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Le mois dernier, je vous ai dit ma satisfaction de voir sur le
terrain se traduire une parfaite collaboration entre les
forces de gendarmerie et notre police municipale, toutes
deux représentant une force de dissuasion et de
répression face aux crimes et délits qui sont très limités sur
notre commune, on peut le constater.

La sécurité et l’insécurité sont certes des notions très
subjectives. Mais il faut convenir que La Crau a bénéficié
d’un atout essentiel lié aux règles d’urbanisme imposées
par la proximité de la station radio de la marine nationale,
qui a limité la hauteur des bâtiments et ainsi évité la
création de grands ensembles.
Mais la sécurité a été également, et ce depuis longtemps,
l’affaire de tous dans une commune qui a toujours cultivé
« l’esprit village ».
Tout d’abord grâce à un tissu associatif qui a su amener
nos jeunes vers la culture et la pratique des sports. Il est
certain que c’est dans le bénévolat qu’il faut chercher
souvent les origines de la cohésion sociale.
Ensuite, par une politique municipale qui a permis au JIS
(Jeunnesse Inter Services) d’avoir les moyens humains et
matériels nécessaires pour accompagner le temps libre
des adolescents, depuis 1994.
Autre lien, celui du Point Information Jeunesse qui est
également un interlocuteur privilégié des jeunes par
l’apport d’informations essentielles sur la scolarité, la
formation, l’emploi, la santé, les loisirs.
Si la situation actuelle paraît satisfaisante, elle n’est
pourtant pas figée et nous resterons vigilants en
poursuivant les efforts  de prévent ion de nos
prédécesseurs. Avec mon équipe, nous marquerons par
notre volonté, notre détermination à maintenir les
conditions du bien vivre à La Crau.

Le Maire
Christian SIMON
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Gérard LAUGIER
Adjoint à La Moutonne
Commerce, artisanat, tertiaire
Zones d’activités
Foires et marchés
Tourisme

Développement
économique
Le tourisme est un secteur d’activité vital pour les communes de notre département. La Crau n’est bien
évidemment pas une station balnéaire mais possède d’autres atouts, notamment ceux nécessaires au
développement d’un tourisme vert. Action phare de notre projet de mandat, l’enjeu est de taille pour notre
équipe compte tenu des retombées potentielles sur l’activité économique locale.

Développer un tourisme vert 
à La Crau 
La proximité de notre commune avec trois jolies villes littorales est une
chance. Elle offre à une clientèle familiale un lieu de repos calme et
accueillant, tout en lui proposant les joies de la plage sans en avoir les
inconvénients liés au tourisme de masse. La Crau devra jouer cette carte. 

Valorisation du patrimoine et des exploitations agricoles,
développement de l’agritourisme, marché paysan, fête du terroir, et
même notre projet de parcours aventure en forêt sont les leviers que
nous souhaitons actionner.

Par ailleurs, l’intervention de notre Maire pour la prise en compte de la
commune dans le maillage des pistes cyclables au sein du Schéma de
Cohérence Territorial Provence Méditerranée (SCOT) contribuera à
l’essor de ce tourisme vert.

Véritable « pépite » verte, La Crau doit se faire connaître et
reconnaître. Dés à présent, employons-nous tous à le faire !

« Un voyage de mille lieues a commencé par un pas » (proverbe chinois)

Le Syndicat d’Initiative organise, comme chaque année, le concours des maisons fleuries.
Les inscriptions seront prises à la Maison du Tourisme, du 17 mars au 19 mai 2009. Il est rappelé que les compositions doivent être impérativement
visibles de la rue. Par ailleurs, les concurrents ayant remporté les premiers prix l’an dernier ne seront pas sélectionnés cette année par le jury.

Renseignements : Syndicat d’Initiative de La Crau 04.94.66.14.48

Concours des maisons fleuries 

Afin d’accompagner la démarche de dénomination de terroir
« Pierrefeu » au sein de l’AOC « Côtes de Provence », et de poursuivre
la mise en valeur du territoire, l’association des Vignerons de Cuers –
Pierrefeu - Puget Ville va organiser le dimanche 31 mai 2009 et le lundi
1er juin 2009 un « Week-End Découverte » de son vignoble.  

Dimanche 31 mai 2009, vous pourrez découvrir le vignoble
Pierrefeucain et rencontrer les vignerons de l’association, dont les
Vignerons Craurois, à l’occasion d’une Balade Gourmande et
gastronomique organisée sur le site du Château la Gordonne à
Pierrefeu. 
Au gré d’un parcours de 6 km, entre vignes et sous bois, vous
découvrirez en marchant, 5 étapes culinaires, imaginées par Alain
RYON du « Lingousto », Christophe LUPO de « Terre de Vignes » et
Jean Pierre NOVARO du « Mas du Pourret » et l’Auberge de la Tuilière.
Une sélection des meilleurs vins du terroir vous sera proposée par les
vignerons pour accompagner au mieux les mets qui vous seront servis. 
De nombreuses animations ponctueront cette balade qui se terminera

sur une note musicale dans le parc du Château la Gordonne. 
Le lendemain (lundi 1er Juin 2009) les domaines viticoles vous
ouvriront leurs portes pour vous faire découvrir leurs caves et leurs
meilleures cuvées. 
De nombreux ateliers seront également proposés : initiations à la
dégustation, découverte des cépages, exposition d’œuvres d’art,
goûters à la ferme… 

Pour plus de renseignements sur le programme de ce week-end festif 
ainsi que sur les tarifs et les horaires de la « Balade Gourmande », vous
pouvez contacter :
Nicolas MONTEPAGANO 
(Animateur  - Technicien de l’association)
06 64 71 25 26 ou par mail sur baladesgourmandes@gmail.com
ou vous rendre dans votre Office du Tourisme 

Une remise de 10 % ou plus vous sera accordée 
pour toute réservation avant le 31 mars 2009.

Les balades gourmandes en terroir « Pierrefeu »  Première édition
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Restaurant « LA CANTINE »
Ce restaurant situé au numéro 595, chemin de l’Estagnol (à côté de la
boulangerie) est ouvert le midi du lundi au samedi. Disposant d’une grande
terrasse et d’un immense parking, vous y trouverez une carte traditionnelle,
plus une formule (un plat, un café, un quart de vin), et un plat du jour.

Ouvert le midi, du lundi au samedi 
595, Chemin de l’Estagnol

✆ 04.94.65.13.42

Association CARLAVIE
Cette association a pour objectif d’offrir aux seniors un espace de vie,
de bien être et de détente, en proposant le choix de plusieurs activités
en divers ateliers : zen (relaxation, sophrologie, réflexologie…), atelier
beauté (cheveux, visage, pieds, mains…), théâtre (mouvements dans
l’espace, découverte gestuelle et vocale, liberté d’expression…) et
artistique (musique, peinture, création d’objets…).
CARLAVIE vous propose également de venir vous chercher à votre
domicile. Si besoin, son équipe se déplace pour effectuer sa prestation.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
157, impasse des Alouettes

✆ 06.62.66.03.26

D3V 
CONSTRUCTION
Guillaume VIAL, en association avec
Grégory VERWERFT et Didier DANIO,
a créé cette entreprise de maçonnerie
depuis  septembre  2008 .  Les
presta t ions  proposées sont  :
constructions neuves, rénovation,
aménagements extérieurs, carrelage,
fa ïence ,  da l l age ,  couver tu re ,
l’ensemble de ces prestations faisant

l’objet d’une garantie décennale. L’entreprise D3V peut également
intervenir pour des constructions de piscines.

129, Ch. du Collet Long

✆ 06.24.05.24.14
d3v.construction@free.fr

Une nouvelle ostéopathe à La Crau
Delphine SALOMON est ostéopathe, diplômée de l’ESO
(European School of Osteopathy). Elle assure exclusivement des
soins à domicile sur La Crau et ses environs.

✆ 06.26.08.69.32
delphine.salomon@gmail.com

Et une nouvelle infirmière
Catherine LANAUD a ouvert depuis peu un cabinet de soins
infirmiers. Elle assure des soins à domicile sur le secteur de La Crau
et de La Moutonne.

✆ 06.09.35.90.89

LAWREN’S COIFF
Laurence, coiffeuse possédant 16 ans de pratique, ouvre son salon à la
Moutonne, impasse Lavoisier (situé quartier de l’Estagnol, juste avant
Super Lots, à gauche en allant de Gavarry à La Moutonne). Outre les
prestations classiques (coupes, permanentes, couleurs…), elle réalise des
extensions capillaires, domaine dans lequel elle a dix ans d’expérience. 
Notez que vous y disposez d’un espace enfants, équipé de jeux, télévision,
poupées, matériel de dessin… pour occuper les bambins pendant que les
mamans ou les papas se font coiffer, puisque le salon est mixte.

Ouvert le lundi, de 13h à 17h sur rendez-vous, les mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 18h, et le mercredi de 9h à 16h.
Impasse Lavoisier, L’Estagnol, La Moutonne

✆ 04.94.00.37.88

Les Professions Médicales
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Vie locale

Monsieur le Maire, à La Crau, le Budget 2009 va-t-il être
impacté par la crise économique ?
C’est certain, comment ne pas prendre en compte les éléments
objectifs qui vont peser sur nos finances, notamment certains
désengagements au niveau des aides apportées par nos
partenaires institutionnels. C’est un véritable bouleversement qui
touche aujourd’hui l’ensemble des communes de France. 
Elles sont confrontées à l’augmentation des demandes d’une
population en attente de plus en plus de services alors que
parallèlement le budget communal subit une érosion significative
du volume de ses recettes, notamment par la non reconduction
des contrats aidés par l’Etat. 

Quelle attitude adopter face à la crise ?
Ne pas être résolument frileux afin de ne pas pénaliser le
commerce dont la santé est essentielle pour la reprise
économique, mais revoir l’équilibre impératif existant entre notre
programme d’investissement et nos dépenses fonctionnelles.
En clair nous devons revoir notre copie. 
Certains projets doivent être différés, d’autres revus à la baisse,
nos dépenses de fonctionnement doivent être mieux ciblées.
Les mesures prudentes que nous devons prendre ne seront, nous
l’espérons que temporaires. Depuis une décennie, nous avons
vécu près d’une dizaine de récessions économiques. Cependant,
celle que nous vivons semble bien plus sérieuse.
Il faut après tout conserver un certain optimisme, et se dire que les

prises de conscience de nos faiblesses peuvent être pour demain
la source d’une meilleure gestion de nos recettes et de nos
dépenses.
La prise en compte du réchauffement climatique de la planète
nous a conduits, aujourd’hui, à adopter des mesures concrètes. La
crise économique va certainement, à notre niveau, induire de
même de nouveaux comportements. 

