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EDITO

tention supplémentaires. Afin d’engager les travaux qui seront eux-mêmes déjà coûteux, la Commune devra acquérir des terrains. En 
outre, d’autres quartiers sont maintenant affectés, et une deuxième phase d’étude va être initiée pour se généraliser à l’ensemble de la 
Commune. A mon sens, ces orientations constituent des priorités qui se traduiront financièrement au travers du budget communal 2015, 
que je soumettrai au vote du Conseil Municipal au cours du premier trimestre. 

Depuis 2008, nos axes en matière d’investissement concernaient l’embellissement de notre cadre de vie, et la réfection des voiries et 
espaces verts, quartier par quartier, des différents réseaux d’électricité, d’assainissement, d’eau potable, de fibre optique, ou de télé-
phone. Le contexte économique des finances publiques étant contraint, nous devrons trancher en effectuant 
un choix clair : effectuer une pause dans la continuité de ces orientations, en différant les travaux d’inves-
tissement de cette nature, et porter l’essentiel de nos efforts sur la gestion des eaux pluviales en vue de 
préserver la sécurité des biens et des personnes.

Le problème ne se pose pas pour les secteurs récemment ouverts à la construction, puisque le Plan Local d’Urbanisme que nous avons 
élaboré, impose la réalisation de bassins de rétention à la parcelle, destinés à traiter les eaux reçues sur les surfaces imperméabilisées. 
J’ai par ailleurs souhaité que les nouvelles canalisations créées soient surdimensionnées.

Le problème du traitement des eaux pluviales est plus que jamais collectif. Chacun doit prendre la pleine mesure de sa responsabilité. Si 
la Commune doit bien évidemment faire face à ses obligations, il n’en demeure pas moins que les propriétaires également, en matière 
de construction aux abords des ruisseaux, et d’entretien. A ce titre, vous trouverez en pages intérieures un dossier spécial. Eu égard à 
l’actualité de ces derniers mois, je tenais à vous faire part de ces éléments et à vous sensibiliser particulièrement sur le sujet.

Enfin, comme le veut l’usage, au nom de toute mon équipe municipale, je tiens également à vous présenter mes vœux de bonheur les 
plus chaleureux et les plus sincères pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous amène le bien-être et la sérénité dans vos foyers. 
Qu’elle réponde au mieux à vos attentes et soit porteuse d’espoir pour l’avenir. 

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

S’il était encore nécessaire de le démontrer, la fin de l’année 2014 nous a apporté une nouvelle 
fois la preuve que l’eau pouvait générer d’énormes dégâts et occasionner des pertes humaines. 
La lecture des vieux registres de relevés météorologiques locaux, illustrés par l’évocation de la 
mémoire des Craurois les plus anciens, permettent d’effectuer un constat limpide : les intempéries 
de ces dernières années ont un caractère pour le moins particulier sur notre Commune.

En effet, outre le volume annuel de pluie qui est aujourd’hui supérieur à celui des pluies d’autre-
fois, la fréquence et l’intensité des épisodes nous interpellent. Il pleut autant voire plus qu’avant, 
plus souvent, et dans des intervalles de temps plus courts. C’est notamment ce dernier paramètre 
qui fait désormais planer le risque inondation sur certains quartiers, urbanisés depuis plusieurs 
années. Le maillage et le calibrage de nos réseaux, ainsi que notre dispositif d’écoulement des 
eaux pluviales, étant pensés et conçus sur la base référentielle des pluies passées, il devient donc 
impératif de les adapter.

En 2013, nous avions anticipé cet état de fait, en lançant une étude hydraulique ciblée sur les 
secteurs les plus menacés du Collet Long, Maraval, et les Vannes à La Moutonne. Les premières 
conclusions du rapport d’étude préconisent la réalisation d’un certain nombre de bassins de ré-
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INFOS LOCALES

Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015.

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour connaître la 
marche à suivre.

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte offi-
cielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, 
les questionnaires papier à remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.

 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur la rubrique «Le recensement en 
ligne, c’est ici». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe présents sur la notice 
remise par l’agent recenseur, pour vous connecter. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider.

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier. L’agent recenseur qui vous les re-
mettra peut également vous aider à les compléter. Pour la suite, vous pouvez soit les remettre 
à l’agent recenseur en convenant d’un rendez-vous, soit les envoyer en Mairie ou à la Direc-
tion Régionale de l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont nécessaires unique-
ment pour s’assurer que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois, ces données ne sont 
pas enregistrées lors du traitement des données et ne sont pas conservées. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est avec une magistrale interprétation 
de la chanson de Ginette RENO, «A ma 
manière», que Jackie COURCELLE a 
décroché la 1ère place du concours de 
chant «Star Seniors», en novembre der-
nier à Cannes.

Ce concours de chant destiné aux Se-
niors de plus de 50 ans rassemblait au 
départ près de 400 concurrents venus de 
toute la France et même de l’étranger. 

Après plusieurs sélections, la finale ne 
réunissait plus que 19 participants. Notre 
crauroise a su, par son talent, conquérir 
le jury présidé par la chanteuse Julie PIE-
TRI et a remporté le titre à l’unanimité. 

Un grand bravo à Jackie !

Les agents
recenseurs

UNE CRAUROISE  
REMPORTE LE 
CONCOURS 
«STAR SÉNIORS»

Chantal CAPRAPRO

Patricia DURBANO

Romuald IBORRA

Geneviève SCRIPZAC
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INFOS LOCALES
Ecoles maternelles 
et premières demandes
Les parents des enfants nés en 2012 et 2013 n’ayant 
pas encore déposé leur dossier d’inscription sont invi-
tés à se rapprocher du Service Education en mairie, 
étant précisé que les enfants ayant atteint l’âge de 3 
ans seront prioritaires pour une scolarisation à la ren-
trée prochaine.

Un imprimé de demande d’inscription est à com-
pléter et les pièces suivantes sont à fournir :
 Livret de famille (photocopies de toutes les pages)
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF, téléphone, etc. original + photocopie)
 Une attestation d’assurance (à fournir à l’entrée en 
classe, directement à l’école)
 Nom du médecin traitant, numéro de sécurité so-
ciale et régime d’affiliation
 Le carnet de santé de l’enfant (photocopies des 
pages relatives aux vaccinations)
 Pour les personnes divorcées : copie du jugement 
de divorce.
 Pour les familles non sédentaires : copies de toutes 
les pages du carnet de circulation des parents.
Les parents doivent impérativement présenter les do-
cuments originaux et apporter les photocopies deman-
dées.

