
Meilleurs voeu
x

2009 !

BM LA CRAU Sept09:Mise en page 1  25/08/09  08:06  Page1



Septembre  marque  pour
l’équipe municipale une étape
importante de l’année puisque
c’est un mois charnière où l’on
fait le bilan des animations
estivales, avant de retrouver
l ’ a c t u a l i t é  de  l a  v i e
associative avec la tenue
de son Forum, la rentrée
scolaire, et la reprise active des différents chantiers
sur le territoire de la commune.
L’été n’a pas été pourtant synonyme de repos pour
les services municipaux qui ont été présents sur
l’ensemble des manifestations mises sur pied par le
Comité Officiel des Fêtes, la délégation des Arts et
de la Culture comme celle des Sports et les diverses
associations culturelles, sportives, caritatives et
patriotiques.
Avec des renforts d’effectifs nos services ont su faire
face aux exigences de la période estivale.
La collecte des ordures ménagères s’est opérée
également dans les meilleures conditions grâce à
l’engagement des personnels transférés de la CCVG,
au 1er juillet, qui ont su parfaitement faire face
ponctuellement à des surcharges de travail.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont participé
aux actions et services qui ont contr ibué
bénévolement ou dans le cadre de leur travail à faire
de notre été une période de détente et de
convivialité.

Le Maire
Christian SIMON
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Vie Municipale

Aperçu des nouvelles délégations des élus 
de la majorité municipale

Christian SIMON

Maire de La Crau

Personnel

Sécurité Police

SCOT

Projets structurants

Installations classées
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Suite à notre entrée dans TPM et à la désignation d’élus
craurois de la majorité pour siéger dans les instances
commuautaires.  Une nouvel le répart i t ion des
déléguations a été réalisée. En voici les grandes lignes.

Suite à notre entrée dans TPM et à la désignation d’élus
craurois de la majorité pour siéger dans les instances
commuautaires. Une nouvel le répart i t ion des
déléguations a été réalisée. En voici les grandes lignes.

Jean-Pierre SIEGWALD
1er adjoint

Etat civil
Administration générale
Délégation de signature du
personnel,
Transport scolaires,
extra-scolaires et collectifs

Paule MISTRE
4ème adjoint
Environnement
Propreté urbaine
Espaces verts communaux
Développement durable
espaces naturels
et cours d’eau

Gérard SIMON
Conseiller Municipal délégué

Travaux neufs voirie et réseaux
divers, mobilier urbain et
éclairage public, Eaux pluviales,
eaux usées, aduction d’eau
potable, Société du Canal de
Provence, Cimetières

Alain ROQUEBRUN
Conseiller Municipal délégué

Affaires scolaires
et enseignement
Restauration scolaire

Elodie TESSORE
Conseiller Municipal délégué

Enfance et Jeunesse : Accueil
Périscolaire, Accueils de Loisirs,
Prévention délinquance et
relations avec le JIS

Michèle DAZIANO
Conseiller Municipal délégué

Actions caritatives

Christine MARTINEZ
Conseiller Municipal délégué

Tourisme

Anne-Marie METAL
2ème adjoint

Sports, Vie associative,
Mise à disposition des
locaux (sauf Espace Culturel
Jean-Paul Maurric), 
et Minibus

Jean-Pierre EMERIC
5ème adjoint

Urbanisme, Agriculture,
Affaires foncières et
Règlement publicité

Patricia GALIAN
8ème adjoint

Pôle social
Emploi
Logements sociaux

Marc ALLAMANE
Conseiller Municipal délégué

Culture
Location de la salle 
Jean-Paul Maurric

Cécile DANIEL
Conseiller Municipal délégué

Communication

Coralie MICHEL
Conseiller Municipal délégué

Petite enfance : crèches,
assistantes maternelles

Raymond CORPORANDY
Conseiller Municipal délégué

Comité communal des feux 
de forêts

Cathie DURAND
Conseiller Municipal 

Syndicat de l’Eygoutier

Christian DAMPENON
3ème adjoint

Finances, Commande
publique, Demande de
subventions de la Commune,
Fiscalité, Parc de matériels
administratifs

Marie-Claude GARCIA
6ème adjoint

3ème âge, Etablissement
d’Hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD), Maisons de retraites,
Accueil de jour, Santé et
personnes à mobilités réduites

Gérard LAUGIER
9ème adjoint

Zones d’activités, Foires et
Marchés, Festivités et relations
avec le comité des fêtes, 
Mise à disposition de matériel
événementiel et Affaires du
quartier de La Moutonne

André SUZZONI
Conseiller Municipal délégué

Ordures ménagères,
Déchets verts, Encombrants,
Déchetterie, Entretien 
et maintenance du parc 
de matériel roulant

Josiane AUNON
Conseiller Municipal délégué

Commémorations, Cérémonies,
Protocole et Jumelage

Jean-Claude ANDRIEU
Conseiller Municipal délégué

Téléalarme et Portage 
des repas

Bianca FILIPPI
Conseiller Municipal délégué

Commerce et Artisanat

Max ESPENON
7ème adjoint

C. T. M., Gestion des
établissements recevant du
public, Travaux d’entretien du
patrimoine et parc d’outillage,
Risques naturels, réserves de
sécurité civile, débroussaillement



Vie Municipale
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Dans le discours marquant l’entrée de La Crau dans la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et devant
l’ensemble des élus, j’ai souhaité rappeler que l’adhésion de La Crau
à TPM est un acte volontaire qui a trouvé ses racines dans une
logique d’appartenance de fait à un bassin de vie naturel, que ce

soit du point de vue de l’économie (emploi, commerce,
agriculture, santé…), des transports publics, du découpage
électoral, des formations et des équipements sportifs, culturels et
de loisirs. 

La ville de La Crau bénéficie d’atouts indéniables : une agriculture
dynamique, la présence d’une industrie et d’activités agro-
alimentaires, un secteur tertiaire en plein développement, un
potentiel touristique important, un environnement agréable et
attractif de par son caractère rural. Ainsi, rejoindre aujourd’hui TPM,
c’est adhérer à une politique d’aménagement qui, sur le terrain
s’impose à tous. Au final, rejoindre TPM, c’est faire partie d’une
équipe qui a des ambitions, des projets d’importance qui fédèrent,
des objectifs qui ouvrent les perspectives d’un développement
adapté, raisonné. C’est en ce sens que ce samedi 4 juillet 2009
représente une date importante de l’histoire de notre Commune,
date que l’on retiendra comme étant celle de la célébration d’un
mariage certes de raison, étant donné que la vraie place de notre
ville est au sein de cette Communauté, mais aussi d’un mariage
d’amour qui nous rapproche de nos amis…

Outre M. le Maire, sept élus Craurois siégeaient à ce premier
Conseil Communautaire. Ils ont été désignés par le Conseil
Municipal pour représenter la Commune dans les instances de
TPM.

Ont été désignés délégués communautaires titulaires :
M. le Maire, Christian DAMPENON, Jean-Pierre SIEGWALD, 
Jean-Pierre EMERIC, Gérard LAUGIER, Marc ALLAMANE, Patricia
GALIAN et Anne-Marie METAL.

Quatre autres élus ont été désignés délégués communautaires
suppléants : Max ESPENON, André SUZZONI, Paule MISTRE et
Marie-Claude GARCIA.

La Crau - TPM : une union officialisée

Samedi 4 juillet 2009 est la date qui a marqué l’entrée officielle de la Commune de La Crau dans
la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée par son Conseil
Communautaire (avec effet au 1er juillet). La Crau est donc devenue la 12ème commune de cette
agglomération et les élus communautaires m’ont témoigné leur confiance en me désignant
Vice-président en charge de l’Agriculture et de la Forêt. Cette compétence, ô combien
importante, concerne directement notre cité dont l’agriculture constitue un véritable atout.
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Vie Municipale

Le 29 juin dernier, le gouvernement a tranché : le tracé retenu
pour la Ligne à Grande Vitesse (LGV) PACA est celui des 
« métropoles » passant par les villes de Marseille, Toulon et
Nice.

Selon Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Ecologie, ce tracé est le
mieux adapté dans le cadre d’un projet d’amélioration globale de
la desserte ferroviaire des trois métropoles. Il est toutefois conscient
des contraintes de territoire inhérentes à ce projet : des paysages
remarquables à préserver, des espaces naturels sensibles, de
nombreux reliefs, une forte activité agricole et viticole et des
espaces fortement urbanisés caractérisent en effet notre région.
L’enjeu est donc désormais de trouver une solution équilibrée entre
développement et préservation de l’environnement et de
l’économie locale. Jean-Louis BORLOO de même qu’Hubert FALCO,
secrétaire d’Etat à la Défense et Maire de Toulon, tiennent, sur ce
point, un discours rassurant. Ils avancent en effet qu’il n’y aura pas
création d’une nouvelle ligne, mais adaptation des lignes ou
emprises existantes. Par ailleurs, les solutions d’enfouissement
seront massivement privilégiées pour protéger à la fois les riverains,
la biodiversité, les espaces remarquables, etc. (selon Hubert
FALCO, 66 km d’enfouissement seraient prévus).

