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Rendre notre commune plus accueillante est une des missions
que nous avons souhaitée mettre au rang des priorités de notre
mandat. Nos services municipaux sont mobilisés pour que La
Crau soit plus propre, davantage  fleurie, et que nos espaces verts
et nos voiries soient mieux entretenus. 
Des efforts financiers ont donc été consentis pour élargir le
périmètre du Pact’Arim qui permet notamment une aide au
ravalement des façades mais aussi pour renforcer les services du
nettoiement comme de l’entretien des espaces verts. Nous avons
installé des corbeilles et sacs pour collecter les déjections
canines qui sont maintenant utilisés de plus en plus fréquemment
par les propriétaires de chiens. De même les fumeurs ont pris
l’habitude d’utiliser les cendriers que nous avons implantés
devant les bars des centres ville.
Les actions visant à l’enlèvement des tags et les « Opérations Propreté »
sur les quartiers donnent également des résultats satisfaisants.
Cependant, certaines mauvaises habitudes restent vivaces.
Depuis notre élection nous n’avons cessé d’exhorter les Craurois
au respect de notre environnement. Pourtant, malgré la
déchetterie et les services d’enlèvements gratuits, on constate
toujours la présence de déchets verts dans de nombreux
conteneurs, la présence d’encombrants déposés à leur proximité.
Nous tenons à rappeler que les ordures ménagères collectées et
traitées coûtent de plus en plus cher. Y ajouter des déchets verts,
des gravats, des encombrants ne fait qu’alourdir la facture
puisque la taxe de ce budget annexe doit impérativement
équilibrer les coûts de gestion.
Dans l’esprit d’améliorer notre environnement, nous nous
sommes adressés également aux propriétaires de maisons
individuelles dont les murs de clôture restaient non enduits afin
que le gris des parpaings soit remplacé par de la couleur.
Un des propriétaires contactés m’a répondu qu’en le sollicitant
ainsi je lui faisais regretter d’avoir voté pour moi aux dernières
élections !  Je répondrai que la protection de notre
environnement passe par l’éducation, des mesures
d’accompagnement mais aussi un engagement de tous à cette
cause. L’intérêt général ne sera jamais la somme des intérêts
particuliers. C’est pour cette  raison qu’il nous faut aboutir sur les
dossiers importants tels que ceux des odeurs de la Varoise ou
des exhaussements de terrains mais également sur les
comportements de ceux qui n’ont encore pas compris qu’en
améliorant la qualité de notre environnement nous valorisons
notre qualité de vie, notre patrimoine. La contribution de chacun
est essentielle, ensemble nous serons plus forts pour y parvenir.

Le Maire
Christian SIMON
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Christian SIMON
Maire de La Crau

Année après année, notre commune évolue et grandit sereinement sans trahir son passé ni même sacrifier
son esprit clocher. A l’horizon de l’été, La Crau se tournera vers l’agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée qui lui offrira de nouvelles perspectives avec d’autres services et moyens à la hauteur 
de ses besoins. Aussi, afin d’amorcer ce virage, j’ai souhaité que notre ville se dote d’une nouvelle image et
affirme son identité. Je suis donc heureux de vous proposer notre nouveau logo sous forme autocollante
destinée à personnaliser votre véhicule.

Ce logo, je l’ai souhaité aux couleurs jaunes et noires particulièrement chères à nos sportifs. Vous observerez
également en arrière plan le massif du Fenouillet qui domine notre commune que l’on se trouve du côté de
La Crau centre ou des quartiers périphériques comme La Moutonne. Vous pourrez également y voir la
symbolique de l’eau, très présente sur notre territoire : le Gapeau, le Canal Jean Natte, ou la zone de
l’Estagnol et le cours d’eau de L’Eygoutier sur La Moutonne. Vous noterez également le slogan « La force
d’un terroir » qui définit notre identité et symbolise cette qualité de vie propre à notre cité, à laquelle nous
sommes tous fermement attachés, et dont notre agriculture locale est garante.

Un nouveau logo pour la ville de La Crau

>>
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Chez Pascaline
Situé au centre de la Moutonne, ce restaurant vous propose une
cuisine familiale, et chaque jour un nouveau plat du jour, ainsi qu’une
spécialité : des moules farcies, sur commande.
Vous pouvez y consommer un café (ou d’autres boissons) dès 7h30,
et déjeuner sur la terrasse tous les midis, sauf le mardi. Le restaurant
ouvrira également le soir, pendant les mois de juin, juillet et août, les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Ouvert tous les jours, sauf le mardi 
302, Rue Edouard Aiguier

✆ 04.94.66.48.53

Spiruline du Pays d’Azur
Yann LERAY a créé une ferme aquacole à la Moutonne, où il cultive la
spiruline, une algue dont les propriétés étaient appréciées il y a
quelques siècles et qui vient d’être redécouverte récemment.
Elle est cultivée, récoltée et conditionnée sur place. Elle se présente
sous forme de paillettes, obtenues sans pesticides, herbicides ou
conservateurs.
Sa consommation, sous forme de cure, renforce le système
immunitaire, et améliore le tonus et la vitalité.
Elle apporte de nombreux nutriments, tels que protéines végétales,
acides gras (oméga 3), lipides, glucides, fibres, minéraux, fer, calcium,
et vitamines A, E, B2 et B12.
La vente est assurée sur place, Quartier de Saint Augustin.

754, Chemin de Saint Augustin

✆ 04.94.03.42.66 et 06.63.96.15.00
www.spiruline-pays-azur.fr

Di Stefano Pizza
M. DI STEFANO a installé son
camion à pizza après le rond-
point des Arquets, sur l’avenue de
L i m a n s ,  à  p r o x i m i t é  d e
l’embranchement menant à
l’école Jean Giono. Il propose un
grand choix de pizzas, parmi
lesquelles ses pizzas « spéciales » :
pizza américaine, mexicaine,
spéciale « Di Stefano » avec double
pâte ou encore pizza sucrée au
chocolat fondant ou au chocolat et banane. Il vous propose
également ses formules « 2 pizzas au choix » à 14 et 18€ et une carte
de fidélité permettant d’avoir une pizza gratuite pour dix pizzas
achetées..

Ouvert du mardi au dimanche, de 18h à 22h 
Rond-point des Arquets, avenue de Limans

✆ 06.63.35.74.22

Le cabinet médical situé à l’Espace Santé de La Moutonne est désormais ouvert tous les jours y compris le samedi. Les consultations et
visites s’effectuent sur rendez-vous, sauf en cas d’urgence avérée.
La réception des appels a lieu dorénavant de 8h à 19h du lundi au vendredi et de 8h à 13h le samedi. Deux sites internet sont à votre
disposition pour les prises de rendez-vous en ligne et des informations pratiques assorties de fiches conseils.
N’hésitez pas à vous renseigner directement à l’Espace Santé ou à contacter le cabinet médical au 04.94.57.86.42.

ERRATUM - Concernant l’ouverture à La Moutonne du salon de coiffure Lawrens’Coiff évoquée dans notre précédent bulletin, le numéro de téléphone de l’établissement
est en fait : 04.94.00.37.83. Par ailleurs, le salon est ouvert le lundi de 13h à 17h, les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 18h et le mercredi de 9h à13h.

Espace Santé de La Moutonne

>> Gérard LAUGIER
Adjoint à La Moutonne
Commerce, artisanat, tertiaire
Zones d’activités
Foires et marchés
Tourisme

Développement
économique

Comme vous le savez, de nombreux commerces font vivre le cœur de ville de La Crau. La Moutonne n’est
cependant pas en reste et cette édition du mois d’avril vous propose essentiellement des informations
concernant l’activité économique de ce quartier en pleine expansion.
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Vie locale

Noces d’or

Claudine et Pierre FERRON se sont mariés le 31 janvier 1959 à Oran en Algérie. Monsieur le Maire, Christian SIMON, a eu l’honneur de
célébrer récemment à l’Hôtel de Ville leurs 50 ans de mariage, en compagnie de leur famille et de leurs amis.
Claudine et Pierre ont su traverser ensemble les épreuves nombreuses et variées de la vie. Ils ont ainsi su se reconstruire une nouvelle vie en
métropole, d’abord à Paris, puis à Lyon, Boulogne-sur-mer et Reims où Pierre a exercé la profession de policier. Il a achevé sa carrière au
Commissariat de Toulon et est alors venu s’installer à La Crau, il y a 30 ans. Ils ont fondé tous deux une très belle famille puisqu’ils ont eu
quatre enfants et ont la joie de gâter aujourd’hui quatre petits-enfants.
Nous leur adressons toutes nos félicitations et exprimons le souhait que durant de longues années encore ils demeurent ensemble, en bonne
santé, heureux et aimés.

La Mère Noël très généreuse

Dans le cadre de l’exposition « Le Monde merveilleux de Noël » que notre Mère Noël organise pour les Fêtes de fin d’année, une corbeille
est mise à la disposition du public pour recevoir des dons qui sont ensuite reversés à une association caritative. Cette année, la Mère Noël
a décidé de donner l’argent récolté, soit 500€, à l’association « Hello Baptiste » qui, rappelons-le, œuvre pour permettre la survie du jeune
Baptiste BERNARD, âgé de 2 ans et qui souffre de leucodystrophie métachromatique, une maladie orpheline incurable.
Chacun d’entre nous peut d’ailleurs aider Baptiste. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter sur internet le blog de
l’association : www.hellobaptiste.unblog.fr

Une formation  
« premiers secours »  
pour les membres du ccff

Max ESPENON, Adjoint en charge de la Sécurité Incendie, a
souhaité organiser pour les membres du Comité Communal
des Feux de Forêts une formation leur permettant
d’apprendre les gestes fondamentaux pour donner les
premiers secours. Cette formation s’est déroulée les 13 et 14
mars derniers à la Salle Coulomb et a été organisée en
partenariat avec le Comité Départemental des Feux de Forêts
et le Conseil Général. Dix membres du CCFF ont pu y
participer et acquérir les techniques de massage cardiaque,
de respiration artificielle, etc.
Cette formation complète ainsi celle dispensée le mois
dernier en matière de sécurité incendie.
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Education

Les ambassadeurs du tri 
à l’école Jean Moulin

Deux jeunes femmes représentantes des « Ambassadeurs du Tri » du
SITTOMAT, sont intervenues auprès des élèves de grande section de
l’école maternelle Jean Moulin, le 13 mars dernier, en présence
d’André SUZZONI, élu en charge de la propreté urbaine et d’Alain
ROQUEBRUN, Conseiller Municipal. 
Par le biais d’un conte pour enfants et d’activités ludiques, elles ont
sensibilisé les jeunes élèves aux bienfaits du tri sélectif, en leur
apprenant au préalable à reconnaître la nature des déchets (verre,
carton, papier, métal). Les enfants ont ainsi pu apprendre quelques
règles de bases de l’éco-citoyenneté tout en s’amusant…

Caisse des écoles : élection 
des nouveaux représentants 
des parents d’élèves

A la suite de l’appel à candidature pour désigner les représentants
des parents d’élèves au sein du Comité de la Caisse des Ecoles,
HUIT parents se sont présentés dans les délais.
Dans la mesure où HUIT postes sont à pourvoir au sein du Comité,
les HUIT parents candidats ont tous été déclarés représentants
titulaires sans qu’il soit besoin de procéder à un scrutin ;
Le nouveau Comité de la Caisse des Ecoles qui a compétence
essentiellement pour la restauration scolaire se compose comme
indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Lors des réunions, sont associés 
à ce Comité, les Directeurs d’Ecoles,
Monsieur l’Inspecteur de l’Education

Nationale ainsi qu’un représentant 
de Monsieur le Préfet.

Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à la Petite enfance, aux Affaires

scolaires, aux Transports et à la
Restauration scolaire

>>Vous avez déjà pu constater que la préservation de
notre environnement et notre qualité de vie est un
thème majeur de notre programme de mandat.
Celle-ci passe bien évidemment par l’éducation de
nos enfants, notamment par la sensibilisation au tri
sélectif.

REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL

M. SIMON  Christian
M. SIEGWALD Jean-Pierre
Mme AUNON Josiane
M. ROQUEBRUN Alain
Mme DANIEL Cécile
Melle FILIPPI Bianca
Mme PEREZ Coralie
Mme TESSORE Elodie

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES

M. LE CUDENNEC Philippe
Mme ALLUTO Sandrine
Mme CZUCKERMARD Laurence
Mme GUILLERMOU Gladys
Mme MARESCAUX Peggy
Mme PONTE Valérie
Mme RENCK Aline
M. TOUCAS Fabien
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Education

PASSAGE AU CP

➜ Distribution des dossiers aux élèves de grande section 
de maternelle : à partir du 10 avril 2009.

➜ Retour des dossiers le plus rapidement possible, 
tous les après-midis de 13h30 à 17h, Service Education.

RESTAURATION SCOLAIRE

L’inscription pour la restauration scolaire est à renouveler
chaque année. Les dossiers seront distribués aux élèves à partir
du 10 avril 2009.

Pièces à fournir :

• copie des trois derniers bulletins de paye ou une attestation 
de l’employeur,

• justificatif de domicile,
• un certificat médical indiquant que l’enfant ne présente pas de
contre-indication à la prise des repas au service de restauration
scolaire (uniquement pour les enfants n’ayant jamais fréquenté la
restauration scolaire sur La Crau).
Pour les enfants mangeant régulièrement à la cantine : les dossiers
d’inscription seront remis dans les écoles. 
Pour les enfants fréquentant occasionnellement la cantine et pour les
nouvelles inscriptions : dossiers disponibles au guichet des cantines
en mairie. 

Retour des dossiers en mairie, Service Inscription Scolaire :
jusqu’au 29 mai. 

Et toujours :

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS et 
LES ENFANTS NES EN 2006 OU 2007

Les inscriptions pour l’année scolaire 2009/2010 pour les nouveaux
arrivants et pour les enfants nés en 2006, se font auprès du service
municipal de l’Education. Les personnes doivent se présenter en
mairie, munies des pièces suivantes :

• livret de famille et photocopies de toutes les pages,
• carnet de santé de l’enfant et photocopies des pages 

de vaccination,
• nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime 

d’affiliation,
• justificatif de domicile de moins de 3 mois et photocopie,
• numéro et nom de la compagnie d’assurance,
• attestation d’assurance scolaire,
• certificat médical d’aptitude à la vie scolaire mentionnant que 

l’enfant est à jour de ses vaccins (pour les premières années de 
maternelle),

• certificat de radiation de l’établissement d’où vient l’enfant (pour 
les autres sections).

Les familles dont les enfants sont nés en 2007, peuvent d’ores et
déjà déposer un dossier d’inscription en mairie.

Renseignements auprès du Service Education 
au 04 94 01 56 80 

Suite à des modifications intervenues dans l’organisation des services de la Mairie,
voici le nouveau calendrier relatif aux inscriptions scolaires :

VACANCES D’ÉTÉ 2009 POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS
,
Dans le cadre d’un accord avec l’ODEL, l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) accueille depuis 1973, en été, un
certain nombre d’enfants ne fréquentant pas, en raison d’un handicap, les structures scolaires habituelles. Cet accueil est réalisé dans
un centre de vacances traditionnel.
Deux séjours sont prévus pour l’été 2009 : du 1er au 14 août (pour les 6 à 12 ans) et du 15 au 28 août (pour les 13 à 17 ans), au centre
« La Clairière » situé à La Martre (Le Logis du Pin).
Vingt enfants, garçons ou filles, peuvent être accueillis lors de chaque séjour.
Les enfants atteints d’un handicap physique grave, ne leur permettant pas de se déplacer sans appareil, ne peuvent être admis compte
tenu des locaux et du terrain d’assiette.
Concernant les activités, dans la limite des possibilités individuelles, elles sont celles de tous les enfants admis au Logis du Pin :
découverte du milieu, jeux sportifs, équitation, initiation à la spéléologie, etc.
Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés immédiatement au siège de l’APAJH, ou expédiés sur demande écrite en joignant un
timbre à 0,88€.
Les demandes d’admission seront examinées par une Commission, après un entretien avec les enfants et leurs parents.

Pour tout renseignement complémentaire, de même que pour connaître les tarifs et les aides éventuelles, vous pouvez
contacter le Service Jeunesse de la Mairie ou directement l’APAJH dont les coordonnées sont : 175, boulevard Léon
Bourgeois à Toulon (permanence le vendredi de 9h30 à 11h30) - Tel : 04.94.36.07.96 - Mail : asso.apajh83@orange.fr

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2009 :
nouveau calendrier
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Sport

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP)
intervient au sein des écoles primaires publiques pour développer
l’enseignement de l’éducation physique et sportive auprès des
enfants.
C’est au Gymnase de l’Estagnol que se tiendra, le mercredi 8
avril 2009, l’assemblée générale des enfants des écoles de tout le
Département du Var. Environ 200 enfants participeront à cette
assemblée.
Au programme de la journée : travaux en groupes sur des thèmes
définis tels que l’élaboration d’un projet de rencontre devant
prendre en compte les élèves atteints d’un handicap ou devant
associer une action relevant de l’éducation au développement
durable… et activités physiques (kin-ball, jeux traditionnels
provençaux, etc.). Une rencontre avec des sportifs de haut niveau
clôturera la manifestation.

8

>>Au niveau sportif, le mois d’avril sera marqué par
la tenue sur le département du championnat
d’Europe de rugby des moins de 18 ans. 
J’ai ainsi souhaité que la commune ne soit pas 
« hors jeu » et collabore à son organisation.

LA REMISE DU MAILLOT DES Z’ACRAU
AU MAIRE

En marge du Championnat d’Europe de Rugby, et pour coller à
cette actualité de l’Ovalie, l’association des Z’ACRAU du RCT de la
Vallée du Gapeau, a remis au Maire, Christian SIMON, le maillot
officiel de leur équipe. 
Les Z’ACRAU ne forment pas seulement une association de
supporters. Ils ont également constitué une équipe de rugby
« loisir » affiliée à la Fédération Française de Rugby. Ils bénéficient
à ce titre de la mise à disposition du stade de l’Estagnol pour leurs
entraînements et leurs matches.

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse
et aux Sports

: La Crau accueille
l’Assemblée Générale des Enfants

Les 24 et 25 avril 2009, l’association
des ‘’Randonneurs Craurois’’ célèbre
son 10ème anniversaire.
Pendant ces 2 jours, une exposition
aura lieu à l’Espace Jean Natte. Il s’agit
d’une rétrospective des évènements
qui ont marqué la vie du club.
Quelques matériels d’époque seront
également sortis des greniers…
L’association profitera de l’occasion pour vous
faire découvrir par des randonnées à thème ciblées sur les 4 points
cardinaux de la commune, la diversité des attraits de La Crau.
Ces animations sont ouvertes à tous.
Rendez-vous devant l’Espace Jean Natte pour les randonnées

(départ 9h).

Les Randonneurs Craurois 
fêtent leurs 10 ans

Le Var accueille le Championnat d’Europe
de Rugby des moins de 18 ans du 4 au 12
avril 2009. 32 délégations venues de toute
l’Europe seront présentes à cette occasion
pour disputer 48 matches de rugby en 10
jours, ce qui représente 830 joueurs, 150
officiels et plus de 20 arbitres…

La Ville de La Crau participera à cette grande
fête du rugby. Elle accueillera ainsi 3 équipes pour des

séances d’entraînement au Stade de l’Estagnol à La Moutonne, selon
le planning suivant :
✔ accueil de l’équipe d’Allemagne, le vendredi 3 avril de 10h30 à 

12h et de 15h30 à 17h,
✔ accueil de l’équipe de Pologne, le vendredi 3 avril de 13h30 à 

15h et le mercredi 8 avril de 9h30 à 11h30,
✔ accueil de l’équipe de Suisse, le mercredi 8 avril de 15h à17h. 

En marge de cette compétition, différentes rencontres seront
organisées dans le cadre du sport scolaire :
✔ un mini-tournoi aura lieu le vendredi 10 avril, au Stade Louis 

Palazy, entre 4 classes de CM2 et 2 classes de 6ème du Collège 
du Fenouillet,

✔ des rencontres départementales UNSS se dérouleront le 8 avril 
2009 au Vallon du Soleil.