DELAI MAXIMUM DE DEPOT DES
DOSSIERS : Fin février 2015.

Pour les nouveaux arrivants, dont les enfants sont 
déjà scolarisés dans une autre commune, un dos-
sier est à constituer auprès du Service Education. 
Il est demandé de fournir :
 Les mêmes pièces que ci-dessus
 Un certificat de radiation de l’établissement de pro-
venance, dès que celui-ci sera en mesure de vous le 
délivrer.

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

A noter : les dossiers d’inscriptions peuvent être 
téléchargés sur le site www.villedelacrau.fr, 
rubrique «Démarches / Enfance et Jeunesse»

Renseignements : 
Service Education – 04.94.01.56.80, poste 204

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : 
C’EST DÉJÀ LE MOMENT !

En novembre dernier, avait lieu à Grimaud la re-
mise des prix du Concours Départemental des 
Maisons Fleuries organisé par Var Tourisme. Mi-
chèle PALAZY, demeurant à La Moutonne, a été 
récompensée à cette occasion pour son 6ème Prix 
obtenu dans la catégorie «Maison avec jardin très 
visible de la rue». 

Rappelons que l’objectif de ce concours est de 
participer au fleurissement et donc à l’embellis-
sement des communes varoises. Il est d’ailleurs 
organisé conjointement avec le concours des 
«Villes et Villages Fleuris».

Michèle PALAZY a reçu son prix en compagnie de Martine 
PROVENCE, Conseillère Municipale déléguée au Tourisme, 
de Jean-Pierre SERRA, Président de Var Tourisme et des hô-
tesses de l’Office de Tourisme de La Crau.

CONCOURS 
«MAISONS FLEURIES»



HORAIRES D’OUVERTURE
DES HORAIRES
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

VACANCES DE PÂQUES
SÉJOUR A DISNEYLAND PARIS
2 jours sur les 2 parcs, 1 nuit à l’hôtel, 
transport de nuit en train couchette. Dé-
part le 5 mai en soirée pour un re-
tour le 8 mai en matinée.
Public : CM1-CM2 et collège lycée
Infos et Inscriptions à l’accueil du JIS

SÉJOUR ÉTÉ + DE 13 ANS
ROME LA VILLE ETERNELLE
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015
1 semaine dans la capitale italienne. Départ en mini 
bus via Pise et sa tour penchée, hébergement en 
auberge de jeunesse, visite du Colisée, du forum ro-
main...

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

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

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

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

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

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

Accro Aventures .................. 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,70€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
à partir de 13,20€ 

à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

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

BILLETTERIE

LOTO DU JIS
JEUDI 5 MARS à partir de 18h30
Salle des fêtes Jean-Paul MAURRIC
Les bénéfices aideront au financement des séjours de 
Disneyland et de Rome ainsi que d’autres activités sur 
les périodes de vacances

MERCREDIS ET VACANCES

MERCREDIS 4ème Période 
Du mercredi 11 mars 
au mercredi 22 avril 2015
Réservations : du mardi 27 janvier au samedi 7 février 2015
Confirmations : du mardi 10 au samedi 14 février 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 D’HIVER
Du lundi 23 février
au vendredi 6 mars 2015
Réservations : du mardi 27 janvier au samedi 7 février 2015
Confirmations : du mardi 10 au samedi 14 février 2015

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site inter-
net www.jis-lacrau.com à partir du mardi 27 janvier 
2015

6
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DOSSIER

Par nos gestes de tri quotidiens, nous 
contribuons à préserver nos ressources 
naturelles. De même, en respectant les 
consignes de tri et de collecte, nous contri-
buons à préserver notre cadre de vie et 
notre environnement direct. La Commune a 
mis en place différents dispositifs pour facili-
ter vos actions de tri : 

 une collecte sélective en porte à porte
 un accueil en déchetterie
 une collecte des encombrants et des 
déchets verts par zone géographique

LA COLLECTE 
SÉLECTIVE 
EN PORTE À PORTE
La grande majorité des foyers craurois est 
désormais équipée des 3 bacs nécessaires 
au tri sélectif à domicile, à savoir :

 un bac à couvercle jaune pour les em-
ballages en papier, carton, journaux, maga-
zines et briques alimentaires,
 un bac à couvercle gris pour les bouteilles 
et flacons en plastique,
 un bac noir destiné à recevoir les ordures 
ménagères.

La collecte de verre continue à se faire par 
l’intermédiaire des points d’apport volontaire 
répartis sur l’ensemble du territoire de la 
commune.

Afin d’optimiser la collecte des 
bacs individuels, il est préférable 
de les sortir la veille au soir, devant 
votre domicile, uniquement lors-
qu’ils sont totalement pleins.

TRIONS MIEUX, 
RECYCLONS PLUS !

Un emballage bien trié 
est un emballage 
recyclé…
Grâce au geste de tri des Français, près de 37 mil-
lions de tonnes d’emballages ménagers ont été 
recyclés depuis 1993. Des tonnes de nouvelles 
matières premières ont réintégré un circuit de 
production, ce qui a ainsi permis de préserver des 
ressources non renouvelables ou en voie de raré-
faction. Avec le recyclage, 21,6 millions de tonnes 
de CO2 n’ont pas été produites, ce qui représente 
l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur les 
routes chaque année.

Toutefois, attention aux erreurs de tri ! 
Elles ont des conséquences non négligeables :

 de la matière perdue : si vos erreurs et celles 
de vos voisins passent inaperçues lors du ramas-
sage des bacs, elles seront détectées au centre 
de tri et tout le contenu de la benne sera gâché.

 un surcoût pour les habitants : une erreur 
de tri augmente votre facture car elle rend plus 
complexe la gestion des déchets en perturbant le 
cycle du recyclage.

tri sélectif

jeter

planète

action

terre

environnement

responsable
citoyens

avenir

écologie

développement
durable

encombrants

recyclage

plastique

verre cartons

déchets verts

Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets et l’environnement

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 

(TEOM) 

Coût de la collecte 

Coût du traitement 
des déchets

=
+

Si le tri n’est pas effectué correctement : 
le coût du traitement augmente et le 

montant de la taxe augmente
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DOSSIER
LE GUIDE DU PARFAIT TRIEUR
Voici quelques repères pour bien trier vos emballages et leur offrir ainsi une seconde vie.