Quelle est la couleur, la signature, du budget 2009 ?
Nous avons recentré nos objectifs sur la qualité de vie, la jeunesse
et la solidarité. 
Dans cet esprit, nous avons privilégié l’investissement au bénéfice
de notre environnement tout en déclinant un train de mesures qui
permette de maintenir les services rendus à la population comme
d’en améliorer d’autres.
A ce titre nous souhaitons qu’un effort tout particulier soit consenti
afin de remettre en état nos routes et chemins qui ont été parfois
sérieusement endommagés par les intempéries subies depuis cet
automne. Nous devons également améliorer l’entretien de notre
parc d’éclairage public et accentuer notre présence sur le terrain.
Des remises à niveau s’imposent. Il nous faudra lisser nos efforts
sur plusieurs années et peut être faire preuve de patience.
Un programme de mandat ne peut se réaliser que sur les six ans
prévus et a fortiori en période économique difficile.
Notre budget répond aux impératifs d’un contexte mais traduit
notre ambition pour La Crau. 

Au plan national, le fléchissement de la croissance, les menaces sur l’emploi, comme le ralentissement de
l’activité économique sont une source d’inquiétude pour tous les Français. 
Les perspectives pessimistes des experts qui prévoient au minimum la poursuite de la crise jusqu’en 2010
induisent une réflexion élargie sur notre développement à venir. Les Maires des 36 783 communes de notre
pays sont au cœur des difficultés pour établir le financement de leurs projets d’avenir.

L’action municipale face à la crise économique
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Education

Les élèves de l’école Marcel
Pagnol sensibilisés au tri sélectif

Les représentants du SITTOMAT sont intervenus auprès de
l’ensemble des 126 élèves de l’école Marcel Pagnol. Rappelons que
le SITTOMAT est le Syndicat Mixte Intercommunal de Transport et de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise auquel la
Commune de La Crau est intégrée.
Cette intervention s’inscrit en fait dans le projet d’école de
sensibilisation des enfants au tri sélectif. L’objectif visé est ainsi de
développer un comportement éco-citoyen chez les jeunes élèves
qui pourront pleinement mettre en pratique les diverses
informations données par le SITTOMAT par l’intermédiaire de
plusieurs actions, à savoir :
- la participation au tri sélectif organisé au sein de l’école (recyclage
du papier dans un premier temps),
- l’utilisation d’un composteur qui pourra notamment recueillir les
fruits non consommés à la cantine,
- l’utilisation de l’engrais fourni par le compost obtenu dans le jardin
créé par les enfants de l’école maternelle.

Le projet « Au cœur d’un Musée
de Classe » de l’École Jean Aicard

C’est sur une idée originale d’Yves GOURMEN, professeur chargé de
mission auprès du Musée de l’Artillerie de Draguignan que le projet
pédagogique de la création d’un Musée de Classe a pu être mis en
place. Mesdames LONG et DUBREU, enseignantes à l’école
élémentaire de Jean Aicard, ont porté ce projet dans leurs classes
de CM2, avec le soutien, au niveau local, du Souvenir Français.
Concrètement, la création d’un Musée de Classe consiste, pour les
enfants, à récolter des objets familiaux relatifs à un thème donné, à
se les approprier en se renseignant à leur sujet, en les
photographiant, en produisant un écrit lié à leur origine, à leur
histoire… En l’occurrence, le thème du Musée élaboré par les élèves
de l’école Jean Aicard concerne « les souvenirs familiaux des
conflits du XXème siècle ». Ainsi, grâce aux objets qu’ils ont pu
récupérer auprès de leur famille, ils ont pu prendre conscience que
chacune d’entre elle a participé aux conflits du XXème siècle et que
l’histoire de leur famille participe finalement à l’Histoire…
Cette démarche est véritablement à saluer car elle permet de
sensibiliser les enfants au devoir de mémoire de même qu’aux
nécessités de la défense de nos intérêts et de notre territoire. Elle
leur permet également de s’interroger sur les grands problèmes de
l’humanité et de mieux appréhender la notion
essentielle de citoyenneté.

Une première exposition du Musée de
Classe réalisée par les élèves de l’école
Jean Aicard aura lieu du 17 février au 19
mars 2009, au Musée de l’Artillerie de
Draguignan. Puis, cette même exposition
sera présentée à La Crau, du 24 mars au
4 avril, dans la Salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville. Le vernissage est prévu
le vendredi 27 mars à 18h. Nous vous
invitons à venir nombreux découvrir
cette belle exposition.

Le cirque s’invite à l’école 
Jean Moulin

Pendant une semaine, les élèves des deux classes de grande section
de l’école maternelle Jean Moulin ont participé à une classe de
découverte sur les arts du cirque.
Tous les matins, ils ont pu pratiquer diverses activités telles que le
jonglage, le trapèze, l’équilibre, etc. à l’école du cirque de Solliès-
Pont. Les après-midis, plusieurs artistes sont venus à leur rencontre
et les ont fait participer à différents ateliers : maquillage, fabrication
de ballons pour le jonglage, magie… Le moment fort de cette belle
semaine était bien évidemment le spectacle auquel les enfants ont
pu assister à La Seyne-sur-Mer, dans le cadre du festival du Cirque
Contemporain, « Janvier dans les étoiles ».

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

scolaires, aux Transports et à la
Restauration scolaire

>>Ce mois-ci, j’ai souhaité placer nos écoles sous les
feux de la rampe et rendre hommage au
dynamisme de leurs enseignants et des enfants.
Les actions menées s’articulent autour de projets
pédagogiques variés comme le tri sélectif, le
cirque, et le musée de classe. Autant de domaines
abordés par les enfants et dont ils s’enrichissent.
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Education

Renseignements auprès du Service Education 
au 04 94 01 56 80 poste 225

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.

PASSAGE AU CP

• Distribution des dossiers : dans les écoles à partir du 9 mars 2009.
• Pièces à fournir : celles listées précédemment à l’exception du
certificat médical
• Dossiers à retourner dûment complétés au service Education de la
mairie avant le vendredi 17 avril.

RESTAURATION SCOLAIRE

L’inscription pour la restauration scolaire est à renouveler
chaque année. 
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 : fin avril. 

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2009

Retour sur le service minimum
d’accueil du 29 janvier

Un service minimum d’accueil a été mis en place par la commune
lors du mouvement de grève du 29 janvier dernier.

Comme la loi l’impose, les remplacements ont été effectués dans les
écoles qui comportaient plus de 25 % de grévistes : Jules Ferry, Jean
GIONO, Jules AUDIBERT, Louis PALAZY,  Marcel PAGNOL. 
La Commune a pallié le remplacement des 21 enseignants grévistes
en mettant à disposition 11 personnes chargées d’effectuer l’accueil
des 88 enfants présents.
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Petite enfance

La crèche associative « L’Escale Enfantine » a ouvert ses portes en
septembre 2008. La structure est située dans les Résidences du
Château. Elle a reçu un agrément de multi-accueil collectif et peut
accueillir 20 enfants.

Mme LARCANCHÉ, Directrice de l’établissement et Mme
MALLARINO, son adjointe, sont à l’origine de ce très beau projet.
Elles travaillaient à sa concrétisation depuis plusieurs années et
voient aujourd’hui leurs efforts récompensés. Elles ont su mobiliser
les différents partenaires institutionnels (Mairie, Caisse d’Allocations
Familiales, Conseil Général) et les associer à la création de la
structure. Un remerciement tout particulier est en ce sens à adresser
à la Société ERILIA qui a construit les locaux (155 m2) dans le respect
des normes exigées en matière d’accueil de petite enfance et les a
mis à disposition de l’association. 

Concernant le fonctionnement de la crèche, Mme LARCANCHÉ
évoque des débuts quelque peu difficiles. Les subventions
promises n’ayant pu toutes être versées dans les délais, cela n’a pas
permis une mise en place optimale des activités. La Directrice
souligne à ce propos l’importance du soutien de la Commune qui,
par son aide financière, a véritablement permis le démarrage de la
structure.

A ce jour, l’équipe d’encadrement est composée de huit personnes :
la Directrice et son Adjointe sont accompagnées de deux auxiliaires
de puériculture et de quatre agents disposant du CAP Petite
Enfance. Toutes s’accordent à dire qu’une ambiance chaleureuse
règne au sein de l’établissement.
Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h. Des
places de halte garderie, en accueil occasionnel, sont
ponctuellement disponibles, essentiellement le mercredi ou
pendant les vacances scolaires. Leur nombre est en fait conditionné
par la présence ou l’absence des enfants accueillis en crèche de

manière permanente. Une liste d’inscriptions « halte garderie » a
donc été ouverte et les parents sont contactés en fonction des
disponibilités quotidiennes. L’objectif premier de ce service
proposé par l’Escale Enfantine est de permettre la socialisation des
jeunes enfants avant leur entrée à l’école.
Enfin, la crèche dispose d’un projet pédagogique notamment basé
sur l’éveil par la psychomotricité et l’acquisition des règles d’hygiène
de base. De manière plus originale, les enfants sont sensibilisés au
goût et à la cuisine : ils participent à des ateliers « fruits et légumes »
ou « pâtisserie » et les plus grands font régulièrement le mercredi
une sortie au marché de La Crau.

Pour tout renseignement éventuel, vous pouvez contacter
l’Escale Enfantine au 04.94.12.90.84

203, Rue du Sureau – Les Résidences du Château

L’ESCALE ENFANTINE : un premier bilan après 6 mois de fonctionnement

8
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NOUVEAU : Cet été, l’accueil de loisirs communal fonctionnera la
dernière semaine d’août, soit du 6 juillet au 27 août.

