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Edito
Depuis bien des mois, nous avons souhaité que soit
enrichie la collaboration entre notre police municipale et
les forces de gendarmerie compétentes sur notre
commune.
Dans cet esprit, nous avons multiplié les rencontres avec le
nouvel encadrement de la brigade de La Bayorre, et étudié
les différents moyens d’optimiser, sur le terrain, l’action
conjuguée de nos forces.
A titre personnel, je dois avouer que j’ai vivement
apprécié la prise en compte de notre problématique
sécuritaire, et la détermination des gendarmes à mettre en
place des actions pour répondre, notamment, aux actes
répétés de vandalisme que nous enregistrons.
On peut noter que c’est par cette collaboration étroite,
qu’en janvier, ont été interpellés trois mineurs incendiaires
de conteneurs et de véhicules.
L’ensemble des dégradations constaté sur la commune est
regrettable, car il constitue une atteinte à notre
environnement et nos finances.
Selon des études, la délinquance en France coûterait, par
an, 20 millions d’euros !
Il est également à noter qu’un délinquant sur deux, est âgé
de moins de 18 ans.
Cela confirme à l’évidence une évolution de notre société
qui a du mal à gérer ses enfants pour de multiples raisons
: manque de contrôle social, de solidarité, facteurs
familiaux, déclin des règles morales, etc...
Face à ces dérives, la présence des forces de gendarmerie
et de police municipale, de jour, comme de nuit, sur le
terrain, est donc essentielle pour maintenir la tranquillité, la
confiance, la sûreté qui doivent accompagner la sécurité
des craurois.
Nous avons en 2008, dans ce sens, renforcé nos effectifs
en recrutant deux nouveaux policiers municipaux.
Aussi, nous ne manquerons pas d’ajuster à l’avenir les
moyens, tant en personnel, qu’en matériel, afin de
maintenir sur notre commune, la qualité de vie que nous
avons toujours appréciée.
Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

>>

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

Développement
économique

« Le commerce est la chose du monde la plus utile à l'Etat » disait Montesquieu. Partageant ce point de vue
à l’échelle de notre commune, je continue ce-mois-ci de vous présenter les nouveaux commerces et
commerçants craurois.

L’ENTRE-ACTE
Claudette FINO et Christian MECHERY viennent d’ouvrir un salon
de thé situé place de l’église. Vous y trouverez un grand choix de
sandwichs chauds et froids, de boissons (sodas, chocolats chauds,
infusions, thés…) de formules petit-déjeuner, déjeuner, salades,
plats à déguster sur place ou à emporter (pâtes, barquettes de
frites, lasagnes, salades…). Ce commerce fait également office de
terminal de cuisson de pain et viennoiserie.
Ouvert de 6h à 18h, du lundi au samedi.
La Crau

 Place Victor Hugo - 83260
 04.94.66.12.15

Changement de propriétaire
LA RONDE DES PAINS
Julien ROUVIER est le nouveau propriétaire de la boulangerie
située au numéro 24 de l’avenue Jean Toucas. Il vous propose un
grand choix de pains (au levain, à base de farine biologique,
spéciaux aux figues, au maïs, complets… dont il est possible
d’obtenir des qualités particulières sur commande), ainsi que des
viennoiseries et pâtisseries. Pain chaud toute la journée, jusqu’à
18h30 le soir, et livraison aux particuliers des Martins et Sigalous font
également partie des prestations de ce commerce.




Ouvert de 6h à 13h et de 15h à 20h du lundi au samedi,
de 6h à 13h le dimanche, et fermé le jeudi.
24 avenue Jean Toucas - 83260 La Crau
04.94.66.00.91

Un nouveau livre sur La Crau
- APPEL À TÉMOIGNAGES Cécile DANIEL-TORRES et Elodie TESSORE, Conseillères Municipales, ont débuté un travail de réécriture du livre
« La Crau, des origines à nos jours ».
Ce livre retrace l’histoire et la vie de notre Commune jusqu’en 1991, date à laquelle il a été
rédigé à l’initiative de Gérard SIMON, ancien Maire. La tâche est d’importance puisqu’elle
permettra, par son aboutissement, de transmettre aux générations futures l’historique des
grandes étapes qui ont marqué l’évolution de notre ville.
Vous pouvez aider Mmes DANIEL-TORRES et TESSORE en leur apportant vos témoignages,
photos, anecdotes, etc. N’hésitez pas à contacter en ce sens le Service Communication,
bâtiment le Végas - 04.94.01.56.80 poste 230
Cécile Daniel-Torres