Concernant la Commune de La Crau, Hubert FALCO a bien confirmé
que le scénario « Est de Toulon » un temps examiné par Réseau Ferré
de France pour l’implantation d’une gare TGV a été définitivement
abandonné. Dans une interview donnée au quotidien « Var Matin »
le 2 juillet 2009, il avance même : « s’il y a une gare pour accueillir la
LGV, ce sera au centre de Toulon et nulle part ailleurs ». Cela signifie
donc que le territoire craurois, contrairement aux craintes de
certains, ne sera aucunement défiguré et que, de ce fait, notre
agriculture locale ne sera aucunement affectée par le projet LGV. Je
m’en réjouis d’autant plus que, très inquiet et particulièrement
soucieux de préserver les intérêts de la ville de La Crau, j’avais
adressé, fin 2008, un courrier à Hubert FALCO afin que soit prise en
compte l’importance et la potentialité de l’agriculture crauroise,
dans le cadre de l’étude de ce dossier (voir infra). Le projet retenu
promet de concilier progrès et préservation de notre agriculture et
de notre viticulture. Cela correspond à la position que j’ai défendue
et que je continuerai à défendre tout au long de la mise en œuvre
de ce vaste chantier…

Précisions sur la future LGV PACA

La valeur économique directe de l’agriculture
peu t  d i f f i c i l emen t ,  nous  l e  s a vons ,
contrebalancer la rentabilité de certains projets
immobiliers ou de zones d’activité. Cet état de
fait fragilise et rend vulnérable aujourd’hui nos
terroirs.
Comme beaucoup de mes collègues Maires de
Communes à vocation agricole, mais également
tous les Elus responsables, nous pouvons
convenir qu’un recul ou la disparition de
l’agriculture provoquerait un grave déséquilibre
sur notre territoire. […]
Aux difficultés rencontrées par nos agriculteurs
s’ajoute aujourd’hui le projet de LGV qui anime
depuis de nombreux mois des débats
difficiles. Ce projet suscite les craintes des
exploitants qui redoutent que le choix d’un
tracé ne les concerne : par l’emprise de son
passage, par l’isolement de certaines terres, par
la fragmentation du terroir, par différents
impacts sur les productions des coopératives
vinicoles et agricoles, sur la distillerie.
La présentation du tracé, dans son aspect isolé,
s’est imposée brutalement à nos administrés

avec une connotation négative puisque
détachée du contexte environnemental ou
économique qui accompagne un tel projet
porteur de progrès.
Lors de la campagne électorale, j’ai eu à
prendre position sur ce sujet polémique et me
suis déterminé contre le passage de la LGV sur
notre Commune tel qu’il était présenté. J’ai
souhaité, dans ma démarche, privilégier d’une
manière alternative le développement des
navettes TER, le réaménagement de la Gare de
La Crau et la création d’un quai avec
distributeurs de billets à La Moutonne.
Sans remettre en cause l’intérêt général, je
souhaiterais donc que la potentialité de
l’agriculture crauroise, qui sera un atout dès
demain pour la Communauté d’Agglomération
de TPM, soit prise en compte et préservée au
mieux des intérêts communs.
Quelle que soit la décision finale sur le tracé de
la LGV, je suis certain que vous aurez à cœur de
concilier notre développement avec un des
atours essentiels de notre économie : notre
agriculture. […]

Extraits du courrier adressé le 12 décembre 2008 par Christian SIMON, Maire de
La Crau, à Hubert FALCO alors Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du Territoire,
Sénateur du Var, Président de TPM et Maire de Toulon.
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Vie locale

Georges était présent sur le marché dominical de La Crau, le 19 juillet et le 16 août. Il a crié
en place publique les écrits qui avaient été déposés dans les « cages à lettres » prévues à
cet effet chez les commerçants. Pensées, recettes de cuisine, poèmes, petites annonces ou
simples mots alignés étaient à l’ordre du jour !...
Les badauds peuvent être étonnés ou amusés mais, au final, tous sont conquis par le
spectacle auquel chacun est invité à participer.

>>
Gérard LAUGIER

Zones d’activités

Foires et marchés

Festivités et relations avec le

Comité Officiel des Fêtes

Mise à disposition de matériel

événementiel

Affaires du quartier de 

La Moutonne

Le nouveau marché du dimanche est apparemment entré
très vite dans les us et coutumes des Crauroises et
Craurois. La fréquentation et l’animation des rues du
centre-ville en témoignent chaque semaine, et nombre
d’entre vous nous manifestent quotidiennement leur
satisfaction. Désormais, la saison estivale touche à sa fin
mais le marché dominical continue…

Georges, le crieur public donnera encore de la voix en septembre

Avis à la population !
Georges animera de nouveau joyeusement le marché de La
Crau, le dimanche 27 septembre. Rappelons qu’il s’installe à
partir de 11h à l’angle de l’avenue Jean Toucas et de la rue
Aspirant François Philippe.
N’hésitez pas à déposer vos messages de toute nature - mais
sans excès - (recettes, mots d’amours, pensées, etc.) chez les

commerçants partenaires de l’opération (voir infra). Georges
viendra les recueillir lors du marché du mercredi 23
septembre 2009. Alors à vos plumes…

Où déposer vos messages ?
 au « Petit Potager » - 48, avenue Jean Toucas
 à la boulangerie « La Ronde des Pains » - 24, avenue Jean Toucas
 à « La Maison Filippi » - 2, avenue Général de Gaulle
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Vie locale

Les professions médicales
Psychomotricienne

Agnès RODET est psychomotricienne diplômée de la Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle a ouvert depuis peu un cabinet à
La Crau. Elle intervient autant auprès des adultes que des enfants et est plus particulièrement spécialisée dans la rééducation des troubles
spécifiques des apprentissages. Elle dispense également des séances de sophrologie.

4, Rue des Tournesols      & 06.16.97.85.84 - agnes.rodet@neuf.fr

Développement économique
Black Blood Tatoo

Denis DECHAINE réalise des tatouages de tous styles (Polynésiens,
asiatiques, tribaux, lettrages, fleurs, classiques…) d’après vos idées,
ou selon son inspiration.
Dessinateur, il crée lui-même des motifs originaux et surtout uniques,
puisqu’ils ne sont jamais réutilisés. Il prend le temps de vous écouter
et vous conseiller pour concevoir une œuvre dont l’esthétique est
adaptée à votre personnalité.
L’aménagement de son salon respecte les nouvelles normes
d’hygiène, à savoir l’utilisation d’aiguille à usage unique, stérilisation
du matériel en autoclave classe B, box, salle de stérilisation et salon
d’attente séparés.
Vous pouvez vous faire poser des piercings les vendredi et samedi,
et acheter sur place les bijoux relatifs à cette spécialité.

Lotissement Brémond, 268, avenue du Limans, 
quartier les Arquets 

& 06 65 49 39 78 pour les tattoos
et 06 63 75 42 00 pour les piercings
Denblackbloodtattoo.skyrock.com

Steph Elec
Stéphane BROCHET réalise tous les
travaux d’électricité : rénovation
d’anciennes installations, installations
neuves, gros chantiers (immeubles...)
ou petites interventions (prises de
courant…).
Il travaille également sur courant
faible (téléphone, informatique…),
effectue la pose d’antennes de
télévision ainsi que des dépannages
24h sur 24.

6, rue du Levant 
& 04 94 12 27 80 et 06 61 40 82 41

stefan-21@live.fr

Institut  Fleur d’Ô

Véronique LOVERINI vous reçoit le lundi, de 14h à 18h, et du mardi
au samedi de 9h à 18h dans une ambiance zen. L’institut possède
quatre cabines dans lesquelles dames et messieurs reçoivent des soins
du visage (cosmétique bio) et du corps, des séances d’épilation (cire au
chocolat), U.V., modelage corporel individualisé, modelage du monde :
mojos avec des galets chauds et des huiles essentielles, californien, taï
aux huiles, shia tsu pour le corps et le visage, énergétique, réflexologie
plantaire, gommage aux sels (saveurs au choix)... A ceci s’ajoute la pose
d’« ongles américains ».

le lundi 14h-18h, du mardi au samedi 9h-18h 
126, impasse Lavoisier, Parc d’activité de l’Estagnol, La Moutonne 

& 04 94 20 08 45

Du nouveau chez « Lydia Coiffure »
Lydia, diplômée d’un B.P.
artistique et colorimétrie, déjà
connue pour ses prestations de
coiffure à domicile, ajoute à son
activité la valorisation de l’identité
visuelle. Elle vous propose ainsi
du conseil en image, l’étude de
vos couleurs et le maquillage en
harmonie avec votre nature.