Voici le calendrier des inscriptions :

❘◗ Vendredi 27 mars 2009
Distribution des formulaires de pré inscription dans les écoles
maternelles et élémentaires

❘◗ Du lundi 30 mars au mercredi 15 avril 2009
Retour des formulaires en Mairie (Attention ! Tout dossier incomplet
sera refusé).

❘◗ Du lundi 18 mai au vendredi 29 mai 2009
Réception des parents en Mairie pour la confirmation des
inscriptions et règlement.

Il est rappelé que l’accueil de loisirs est réservé aux enfants âgés de
3 à 10 ans.
Les enfants qui auront 3 ans au 6 juillet seront acceptés.
En dehors de ces critères, les inscriptions seront prises, mais sans
garantie d’acceptation.
Par ailleurs, les enfants âgés de 9 à 10 ans peuvent également être
accueillis par le JIS.

Renseignements : Service Education - 04.94.01.56.72.

Accueil de loisirs communal d’été :
pensez aux inscriptions !

Jeunesse

>>Il est venu le temps du mois de mars, l’hiver
laissant progressivement sa place à la renaissance
du printemps. Même si les beaux jours sont
encore loin, c’est déjà le moment pour nous
parents de penser aux vacances estivales de nos
bambins. Vous trouverez ci-après le calendrier des
étapes d’inscription à l’accueil de loisir d’été.
Conformément à nos engagements de notre
programme de mandat, la période d’accueil
s’étend jusqu’à la dernière semaine de vacances
scolaires.

LA MAIRIE RECRUTE !

Animateurs saisonniers pour le Centre d’Accueil de Loisirs Municipal

La Commune recrute des animateurs saisonniers titulaires du BAFA 
pour les périodes suivantes :

du 6 au 31 juillet 2009 (1ère session)
du 3 au 27 août 2009 (2ème session)

Les demandes sont à adresser à Monsieur le Maire
(Boulevard de la République - 83260 LA CRAU)

avant le 20 mars 2009

(Joindre une lettre de motivation avec photo
précisant le choix de la période, un CV et la copie du BAFA)

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse
et aux Sports
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Jeunesse
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✔ Les infos du JIS

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
D’AVRIL

Distribution des programmes :

◆ A partir du lundi 23 mars 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2, 
◆ A partir du 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

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.

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. 

Mission Locale 
La mission locale corail, vous invite à assister à un diaporama de
présentation des ses actions et missions, le 10 mars à partir de 17h30
à la salle Jean Natte bas.

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
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.

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 d’entrée à l’école du service de santé des
armées en 2009 - catégorie baccalauréat - section
médecine et pharmacie.
Ouverture du concours d’entrée à l’école du service de santé des
armées de Lyon / Bron en 2009 - catégorie baccalauréat - section
médecine et pharmacie.
Conditions d’inscription :
• Etre âgé de moins de 23 ans au 1er janvier de l’année du concours 
• Aucune date limite de retrait des dossiers d’inscription 
• La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 27 mars 2009
Renseignements complémentaires au Point d’Information jeunesse 

✔ 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.

RAPPEL

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

SAMEDI 28 MARS 2009

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
JEUNESSE INTER SERVICES

Cette assemblée est élective (renouvellement des membres du Conseil
d’Administration). 

Elle se tiendra dans la Salle Jean Natte bas à La Crau à partir de 9 H 30.
La séance sera suivie d’un apéritif permettant de poursuivre les échanges.

Parents qui nous confiez vos enfants, venez nombreux… 

« Les enfants du Burkina Faso auxquels les enfants du JIS 
ont envoyé des cadeaux de Noël ».

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.
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Sport

• Par ailleurs, lors des Championnats du Var qui se sont déroulés
le 31 janvier au Luc, l'équipe des filles composée de Charlène
ALBERT, Aurore DI BARTOLOMEO, Marina SANCHEZ, Aurélie
MARTINS et Sandrine MERLATTI est montée sur la 2ème marche du
podium.
L'équipe des garçons composée de Kilpérick BRARD, Etienne
TROTEL, Benoît DELABY, Boris GUEIT, Christophe OCCELLI  et
David BARONE a terminé, quant à elle, à la 5ème place.

Zoom sur le judo

• Le Club de Judo a organisé fin janvier deux grands tournois au Gymnase
de l’Estagnol. Près de 496 jeunes judokas, représentant 32 clubs varois,
étaient présents sur les tatamis, le 24 janvier dernier, lors du Tournoi des
Poussins. Le lendemain, avait lieu le Tournoi des Benjamins et des Minimes.
Les judokas craurois se sont particulièrement distingués puisqu’ils ont
remporté le Trophée de la Ville de La Crau.

Les associations de randonneurs
de sortie à la neige…

Quand on veut conjuguer les plaisirs de la randonnée et ceux des
sports d’hiver, rien de tel que la randonnée en raquettes à neige.
Cela peut vite devenir un exercice sportif, quand la météo se
conjugue avec les difficultés du terrain pour rendre l’effort en
altitude encore plus exigeant. Il faut bien entendu un équipement
adapté et respecter l’environnement, marcher dans la trace et ne pas
déranger la faune déjà éprouvée par les conditions hivernales…

• Le club des Randonneurs Craurois organise chaque année
plusieurs sorties dans les massifs enneigés des environs. La première
a eu lieu les 24 et 25 janvier 2009 à Castérino, dans le parc du
Mercantour, dans des conditions d’enneigement presque idéales. 
Les randonneurs se sont également rendus les 28 février et 1er mars
à Val Pelens et partiront dans les Pyrénées, entre le 22 et le 28 Mars.
A partir de l’hébergement situé à Mont-Louis, ils sillonneront alors les
sommets environnants du massif du Capcir et de la Cerdagne.

• Les randonneurs et randonneuses des « Sauto-Valat » se sont
rendus à Orcières-Merlette et à la Joue du Loup pour leur
traditionnel week-end « raquettes à neige » et ont pu apprécier
l’apport bénéfique de l’exercice physique en altitude. 
« Leï Sauto-Valat » sont repartis mi-février aux Orres et, fin mars, ils se
rendront aux pieds des Ecrins, près de Vallouise, dans les Hautes-Alpes.
Ces sorties sont effectuées avec l’encadrement des animateurs
brevetés des Sauto-Valat : Gérard, Fred et Jean-Pierre, et, en
collaboration avec le Ski-Club de La Crau, pour le transport en car.

• Les Randonneurs du Cercle Culturel et Social Craurois ont
aussi eu le loisir et le plaisir de pratiquer la randonnée en raquettes
à neige à Ancelle, du 2 au 9 février.

12
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TENNIS : changement d’entraîneur

Christophe TAVITIAN, entraîneur depuis octobre 2003 quitte le club. Le bureau,
de même que les adhérents n’oublient pas que Christophe a réussi, par son
enthousiasme et sa détermination, à inscrire le club dans une dynamique de
développement : en cinq ans, le nombre d’équipes engagées dans les
différentes compétitions a triplé, le nombre de jeunes inscrits a également triplé
et plus de 260 adhérents ont été fidélisés… Les membres du club lui souhaitent
autant de réussite dans ses futurs projets personnels et professionnels.
Dès le début du mois de mars, le club s’attache les services d’un nouvel
entraîneur, Sébastien PORTERIE qui arrive du Port de Hyères. Les licenciés sont
informés que les horaires des cours ainsi que les modalités d’accès aux terrains
restent inchangés. Pour tout autre renseignement éventuel, ils peuvent
néanmoins se rapprocher du bureau.

Les premières compétitions de l’année 2009 ont eu lieu et les jeunes
gymnastes de l’USC Gym ont déjà remporté de nombreux titres.

Résultats de la compétition FSGT individuelles et équipes
régionales (Marseille - 24 et 25 janvier) :

✓ Equipe promotionnelle Benjamine / Minime composée de Pearline
HUG, Camille PETRELLI, Marilou RIEU, Amélie LAPORTE et Jade
RANDRIAMANJATO : 1ère place
• Individuelle Poussine : Pearline HUG, 3ème

• Individuelle Minime : Amélie LAPORTE, 2ème

✓ Equipe promotionnelle toute catégorie composée de Amandine
EGEA, Déborah ALONSO, Audrey et Coralie PELLEGRI, Laura KREMEUR
et Emma NAZE : 3ème

• Individuelle Junior : Amandine EGEA, 2ème et Audrey PELLEGRI, 3ème

• Individuelle Benjamine : Laura KREMEUR, 1ère

✓ Equipe fédérale toute catégorie composée de Anne-Laure AIGUIER,
Cyrielle RUS, Anaïs EGEA, Mayliss MAJOREIL et Kassandra STOJLIK : 1ère

• Individuelle Benjamine : Anaïs EGEA, 1ère

• Individuelle Minime : Kassandra STOJLIK, 2ème et Mayliss MAJOREIL, 3ème

• Individuelle Junior : Cyrielle RUS, 1ère

• Individuelle Senior : Anne-Laure AIGUIER, 1ère

✓ Equipe pré critérium Benjamine composée de Madeline BEN
MOUSSA, Margot BOIRON, Marine PRUNIER et Ambre CHABAL : 2ème

• Individuelle Benjamine : Madeline BEN MOUSSA, 1ère ; 
Margot BOIRON, 2ème et Ambre CHABAL, 3ème

✓ Equipe pré critérium TC – Equipe 2 composée de Lisa TORRES,
Capucine RANDON, Clara LACATELLI, Alexia BOSSU, Karine JORDA et
Léa RAYNAUD : 3ème

• Individuelle Minime : Léa RAYNAUD, 2ème

✓ Equipe pré critérium TC – Equipe 1 composée de Flora PRAINO,
Léa DEL POZZO, Estelle PRUNIER et Laurie HERPIN : 1ère

• Individuelles : Léa DEL POZZO, 2ème et Laurie HERPIN, 2ème

Résultats du Grand Prix de Hyères (24 janvier)
✓ Année 1999 - Catégorie Découverte : Maiwenn JONQUEMAT, 3ème

✓ Année 2000 - Catégorie Découverte : Estelle GODON, 1ère en poutre
et 2ème en saut

✓ Année 2000 - Catégorie Compétitive : Bettina ARSAC, 3ème en poutre
et en saut

✓ Année 2000- Catégorie Découverte - Garçons : Tom MASSON, 3ème

✓ Année 2002 - Catégorie Découverte : Margot RACO, 1ère en poutre 
et en sol ; Lison BOIRON, 3ème en sol

✓ Année 2002 - Catégorie Compétitive : Fanny BERNARDI, 3ème en 
poutre et en sol

Des félicitations s’imposent pour tous ces résultats récompensant
le travail de Martine et Déborah qui encadrent les jeunes
gymnastes.