L’ACCUEIL À LA DÉCHETTERIE 
DE L’ESTAGNOL
L’apport volontaire des déchets en déchetterie est la solution la moins coû-
teuse pour les Craurois : elle n’impacte pas le coût de la collecte et donc le 
montant de la TEOM.

Quelles modalités d’accès ?
 Accès gratuit pour les particuliers
 Présentation obligatoire d’un justificatif de domicile à l’entrée (carte grise 
du véhicule par exemple)

Horaires
 De Septembre à Mai : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h, le dimanche de 8h30 à 12h (fermeture les dimanches en Novembre, 
Décembre et Janvier)
 En Juin, Juillet et Août : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h, le dimanche de 8h30 à 12h (fermeture les dimanches en Juillet et Août)
 La déchetterie est fermée les jours fériés

déchets verts et bulbes, cartons, papiers, journaux, verre 
plat, déchets de plâtre, gravats, plastiques, encombrants 
incinérables, déchets ménagers spéciaux, ferrailles, en-
combrants ménagers non incinérables, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques, emballages en verre, fla-
connage plastique, textiles, pneus, emballages métalliques, 
huiles usagées...

déchets verts d’une section supérieure à 15 cm, les plaques 
de fibrociment, les produits radioactifs, les produits déto-
nants, les déchets des professionnels de santé, tous les 
produits dont la taille ou la densité ne peuvent faire l’objet de 
valorisation, fusées de détresse, bouteilles de gaz...

source : www.sittomat.fr

Les bouteilles et les flacons en plastique Les cartons et les briques alimentaires

Les emballages en verre

Attention aux erreurs

Les papiers

On trie uniquement les bouteilles et les flacons : 
bouteilles d’eau, bouteilles de lait, bouteilles 
d’huile, flacons de shampoing, etc.
Le film en plastique autour du pack ne se recycle pas

Certains plastiques ne se trient pas encore 
aujourd’hui :
par exemple, les films de protection, les pots de yaourt, 
les barquettes intérieures des paquets de biscuits.

Le verre culinaire, les vitres, les miroirs et 
la vaisselle en verre ne se trient pas. En effet 
ces objets ont une composition chimique différente du 
verre d’emballage (pots, bouteilles, bocaux...)

On trie tous les cartons d’emballage et les 
briques alimentaires, type brique de lait...

On trie tous les emballages 
en verre : pots, bouteilles, 
bocaux...

On trie tous les journaux, les ma-
gazines, les prospectus, les cour-
riers...

Inutile 
d’enlever

les bouchons
de vos

bouteilles
en plastique

Enlever
les bouchons
et capuchons

des emballages
en verre

Ne triez pas
les films

en plastique
autour des
magazines
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Si vous ne pouvez pas vous rendre à la déchetterie, 
vous pouvez faire appel au service de collecte des en-
combrants et déchets verts à domicile. 

Un découpage de la commune 
en 16 zones
La collecte des encombrants et déchets verts est ef-
fectuée une fois par mois, en fonction de la zone où 
vous habitez. Les zones et jours de passage sont ré-
capitulés dans le tableau ci-dessous.

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES DÉCHETS VERTS

ZONE 1 : collecte le 1er lundi du mois
Parc de La Moutonne / L’Estagnol / L’Estalle

ZONE 2 : collecte le 1er mardi du mois
La Pie / La Durande / La Haute-Durande

ZONE 3 : collecte le 1er jeudi du mois
Centre La Moutonne / La Tourisse / Les Tassys / 
La Bouisse / La Capite

ZONE 4 : collecte le 1er vendredi du mois
La Giavy / Les Vannes / Terre Noire

ZONE 5 : collecte le 2ème lundi du mois
Les Cougourdons / Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

ZONE 6 : collecte le 2ème mardi du mois
Le Petit Tamagnon / Les Pious

ZONE 7 : collecte le 2ème jeudi du mois
Le Patrimoine / Les Pourpres / Les Tourraches

ZONE 8 : collecte le 2ème vendredi du mois
Les Arquets Sud / Les Levades / Les Goys Fourniers / 
Les Avocats / Gavarry

ZONE 9 : collecte le 3ème lundi du mois
Les Arquets Nord / Les Maunières / Jean Toucas / 
1ère DFL / 22ème BMNA

ZONE 10 : collecte le 3ème mardi du mois
Les Escudiers

ZONE 11 : collecte le 3ème jeudi du mois
Les Meissonniers

ZONE 12 : collecte le 3ème vendredi du mois
Les Longues / Notre-Dame / La Mondrive

ZONE 13 : collecte le 4ème lundi du mois
La Gensolenne / La Grassette / La Bastidette / 
Le Mont-Redon

ZONE 14 : collecte le 4ème mardi du mois
La Monache / Les Sauvans / Le Collet Long

ZONE 15 : collecte le 4ème jeudi du mois
Le Vallon du Soleil / Les Martins

ZONE 16 : collecte le 4ème vendredi du mois
Maraval / Montbel

Les consignes à respecter
Afin, une fois encore, d’éviter tout surcoût quant à la 
bonne organisation et à la bonne gestion de ce ser-
vice, nous vous demandons de veiller au respect 
des consignes suivantes :

 Vos encombrants ou déchets verts doivent être 
déposés devant votre domicile la veille du jour de 
collecte.

 Ne sortir qu’un seul type de déchets (déchets 
verts OU encombrants) : dans le cas contraire, les 
déchets ne seront pas ramassés.

 Concernant les déchets verts :
- le volume total de déchets verts collecté ne peut 
excéder 2m3

- les déchets verts de type pelouse ou feuillages 
doivent être conditionnés dans des sacs
- les déchets verts de type branchages ne doivent 
pas dépasser 15 cm de diamètre et doivent être 
conditionnés en fagots de 2m de long maximum

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire 
concernant les plannings de collecte, vous 
pouvez contacter le Numéro Vert «Allo Mairie» : 
0 800 00 30 24

 Toutes les infos utiles sont également en ligne 
sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Dé-
marches / Environnement»

Pour les mois de Janvier et Février, le planning de collecte sera donc le suivant :

ZONE 
1

ZONE 
2

ZONE 
3

ZONE 
4

ZONE 
5

ZONE 
6

ZONE 
7

ZONE 
8

ZONE 
9

ZONE 
10

ZONE 
11

ZONE 
12

ZONE 
13

ZONE 
14

ZONE 
15

ZONE 
16

Janvier 5 6 7 2 12 13 8 9 19 20 15 16 26 27 22 23
Février 2 3 5 6 9 10 12 13 16 17 19 20 23 24 26 27
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LES ACTIONS MISES EN PLACE 
PAR LA COMMUNE

 Les mesures permettant de compenser 
les impacts des nouvelles constructions
Tout projet de construction, quel qu’il soit, a des inci-
dences sur la gestion des eaux pluviales, avec notam-
ment l’augmentation du volume de ruissellement par 
imperméabilisation des surfaces et l’augmentation du 
débit, par canalisation, des écoulements. 