& 06.15.73.63.03

Franck MECHAIN
Cet auto-entrepreneur a créé une entreprise de dépannage et
d’entretien intérieur et extérieur de la maison. Il peut ainsi assurer des
travaux de peinture, de nettoyage de terrasses, de jardinage,
d’arrosage, de remplacement de vitrage, etc.

Le Rigaud Bâtiment A - 200, Avenue de Limans 
& 04.89.96.84.22 / 06.24.16.18.26

franck.mechain@neuf.fr



Éducation

Les écoles maternelles

Les écoles élémentaires

Restauration scolaire 

Seules les familles ayant rempli un dossier vert de demande
de restauration, peuvent avoir accès à la cantine.
Pour tout renseignement, contacter le service Education 
au 04.94.1.56.80 poste 204.

• Premières facturations :

Les dates d’édition des factures sont exceptionnellement modifiées
pour la rentrée comme suit :

Pour les enfants mangeant régulièrement au restaurant scolaire : deux
factures seront éditées : l’une mi-septembre pour le mois de
septembre, l’autre aux alentours du 25 septembre pour le mois
d’octobre.

Lorsque les enfants fréquentent occasionnellement le restaurant
scolaire, les familles doivent se présenter en mairie durant la
dernière semaine du mois d’août pour régler les repas du mois de
septembre.

• Facturations suivantes :

Nous vous rappelons que la commune pratique un système de pré-
paiement. Les périodes de vente de repas occasionnels et
d’encaissement des règlements des factures régulières sont du 15 au
30 de chaque mois pour le mois qui suit et ce tout au long de
l’année scolaire. En dehors de ces périodes, en cas d’absence du
régisseur, les encaissements ne sont pas assurés
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La rentrée scolaire représente chaque année un
événement non négligeable de la vie locale,
ainsi que pour les familles et services
municipaux. Les dix écoles crauroises, réparties
en cinq groupes scolaires (une école maternelle
et une école élémentaire par groupe)
accueillent près de 1 800 enfants âgés de 3 à 11
ans. Environ 1 300 enfants fréquentent
quotidiennement les restaurants scolaires situés
dans chaque école et gérés par la commune.

Alain ROQUEBRUN

Conseiller délégué aux Affaires Scolaires,

à l’Enseignement et à la Restauration

Scolaire.

A titre d’information, vous trouverez ci-après les coordonnées ainsi que les noms des directeurs des différentes écoles. Nous
vous rappelons que les inscriptions se font en mairie, suivant la carte scolaire. Les écoles procèdent à l’admission définitive sur
présentation du dossier d’inscription par la Mairie.

Rentrée
 scolaire

Etablissements 

Ecole Jean MOULIN

Ecole Jules AUDIBERT

Ecole des ARQUETS

Ecole Marcel PAGNOL

Ecole Louis PALAZY

Coordonnées 

Rue Jean Natte - Tél. : 04.94.66.71.45

Av. du 8 mai 1945 - Tél. : 04.94.66.16.57

23, Ch. des Grenaches - ZAC des Arquets
Tél. : 04.94.66.27.64

Ch. du Moulin Premier - Tél. : 04.94.66.23.95

Allée des Messugues - Tél. : 04.94.57.20.19

Direction

Madame FERROU Laurence

Madame REY Martine

Mme TORNATO Karine

Madame DUBLINEAU Viridiana

Madame ARNAUD Geneviève

Etablissements 

Ecole Jean GIONO

Ecole Jean AICARD

Ecole des ARQUETS

Ecole Marcel PAGNOL

Ecole Jules FERRY

Coordonnées  

210 Jean Natte - Tél. : 04.94.66.71.08

Av. de la 1ère D.F.L - Tél. : 04.94.66.74.98

23 Ch. des Grenaches - ZAC des Arquets
Tél. : 04.94.66.27.71

Ch. du Moulin Premier - Tél. : 04.94.66.73.54

185 Vieux Ch. d’Hyères - Tél. : 04.94.57.73.75

Direction

Mme BONNARDEL Elinn

Madame JORDENS Christiane

Monsieur MASSAROTO Yves

Madame BOUCHARD Carina

Madame BOUCHARD Ludivine
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Le club craurois de gymnastique a une nouvelle fois décroché de
très beaux résultats, dont deux titres de Championne de France et
deux titres de Vice-Championne.

Union Sportive Carqueiranne - La Crau
Les jeunes footballeurs pourront reprendre le chemin de
l’entraînement :
• le 2 septembre 2009, à 10h30 au Stade Louis Palalazy, 

pour les débutants,
• le 2 septembre 2009, à 15h au Stade Louis Palazy, 

pour les poussins.
Les entraînements des benjamins, des 13 ans, 15 ans et 18 ans ont
repris depuis le mois d’août.

Judo

 Inscriptions : le mardi 1er et le jeudi 3 septembre 2009 au
Gymnase du Fenouillet de 17h à 19h30, et le mercredi 2 septembre, 
de 17h à 19h à la Moutonne (fournir un certificat médical et une photo). 

 Entraînements : reprise le mardi 7 septembre à 17h, sous la
direction de trois enseignants diplômés d'Etat.

 Horaires des cours :

Mardi et jeudi : Gymnase du Fenouillet
17h à 18h................ baby judo à partir de 3 ans
18h à 19h................ judo enfants de 6 à 10 ans
19h 20h30 .............. judo adolescents/adultes

Mercredi : Gymnase de l’Estagnol, la Moutonne
17h à 18h................ baby judo à partir de 3 ans
18h à 19h30............ judo enfants de 6 à 12 ans

Samedi : Gymnase de l’Estagnol, la Moutonne
10h à 11h................ baby judo à partir de 3 ans
11h à 12h................ judo enfants de 6 à 12 ans
14h à 16h................ Formation Katas

 Nouveauté 2009 : un cours de TAISO, mélange de gymnastique
d'entretien et de self défense destiné aux adolescents et aux
adultes, le jeudi soir au Gymnase du Fenouillet, de 19h à 20h30.
Rappelons que le club de judo de LA CRAU est le 2ème club du Var
au niveau des effectifs. Il est également classé 1er  du département
pour les résultats de l'école de judo enfants.

 Contact : USC JUDO - 06.11.13.29.70 ou 04.94.66.04.68
http://www.uscjudolacrau.com 

Kempo
 Entraînements : reprise des cours adultes, le lundi 14 septembre,
à 19h30 au Gymnase de l’Estagnol et des cours enfants, le mercredi
16 septembre à 14h au Gymnase du Fenouillet.

 Horaires des cours :
• Adultes : lundi et jeudi soir, de 19h30 à 21h, Gymnase de l’Estagnol
• Enfants : mercredi et samedi, 14h, Gymnase du Fenouillet

 Nouveauté 2009 : un cours de self-défense Kempo réservé aux
dames, sous la direction de Lionel GRIMAUD.
Il est par ailleurs à souligner que quatre combattants du club
représenteront La Crau, lors du Championnat du Monde qui doit se
dérouler en Suède, du 18 au 20 septembre 2009, à savoir : Riad
ZAID, Julien ANDRES, Christophe CLOT et Baptiste LEMARCIS.

 Contact : pour plus de renseignements, rendez-vous au Forum
des Associations, le 5 septembre.

Studio Attitude
 Inscriptions : du mardi 2 au vendredi 4 septembre, de 16h30 à 19h30.
 Reprise des cours : lundi 7 septembre.
 Contact : 04.94.66.04.83 / 06.13.70.75.75

Studio Ellena
 Inscriptions : du mardi 2 au samedi 5 septembre, de 16h à 19h30.
 Reprise des cours : lundi 7 septembre.
 Contact : 04.94.66.77.66

Gymnastique volontaire
La Gymnastique Volontaire Crauroise propose, à un public très large,
un éventail d'activités physiques variées et adaptées à la condition
physique et aux capacités de ses adhérents. Cette année, 461
adhérents de La Crau et des communes voisines, âgés de 17 à plus
de 80 ans, ont pu en bénéficier. L'Association s'est professionnalisée
et emploie des éducateurs sportifs diplômés : Audrey, Isabelle,
Jean-François, Josyane, Marylène et Sandrine animent 25 heures de
cours par semaine. 
 Inscriptions : à partir du 5 septembre 2009, 
au Forum des Associations. 