Les sorties de mars : 
- Journées  (49 €) :
Samedi 21 mars : Les Orres
Samedi 28 mars : Isola 2000

- Week-end (132 €) : 
Les 14 et 15 mars : Puy Saint
Vincent et Risoul

Permanences
Mardi, mercredi et jeudi
de 17h30 à 19h (hors vacances
scolaires)
bureau n°6, 1er étage gymnase du
Fenouillet 
à La Crau. 
Tél : 04.94.66.77.31 ou
06.85.59.62.87

Les infos du Ski Club

ÀÀ  NNootteerr……

Déplacements des supporters craurois
L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir le match OM
- Nantes, le 22 mars 2009. 
Inscription : le 7 mars, 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

13

Sport

Christophe TAVITIAN en compagnie de son épouse

GYMNASTIQUE : les premiers titres de l’année 2009
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal délégué

Culture - Loisirs
Médiathèque

>>C e t t e  p é r i o d e  d e  l ’ a n n é e  m a r q u e
traditionnellement un de nos incontournables
rendez-vous culturels à savoir notre festival de
théâtre Amathéa.

Une navette gratuite à votre disposition
Attention ! Réservation obligatoire à l’accueil de la Mairie (04.94.01.56.80)

Pour faciliter vos déplacements à l’Espace Jean-Paul Maurric, samedi et dimanche après-midi

Rendez-vous à La Moutonne, devant la Mairie annexe - Départ à 15h15
Rendez-vous à La Crau, devant l’Hôtel de Ville - Départ à 15h30

Qu’est-ce qui peut pousser un homme à
divorcer deux heures après s’être marié ?
Jacques Lassègue, publicitaire renommé, s’est
résigné à épouser Corinne. A la sortie de l’église,
Lucie, la sœur de Jacques, gaffeuse obstinée,

lui loge accidentellement un grain de riz dans l’œil
! Ce n’est que le début d’une succession de catastrophes et de
quiproquos détonants qui l’empêcheront d’assister à son propre
banquet de noce ! Jean le mari cocu, Michel présidentiable et
« ami » de Jacques, Corinne la mariée et Emmanuelle la maîtresse de
Jacques, viennent successivement apporter leur « grain de riz ».
Quant à Quentin, le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied
danser. Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer, et… jusqu’à la dernière
seconde, tout bascule !

Gendre de feu le Président Sorgue, Georges voit le
prestige de cette vieille maison menacé, ainsi que
son ambition politique, à cause d’un emploi de
complaisance accordé à son épouse Solange.
Une menace de mise en examen pèse sur lui. Or,
voilà que surgit une jeune femme dont la

présence lui permettra peut-être de tout arranger. Calculs,
hypocrisie, bassesses, Georges, entouré de sa femme, de sa fille,
d’une belle-mère impitoyable et d’une vieille bonne très curieuse,
utilisera tous les moyens pour exploiter à son profit une situation
scabreuse. « Le prestige de la Maison Sorgue » ironise sur les petits
travers, les gros mensonges et les secrets d’une famille honorable
dans les ruelles du pouvoir. 

Variations fantaisistes autour d’un thème qui l’est moins

Un sujet grave, la mort, traité de façon joyeuse et fantaisiste, sous
forme de scènes successives.
Des musiques de Brassens et Brel viennent pontuer cette comédie.

C’est l’histoire d’un homme qui  a la particularité
d’avoir une aile à la place du bras droit. Il est donc
très recherché et tout le monde veut se l’approprier,
fasciné par cette anomalie. Pourtant, ce nouvel Icare
parvient à glisser entre les mailles de tous ces

oiseleurs et préfére toujours la fuite, l’absence, le départ. Un jour, un
oiseau, un vrai, lui confie un secret qu’il doit porter à un destinataire. Mais
il l’oublie… Une succession de scènes courtes mettant en jeu une
quarantaine de personnages, un voyage à travers le temps (des années
30 aux années 80) et l’espace. Des dialogues brefs et incisifs. Cette pièce
au parfum étrange, pose la question de la trace qu’on laisse où qu’on ne
laisse pas, de la légèreté que l’on a ou que l’on n’a pas, de l’attachement
et du détachement, de l’ancrage social ou de la marginalité.

3 jours de théâtre à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

AMATHÉA
2009

Vendredi 27 mars - 21h

La Troupe du Fenouillet
du CCSC à La Crau

« Croque la mort… 
ou Comment j’ai tué la Faucheuse »
de Woody Allen, Danaud et Ionesco

Samedi 28 mars - 16h

Cie Quiproquo
de Puget sur Argens

« Tout bascule »
d’Olivier Lejeune

Dimanche 29 mars - 16h

Théâtre des Gradins
de Trans en Provence

« Le prestige de la Maison Sorgue »
de Claude Mercadié

Samedi 28 mars - 21h

Cie théâtrale IL
de La Garde

« L comme Oiseau…
ou Comment pourrais-je être un oiseau ? »

de Mateï Visniec
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Culture

LA 8ème NUIT DE LA CHOUETTE :
le 14 mars 2009, chouettes et
hiboux vous donnent rendez-vous
au clair de lune…

Curieux de nature, petits et grands,
vous êtes invités à participer à la 8ème

Nuit de la Chouette, organisée le 14
mars 2009 par la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux de France
et la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux). Vous pourrez
découvrir les mœurs des chouettes
et des hiboux, les dangers qui les
menacent et apprendre les gestes
simples pour les sauvegarder. 

Près de 500 animations auront lieu
partout en France.
A La Crau, la salle située au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte,

accueillera diverses animations, de 9h à 18h :
- une exposition « Plumes de Nuit » permettant de mieux connaître les
rapaces nocturnes,
- une conférence (à 14h), présentant ces mêmes rapaces,
- des projections de films et des ateliers pédagogiques.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Une sortie nocturne d’observation est également prévue sur une
commune environnante. Le nombre de participants est toutefois

limité à une quinzaine de personnes et une inscription préalable est
requise auprès de la LPO de Hyères-Toulon (contacter le
06.18.46.34.88).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site Internet
de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, www.parcs-naturel-
regionaux.fr ou celui de la LPO, www.lpo.fr.

Spectacle des Swingolos

Le trio craurois « Les
Swingolos » donnera
son nouveau spectacle,
le mercredi 25 mars
2009 au Théâtre du
Collège du Fenouillet.
Ce spectacle, intitulé
« Fildefer » est destiné
au jeune public (à partir
de 6 ans). Théâtre et
c h a n s o n s  s o n t  a u
programme et feront
pénétrer l’assistance
dans l’univers magique
et poétique de Tim
Burton pendant 55
minutes de bonheur !...

Deux séances sont prévues : 15h30 et 17h30.
Le tarif de la représentation est de 5€ et les réservations se font
par téléphone au 06.15.73.31.87 ou au 04.94.66.13.62.

Retour sur l’exposition de Louis
Casalta

Louis CASALTA, figure crauroise bien connue, exposait ses dernières
œuvres à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric du 13 au 15 février. Le
public a pu découvrir de nombreux tableaux de très belle qualité,
alliant peinture et collage, selon une technique inspirée du pop art.
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Vie Sociale
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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

>
>

Ce mois-ci, ce sont principalement deux animations que nous proposons à nos seniors via notre Centre
Communal d’Action Sociale : une sortie au Bowling de La Garde et surtout l’élection de « Super-Mamie » qui
nous l’espérons, comptera de nombreuses candidates !

Retour sur les actions du CCAS
L’après-midi « Crêpes à volonté »

A NOTER… 

Les prochaines animations du CCAS pour les seniors

➜ Après-midi « Bowling »

Mardi 10 mars 2009
Sortie au Bowling de La Garde, de 14h à 17h
Les personnes présentes pourront bénéficier des conseils d’un
professionnel.
Les inscriptions sont prises à l’accueil de la Mairie jusqu’au 6 mars.

➜ Election de « Super Mamie » et après-midi dansante

Mercredi 18 mars 2009
Après-midi dansant, bal musette et chanson française, avec goûter 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric,  à partir de 14h30

Inscription jusqu’au 13 mars 2009 à l’accueil de la Mairie.

A cette occasion, aura lieu l’élection officielle de « Super Mamie ». 
Un appel à candidatures est donc lancé. 
Les « mamies » intéressées devront compléter un bulletin de
participation  auprès de l’accueil de la Mairie 
et surtout préparer un petit numéro sur un thème de leur choix
(humour, chanson, danse, poësie).
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Vie Sociale

Le 12 mars 2009 : Journée
Nationale de l’Audition

La 12ème édition de la Journée Nationale de l’audition aura lieu le
jeudi 12 mars 2009. Cette journée est l’occasion d’une campagne de
sensibilisation et de prévention des troubles de l’audition. Ainsi, les
audioprothésistes partenaires se tiendront, partout en France, à la
disposition du grand public pour toute question ou demandes de
renseignements. 

Quelques conseils de prévention

La perte d’audition touche plus de 6 millions de personnes en
France… Au vu de ce constat, et dans le cadre de la journée nationale
du 12 mars, il semble opportun de rappeler quelques mesures
élémentaires en matière de prévention des effets auditifs du bruit.
Le seuil de la douleur auditive (120 décibels) est supérieur au seuil de
danger (85 décibels) ; pour cette raison, il est absolument nécessaire
d’adopter un comportement préventif dès que l’on se trouve exposé
à plus de 85 décibels. S’il est nécessaire de crier pour se faire
comprendre, l’exposition sonore peut présenter un danger pour
l’audition.
Outre l’intensité sonore et la durée d’exposition, un des principaux
facteurs de risques pour l’audition est la fréquence du son (son aigu
ou grave). C’est donc en agissant simultanément sur ces différents
facteurs que l’on interviendra pour diminuer les risques.

