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Edito
Revoilàl

,
été avec du soleil et

des festivités au programme !

Si cette période de l’année est synonyme de
farniente et vacances pour beaucoup, elle marque
pour les services communaux, évènementiel,
techniques, sports, nettoiement, police municipale,
une pleine activité afin d’organiser et encadrer les
différentes manifestations qui vous seront
proposées pendant les deux mois à venir.

Une fois de plus, je soulignerai l’action de nos deux
Comités des Fêtes avec leurs équipes de bénévoles
qui effectuent chaque année un travail
remarquable au service des craurois, ainsi que celle
de tous les autres bénévoles des associations qui
s’impliquent dans les diverses manifestations
culturelles, sportives, caritatives estivales.

L’été est une période sensible pour notre
patrimoine forestier qui est une véritable richesse
commune. 

Comme chaque année ce sont encore les
bénévoles du Comité des Feux de Forêt qui
renforceront nos équipes municipales pour assurer
la surveillance des massifs craurois. 

Nous les en remercions vivement pour cet
engagement rendu parfois difficile en raison de la
chaleur et des vents violents.

Tous les craurois ne resteront pas sur la commune
cet été.  

Pensez à sécuriser votre habitation avant de partir,
prévenez vos voisins ou amis, afin que le courrier
ne s’entasse pas dans votre boite aux lettres et
attire l’attention des cambrioleurs.

Après ces quelques informations et recomman-
dations je vous souhaite de profiter pleinement de
vos vacances, et espère que le programme des
festivités saura vous séduire.

A toutes et à tous excellentes vacances.

Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

Développement économique

Jérémy LEMAIRE réalise tous
travaux de ferronnerie et de
serrurerie : fabrication de
rampes, de grilles, de garde-
corps, de pergolas, travaux à la
forge, réparation de machines
agricoles ou autres, pièces sur
mesure, dépannage… 
Les devis sont gratuits.

 137, Chemin de l’Ubac
& 06.33.41.85.69
Ferronnerie-lenclume@live.fr

Ferronnerie Serrurerie L’Enclume

Marc MINEL a créé son entreprise
de petits travaux à domicile. Il
vous propose ses prestations en
matière de petit bricolage,
petite maçonnerie, aménagement
intérieur et extérieur, rénovation
de cuisines et salles de bain,
faïence, peinture, pose de
gouttières, jardinage… Les devis
sont gratuits.

 249, Rue du Cabernet
& 06.83.97.13.29
www.lcpad83.com /
lcpad83@gmail.com

EIRL Le Coup de Pouce à Domicile

Le Bar des Sports dispose désormais d’un nouveau guichet de loterie
(loto, jeux à gratter, etc.).

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 21h, 
le dimanche et jours fériés de 6h à 13h
 15, avenue Lieutenant Jean Toucas
& 04.94.00.92.28

Irina CHEIKO vient de reprendre ce commerce spécialisé en produits
corses. Accompagnée de son fils, elle conserve cette principale
activité en proposant des produits de saison en provenance directe
de l’Ile de Beauté (charcuterie, fromages, vins, liqueurs…). Irina
souhaite également développer son activité de plats à emporter, en
proposant non seulement des recettes corses, mais aussi françaises
et russes. Elle a enfin le projet d’ouvrir prochainement une terrasse
pour permettre des dégustations sur place.

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 14h et de 16h à 21h,
le lundi et dimanche de 7h30 à 14h 
 49, avenue Lieutenant Jean Toucas
& 06.13.46.94.20

Bar des Sports

U PASTORE : 
Changement de propriétaire

Fête des voisins
La Fête des Voisins représente, chaque année, une occasion
privilégiée de nouer le contact et de tisser des liens avec celles et
ceux qui partagent notre immeuble, notre rue, notre quartier… Lors
de cette édition 2012, plusieurs quartiers de La Crau ont participé
à l’opération et notamment l’Impasse des Anémones, à La
Moutonne, où Christian SIMON a partagé avec les riverains une
soirée très chaleureuse.
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Education

Restauration scolaire : 
des produits frais et locaux 

dans les assiettes 
de nos enfants

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires et 

à la Restauration scolaire

Servir aux élèves fréquentant les restaurants scolaires des repas
de qualité, telle est l’exigence quotidienne de notre équipe
municipale. Cette exigence se traduit notamment par l’utilisation
de plus en plus importante de produits frais et de saison, de
produits locaux, bio ou labellisés. Récemment, l’équipe de la
Cuisine Centrale a proposé aux enfants de déguster une recette
typiquement provençale : les artichauts en barigoule. Une bonne
occasion de découvrir tout le processus de préparation, du choix
du produit chez un exploitant craurois à la dégustation du plat
par nos jeunes gourmets…

Selection des artichauts
chez le producteur local 

Une fois les plats prepares, ils sont livres 
dans les satellites en liaison froide

▼

▼

▼

▼

▼

Livraison des legumes 
A la Cuisine Centrale 
(ecole Jean Giono)

C’est parti pour 2h30 
de coupe des artichauts 

Les legumes cuisines 
par le chef

A table !
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Education

Les élèves de CM2 sont partis sur les traces de Marcel Pagnol, à La Treille dans les
Bouches-du-Rhône. Après avoir lu en classe « La Gloire de mon père », ils ont
notamment pu revivre la fameuse partie de chasse et s’imprégner des meilleurs
souvenirs d’enfance du petit Marcel. Les enfants ont également marché dans les
collines si chères au célèbre auteur, s’arrêtant devant Tête Rouge, la Bastide Neuve
ou encore le Château de la Buzine (« Le Château de ma mère ») aujourd’hui musée
du cinéma provençal.

Ecole Marcel PAGNOL : les élèves de CM2 
sur les traces de… Marcel PAGNOL !

Le matériel informatique de l’école élémentaire Jean Giono a été entièrement
renouvelé. Les jeunes élèves bénéficient désormais de 15 nouveaux PC pour s’initier
à l’informatique. Ce matériel sera complété à la rentrée par un ordinateur portable,
un rétroprojecteur et un écran. Cet investissement, pris en charge par le budget
communal, s’inscrit dans un programme pluriannuel de renouvellement intégral du
parc informatique des écoles élémentaires. Notons enfin que ces nouveaux
ordinateurs ont été installés et paramétrés par Christophe IANNOLO, référent
informatique de la Mairie en collaboration avec 2 stagiaires et le Maître Animateur
Informatique de l’Education Nationale.

De nouveaux ordinateurs pour les élèves de l’école Jean Giono

Les classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Aicard, Jean Giono, Marcel Pagnol et
des Arquets ont assisté à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, le 25 mai, à une
conférence portant sur le tri sélectif. Cette conférence, organisée à l’initiative des
services communaux (Service Environnement et Service Education) avec le
concours du SITTOMAT, a réuni quelques 220 jeunes élèves. 

Les élèves craurois sensibilisés au tri sélectif

Distribution d’ouvrages 
pour nos petits écoliers

« Le Petit Gibus »

La nouvelle édition du magazine citoyen « Le
 Petit Gibus » a

été distribuée aux 202 élèves d
e CM1 craurois et moutonnais.

Ce numéro, intitulé « Vivre ensemble nos différences» aborde

de manière ludo-éducative des thèmes de société

d’importance tels que l’égalité, le racism
e, le harcèlement à

l’école, vivre en Eur
ope, etc.