 Reprise des cours : le lundi 14 septembre 2009

Sport

Anne-Marie MÉTAL

Sports

Vie Associative

Mise à disposition des locaux

(sauf Espace culturel Jean-Paul Maurric)

et mini-bus

La rentrée sportive>>
Le moment de la rentrée scolaire est venu,
comme celui de procéder aux démarches
d’inscription dans nos nombreuses associations
sportives, culturelles, ou Ecoles Municipales des
Sports, permettant la pratique d’une activité
salutaire pour l’équilibre et l’épanouissement des
enfants, des jeunes, des adultes ou des séniors.
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Rugby : le Stade Français s’entraîne à La Moutonne…

L’école municipale des sports présente l’occasion pour les enfants
craurois de pratiquer un sport dans des conditions optimales avec
des éducateurs diplômés d’Etat. 

Conditions à remplir :
Les enfants doivent avoir entre 3 et 15 ans, selon l’activité sportive et
être domiciliés à La Crau. Ils ne doivent pas être licenciés dans la
discipline choisie. Une tenue sportive adaptée sera par ailleurs
exigée.

Adhésion : 
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de
plusieurs enfants d’une même famille, le tarif est de 20 € pour
chaque enfant supplémentaire.

Activités :
Foot, rugby, activités nautiques, badminton, boxe et découverte -
initiation sportive (approche de différents sports dans l’année).  

Renseignements : 
Samedi 5 septembre 2009, au Forum des Associations et en Mairie
au Service des Sports (tél : 04.94.10.56.80).

Inscriptions : 
Les pièces à fournir sont les suivantes : 
 un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
 une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires 
(assurance scolaire ou responsabilité civile des parents)

 une photo d’identité pour l’adhésion « école municipale »
 une attestation de natation de 25 mètres 
pour les activités nautiques

Les cours commenceront le mercredi 16 septembre 2009 et se
termineront le 9 juin 2010. Les écoles ne fonctionnent pas durant les
vacances scolaires.

Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 16 septembre au 16 décembre
2009 et du 3 mars au 9 juin 2010. 
Le tarif est fixé par jeune et par session, comme suit :
 optimist : 80 €
 kayak : 80 €
 catamaran : 120 €
L’équipement demandé pour ces activités est : une vieille paire de
chaussures de sport, une serviette de bain, un rechange complet.

L’équipe du Stade Français a effectué sa dernière séance
d’entraînement avant le match devant l’opposer au Rugby Club
Toulonnais, sur la pelouse du stade de l’Estagnol, à La Moutonne.
Anne-Marie METAL, Adjointe au Sport et à la Vie associative, était
présente pour les accueillir.

L’école municipale des sports
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Sport

Sport en famille

« Le Week-end du Sport en Famille » est une opération nationale
initiée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans l’objectif
de développer les liens intergénérationnels par la pratique du sport
en famille. Les associations sportives participantes peuvent ainsi
mettre en lumière à cette occasion les activités pouvant être
pratiquées par toute la famille, des enfants aux seniors.
Cette opération se déroulera les 26 et 27 septembre 2009.
Participeront notamment à La Crau :

 L’USC Judo
Le club de Judo organise une séance d’entraînement parents /
enfants, le samedi 26 septembre, de 10h à 12h, au Gymnase de
l’Estagnol. Cette séance est ouverte à tous (licenciés et non
licenciés). La seule condition exigée est de se munir d’une tenue de
sport…

 L’USC Tennis
Un tournoi de double en famille est prévu le dimanche 27
septembre, de 9h30 à 18h. Ce tournoi est ouvert non seulement aux
adhérents mais aussi aux personnes extérieures au club. Les
inscriptions seront prises au Club House du 7 au 23 septembre, de
18h à 20h. Les participants sont invités à porter leur pique-nique afin
de partager un moment convivial.
Renseignements : Mme Patricia SECCI, Présidente du club

06.80.48.69.13

Résultats sportifs

 Association Bouliste Crauroise
Les Craurois ont brillé lors du Grand Prix de la Ville de boule
Lyonnaise, le 28 juin dernier. En effet, après une finale 100%
crauroise, l’équipe composée de MM. SAHKI et GALVEZ l’a
emporté sur l’équipe de MM. NAVARRO et GUGUIELMO, sur le
score très serré de 11 à 10.
A noter également, le beau succès du « Souvenir Antoine PISANI »
qui, le même jour, a été emporté par une équipe de l’ASCM Toulon
face à l’équipe crauroise composée de MM. PISANI et VICTOR.

 Equitation : une médaille de bronze 
pour Carla GUIGLION

Carla GUIGLION, jeune Crauroise tout juste âgée de 11 ans a
emporté, à l’occasion de sa première participation au Championnat
de France Poney, une très belle médaille de bronze. La compétition
s’est déroulée le 9 juillet dernier à Lamotte Beuvron et Carla a
concouru dans la catégorie « Club Poney 2 Benjamin » sur son fidèle
poney noir Igor des Combes. Carla fait partie du Team Julie
Compétition et est entraînée par Julie MONTANDREAU.

L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir les
matches suivants : 

OM - PSG, le 12 septembre 2009 et OM - Monaco, le 3 octobre 2009.

Inscriptions : les 5, 19 et 26 septembre, lors des permanences 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

Le samedi 19 septembre 2009, l’association de randonneurs « Leï Sauto
Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le thème 
« Histoire d’eaux, le canal Jean Natte ». Cette randonnée, d’une distance
de 7km, est prévue sur une durée de 3h.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme
04.94.66.14.48

« Rando découverte » des Sauto Valat 

À Noter…
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RETOUR SUR LES VACANCES D’ETE

 Les infos du JIS

Crau Lanta 

60 jeunes ont participé cet été à la
première édition du Crau Lanta :
épreuves de confort, épreuves à
points telles que dégustation de vers
et  de cr iquets,  parcours du

combattant en kayak sur le Gapeau,
concours de sumos, épreuves intellectuelles… 2 jours et 1 nuit

à la belle étoile avec montage du bivouac, les conditions de l’aventure
ont été recréées pour le plus grand plaisir des jeunes. 

Stage de Catamaran à Carqueiranne

Du 6 au 10 juillet, en situation de vie collective au camping « Le Beau
Vézé », 7 jeunes de plus de 14 ans ont vécu au rythme des activités
VTT et Catamaran  à la base nautique de Carqueiranne.

Séjour aux Salles sur Verdon

Du 15 au 17 juillet, 14 jeunes entre 9 et 11 ans ont participé à un séjour
mêlant activités nautiques et culturelles sur le thème de l’eau. Canoë,
aviron, diverses visites des environs,
ont comblé ces 3 jours et 2 nuits de
vie collective en camping.

Séjour en Ardèche

Du 21 au 24 juillet, 14 jeunes de
plus de 11 ans ont passé 4 jours et
3 nuits en camping à St-Remeze.
Au programme, descente des Gorges de l’Ardèche en
canoë et randonnée pédestre, visite de Vallon Pont d’Arc, et
d’excellents moments partagés.

• Des animateurs titulaires du B.A.F.A. pour les Accueils de Loisirs Périscolaires (après la classe), des mercredis,
et des vacances ;
• Des accompagnateurs scolaires diplômés bac+2 minimum, pour aide aux devoirs du soir au profit d’élèves
de 6ème, 5ème, et 4ème, au sein des collèges de La Crau, La Farlède, et Solliès-Pont, les lundis, mardis, et jeudis
en période scolaire.

LE J.I.S. RECRUTE

Rencontre avec la Marine Nationale et l’Armée de terre

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 !
• 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. 

 Les infos du PIJ / Point CYB

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

De la Maternelle au CM2
Accueil à la journée à l’école Marcel Pagnol 

De 9h00 à 17h00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30

Activités diverses : Artistiques, Sportives, Culturelles.
Pré inscription préalable 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE

De la Maternelle au CM2
De 7h30 à 8h30

De 16h 30 à 18h30 (16h à 18h école des Arquets)
Tous les jours d’école 
Décompte à la ½ heure
Inscription obligatoire

Renseignements et inscriptions au JIS

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
DE TOUSSAINT

Du lundi 26 octobre au mercredi 4 novembre (8 jours)

Les programmes sont téléchargeables sur le site internet de
l’association ou disponibles au JIS :
• A partir du lundi 28 septembre 2009 pour les maternelles et
CP/CE1/CE2, 

• A partir du lundi 5 octobre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 10 octobre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• Jusqu’au samedi 17 octobre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Confirmations :
• Du 13 au 17 octobre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• Du 20 au 24 octobre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.
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Vie associative

Zoom sur…  Ostéopartage

À noter : les infos du Cercle Culturel Social Craurois

Ostéopartage est une toute jeune association crauroise. Elle a été
créée en mai 2009, à l’initiative de Jean-Pierre BERGEOT, ostéopathe
à La Moutonne. 
Dans la continuité de l’œuvre d’associations regroupant d’autres
professions médicales telles Médecins du Monde ou Médecins sans
Frontières, ce dernier souhaitait en effet mobiliser et réunir ses
collègues ostéopathes afin de prodiguer bénévolement et
gratuitement des soins aux populations les plus démunies,
essentiellement au Sénégal.