✔ Limiter le niveau sonore d’exposition
• lorsque cela est possible, baisser le niveau d’émission reste le 

moyen le plus simple et le plus efficace,
• s’éloigner de la source sonore : en plein air, le niveau sonore décroît 

de 6 décibels lorsque la distance double,
• porter des protections (casques antibruit professionnels,…). Le port 

de ces protections est nécessaire lorsqu’on est exposé à des bruits 
impulsionnels de forte intensité (armes à feu, pétards…)

✔ Cas particulier de l’exposition à la musique
- Concerts et discothèques :

• s’éloigner des enceintes
• s’équiper de bouchons d’oreilles
• s’octroyer des moments de calme 

(environ 30 mn toutes les 2 h. dans un endroit calme)
• ne pas utiliser le caisson de basse comme tabouret

- Baladeurs :

• réduire le volume
• ne pas écouter plus d’une heure de suite à volume moyen
• attention aux baladeurs achetés avant septembre 1998 : 

la limitation de la puissance maximale de sortie 
des appareils à 100 décibels SPL n’est entrée en vigueur 
que le 1er septembre 1998

• attention aux changements d’écouteurs : 
l’utilisation d’écouteurs remplaçant ceux vendus avec 
le baladeur peut induire un dépassement du seuil 
de 100 décibels SPL.

En tout état  de cause, dès l ’appari t ion d’acouphènes
(bourdonnements, sifflements dans les oreilles), de baisse d’audition
ou de sensation de « coton » dans les oreilles, cessez immédiatement
l’exposition sonore.
Si ces symptômes persistent quelques heures après l’exposition ou
après une nuit de sommeil, il est nécessaire de consulter un médecin.
Dans certains cas, un traitement immédiat peut éviter des troubles
irréversibles…

Une nouvelle association
caritative : La Crau’ch Cœurs

Cette nouvelle association a pour objectif principal de récolter des
fonds pour des actions caritatives. Comme son nom l’indique, elle
souhaite, dans son élan, « accrocher vos cœurs » pour plus de
solidarité, plus de générosité…

Son bureau se compose comme suit :
• Présidente : Marie-Ange BUTTIGIEG
• Vice Présidente : Maryse CAPELLO
• Trésorier : Roger GRANA
• Trésorier Adjoint : Marie-Claude GRANA
• Secrétaire : Joseph FOURNIER
• Secrétaire Adjoint : Benoît JANIN

Dans un premier temps, l’association se consacrera à la mise en place
d’animations dans le cadre du Téléthon. Un calendrier d’activités a
d’ores et déjà été défini. Au programme : vide-greniers, rallye surprise
et vente de chocolats.
Vous pouvez ainsi réserver la date du dimanche 29 mars 2009 : La
Crau’ch Cœurs vous donne rendez-vous pour son premier vide-
grenier, le long du piétonnier Jean Natte, de 7h à 13h.

Inscriptions : lors des permanences de l’association 
à l’Espace Jean Natte (1er étage)

Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 de 9h à 12h 
et jeudi 26 et vendredi 27 de 15h à 18h
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Sécurité incendie

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

>>
Prévention incendie : création d’un comité 
de secteur

L’expérience des années passées nous rappelle que les
conséquences des feux de forêt peuvent être parfois dramatiques
sur les vies humaines. Fil conducteur de notre projet de mandat, la
préservation de notre environnement et cadre de vie passe
nécessairement par des actions de prévention, notamment en
matière d’incendies. 

Le Département du Var a souhaité que ne tombent pas dans l’oubli les
graves incendies de l’année 2003 et son triste bilan :
• 7 morts
• 20000 Ha de forêt détruite
• une centaine de maisons et d’entreprises sinistrées.

Afin de maintenir la continuité de la mobilisation en dehors de
l’impact des années à grands feux, a été mise en place une démarche
de création de Comités de Secteur regroupant l’ensemble des acteurs
concernés (pompiers, Office National des Forêts, Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, services de police,
services communaux….). 

La Commune de La Crau a souhaité adhérer à cette démarche et va
procéder, à son tour, à la création d’un Comité de Secteur au niveau
local.

A l’échelle communale, ce comité aura pour objectif de :

1) Favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés par la 
protection de la forêt et des interfaces boisé / bâti,

2) Disposer d’une meilleure connaissance des interfaces 
forêt/habitations, 

3) Améliorer la protection de l’habitat individuel,

4) Faciliter la coordination de chaque intervenant en prévention 
passive et en phase de lutte.

En ce sens, des priorités ont d’ores et déjà été établies,
dans le cadre des actions attribuées au Comité de Secteur :

✔ l’amélioration de la protection de l’habitat individuel, par exemple 
en cultivant le risque feu de forêt auprès de la population,

✔ relayer au niveau du terrain l’ensemble des actions de prévention 
contre les incendies en zone périurbaine.

La première action sera de réaliser une visite d’inventaire des
habitations en interface forêt/habitat. Cet inventaire permettra de
prodiguer une sensibilisation personnalisée des résidents sur
l’autoprotection des habitations et de rappeler les obligations
réglementaires sur le débroussaillement et des risques encourus en
cas de non exécution des travaux.

Concrètement, des membres du Comité Communal des Feux de Forêt
(CCFF) se déplaceront chez les particuliers concernés afin de collecter
les informations nécessaires à la réalisation d’une cartographie de la
Commune et d’apporter tout renseignement utile en matière de
réglementation sur le débroussaillement. Ces personnes seront en
possession d’une habilitation du Maire ainsi que du badge du CCFF.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil pour que,
dans l’intérêt de chacun, ils puissent mener à bien leur mission.

18
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Sécurité incendie

Le débroussaillement : une obligation légale

Quels terrains débroussailler ?
Les obligations s’appliquent dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations ou reboisement et dans la bande des 200
mètres autour de ces formations.

A l’intérieur de ce zonage, le débroussaillement est obligatoire :
• Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de
toute nature, sur une profondeur de 50 mètres et sur 10 mètres de part
et d’autre des voies privées y donnant accès. Le débroussaillement
doit être réalisé de façon continue, en faisant abstraction des limites
de votre propriété. 
• Sur la totalité des terrains compris dans les zones urbaines (zones
U), les ZAC, les lotissements, les terrains de camping-caravaning
• Sur la totalité des terrains où le débroussaillement a été prescrit par
le règlement d’un Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt
(PPRIF).

Peut-on débroussailler sur les fonds voisins ?
Le débroussaillement constitue une servitude administrative légale.
Lorsque les travaux de débroussaillement doivent s’étendre au-delà
de la limite de votre terrain, les propriétaires des fonds voisins non
soumis à l’obligation de débroussailler qui ne souhaitent pas réaliser
eux-mêmes ces travaux, ne peuvent s’opposer à leur exécution par
vos soins, sous réserve d’avoir été préalablement informés de vos
obligations, et de leur avoir demandé l’autorisation de pénétrer sur les
fonds en cause. En cas de difficultés, il convient de se rapprocher des
services municipaux compétents.

Comment débroussailler ?
Pour bien débroussailler et pour maintenir son terrain en état
débroussaillé, il convient d’éliminer :

• Les arbres dont les cimes ou les branches basses sont trop proches
du toit et des murs. La distance conseillée à respecter est de 3m. C’est
aussi la distance conseillée minimale entre deux cimes d’arbres dans
les 50 mètres règlementaires à débroussailler.
• Les petits arbustes situés sous les grands arbres. Ils sont un facteur
important de propagation vers la cime des arbres. Ne garder que
ceux qui atteindront au moins 5 mètres à l’âge adulte et qui pourront
être élagués sur au moins 2 mètres.
• Les végétaux morts ou très secs.
• Les masses compactes de végétation naturelle souvent très sèches
en été.
• Les branches basses des arbres, en les élaguant jusqu’à une hauteur
de 2 mètres.
• Les herbes sèches, surtout si elles sont hautes.
• Les voies d’accès doivent être dégagées de toute végétation, de
manière à obtenir un gabarit de passage de 4 mètres minimum.

Quelles sanctions encourues ?
La loi confère au Maire la possibilité de faire contrôler, par des agents
assermentés, l’exécution de ces obligations. Elle autorise aussi la
Commune à exécuter d’office les travaux après mise en demeure. Le
coût des travaux est alors mis à la charge du propriétaire ou de
l’occupant.
Enfin, il faut savoir que le non respect de l’obligation de
débroussaillement peut être sanctionné d’une amende pouvant aller
de 135 € à 1500 €. Des sanctions civiles peuvent être aussi envisagées
si un incendie atteignant votre propriété s’est propagé aux propriétés
voisines alors que votre terrain n’était pas débroussaillé.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site
Internet de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt du Var : www.ddaf.cdig-83.org

Face aux dangers que représentent les feux de forêts, le débroussaillement apparaît comme un acte essentiel non seulement en

terme de prévention car il est évident qu’en situation d’incendie, un terrain correctement entretenu limite la propagation des

flammes, mais aussi en terme de civisme et de responsabilité de la part des propriétaires…
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Une fois le débroussaillement réalisé, il est nécessaire de prendre en
compte la question de l’élimination des végétaux coupés.

Plusieurs solutions sont possibles :

✔ L’incinération
Elle est soumise à la réglementation sur l’emploi du feu (voir tableau
ci-après) et doit se faire en dehors des périodes sensibles (sauf
autorisation à demander en Mairie ou en Préfecture). En tout état de
causes, des consignes élémentaires doivent être respectées : 

• ceinturer l’emplacement d’incinération d’une bande désherbée de 
5 mètres au moins, 

• ne procéder à l’incinération que de jour, par temps humide et en 
absence de vent,

• constituer des tas qui ne dépassent pas 3 mètres de diamètres et 1 
mètre de hauteur,

• disposer à proximité immédiate des moyens nécessaires à 
l’extinction des foyers (réserve d’eau, tuyau d’arrosage, extincteur…),

• surveiller le foyer de manière permanente,
• après l’incinération, éteindre soigneusement les cendres, l’extinction 

par jet de terre et par battage étant interdite,
• vérifier l’extinction complète des feux le lendemain et à l’arrivée 

éventuelle d’un coup de vent dans les 8 jours suivant l’incinération.