Dictionnaires
Dans la perspective de leur prochaine rentrée en 6ème et afinde les soutenir dans l’apprentissage de leur première languevivante, tous les élèves de CM2 ont reçu un dictionnairefrançais-anglais offert par la Ville.



Education

Ce Challenge, initié par la Prévention Routière, de la Police Nationale et l’Education
Nationale a pour objectif de sensibiliser les enfants aux dangers de la route tout
en leur apportant les connaissances de base concernant la circulation et la
signalisation routière. Il réunit les classes de CM2 des villes de La Crau, Le Revest,
La Valette, Le Pradet, Carqueiranne et La Garde. Les épreuves finales se sont
déroulées le 19 juin au Vallon du Soleil et la Ville de La Crau était représentée par
la classe de Mme XICLUNA de l’école Jean Giono.

10ème édition du Challenge 
« Education à la Route »

Un petit échantillon des spectacles, kermesses et fêtes qui ont marqué cette fin
d’année scolaire dans les écoles crauroises. 

Les kermesses et spectacles de fin d’année

Spectacle du groupe scolaire

Marcel Pagnol

Spectacle du groupe scolaire Marcel Pagnol

Kermesse de l’école maternelle

Jean Moulin

7

Fête de l’école maternelle Louis Palazy
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Sport

Le Mondial de Volley-Ball Scolaire 

La Ville de La Crau était partenaire du Mondial de Volley-Ball
UNSS 2012. Cette grande épreuve sportive était organisée
du 2 au 9 juin sur l’ensemble de l’agglomération toulonnaise
et a réuni pus de 1000 sportifs représentants 34 pays
répartis sur les 5 continents.

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

C’est au Gymnase de l’Estagnol, à La Moutonne, que se sont déroulées les rencontres
féminines du groupe H qui ont opposé les équipes de République Populaire de
Chine, d’Angleterre et de Slovaquie. Ces 3 équipes ont été largement encouragées
par les écoliers et collégiens craurois qui étaient invités à assister aux matchs. Il est en
effet à noter que ce Mondial a servi de support à différents projets pédagogiques
permettant aux jeunes élèves de découvrir le volley-ball et de mieux connaître les
pays en compétition. 

Réception des délégations 
à l’Hôtel de Ville

A l’invitation du Maire, Christian SIMON, et
d’Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée aux
Sports, les délégations chinoises, anglaises et
slovaques ont été reçues officiellement à l’Hôtel
de Ville. Chaque membre de ces équipes
(sportives et encadrants) ont reçu différents petits
cadeaux à l’effigie de la ville ainsi qu’une
brochure de présentation français/anglais
spécialement réalisée pour l’occasion.
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Sport

Les enseignants de l’école élémentaire Jean Aicard ont organisé, le 19 mai dernier,
une concentration de coureurs et de marcheurs au Fenouillet.  L’objectif était de
financer un voyage à Paris pour les classes de Mmes LONG, RIZZO-BERANGER et
M. VIVIER. Cette opération, soutenue par l’USEP, a réuni 193 personnes (71 coureurs
adultes, 85 coureurs enfants et 37 marcheurs) et a permis de récolter la somme de
400 €.

Un Fenouillet pour Paris 

La grande fête de la course à pieds fêtera cette année sa 15ème édition ! 
Rendez-vous est donné à tous les sportifs le vendredi 10 août
2012, en centre-ville.
La soirée débutera à 18h30 avec les courses des enfants, au
départ de la Place Victor Hugo. A 20h30, suivra la course des 10
km, dont le départ sera donné sur l’Avenue Pasteur, au niveau de
l’entrée du Stade Louis Palazy. Au terme de plusieurs passages
en ville, l’arrivée se fera sur l’avenue Lieutenant Jean Toucas.
Cette année encore, un plateau d’athlètes internationaux est
attendu. Ils se mêleront aux centaines de coureurs qui, édition
après édition, font le succès de l’épreuve. N’hésitez surtout pas
à venir les encourager tout au long du parcours !

Attention !
Le bon déroulement de cette grande épreuve sportive nécessite
des restrictions importantes de la circulation. Il est à signaler que
durant la course, soit entre 20h30 et 22h, des déviations seront
mises en place, notamment par l’Avenue de Limans (Les
Arquets), l’Avenue de la 1ère DFL (Les Pourpres) ou la Voie
Villeneuve.

Course organisée par Créasports Organisation.
Renseignements et inscriptions : 04.94.23.59.50 
et toulon@enduranceshop.com

Le club de VTT « le Cro’Rois Team », a vu le jour en 2011. Environ quinze licenciés ont
pu s’adonner à leur passion sur les pistes des Alpes de Haute Provence, dans les
environs de Barcelonnette. Au programme : 2 jours et demis de pur bike avec des
montées interminables, des descentes gigantesques, des kilomètres qui font mal aux
jambes pour un total avoisinant les 100 km sur plus de 4000 mètres de dénivelé positif
et négatif... La vidéo de ce week-end, de même que les vidéos des différentes sorties
du club est en ligne sur le site internet Daily Motion. Il est d’ailleurs à souligner que
les « Cro’Rois Team » affichent déjà 37 000 visionnages de leurs vidéos. Une autre
belle performance à mettre à leur actif !...

Les vététistes du « Cro’Rois Team 
en week-end dans les Alpes

Les Randonneurs Craurois ont profité du week-end de l’Ascension pour se rendre
dans le Haut Var. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, ils ont pu suivre
un très beau circuit qui les a amenés des Gorges de l’Artuby au sommet du Mont
Lachens.

Les Randonneurs Craurois sur le toit du Var

La Craurrida • Edition 2012
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Vie associative

Clôturer au mieux cette saison associative par un moment d’échanges et de
convivialité, tel était l’objectif de cette journée de détente proposée aux
responsables associatifs craurois, dans la cadre très nature du nouveau parc de
loisirs du Fenouillet. Chaque président, accompagné de 2 membres de son
association, était en effet invité, le samedi 16 juin, à découvrir les activités du parc
de loisirs : parcours en hauteur et acrobatique, parcours santé, sentier botanique,
balades, etc. Ces activités étaient encadrées par les éducateurs sportifs municipaux
et par les opérateurs du parc. Un rendez-vous bien sympathique marqué
également par un déjeuner « pique-nique » offert par la Ville, au sein même des
installations du Fenouillet.

Les présidents d’associations et les bénévoles 
invités au Parc de Loisirs du Fenouillet

Annuaire des associations : 
mise à jour avant réédition !

Une actualisation de l’annuaire des associations est en cours.
Il est demandé aux responsables d’associations de se
manifester au plus tôt auprès du Service Vie Associative, pour
communiquer toutes les informations éventuelles de mise à
jour concernant leur association : demande de parution ou
de suppression en cas de création ou de dissolution d’une
association, modification des coordonnées, des personnes
« contact », etc.

Renseignements : Service Vie Associative
04.94.01.56.80 - vie-associative@villedelacrau.fr

Forum des Associations : 
rendez-vous le 8 septembre

Le traditionnel Forum des Associations se tiendra le 8
septembre prochain sur la Place Félix Reynaud. Tous les
domaines seront représentés : sport, culture, social, actions
caritatives… et ce sont au total plus de cent associations qui
vous informeront sur leurs activités.