Pour plus de renseignements sur le Championnat d’Europe,
vous pouvez consulter les sites Internet :

http://coted’azur-rugby.com ou 
http://www.cefira-u182009.com

Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans
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L’USC  Aïkido  a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir dans son
club, le 15 mars dernier, Jean-Daniel CAUHÉPE, fondateur de
l’école de Sumikiri.
Pratiquant depuis 1949 les arts martiaux, Jean-Daniel a été l’élève
puis l’assistant et le partenaire d’illustres champions de la discipline.
A la fin des années soixante-dix, il se consacre à une recherche
personnelle pour fonder en 1986 l’école de Sumikiri. Cette école a
pour objectif de maintenir l’éthique et le concept de non-violence
et de non-agir. L’art de Sumikiri signifie en japonais « action de tailler
les angles d’un carré ». Il s’agit d’une image physique et symbolique
qui exprime le travail d’harmonisation de l’esprit et du corps du
pratiquant.
L’aïkido de Sumikiri se veut moins un art de combattre qu’un art de
défense et de recherche de l’harmonie, par la capacité de celui qui
le pratique à gérer une situation violente et agressive. Les
techniques, très efficaces, ont toutes pour fil conducteur
l’absorption de l’énergie du partenaire.
Depuis neuf ans, l’ USC Aïkido propose de s’initier à cet art, à ceux
qui le souhaitent. Les cours ont lieu le mardi de 19h30 à 21h30 au
dojo du Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne, et le vendredi
de 19h30 à 21h30 au dojo du Gymnase du Fenouillet à La Crau.

Concernant le club craurois d’Aïkido, il est par ailleurs à souligner
que les deux professeurs, Daniel JOURDAN et Jean-Pierre DUVAIL
ont été promus cette année au grade traditionnel japonais de
« MENKIO » (6e Dan). Au cours de ce stage régional, deux élèves,
Patrice DEMARET et Bernard AQUADO, ont obtenu le grade de
« SHO MOKUROKU » (ceinture noire).
Pour tout renseignement sur la pratique de cet art martial, vous
pouvez appeler au : 04.94.66.25.67 ou 06.66.42.38.32

Julie NADAL et Joris JANNY sont deux jeunes judokas aux résultats très
prometteurs.
Dans la catégorie minime, Julie s’est classée 3ème au Tournoi d’Embrun et a
été finaliste du Tournoi des Gones à Lyon.
Joris combat quant à lui dans la catégorie benjamin. Il a remporté le
Critérium Départemental de la Seyne-sur-Mer et celui de Puget-sur-Argens.
Il a été également finaliste au Tournoi des Gones à Lyon.

Stage régional d’AÏKIDO

JUDO : Bravo à Julie et à Joris

C’est lors de la compétition régionale individuelle FFG en catégorie B et
optionnelle (les gymnastes peuvent choisir leurs agrès) qui s’est
déroulée à Entessens le 28 février dernier, que Cyrielle et Anne-Laure
ont décroché leur ticket pour le Championnat de France.
Cyrille RUS a concouru sur les quatre agrès et s’est classée 2ème de la
compétition.
Anne-Laure AIGUIER s’est classée 2ème au sol et 3ème au saut.
Nous souhaitons à ces deux jeunes gymnastes de remporter un
nouveau titre de Championne de France ce qui représenterait une juste
et belle récompense pour toutes les heures de travail fournies dans
cette perspective.

GYMNASTIQUE :  Cyrielle Rus et Anne-Laure AIGUIER 
qualifiées pour le Championnat de France

Sport

L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir le match
OM - Lyon, le 16 mai 2009. 
Inscription : le 2 mai, lors de la permanence de l’association, de 10h à
12h, au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte.
Renseignements : M. Roger GRANA, Président de l’association :
04.94.57.85.04  ou  M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

Déplacements des supporters Craurois

À Noter…

► FOOTBALL : Stage de Pâques 
et journée de détection

L’USC Football organise un stage de perfectionnement technique les 22, 23,
24 et 25 avril 2009 pour les catégories débutants 2ème année, poussins,
benjamins et 13 ans. Ce stage se déroulera au Stade Louis Palazy et sera
encadré par les éducateurs du club.
Les inscriptions seront prises au bureau du Club (Gymnase du Fenouillet)
jusqu’au 15 avril 2009.
Renseignements : 04.94.66.19.90 ou 06.99.01.03.72.

Par ailleurs, une journée de détection des jeunes moins de 13 ans de la
région PACA aura lieu le samedi 18 avril 2009 au Stade Louis Palazy, en
présence du staff des Girondins de Bordeaux.

Cyrielle et Anne-Laure soutenues 
par les gymnastes de l’USCG.
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✔ Les infos du JIS

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
D’AVRIL

Distribution des programmes :

◆ Depuis le lundi 23 mars 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2, 
◆ Depuis le lundi 30 mars 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Les programmes seront encore distribués dans les écoles, au collège. 
Ils sont disponibles à l’accueil ou sur le site web du J.I.S. 

Pré-inscriptions :

◆ Jusqu’au samedi 4 avril 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2, 
◆ Jusqu’au samedi 11 avril pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Confirmations :
◆ Du 7 au 11 avril 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
◆ Du 15 au 18 avril 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

(Lundi 13 avril étant férié, les confirmations débuteront 
le mercredi 15 avril)

Le planning des activités des maternelles et des CP CE1 CE2 sera
disponible dès la confirmation (à partir du mardi 7 avril).

Stages de découverte voile et kayak
Des stages de découverte sont organisés la deuxième semaine des
vacances (lundi 27/mardi 28 et mercredi 29/jeudi 30 avril), en
partenariat avec l’école municipale de voile de la commune de La
Crau : optimist et kayak le matin, catamaran et kayak l’après-midi, 

Opération Moto Tour
Le Conseil Général du Var met en place une opération gratuite, le moto
tour, pour des jeunes titulaires de l’ASSR1 (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière). Ce dispositif est mené en direction des ados. L’an
dernier, 3 jeunes du JIS ont pu passer le BSR gratuitement et participer
à un rallye en scooter en CORSE !!! Les jeunes seront accompagnés par
un animateur du JIS, attention, les places sont limitées !
1ère étape : circuit éducatif pour préparer le BSR. La semaine suivante,
les jeunes passent l’examen du BSR gratuitement !!!
Renseignements et informations supplémentaires au JIS.

La Citoyenneté au JIS
Dans le cadre du thème développé durant ces vacances de février, «
être citoyen de sa commune », les jeunes du JIS (6-8 ans) ont eu le
privilège d’être reçus par Monsieur le Maire en personne. En effet,
suite à un grand jeu qui conduisait les jeunes dans différents endroits
symboliques de la commune, la dernière étape étant l’Hôtel de Ville,
ils ont pu s’installer à la place des élus, dans la Salle du Conseil
Municipal, visiter la Salle des Mariages et avoir une idée plus précise
du rôle du 1er magistrat ainsi que des bâtiments communaux. A l’issue
de ce grand jeu et de ce thème, tous les enfants du JIS ont pu
développer leurs connaissances sur la vie de notre commune.

ATTENTION ! pour des raisons de respect de
l’environnement, mais aussi de coût, à compter de l’été 2009,
les programmes ne seront plus distribués à chaque enfant
dans les écoles ou au collège, mais pourront être téléchargés
sur le site www.jis-lacrau.com ou retirés à l’accueil du JIS.
Le JIS n’organise pas d’accueil de loisirs l’été pour les
maternelles et les CP-CE1-CE2 (pris en charge par la Mairie),
nous accueillons les enfants à partir de 9 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

Pour les mercredis de la 5ème période, 
du 6 mai au 1er juillet 2009

◆ Demandes de réservation : depuis le mercredi 25 mars
◆ Restitution de ces demandes : jusqu’au 4 avril
◆ Confirmation et paiement : du 7 au 18 avril  

(Attention ! Passée cette date, les places seront redistribuées).

Possibilité de réserver un ou plusieurs mercredis

✔ Les infos du PIJ / Point CYB

Le Point Cyb et le Point d’Information Jeunesse fermeront
désormais à 18h00 au lieu de 18h30 tous les mardis.

Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre, 
et la Légion Etrangère

◆ Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
◆ L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 17h sur rendez vous !
◆ La Légion Étrangère, le 2ème jeudi du mois à partir de 14h sur rendez vous !
◆ Attention !! Les permanences de la Marine Nationale se font 

désormais le 4ème mardi du mois, de 10h à 12h. 
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse. 

Billetterie à tarif réduit
Le PIJ vous propose une billetterie à tarifs réduits.
◆ Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
◆ Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
◆ Bowling La  Garde : 2,25 € Partie + chaussures
◆ Cinéma Pathé La Garde : 6,80 € tous les jours, toutes les séances
◆ Kiddy Parc Hyères : Enfant 10 €, Adulte 4,50 € (toute l’année sauf
juillet/août). (2 € supplémentaires en caisse pendant les vacances de
février, Pâques et Halloween)
Venez retirer vos places au Point d’Information Jeunesse

PSC1 « Prévention et Secours Civiques niveau 1 »
Le Point d’Information Jeunesse en collaboration avec les pompiers
d’Hyères organise, au sein de ses locaux, des formations de
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (anciennement Attestation
de Formation aux Premiers Secours).
Inscriptions auprès du Point d’Information Jeunesse.

Demandez votre chéquier ciné-lecture
Vous êtes lycéen, apprenti, élève en institut spécialisé, étudiant
boursier ou jeune suivi par une mission locale, fan de mangas ou de
cinéma ?
Le chéquier Ciné-lecture de la région PACA, vous donne droit à 8
chèques de 4 ou 7€, pour acheter des livres ou découvrir les derniers
films à l’affiche.
Pour pouvoir en bénéficier, rendez-vous au Point d’information
Jeunesse pour remplir votre formulaire de demande.

RAPPEL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Jeunesse

-  Assoc iat ion Jeunesse Inter  Serv ices -
" Espace Pluriel " - Bd de la République - 83260 La Crau - Tél. :  04-94-57-81-94 - Fax :  04-94-01-36-98   

Email : association@jis-lacrau.com    Site : http://www.jis-lacrau.com
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

Sac à dos en PACA, une aide pour partir en vacances
Envie de bouger mais budget serré ?
Le dispositif « sac à dos en PACA », mis en place par le Conseil
régional PACA, vous aide à financer votre projet de vacances :
randonnées ou détente, escalade ou farniente, découverte culturelle
ou sportive, à la mer ou à la montagne…
Vous pouvez en bénéficier si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous
voulez partir, en autonomie (seul ou en petit groupe), dans la région
PACA.
Pour monter votre projet, adressez vous au PIJ

Concours étudiant de la bande dessinée
Un concours de bande dessinée est organisé pour les étudiants, sur le
thème « Vélo » :
◆ Le support : manga, comics ou BD européenne
◆ La forme et l’époque du récit : libres 

(récit poétique, dramatique, fantastique, humoristique)
◆ Les techniques utilisées : elles sont libres également (crayon,
plume, feutre, gouache, pastel, fusain, craie, peinture, bille)
Trois prix nationaux de 2000, 1000 et 500 € seront attribués.
La clôture du concours est fixée au 15 mai 2009.
Le règlement complet du concours est disponible au  PIJ.