Le Plan Local d’Urbanisme impose en ce sens la ré-
alisation systématique d’aménagements spécifiques, 
à savoir :

 la création de bassins de rétention qui permettent 
de temporiser les rejets d’eau dans le réseau pluvial 
lors des intempéries,

 le surdimensionnement obligatoire des canalisa-
tions collectant les eaux pluviales, permettant d’absor-
ber de plus grandes quantités d’eau, notamment lors 
des épisodes orageux de forte intensité.

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
ET LA PREVENTION DES INONDATIONS

 La réfection progressive du réseau 
d’eaux pluviales existant
Le maillage et le calibrage du réseau existant étaient 
conçus sur des bases référentielles pluviométriques 
qui ont largement évolué. Des travaux sont donc 
engagés afin d’adapter le réseau communal aux 
contraintes actuelles. Ainsi, à l’occasion de chaque 
opération de réfection de voirie, mise en œuvre sur 
la commune, incluant des réfections des différents 
réseaux, il est également procédé au recalibrage du 
réseau d’eaux pluviales.

 La réalisation d’une étude hydraulique
Dès 2013, la commune avait lancé une étude hydrau-
lique ciblant particulièrement les quartiers qui étaient 
alors les plus exposés : Le Collet Long, Maraval, Les 
Vannes. Cette étude a, depuis, été étendue à l’en-
semble du territoire communal. Au vu du diagnostic 
établi, la création de nouveaux bassins de rétention 
est préconisée. Leur aménagement, de même que 
l’achat de parcelles induit, s’inscriront dans un pro-
gramme d’ensemble faisant partie des priorités pour 
les investissements prévus en 2015.

Les fortes intempéries de ces derniers mois et leurs conséquences dramatiques d’un 
point de vue matériel, mais aussi, malheureusement, d’un point de vue humain, nous rap-
pellent que la gestion des eaux pluviales est un paramètre qui doit être pris en compte, 
avec le plus grand sérieux et de façon responsable, dans le cadre d’une politique efficace 
de prévention des inondations. Si les collectivités doivent évidemment assumer leur res-
ponsabilité et faire face à leurs obligations, il n’en demeure pas moins que les particuliers 
doivent également remplir certaines obligations légales.
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Les particuliers ont également une res-
ponsabilité en matière d’écoulement et 
de ruissellement des eaux de pluie. Ils 
sont ainsi soumis aux prescriptions du 
Code Civil qui régit le régime général 
des eaux pluviales, et définit les droits 
et devoirs des propriétaires fonciers à 
l’égard de ces eaux.

 La servitude d’écoulement 
(article 640 et 641 du Code Civil)
Les propriétaires doivent accepter sur leur 
terrain les eaux qui s’écoulent en provenance 
du fonds voisin, selon la pente naturelle. 
Cette servitude s’applique à condition que 
l’écoulement des eaux n’ait pas été aggravé 
par une intervention humaine (busage, dévia-
tions d’écoulements, poses d’obstacles, etc.). 

De même, interdiction est faite au propriétaire 
situé en contrebas d’édifier des obstacles tel 
un barrage qui empêcherait l’écoulement, ou 
d’installer une dérivation qui ferait refluer les 
eaux vers le terrain supérieur. Le propriétaire 
qui enfreindrait ces règles pourrait voir sa 

responsabilité engagée et être condamné au 
paiement de dommages et intérêts. Dans le 
cadre de cette servitude, les aménagements 
réalisés sur un terrain doivent donc permettre 
une correcte circulation des eaux.
 
 La servitude d’égout de toits 
(article 681 du Code Civil)
Tout propriétaire d’une construction (maison, 
garage, hangar…) doit faire en sorte que 
l’eau de pluie qui ruisselle du toit de son bien, 
s’écoule d’abord dans son propre jardin ou sur 
la voie publique (sous certaines conditions). 

En cas d’édification en limite de propriété da-
tant de moins de 30 ans, il est nécessaire de 
vérifier que son installation ne dépasse pas 
sur la propriété contigüe : le voisin serait alors 
en droit d’exiger son déplacement.

 L’entretien des fossés et cours d’eau 
(article L.215-14 du Code de l’Environnement)
Chaque propriétaire riverain d’un fos-
sé ou d’un cours d’eau est tenu d’as-
surer son entretien. 

VISITE DU PRÉFET DU VAR
A l’invitation de Christian SIMON, le nouveau Préfet du Var, Pierre SOUBELET, a participé le 18 dé-
cembre dernier en Mairie, à une réunion de travail. Le Maire de La Crau a ainsi pu aborder avec lui le 
problème du risque d’inondations et notamment la gestion des cours d’eau (l’Eygoutier) ainsi que les 
travaux à engager (bassins de rétention et réfection des réseaux d’eaux pluviales). Une visite dans les 
quartiers concernés était également organisée afin que le réprésentant de l’Etat puisse mieux appréhen-
der le sujet. A cette occasion, la problématique liée à la construction des logements sociaux a également 
été abordée.

L’entretien régulier a pour objet de maintenir 
le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de 
permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique, notam-
ment par enlèvement des embâcles (obstruc-
tions formées par des branches ou détritus 
divers), débris et atterrissements (dépôts al-
luvionnaires). 

De plus, conformément à l’article R216-13 
du Code de l’Environnement, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 
la 5ème classe, le fait de détruire totalement 
ou partiellement des fossés évacuateurs et/
ou d’apporter volontairement tout obstacle au 
libre écoulement des eaux.

Il est à souligner que le défaut d’en-
tretien des fossés peut engendrer 
des inondations sur des propriétés 
situées en amont. La responsabilité 
des propriétaires riverains n’assu-
mant pas leurs obligations d’entre-
tien est donc directement engagée.