Démonstrations sportives, jeux pour enfants et animations
diverses ponctueront également cette grande journée.
(Programme détaillé dans le prochain mensuel)

Renseignements : Service Vie Associative
04.94.01.56.80 - vie-associative@villedelacrau.fr
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Vie associative

Les membres des sections Atelier Couleurs, Tricot et Philatélie ont exposé leurs
œuvres sur la Place Victor Hugo, le 2 juin. Ils ont été suivis, le 9 juin, par les
membres des Chevalets Moutonnais, Sculpture-Céramique et Dentelle.

Les expositions du CCSC

Les bénévoles de l’association La Crau’ch Cœurs oeuvrent tout au long de l’année
pour récolter des fonds au profit non seulement du Téléthon (rappelons que La
Crau’ch Cœurs coordonne l’ensemble des manifestations organisées dans le cadre
de cette grande cause), mais aussi d’autres associations à but humanitaire ou
caritatif.

✔ Ainsi, Marie-Ange BUTTIGIEG, Présidente de La Crau’ch Cœurs, et son équipe
ont récemment remis un chèque d’un montant de 500 € à l’association « Au nom
de la Danse ». Cette école de danse dirigée par M. et Mme MARTINEZ a pour
objectif de permettre à toute personne handicapée ou valide de s’exprimer
librement au travers de la Danse. Elle accueille ainsi des groupes d’adolescents et
d’adultes handicapés qui, avec une volonté farouche et un amour de la danse, font
un travail véritablement exceptionnel. 

✔ La Crau’ch Cœurs a également organisé, le 2 juin dernier un vide-grenier, sur
le piétonnier Jean Natte, le long du Béal. L’opération a remporté un grand succès
malgré son report dû aux intempéries. Vous pouvez d’ores et déjà noter les
prochains rendez-vous que vous donne La Crau’ch Cœurs pour ses traditionnels
vide-greniers : le dimanche 12 août à La Moutonne (parking du Boulodrome Jean-
Marcel Bruno) et le dimanche 2 décembre de nouveau sur le piétonnier Jean Natte,
dans le cadre du Téléthon.

Les infos de La Crau’ch Coeurs

Remise du chèque à l’association “Au nom de la danse”

Atelier Couleurs

Section Tricot

Section Philatélie

Sculpture Céramique

Chevalets Moutonnais

L’équipe de La Crau’ch Cœurs avec Christian Simon 
lors du vide grenier
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Tourisme

 Le calendrier des visites

Les « Balades du Terroir » sont programmées 
durant l’été aux dates suivantes :

✔ Les jeudis 5, 12, 19 et 26 juillet

✔ Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 août

✔ Le jeudi 6 septembre

 Les exploitations et artisans partenaires

Ce nouveau programme des « Balades du Terroir » 
a pu être mis en place grâce à la participation 
des producteurs suivants :

✔ Le Cellier de La Crau (vin)

✔ Le Domaine de La Navarre (vin)

✔ La Cave Gaspérini (vin)

✔ Le Château des Mesclances (vin)

✔ Le Domaine de La Castille (vin)

✔ Le Domaine Traverse (spiruline)

✔ La Maison Fille (huile d’olives)

✔ La Pépinière Clément (plantes)

✔ Vegetech 

✔ Les producteurs de légumes

Tous les jeudis des mois de juillet et d’août, le public est invité à découvrir les différentes facettes du terroir craurois : viticulture, horticulture,
production d’huile d’olive et même de spiruline… Les exploitations et domaines de La Crau vous ouvrent leurs portes et vous permettent de
mieux appréhender la réalité de leur fonctionnement. 

Chaque « Balade » sera guidée et sera organisée sous la forme d’un circuit qui vous emmènera à la découverte de plusieurs sites sur le territoire
craurois. Vous pourrez discuter avec les producteurs et artisans, tous passionnés par leur travail, découvrir leurs produits et, au final, prendre
toute la mesure de l’authenticité et de la richesse de notre terroir.

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés, Evénementiel, 

Affaires du quartier de La Moutonne

>>
Christine MARTINEZ

Conseillère Municipale

déléguée au Tourisme

Reprise des 
« Balades du Terroir » estivales…

Suite au succès rencontré l’été dernier, l’Office de Tourisme renouvelle
son opération des « Balades du Terroir » ainsi que les apéritifs
hebdomadaires de bienvenue dans l’objectif de valoriser le savoir-faire
de nos producteurs et l’excellence de leurs produits. 

La Navarre

Le Cellier de La Crau

L’Office de Tourisme

de La Crau

Les Mesclances

La Maison Fille

Pépinière Clément
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Situé entre terre et mer, riche d’un patrimoine culturel, naturel et
historique exceptionnel, notre territoire attire toute l’année de
nombreux visiteurs. Mettre en valeur notre agglomération, préserver cet
environnement tout en permettant à tous, petits et grands, d’apprécier
ce paysage, sont autant d’objectifs que se fixe TPM depuis sa création.
En ce sens, la communauté d’agglomération édite régulièrement de
nombreux supports touristiques multilingues sur le patrimoine fortifié ou
encore les plus belles balades sur le sentier du littoral ; toutes
disponibles gratuitement sur le site internet www.tpm-agglo.fr et dans
les offices de tourisme.
Aujourd’hui, TPM va de l’avant et propose un complément aux brochures
déjà existantes. Simple d’utilisation, innovant, ce dépliant associe
patrimoine et nouvelles technologies. En effet, en scannant les QR codes
de la brochure avec votre mobile, vous aurez accès à un contenu audio
qui vous guidera sur des sites emblématiques de l’agglomération.
Soutenu par l’Union Européenne, ce projet qui concerne dans un
premier temps les villes de La Garde, Toulon, La Seyne et Ollioules sera
très prochainement étendu à l’ensemble de notre agglomération.

TPM 
et vous . . .

Visites audioguidées
à travers le territoire

… Et des apéritifs « découverte » 
de bienvenue

L’Office de Tourisme vous invite également à découvrir nos produits
du terroir de manière conviviale, lors des apéritifs de bienvenue
organisés chaque semaine, principalement à l’attention des touristes
en visite dans notre charmante ville.

Rendez-vous est donné chaque mercredi matin, 
de 11h30 à 13h, du 11 juillet au 29 août 2012, 

devant l’Office de Tourisme

Des producteurs locaux de fruits et légumes, d’huile d’olive, de vin
et d’autres produits du terroir seront présents et vous proposeront
des dégustations

 Attention ! Places limitées…

Pour prendre part aux visites, vous devez
préalablement vous inscrire auprès de l’Office de
Tourisme. Les inscriptions seront prises à compter
du lundi 2 juillet 2012, directement à l’Office ou
par téléphone au 04.94.66.14.48.

Il est à souligner que ces visites sont gratuites et que
le transport est pris en charge.

La Cave Gaspérini
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Cérémonies/Jumelage

Josiane AUNON

Conseillère Municipale déléguée

aux Commémorations,

Cérémonies,

Protocole et Jumelage

C’est une délégation composée d’une centaine de craurois qui
s’est rendue à Villeneuve, en Suisse, du 25 au 27 mai, pour
célébrer le 25ème anniversaire du jumelage entre les deux villes.
Le Maire et son équipe municipale, les représentants du Comité
de Jumelage, de l’Office de Tourisme, des associations crauroises,
des viticulteurs ainsi qu’une partie des musiciens de la Lyre
avaient en effet fait le déplacement pour fêter comme il se doit
ce quart de siècle d’amitié franco-suisse.