✔ Les infos du JIS
LE JIS RECRUTE !!!
◆ Des accompagnateurs scolaires pour aide aux devoirs du soir dans 

les collèges du secteur La Farlède, et Solliès-Pont, 2 et 3 heures par 
semaine (bac + 2 exigé).

◆ Des animateurs BAFA pour la période des vacances scolaires.
◆ Pour toute demande, adresser CV + lettre de motivation à Madame 

Danièle BEURTON, Présidente de l’association.

www.lacrauasso.fr
Depuis, maintenant plus d’un an, le site : www.lacrauasso.fr
est en ligne.
Ce site est un annuaire de la vie associative Crauroise, permettant de
trouver en un clic les coordonnées de la plupart des associations de
la commune.
Mais il permet surtout aux responsables associatifs, de communiquer
au sujet des évènements et de l’actualité de leur structure.
David GINOUVES, veille à l’amélioration graphique du site et reste à
votre écoute pour toutes suggestions.
Nous invitons donc, tous les responsables, dont l’association n’est pas
encore répertoriée sur le site, à prendre contact avec David au JIS, afin
qu’il vous indique la marche à suivre pour rejoindre cet annuaire.
Enfin, nous encourageons chaque responsable à inscrire
régulièrement l’actualité de son association, afin de continuer à faire
vivre ce site.

Petite initiation au Provençal

Rendez vous

en Mairie

La pétanque

Le Zoo

Un peu d’équitation

Ski à Gréolières

A la Ferme
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Patricia GALIAN
Adjointe au Social, à l’Emploi 

et au Logement social

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au 3ème âge, à la Santé 
et aux Personnes à mobilité réduite

>
>

Dans la perspective de pérenniser l’esprit du « bien vivre » à La Crau, le Maire, Christian SIMON, nous a confié
la mission de développer les activités en direction de nos Seniors. Nous nous y attelons avec passion en
tentant de proposer chaque mois un programme varié et novateur. En ce sens, le mois dernier a vu l’élection
de la première Super Mamie Crauroise. Bonheur et joie de vivre étaient au rendez-vous !

L’élection de Super Mamie
L’élection de Super Mamie s’est déroulée le 18 mars dernier à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, dans le cadre d’une après-
midi dansante organisé pour les Seniors par le CCAS. Plusieurs mamies
étaient en lice et ont pleinement joué le jeu de l’élection en préparant
pour l’occasion un texte, un poème ou encore un numéro de danse
ou de chant.
Ont ainsi participé : Michèle JUAN, Jeanne EUGOLIN,
Assomption TORREGROSSA, Jeanine JOURNEZ et Mathilde
PEZZILLO, toutes crauroises bien évidemment. Et finalement, c’est
Jeanne (dite Jeannette) EUGOLIN qui a été élue, après avoir présenté
à l’assemblée une étourdissante danse du ventre ! Cette jeune mamie
de 81 ans se présente elle-même comme étant une « bonne vivante,
aimant sortir et voyager ». Elle n’oublie cependant pas les autres, ceux
qui ont moins de chance qu’elle, et sait rendre service à chaque fois
que cela est possible.
Jeannette est la 1ère Super Mamie de La Crau et inaugure,
espérons-le, une très longue lignée…

A NOTER… 

Les prochaines animations du CCAS pour les Seniors➜ Goûter et animation DJ pour les SeniorsMercredi 15 avril 2009 - Espace Culturel Jean-Paul Maurric, 
à partir de 14h30. Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie➜ Repas de la Fête des Mères pour les SeniorsMercredi 13 mai 2009 - Espace CULTUREL Jean-Paul Maurric

Inscription obligatoire à l’accueil de la Mairie.➜ Loto
Dimanche 17 mai 2009 - Espace Culturel Jean-Paul Maurric,
à partir de 14h30 - Ouvert à tous
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Vie Sociale

A NOTER… 

La Mission Locale vous informe de la réouverture 
du service « emplois saisonniers ».
Cette action s’adresse aux jeunes de 18-25 ans qui ne sont pas
habituellement en relation avec la Mission Locale (scolaires ou
étudiants).

En partenariat avec le Point d’Information Jeunesse de La Crau,
les offres d’emplois saisonniers seront disponibles dans les
locaux du JIS, à partir du 6 mai 2009 jusqu’au 27 juin 2009
Les jeunes gens intéressés devront se présenter avec un CV.Les conseillers emploi de la Mission Locale se tiennent également à la

disposition des chefs d’entreprise qui souhaiteraient recruter plus
spécialement pour la saison.

C’est dans les locaux du JIS que Valérie BATTESTI, Directrice de la
Mission Locale Corail a présenté la structure devant les élus craurois,
parmi lesquels le Maire, Christian SIMON, et les responsables
d’associations. 

La ville de La Crau est adhérente de la Mission Locale avec six autres
communes (Bormes, Carqueiranne, Collobrières, Hyères, La Londe et
Le Lavandou). Cette association a pour but d’accueillir, d’informer,
d’orienter et d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire, en recherche d’une insertion sociale et
professionnelle. Elle peut aussi apporter des conseils personnalisés en
matière de logement, de transport, de santé, etc.
La Mission Locale tient une permanence chaque mardi et jeudi matin
dans les locaux du JIS et reçoit de nombreux jeunes craurois.
Grâce au réseau de partenariat, au suivi et aux différents dispositifs mis
en place, la Mission Locale affiche un bilan globalement positif.
Toutefois, force est de constater que l’insertion effective des jeunes
dans le milieu professionnel demeure difficile, surtout dans le
contexte actuel : l’accès au premier emploi est une préoccupation de
premier ordre et la précarité de même que la faible durée des
contrats proposés a souvent pour effet un « retour à la case départ »
et une nouvelle prise en charge par la structure. De ce fait, les jeunes
sont de plus en plus confrontés au problème du logement, du
surendettement mais aussi, malheureusement de l’accès aux soins. 

La Mission Locale doit donc développer régulièrement son champ
d’intervention afin d’accompagner au mieux un public qui relève
désormais de toutes les catégories sociales.

Pour information :

✔ Le siège de la Mission Locale CORAIL est situé à Hyères - 2, Place
Henri Dunant.
Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et
le vendredi à partir de 10h30 

✔ 04.94.12.60.40

✔ E-mail : contact@missionlocalecorail.com

✔ Les permanences à la Crau ont lieu au rez-de-chaussée 
de l’espace Jean Natte, le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h

✔ (JIS) 04.94.57.81.94

Emploi : réunion de présentationde la Mission Locale

ors

e
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Ça bouge 

avec le 
COF !...

André SUZZONI
Conseiller municipal délégué

Fêtes et cérémonies
Actions caritatives

Prêt de matériel et de locaux 
Parc de matériels

Déchets (SITTOMAT)
Propreté urbaine

Grand vide-grenier
Dimanche 26 avril 2009

Toute la journée
Ouvert à tous

Centre-ville de La Crau
(Place Victor Hugo, Avenue Jean Toucas, Rue Aspirant François
Philippe, place Jean Jaurès et Place Félix Reynaud)

Modalités d’inscription :
Les personnes souhaitant exposer lors de ce vide-grenier doivent
compléter un bulletin d’inscription. Les imprimés peuvent être
retirés en Mairie et au Syndicat d’Initiative. La demande
d’inscription, accompagnée des pièces requises (voir ci-dessous),
doit être impérativement retournée au Syndicat d’Initiative, avant le
jeudi 23 avril 2009. Tout dossier incomplet sera refusé.

Pièces à fournir :
• Pour les résidents de La Crau (tarif : 2 € le mètre sur 2 mètres 

de profondeur)
• Photocopie de la carte d’identité recto/verso du participant 

majeur
• Photocopie d’un justificatif de domicile
• Un chèque à l’ordre du « COF de La Crau »

au tarif du métrage demandé
• Le bulletin d’inscription dûment rempli

Ces quatre documents doivent être obligatoirement au même nom.

• Pour les non résidents (tarif : 4 € le mètre sur 2 mètres 
de profondeur)

• Les mêmes pièces que pour les résidents, pas de justificatif 
de domicile

La liste des emplacements sera affichée à l’entrée de la Mairie et
au Syndicat d’Initiative à partir du samedi 25 avril.
La participation des  enfants mineurs sera tolérée, sous l’entière
responsabilité de leurs parents.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le Syndicat d’Initiative au 04.94.66.14.18

>>L’arrivée du printemps marque également le
retour au premier plan des animations de plein air.
Aussi, le jeune et ultra-dynamique Comité des
Fêtes nous propose un super vide-grenier le
dimanche 26 avril. Découvrez également les
autres animations au caractère novateur sur notre
commune.
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Chapiteau de La Castille
Entrée et parking gratuits

Au programme :
Plus de 100 exposants (artistes créateurs, gastronomie)
Animations, restauration sur place, tombola, dégustation de coquillages, etc.

Renseignements :
06.11.51.87.92

La Foire aux Métiers d’Art
Organisée par Net Com Events

Samedi 25 et Dimanche 26 avril 2009
de 8h à 19h

La Bourse aux Collections

Samedi 2 et Dimanche 3 mai 2009
de 9h à 20h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Entrée et parking gratuits

Il s’agit d’une grande première à la Crau ! 
La manifestation sera organisée conjointement par le Comité des
Fêtes et l’association « Graine du Savoir ». Une centaine
d’exposants sont attendus. Vous pourrez venir admirez de
nombreuses collections de très belle qualité, et ceci dans des
domaines aussi variés que la numismatique, les cartes postales
anciennes, la philatélie, les disques vinyles, les livres anciens, les
vieux papiers, le matériel photo (argentique), la militaria, les
jouets anciens, etc. et acquérir les objets susceptibles de vous
intéresser…

Si vous êtes vous-mêmes collectionneur, n’hésitez pas à vous
inscrire pour cette grande exposition. Pour cela, vous devez
compléter un bulletin d’inscription qui est à télécharger sur le site
suivant :

http://www.graine-du-savoir.org/uploads/docs/inscription-
bourse-multi-collection-2-et-3-mai-2009
Vous pouvez également le retirer auprès du Syndicat d’Initiative,
qui pourra également vous fournir tous les renseignements utiles
sur la Bourse aux Collections (tel : 04.94.66.14.18).