Elodie Tessore
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Vie municipale

Recensement de la population

Personnel municipal

Les opérations de recensement commencées depuis le 15 janvier
dernier sur notre commune prendront fin le 21 février 2009.
Merci d’accorder aux agents recenseurs le meilleur accueil. Ces
derniers sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec
photographie et comportant la signature du Maire.
Rappelons également que la participation au recensement est
obligatoire selon les termes de la loi du 7 juin 1951.
En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

Laurent LORUSSO est le gardien du nouveau cimetière de La
Bastidette. Il a pour mission l’entretien et la surveillance du cimetière,
l’accueil du public et les relations avec les entreprises de marbrerie et
de pompes funèbres.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir
des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
la Mairie au 04 94 01 56 80.

Pour information, le fonctionnement du cimetière de La Bastidette est
identique à celui du cimetière central. Les horaires d’ouverture sont
donc les mêmes, à savoir :
 de juin à août : 7h30 – 19h
 de septembre à octobre : 7h30 – 18h
 de novembre à mars : 7h30 – 17h
 d’avril à mai : 7h30 – 18h
Laurent LORUSSO

Permanence du conseiller général
Patricia GALIAN, collaboratrice de Marc GIRAUD, Conseiller Général
du canton de La Crau tiendra une permanence les jours suivants :
• Mardi 3 février 2009, de 10h à 12h,
en Mairie Annexe de La Moutonne
• Mardi 24 février 2009, de 10h à 12h,
à l’Hôtel de Ville.
Elle recevra sans rendez-vous.

Les Médaillés du Travail
A l’occasion du repas du Maire organisé pour les employés municipaux, certains d’entre eux ont reçu la Médaille du Travail.
• Médaille d’Or - 35 ans de service : Daniel GIRAUDO
• Médaille d’Argent - 20 ans de service : Christine BARET, Daniel CUENCA et Laurent BEGNIS
De plus, les jeunes retraités de 2008 ont été félicités : Solange BALZOFIORE et Joëlle FILIPPI
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Vie municipale

Présentation des vœux du maire
Les Crauroises et Craurois se sont déplacés en nombre à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric à l’occasion de la cérémonie des vœux
du Maire. Cette cérémonie était toute particulière, puisqu’il
s’agissait des premiers vœux officiels à la population de Christian
SIMON, en tant que premier magistrat de la ville.
Après la traditionnelle prestation d’ouverture de la Lyre de La Crau,
Monsieur le Maire a souhaité revenir sur les très bonnes relations
entretenues avec les services de l’Etat. Ainsi, l’étroite collaboration
établie avec Monsieur le Sous-Préfet de même qu’avec Monsieur le
Procureur de la République a permis une avancée certaine des actions
de la Commune en matière d’environnement : lutte contre la
« cabanisation », soutien de l’agriculture, lutte contre les
exhaussements, préservation de la zone humide de l’Estagnol en tant
qu’espace naturel sensible.
L’aide des services de l’Etat est par ailleurs essentielle concernant les
conditions d’intégration réelle de la Commune dans la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.
Cette collaboration existe également en matière de sécurité : les
forces de la Police Municipale (qui ont été renforcées) et de
Gendarmerie mutualisent leurs moyens sur le terrain dans un même
objectif de lutte contre la délinquance.
Les aides apportées par le Conseil Général et plus particulièrement
l’action de Marc GIRAUD, Premier Vice-Président du Conseil Général,
ont pu être, dans le même sens, soulignées, dans le cadre de la
réalisation de divers projets tels le Carrefour de Beauséjour, le Giratoire
de l’Estagnol ou l’aménagement du Jardin de l’Europe.
Dans ce contexte si particulier de crise économique et financière,
Monsieur le Maire a rappelé que la Commune se doit d’être un soutien
essentiel des entreprises et des commerces locaux. Par ailleurs, il est
nécessaire de conserver le cap d’une saine gestion. Dans cet esprit,
plusieurs solutions peuvent être envisagées telles que le
réaménagement de certains projets, à l’instar de celui de la
médiathèque qui va être réétudié, un contrôle de gestion analytique
plus poussé, un travail sur les emprunts en cours, une hausse maîtrisée
de la fiscalité locale ou encore la promotion de partenariats publicprivé.
Au titre des projets pour l’année 2009, Monsieur le Maire a
évoqué principalement :
 le réaménagement du boulevard de la République, les études de
l’avenue Général de Gaulle, de l’avenue de la Libération et des Faurys,

