sophocle par la Cie Proskénion 
du Cercle Culturel Social Craurois
Espace Culturel Maurric - 20h30
C’est avec une grande passion et une grande 
détermination que les comédiens de la com-
pagnie crauroise «Proskénion» ont décidé de 
présenter ce monument de la tragédie an-
tique. Porté par un texte admirable et toujours 
d’actualité et ponctué par des chorégraphies 
de danse orientale présentées par la section 
du CCSC, le spectacle s’adresse à tous les 
publics. Entrée gratuite.

Dimanche 5
Match Rugby Club Hyères La Crau 
Carqueiranne (RCHCC) / Bourg-en-
Bresse
Stade André VERAN à Hyères – 15h
Infos : www.rchcc.net et page Facebook du club

Jeudi 9
Projection d’un film documentaire 
«Cap Monde» et débat
Thème : «Niger, du fleuve aux savanes»
(film HD de Jean-Pierre VALENTIN)
Espace Culturel Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Accès libre. Infos : 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr 

Vendredi 10
Vendredi Culturel
Concert Salsa avec le groupe Yemaya
Espace Culturel Maurric – 21h
Mambo, cha-cha, guajira, rumba, méringué… 
une ambiance 100% latino-américaine pour ce 
concert organisé dans le cadre des «Vendredis 
Culturels». Les danseurs sont évidemment les 
bienvenus ! Tarif : 10 € par personne (règle-
ment par chèque uniquement). Réservations : à 
partir du lundi 30 mars (et jusqu’au vendredi 3 
avril, sous réserve de disponibilités) en Mairie, 
Service Culture Evénementiel

Mercredi 1er

Collecte de sang
Espace Culturel Maurric de 15h à 19h30

Jeudi 2
Sortie du CCAS aux Salins d’Hyères 
(réservée aux Seniors). Sortie gratuite
En partenariat avec TPM
Départ à 13h30 
devant l’Office de Tourisme. Visite guidée 
des salins et découverte de sa faune. Places 
limitées ! Attention ! Nouveauté : inscriptions à 
l’Office de Tourisme

Vendredi 3
Méga Soirée «Top 50» - 3ème édition
Espace Culturel Maurric - 21h
Suite au succès des éditions précédentes, 
l’association des Animateurs Varois organise 
une nouvelle grande soirée spéciale TOP 50 à 
La Crau. Venez danser sur les meilleurs tubes 
et traverser les époques : disco, pop, années 
80’, rock, madison, dance 90’, country, kuduro, 
zouk, nouveautés…

Sans oublier les animations spéciales à ne pas 
manquer : robots, percussionnistes lumineux, 
mascottes dansantes, effets spéciaux, cadeaux 
fluos, initiations de danse et trophée du meil-
leur déguisement !

Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Réservations : 7 jours / 7 au 06.79.01.78.04
Places limitées à 450 personnes
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Samedi 11
Matchs des équipes féminines
de l’USC Handball
Equipe Réserve à 18h30 
et équipe Nationale 3 à 20h30
Complexe Sportif de l’Estagnol

Dimanche 12
Vide grenier de l’association 
«Les Petits Loups»
Piétonnier Jean Natte, le long du Béal 
de 7h30 à 13h30. Tarif : 10 € l’emplace-
ment. Inscriptions : Office de Tourisme

Mardi 14
Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Maurric –14h30
Attention ! Nouveauté : inscriptions à l’Office 
de Tourisme

Jeudi 16
Balade du Terroir 
de l’Office de Tourisme
Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme à 13h30. Visite de l’exploitation 
«Ambiance Orchidées» (production d’orchi-
dées à Hyères), puis visite du Château de la 
Clapière (coup de cœur de la Reine Victoria) 
commentée par M. Henri FABRE-BARTALLI. 
Places limitées ! Infos et inscriptions : Office 
de Tourisme - 04.94.66.14.48 - tourisme@
villedelacrau.fr

Vendredi 17
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Samedi 18
Gala de Boxe TRT11 (11ème édition). 
Espace Culturel Maurric – 20h
Combats juniors, classe B, classe A et pro en 
Kick-Boxing K1 Rules. Buvette et restauration 
sur place dès 19h. Tarif : 10 €

Samedi 18
Matchs des équipes masculines 
de l’USC Handball
Equipe Réserve à 18h30 
et équipe Nationale 2 à 20h30
Complexe Sportif de l’Estagnol

Vendredi 24
Spectacle de l’école élémentaire 
Jean Giono
Espace Culturel Maurric –14h