Nos amis suisses avaient choisi la date de leur traditionnelle manifestation du Marché du
Vieux Bourg et des Caves ouvertes pour organiser les cérémonies d’anniversaire. A
l’occasion du grand marché organisé dans le Grand’Rue de Villeneuve, les vignerons
craurois ont été mis à l’honneur. De même, une très belle place était réservée au stand
de l’Office de Tourisme de La Crau qui a pu présenter les produits du terroir local (huile
d’olive, confitures, fleurs coupées, etc.).
De nombreuses surprises avaient également été réservées aux membres de la
délégation crauroise : tour en bateau sur le Lac Léman au bord duquel se trouve la
ville de Villeneuve, visite d’une réserve d’oiseaux, visite de la forteresse enterrée de
VEYTEAUX…
La dernière journée était consacrée aux cérémonies officielles. Patricia-Dominique
LACHAT, Syndique de Villeneuve et Christian SIMON, Maire de La Crau ont pu
évoquer avec émotion le profond lien d’amitié et de fraternité qui unit nos deux
cités et qui, grâce aux actions et échanges mis en place notamment par nos comités
de jumelage ou nos associations, se perpétuera, à n’en pas douter, aux générations
futures. Les deux édiles se sont également donné rendez-vous en 2013. En effet, nous
accueillerons alors à notre tour nos amis de Villeneuve pour célébrer ici-même ce 25ème

anniversaire.

Célébration du 25ème anniversaire du jumelage 
entre La Crau et Villeneuve

La Cérémonie officielle
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Cérémonies/Jumelage

Le 11 juin dernier avait lieu à La Crau la commémoration du 70ème

anniversaire de la Bataille de Bir Hakeim. En 1942, ce point d’eau
désaffecté au milieu du désert de Lybie est devenu pour le monde

entier le symbole de la lutte.

Cérémonies Commémoratives

Commémoration de la Bataille de Bir Hakeim

Un autre symbole fort de notre histoire est l’Appel du 18 juin 1940 lancé
par le Général de Gaulle sur les ondes de la BBC. Ce texte appelant à
ne pas cesser le combat et prédisant la mondialisation de la guerre est
considéré comme l’acte fondateur de la Résistance française. La
cérémonie commémorative s’est déroulée devant le Monuments aux
Morts en présence des élèves de CM1 et CM2 de l’école Jean Giono.

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

Rappel historique
En 1940, la Grande-Bretagne
demeure seule face à l’Axe Berlin –
Rome – Tokyo. Les Italiens qui ont
colonisé la Somalie (1885), l’Erythrée
(1890), la Libye (1913) et l’Ethiopie
(1936) attaquent l’Egypte, défendue
par la 8èmeArmée britannique. Ils sont
battus.
En 1941, Hitler envoie l’Afrika Korps,
commandé par Rommel, au secours
de Mussolini. Les Britanniques sont
en grande difficulté. En 1942,
Rommel prépare une grande
offensive. La 1ère Brigade des Forces
Françaises Libres (FFL) rejoint la 8ème

Armée qui lui confie la défense de Bir
Hakeim, à l’extrême sud de sa ligne
de défense.  Rommel attaque le 26
mai 1942. Les Britanniques sont
battus mais la 1ère BFL, en résistant
jusqu’au 11 juin à 1 contre 10 (3 700
défenseurs contre 35 000 attaquants),
permet à la 8ème Armée de se replier
en Egypte, pour préparer une contre-
offensive finalement victorieuse (El
Alamein, octobre 1942).
Cette première confrontation
survenue depuis l’armistice de 1940
entre soldats français et allemands a
des retombées considérables. D’une
part, elle symbolise désormais les
valeurs guerrières de notre armée de
libération, d’autre part, marquant les
esprits de tous les combattants, elle
permet, par sa valeur d’exemple, de
dynamiser l’action des réseaux de
résistance sur le sol français.

Un fait d’armes porteur d’espoir
La cérémonie commémorative s’est
déroulée au pied de la stèle érigée en
hommage aux héros de cette bataille,
au niveau du rond-point de Bir Hakeim,
en présence des représentants des
autorités civiles et militaires parmi
lesquelles Paul MOURIER, Préfet du Var,
Yann TAINGUY, Préfet Maritime de la
Méditerranée, MM. Jean-Pierre GIRAN
et Philippe VITEL, députés, Joël
CANAPA, Conseiller régional, Marc
GIRAUD, Maire de Carqueiranne et
vice-président du Conseil Général, les
maires et élus des communes
environnantes, le Colonel SAGON,
Chef de Corps du 54ème Régiment
d’Artillerie, etc. Bien évidemment les
associations patriotiques et d’anciens
combattants étaient largement
représentées avec plus de 50 porte-
drapeaux. A noter également la
présence des Piquets d’Honneur de la
Marine, de la Musique de la Flotte et
enfin de près de 70 élèves de l’école
élémentaire Jean Aicard.
A travers l’hommage rendu à
l’héroïsme des soldats à qui nous
devons notre liberté, Christian SIMON,
a tenu, dans son discours, à rappeler
que, dans une époque en manque de
repères, cette bataille de Bir Hakeim
adresse un message d’espoir à toutes
les générations. La guerre n’est
malheureusement pas l’affaire du
passé : 70 ans après, nos soldats sont
toujours sur des théâtres d’opération
que ce soit sur terre, sur mer ou dans
les airs. Il faut tenir en exemple le
sacrifice de tous ceux qui sont morts
pour notre drapeau, à Bir Hakeim, et

partout ailleurs.

Joël CANAPA, Marc GIRAUD, Yann TAINGUY, Paul MOURIER,

Christian SIMON, Jean-Pierre GIRAN, Philippe VITEL

La Musique des Equipages de la Flotte
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Vie sociale

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Afin de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile, nous avons
souhaité que le Centre Communal d’Action Sociale s’engage dans la
téléassistance, dont nous vous présentons les principales dispositions.

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Information
sur le Service de Téléassistance

Retour sur les animations du CCAS

 Atelier « Code de la Route »

Les Seniors craurois ont pu participer à des ateliers d’actualisation du
Code de la Route. La première session s’est déroulée le 6 juin et a
affiché complet avec 20 personnes présentes à chaque séance. 
Une 2ème session sera organisée le 12 octobre.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

 Ateliers « Bien-être » 

Les premières séances de l’atelier Bien Etre réservé aux Seniors ont eu
lieu les 7, 14 et 21 juin. Grâce à un partenariat entre le CCAS et la Caisse
de Retraite AG2R, l’association « Ecrin de Vie » a en effet animé des
ateliers durant lesquels chaque personne est reçue individuellement
pendant une demi-heure et peut
bénéficier gratuitement, selon
son choix, d’un massage AMMA
sur chaise ergonomique, d’un
modelage des mains ou de
conseils en maquillage et
esthétique.

Deux nouvelles séances sont
prévues à la rentrée, les
jeudis 13 et 20 septembre.
Attention ! Il reste
seulement quelques places
pour l’option modelage des
mains. Si vous êtes
intéressés, inscrivez-vous
rapidement auprès de
l’association « Ecrin de
Vie » au 06.14.62.35.97.