DES RÈGLES À RESPECTER PAR CHACUN D’ENTRE NOUS…
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JANVIER 2015
AGENDA Jeudi 22

Projection Film Documentaire 
«Cap Monde»
Thème : «Le Portugal, une identité, un destin»
Espace Culturel Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Accès libre
Infos et inscriptions : 04.94.66.14.48 ou 
tourisme@villedelacrau.fr 

Vendredi 23
Loto des Z’Acrau
Espace Culturel Maurric 
ouverture des portes à 19h30
Nombreux lots à gagner : abonnement RCT, 
écran plat, week-end Wonderbox, journée à 
Porquerolles (VTT, repas et traversée), clima-
tisation, caddie garni, vêtements RCT, robot 
piscine, etc.

Samedi 24 
Soirée «SBK» 
(Salsa Bachata Kizomba)
Espace Culturel Maurric – 21h
Animation DJ avec Laurent Sals’Amor
Initiation de danse pour les débutants 
Entrée : 7 € 
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Infos : 06.31.84.45.98
En marge de cette soirée, Laurent Sals’Amor 
vous propose également de participer sur 
place, de 14h30 à 18h, à une après-midi 
«Initiation de danse» - Inscriptions et infos au 
06.20.64.29.60

Mercredi 28
Balade du Terroir de l’Office 
de Tourisme
Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme à 13h
Nouveauté : visite chez un producteur local 
bio (Le Temps des Récoltes) et démonstration 
culinaire par Christian TANGUY, responsable 
de la section Cuisine du CCSC. Places limitées ! 
Inscriptions et programme complet  à l’Office : 
04.94.66.14.48 et tourisme@villedelacrau.fr

Dimanche 11
Cérémonie de présentation des 
vœux du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h 

Mercredi 14
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif de 
l’Estagnol, La Moutonne - de 7h30 à 12h

Vendredi 16
Concert du Nouvel An
Avec l’Orchestre d’Harmonie Toulon Concert Band
Espace Culturel Maurric – 20h30
Concert gratuit

Dimanche 18
Match Rugby 
Club Hyères La Crau Carqueiranne 
(RCHCC) / Mâcon
Stade André VERAN à Hyères – 15h
Infos : www.rchcc.net et page Facebook du 
club

Mardi 20
Goûter dansant du CCAS 
(Galette des Rois)
Espace Culturel Maurric - 14h30
Attention ! Nouveauté : 
Inscriptions à l’Office de Tourisme



Mercredi 4
Sortie à l’Opéra de Toulon du CCAS 
(réservée aux Seniors)
Les Chœurs de l’Opéra de Toulon en so-
listes interprètent des airs d’opérettes et de 
comédies musicales
En partenariat avec le CCAS de Toulon, 
l’Opéra et TPM. Spectacle et transport gra-
tuits. Représentation à 14h30
Places limitées !
Attention ! Nouveauté : 
Inscriptions à l’Office de Tourisme

Vendredi 6
Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Maurric – 19h 
(ouverture des portes à 18h30)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place

Dimanche 8 
Loto de l’association 
« Les Petits Loups »
Espace Jean Natte
Ouverture des portes à 15h
Nombreux lots à gagner : un voyage, un 
chariot de supermarché d’une valeur de 
150 €, un jambon, etc.
4 € le carton et 10 € les 3 cartons
Buvette sur place

Mardi 10
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h
Repas suivi d’une après-midi dansante
Tarif : 14 à 17 €
Attention ! Nouveauté : 
Inscriptions à l’Office de Tourisme
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A PREVOIR POUR 
LE MOIS DE FÉVRIER

Vendredi 30
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vendredi 30, Samedi 31 janvier 
et Dimanche 1er février 
Salon des Vignerons et de la 
Gastronomie (5ème édition)
Espace Culturel Maurric  
Une cinquantaine de stands représentant 
toutes les régions de France : vignerons, spé-
cialités gastronomiques, arts de la table…
Espace restauration sur place
Entrée libre
Organisé en partenariat avec le Lion’s Club
de Carqueiranne
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NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

Festival Z avec le groupe ZUT

Remises de trophées sportifs 

lors de la soirée «Sport Passion»

Exposition sur le centenaire de la Grande Guerre

Goûter du CCAS

Concert de flûtes à l’Espace Maurric

dans le cadre du Festival d’automne de TPM



15

Cérémonie commémorative des morts 

pour la France de la guerre d’Algérie, des 

combats du Maroc et de la Tunisie avec 

remise de la Croix du Combattant à 

M. Christian ELOY

DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

Spectacle de Noël du CCAS

Spectacle «Le temps des copains» par la Cie Equinoxe

Concert Reggae

Course «balade» de 5km
Soirée du TéléthonTÉLÉTHON
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DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

Spectacle de Noël des écoles à l’Espace Maurric

Le Cross des écoles Décoration du sapin place Victor Hugo par l’école Jean Aicard

Les écoles crauroises en visite à l’exposition 

du centenaire de la Grande Guerre Décoration du sapin au Parc du Béal 
par l’école Marie Mauron

LES ÉCOLES



17Le gala du Studio Ellena
Le gala du Studio Attitude

DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

LE MARCHÉ DE NOËL

LES GALAS
DE DANSE
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Noël à La Moutonne

Atelier KAPLA

Les animations de Noël 
à l’Espace Maurric

Spectacle «Cristal de Noël»

DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES



Feu d’artifice

DÉCEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

19

Atelier cinéma

Spectacle «Entre Pinces»

Arrivée du Père Noël
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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