À noter : l’association « Graine du Savoir », co-organisatrice de
la Bourse aux Collections, a une vocation caritative. Elle organise
diverses manifestations afin de récolter des fonds pour venir en
aide aux enfants défavorisés en France et dans les pays en voie de
développement, par l’achat et l’acheminement de matériel
scolaire, pédagogique ou de divers autres objets visant le
développement culturel de ces enfants. Une raison de plus pour
participer à la Bourse aux Collections de La Crau… 

15

Festivités
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal délégué

Culture - Loisirs
Médiathèque

Retour sur Amathea

>>
La 15ème édition du Festival de Théâtre Amateur de la Ville de La Crau
s’est déroulée du 27 au 29 mars 2009, à l’Espace Culturel Jean-Paul
MAURRIC. Trois journées de théâtre à l’occasion desquelles le public a
pu apprécier des représentations de qualité et d’un grand éclectisme.
Quatre troupes ont participé à Amathéa 2009 : La Troupe du Fenouillet
du Cercle Culturel et Social Craurois, la Compagnie Quiproquo de Puget-
sur-Argens, la Compagnie Théâtrale IL de La Garde et le Théâtre des
Gradins de Trans-en-Provence. 

La Troupe du Fenouillet

Le théâtre des Gradins

La Compagnie Quiproquo

La Compagnie 
théâtrale IL

La Troupe du Fenouillet
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Culture

• La  section Tarot du Cercle Culturel Social Craurois 
à l’honneur

Les membres de la section Tarot ont brillé lors du Festival 
du Jeu qui s’est déroulé à Cannes, particulièrement Colette RICHIER
qui a terminé à la première place du Souvenir Aimé JACCONO.

Voici les résultats des Craurois engagés :

✔ Grand Prix du club de Cannes
4ème SAIS Monique
12ème MONIER André

✔ Tournoi de triplette T2
3ème triplette : ROSSOLINI Gilles, MONIER André et RICHIER Colette

✔ Tournoi de donnes libres
3ème ALLAVEDRA Anne-Marie
4ème JAMBU  Yves

✔ Prix : Souvenir Aimé  JACCONO
1ère RICHIER Colette
12ème JAMBU Yves
14ème FEVRE Jack
17ème ROSSOLINI Gilles

• Ouverture de la branche Numismatique à la section Philatélique

A compter du dimanche 5 Avril 2009, les amateurs ou collectionneurs des monnaies et médailles pourront se retrouver tous les premiers 
et troisièmes dimanches de chaque mois, de 10h à 12h dans les locaux du Cercle Culturel (ancienne mairie).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le responsable de cette nouvelle branche numismatique, Yves BORDERE, 
au 06.81.22.96.31.

Les informations du Cercle Culturel Social Craurois

Le Concert de Printemps de la Lyre
de La Crau

À Noter…

La Lyre donnera son traditionnel Concert de Printemps 
le vendredi 10 avril 2009, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, 
à partir de 21h.
L’entrée est gratuite.
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Vie associative

Lumière sur…  « au fil de l’air » 

" L'air est le même pour tous les hommes tel un fil qui, d'un bout à l'autre de la planète, relie l'humanité."
« Au fil de l’air » est une association crauroise, fruit d'échanges et d'amitiés, qui a pour ambition de porter des projets sportifs culturels et
humanitaires. Elle est composée d’une équipe aux profils et formations multiples mais qui se sont trouvés des points communs essentiels : un
intérêt pour la nature en général, la mer en particulier et le souci profond de la respecter ; un goût marqué pour l'effort sportif mêlé d'aventure
et un vif désir d'échanger et de se rendre utile au delà des frontières...

L’association a déjà pu mettre en oeuvre diverses actions mêlant à la fois l’aspect sportif et caritatif :

18

➤ En août 2008, une journée kayak a été proposée à une
dizaine de jeunes du Centre Médical BETTYZOU spécialisé dans
l’obésité infantile. Cette initiation s’est déroulée sur la Presqu’île
de Giens, en collaboration avec l’association APAOP (Activité
Physique Adaptée à l’Obésité en Pédiatrie) et a permis aux jeunes
patients de sortir du cadre de leur institution et de découvrir une
activité nautique et sportive. 

➤ En mars 2009, en partenariat avec l’association « Catalina
», le Parc National de Port-Cros, la compagnie maritime TLV et les
sapeurs-pompiers de Porquerolles, les membres d’ « Au fil de
l’air » ont participé à une opération de coupe de bois au Fort de
la Repentance de Porquerolles. Les intempéries survenues cet
hiver avaient en effet provoqué la chute de nombreux arbres aux
alentours du Fort. Ces arbres ont donc été coupés et débités en
petites bûches qui ont été offertes au Père Séraphin, célèbre
occupant des lieux. Cette aide a été la bienvenue pour le Père
Séraphin qui a été hospitalisé durant quelques semaines qui
pourra de ce fait profiter de ces bûches pour se chauffer l’hiver
prochain… Une deuxième journée de débardage est prévue au
printemps.

➤ En septembre 2008, « Au fil de l’air », en partenariat
avec l’association « La Flamme de la Vie », a permis à sept enfants
malades, hospitalisés dans les Hospices Civils de Lyon, de passer
un week-end à Hyères et sur l’île de Port-Cros. Ils ont pu à cette
occasion pratiquer le kayak de mer, en compagnie d’Hervé
BOUTY, faire du cerf-volant, découvrir les fonds marins et
parcourir la très belle île de Port-Cros. Les enfants ont, l’espace de
deux jours, oublié leur maladie et profité du programme qui avait
été préparé à leur attention par les membres de l’association.

➤ Enfin, le grand projet sportif à venir de l’association « Au fil de
l’air » est de réaliser la traversée Continent-Corse en kayak. Il faut
pour cela que les conditions météorologiques et les disponibilités
des membres de l’association puissent être conciliées…
Souhaitons à cette belle association de mener ce projet à son terme
et de rejoindre très bientôt la Corse au fil… des vagues…

Pour tout renseignement concernant « Au fil de l’air » :
Gymnase du Fenouillet 

Avenue Frédéric Mistral 83260 - LA CRAU
Mail : contact@aufildel’air.com

L’association tient par ailleurs à remercier ses partenaires : 
AXA Assurances Jean-Claude Gamerre, Compagnie TLV-TVM, 

Crédit Agricole, Paca Factory, Parc National de Port-Cros, Dullac.
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Travaux

Bar de la Poste et Ancien Hôtel des Postes : un immeuble 
de logements neufs sortira bientôt de terre…
Les Craurois s’en sont tous rendus compte : le Bar de la Poste et le bâtiment de l’ancien Hôtel des Postes ne sont plus… la vétusté de ces
immeubles ne permettait en effet aucune réhabilitation, si ce n’est à un coût exorbitant. Un promoteur privé va donc réaliser, sur cet
emplacement un programme comprenant 18 logements neufs ainsi qu’un parking souterrain. Il est également prévu qu’une activité commerciale
de type brasserie ou restaurant soit maintenue au rez-de-chaussée du futur immeuble.
Les travaux de construction s’étendront sur une année au moins.

La commune partenaire du Golf
Hôtel dans le cadre 
d’un chantier-école
Le Maire, Christian SIMON, a signé une convention de partenariat avec
Alain ANDREAU, Proviseur du Lycée Professionnel du Golf Hôtel de
Hyères, dans le cadre d’un chantier-école.
Ainsi, les élèves des classes de CAP Carrelage Mosaïste, de Bac Pro
Aménagement et Finition du Bâtiment et de Bac Pro Technicien
Menuisier Agenceur réalisent, depuis le mois de mars, des travaux de
réaménagement du sous-sol de l’Hôtel de Ville, dans la perspective
de la création de futurs bureaux.
La durée d’intervention est prévue sur 20 à 25 jours. 
Ce chantier-école permet aux jeunes élèves de mettre leur formation
en pratique et représente un premier contact avec le monde du
travail.

Max ESPENON
Adjoint aux Travaux neufs (bâtiments) 
Aménagements urbains - Amélioration de l’habitat 
C.C.F.F. (Comité Communal des Feux de Forêt)
Risques naturels, réserves de sécurité civile
Établissements recevant du public

>>
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➤ La réfection des trottoirs, ZAC des Pourpres
Il s’agit de la 2ème tranche des travaux. En effet, les trottoirs de la partie
de la ZAC située au Nord de l’avenue de la 1ère DFL ont été refaits en
2008. Les travaux concernent cette fois-ci la partie de la ZAC située au
Sud de l’avenue.

➤ Parking de la Gare
Un muret en béton désactivé est actuellement en construction pour
une meilleure sécurisation du parking.

➤ Le Carrefour de l’Estagnol, à La Moutonne
Les travaux de modification du carrefour de l’Estagnol sont à présent
terminés. Commence à présent une phase d’étude concernant
l’aménagement des espaces verts. Rappelons que les travaux de gros
oeuvre ont été réalisés par le Conseil général mais que les plantations
seront faites par la Commune, en régie.

➤ La réfection des trottoirs, quartier les Escudiers
Les trottoirs ont été entièrement repris de même que la chaussée par
endroits.

Gérard SIMON
Conseiller Municipal délégué

à la voirie, Eau et Assainissement,
Centre Technique Municipal,

Gestion des Cimetières >>Le point sur…  
Les travaux de voirie

I
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Urbanisme>>J’espère modestement chaque mois vous éclairer sur les
grands dossiers afférents au domaine de l’urbanisme.
Dans cette édition, je vous propose d’appréhender en
quelques lignes les modifications du Plan Local
d’Urbanisme envisagées afin de permettre son
amélioration.

Modification du plu - Enquête publique du 16 avril au 19 mai 2009
Rappel : Qu’est-ce que le PLU ?

Le PLU est le document qui définit les grandes orientations
municipales sur les années à venir en matière d’urbanisme. Il découpe
le territoire en différentes zones urbaines, agricoles, et naturelles à
urbaniser. Il comprend un règlement qui définit les possibilités de
construire pour tous les secteurs de la Commune.

Quels seront les éléments modificatifs apportés 
au PLU ?

La Commune de La Crau a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
par délibération du 26 septembre 2007. La précédente municipalité
avait entamé une procédure de modification au mois de janvier
suivant, dont le travail a été poursuivi par la nouvelle municipalité. Très
prochainement, ce travail sera mis à l’enquête publique (voir
encadré). Dès aujourd’hui, nous vous proposons un aperçu des
principaux points que nous avons souhaité améliorer :

• Adapter le règlement du centre-ville aux projets de rénovation
Il est indispensable de favoriser les projets de rénovation en centre-
ville afin de produire des logements et locaux commerciaux de
qualité. C’est pourquoi le document d’urbanisme modifié permettra
dans les centres-villes de La Crau et du hameau de la Moutonne
l’implantation de bâtiments jusqu’à une hauteur de 15 mètres, le
dernier étage étant implanté en retrait afin de limiter l’impact visuel du
projet. Les règles d’architectures sont également modifiées, afin
d’autoriser, dans certains cas, des balcons en débord sur le domaine
public. 