Les Crauroises et Craurois se sont déplacés en nombre à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric

 le réaménagement du Hameau des Pourpres, de l’avenue de
Toulon, de la rue de la Noria, des trottoirs de la ZAC des Pourpres
et du lotissement des Escudiers,
 le projet immobilier sur le site de l’ancienne école Jules Ferry qui
doit réunir de l’habitat avec des bâtiments à destination du public
et des associations,
 la réfection de la voirie du lotissement le Plantier,
 l’extension de la ZAC de Gavarry
 la création de la ZAC du Patrimoine avec une voie de
contournement,
 la création de la ZAC des Maunières qui réunira logements sociaux
et accession à la propriété,
 les études et le concours d’architecte concernant la réalisation de
la nouvelle école Jean Moulin sur le site du skate parc.
D’autres projets de réaménagement de voiries communautaires et
d’équipements structurants attendent notre intégration dans la
Communauté d’Agglomération TPM.
Pour terminer, Christian SIMON a souhaité mettre en avant le
travail essentiel des associations crauroises, « véritable ciment
social de notre Commune », affirmant ainsi sa volonté de soutenir
leurs actions grâce à une coopération renforcée.

La traditionnelle prestation d’ouverture de la Lyre de La Crau
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Vie municipale

Des craurois à l’honneur…
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, plusieurs Craurois ont été mis à l’honneur pour leur action
méritante et ont reçu la Médaille de la Ville.



Médaille des Sports

Frédéric TELANI
Sportif pluridisciplinaire, il s’est finalement spécialisé en boxe
américaine et devient Champion de France dans la catégorie poids
lourds en 1994 et 1995. Il sera ensuite Président Fondateur avec
Serge PLAVIS et Gilles ROSSIGNOL de l’USC Sport Contact en 2000.
Il forme ainsi, grâce à son dévouement, de grands champions tels les
frères AZZOUZI, et mène des actions éducatives auprès des jeunes.
Zakaria AZZOUZI
Ce sportif moutonnais de 23 ans a débuté sa carrière en pratiquant
la boxe pieds poings à partir de 1999 à l’USC Sport Contact. Il
remporte alors 14 victoires en 15 combats avant de passer à la boxe
anglaise en 2005 et rejoint alors le Boxing Club Hyèrois. En amateur,
il remporte 15 victoires dont 13 par KO. En avril 2007, il passe
professionnel et dispute 5 combats, dans la catégorie des lourds
légers, qu’il remporte tous au 1er round par KO.



Médaille de la Ville

Maxou ALLAIN
Dès 1980, il est aux manettes d’une des premières radios libres de la
région, « Radio Sirène » qu’il a installée à son domicile. Son autre
passion est l’action des soldats du feu. Son handicap lui interdisant
de participer sur le terrain à la lutte contre les incendies, il trouve au
sein du Comité Communal des Feux de Forêt un engagement au
service de la protection de la forêt crauroise, puisque de son
domicile sur les hauteurs de La Moutonne, il assure, durant son
temps libre, une veille pendant la période estivale.



Médaille de la Culture
Guy PUECH



Il crée en 2001 la section informatique du Cercle Culturel et Social
Craurois. Sous sa responsabilité, la section voit ses effectifs passer de
50 membres à sa création à 200 membres, sans compter la liste
d’attente qui augmente chaque jour… Guy PUECH est très apprécié
pour ses connaissances techniques, ses qualités de manager et sa
disponibilité.