Dans son édito du mensuel municipal d’information de novembre 2014, 
Monsieur le Maire évoque la diminution voire la suppression de ser-
vices à la population ainsi que la possibilité de faire varier la fiscalité.
     Pour ce faire, il évoque le plan d’économies massives de 50 mil-
liards d’euros envisagées par le gouvernement (quand un parti d’op-
position envisage lui de faire un plan à hauteur de 150 milliards), qui 
impacterait notre commune de 130 k€ pour 2014 et 350 k€ pour 2015.
    Nous référant à la page 19 de son programme de mandat sou-
mis lors des dernières élections municipales, nous pouvons lire :
… « Pour notre commune il s’agira en 2014 d’une perte sèche de ressources 
financières et de dépenses supplémentaires de plus de 400 k€, ajoutés au 
coût de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires de l’ordre de 300 k€, 
ce sont donc  plus de 700 k€ que la commune aura encore à financer seule ».
     Il en tire la conséquence : « Si la situation économique ne s’amélio-
rait pas ou venait à s’aggraver… j’assumerais le choix de maintenir 
le niveau de services à la population»… En contrepartie « Je privi-
légierais la réduction des investissements prévus plutôt que d’avoir 
à recourir à une augmentation des taux des impôts communaux».
     Aujourd’hui, la situation actualisée qu’il nous fournit, bien que préoccu-
pante, est plutôt moins grave que celle qu’il redoutait dans son programme 
de mandat. Alors, pourquoi ne respecterait-il pas sa promesse de man-
dat de ne pas augmenter le taux des impôts communaux? Monsieur Le 
Maire préparerait-il, par son édito, les Craurois à une mauvaise surprise ?
      En cette période de fêtes, nous pensons à celles et ceux qui ont souf-
fert des intempéries. Que ce soit sous l’égide de la commune ou à titre 
personnel, de nombreux Craurois ont participé à la solidarité. Merci à eux.
     Vos élus de Gauche et tous les membres de l’association Ensemble 
Pour La Crau vous souhaitent le meilleur pour vous et vos proches pour 
cette année 2015. Que chacun sache qu’il peut compter sur notre enga-
gement pour défendre l’intérêt de notre commune et de nos concitoyens.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Chers concitoyens
D’aucuns nous ont reproché de ne pas assez parler de la Crau dans le 
bulletin mensuel ! Nous commencerons donc par évoquer une question 
touchant directement la commune et qui nous interpelle. Il est question 
de mettre en place, chemin du Moulin Premier, des places de parking     
pour faciliter  l’accès à la boulangerie qui donne sur cette voie. Proposi-
tion inadaptée et préjudiciable à nos porte-monnaie déjà bien malmenés 
alors qu’il suffirait d’ouvrir l’entrée sur le parking de la salle Maurric qui 
donne sur le chemin en question. A débattre lors d’un prochain conseil ? 
D’autre part, nous avons été  approchés par certains d’entre vous à pro-
pos du coût des nouveaux travaux  sur l’avenue de la République. Préci-
sons une nouvelle fois que ces derniers ne coûteront rien à la commune, 
ainsi que l’avait d’ailleurs affirmé Monsieur le Maire dans un précédent 
bulletin, puisque, résultant d’une malfaçon, ils ont été pris en charge par 
l’entreprise qui les a réalisés. 
Il devient de jour en jour plus évident que nos élus, à quelque degré qu’ils 
se situent et quel que soit le poste qu’ils occupent, en France ou dans 
les instances européennes, ont besoin d’une leçon de démocratie. Ils 
oublient trop souvent qu’ils ont été nommés par le peuple pour le peuple. 
Leur pouvoir n’existe que parce que le peuple le leur a confié. C’est le 
principe même de la République et de la démocratie. Bien de l’eau a 
coulé sous les ponts français et européens depuis la Révolution ! Un 
élu qui se déclare aujourd’hui en faveur des revendications du peuple 
se fait traiter de populiste, même et surtout si ces revendications sont 
aussi légitimes que la survie, la sécurité, la paix et la liberté. Pourtant, 
prenons garde ! Le peuple, méprisé, accablé d’impôts , traité comme un 
enfant capricieux et ignare alors même qu’il tente de survivre et de nour-
rir ses enfants en traversant des crises mal gérées par des dirigeants 
régulièrement accusés(à raison le plus souvent) de malhonnêteté, finit 
toujours par reprendre le pouvoir qu’on lui a volé. Et si on en juge par 
les précédentes révoltes populaires, mieux vaudrait, dans ce cas, être de 
son côté ! Vos élus  Bleu Marine ont choisi leur bord : par le peuple, pour le 
peuple ! La lecture du bulletin de libre expression  de décembre nous 
a inspiré quelques réflexions amusées ! Quelques principes politiques de 
base semblent échapper à l’opposition ! Ce que nous supportons dans 
notre vie au sein de notre belle commune est bel et bien le résultat 
direct de ce qui nous est imposé au niveau national. Cu-
rieux besoin, chez certains, de vouloir faire des phrases ! Mieux vaudrait 
se taire et paraître incompétent plutôt que parler pour ne rien dire 
sans plus laisser de doutes à ce sujet. Par ailleurs, notons que 
pour Monsieur le Maire,  la liberté d’expression n’est pas un vain mot 
puisqu’il nous laisse courtoisement exprimer ce que nous avons tous à 
dire et qui vous concerne. 
     Il est temps, maintenant, pour nous, de clore cet article en vous offrant 
nos vœux très patriotiques. Face à la dérive des impôts, à la baisse des 
dotations allouées aux régions et aux communes, à la pression fiscale 
et aux atteintes à la liberté et à  la démocratie que nous subissons tous 
dans notre vie quotidienne, soyez sûrs que nous nous battons,  à vos 
côtés et en votre nom, pour que 2015 soit une année de changement 
et d’espoir ! 

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

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

Les jeunes varois et leurs familles sont invités 
à venir rencontrer les enseignants, étudiants et 
personnels de l’Université de Toulon (UTLN) le 
samedi 7 février 2015, de 10h à 17h. 
Ils pourront découvrir plus d’une centaine de for-
mations, dans 4 domaines : Arts, Lettres, Lan-
gues – Droit, Économie, Gestion – Sciences, 
Technologies, Santé – Sciences Humaines et 
Sociales.

Les lycéens et étudiants pourront obtenir toutes 
les informations adaptées à leur projet d’études 
et bénéficier de conseils personnalisés et d’un 
entretien individuel avec un professionnel de 
l’orientation. Ils pourront également découvrir le 
campus, visiter les infrastructures et avoir toutes 
les infos pratiques sur les services destinés aux 
étudiants.

En savoir plus ? Consultez le site internet 
de l’UTLN : www.univ-tln.fr

Journée Portes Ouvertes 
à l’IUT et l’Université de 
Toulon
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TPM VOUS INFORME...
Le 13ème budget de Toulon Provence Méditerranée a été adopté, sans au-
cune opposition, le 12 décembre dernier par les conseillers communau-
taires. Il fixe pour 2015 les recettes et les dépenses de la collectivité. Le total 
du budget principal et des budgets annexes s’élève à 518 millions d’euros 
en dépenses comme en recettes dont 287 millions pour le budget principal.
Malgré une baisse drastique des dotations de l’État, TPM a décidé de ne 
pas augmenter les taux de ses taxes intercommunales, tant pour les foyers 
que pour les entreprises, tout en maintenant un niveau important d’investis-
sements.