Et il a réussi puisqu’une mission a déjà été organisée au printemps dernier. 

L’équipe d’Ostéopartage est ainsi intervenue dans le centre médical
de Saint Martin situé dans un quartier défavorisé de Dakar ainsi que
dans des dispensaires de brousse, au sud du Sénégal.
Concrètement, grâce à cette opération, 188 personnes ont pu
recevoir des soins. Il s’agissait en grande majorité d’enfants souffrant
de pathologies ostéo articulaires ou de problèmes ORL chroniques.
De plus, grâce à un généreux don de l’école Jules Ferry de La
Moutonne, l’association a profité de cette mission pour apporter
200 manuels scolaires, traitant des programmes allant du CP au CM2,
à l’école du village de Ndagane, situé dans la province de Sine
Salloum, au sud du Sénégal. Enfin, l’équipe d’Ostéopartage
comprend également un électricien : pendant que les ostéopathes
apportent des soins à la population, il met son savoir-faire au service
des centres médicaux et des dispensaires et réalise des travaux de
remise aux normes électriques ainsi que divers petits travaux dans
ces établissements souvent vétustes. Il a notamment mis en
conformité toute l’installation électrique de la maternité d’un centre
médical de Dakar.

Ostéopartage est une association locale basée sur la générosité et
les bonnes volontés. Sa plus grande difficulté est de trouver des
fonds pour organiser des missions sur le terrain, au Sénégal. En effet,
les déplacements et la prise en charge de l’équipe sur place
(logement, nourriture, transport) représentent des coûts importants
pour cette petite structure. Aussi l’association lance-t-elle un appel
à votre générosité. Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez tout
simplement devenir adhérent, sachant que le tarif de l’adhésion est
de 60 € pour l’année. Vous permettrez ainsi peut-être à
Ostéopartage de rassembler les fonds nécessaires pour financer une
nouvelle mission de 15 jours, à l’automne prochain.
Par ailleurs, l’association recherche un local afin d’entreposer du
matériel médical notamment ainsi qu’un partenaire éventuel pour
assurer le transport de l’équipe et de ce matériel jusqu’à Paris, lors
du départ de chaque mission. Le transport représentant en effet un
problème important en terme de coût et d’organisation,
l’association souhaite préciser qu’elle ne peut, pour l’instant,
accepter de dons de vêtements ou d’objets divers.

En adhérant à Ostéopartage, vous rejoindrez ainsi les
partenaires qui soutiennent déjà son action, à savoir :

• Aéro partage (association humanitaire de la Compagnie CORSAIR
qui facilite l’accès aux billets d’avion),
• l’Institut Parisien d’Etudes Ostéopathiques (don de matériel médical),
• la société SODALOV (entreprise sénégalaise de location de voitures).

Pour prendre contact avec l’association et pour tout
renseignement, vous pouvez joindre Jean-Pierre BERGEOT,
ostéopathe à La Moutonne au 06.61.69.99.04.
Mail : osteopartage.senegal@gmail.com

 Une nouvelle section « Danse de Salon »
Cette nouvelle section fonctionnera dès le mois de septembre. Les
cours seront dispensés par Miguel et Christiane SARABIA. En
fonction du niveau, les horaires et lieux des cours varieront : ils se
dérouleront du mardi au vendredi soit à la Maison des Associations,
soit au Gymnase de l’Estagnol.
Renseignements : rendez-vous sur le Forum des Associations
ou par téléphone au 06.11.76.83.42.

 Du changement à la section Randonnée
La section Randonnée a désormais un nouveau responsable. Il s’agit
de M. BOISSIER.
La section sera également présente sur le Forum des Associations.

L’Association Varoise de Sport Adapté fête ses 15 ans !
A cette occasion, elle organise un repas dansant à l’Espace Culturel Jean-
Paul Maurric, le vendredi 16 octobre 2009.
Tarif : 20 €
Inscriptions : Office de Tourisme, avant le 9 octobre 2009
Tel : 04.94.66.14.48

Vendredi 16 octobre 2009
Espace cuturel Jean Maurric

Soirée de l’AVSA
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Festivités

Bal du 12 juillet

La fête nationale du 14 juillet

Le festival 
« Couleurs du Monde »

La Russie

L’Album de  l’été 2009
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La Craurrida

Dans la lignée des années précédentes, cette 12ème édition
de La Craurrida a remporté un vif succès. Les 657 paticipants
ont permis de faire de cette soirée une véritable fête de la

course à pieds, organisée de main de maître par Samuel
BONAUDO et son équipe de Créasport.

La course, d’un très haut niveau, a été remportée par Benoît
ZWIERCHIEWSKI, dit Benoît « Z », co-détenteur du record européen de
marathon et plusieurs fois champion de France sur diverses distances. Il a
parcouru les 10 km en 30’18’’. Abdelakim ZILALI est arrivé deuxième en
31’19’’ suivi par Eloussi KHLIFAT en 31’33’’.
Côté féminin, Leila TRABY est arrivée en tête en
36’53, suivie de Fatima YBELAIN et de Nathalie
DA PONTE.

L’Album de  l’été 2009

Jazz à La Crau

Festivités

La Soirée Pâtes

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR  -  www.villedelacrau.fr
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Festivités

L’été à La Moutonne

La Fête votive
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Vie Sociale

Informations sur l’Aide 
pour une Complémentaire Santé
L’Aide pour une complémentaire santé est une réduction du montant
de votre cotisation dont vous bénéficierez auprès de tout organisme
de protection complémentaire : mutuelle, entreprise régie par le
Code des Assurances ou institution de prévoyance.

 Qui peut y prétendre ?
Vous-même, votre conjoint(e), votre concubin(e) ou votre partenaire
dans le cadre d’un PACS et les personnes de moins de 25 ans à votre
charge à quatre conditions :
• vous habitez en France depuis plus de 3 mois 
(sauf cas particuliers sur présentation de justificatifs),

• vous êtes en situation régulière,
• vous ne bénéficiez pas de la CMU complémentaire,
• le revenu de votre foyer dépasse de moins de 20% le plafond fixé
pour la CMU complémentaire

Par exemple : - pour un foyer d’une personne : 717,88 € par mois
- pour un foyer de deux personnes : 1 076,82 € par mois 

(Attention, ces chiffres correspondent au total de vos revenus des 12
derniers mois divisé par 12. Ils sont révisés chaque année au 1er juillet)

 Quels sont vos droits ?
L’Aide pour une complémentaire santé est accordée pour un an. Son
montant varie selon le nombre et l’âge des personnes composant le
foyer. Si votre demande est acceptée, vous bénéficiez d’une
réduction du montant de votre cotisation à condition que votre
contrat soit individuel et respecte les règles des contrats responsables
(renseignez-vous auprès de votre complémentaire santé).
Vous pourrez aussi prétendre à une dispense d’avance des frais
(appelée également « tiers-payant ») pour vos consultations
médicales réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

 Quelles démarches ?
Les dossiers de demande sont disponibles dans les organismes de
Sécurité Sociale ainsi que dans les Mairies (pour la Mairie de La Crau,
vous pouvez vous adresser au Service Social).

Retour sur les dernières animations
du CCAS
 La conférence « Mémoire et vieillissement »
Cette conférence s’est déroulée le 29 juin dernier à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Elle était organisée en partenariat avec l’association
Gulliver et était animée par Alexandra FAUQUET, neuropsychologue.
Des ateliers de stimulation ont ensuite été proposés aux participants.
Des séances sont encore proposées de septembre à décembre dans
le local du Foyer des Séniors.
Renseignements : Association Gulliver 04 94 67 51 97

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

>>L’édition estivale du mensuel municipal nous a permis de vous présenter le dispositif de Revenu de Solidarité
Active. Ce mois-ci, retrouver les informations, souvent méconnues, relatives à l’Aide pour la Complémentaire
Santé dont peuvent bénéficier certains d’entre nous en proie à des difficultés sociales.

Place Félix Reynaud 
(ou Espace Culturel Jean-Paul Maurric en cas d’intempéries)

organisé conjointement avec le CLAS
Tarif : 13 €
Inscriptions : auprès du CLAS le mercredi matin ou les après-midis
en Mairie (apporter couverts et verres).