Rémi PALAZY

Ce jeune artiste craurois de 12 ans a déjà à son actif un palmarès
éloquent : vainqueur du concours de chant « La Pigne d’Or » de La
Valette, du concours du « Disque d’Or » de Sanary et de celui du
« Tremplin des Etoiles » de Montélimar. Il a participé récemment à
l’émission « L’Ecole des Stars » diffusée sur Direct 8 et il a fini dans
les cinq derniers finalistes… Il chante également pour un auteur
compositeur avec qui il a tourné un clip vidéo d’une chanson inédite
intitulée « Je suis l’enfant ». Ce clip est visible sur internet sur le site
« midivers.free.fr » ou encore sur « dailymotion.fr ».
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Des élus à l’honneur…
Aux termes de l’article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, « l’honorariat est conféré par le représentant de
l’Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au
moins dix-huit ans ».
A ce titre, le Maire, Christian SIMON, a souhaité, à l’occasion de la cérémonie des vœux, honorer les élus qui remplissent ces
conditions d’exercice et leur témoigner, en leur décernant la Médaille de la Ville, le respect de tous pour l’engagement dont ils
font ou ont fait preuve au service de notre collectivité.

Ont ainsi été distingués :
Gérard SIMON, Maire Honoraire
Conseiller Municipal de 1969 à 1971
Maire Adjoint de 1971 à 1983
Maire de 1989 à 2008
Conseiller Municipal depuis le 16 mars 2008


Jérôme GUTTON, Sous-Préfet et Secrétaire Général de Préfecture,
remet la distinction à Gérard Simon

Adjoints Honoraires
Jean-Claude MICHEL
Maire Adjoint de 1989 à mars 2008

Edouard PALAZY
Maire Adjoint de 1989 à mars 2008

Jean-Louis OLTRA
Conseiller Municipal de 1983 à 1989
Maire Adjoint de 1989 à mars 2008

Gabriel COUDROUX
Conseiller Municipal de 1983 à 1989
Maire Adjoint de 1989 à 2001
Conseiller Municipal et Adjoint Spécial
à La Moutonne de 2001 à mars 2008

André MATYASI
Conseiller Municipal de 1971 à 1983 et de 1989 à 1995
Maire Adjoint de 1995 à mars 2008

Marc ALLAMANE
Maire Adjoint de 1989 à mars 2008
Conseiller Municipal depuis le 16 mars 2008
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Sport

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse
et aux Sports

>>

Projet majeur du volet sport de notre programme de mandat, notre école de voile a rapidement vu le jour en
juillet 2008. Au regard du nombre de jeunes craurois qui ont pu bénéficier des activités, le bilan est très positif
pour un premier exercice et présage d’un bel avenir. Aussi, je vous propose de revenir sur son fonctionnement.

L’école de voile de la crau : un premier bilan très satisfaisant
L’école de voile de La Crau a ouvert ses portes le 7 juillet 2008.
Rappelons que sa création a été possible grâce à la collaboration et
au partenariat développés avec la Ville de Carqueiranne qui a mis à
disposition de la Commune de La Crau son espace nautique. La Crau
dispose donc bel et bien désormais d’un accès à la mer !...
La Commune s’est, pour sa part, équipée d’une flotte
nécessaire au bon fonctionnement de ces nouvelles activités,
à savoir :
 12 optimists
 5 catamarans dernière génération
 8 kayaks doubles
 1 bateau de sécurité semi-rigide de 50 cv
L’encadrement des activités est assuré par un moniteur de voile
diplômé d’Etat recruté par la Commune. Pour compléter le dispositif
d’encadrement, un éducateur sportif territorial est mis à disposition
de cette école de voile.