✔ Le broyage et le compostage
Cette solution peut être adaptée pour les végétaux, morceaux de
troncs ou branches. Il est nécessaire cependant de posséder un
matériel adapté. Les débris de végétaux obtenus après broyage
peuvent être regroupés et être compostés en étant recouverts de
terreau ou de sable et arrosés de temps en temps.

✔ L’évacuation dans une déchetterie
A La Crau, vous pouvez vous rendre à la déchetterie située Quartier de
l’Estagnol, à La Moutonne, pour déposer vos déchets verts.
Nous vous rappelons que celle-ci est ouverte du lundi au samedi
(sauf jours fériés) de 8h à 12h et de 14h à 17h45.
Tél : 04.94.38.49.01

L’élimination des végétaux suite au débroussaillement

Formation des membres des C.C.F.F.

La Crau a accueilli le 14 février les membres des Comités Communaux des Feux de Forêt (CCFF) de 25 communes varoises. 
Une formation leur a été dispensée, à l’Espace Jean Natte, en matière de sécurité incendie.
L’ensemble des participants a pu mettre en pratique les informations reçues lors de manœuvres réalisées sur le terrain, dans les environs
de La Navarre.
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Jean-Pierre ÉMERIC

Adjoint à l’Urbanisme (SCOT - PLU)
Urbanisme opérationnel 

(permis, certificats…)
Agriculture

Affaires foncières
Règlement de publicité

>>Dans les mensuels précédents, j’ai tenté de vous
présenter sous forme épurée les formalités préalables et
nécessaires à la construction d’une piscine ou la
réalisation d’une extension. Ce mois-ci, je souhaite vous
sensibiliser à la réglementation en vigueur concernant
l’implantation de chalets en bois, abris de jardins et
autres cabanons par le biais de questions-réponses.

CHALETS, ABRIS DE JARDINS, CABANONS : Quelle réglementation ?

Un vendeur m’a assuré qu’aucune formalité n’était nécessaire
préalablement à la construction de chalets en bois, abris de
jardins, et autres cabanons. Est-ce vrai ?
C’est faux ! Toutes les constructions démontables ou non, y compris
celles ne comportant pas de fondations, sont soumises à autorisation
d’urbanisme dés lors qu’elles dépassent 2m2 au sol. En fonction de la
superficie de la construction, cette demande d’autorisation prend la
forme soit d’une simple déclaration, soit d’un permis de construire.
Faites donc attention aux prétendus « conseils » de certains vendeurs. 

Dois-je déposer une déclaration préalable ou un permis de
construire ?
Le permis de construire n’est nécessaire qu’au-delà de 20m2, en deçà
une déclaration préalable suffit. Dans tous les cas, il faut attendre
l’autorisation écrite pour débuter les travaux et l’afficher sur le terrain. 

Quelles sont les règles d’implantation à respecter ?
Cela dépend du secteur dans lequel vous habitez. Certaines zones
permettent l’implantation de ces constructions légères sur la limite
séparative, mais ce n’est pas toujours le cas... D’autres dispositions
(emprise au sol, architecture,…) peuvent aussi s’appliquer. Aussi, il
convient de se renseigner auprès de la Mairie.

J’habite dans une copropriété, que dois-je faire ?
1. Premièrement, vous devez demander l’autorisation à l’assemblée
des copropriétaires. Pour cela, vous devez déclencher une
assemblée générale en vous rapprochant de votre syndic, ou à défaut
du conseil syndical. 
2. Ensuite, vous sollicitez auprès de la Mairie l’autorisation d’implanter
votre construction. Celle-ci pourra vous être accordée uniquement si
les règles de la copropriété sont respectées. 
Attention ! Aucune des deux autorisations ne peut remplacer l’autre.
Il convient d’avoir l’accord de la copropriété ET de la mairie, dans
l’ordre de votre choix. 

Ces travaux d’aménagement sont-ils soumis à conformité ?
Oui, depuis fin 2007, les travaux sont contrôlés à la fin du chantier.
Ceci évite tout litige futur sur la construction.

Je possède un abri de jardin, puis-je le transformer en chambre
ou studio ?
Cela dépend du secteur dans lequel vous habitez. Dans la majorité
des zones urbaines, des distances de recul (4 ou 5 mètres) sont
imposées pour les constructions recevant de la surface habitable. De

plus, vous devez disposer de droits à bâtir résiduels sur votre terrain.
Là encore, renseignez-vous en mairie d’autant que ce genre de
modification doit être déclarée.

Dans les zones agricoles, peut-on implanter des cabanons, abris
de jardins, etc… ?
La loi ne permet plus d’implanter ce type de construction en zone
agricole, sauf pour les agriculteurs en activité justifiant d’une
exploitation agricole. 
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Avec un nombre sans cesse grandissant de chiens
vivant dans les foyers, il n’est pas étonnant de voir
proportionnellement croître la quantité de leurs
déjections. En effet, chaque année, nos canidés
domestiques sèment plusieurs milliers de tonnes
d’excréments lors  de leurs promenades
quotidiennes ! Cela constitue une véritable nuisance
dans les villes et ce à plusieurs égards. En effet,
outre l’atteinte à la propreté de la ville et des chaussures des passants,
ces déjections qui jonchent trop souvent les trottoirs sont aussi
porteuses de parasites transmissibles à l’homme et néfastes pour sa
santé… Enfin, la gestion du ramassage des ces déjections et les
installations de mobiliers urbains adaptés sont onéreuses et
occasionnent des frais importants pour la commune.
Pour tenter d’enrayer ce fléau, il convient notamment d’inculquer des
notions de propreté aux chiens dès leur plus jeune âge. Toutefois, le
maître doit aussi respecter des notions élémentaires de civisme. Ainsi,
il est obligatoire de ne pas laisser son animal faire ses besoins
n’importe où dans la rue et de ramasser ensuite les déjections. Les
services municipaux ont mis en place, en ce sens, de nombreuses
« canisettes », dans les centres villes de La Crau et de La Moutonne.
Cet équipement met à votre disposition un sac spécial de ramassage
et vous permet ensuite de jeter le tout. Nous demandons aux Craurois
propriétaires de chiens de faire un effort tout particulier afin de
participer à l’effort consenti pour l’amélioration de la propreté de nos

centres villes et de nos places publiques. Enfin, il
ne faut pas oublier que toute infraction constatée
pour « souillure sur la voie publique » peut être
sanctionnée d’une amende pouvant aller jusqu’à 35
€. De même, si votre chien n’est pas tenu en laisse,
vous vous exposez à des sanctions pénales, car
votre responsabilité est engagée en cas
d’accident…

23

Environnement>>Notre équipe municipale a la volonté de maintenir les efforts
consentis en matière de propreté urbaine. A ce titre, je
souhaite de nouveau mettre l’accent sur les problèmes de
déjections canines sur la voie publique, que les moyens mis
à disposition par la commune ne permettront pas d’endiguer
sans une prise de conscience collective.

Déjections canines : 
gardons notre ville 
propre !...

De nouveaux espaces verts
aménagés

Afin de poursuivre les actions d’amélioration de notre cadre de vie,
de nouveaux espaces verts sont aménagés ou réaménagés.

L’espace vert situé face à l’Espace Culturel Jean Paul Maurric a
bénéficié de nouvelles plantations : allée de palmiers, remplacement
de troènes, etc.

Paule MISTRE
Adjointe à l’Environnement
Développement durable
Espaces naturels - Cours d’eau
Espaces verts communaux
Jumelage

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté »
est prévue le 11 mars 2009

Elle concerne le quartier de La Gensolenne.
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Depuis plusieurs semaines, il n’est pas de jour sans voir dans le quotidien Var Matin
des élus locaux et départementaux nous faire part des mesures, parfois difficiles,
qu’ils sont amenés à prendre pour adapter leur budget aux contraintes de la crise
économique. Ainsi, face à la diminution des recettes fiscales attendues pour 2009,
tous nous disent vouloir ne pas alourdir la charge de l’impôt qui pèse sur les
contribuables que nous sommes. Dont acte. Nous verrons s’ils tiennent leurs
engagements quand nous recevrons en fin d’année nos feuilles d’impôts locaux.
Pour faire accepter leur prochain budget primitif qui doit impérativement être voté
en  équilibre, ils privilégieraient une réduction du train de vie de leurs structures
territoriales, c'est-à-dire qu’ils s’engageraient à dépenser moins pour faire
fonctionner leurs services, il était temps, qu’ils diminueraient le volume comme le
faste de leurs manifestations publiques, moins d’égo pour plus d’éco…nomies, et
enfin qu’ils concentreraient leurs investissements sur des projets collectifs d’intérêt
majeur (routes, établissements scolaires, transports collectifs…). Nous approuvons
cette gestion raisonnée des fonds publics même si nous ne pouvons que regretter
qu’il ait fallu la survenance de ces difficultés pour qu’enfin apparaisse chez ces élus

un sens de la juste dépense qu’ils semblaient avoir oublié. Malheureusement à La
Crau, ce n’est pas le cas. La crise, on ne connaît pas. En effet, lors des vœux du 11
janvier, le Maire nous a dit, que pour accompagner son activité débordante, il avait
fortement renforcé les collaborateurs de son cabinet qui sont passés de trois à sept,
qu’il avait décidé de maintenir ses vœux, réalisés par souci d’apparat dans une salle
à plus grande capacité d’accueil (Espace Maurric au lieu de la Mairie), qu’il
entendait bien poursuivre la réalisation de tous ses projets urbanistiques même les
plus inutiles comme celui du Boulevard de la République déjà refait par son père
et que nous devrions nous attendre à une prochaine hausse des impôts, certifiée
modérée. Certains privilégient la relance par l’investissement, d’autres, le soutien par
la consommation.Chez nous, la municipalité suit une voie plus originale. Elle espère
investir avec l’argent des autres (TPM) et prélève toujours davantage le nôtre pour
maintenir son train de vie. Alors que le pouvoir d’achat de tout un chacun est ou
sera affecté et que beaucoup souffrent, cette équipe n’a de perspectives à nous
offrir que de nous demander encore plus d’argent  et tenter d’obtenir, à nos frais,
une reconnaissance populaire.

