
LA CRAU 

Le parc aventure du Fenouillet 
fait débat au conseil munidpal 
L e· censeil mtmicipal qui 

s'est réuni, jeudi soir, a 
abordé de nombreux 

points, outre le débat 
. d'orientation budgétaire 
(lire notre édition de sa
medi). 

Écoles désaffectées 
Dès la mise en service de la 
nouvelle école maternelle 
en construction avenue de 
Limans, les locaux du 
groupe scolaire des Arquets 
et l'actuelle école Jean-Mou
lin seront désaffectés. 

Service ctvtque 
La loi relative au service ci
vique ouvre la possibilité-· 
aux jeunes de 16 à 25 ans 
sans e-ondition de diplôme 
d'effectuer des missions 
d'intérêt général reconnues 
prioritaires dans certains 
domaines d'intervention. 
Cette mission est rémuné
rée par l'État ( 446 euros par 
moiS.) et par la commune 
(101 eums). 
Pour soutenir ses actions 
dans le domaine de l'envi
ronnement notamment, la 
commune sollicitera un 
agrément pour accueillir au 
maximum cinq volontaires 
simultanément. 

Débroussaillement 
Une convention sera signée 
avec l'association Gravir
chantiers extérieurs, pour 
réaliser les débroussaille
ments obligatoires dans 
certains secteurs. Ces chan
tiers sont assurés par une 
dizaine de détenus en fin 
de peine encadrés par deux 
moniteurs. 
La participation de la corn-

Le parc aventure du Fenouillet, sujet de bien des débats. (Photo Co. M.) 

mune est de 2 500 euros par 
chantier de 45 jours, la four
niture du déjeuner et la 
mise à disposition de maté
riel et local. 

Réfection du che· 
min de la ColleHe 
Le conseil général prendra 
à sa charge la remise en 
état du chemin de Notre
Dame. Suite de ce qui a été 
commencé et ira donc 
jusqu'à La Collette. Le 
maire a précisé toutefois 
que ce chemin restera tou
jours interdit au public sauf 
aux riverains. 

Videosurveillance 
À ce jour, dix-sept caméras 
de surveillance sont instal
lées dans la ville. Deux au
tres vont bientôt s'y ajouter. 

L'une pour surveiller les 
abords du collège, l'autre 
au Fenouillet. Une aide a 
été demandée à i'État pour 
moitié du coût total (30000 
euros). 

Parc aventure 
Lé parc aventure du Fe
nouîllet continue d'alimen
ter vigoureusement les 
échanges en conseil muni
cipal 
Ce jeudi, la question est 
venue de Jean Codomier : 
" La Préfecture a-t-elle 
adressé en août un procès
verbal à la commune, 
comme l'a écrit dernière
ment Le Canard enchaîné? 
Car la Préfecture n'a jamais 
répondu à notre çourrier for
mulant cette demande. » 

Christian Simon a précisé : 

" La Préfecture avait fait un 
projet de PV mais que j'ai 
contesté, notamment sur la 
superficie du parc. Et 
d'ailleurs le juge nous a 
donné raison. , 
Le maire en profitait ainsi 
pour informer l'assemblée 
munic.ipalê du rejet par le 
juge cie la requête fomm
lée auprès du Tribunal ad
ministratif cie Toulon par 
plusieurs associations d1an
nuler le ·permis cie cons
truire de la buvette et du 
local technique. 
M. Codomier faisait remar
quer que le juge n'a donc 
pas suivi l'avis du rappor
teur public, comme cela se 
produit très rarement, dans 
à peine 2 % des cas. 

CO. M. 
(Voir par ailleurs pages départementales) 