Samedi 25
Animation RCT
Présentation du Bouclier de Brennus et de la 
H Cup
Magasin «Vival»
Parking Maréchal Leclerc, 
La Moutonne
de 9h à 13h
Animations, photos souvenir (5 €), 
stand de produits officiels du RCT

Samedi 25 
Coupe des Ets LE QUERREC
Concours fédéral de pétanque 
mixte (2 hommes - 1 femme) 
organisé par l’ABM
Boulodrome Jean Marcel Bruno, 
La Moutonne
Inscriptions jusqu’à 12h 
Début des jeux à 14h
½ finale et finale le dimanche 26 avril à 9h
Infos : 04.94.57.30.89 
ou  a-b-m@orange.fr

Samedi 25
Concert de printemps de la Lyre
Espace Culturel Maurric – 20h30
Vente des programmes au profit de 
l’association «les  Bout’chous»



20

A PREVOIR POUR 
LE MOIS DE MAI

Dimanche 26 
Journée Nationale du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la 
Déportation
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel 
de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Monument 
aux Morts

Du samedi 2 
au dimanche 17 mai 
Tournoi Open de l’USC Tennis
Complexe Sportif du Fenouillet
Ouvert à tous les licenciés de la Fédération Fran-
çaise de Tennis classés jusqu’à 15/1. 
1200 € de lots à gagner dont 600 € en espèces
Frais d’engagement : de 13 à 15 €
Infos et inscriptions : 06.07.61.26.43 / 
04.94.57.86.60 / tennis-lacrau@orange.fr

Vendredi 8
Journée Nationale de Commémoration 
de l’Armistice du 8 mai 1945
Rendez-vous à 10h30 à La Moutonne, Parking 
Maréchal Leclerc, et à 11h30 à La Crau, devant 
l’Hôtel de Ville. Défilé et dépôt de gerbes devant 
les Monuments aux Morts

Samedi 9 et Dimanche 10
Fleurs en Fête !
Samedi 9 
8h30 à 13h : Visites d’exploitations horti-
coles - Sur réservation auprès de la SICA MAF 
04.94.12.44.10 (de 8h à 14h)
10h à 18h : Atelier défilé enfants – Espace JP 
Maurric à La Crau – Sur inscription *
14h à 18h : Portes ouvertes à la SICA-Marché 
aux fleurs
16h : Défilé d’art floral à la SICA (Hyères)
19h : Défilé d’art floral à à l’Espace JP Maurric à 
La Crau – Sur réservation * 

Dimanche 10
de 9h à 18h : Foire aux plantes, ateliers et 
animations en centre-ville sur le thème des fleurs 
et des jardins.
Certains ateliers sont sur inscription *
             
* Inscriptions et réservations : uniquement 
les 4 et 5 mai au service au service Évènementiel 
04.94.01.56.80. 
Programme disponible à partir du 20 avril.



CARNAVALS DES ÉCOLES
RETOUR EN IMAGES
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Maternelle Louis Palazy

Maternelle Marcel Pagnol

Elémentaire Jules Ferry

Maternelle Marie Mauron

Elémentaire Jean Aicard

Elémentaire Marcel Pagnol



Naissances  
Jules ABEL
Sarah TEISSEYRE
Théo HITZ
Ange DOUCHET
Mohammed GHRAIBI
Maël LE GOUILL
Léna GONCALVES
Clément CORDIER
Léon JOINTER PEUGNIEZ
Ethan PERES

Mariages 
Jonathan BIAUZON et Fanny VERDI
Jacques MORIN et Anne NUOVO
Quentin CHEVRIER et Olivia BONIFAY
Soufiane BABA-KHOUYA et Charifa SAIDI

Décès 
André LEFEVRE
Geneviève COZIE épouse DAVRE
Marie LORENZI  veuve BUSI
Jacqueline LAMAND veuve RIVAL
Louisette GRIMAUD veuve ZECCHINI
Rita BONACCORSI
Eugénie GUÉGUEN veuve BEAUCAMP
Roger GILLIER
Max HASCOET
Georges LAUBUT
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EN BREFETAT CIVIL

LES BONS NUMÉROS
Mairie .........................................04.94.01.56.80
Télécopie  .....................................04.94.01.56.83
E-mail :  ........................................mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie ! ..............................0 800 00 30 24

Police Municipale
04.94.01.56.81 / 06.79.71.40.49

Gendarmerie ............................04.94.12.15.70

Pompiers...... 18 
SAMU ............ 15
Pharmacies de garde ...........3237

Dentistes de garde ................0 892 566 766

SOS Médecin ............................04.94.14.33.33

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise une enquête relative à l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité jusqu’au 15 
juillet 2015. Un enquêteur de l’INSEE 
prendra contact avec les ménages concer-
nés. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.