Opposition indépendante

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

Yves DEVAUX 
et Magalie LAURE 

ont présenté leur démission 
du Conseil Municipal.

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Traditionnellement, ce bulletin de mars nous permet de donner notre point
de vue sur les grandes lignes du débat d’orientation budgétaire (DOB) :
travaux prévus en 2009 et leur financement, fiscalité (les impôts locaux),
dépenses et recettes d’exploitation, éventuels emprunts, dotations et
subventions de l’Etat et des collectivités (Conseil Régional, Conseil Général
et Communauté de Communes Vallée du Gapeau…).
Ce débat a lieu en conseil municipal. Dans de nombreuses communes, ces
prévisions sont faites en fin d’année précédente. A La Crau, malgré nos
demandes, cela n’a jamais été possible ! L’an dernier, le DOB était déjà présenté
tardivement (le 8 février, pour cause d’élections municipales) par l’ancien maire. 
Et cette année ? A mi-février, pas de nouvelles! Le budget serait-il déjà

difficile à boucler ? Pourtant tout devait se dérouler pour le mieux dans le
meilleur des mondes (TPM !). 
Sommes-nous encore dans la CCVG ? Allons-nous exiger pour 2009 des
subsides à ceux que nous venons d’abandonner ? Pas facile ! De plus, le
contentieux du divorce, géré par le préfet, est loin d’être réglé.
Sommes-nous déjà dans les plans de distribution de TPM ? Sans doute pas
encore, malgré les largesses qui nous ont été promises (c’est sûr ! il faut y
croire, surtout par ces temps de crise).
Alors, pour ce budget 2009, sommes-nous seuls ? Faut-il en sourire ?
Certainement pas. Soit il faudra que nous mettions la main à la poche, soit il
faudra différer, réduire ou abandonner des projets.   

Le budget primitif (BP) doit être voté en conseil municipal pour fin mars.
C’est la loi. Mais avant, il nous faut débattre de l’orientation budgétaire
(DOB). Ces procédures légales seront-elles respectées ? 

Espace d’expression
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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

Crise économique 

Démission de deux conseillers municipaux
du groupe d’opposition Cap sur l’Avenir
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marsAgenda
de

Assemblée Générale des Bout’chou
Salle Coulomb • 18h

Assemblée Générale
de l’Association
Loisirs Voyages 

et du CIL
La Castille • à partir de 9h

Mardi
Dimanche

8

Scènes ouvertes
Auditorium de l’Ecole 

de Musique 
• 20h30 • Concert gratuit

Vendredi

13
8ème Nuit de la Chouette

organisée par la LPO PACA Groupe Hyères-Toulon
Espace Jean Natte • Rez-de-chaussée (voir p 15) 

• 9h à 18h • Entrée libre
Renseignements et inscriptions 

pour la balade nocturne : 06.18.46.34.88

Samedi

14

Assemblée Générale de
l’Association Syndicale Libre

Le Palmyre
Salle Coulomb • 18h

Mercredi

25

Thé dansant organisé 
par le COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 

• 14h30 à 19h

Renseignements : 06.20.39.28.74

Dimanche

15

Après-midi dansant du CCAS 
pour les Seniors 

Election de « Super Mamie »

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30 (voir p 16)

Mercredi

18

Championnat de Ligue de Pétanque, 
finale départementale 3x3
Organisé par l’ABM • Boulodrome de La Moutonne

DImanche 29 :

Vide grenier de l’association La Crau’ch Cœurs
Piétonnier Jean Natte (voir page 17)

Open de Kempo BoxingChallenge SCRIPZAC-BOUDET
Organisé par le Club de Kempo Boxing – Gymnase de l’Estagnol

AMATHÉA - Festival de Théâtre Amateur
Espace Culturel Jean-Paul MAURRIC (voir p.14)

Vendredi 27 

Concert Guy Lopez Quartet 
Auditorium de l’Ecole de Musique • 20h30

Concert gratuit

du Vendredi

27
29

Collecte
de sang 

Espace Culturel

Jean-Paul Maurric 
• 15h30 
à 19h30

Mardi

31

Exposition « Au cœur d’un
musée de classe - Souvenirs
familiaux des conflits du XXème

siècle » des élèves de CM2 
de l’école Jean Aicard
Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
Vernissage vendredi 27 mars • 18h

du Mardi

Après-midi 
« Bowling » pour les

Seniors 
organisé par le CCAS

Bowling de
Provence à La

Garde

Mardi

10
Cinéma « Connaissance du Monde »
organisé par le Syndicat d’Initiative

Thème « Le Rajasthan » 
(le circuit des Maharajahs) 

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h

Séance gratuite • Réservation obligatoire

auprès du Syndicat d’Initiative

Renseignements : 04.94.66.14.48

Jeudi

12

3
Semaine du jardinage
organisée par JARDICA
JARDICA 
(Jardinerie de la Coopérative Agricole)

du Lundi

au Vendredi

09
13

au Samedi
Avril

au Dimanche

24
04

du Samedi

28
29

au Dimanche
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▲
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LES SORTIES DE MARS-USC
CYCLOTOURISME  
Départ devant le Bar de la Poste à 8h précises.

Dimanche 8 mars : Sortie Club Sauvebonne 
Les Borrels - Puget Ville - Cuers - La Crau : 80km.

Dimanche 15 mars : Grimpée du Faron (CODEP 83)
La Farlède - Le Mont Faron (pointage au
Mémorial) - Solliès Pont - Cuers -  La Crau : 60km

Dimanche 22 mars : Brevet des 100 bornes - La
Primavéra ( C.C. La Cuersoise) : Accueil au foyer
des anciens à Cuers (participation 1,5 €) 
rendez-vous à 7h00 à Cuers (déplacement en
voiture personnelle).
Cuers -  La Celle - Le Luc (contrôle) - Les Mayons
Pignans - Cuers : 100km. (Ce parcours peut être
inversé). 

Dimanche 29 mars : Attention au changement
d’heure légale - départ conservé à 8h.00
Sortie club.
Pierrefeu - Pignans - Flassans - Besse sur Issole 
Forcalqueiret - La Crau : 87km. 
ou
Brevet des Randonneurs Mondiaux 200 km
(T.P.Gardéens) - Accueil Complexe Guy
Mocquet à La Garde à 7h - Clôture à 20h30.

Prochaine réunion :
Vendredi 3 avril 2009

à 18h30 Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

SOS CONSTAT
La Chambre Départementale des Huissiers de
Justice du Var met à votre disposition un
nouveau service : « SOS CONSTAT ». Si vous
devez préserver un élément de preuve un
samedi ou un dimanche et que le lieu des
constatations se situe à Toulon ou dans les
cantons de Collobrières, La Crau, Hyères, Le
Beausset, Cuers, La Garde, Ollioules, Saint-
Mandrier, La Seyne, Six-Fours, Solliès-Pont, La
Valette,

Téléphonez au
06.42.37.54.34

un huissier de justice sera à votre disposition.

PERMANENCES DU CONSEILLER
GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, collaboratrice de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence les jours suivants :
- Mardi 17 mars 2009, de 10h à 12h, en Mairie
Annexe de La Moutonne
- Mardi 7 avril 2009, de 10h à 12h, à l’Hôtel de
Ville.
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT ARIM
Jeudi 12 mars 2009

Et
Jeudi 26 mars 2009

9h30 à 12h
Rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville

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.
Une tombola sera également organisée au cours
du mois de mars.
Renseignements auprès de 
Jean-Luc ISNELLO au 06.19.10.04.55.

ASSOCIATION ISIS
Attention ! Les dates du voyage en Espagne
(Santa Susanna) organisé par l’association Isis
ont été modifiées. Ce voyage aura finalement
lieu du 30 mai au 5 juin 2009. Il reste encore
quelques places disponibles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Willy HERNANDEZ au 06.19.32.94.51.

ASSOCIATION ALV ET CIL
L’Assemblée Générale des deux associations se
tiendra le 8 mars 2009 à La Castille, à partir de
9h, dans le cadre d’une journée publicitaire.
Inscription obligatoire à la permanence de La
Renaude ou par téléphone au 04.94.35.14.91.

VAR’UP BUSINESS
Le jeudi 26 mars 2009, l’Union Patronale du
Var organise le salon VAR.UP Business au Palais
Neptune à Toulon. Les artisans et commerçants
craurois intéressés peuvent y participer. Au
programme : conférences et ateliers, espace
international, rencontres inter- entreprises,
consul tat ions indiv iduel les et  espace
développement durable.
Pour toutes informations :
UPV au 04.94.09.78.75.

LA POSTE : CONCOURS DE 
LA PLUS BELLE LETTRE D’AMOUR
En partenariat avec Télérama et dans le cadre du
programme « Partageons l’émotion du courrier »,
La Poste célèbre l’Amour en organisant, jusqu’au
16 mars 2009, le concours « Déclarez-vous en
toutes lettres ». L’heureux gagnant partagera un
week-end d’exception avec l’élu(e) de son
cœur et son poème paraîtra dans Télérama.
Vous pouvez envoyer votre plus belle lettre
d’amour, manuscrite, sur 25 lignes maximum, en
mentionnant vos noms, adresse et téléphone à

l’adresse suivante :
La Poste DOTC Côte d’Azur
Concours Déclarez-vous en toutes lettres 
BP 3 -1713 - 06012 Nice Cedex 1.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
connecter sur le site :
www.emotionducourrier.fr

CROIX ROUGE ÉCOUTE
Face à l’augmentation constante du nombre de
personnes en difficulté ou en rupture sociale, la
Croix-Rouge Française rappelle que depuis 20
ans, elle propose un service d’aide et de
soutien psychologique : Croix-Rouge Écoute. Il
s’agit d’un service de téléphonie généraliste,
gratuit et anonyme, à la disposition de toute
personne, de tout âge, en souffrance, en
détresse, morale ou psychique, isolée ou
exclue.
Ce numéro vert est accessible de 10h à 22h
en semaine et de 12h à 18h le samedi et le
dimanche :
0 800 858 858
(appel gratuit depuis un poste fixe).