Retrouvez le budget TPM 2015 dans son intégralité sur 
www.tpm-agglo.fr / Fonctionnement

Le budget de TPM 2015 voté 

TPM a mis en place un dispositif d’aide auprès des habi-
tants de l’agglomération, pour l’achat d’un vélo ou d’un kit 
électrique, pouvant aller jusqu’à 250 euros remboursés. 
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’utilisation 
des modes actifs dans les déplacements personnels et 
notamment domicile-travail, TPM s’engage auprès des 
particuliers et à hauteur de 25%, pour l’achat d’un vélo 
à Assistance Électrique (VAE) ou d’un kit électrique vélo. 
Cela correspond à une aide pouvant aller jusqu’à 250 eu-
ros pour un vélo, et 150 euros pour un kit. 
Cette initiative participe à la politique communautaire 
en faveur des modes doux de déplacement, mise en 
œuvre dans le cadre du Plan de déplacements Urbains 
2005-2015. Pour bénéficier de l’aide à l’achat d’un Vélo 
à Assistance Electrique (VAE) ou d’un kit vélo électrique, 
rendez-vous sur http://www.tpm-agglo.fr/tpm/
article/tpm-s-engage-velo-electrique

TPM s’engage pour 
le vélo électrique

Jusqu’au 15 mars, ne manquez pas l’exposition « L’objet de 
la peinture » de Claude Viallat, à la villa Tamaris à La Seyne-
sur-Mer. C’est en détournant l’utilité du tableau que cet ancien 
professeur des Beaux-Arts a exploré diverses pistes : la toile 
nue devient alors un support à ses investigations picturales, et 
le châssis un objet transformé au fil de ses recherches. Claude 
Viallat peint directement au sol sur divers supports : bâche, tissu 
d’ameublement ou parasol, et assemble les objets comme des 
cerceaux entrelacés de toiles peintes et de ficelles, bois, cordes, 
etc.., collectés dans sa région nîmoise. Son œuvre, moderne 
et contemporaine, est notamment connue pour son travail au-
tour de l’empreinte : cette forme de haricot très colorée et répé-
tée sur la toile. Retrouvez l’interview de l’artiste sur 
www.tpm-agglo.fr / Par ici la culture 

Une exposition 
haute en couleurs !
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Naissances  
Tom LONJON
Adriano ASTESANO
Lylou RUIZ
Petre ANTONIE
Lohan CRABBE
Meyvy RAMISTEN
Romain GRESSET
Toma GARDE
Ilyane ANNOUN
Tilio GUEIT
Axel GIRODO
Ivana BESTEL
Baptiste AGBO

Mariages 
SCIPIONI Dominique et NEISEN Carole
MAIZIERES Stéphane et WAREMBOURG Virginie
LACRABÈRE André et COURTEILLE Nathalie

Décès 
André STEFANINI
Louis PELLEGRINO dit LE TIGRE
Josette ROQUEBRUN veuve MAURRAS
Emmanuel SIGANOS
Marie CHAUD veuve MASSON
Marcelle BOURDONNEC veuve RICARD
Charles PLASSERAUD
Jacqueline MORETTI veuve LIO
René CONSTANT
Marie-Louise CAULLERY veuve VINCENT
Christiane SADLER épouse STAR
Jean-Pierre BALDASSARI
Jacques PIANELLI
Onofria SANFILIPPO veuve MANCUSO
Renée CHAUVIN veuve SUREL
Dominique RITZENTHALER
Jean BRES
Marie-José LAMAZIÈRE épouse BREUREC
Jacqueline ODOLO épouse AYMAR
Jean LERBEY
Martine BORLOZ épouse HERBERT
Prosper BOUANICH

LES BONS NUMÉROS

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues 
au mois de Janvier :

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Moutonne 
lors de sa permanence à la Mairie Annexe, 
vendredi 23 janvier 2015, de 14h à 17h. 
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire 
au 04.94.01.56.94.

 Présence de l’agence mobile
du Réseau Mistral, 
sur le marché de La Crau, mercredi  28 janvier 2015, 
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de 
transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.)

 Présence du Pact du Var, 
en Mairie, mercredi  28 janvier 2015, de 13h30 à 16h30
(amélioration de l’habitat, opération «façades») 

Les infos de l’Association 
Loisirs Voyages 

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

 15 février 2015 : 
Fête des Oursins à Carry le Rouet

 Du 15 au 19 mars 2015 : 
séjour en Espagne, à Santa Suzanna 
(5 jours, 4 nuits, pension complète en 
hôtel 3 étoiles)

Renseignement et inscriptions :
 lors de la permanence, le 1er mardi du 
mois, de 14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
 par téléphone : 06.30.44.68.15 / 
06.13.38.17.50 / 06.41.04.02.01
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr

Les séjours 
de l’ODEL VAR
L’Odel Var organise de nombreux séjours 
de vacances cet hiver et notamment :

 des séjours Ski ou Snow pour les 6-17 ans

 des séjours «Vacances en Famille» 
dans son nouveau centre de Vars, situé 
au pied des pistes (formules week-ends, 
courts séjours ou semaine à tarifs préfé-
rentiels)

Infos : 
04 94 925 985
www.odel.fr
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EN BREFETAT CIVIL

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

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

Police Municipale
04.94.01.56.81 / 06.79.71.40.49

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

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

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

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



LA CRAU AUTREFOIS
Après ses souvenirs sur l’occupation, Marius FARRIS nous 
raconte la libération de La Crau telle qu’il l’a vécue depuis le 
domaine de Montbel.

Le matin du 15 août 1944, alors que je me rendais à l’écurie pour sortir le 
cheval, je remarquai un mouvement inhabituel dans les vignes. En me dis-
simulant, je vis alors des soldats allemands aligner au bord des vignes les 
employés de la Marseillaise et les habitants de Montbel. J’ai pensé qu’ils 
allaient les fusiller et me suis sauvé vers la cave de Montbel. Je savais qu’il 
y avait une cuve vide car je l’avais préparée la veille pour les vendanges. 
Je m’y suis glissé en compagnie d’Antoine PREVE, refermant la porte der-
rière nous. Terrorisés, nous entendions les pas des soldats, facilement re-
connaissables à leurs bottes ferrées, qui cherchaient les derniers habitants. 
 