La sécurité des personnes âgées est une préoccupation quotidienne pour
les familles qui souvent vivent loin d’elles. Le service de téléassistance
contribue à rassurer l’entourage familial qui peut, par ce moyen, être
contacté à tout moment en cas de besoin.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a négocié avec le
prestataire Présence Verte Var un service de téléassistance,
proposant aux craurois les conditions et prestations suivantes :
✔ la mise à disposition d’un transmetteur de téléassistance de dernière
génération comprenant un boîtier émetteur avec inter-phonie intégrée et
un médaillon d’alerte
✔ une prestation de téléassistance 24h/24 et 7j/7 sous forme d’un
abonnement mensuel de 18 € TTC
✔ l’organisation de l’envoi des secours (personnes de proximité et/ou
services d’urgence)
✔ la maintenance gratuite des appareils

✔ un service de téléassistance de proximité avec des exigences de qualité
✔ un service facultatif innovant : le gardiennage des clés avec
interventions au domicile, pour les personnes n’ayant pas de réseau de
solidarité (option payante - 5 € TTC par mois)
✔ un service d’animation créateur de lien social et un magazine trimestriel.
Les frais de dossier et d’installation sont gratuits.

Bien évidemment, les personnes intéressées par la souscription d’un
abonnement de téléassistance restent entièrement libres de choisir leur
prestataire. Il leur est toutefois vivement recommandé de se rapprocher
au préalable du Service Social afin de s’assurer de la qualité des termes
du contrat proposé  notamment concernant les tarifs, les conditions de
résiliation et les délais de préavis qui peuvent parfois être quelque peu
excessifs.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80
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Environnement

Attention ! Seuls seront concernés les quartiers qui disposent des
voies permettant la circulation des camions de collecte. Les quartiers
où la collecte en porte à porte sera impossible en raison de l’étroitesse
des voies, seront équipés de conteneurs de tri sous la forme de gros
bacs collectifs, enterrés ou aériens.

Modalités de mise en place
La commune a été découpée en 4 zones géographiques (voir plan ci-
dessous). Le dispositif de tri sélectif individuel sera mis en place
progressivement sur chacune de ces zones, de septembre à décembre
2012.
Concrètement, chaque foyer recevra 3 bacs :
✔ un bac à couvercle jaune pour les emballages en papier, carton,
journaux, magazines et briques alimentaires,
✔ un bac à couvercle gris pour les bouteilles et flacons en plastique,
✔ un bac à couvercle noir destiné à recevoir les ordures ménagères
La collecte de verre continuera à se faire par l’intermédiaire des points
d’apport volontaire.
Les bacs vous seront remis à chaque foyer, en fonction d’un calendrier
établi pour chaque zone, par les agents de la Ville de La Crau
accompagnés des ambassadeurs du tri du SITTOMAT (Syndicat mixte

Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de
l’Aire Toulonnaise). Ils vous fourniront toutes les explications utiles
concernant le fonctionnement du dispositif et vous remettront un guide
de collecte des déchets verts et encombrants ainsi qu’un sac de pré-
collecte pour faciliter le tri du verre.

Les premiers habitants concernés sont ceux de la Zone 1 (voir ci-
dessous). Voici les différentes étapes chronologiques qu’ils doivent
retenir :
✔ 2ème quinzaine d’août : envoi d’un courrier explicatif
✔ 1ère quinzaine de septembre : distribution des bacs
✔ 2ème quinzaine de septembre : début de la collecte sélective en porte
à porte

Extension progressive de la collecte sélective 
en porte à porte à toute la commune

Le tri sélectif individuel est opérationnel depuis 2008 dans le
secteur de la Moutonne. Comme le Maire Christian SIMON s’y était
engagé, cette collecte sélective des déchets en porte à porte sera
étendue à l’ensemble de la Commune d’ici la fin de l’année.

André SUZZONI

Conseiller Municipal délégué

aux Ordures Ménagères,

Déchets verts, Encombrants,

Déchetterie
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Transports

Retrouvez le détail des horaires d’été de la Ligne 49 qui vous
permettra d’accéder facilement durant les mois de juillet et d’août
aux plages de Carqueiranne…

Depuis le 1er septembre 2011, la ligne 49 relie La Crau à Carqueiranne toute l’année. Afin d’adapter au
mieux l’offre de transport à la saison estivale, le Réseau Mistral a mis en place une grille d’horaires
spécifiques aux mois de juillet et août. La ligne dessert toujours l’arrêt « Diligence » afin d’établir la
correspondance avec la ligne 39 reliant Hyères et Toulon par Le Pradet et Carqueiranne, et prend fin à
l’arrêt « Pins Penchés », au plus proche des plages et de la Base Nautique.

Jean-Pierre SIEGWALD

Adjoint à l’Administration Générale,

aux Transports scolaires, extra-

scolaires et collectifs

Ligne 49 : horaires d’été 49
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Transports

Voici le détail des horaires :

Maraval   09:20 10:45 11:40   13:20 14:45   17:05 
Les 
Amandiers  09:22 10:47 11:42   13:22 14:47   17:07 

Maurric   09:27 10:52 11:47  13:27 14:52   17:12 
Hôtel de 
Ville  09:30 10:55 11:50   13:30 14:55 15:50 17:15 

Moutonne  09:39 11:04 11:59   13:39 15:04 15:59 17:24 

Diligence 09:44  11 :10 12:04   13:44 15:12 16:04 17:29 
Carqueiranne 
(arrêt Pins 
Penchés)  09:55   12:20   14:00 15:24 16:20 17:45 

 
Carqueiranne 
(arrêt Pins 
Penchés)   09:55   12:20   14:00 15:25 16:20 17:50 

Diligence  08 :50 10:09  11 :10 12:30   14:10 15:35 16:30 18:00 

Moutonne 08:54 10:13 11:14 12:34   14:14 15:39 16:34 18:04 

Hôtel de Ville 09:08 10:22 11:28 12:43   14:23 15:48 16:53 18:23 

Maurric 09:10 10:24 11:30 12:45   14:25   16:55 18:25 

les Amandiers 09:13 10:27 11:33 12:48   14:28   16:58 18:28 

Maraval  09:18 10:32 11:38 12:53   14:33   17:03 18:33 

Diligence / Pins Penchés => Maraval / Hôtel de VilleMaraval /Hôtel de Ville =>Diligence / Pins Penchés

Concernant les nouvelles demandes d’accès aux transports
scolaires de même que pour les renouvellements d’inscription,
vous êtes invités à vous rapprocher du Service des Transports
Scolaires en Mairie, pour retirer les dossiers correspondants.

Renseignements : 04.94.01.56.80

Transports scolaires

Amélioration de la desserte ferroviaire entre La Pauline et Hyères : 
concertation jusqu’au 11 juillet 2012

La concertation préalable relative au projet de modernisation de la ligne Toulon-Hyères, entre la gare
de La Pauline et la gare de Hyères, se poursuit jusqu’au 11 juillet 2012 dans les communes de La Crau,
La Garde et Hyères. Le dossier de présentation et un registre d’observations seront à la disposition
du public dans chaque Mairie. Nous vous rappelons qu’une réunion publique est également organisée
à ce sujet en Mairie de La Crau (Salle des Mariages), le lundi 5 juillet 2012 à 18h.

Rappel 

Les Nocturnes du Réseau Mistral ce sont 10 lignes de bus et 2
lignes de bateaux accessibles les vendredis et samedis, de 21h
à 00h30, qui desservent toutes les communes de l’agglomération
de Toulon Provence Méditerranée, avec la tarification habituelle.
La ville de La Crau est plus précisément desservie par la ligne N10
(départ « Université Nord » - Les 4 Chemins de La Garde
La Pauline - La Crau - La Bayorre - Hyères Centre).