23 septembre 2009

Méchoui
Espace Culturel Jean-Paul Maurric, 

à partir de 14h30

L’après-midi sera animé par JM Music.

Inscription obligatoire 
l’accueil de la Mairie

28 octobre 2009 

Goûter dansant
Les animations à venir…



Marie-Claude GARCIA
3ème âge

Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)

Maisons de retraite
Accueil de jour, Santé

Personnes à mobilité réduite

Santé
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Le « guide pratique
de la vie quotidienne
en s i tuat ion de
pandémie » et le 
« plan national de
prévention et de
lutte contre une
pandémie grippale »
sont disponibles sur
le s i te Internet
d’information sur la
pandémie grippale :

www.grippeaviaire.gouv.fr. Ils permettent au public de s’informer
sur les mesures à adopter en cas de pandémie grippale. 
Ce guide est  particulièrement bien conçu et répond  à toutes les
questions que se pose le public.

Au niveau local, le Maire et ses collaborateurs travaillent
actuellement sur l’élaboration du plan de continuité des services
communaux. Ce plan a pour objectif d’assurer, en cas de
pandémie, les missions essentielles telles que la sécurité, la
propreté urbaine, certains actes d’état civil. Il prévoit aussi les
mesures de protection du personnel, et celles pour limiter la
propagation du virus. En cas de situation de crise, seules ces
missions prioritaires seront poursuivies et la plupart des services
devront être fermés au public.
De même, si la situation le nécessite, et afin de limiter la propagation
de la maladie, les établissements scolaires et les crèches pourraient
être provisoirement fermées parce que ce sont des lieux de
propagation rapide du virus.
Enfin, toute personne isolée et malade se trouvant en difficulté,
pourra solliciter de l’aide en appelant la Mairie au 04.94.01.56.80.
Il est nécessaire d’insister sur la solidarité qui doit se mettre en place
à tous les niveaux : entreprises, famille, voisinage, notamment en
direction des personnes âgées malades ou fragiles, mais aussi pour
assurer la garde des enfants en cas de fermeture des écoles.

I l  est important que chacun puisse appliquer les
recommandations d’hygiène simples et efficaces et à la portée
de tous. Voici les mesures essentielles qui sont préconisées :
 se laver les mains souvent avec du savon,
 nettoyer et aérer les locaux régulièrement,
 couvrir sa toux avec le bras,
 utiliser des mouchoirs jetables, 
 rester à la maison en cas de symptômes grippaux et éviter
les contacts avec l’entourage. Appelez votre médecin.

Comment se propage la nouvelle grippe A/H1N1 ?
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la
même manière que celle d’une grippe saisonnière.
 par voie aérienne, c'est-à-dire la dissémination dans l’air du virus
par l’intermédiaire de la toux, de l’éternuement ou des postillons.
 par le contact rapproché avec une personne infectée par un virus
respiratoire (qu’on embrasse ou a qui l’on serre la main).
 par le contact avec des objets touchés, et donc contaminés, par
une personne malade (par exemple une poignée de porte).

Quels sont les symptômes de la grippe A/H1N1
Les symptômes de la nouvelle grippe A/H1N1 chez l’homme sont,
dans la majeure partie des cas, les mêmes que ceux de la grippe
saisonnière : fièvre supérieure à 38°, ou courbatures, ou grande
fatigue notamment, et toux ou difficultés respiratoires.

Quelle est la période d’incubation de la nouvelle grippe
A/H1N1 ?
La période d’incubation peut aller jusqu’à 7 jours.

Comment se protéger de la nouvelle grippe A/H1N1 ?
La transmission se fait principalement par voie aérienne (par la toux,
l’éternuement ou les postillons) mais peut également être manu
portée (transmission par les mains et les objets touchés et donc
contaminés).
Il faut donc :
Éviter tout contact avec une personne malade
Respecter les recommandations citées ci-dessus et plus
particulièrement :
 se laver régulièrement les mains avec du savon ou une
solution hydroalcoolique (en vente en pharmacie et grandes
surfaces)
 se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier
(que vous devez jeter dans une poubelle) lorsque vous
toussez ou éternuez. 

Le point sur… 
la grippe A / H1N1

Max ESPENON
Centre Technique Municipal
Gestion des Etablissements
Recevant du Public
Travaux d’entretien du patrimoine et parc d’outillage
Risques naturels, plan de sauvegarde, 
réserves de sécurité civile, débrouissaillement

>>
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Travaux

OPÉRATION PROPRETÉ

Après une pause estivale, les opérations

propreté reprennent.

La prochaine opération est prévue 

le 16 septembre 2009.

Elle concerne le quartier des Sauvans.

 De nouveaux préaux pour l’école Jean Aicard et l’école Jules Audibert 
De nouveaux préaux modulables ont été installés durant l’été dans les écoles Jean Aicard et Jules Audibert. Un tapis d’enrobé ocre a par ailleurs
été mis en place sous chaque structure.

 Un deuxième portail pour le parking de l’espace Culturel
Jean-Paul Maurric
Après l’aménagement de la sortie de secours accédant au Chemin du
Moulin Premier, l’entrée du parking de l’espace Culturel Jean-Paul
Maurric a également été dotée d’un portail coulissant réalisé par
l’équipe du Centre technique Municipal. Ce portail devrait permettre
de mieux sécuriser l’accès au parking.

 Travaux de débroussaillement
Dans le cadre de l’entretien du gazoduc Le Val – La Crau, des travaux
de débroussaillement vont être effectués sur le territoire de la
Commune à compter du mois de septembre. GRT GAZ a confié
l’exécution de ces travaux à l’entreprise BOURRELY. Pour tout problème
particulier, les intéressés pourront contacter le représentant local de
GRT GAZ qui assure le contrôle des travaux, M. Henry MAYOR, au
04.42.18.60.10.



Le groupe Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

M. le Maire ne manque jamais une occasion d’affirmer son engagement
(ancien ?) pour le développement durable. Ce n’est faire injure à personne
d’affirmer qu’en 2008, notre projet (basé sur la méthode « Agenda 21 » que
nous étions les seuls à proposer) était le mieux à même d’engager notre
commune sur la voie de l’excellence dans le domaine environnemental.
Normal, notre liste, composée de candidats convaincus, conseillée par des
militants associatifs pleinement engagés dans l’action écologique, était
soutenue par les partis de gauche et « Les Verts », dont les élus ont déjà mis
en œuvre les solutions d’avenir sur leurs communes.
Nous avions valorisé des actions concrètes pour La Crau : se déplacer
autrement (transports doux, véhicules communaux « propres »), préserver
les zones naturelles, forestières et rivières, construire un habitat au label HQE

avec l’efficacité énergétique, soutenir la vie économique et les emplois
locaux en favorisant les énergies nouvelles, économiser les ressources (anti
gaspi, recyclage des eaux grises, récupération des eaux de pluie, éclairage
public plus économe…). La mise en œuvre de ces actions est plus que
jamais urgente et nécessaire. 
Aujourd’hui, le Maire nous intègre dans un Comité Consultatif chargé de
rédiger avec le département une charte pour le développement durable. La
réussite nécessite une très large participation démocratique des élus et des
citoyens. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour que ces travaux
permettent de promouvoir un large éventail de nos propositions, tout en
sachant, ne soyons pas naïfs, que le bénéfice électoral ne nous reviendra
pas. Mais nous travaillerons pour l’intérêt bien compris de nos concitoyens.
C’est notre conception de la politique. Que cette attitude, au moins, nous
soit reconnue.

Espace d’expression
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CAP SUR L’AVENIR

Groupe d’opposition 

Les élus de l’opposition : Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Albert Roche Christiane Cahaigne Jean-Pierre Sabathé

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

L’été de l’association des Randonneurs Craurois a été particulièrement riche en sorties hors département, que ce soit à
la journée ou en séjours. Etaient notamment au programme : les Cadières de Brandis et les Sirènes de Castellane, le refuge
du Boréon et les nombreux lacs environnants (au bord du Parc National du Mercantour) et, enfin, la Vallée des Merveilles. 

Il est à noter que pour
tout renseignement
relatif à l’association
et à ses activités, les
Randonneurs Craurois
seront présents le 5
septembre prochain
sur  le  Forum des
Associations.