En fin de matinée, le silence revenu, nous sommes sortis prudemment 
de la cuve pour voir ce qui se passait, et avons été rassurés de constater 
que les occupants étaient partis sans tuer les habitants. Il n’y a pas eu le 
moindre combat, même pas un coup de feu. Un peu plus tard, les soldats 
alliés sont arrivés, des tirailleurs sénégalais, dont certains transportaient 
dans une musette les oreilles des soldats allemands qu’ils avaient tués. 
 
Par contre, des combats violents ont eu lieu autour du domaine du Grand 
Beaulieu (situé sur la droite de la route de Maraval, côté Solliès-Pont) 
faisant de nombreuses victimes parmi les tirailleurs. Je suis allé, avec 
l’accord du capitaine qui les commandait, jeter un coup d’œil discrète-
ment car je connaissais bien le terrain. Les allemands, perchés dans 
les platanes entourant le domaine, canardaient les français qui avan-
çaient dans les vignes. Le capitaine a alors envoyé des soldats en 
haut de la colline tirer sur les arbres, provoquant le retrait de l’ennemi.
 
J’ai accompagné l’unité française jusqu’aux Quatre Chemins. Je voulais 
m’engager pour continuer avec elle, mais le capitaine a refusé car je n’avais 
aucune formation militaire. Alors, en compagnie de Manuel PITZALIS, 
Gustave GAMERRE et Jean MARTEDU, nous avons rejoint Léopold 
RITONDALE à la caserne Vassoigne, pour intégrer le Bataillon des 
Maures qui venait d’être créé à Hyères. Les rudiments du métier de sol-
dat, le maniement des armes ont été acquis rapidement, en deux se-
maines à peine. Nous sommes ensuite partis pour Rognac où j’ai intégré 
le 11ème Chasseur Alpin, avant de rejoindre les Alpes et l’Italie. 
 
Après la guerre, pendant six ans, j’ai travaillé dans l’entreprise Monod qui 
a sorti du port de Toulon les carcasses des navires qui s’étaient sabordés 
en 1942. Mon travail consistait à alimenter en air un des scaphandriers qui 
descendaient découper les coques au fond du port. En compagnie d’une 
autre personne, puisqu’il fallait que nous soyons toujours deux, je tournais la 
manivelle du compresseur qui envoyait l’air dans le tuyau raccordé au sca-

phandre. Ensuite, j’ai été affecté, sur un chaland, à la manœuvre d’une grue 
à vapeur qui sortait de l’eau des morceaux de ferraille de plusieurs tonnes. 
Lorsqu’ils étaient trop lourds, le chaland s’enfonçait sous l’eau, on reposait 
alors la ferraille au fond pour qu’elle soit redécoupée. Il a fallu trois années de 
travail pour débarrasser le port de toutes ces épaves. On a également remis 
en état les cales sèches, les bassins Vauban et Missieyssi bombardés par 
les alliés, qui avaient subi de gros dégâts et n’étaient plus étanches.
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Marius à la caserne Vassoigne, en tenue militaire, avec le brassard de F.F.I.
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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 5 au 9 janvier

Lundi
• Salade verte du terroir
• Steack haché au jus
• Pommes wedges et ketchup
• Petit cotentin
• Compote allégée pomme banane

Mardi
• Céleri en rémoulade
• Sauté de porc aux champignons
• Haricots verts bio persillés
• Yaourt nature
• Galette des rois

Jeudi
• Taboulé
• Cuisse de poulet au citron
• Courgettes à la béchamel
• Emmental
• Fruit de saison bio

Vendredi     
• Salade de chou blanc
• Parmentier de poisson 
   à l’huile d’olive
• Tomme blanche
• Mousse banane choco

Sem. du 12 au 16 janvier

Lundi
• Salade verte du terroir
• Galopin de veau
• Carottes au jus
• Fromage blanc
• Beignet aux pommes

Mardi
• Salade de betteraves
• Goulasch hongrois
• Polenta
• Edam bio
• Fruit de saison

Jeudi
• Terrine de surimi et fromage blanc
• Rôti de dinde sauce miel poivrons
• Chou-fleur béchamel
• Samos
• Fruit de saison

Vendredi
• Oeuf mayonnaise
• Pavé de colin sauce persane
• Riz créole bio
• Coulommiers
• Fruit de saison 

Sem. du 19 au 23 janvier

Lundi
• Carottes bio râpées vinaigrette
• Aiguillettes de poulet tandoori
• Pomme purée maison
• Carré de l’est
• Flan à la vanille

Mardi
• Tartine de pâté de campagne 
    et cornichons
• Rôti de boeuf au jus
• Petits pois
• Fruit de saison bio

Jeudi
• Macédoine de légumes mayonnaise
• Jambon blanc
• Macaroni
• Vache picon
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade verte du terroir
• Poisson pané et citron
• Gratin de brocolis
• Yaourt nature
• Carotte halwa

Sem. du 26 au 30 janvier

Lundi
• Soupe de légumes racine
• Nuggets de poulet
• Epinards en béchamel
• Fromage des Pyrénées
• Fruit de saison bio

Mardi
• Salade verte du terroir
• Quenelle de brochet sauce Nantua
  ou Boeuf rôti ou sauté
• Riz créole
• Saint Bricet
• Lassi pomme gingembre

Jeudi 
• Crêpe au fromage
• Rôti de porc au jus
   ou rôti de boeuf
• Carottes persillées
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

Vendredi
• Chou rouge bio vinaigrette
• Marmite de poisson du pêcheur
• Semoule
• Brie
• Mousse au chocolat

Sem. du 2 au 6 février

Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Moelleux de poulet rôti sauce tomate
• Purée de pommes de terre
• Gouda
• Fruit de saison

Mardi
• Carottes râpées au citron
• Rôti de boeuf à l’estragon
• Chou-fleur persillé
• Yaourt nature
• Crêpe de la Chandeleur 
   sauce chocolat

Jeudi
• Céleri bio en rémoulade
• Saucisse de Strasbourg
• Lentilles au jus
• St Nectaire AOP
• Fromage blanc gelée de groseilles

Vendredi
• Tarte au fromage
• Suprême poisson sauce dugléré
• Haricots verts persillés
• Brie bio
• Fruit de saison