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site :
www.reseaumistral.com

Les Nocturnes

A noter 

Ces horaires 

fonctionneront du 9 juillet 

au 26 août 2012

(sauf dimanches et jours fériés)
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Espace d’expression
Opposition indépendante

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

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR  (www.lacrau-capsurlavenir.net) •  Groupe d’opposition 

Les élus d’opposition :                                    Valérie Hubaut     Jean-Pierre Trouboul            Albert Roche               Christiane Cahaigne

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) est entré dans sa dernière
phase. M. le Maire et ses amis semblent se satisfaire de la concertation
menée sur ce projet. Nous ne sommes pas de cet avis.
Nous avons en mémoire les raisons ayant amené le tribunal administratif
à annuler en 2007 le PLU précédent, après une concertation minimale,
sans avoir daigné entendre les remarques des oppositions et les avis
documentés de nombreuses associations. Avec les conséquences que
l’on sait !
Dans l’intérêt de tous, et pour ne pas reproduire le même scénario, nous
avons demandé à M. le Maire de prendre l’initiative (il est maître de la
procédure) de réunir tous ses contradicteurs potentiels. Cette
concertation-là, pas obligatoire mais essentielle si on veut réellement
s’assurer qu’aucun point de blocage majeur ne susbsiste, il ne l’a pas
menée. Une certitude totale sur la qualité de son projet ? Le sentiment
que d’être à l’écoute de personnes hors de son cercle d’amis serait

s’abaisser ? Nous pensons au contraire que ce serait un geste fort.
Le projet est « arrêté » (figé et disponible), mais il est encore possible de
faire ce geste en pensant à l’intérêt supérieur de nos administrés. Nous y
sommes prêts. Courage. 
En conseil municipal, M. le Maire a cru bon de rappeler en citant nos
écrits que nous avions été favorables à la construction de la nouvelle
école J. Ferry à l’Estagnol, et que jamais nous n’avions craint que cela
entraine une désertification du centre ville du hameau. Vrai pour notre
hâte de la voir terminée, dès que la décision avait été prise
irrévocablement par son équipe, mais faux : nous aurions préféré rénover
l’ancienne en centre ville, et nous avions critiqué le nombre réduit de
classes, l’augmentation de la circulation automobile et alerté sur une
baisse de fréquentation des commerces. Il fallait citer nos articles en
entier ! Et tout cela hélas s’est vérifié.

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Le 31 mai, le Maire a proposé au Conseil d’adopter son projet de Plan Local
d’Urbanisme. Nous n’avons pas approuvé cette proposition pour des raisons
tenant à la forme et au fond.
Sur la forme, et malgré les remarques relevées par le juge administratif à deux
reprises sur ses deux annulations précédentes (P.L.U de 2007 et Modification
N°1 du P.O.S de 2011) relatives à l’insuffisance d’information des élus, la
méthode retenue pour l’élaboration de ce texte n’a pas été modifiée pour
autant. A aucun moment en cours de la procédure, nous n’avons été
officiellement conviés à participer aux diverses réunions programmées.
Aucun document de quelque nature que ce soit ne nous a été adressé. Nous
avons donc été contraints, comme vous-mêmes, d’aller chercher
l’information en assistant aux séances en mairie et en consultant les panneaux
et site municipaux au fur et à mesure de leur alimentation. Par ailleurs, tout le
dossier du projet (plus de 30cm d’épaisseur avec des pièces manquantes),
et toutes les autres délibérations inscrites à l’ordre du jour, nous ont été
adressés pour études la veille du week-end de la Pentecôte, cinq jours
ouvrés avant la tenue du Conseil du 31 mai. Les pièces manquantes, nous
ont même été remises par la police municipale 48 heures avant le conseil.

Nous ne pouvons donc que constater cet état de fait et voter en
conséquence.
Sur le fond, la vision du développement urbanistique du Maire nous oppose.
Contrairement à lui, nous estimons que la partie sud-ouest de la commune,
plus proche des bassins d’emploi et des moyens de déplacement alternatifs,
doit être privilégiée contrairement au Nord où il situe l’essentiel de son
évolution, d’autant que celle-ci se fait au détriment d’un espace boisé classé
et aux abords d’une route de Pierrefeu (RD 29) déjà sursaturée et notoirement
accidentogène. Nous ressentons aussi négativement la volonté d’excentrer
à côté du nouveau cimetière de La Bastidette, plutôt qu’à proximité des
lieux vivants de la cité, les structures pour personnes âgées (maison de
retraite et résidence pour séniors EPAHD) ; de même pour La Moutonne et
détruire son cœur historique. D’autres motifs (nous y reviendrons) motivent
également ces divergences fondamentales de conception et expliquent les
raisons de notre vote négatif.
Enfin, la politique actuelle suivie en la matière apparaissant plus « personnelle »
que d’intérêt général, nous ne pouvons cautionner les choix du Maire et
valider ses considérations.

Plan Local d’Urbanisme : modalités de consultation

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du
31 mai 2012. Il a été transmis pour avis aux différentes personnes publiques associées
et fera prochainement l’objet d’une enquête publique. Le document de PLU arrêté, ses
annexes ainsi que le bilan de la concertation publique sont à la disposition du public,
en Mairie, auprès des services techniques / service de l’urbanisme. Les demandeurs
peuvent consulter l’ensemble des documents ou en obtenir des copies à leur frais.

L’approbation du PLU est toujours envisagée avant la fin de l’année.



Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES ETE 2012

Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août

RENTREE SCOLAIRE 2012/2013
Accueil de loisirs

Périscolaire • Mercredis • Vacances
DOSSIERS D’INSCRIPTION ET DE RENOUVELLEMENT A RETIRER AU PLUS VITE

Attention !!! Les dossiers d’inscription ou de renouvellement 
pour les Mercredis sont à retourner

jusqu’au vendredi 13 juillet 2012

Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans

Les programmes seront téléchargeables sur le site Internet de l’association,
inscriptions possibles tout au long de l’été.

Soirée de fin d’été avec expo photos, vidéos 
le vendredi 31 Août à partir de 18h30 à Jean Natte Bas

Billetterie
(renseignements à l’accueil du JIS)

Une billetterie à tarifs réduits est proposée 
aux adhérents et non adhérents: 

• Cinéma Olbia :................................................6,00€
• Cinéma Pathé La Garde :.................................7,50€
• Patinoire : ........................................................5,50€
• Laser Quest : ..................................................7,50€
• Bowling :...........................................2,90€ à 5,50€
• Kiddy Parc : ...................................4,15€ à 15,60€  
          ✔ La Cabane..............................4,80€ à 7,20€
          ✔ Accro Aventures ................8,80€ à 15,20€

+ Ticket de réduction de 2€/personne pour Aqualand

Le JIS RECRUTE !

Pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances
Titulaires du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation ou équivalent

Postes à pouvoir dès la rentrée scolaire 2012
(possibilités de contrats aidés à 26h/semaine, selon critères)

Déposez votre C.V et lettre de motivation, à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la République - 83260 LA CRAU 

Jeunesse
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Horaires d’ouverture 

des bureaux

Attention changement ! 

du lundi 9 juillet 

au vendredi 17 août inclus

Lundi et Samedi : Fermé

Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi : de 13h30 à 18h
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Infos La Crau

Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS   
USC CYCLOTOURISME 
Départ devant la Poste à 7h30.

• Dim. 1er juillet : Sortie club
Pierrefeu - Cabasse - Carcès - Brignoles
Rocbaron - Cuers - La Crau 105 km.