Les estivales 2009 des Randonneurs Craurois



septembreAgenda
de

Samedi 5 : Forum des Associations
Place Félix Reynaud • de 9h à 18h

Samedi 12 : Festival « METAL FEST »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30 (voir encadré)
organisé par le COF
Renseignements : 06.20.39.28.74 ou 06.19.41.75.47 
Blog : http://www.myspace.com/comitedesfetescraurois 

Mardi 15 : Assemblée Générale de l’association
de parents d’élèves FCPE
Villa Renaude • 20h
Renseignements : M. Didier LAURE • 06.25.17.01.75
fcpe.lacrau@laposte.net

Vendredi 18 : Assemblée Générale Extraordinaire
de l’Office de Tourisme
Espace Jean Natte (1er étage) - 18h30 

Samedi 19 : Tournoi régional de Tarot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
organisé par la section Tarot du CCSC 

Samedi 19 : Concert de la chorale d’hommes « Cantatis »
Eglise de La Crau • 20h30  
Organisé par le Secour catholique

Jeudi 24 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 7h30 à 12h 
et de 15h30 à 19h30

Vendredi 25 : Concert lyrique de l’Opéra de Toulon
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30 (voir encadré)
Entrée gratuite

Samedi 26 : Soirée du COSCEM
Repas et bal
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20 h
organisé par le Comité des Œuvres Sociales 
des Employés Municipaux
Renseignements : 06.19.10.04.55

Agenda 
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Le Comité des Fêtes organise le 12
septembre 2009 le premier festival de
musique « Métal », intitulé METAL FEST.

La soirée se déroulera à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric dès 20h30, comme un
véritable show alliant concerts, images, son
et lumières.

Durant cette soirée « non stop », les
adeptes pourront profiter pleinement des
quatre groupes présents : Maniac (style

« Deathcore »),  Coldsight (« Metal
hardcore »), Brain Melting (« Death
Metal ») et Get Rich or Die (« Hardcore »).
Les trois premiers sont originaires de Toulon
et le quatrième vient de Montpellier.

A noter également la présence de stands
d’art, de tatouages et piercings, de
vêtements, etc. à côté de ceux de
diverses associations partenaires de la
manifestation.
Tarif d’entrée : 5 €

L’Opéra de Toulon Provence Méditerranée organise
régulièrement des concerts dans l’ensemble des villes de la
Communauté d’Agglomération TPM.

La Ville de LA CRAU accueillera un prochain 
concert ouvert à tous :

Vendredi 25 septembre 2009
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

20h30

Ce concert lyrique sera donné par la
soprano géorgienne, Anna KASYAN,
lau réa te  de  nombreux  concours
internationaux d’art lyrique et grande
artiste reconnue pour sa voix d’or.
Elle interprétera diverses œuvres de
Mozart, Rossini ou Beethoven, sous la
direction artistique de Nicolas JENKINS.

METAL FEST

Spectacle de l’Opéra de Toulon



Infos
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LES SORTIES DE JUILLET ET
AOUT - USC CYCLOTOURISME  
Départ devant le Bar de la Poste à 7h30 
(sauf précisions ci-dessous).

• Du 4 au 8 septembre : Sortie annuelle du
club dans le Vercors.

• Samedi 5 sept. : La Gaspard de Besse
(Estérel club cycliste des Adrets) 70-130-
160km. Accueil aux Adrets, salle des fêtes
de 6h45 à 9h.

• Dimanche 6  sept. : Sortie club :
La Londe - le col du Canadel - le col de
Gratteloup - les Borrels - La Crau : 95km. 

• Dimanche 13 sept. : Souvenir Jean-
Claude Nouhen - Amicale cyclo du canton
de La Roquebrussane) Cuers - Rocbaron 
Garéoult (pointage Salle des fêtes de
Garéoult) - Méounes - Belgentier -  La Crau:
80km.
Autre possibilité : Rendez-vous directement
à la salle des fêtes de Garéoult à 7h30 -
randonnées de 45, 60 ou 120km préparées
par l’ACCR.

• Dimanche 20 sept. : Concentration du
Lazaret (CSM La Seyne)
La Garde - Toulon par la piste - St Elme
(pointage) - Fabrégas - N.D. du Mai - Les
Playes - Dardenne - La Farlède - La Crau :
85km. 

• Dimanche 27 sept. : Randonnée de la Ste
Brigitte (VC Vidaubannais) 40, 60, 110km.
Accueil Ecole Henri Michel à Vidauban 
( tarif : 2 €)
Ou sortie club : Cuers - Rocbaron - La Celle
St Julien - Méounes - Belgentier - La Crau :
85km.

A partir du 1er octobre départ à 8h
(sauf précisions contraires).

• Samedi 3 oct. : Randonnée du Tépégé
(Triple Plateau Gardéen) 119 ou 153 km.
Accueil Complexe Guy Mocquet à La Garde
de 7h30 à 8h30. (Tarif : 4€).
Dimanche 4 oct. : Sortie club : 
Solliès-Pont - Belgentier - Méounes -
Rocbaron - Puget-Ville - Pierrefeu - La Crau :
80km.

Prochaine réunion :
jeudi 3 septembre 2009
et vendredi 2 octobre

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

LES PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL  

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence les jours
suivants :
• Mardi 1er septembre 2009, de 10h à
12h, à l’Hôtel de Ville de La Crau.
• Mardi 15 septembre 2009, de 10h à 12h
en Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 10 septembre 2009

et
Jeudi 24 septembre 2009

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

ENQUÊTES INSEE  
L’INSEE réalise jusqu’au 13 octobre 2009
une enquête « Emploi » par sondage.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source
d’information très importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des
personnes de 15 ans ou plus.
Une enquête sur les loyers et charges sera
également effectuée du 21 septembre au 16
octobre 2009 afin de décrire les principales
caractéristiques des logements et de
mesurer l’évolution des loyers.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Ce dernier sera muni d’une carte
of f ic ie l le  l ’ accrédi tant .  Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

SECOURS CATHOLIQUE  
Le Secours Catholique appelle à la solidarité
et au partage en vous demandant de vous
mobiliser les 19 et 20 septembre 2009
pour une collecte exceptionnelle de
proximité.
L’équipe locale organise le 19 septembre, à
20h30, un concert dans l’église de La Crau
avec la participation de la chorale
d’hommes « Cantatis ».
Aux mêmes dates, des gâteaux et des
confitures seront proposés à la sortie des
messes de la Moutonne, le dimanche matin
à 10h, et après les messes à La Crau, à 19h le
samedi et à 11h30 le dimanche.
Le Secours Catholique vous remercie par
avance pour votre générosité.

Infos La Crau
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ÉTAT CIVIL Naissances
• Yohan OCCELLI
• Sami ZAÏRI
• Pablo LUCCI--TAUPIN
• Lucas LAFFORGUE
• Florian MURAZZANO
• Enzo CASTAGNET--ARCAMONE
• Eva MARCOS
• Coleen DESPAUX
• Jules BOTASSO
• Enzo MURCIA
• Marie DOUCET
• Laureline BLANC
• Anthony BARATTERO
• Romain GANDOLFO
• Isis MERIC

Mariages
• TAbdelfatah SAÏDI 
et Bouchra SAÏDI

• Jérémy LAURAIRE 
et Caroline REMBERT

• Christophe SANCHEZ 
et Sabrina LAURENT

• Max IURI et Brigitte HIDALGO
• Azzedine MECIBAH 
et Sarah GROUNE

• Pierre BOCK et Christelle GARCIA
• Mohamed ABBAS et 
Samantha AUREILLE

• Guillaume GOMBERT et 
Sybille DORANCE

• Yunus ATES et 
Marie-France DEL CASTILLO

• Jérémy ROMERO et 
Coralie RICHARD

• Eric VITELLI et 
Béatrice CHAILLOT

• Davy LAO et Lucie MENTEUR
• Pierre LE QUERREC et 
Carole METAY

• Dominique RENE et 
Isabelle DURAND

• Michel FREYER et 
Katia DEZITTER

Décès
• Denise FLORES épouse LE MAO
• Maurice DESVENAIN
• Paulette AUBEL veuve VOILLOT
• Michel BACHOLLET
• Catherine FRANCESE 
veuve ROCCHIA

• Toussaint ITALIANO
• Marius MOISSON
• Suzanne BLANC de LANAUTE
• Paul THOMAS
• Philippe PIANEZZA
• Alain BAUDIN
• Odette LACOMBE
• Jean SOUCHON
• André PAGES
• Charles TELANI
• Martine LE GUEN 
épouse MESGUEN

• Marie-Chantal ELINSKI



27

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
N ous avons tous, enfouis dans un coin de notre mémoire, nos

souvenirs d’écoliers, le bruit du frottement de la craie sur le tableau
noir, quelques noms et visages de copains, de nos maîtres et

maîtresses d’écoles…
Ceux qui ont été scolarisés à La Crau au cours des années 60 (ainsi que
dans les décennies qui ont suivi), se souviennent certainement de
France et Louis CANOVA, instituteurs, qui ont exercé leur métier dans
les écoles de notre village, et notamment dans l’ancienne école
primaire située, à l’époque, sur le boulevard de la République. Ils nous
confient leurs souvenirs d’enseignants.