RENOUVELLEMENT DE 
CARTE D’IDENTITÉ OU DE 
PASSEPORT : ATTENTION 
AUX DÉLAIS !
Si vous devez effectuer un voyage cet été 
ou encore passer un examen, nous vous 
recommandons de prendre dès à présent 
les dispositions nécessaires :
 en vérifiant les dates d’expiration de votre 
carte d’identité ou de votre passeport et de 
ceux des membres de votre famille,
 en vous rendant au plus tôt, dans le cas 
où un renouvellement s’avère nécessaire, 
à la Mairie (Service Population-Citoyenne-
té) ou à la Mairie Annexe de La Moutonne 
(ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h).

Nous vous rappelons en effet qu’il est vive-
ment conseillé de toujours déposer sa de-
mande de renouvellement de carte d’iden-
tité ou de passeport au moins 2 mois avant 
la date d’un éventuel départ en voyage ou 
d’un examen, ceci pour éviter l’allongement 
des délais de fabrication dû à l’afflux des 
demandes.

Pour information, la liste des pièces à fournir est 
disponible sur le site www.villedelacrau.fr, ru-
brique «Démarches / Administratif - Etat Civil».

PERMANENCES 

Différentes permanences sont prévues 
au mois d’Avril :

 Christian SIMON, Maire de La Crau, 
recevra les habitants de La Moutonne lors de sa 
permanence à la Mairie Annexe, 
le vendredi 24 avril 2015 de 14h à 17h. 
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire au 
04.94.01.56.94.

 Présence de l’agence mobile du Réseau Mis-
tral sur le marché de La Crau, 
mercredi 22 avril 2015, 
de 8h30 à 11h45 
(achat et renouvellement des titres de transport, 
renseignements horaires et itinéraires, etc.)



LA CRAU AUTREFOIS
Nous retrouvons Marcel MOUTTE qui nous 
parle ce mois-ci de l’utilisation de che-
vaux pour les travaux agricoles et des 
contraintes que celles-ci engendre.  
 
Un homme gagnait deux francs par jour, mais une 
femme seulement un franc pour les mêmes horaires. 
Dans tous les métiers, les femmes gagnaient deux 
fois moins que les hommes. Les journées de travail 
duraient dix heures, et les semaines de travail, six 
jours, comme cela avait été établi en 1900 par le mi-
nistre Millerand. Tous les employés étaient logés dans 
le domaine. Certains se voyaient attribuer une petite 
parcelle de terrain pour se faire un potager, parfois un 
poulailler. Les payes n’étant pas énormes, ça permet-
tait de limiter les dépenses de nourriture.
Parmi les employés, le granger s’occupait des che-
vaux. Le matin, il commençait deux heures avant tout 
le monde pour leur donner à manger et les préparer 
à la journée de travail. Le soir, il changeait leur litière. 
Et le dimanche matin il devait les soigner et nettoyer 
l’écurie. Les charretiers qui travaillaient avec les che-
vaux, avaient, eux, une semaine de travail normale.

Utiliser des chevaux générait des contraintes qui ont 
disparu avec les tracteurs. Un tracteur, on peut l’uti-
liser jour et nuit si on veut. Un cheval travaillait huit 
heures par jour, quelquefois un peu plus, mais il fallait 
le ménager. Pour évaluer le travail, on comptait en ki-
lomètres. On considérait qu’il pouvait effectuer trente 
à trente-cinq kilomètres de travail dans les champs, et 
jusqu’à cinquante sur route, au pas évidemment, car 
c’était des chevaux de trait.

Avec certains chevaux, pas besoin d’avoir de montre, 
ils sentaient quand c’était l’heure de rentrer. Si on les 
mettait en face d’une rangée de vignes, ils tournaient 
pour repartir. Et si on les représentait au même en-
droit, ils tournaient de l’autre côté. Pour eux, la jour-
née était finie, ils prenaient spontanément la direction 
de l’écurie. Et le trajet de retour durait moins long-
temps que l’aller.