• Dim. 8 juillet : Sortie club
Cuers - Gonfaron - Collobrières  - Pierrefeu
La Crau : 85km

• Dim. 15 juillet : Concentration 
de la locomotive de Carnoules 
(CC Cuers) : 90 km

• Jeu. 19 juillet : Concentration Estivale
Cyclotourisme Varois (UC-La Londe) - Col du
Canadel : 100 km.

• Dim. 22 juillet : Sortie club - Départ de La
Crau à 7h où de Méounes à 8h (RV devant
l’église) : Méounes - Mazaugues - Rougiers
Néoules  Méounes : 72 km. La Crau : 108 km

• Jeu. 26 juillet : CECV (VSCH) Col de
Gambet : 90 km.

• Dim. 29 juillet : Sortie club
Pierrefeu - Gonfaron - Flassans - Ste Anastasie
Rocbaron - Cuers - La Crau : 90 km 

• Dim. 5 août : Sortie club
Belgentier - Signes - Le Beausset - Le Broussan
Le col de Garde - Dardennes - La Valette - La
Crau : 95 km

• Dim. 12 août : Sortie club
Pierrefeu - Gonfaron - Notre-Dame des Anges
Collobrières - Cuers - La Crau : 90 km

• Merc. 15 août : Concentration Souvenir
Louis Bacci (Vélo Sport Cyclo Hyérois) : 85
km.

• Dim. 19 août : Sortie club 
Rocbaron - Besse - Flassans - Pignans - Cuers
La Crau : 90 km

• Jeu. 23 août : Concentration au col de
Babaou (C.C.Carqueiranne) : 80 km. 

• Dim. 26 août : Concentration de Puget-
Ville (CC. La Cuersoise) : 80 km.

Sorties VTT
les jeudis et dimanches
RV 7h30 parking Casino

Prochaine réunion :
Vendredi 7 septembre 2012

à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT DU VAR 
Dans le cadre de « l’opération façades » de
même que pour tout renseignement
concernant vos projets d’amélioration de
votre habitation, le Pact du Var tient une
permanence en Mairie, le 4ème mercredi du
mois. Retenez la prochaine date :

Mercredi 27 juin 2012
de 13h30 à 16h30

ASSOCIATION ISIS ANIMATION 
L’association ISIS Animation organise un
séjour à Santa Susanna, en Espagne, du 23 au
26 septembre 2012 (4 jours / 3 nuits).
• Renseignements et réservations : 
contacter Willy HERNANDEZ 
au 06.19.32.94.51.

AGRICULTURE : INFORMATIONS
ET DEMARCHES EN LIGNE
L’ensemble des informations concernant les
services de l’Etat dans le Var sont désormais
regroupées sur un site unique :

www.var.gouv.fr.
Vous trouverez toutes les informations utiles
en matière d’agriculture à l’emplacement
suivant : Accueil > Politiques publiques >
Agriculture.
Dans le détail, les rubriques suivantes y sont
développées : aides de la PAC, arrêtés
préfectoraux en vigueur, arrêtés préfectoraux
en archive, calamité agricole, contrôle des
structures, élevage et loup, installation,
recensement agricole 2010.
Voici quelques exemples concrets de
démarches que les exploitants peuvent
effectuer « en ligne » :
✔ demandes d’informations et modalités
de dépôt d’une autorisation d’exploiter :
rubrique « Contrôle des structures » (dans ce
cas, bien lire au préalable la notice
d’information) ;
✔ renseignements et formulaires concernant
les calamités agricoles et la mesure 126 :
rubrique « Calamités agricoles » ;
✔ demande de textes réglementaires,
concernant notamment les références
nécessaires à l’établissement des baux
ruraux, le schéma directeur départemental
ou les bonnes conditions agricoles et
environnementale : rubrique « Arrêtés
préfectoraux en vigueur » ou éventuellement
« Arrêtés préfectoraux en archive ».

VALIDATION DE PERMIS 
DE CHASSER
La Société de Chasse informe ses sociétaires
que les permanences pour les validations du
permis de chasser auront lieu les samedis 25
juillet, 11 août et 25 août, de 9h à 12h, au
Bar Le France, ainsi que le samedi 8
septembre, toute la journée, sur le Forum
des Associations. 

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Marion GONCALVES
• Elsa RIVIÈRE BUGEAU
• Louanne PORTENSEIGNE
• Célia CECCO
• Samuel GRIMAUD GARCIA
• Gabriel TROCELLO LANDI
• Sacha TROCELLO LANDI
• Isaac KANDÉ
• Aaron BORGETTO-ALIBERT MUNI
• Timothée ELAIN BAGLIN
• Sylvio LOPEZ
• Fatima-Zahra GHANMI
• Kaoutar HADI
• Flora TEISSEIRE MARTINS

Mariages 
• Pradeep GIROT et Emilie CASTEL
• Julien KERENFLEC’H et Valérie GUERIN
• Georges MESQUITA PINHEIRO 
et Magali MOLLET

Décès
• Alain PERRAS
• Robert SOLLET
• Nicolas ARGENCE
• Henria CRESTIN veuve COMBET
• Gabriel CEUSTERS
• Dine SIAMS
• Claude FAUTSCH
• Josette ARVIEU veuve PASCAL
• Marcelle VINCIGUERRA veuve ROY
• Marie BRUNO veuve ESTIENNE
• Bernard LEDEUX
• Sieglinde WOLFF épouse THIKEN
• Marius DELSOL
• Guillaume ROUX
• Charles-Edouard GUÉRAULT
• Amelia MONTI épouse MONTI
• Mariangela PERRI
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La Crau autrefois

«Q
uelquefois, c'est-à-dire une fois ou deux dans l’année, nous
partions en famille le dimanche chercher des champignons
aux Vacons, vers Pierrefeu. Des champignons, il y en avait à la

Giavis mais c’était uniquement des gris, alors qu’aux Vacons, on trouvait
des rouges. Donc, mon père attelait la jument à la jardinière, qui était
une charrette courte munie de banquettes pour le transport des
passagers, et nous partions tôt le matin. Cette jument était une trotteuse,
c'est-à-dire qu’elle pouvait trotter sur un ou deux kilomètres. Ensuite
on la mettait au pas sur la même distance pour la laisser se reposer un
peu, puis elle repartait au trot, et ainsi de suite. Arrivés à destination,
nous remplissions les paniers de champignons. Il n’y avait pas à les
chercher, tellement il y en avait, il suffisait de se baisser pour les cueillir
ce qui était vite fait, puis nous pique-niquions sur place avant de
reprendre la route pour être de retour, avant la nuit, à La Moutonne.

La tradition voulait que, chaque année, pour la Sainte Madeleine, la fête
des paysans, on offre la bouillabaisse aux employés. A cette occasion,
nous nous rendions à Carqueiranne, aux Pins Penchés avec la jardinière.
A ce moment-là, la colline descendait jusqu’à la mer. Pour y accéder,
il n’y avait qu’un chemin tellement étroit que la charrette ne pouvait pas
l’emprunter et nous devions la laisser au bord de la route et aller à pieds
avec le cheval. Nous achetions la bouillabaisse aux pêcheurs de
Carqueiranne, les hommes, venus pêcher tôt le matin, la complétaient
avec leurs prises. C’était l’occasion pour nous d’aller à la mer ce qui
n’arrivait pas souvent à l’époque, deux fois dans l’été tout au plus, avec
la sortie du 15 août. Plus tard, quand nous avions eu une automobile,
une Citroën B2, une camionnette normande que mon père avait acheté
d’occasion à Monsieur ISNARD en 1930, nous y allions un peu plus,
jusqu’à quatre fois dans l’été.