« Je suis arrivé à La Crau en 1958, nous dit Louis, et France en 1961.
L’école primaire était, comme il est dit plus haut, située sur le boulevard
de la République. Seul subsiste le bâtiment de l’école des filles,
aujourd’hui affecté au J.I.S.. Je dis l’école, mais je devrais dire les écoles
car il y en avait deux : l’Ecole des Filles et l’Ecole des Garçons, des
structures indépendantes gérées par deux directeurs, dont les cours
attenantes étaient séparées par un mur puisqu’elles n‘étaient pas mixtes.
Il y avait juste une petite porte entre les deux qu’un adulte ouvrait
parfois pour circuler, en surveillant bien les enfants qui se pressaient
pour tenter de voir ce qui se passait de l’autre côté du mur. Ceux-ci
pouvaient, avant la rentrée ou après la sortie de l’école, regarder depuis
la rue, à travers les grilles. Mais quand la porte s’entrebâillait, ils
profitaient d’un point de vue unique sur le fond de l’autre cours et
l’univers mystérieux des jeux et activités qui s’y déroulaient, et avaient
peut-être aussi la chance d’apercevoir leur « fiancé(e) ».
L’école des garçons comptait sept classes, six dans le bâtiment
principal, l’autre étant située sous le préau, près de la cantine. Celle-ci
m’a été attribuée lors de mon arrivée à La Crau. Contrairement aux autres
qui bénéficiaient du chauffage central, elle était chauffée par un poêle
à bois qu’un employé municipal, Henri ALZIARI, allumait le matin avant
le début des cours. Ce poêle étant placé au centre de la classe, les
visages des élèves assis sur les bancs les plus proches s’empourpraient
sous l’effet de la chaleur.
Au moment où paraissent ces lignes, début septembre, la rentrée
scolaire devrait être déjà effectuée, avec des bambins qui pleurent,
telle que nous en avons tant vécu. Nous, en septembre, ajoute France,
nous étions encore en vacances, puisque l’année scolaire qui s’achevait
le 14 juillet ne reprenait que début octobre. 
Il n’y avait pas classe le jeudi ni le dimanche. Nous assurions les cours
les autres jours, samedi compris. Moi, le samedi après-midi, nous dit-
elle, j’apprenais la couture, les ourlets, à coudre un bouton, à tous, filles
et garçons, quand l’école est devenue mixte, en 1972. Et ce n’était pas
les garçons les plus maladroits ni les moins motivés. Je me rappelle
d’un détail amusant à propos de l’influence de la mixité sur les filles qui,
elles, se sont mises à jouer aux billes avec autant d’acharnement que les
garçons, sinon plus !
J’enseignais dans une classe de cours préparatoire où j’apprenais, entre
autres, la lecture et le calcul. Le soir après les cours, je devais préparer
les cahiers d’exercice d’écriture ou de mathématiques, puisque ceux-
ci n’existaient pas dans les fournitures scolaires. Je traçais donc à la
main, les lignes et modèles d’écriture, ou les exercices de calcul, sur
chacun des cahiers de mes trente cinq élèves, ce qui représentait un
effectif normal à l’époque. Lors d’une année (toujours de cours
préparatoire), j’en ai eu 53, ajoute France, mais ils étaient beaucoup
plus calmes, c’est vrai. L’instituteur - au même titre que le curé, le maire,
ou le médecin - était une personnalité du village, une personnalité
respectée par les élèves et leurs parents.
Le tableau noir, associé aux craies et à l’éponge, était l’instrument
essentiel de l’enseignement. Il y avait deux tableaux dans chaque
classe, dont un affecté à l’apprentissage de l’écriture, sur lequel un
employé municipal avait tracé des lignes selon un schéma identique à
celui des cahiers. Un outil pédagogique qui a disparu, chassé par le
progrès technique et notamment l’ordinateur, est la pochette de
bûchettes et de jetons qui servait à l’apprentissage du calcul. C’est ma
grand-mère qui m’en avait fabriqué, que je distribuais en début
d’année à chacun de mes élèves. Les ardoises étaient encore très
utilisées, ainsi que les portes plumes, crayons et gommes, les enfants
n’étant pas autorisés à utiliser les stylos à bille ou à plume. Je revois la
préparation de l’encre, violette exclusivement, destinée à remplir les
encriers, préparation au cours de laquelle « on s’en mettait partout » !
Pour cette opération, nous dit Louis, j’envoyais un élève chercher une
bouteille d’eau chaude à la cantine, pour dissoudre la poudre plus

facilement. Il la ramenait dans la classe située au premier étage. Je
pense aux ennuis que j’aurais aujourd’hui si un enfant venait à chuter
avec une bouteille d’eau chaude !
L’instituteur était polyvalent, devant, en plus des matières traditionnelles
comme le calcul, la conjugaison ou la « leçon de choses » (sciences),
enseigner le chant, le dessin ou l’éducation physique. Heureusement, la
municipalité avait embauché des moniteurs, Louis CASALTA et Gabriel
ROSSI, spécialisés dans cette dernière discipline. Pendant les cours de
gym, continue Louis, j’accompagnais mes élèves sur le terrain, profitant
parfois d’un moment de calme et de la présence d’un banc, pour
corriger mes cahiers. 
Monsieur BLANCHON, musicien de la Lyre de La Crau, venait
régulièrement donner des cours de chant et de solfège, pour le plus
grand plaisir des enfants qui voyaient là un moment de relâchement
(Louis ajoute avec un sourire que le maître appréciait ce moment à sa
juste valeur).
Chacun des directeurs d’école était responsable du fonctionnement de
l’ensemble de son établissement, c'est-à-dire aussi bien des locaux
que de l’application du programme scolaire. Monsieur MICHEL,
directeur de l’école des garçons, s’occupait en plus de la cantine, qu’il
gérait, comme l’ensemble de ses attributions, avec beaucoup de
rigueur. Les enfants étaient admis à la cantine scolaire à la condition
impérative que leur maman travaille. Il acceptait de déroger à cette
règle uniquement au moment des vendanges qui permettaient à des
mères de famille de trouver un  emploi saisonnier, et aussi en cas de
maladie de celle-ci, sur présentation d’un certificat médical en bonne
et due forme. 
« Soupe de légumes », le lendemain, « soupe de légumes avec pâtes »,
le surlendemain « soupe de pâtes »… constituaient une partie des
menus d’une excellente cuisine familiale basée en partie sur l’art
d’accommoder les restes, en alternance avec une daube, un riz à la
tomate, ou du poisson… et je dois dire que nous nous régalions.
A ce moment-là,  l ’enseignement ne connaissait  pas de
bouleversements importants, comme il en est arrivé par la suite. Cette
stabilité permettait aux instituteurs de bénéficier, les années passant,
d’un acquis leur offrant une meilleure efficacité.
La Crau était un village paisible, dont les écoles offraient une scolarité
toute simple. Nous y avons effectué toute notre carrière, avec le plaisir
d’enseigner à de nombreux élèves, puis à leurs enfants, sans jamais
songer à en partir pour la simple raison que nous nous y sentions bien.

L’ancienne école Jean Giono
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VETERINAIRES DE GARDE :

SEPTEMBRE
Dim 6  . . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

Dim 13  . . .MARCELLIN - La Crau . .04.94.57.80.30

Dim 20  . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

Dim 27  . . .MATHIEU - Hyères  . .04.94.38.46.00

OCTOBRE

Dim 4  . . . .METADIER - Solliès-Ville
04.94.33.78.38

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Crau 
• Jeudi 24 septembre

de 7h30 à 12h et
de 15h30 à 19h30

• Espace Culturel Jean-Paul Maurric

On a tous besoin
de vous !

L’association des donneurs de sang
bénévoles organise également une
journée à Saint Paul de Vence

A l’heure où nous imprimons ce mensuel, les menus de la restauration scolaire ne
sont malheureusement pas connus.
Nous vous invitons néanmoins à les consulter dès le début du mois de
septembre sur le site internet de la ville : v i l ledelacrau. f r

rubrique « En un clic »

Vous pouvez également contacter le Service de la Restauration Scolaire, 
en Mairie au 04.94.01.56.80.

En tout état de cause, ils seront distribués aux enfants directement dans les
écoles, dès la rentrée.

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97 

RESTAURATION SCOLAIRE

Au programme : animations diverses, jeux, démonstrations, etc.

La grande majorité des associations crauroises sera présente
pour vous présenter ses activités et vous donner tout
renseignement utile.
Les inscriptions seront également possibles.

Renseignements : Service Evénementiel - 04.94.01.56.80

Samedi 5 septembre 2009
9h - 18h • Place Félix Reynaud

Forum des
associations