• Favoriser l’implantation de structures pour les personnes âgées
Le règlement du document d’urbanisme sera également modifié afin
de permettre l’implantation de maisons de retraite, foyers logement,
etc. dans les zones UC et UD du PLU. Les premières sont des zones
résidentielles de moyenne densité qui comprennent une grande
partie de la commune et qui pourront accueillir ce genre de structures
ou tout autre équipement assimilé d’intérêt général, les secondes
représentent les zones d’activités et les zones artisanales. Il est à noter
que le centre-ville permet déjà d’accueillir de telles structures, ce qui
laisse de grandes opportunités aux opérateurs. 

• Assouplir le règlement pour la construction de piscines
Vous êtes de plus en plus nombreux à prévoir l’implantation d’une
piscine dans votre jardin alors que le règlement n’est pas toujours
adapté. A cet effet, les distances d’implantation par rapport aux
limites du terrain seront réduites de 3 à 2 mètres dans les ZAC, comme
toutes les autres zones de la Commune. De plus, l’installation des
piscines ne sera plus soumise aux règles d’emprise au sol dans les
zones pavillonnaires. 

• Encourager les projets d’extensions
Le PLU approuvé avait assoupli les règles d’implantation des
constructions dans les zones pavillonnaires de moyenne et de forte
densité, afin d’autoriser par exemple l’implantation de locaux annexes
sur limite séparative. Le PLU modifié permettra de réduire les distances
d’implantations par rapport aux voies, qui passent dans certains
secteurs de cinq à trois mètres pour les constructions principales et
de six à cinq mètres pour les garages. 
De même, la règle de distance qui imposait un recul de 35 mètres par
rapport aux routes départementales en dehors des agglomérations,
est ramenée à 15 mètres après concertation avec le Conseil Général.

• Faire évoluer le règlement des zones agricoles
Sur demande d’agriculteurs, le règlement a été modifié, afin d’une
part de réglementer l’implantation des clôtures, d’autre part de
permettre l’implantation des serres à trois mètres des voies et des
limites séparatives. La procédure de modification du PLU ne permet
pas d’aller au-delà. Aussi, cette évolution constitue une première
phase restant insuffisante, mais pouvant être suivie d’une deuxième
phase dans le cadre d’une révision du PLU. En sens, nous proposerons
en temps voulu des évolutions liées aux demandes et aux besoins des
agriculteurs et de l’agriculture. 

Enquête publique
Une enquête publique sera organisée du 16 avril au 19 mai 2009
en Mairie. A cet effet, un commissaire enquêteur, désigné par le
tribunal administratif de Toulon recueillera vos observations. Il
recevra le public en Mairie les jours suivants :
• jeudi 16 avril, de 8h à 12h
• mercredi 22 avril, de 8h à 12h et de 14h à 17h
• lundi 4 mai, de 14h à 17h
• mardi 19 mai, de 8h à 12h et de 14h à 17h

Un registre  sera également mis à votre disposition, pour consigner
vos observations éventuelles, durant le temps de l’enquête
publique.

Ne pas confondre modification et révision !!!
Une modification du Plan Local d’urbanisme est une procédure rapide et simplifiée qui permet d’apporter des améliorations à
un PLU existant, sans toutefois remettre en cause son économie générale. Une modification du PLU ne peut pas avoir pour objet
l’ouverture à l’urbanisation de terrains non constructibles (agricoles ou naturels). L’ouverture à l’urbanisation n’est possible que
dans le cadre d’une révision. Les demandeurs éventuels devront patienter jusqu’à la révision du PLU, dont la procédure 
devrait être lancée sous peu.

Jean-Pierre ÉMERIC

Adjoint à l’Urbanisme (SCOT - PLU)
Urbanisme opérationnel 
(permis, certificats…)
Agriculture
Affaires foncières
Règlement de publicité

Important : Important : 
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Il semble en effet opportun de rappeler que les containers sont
exclusivement réservés à recevoir des ordures ménagères. Ils sont
malheureusement trop souvent encombrés d’objets divers. Des
dépôts d’ordures s’entassent régulièrement à leurs pieds, tandis que
çà et là « fleurissent » des dépôts sauvages dégradant la qualité de
nos paysages, de notre cadre de vie et représentant une source de
pollution non négligeable.

Les services existants en matière de traitement 
des déchets

Pourtant des solutions visant à l’amélioration de la gestion des déchets
ont été mises en place à La Crau :

✔ des points d’apport volontaire sont à la disposition de tous
pour le dépôt des emballages ménagers recyclables (carton, verre,
plastique) et des journaux et magazines,

✔ un tri sélectif en porte à porte a été organisé à La Moutonne
permettant de réaliser à domicile le tri des déchets recyclables grâce
à la mise à disposition de containers individuels adaptés,

✔ un service de ramassage à domicile des encombrants et des
déchets verts est également à la disposition de tous sur simple appel
téléphonique à la Communauté de Communes de la Vallée du
Gapeau (tel : 04.94.27.87.31),

✔ vous pouvez enfin vous rendre à la déchetterie située Quartier
de l’Estagnol à La Moutonne. Celle-ci est ouverte du lundi au samedi,
de 8h à 12h et de 14h à 17h45. Vous pouvez y apporter, outre les
déchets recyclables traditionnels (verres, papiers, cartons, plastiques) :
• les piles,
• les encombrants,
• les gravats, terres et roches en petite quantité,
• le bois,
• les matelas,
• la ferraille,
• l’électroménager
• les déchets verts (sauf les branches de palmiers, le gazon et les cannes)
• les batteries, pneus et pièces auto (qui peuvent aussi être reprises
par les revendeurs), huiles de vidange.
Pour rappel, la déchetterie est accessible sur présentation d’un
badge, délivré par la Communauté de Communes, qui doit être
préalablement demandé en Mairie ou Mairie Annexe de La Moutonne,
sur présentation d’un justificatif de domicile.

Environnement

22

>>A ce jour, il n’est pas rare d’observer des comportements
déviants volontaires ou involontaires de certains de nos
concitoyens dans la mauvaise utilisation des containers à
ordures ménagères et leurs emplacements. D’autant qu’outre
les nuisances olfactives et visuelles portant atteinte à notre
environnement, il faut savoir que les conséquences les plus
importantes se situent au niveau de notre porte-monnaie !
Aussi, permettez-moi de vous rappeler certains points.

« Trier » et respecter l’environnement :  
c’est l’affaire de tous !!

Paule MISTRE
Adjointe à l’Environnement

Développement durable
Espaces naturels - Cours d’eau

Espaces verts communaux
Jumelage
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Attention aux contraventions !

Les responsables de dépôts sauvages s’exposent à des pénalités. 
La Police Municipale est en droit de dresser des procès-verbaux :
✔ amende de 1ère classe (jusqu’à 150€) en cas de dépôt 

d’ordures sur la voie publique,
✔ amende de 4ème classe (jusqu’à 750€) en cas de dépôt sur 

la voie publique entravant la circulation,
✔ amende de 5ème classe (jusqu’à 1500€) en cas de dépôt 

d’ordures sur la voie publique à l’aide d’un véhicule (3000€ en 
cas de récidive)

✔ risque de peine complémentaire : confiscation du véhicule
ayant servi au transport des ordures.

Une incidence certaine sur la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères

L’enlèvement et le traitement des ordures ménagères sont des
paramètres pris en compte pour le calcul de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères. En effet, une grande partie des recettes
provenant de cette taxe finance non seulement la collecte, mais aussi
et surtout le traitement des déchets (incinération, tri, déchetterie).
L’objectif est donc de maîtriser les coûts inhérents à ce traitement et,
en ce sens, de développer la collecte sélective qui bénéficie de
soutiens financiers et d’un taux de TVA réduit (de 19,6% à 5,5%).
Chacun d’entre nous, en tant que redevable de cette taxe, doit donc
fournir un effort particulier et prendre conscience que les
comportements déviants et, au final, inciviques, peuvent avoir pour
conséquence d’une part des dommages environnementaux évidents
et, d’autre part, par « effet boomerang », des dommages financiers
certainement plus palpables du fait de l’augmentation des taux de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères…

23

Environnement

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté »
est prévue le 15 avril 2009.

Elle concerne le quartier des Arquets 
et des Bartavelles.

Lʼopération propreté 
du 11 mars dernier 

au quartier 
La Gensolenne.
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Citant Montesquieu, « Le  commerce est la chose du monde la plus utile à l’Etat »,
l’adjoint en charge de ce domaine est chaque mois heureux de nous présenter dans
le cadre de ce qui est qualifié de développement économique, les créations ou les
reprises de commerces de proximité. En revanche, sur les cessations d’activités ou
même sur les difficultés auxquelles sont confrontés les derniers entrepreneurs qui
tentent encore de résister, c’est le silence. Et pourtant plusieurs négoces ont déjà
baissé définitivement leurs stores et d’autres pourraient être contraints de fermer
boutique sous peu. Pourquoi ces disparitions ? Les effets de la crise !!! Peut-être,
mais pas seulement. En réalité, ces difficultés prennent leurs sources dans l’absence
de soutien réel apporté. De fait, la nouvelle association des commerçants n’a pas
obtenu l’appui financier attendu pour l’organisation de ses manifestations
marchandes, celui-ci ayant été attribué au nouveau comité des fêtes créé par la
municipalité. La concentration du marché forain sur le parvis de l’église ne favorise
pas l’animation sur le reste de la rue nouvellement dédiée à cette activité
hebdomadaire. Enfin, la récente ouverture matinale le dimanche dès 8H00 du matin
d’un supermarché en entrée de ville a fortement réduit la fréquentation du centre.
Lorsque les intérêts des uns ne rejoignent pas les intérêts des autres, et que chacun

tire à soi la couverture, il y a forcément des perdants. Et à ce petit jeu, des

commerces ont déjà déclaré forfait. D’autres commencent à perdre plus que des

plumes. Or l’adhésion à T.P.M. va encore alourdir les charges de ces petites

entreprises aujourd’hui fragilisées (augmentation de la taxe professionnelle ou du

substitut qui lui sera trouvé et nouvelle contribution « Transport »). La hausse

prochaine de la fiscalité locale, même qualifiée de modérée par le Maire, pèsera

également sur leurs comptabilités en fin d’année. Les commerces de proximité sont

essentiels à la vie. Dans cette période particulièrement difficile, ils méritent toute

notre attention. Aussi, nous pensons que leurs initiatives citoyennes ne doivent pas