A La Crau, nous n’y allions guère plus souvent et c’était principalement
à l’occasion de la communion, pour les cours de catéchisme. Et
encore, puisqu’avec les copains, au lieu d’aller jusqu’au village, nous
nous arrêtions dans les terrains qui allaient devenir la station de la
marine. Ils n’étaient plus cultivés, et au lieu du catéchisme, nous nous
amusions à attraper des grillons que nous mettions ensuite dans des
cages pour les faire chanter. On s’amusait bien, mais le jour de la
communion, le curé a eu la surprise de découvrir mon visage qu’il
n’avait jamais vu. Il n’a d’abord pas voulu me présenter à la cérémonie,
avant de changer d’avis grâce à une vague excuse. Heureusement pour
moi, car à l’époque, la religion était quelque chose de sérieux et mes
parents n’auraient pas apprécié.

Un jour, vers 1928-1930, un avion est tombé dans les vignes. A cette
époque, c’était vraiment un évènement. Celui-là, un biplan venant
d’Istres, s’était posé au Palyvestre. En repartant, une panne de moteur
l’a contraint à un atterrissage forcé dans le champ de Monsieur MOUTET
(aujourd’hui ARDOUVIN). L’avion n’avait pas de dommages et le pilote
s’en était sorti sans blessure. A cette occasion, l’instituteur nous avait
emmené dans le champ pour voir la machine de près car, pour nous
qui n’en avions jamais approché, c’était un engin mystérieux. Nous en
voyions passer quelquefois au dessus du hameau, et ils me faisaient
peur. 

A dix-sept ans, j’ai passé mon permis, l’âge ayant été avancé à cause
de la guerre. Aujourd’hui, j’ai soixante-douze ans de permis sans jamais
avoir eu d’accident ou de P.V., ni même avoir jamais été contrôlé. Je
ne l’aurais jamais eu, c’était pareil.

LA CRAU, AUTREFOIS…
Suite de notre entretien avec Fernand AUGIAS



L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles

vous informe :

Renseignements auprès de Mme PREVE  

au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr

http://sites.google.com/site/adsblacrau

À La Crau
Mardi 17 juillet 2012

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 19h30

La collecte du 24 mai dernier a permis 
de recueillir plus de 100 poches 
et il y a eu 7 nouveaux donneurs.

Il est possible de faire encore mieux ! 
On compte sur vous !

La prochaine collecte 
est prévue 
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La Crau - Une ville à la campagne

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Gendarmerie  . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.12.15.70
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Dentistes de garde  . . . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
JUILLET
Dim 8 MARCELLIN • La Crau  . . . . .04.94.57.80.30
Sam 14 GUETAT  • Hyères  . . . . . . .04.94.65.04.03
Dim 15 MATHIEU  • La Crau  . . . . . .04.94.66.05.63
Dim 22 PETERS • Hyères  . . . . . . . . .04.94.38.38.38
Dim 29 MOUSSU • Hyères . . . . . . .04.94.28.76.02

AOUT
Dim 5 METHADIER • S-Ville  . . . . .04.94.33.78.38
Dim 12 GUETAT  • Hyères  . . . . . . .04.94.65.04.03
Dim 15 PRENAT  • S-Pont  . . . . . . . .04.94.28.74.74
Dim 19 PREVOST • Hyères  . . . . . . .04.94.28.76.02
Dim 26 TESSIER • La Crau  . . . . . . . .04.94.57.80.30

SEPTEMBRE
Dim 2 TRUELLE • Hyères  . . . . . . . .04.94.65.47.87
Dim 9 VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne  . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42

Les bons numéros

Le moustique Aedes albopictus est apparu dans le Var en septembre 2007. Ce
moustique peut être vecteur principalement en outre mer, en zones tropicales et
subtropicales (Afrique, Asie, Océan Indien, Amérique du Sud, Océan Pacifique) de la
dengue ou encore du chikungunya. Cependant, sous nos latitudes, une épidémie de
240 cas de chikungunya est survenue au cours de l’été 2007 en Italie du Nord. Dans le
Var, pour la première fois en septembre 2010, ce moustique a transmis le chikungunya.
Certaines précautions sont donc nécessaires pour se protéger de leurs piqûres et éviter
leur prolifération.

Comment reconnaître le moustique Aedes albopictus ?
Ce moustique est recouvert d’une multitude d’écailles. Il possède une ligne blanche
médiane, sur le thorax, très caractéristique. Il est de couleur sombre et tacheté de blanc.
Ses pattes sont nettement rayées de blanc et de noir d’où son surnom de « moustique
tigre ».
C’est un insecte diurne. Il pique le jour, surtout en début de journée et en fin d’après-
midi, ce qui le distingue de ses congénères plutôt nocturnes. Il vit au plus près des
maisons où les conditions requises à sa prolifération sont les plus favorables. Sa piqûre
est douloureuse.

Comment éviter sa prolifération ?
Chacun peut agir chez soi au quotidien. Il faut avant tout supprimer les eaux stagnantes
autour de son habitation, ceci pour éviter les lieux de ponte éventuels. En effet, tous
les moustiques ont besoin d’eau pour se reproduire et lorsqu’on sait qu’une femelle
peut pondre 200 œufs qui se transforment en larves puis en moustiques au bout de 7
jours environ, il est préférable d’adopter quelques gestes simples pour éliminer toute
source possible de prolifération :
✔ Jardinières : arrosez-les de manière contrôlée de sorte à avoir un terreau humide, 

mais jamais d’eau stagnante.
✔ Soucoupes sous les pots de fleurs, vases, seaux : videz-les souvent.
✔ Vases : remplacez l’eau des vases par du sable humide.
✔ Réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage) : couvrez-les d’une moustiquaire 

ou d’un tissu.
✔ Bassins d’agrément : entretenez-les régulièrement. Vous pouvez également y 

introduire des poissons rouges, friands de larves.
✔ Piscines : entretenez-les en permanence. Hors saison, videz-les ou bâchez-les.
✔ Gouttières, rigoles d’évacuation : entretenez-les régulièrement, 

vérifiez leur bon écoulement.
✔ Matériel de jardin, jouets, réceptacles potentiels d’eau : videz-les, 

retournez-les ou rentrez-les.

Comment s’en protéger ?
Le meilleur moyen de protection est d’appliquer sur la peau des produits anti-
moustiques de type répulsif (sprays, crèmes…) bénéficiant d’un avis favorable des
experts de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).
Là aussi quelques précautions sont à prendre avant toute application : bien lire la notice
des produits, consulter un pharmacien concernant les enfants et les femmes enceintes
voire un médecin pour les enfants de moins de 30 mois, éviter une application sur le
visage et les mains des jeunes enfants, porter des vêtements couvrants et amples et les
imprégner d’insecticide pour tissus, utiliser des diffuseurs électriques dans les maisons
d’habitation ou des serpentins fumigènes à l’extérieur.

Quelques liens utiles pour en savoir plus :
Ministère de la Santé - www.sante.gouv.fr
L’Institut de Veille Sanitaire - www.invs.sante.fr
Pour les voyageurs - www.inpes.sante.fr ou ecdc.europa.eu

Santé : attention au moustique tigre !
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