Lorsqu’on n’utilise pas un tracteur, on le laisse au ga-
rage, mais les chevaux, eux, ont besoin de se dépen-
ser. Quand il y avait des périodes de pluie pendant les-
quelles on ne pouvait pas travailler dans les champs, 
il fallait les sortir dans la colline pour les fatiguer, sinon 
ils devenaient malades dans l’écurie. Il arrivait qu’une 
bête âgée meure dans l’écurie. Si le paysan n’en 
possédait qu’un, il se faisait aider par le voisin pour 
déplacer la carcasse et l’enterrer car il n’y avait pas 
d’équarrissage. Nous, nous en possédions quatre. Le 
jour où l’un d’entre eux est mort, nous sommes allés 
chercher le cadavre avec les trois autres. On les avait 
attelés à la queuleuleu. Normalement un seul homme 
peut diriger l’attelage, mais là, il avait fallu mettre un 
conducteur professionnel par cheval pour les maîtri-
ser, car ils ne voulaient pas s’approcher du cadavre. 
Ils sentaient la mort et avaient peur.

Les routes n’étaient pas dans le même état qu’au-
jourd’hui. Elles n’ont été goudronnées que dans les 
années 30. L’ancien pont sur le Réal Martin, entre les 
Martins et Sauvebonne, celui que les allemands ont 
fait sauter lors de la Libération, était difficile à abor-
der en venant de Pierrefeu. Les derniers mètres qui 
montaient vers le pont étaient impossibles à gravir 
avec une charrette en passant sur le côté droit de 
la chaussée. Il fallait se déporter sur le côté gauche 
pour négocier la côte. Heureusement qu’il n’y avait 
pas d’automobiles à ce moment-là.

J’ai un souvenir de ce pont pendant la guerre. Des 
soldats italiens, des jeunes gens d’une vingtaine 
d’années, s’étaient installés en contrebas, près de 
la rivière. Alors que je passai par là, à pied, tenant 
mon cheval par la bride, l’un d’entre eux, après avoir 
escaladé le parapet, a surgi de derrière le mur, hur-
lant comme un fou. Il voulait juste s’amuser à me faire 
peur, mais c’est le cheval qui a eu peur. Il s’est cabré, 
posant ses pattes avant sur le muret, prêt à sauter 
dans la rivière. Heureusement, je le tenais bien et 
réussis à le ramener sur la route. Sous le coup de 
l’émotion et de la colère, je ne me suis pas contrôlé et 
j’ai engueulé violemment le soldat, je l’ai traité de tous 
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les noms. J’ai eu de la chance qu’il soit jeune et qu’il 
n’était pas méchant. 

Pour finir par une anecdote, j’ai en ma possession un 
P.V. qui date du 19 mars 1860, du temps de mon ar-
rière grand-père. Il concerne un employé, un charre-
tier qui a été verbalisé alors qu’il circulait aux environs 
de Toulon, sur la route impériale 97, dormant sur sa 
charrette. C’est le cheval qui assurait la conduite de 
l’équipage ce qui ne serait pas vraiment possible avec 
les automobiles actuelles...

Voici une curiosité que possède Marcel Moutte, cet instrument 
en bois posé sur les épaules de cette jeune personne est 
un « joug pour femme ». Comme le montre la photo, il servait 
aux dames à transporter de l’eau dans des seaux. Il faut 
préciser qu’à l’époque, il n’y avait pas l’eau courante, et 
qu’on s’approvisionnait au puits ou à la pompe pour ceux 
qui habitaient en ville.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 6 au 10 avril
Lundi

FÉRIÉ 

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

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

Vendredi
• Pain bio
• Taboulé 
• Filet de poisson frais sauce citron
• Purée crécy
• Rondelé nature
• Fruit de saison

Sem. du 13 au 17 avril
Lundi
• Salade de riz arlequin
• Omelette nature bio
• Petits pois à la française
• Camembert
• Fruit de saison

Mardi
• Salade verte du terroir
• Hachis parmentier de boeuf charolais
• Saint-Bricet
• Compote de pomme-abricot

Jeudi
• Tomates au basilic
• Galopin de veau au jus
• Carottes persillées
• Edam bio
• Cake à l’ananas

Vendredi
• Macédoine de légumes
• Poisson frais sauce matelote
• Pâtes tortis
• Fromage blanc bio et sucre
• Fruit de saison

Sem. du 20 au 24 avril
Lundi
• Salade de pépinettes au pistou
• Sauté de boeuf au curry
• Courgettes persillées
• Emmental
• Fruit de saison bio 

Mardi
• Carottes râpées vinaigrette
• Quenelle financière
• Riz
• Petit cotentin
• Pomme saveur biscuitée

Jeudi
• Crêpe au fromage
• «Bobotie au boeuf»
• Ratatouille
• Mimolette
• Flan à la vanille

Vendredi
• Céleri rémoulade
• Poisson pané et citron
• Pâtes au beurre
• Yaourt nature sucré
• Fruit de saison

Sem. du 27 avril au 7 mai

VACANCES 

DE 

PÂQUES

RESTAURATION SCOLAIRE