être ignorées des élus car en parfaits connaisseurs de leurs métiers, ils ont prouvé

dans d’autres lieux leur capacité à dynamiser la ville. S’ils sont considérés comme la

chose du monde la plus utile à l’Etat, et bien il serait temps qu’on fasse en sorte

qu’ils le soient également pour le cœur de nos cités en leur assurant un soutien réel

et pas seulement verbal. Ils ne demandent rien d’autre. Le développement

économique a pour effet d’enrichir la population et d'améliorer ses conditions de

vie. C'est la raison pour laquelle il est associé au progrès et non à la régression.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Lors du dernier conseil municipal, le maire nous a indiqué les grandes lignes
de la politique communale pour 2009 (le débat d’Orientation Budgétaire).
Qu’avons-nous appris ?
D’abord, le désengagement de l’Etat : diminution de la plupart des aides (-
39% pour les contrats d’insertion…), augmentation très forte (2,5%) des bases
de calcul des impôts « locaux » (Habitation, Foncier). Le président du pouvoir
d’achat cherche la croissance « avec les dents », mais dans nos poches !
Ensuite, la valeur des promesses de campagne : « ne pas aggraver la pression
fiscale », alors que le Maire et son équipe augmentent de 4% nos impôts
locaux ! Avec l’Etat, cela fera 6,5% de plus à payer pour les craurois !
La forte augmentation des charges de fonctionnement n’est hélas pas le

résultat de services nouveaux assurés par nos employés municipaux ! Et
globalement, les dépenses augmentent 6 fois plus vite que les recettes, une
réalité préoccupante qui s’aggrave d’année en année.
Certains projets sont annoncés différés, ou ramenés à une dimension plus
modeste, celle réalisable que nous défendions dans notre projet. Après le
programme pour les municipales, la réalité fait surface…
Bien sûr, il y a la crise (au fait, qui en est responsable ?). Alors, préparons-
nous à faire acte de solidarité !
Ce qui n’augmente pas, c’est la démocratie. Quel triste visage a montré notre
ancien maire, suivi par les conseillers municipaux de la majorité ? Ils ont
interdit à nos élus de lire une déclaration (liminaire) avant de débuter le
conseil municipal. Conforme à notre conception de la politique, elle n’était
ni injurieuse, ni polémique, mais au contraire argumentée et constructive.
C’est leur conception de la politique ? Décevant !

Espace d’expression

24

CAP SUR L’AVENIR

Groupe d’opposition 

Les élus de l’opposition : Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Jean-Pierre Sabathé

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

COMMERCE  LOCAL

Démission de deux conseillers municipaux
du groupe d’opposition Cap sur l’Avenir, suite…

Le mois dernier, nous vous informions de la démission de Magalie LAURE et Yves DEVAUX, conseillers municipaux de
groupe d’opposition Cap sur l’Avenir. Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il
a été proposé aux colistiers suivants sur la liste du groupe de remplacer les élus démissionnaires. Parmi ces colistiers, à
la date d’édition de ce bulletin, seul Albert ROCHE a donné son accord ; Pierre LECLAIR, Chantal LOONES, Nathalie
LEBAIFFIF et Gabriel COUDROUX ayant refusé de prendre ces fonctions.
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Agenda
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avrilAgenda
d’

Tirage au sort de la Tombola de Pâques du COSCEM
Hôtel de Ville, Salle des Mariages  • 18h30

Assemblée Générale des enfants de l’USEP 83
Gymnase de l’Estagnol

Mercredi

10ème anniversaire des
Randonneurs Craurois

Salle Jean Natte 

Vendredi

24

Concert de Printemps de la Lyre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h • Entrée libre  

Assemblée Générale SCI Les Vignes
Salle Jean Natte • 20h30

Vendredi

10

Cérémonie du Souvenir 
et de la Déportation

Départ du cortège devant l’Hôtel de Ville • 11h
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Vendredi

26

Concert « Trio Barolo »
Auditorium de l’Ecole de Musique • Concert gratuit

Réservation : 04.94.66.05.87

Vendredi

17

Foire aux Métiers d’Art 
La Castille (sous chapiteau) • de 8h à 19h (voir p.15)

du Samedi

25
26

8

Après-midi récréative du CCAS pour les seniors (goûter et animation DJ)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric  • 14h30 (voir p.12)

Mercredi

15
Congrès Départemental 
des Chasseurs
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 

Samedi

18

La Bourse aux Collections organisée par le COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 9h à 20h

Entrée libre (voir p 15)

Samedi

02
03

mai

au Dimanche

Dimanche

Vide Grenier du COF
Centre ville • voir p.14

Dimanche 

26
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Infos

▲ ▲ ▲

LES SORTIES D’AVRIL-USC
CYCLOTOURISME 
Départ devant le Bar de la Poste à 8h
précises ou 7h30 à partir du 1er mai.

• Dimanche 5 avril : La PHILOU - Souvenir
Philippe Barbaria (ASCNMSS)
La Garde - Le Port Marchand (pointage hall
de la CNMSS) - Cap Brun - Carqueiranne 
Port Pothuau -  Pierrefeu - La Crau : 85 km.  

• 11,12 et 13 avril : Concentration Pâques
en Provence : Le Pontet (Vaucluse)
ou
• Dimanche 12 avril : Sortie club
Solliès Pont -  Méounes - La Celle - Forcalqueiret
Cuers - La Crau : 85km.
Lundi 13 avril : Sortie au choix des présents.

• Samedi 18 avril : Brevet de la presqu’île
de St Tropez : 65,100 ou 150km. Rendez-
vous Domaine Bertaud Bélieu à Gassin à
7h30 (FFCT : 3€)
• Dimanche 19 avril : Sortie club
Sauvebonne - Le col de Gambet - Puget Ville
Rocbaron - Néoules - Solliès - La Crau : 85km.

• Samedi 25 avril : Brevet fédéral de
150km. Accueil Ecole des Picotières à
Sanary à partir de 7h.  (FFCT 3€)
• Dimanche 26 avril : Sortie club
La Londe - Le col de Gratteloup - Le col de
Babaou - La Portanière - Cuers - La Crau : 80km.

• Vendredi 1er mai : Concentration 
du muguet (ASCM Toulon)
Solliès pont - Signes - Riboux (pointage} - Signes
Solliès Pont - La Crau : 100km.
• Dimanche 3  mai 2009 : Randonnée de
la Calebasse
Pierrefeu - Flassans - Cabasse (pointage Salle des
Fêtes) - Brignoles - Rocbaron - La Crau : 90km.
Ou Rendez vous à Cabasse salle des fêtes à
7h pour la rando de 60 ou 100km organisée
par le club local. (FFCT: 2€)

Prochaine réunion :
Jeudi 30 avril 2009
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

ATTENTION AUX DÉMARCHEURS 
DE TÉLÉ ALARME
De nombreuses personnes âgées ont signalé
avoir été contactées téléphoniquement par
un commercial qui serait mandaté par la
« Mairie », « l’APA », « le Conseil Général »
ou le « Conseil Régional », pour la mise en
place d’un système de télé alarme. Il  s’agit
en fait d’une entreprise privée qui utilise
cette méthode afin d’obtenir un rendez-
vous et ainsi placer ses produits. En aucun
cas cette dernière n’a été mandatée par la
Mairie. 
Nous vous rappelons également que si vous
avez signé un contrat, vous disposez d’un
délai de rétractation de 7 jours après
acceptation de l’offre.

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, collaboratrice de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence les jours
suivants :
✔ Mardi 28 avril 2009, de 10h à 12h, 
en Mairie Annexe de La Moutonne
Elle recevra sans rendez-vous.

COSCEM
Le Comité des Œuvres Sociales des
Employés Municipaux (COSCEM) organise
une sortie à Vintimille, le 24 avril 2009. Les
réservations sont prises en Mairie, le
mercredi de 9h à 12h.
Par ailleurs, le tirage au sort de la tombola de
Pâques aura lieu le mercredi 8 avril en Mairie
(Salle des Mariages) à 18h30 et sera suivi
d’un apéritif. Le 1er lot est un gros œuf de
Pâques et le 2ème lot une surprise !
Renseignements auprès de 
Jean-Luc ISNELLO au 06.19.10.04.55.

ASSOCIATION ALV
L’association Loisirs Voyages organise une
journée « Bouillabaisse » à la Navarre, le
dimanche 17 mai 2009, avec animation
dansante et partie de pétanque (prix : 35€).
Inscription obligatoire à la permanence
de La Renaude ou par téléphone au
04.94.35.14.91.

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Le recueil des actes administratifs de la
Commune du dernier trimestre 2008 est
disponible. Il est consultable en Mairie,
Services Administratifs (rez-de-chaussée),
aux heures d’ouverture des bureaux.

L’ÉCOLE DES MOUSSES 
DE LA MARINE NATIONALE
Chaque année, la Marine Nationale offre
plus de 3500 postes à des jeunes de 17 à 29
ans de niveau 3ème à Bac + 5. Des métiers
t rès  var iés  sont  proposés :  pi lote
d’hélicoptère, informaticien, mécanicien,
infirmier, technicien d’aéronautique,
plongeur démineur, cuisinier, etc. 
En 2009, la Marine propose une nouvelle filière
de recrutement : l’Ecole des Mousses. Cette
école formera chaque année 150 jeunes de 16 à
17 ans, de niveau 3ème ou seconde. Elle leur
permettra d’acquérir, par un parcours intégré,
une compétence et un métier dans la Marine
Nationale. La formation dure une année (de
septembre à juillet) et se déroule au Centre
d’Instruction Naval de Brest. Elle s’articule autour
de différents modules : découverte du milieu
maritime, formation en matière militaire,
maritime, sportive et de sécurité, consolidation
des acquis scolaires. A l’issue de cette année, les
jeunes gens obtiendront un brevet élémentaire
de mousse et signeront un premier contrat de
quatre ans comme matelot de la flotte.
Pour plus d’informations, vous pouvez :
✔ consulter le site internet « devenirmarin.fr »,
✔ adresser un mail à  

« recrutement@marine.defense.gouv.fr »
✔ appeler le numéro azur suivant 

0810.501.501 (prix d’un appel local).

ASSOCIATION ISIS
L’association organise un voyage à Santa
Susanna (Espagne) du 16 au 20 septembre
2009. L’hébergement se fera en hôtel 3
étoiles, en pension complète. Animations et
excursions à Lloret de Mar, Barcelone,
Tordera et Gerone sont prévues au
programme.
Renseignements et réservations auprès
de M. HERNANDEZ au 06.19.32.94.51.