INFO ESCROQUERIES
Selon l ’art icle L313-1 du Code Pénal,
« l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un
faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus
d’une qualité vraie, soit par l’emploi de
manœuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la
déterminer ainsi, à son préjudice ou au
préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque, à fournir un
service ou à consentir un acte opérant
obligation ou décharge. L’escroquerie est punie
de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 ?
d’amende ».
Si vous êtes victime d’une escroquerie,
déposez plainte au Commissariat ou à la
Gendarmerie la plus proche. Munissez-vous de
tous les renseignements en votre possession : 
• références du ou des transferts d’argents
effectués,
• références de la ou des personnes
contactées : adresse de messagerie ou postale,
pseudos utilisés, numéros de téléphones, fax,
copie des courriels, courriers échangés, etc.
• tout autre renseignement pouvant aider à
l’identification de l’escroc.
Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur a mis en
place un numéro « Info Escroqueries ». Ainsi,
pour tout renseignement à ce sujet, vous
pouvez composer le 0811.02.02.17 (coût
d’un appel local). Vous pouvez également
signaler un courriel suspect ou un site d’internet
d’escroqueries sur le site suivant :
www.internet-signalement.gouv.fr

Infos La Crau

▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

la crau Mars 09  24/02/09  11:51  Page 26



27

Culture

LA CRAU,
AUTREFOIS…

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Ivy MONTEFUSCO

• Hafsa GHANMI

• Cali CAPEL

• Ethan ETIENNE

Mariages
• Denis BOUTEILLE et Séverine GODARD

• Emmanuel MENINI et Christine FRANCIONI

Décès
• Marie Thérèse LIARDET veuve 

BOURRACHOT

• Lucia SOLER veuve TIJERAS

• Odette DEGOUY veuve GUILLOUET

• René BOUCHER

• Louise LHERBIER

• André JEANDON

• René BLAISE

• André COURDOUAN

• Vera PRATALI

• Angelo MELE

En 1947, on a construit la croix du
Fenouillet en métal, qui existe encore

aujourd’hui. C’est Léon DAUPHIN qui l’a
fabriquée. On l’a montée au sommet en 3

ou 4 morceaux, avec l’aide des chevaux
de la Grassette qui ont aussi transporté le

matériel. Moi, j’ai participé au travail de
maçonnerie. On gâchait le béton devant

la chapelle, ensuite on faisait la chaîne,
avec des seaux jusqu’au sommet, moi en

premier, puis le père GAGINO, et enfin un
autre qui le passait au maçon. C’était un

travail fatigant, avec des seaux
métalliques, qui, comme je l’ai déjà dit,

pesaient 5 à 6 kg sans le mortier, mais
j’étais jeune, alors… Il y a peu de temps,

je suis retourné là-haut, et j’ai vu avec
plaisir que mes initiales sont encore

gravées sur le socle.

P
endant la jeunesse d’André TROGLIA, il y a
eu la guerre. André nous parle de cette
période difficile :

« Vers 1938-1939, mon père qui était maçon,
avait acheté une camionnette, une DONNET
ZEDEL (si tu fais une faute dans le nom, personne
ne t’engueulera !). C’était du matériel rustique, et
comme les automobiles de l’époque, elle ne
possédait pas de démarreur électrique, on
lançait le moteur avec une manivelle. Le
démarrage n’était toujours pas facile, d’autant
que la mécanique ne partait pas au quart de tour.
Il fallait faire attention aux retours de manivelle. Il
y en a plus d’un qui s’est fait mal avec ce système.
Cette DONNET ZEDEL n’avait même pas de vitres
aux portières, alors l’hiver, on n’avait pas chaud.
Mon père avait fait fabriqué un système en bâche
épaisse pour boucher les ouvertures, avec une
plaque de mica au centre qui permettait de voir
un peu à l’extérieur. Les essuie-glaces étaient
manuels, c'est-à-dire qu’il fallait actionner un
levier qui communiquait le mouvement aux
balais. J’aime autant te dire que, lorsqu’il pleuvait,
il valait mieux être deux, un qui conduisait, l’autre
qui s’occupait des essuie-glaces !!! 
Après il y a eu la guerre. La camionnette, on ne
s‘en servait plus, car il n’y avait plus d’essence
pendant l’occupation. 
L’occupation, ça a été des années difficiles. En
novembre 42, les Allemands sont arrivés à La
Crau. Ils ont remplacé les Italiens qui étaient là
depuis le début de la guerre. Tous les châteaux,
la Monache, la Grassette, la Mondrive, la
Roquette, les Mesclans, Château Jaune, les
Tilleuls, et d’autres étaient réquisitionnés par les
occupants pour loger les soldats. En novembre
1943, ils ont réuni tous les hommes de 17 à 60 ans
sur la place de l’église pour contrôler les papiers
d’identité, les cartes de travail… une quinzaine
d’entre nous qui n’étaient pas en règle ont été
embarqués et emprisonnés à Brignoles. Nous
étions aussi réquisitionnés pour travailler. Moi,
j’avais dû aller à la Monache couper des arbres
pour faire du bois de chauffage, Je m’en rappelle
bien parce que c’est la première fois, que je
voyais une tronçonneuse, un gros engin qu’on
manoeuvrait à deux personnes. 

Certains devaient surveiller les voies ferrées, les
ponts, pour éviter que les résistants ne les fassent
sauter. C’était plus des otages qu’autre chose, qui
auraient pu se retrouver devant un peloton
d’exécution, ou déportés, en cas d’attentat. 
Heureusement, le 22 août 1944, nous avons été
libérés. Ce moment-là, ça faisait longtemps qu’on
l’attendait. Une semaine auparavant, le jour du
débarquement des alliés à Cavalaire, nous étions
montés dans le clocher, avec Dédé BRUSCO, et
nous avions sonné les cloches pendant au moins
une demi-heure. Quand nous sommes
redescendus, Auguste BANNETTE, le garde
champêtre, nous a attrapés : « mais vous êtes fous !
On n’est pas encore libéré !!! ». C’est vrai qu’on
risquait gros. Si les Allemands nous avaient
attrapés, ils nous auraient certainement déportés.
Le 21 août, au carrefour du centre-ville, les
occupants avaient installé deux fusils mitrailleurs
pour prendre la rue du Gapeau en enfilade. Dans
la nuit, ils avaient plié bagage, et les libérateurs
sont entrés dans le village. Les blindés, les Half
track, les GMC remplis de soldats passaient au
carrefour, sans s’arrêter, pour rejoindre les zones
de combat. Toute la population était dans la rue,
c’était un moment de liesse, de bonheur, après
toutes ces années. J’étais avec Fernand PISTON et
Raoul BERNARD, sur le trottoir, à regarder le défilé
bruyant des engins. Arrivant à notre hauteur, un
soldat perché sur la tourelle d’un char se penche
vers nous, je vois encore son visage, et nous
envoie une ration de cigarettes. Il y en avait trois
que nous nous sommes partagées. Moi, avant,
j’avais un peu tâté de la cigarette, sans trop
apprécier, mais celle-là elle avait un goût
particulier, le goût de la liberté, et crois-moi
qu’elle était bonne !

Dans les mois qui ont suivi, les Anglais avaient
installé un camp aux « pylônes » (la station de
transmission de la marine, située en direction de
la Garde). Les soldats anglais venaient passer leur
temps libre dans le village, draguaient un peu les
filles, alors, évidemment, les bagarres n’étaient
pas rares. Il y en a eu une mémorable au cours de
laquelle ils ont été « raccompagnés » jusqu’au
passage à niveau à coups de chaises dont on a
retrouvé les morceaux tout le long de la route !
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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@la-crau.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 : JANVIER

FEVRIER

Dim 8  . . . .PRENAT- Solliès-Pont  . .04.94.28.74.74

Dim 15  . . .MOUSSU - Hyères  . .04.94.28.76.02

Dim 22  . . .PEETERS - Hyères  . . . 04.94.38.38.38

MARS

Dim 1er  . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

Les bons numéros

DON DU SANG
On a tous besoin
de vous !

A La Moutonne

Mardi 31 mars 2009
De 15h30 à 19h30

L’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles informe que les personnes
absentes lors de l’Assemblée Générale
pourront retirer leur diplôme à cette
occasion.

Renseignements auprès 
de Mme PRÈVE, la nouvelle
présidente de l’association 

au 04 94 20 54 97

Restauration scolaire
Semaine du 9 au 13 mars

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Carottes râpées Chou bicolore Salade verte et maïs Crêpe à l’emmental

PLAT Nuggets de  
Coquillettes  

Rôti de dinde Filet de lieu
PRINCIPAL poulet

bolognaise
sauce basilic 

LÉGUME Pommes frites Carottes persillées Epinards béchamel

FROMAGE Fromage frais Edam Brie Emmental

DESSERT Abricots    Glace au chocolat Fruit de saison 
au sirop

Semaine du 16 au 20 mars
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Pâtes au pistou Salade verte Friand Carottes râpées
au fromage

PLAT PRINCIPAL Beignets 
Hachis 

Poulet rôti Quenelle    
de poisson

parmentier LÉGUME Chou-fleur Riz
Haricots verts

FROMAGE Yaourt nature Carré frais Tomme noire Saint-Paulin

DESSERT Fruit de saison pêches au sirop Fruit de saison Yaourt mixé

Semaine du 23 au 27 mars
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Betteraves   Concombre Salade coleslaw Saucisson
vinaigrette   vinaigrette

PLAT PRINCIPAL Sauté de dinde  Steak haché  Nuggets Pavé de poisson  
à la diable sauce barbecue sauce crème

LÉGUME Tortis Petits pois Pommes de terre Carottes  
cow-boy semoule

FROMAGE Yaourt aromatisé Petit moulé Crème anglaise Tomme blanche

DESSERT Fruit de saison au caramel au chocolat Fruit de saison

Semaine du 30 mars au 3 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Tomates   Carottes et Salade verte Anchoïade 
ciboulette  pois chiches

PLAT PRINCIPAL Emincé de Saucisse de  

Lasagnes

Filet de poisson
aux olives volaille au citron Strasbourg sauce persanne

LÉGUME Chou-fleur Pommes purée  Courgettes 

FROMAGE Petit suisse Fromage frais Gouda Fromage fondu

DESSERT à la framboise Cocktail de fruits Fruit de saison au chocolat

la crau Mars 09  24/02/09  11:51  Page 28