Infos La Crau

▲
▲

▲

▲
▲

▲

ÉTAT CIVIL

Les naissances, mariages 
et décès du mois de février
ont été, par erreur, 
à nouveau indiqués dans
notre bulletin de mars.
Vous trouverez donc 
ce mois-ci l’Etat Civil
concernant les mois 
de mars et  d’avril…

Naissances
• Mehmet  KORKMAZ
• Nans BANDINO
• Noam MOGUET
• Maële CORSI
• Lili GARNIER
• Maylie COURAGEOT
• Noémie DELAITRE
• Sacha ROSSIGNOL
• Clara REGALET
• Evan SERRIGNY
• Gaétan DOLLA
• Nolan LAFRANCE-BISCAYE
• Rita PORTIER
• Sacha PERLIN

• Ylan CHOUQUET
• Lino TARI
• Maria GOLETTO
• Jules VANLEEFDAEL
• Gaëtane PELARD
• Malak HAFIANE
• Margaux VAUTIER

Mariages
• Jean DI NIRO 

et Hélène DUTTO
• Alain REVEST 

et Céline CRETOT
• Sébastien GIACOBAZZI 

et Séverine TOCQUET

Décès
• Renée BOUQUET ép. BIANCO
• René NAVARIN
• Georges SILVESTRE
• Raphaël MAXIA
• Yvonne MENNEFILE 

veuve ALASSEUR
• Ida RAVANELLO 

veuve DUBEDOUT
• Marie CAPRA veuve AUDASSO
• Henri DUFETRE
• Anne PEUREUX ép. RAYNAUD
• Delphine BRANCA
• Henriette DELATTRE ép. PAVESE
• Lucien LAPLACE
• Ginette BICHELBERGER 

• Simonne HABERT 
veuve FOUILLOUX

• Anna VILLANI veuve LIAUZUN
• Georgette LESENS 

veuve PIGAGLIO
• Jean-Michel BONACORSI
• Lucien FRITSCH
• Georges BRIQUET
• Jean-Claude GRAPELLI
• Gérald BOUSSOT
• Elise DELVENNE 

veuve VILLANI
• François PAVESE
• Mario MERCENARO
• Roger BENINTENDI
• René NICOLAS
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Culture

De gauche à droite, debout en haut :
Francis MARTINI, Jean Louis CHABERT,

Robert GOLETTO, Noël BURCHI, 
Marc FILIPPI, André FOURMILLIER, 

Alain AUDIBERT
2ème ligne en partant du haut :

Claude CUIGONNET, VILLANI,
CANICCIONI, Michel ARNEODO, SPOLTI,

Chistian THOMAS, René GUELLE, 
Daniel YPERT, DEMONAZ, 

Henri GAURRAND
3ème ligne, assis : MELIS, SAOLI,
VERDEILLE, Raymond GARNAUX, 

Louis DODI, Georges VIAL, Alain BRITONY
Assis en bas : Alain VILLANI, René

DUBUIS, Jean-Claude PONTE, Emile
LEFOURN, Gabriel CASTEL, 

Yves CUISSARD, 
Gérard ODERA

LA CRAU, AUTREFOIS…

Y
ves CUISSARD nous parle de sa jeunesse, et de l’école primaire
qu’il a fréquentée dans les années cinquante : « Gamin, j’habitais à
la Pauline. Mon père était maraîcher, il possédait des terrains situés

sur les communes de La Garde et de La Crau, ce qui m’a permis de
m’inscrire à l’école primaire de La Crau. Ce n’est pas tant qu’on y
apprenait mieux, mais surtout que la cantine était meilleure. 
A ce moment-là, dans les années 50, le directeur de l’école, c’était
Monsieur MICHEL, un vrai directeur à l’ancienne, pour qui la discipline
c’était la discipline !!! Au moindre écart, les « lignes » pleuvaient. Cent
lignes minimum, ce qui correspondait à quatre pages. Nous, on écrivait
gros exprès, mais ça ne marchait pas toujours, et on était obligé de
recommencer. En plus, à la moindre faute, parce qu’il relisait, c’était cent
lignes de plus  ! !
Pendant les récréations, on faisait attention à ne pas faire trop de bruit, à
ne pas se faire remarquer sinon on y avait droit !!! Quand il sifflait la fin
de la récréation, pour qu’on se mette en rang avant de rentrer en classe,
on entendait une mouche voler !
A 11 heures et demie, on jouait dans la cour, en attendant d’aller manger
à la cantine. Là aussi, on faisait attention. Il habitait un petit bâtiment situé
au centre de l’école, contre le boulevard. Comme on savait qu’il allait
traverser la cour pour rentrer déjeuner, certains d’entre nous faisaient le
guet. Dès qu’il était passé, on savait qu’on était tranquille pour un
moment.
A la cantine, il y avait un brouhaha, comme dans toutes les cantines, mais
quand le « père MICHEL », comme on l’appelait, arrivait, pas besoin de
dire qu’il était là, tout le monde se levait dans un silence de mort. Même
les femmes de ménage en avaient peur !
Quand j’étais puni, je le disais juste à ma mère, sinon je me faisais
engueuler par mon père. Vous savez ce que c’est, les mères, c’est plus
gentil, alors elle attendait que mon père revienne du marché et elle me
réveillait à six heures pour que je fasse mes lignes. Elle me sermonnait «
Et tâche de faire un peu attention la prochaine fois !!! », « Et voueï… »
mais des bêtises, on en faisait toujours.
J’en ai bavé, aussi avec madame FRANCOU, l’institutrice. Tous ceux qui
l’ont eu s’en souviennent encore !!! Avec elle, les gifles, ça partait ! Les «
conjugaisons » aussi, parce qu’elle, elle ne donnait pas des « lignes »
mais des conjugaisons pour remplir les pages. Et pas le verbe être, ni le
verbe avoir, non, c’était trop simple ! Alors comme moi, j’étais faible en
calcul, oh la la qu’est-ce que je prenais !!! En français, j’étais bon, en

sport aussi, mais les histoires de train et de robinets, ça n’était pas pour
moi !!! Elle ne comprenait pas que je n’arrive pas à comprendre.
A l’époque, le tablier était obligatoire, moi ça m’énervait, je voulais
montrer mes habits, mais pas moyen d’y échapper. Le mien était bleu,
ma mère avait voulu m’en prendre un gris mais je n’en avais pas voulu.
On écrivait encore avec des portes plumes. La corvée, c’était, pendant
les récréations, de remplir les encriers des pupitres, à tour de rôle avec
un copain, pendant que les autres jouaient dans la cour.
En 1960, le 15 juin, j’ai passé le certificat d’études. Mon père m’avait
promis « si tu réussis le certificat, je te paye une mobylette », parce que
réussir cet examen, ça voulait dire quelque chose à ce moment-là. Dès
que j’ai su que je l’avais, j’ai été réclamer ma mobylette le jour même,
mais ça ne marchait pas comme ça. A la campagne, c’était le travail
d’abord, le plaisir après. Mon père m’a répondu qu’il y avait des haricots
à arroser. Je n’étais pas content, mais c’était comme ça, et puis je savais
qu’il tiendrait parole. Le lendemain, on est allé à Hyères l’acheter. Je
voulais « une bleue », avec la selle longue et le guidon italien. La selle,
mon père n’était pas trop d’accord, parce qu’il ne voulait pas que je
transporte mes collègues, mais il a accepté, bien que ça faisait plus cher.
Pour le guidon, il a dit que je n’en avais pas besoin. Après le certificat,
j’ai quitté l’école pour travailler avec mes parents. Alors, avec ma paye,
j’ai pu acheter le guidon qui me plaisait. J’ai mis aussi des cale-pieds
pour le passager, malgré l’interdiction formelle de transporter qui que ce
soit. Quand j’arrivais à la maison je m’arrêtais un peu avant, et je disais au
collègue : « file-moi un coup de main pour démonter les cale-pieds »
sinon je me serais fait tuer ! Il ne fallait pas non plus tomber, car j’aurais
morflé !
Cette mobylette, je l’ai gardée 13 ans. A 18 ans, j’ai passé le permis, juste
pour travailler, pour aller au marché, mais je n’avais pas de voiture. Une
fois, une seule, mon père m’a prêté la sienne, une 404 Peugeot, pendant
un après-midi. J’ai dû attendre 25 ans pour en avoir une, une Simca
1100.
Entre temps, j’ai fait le service militaire dans les parachutistes. C’était dur,
mais par rapport au travail de la campagne, c’était de la rigolade. Je
travaillais du lundi au samedi, toute la journée, plus le dimanche matin,
sans compter le dimanche soir où on préparait le boulot du lendemain.
A l’école, j’aimais faire du sport, et j’aurais aimé continuer, mais je n’avais
pas le temps, à cause du travail. 
C’était comme ça, le travail d’abord.
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La Crau - Entre ville et village

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80

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

Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr

Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Pharmacies de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37

Chirurgiens dentistes de garde  . .04.98.01.62.63

SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

Encombrants et déchets verts  . . .04.94.27.87.31

VETERINAIRES DE GARDE : AVRIL

Dim 12  . . .BEILLON - Cuers  . . . .04.94.48.55.54

Lun 13  . . .BOUDAROUA - S.-Pont 04.94.28.74.74

Dim 19  . . .CAVDAR - Hyères  . . 04.94.38.38.38

Dim 26  . . .DAVID - La Crau  . . . 04.94.66.05.63

MAI

Ven 1er  . . .FENECH - Hyères  . . .04.94.38.46.00

Dim 3  . . . .GUETAT - Hyères  . . .04.94.65.04.03

Les bons numéros

Semaine du 13 au 17 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Carottes râpées Salade Betteraves
Au citron de tomates et maïs

PLAT PRINCIPAL Boulettes de boeuf Rôti de dinde Filet de poisson     
sauce basilic

LÉGUME Lentilles TortisHaricots lingots

FROMAGE Camembert Yaourt sucré Emmental

DESSERT Cubes de poires Biscuit Fruit de saison
au sirop

Semaine du 6 au 10 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Céleri rémoulade Taboulé Concombre vinaigrette Salade de tomates

PLAT Marmite de   Omelette  Gigot Filet de poisson 
PRINCIPAL poisson orientale sauce basilic

LÉGUME Riz pilaf Haricots verts Pommes noisettes Coquillettes

FROMAGE Edam Coulommiers Fromage frais Mimolette

DESSERT Crème dessert    Fruit de saison Dessert de Pâques Compote  
praliné de pommes 

RESTAURATION SCOLAIRE

DON DU SANG

A La Moutonne • Mardi 7 mai 2009
De 7h à 13h • Salle Polyvalente

On a tous besoin de vous !

Renseignements auprès de Mme PREVE au 04 94 20 54 97 
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