 Les accueils de loisirs
Concrètement, l’école a accueilli au total 390 enfants durant l’été,
dans le cadre des activités proposées par l’accueil de loisirs
communal ou par le JIS. Dans le détail, cela représente les chiffres
suivants :
- Centre de loisirs communal :
• Juillet : 104 enfants de 9 à 11 ans
• Août : 80 enfants de 9 à 11 ans
- Association JIS :
• Juillet : 125 enfants de 9 à 11 ans
• Août : 25 enfants de 9 à 11 ans et 56 enfants de 11 à 13 ans

 Les activités nautiques à l’école
L’école de voile est également ouverte aux scolaires. Toutes les
écoles ont en effet la possibilité de proposer à leurs élèves des
classes mer axées autour de deux projets pédagogiques : la voile et
le kayak. Ainsi, selon un planning établi avec l’Education Nationale,
10 classes de CM2 et 2 classes de CM1 doivent être accueillies sur
l’année scolaire 2008/2009. Les écoles concernées sont : Jean
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Aicard, Marcel Pagnol, Jules Ferry, Jean Giono et les Arquets. Il est par
ailleurs à noter que tous les projets présentés par les enseignants ont pu
être satisfaits, que ce soit sur l’activité voile ou sur l’activité kayak. En
terme de chiffres, 6 classes, soit 156 enfants, ont été accueillies au cours
du 1er semestre (du 17 septembre au 19 décembre 2008) et 6 nouvelles
classes seront accueillies durant le 2ème semestre (du 9 mars au 13 juin).

 Une pratique plus sportive
Enfin, l’école municipale des sports nautiques permet aux enfants
craurois de pratiquer la voile ou le kayak de manière plus suivie. Cette
école municipale a été créée en septembre 2008. Compte tenu de la
fermeture hivernale de la base nautique, deux sessions ont été mises en
place. La première session s’est déroulée du 17 septembre au 17
décembre 2008 ; elle a fonctionné avec 32 enfants. La seconde période
débutera le 11 mars 2009 et se terminera le 10 juin 2009. Les inscriptions
pour cette nouvelle session sont d’ores et déjà ouvertes (voir ci-contre).

L’école municipale des sports
nautiques : ouverture des
inscriptions pour la 2ème session
La 2ème période de fonctionnement de l’école municipale des sports
nautiques se déroulera du 11 mars au 10 juin 2009. Les activités
suivantes sont proposées :
• optimist et kayak : le mercredi de 9h à 12h, pour les 7 / 10 ans
• catamaran et kayak : le mercredi de 13h30 à 16h30, pour les 11 / 17 ans.
Les inscriptions sont reçues dès à présent en Mairie, au Service
des Sports. Toute demande doit être accompagnée des
documents suivants :
• une attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires
(assurance responsabilité civile des parents ou assurance scolaire)
• un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
• une photo d’identité
• une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
• un chèque de paiement de la cotisation.
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Le Tour Méditerranée
passe par la crau…
La 36ème édition du Tour Méditerranée
se déroulera du 11 au 15 février 2009.
Ce sera le dimanche 15 février, lors de la
6ème et dernière étape qui reliera Nice à
Toulon (arrivée prévue au Mont Faron),
longue de 165 km, que cette épreuve
cycliste traversera la commune. Le peloton
a rri v era de L a L onde pa r la r out e
départementale n°12, puis passera par le
quartier des Martins, par les Sauvans et par
la Voie Villeneuve pour se diriger vers La
Farlède.
Attention ! des restrictions de la circulation
sont à prévoir sur ces axes pour permettre le
bon déroulement de la course.

Le gala de Noël
du Kempo Boxing
A l’occasion du gala de Noël, qui s’est
déroulé le 20 décembre 2008 au gymnase du
Fenouillet, en présence du Maire, Christian
Simon, et de membres de son équipe
municipale, le club de Kempo Boxing
Craurois a souhaité mettre les enfants à
l’honneur. Les débutants de 1ère année se
sont ainsi vu remettre ceintures et diplômes
ainsi que, bien évidemment,… un cadeau du
père Noël. Par ailleurs, le public présent a pu
chaleureusement applaudir les tout nouveaux
champions du Var qui se sont illustrés, dans
leur catégorie respective, sur les tatamis
d’Ollioules, le 14 décembre 2008, à savoir :
-

INÈS REGGIANI
KÉVIN CHASSARD
JONATHAN GARCIA
JEFF PLENET
ROMAIN ROUSSEL
RIAD ZAID

- ADAM GIA-VIA
- OCÉANE PERETTI
- JULIE LEQUELLEC
- EMILIE LIPP
- JULIEN ANDRES
- GRINGO LEMARCIS

À No t e r …
Les infos du Ski Club
Les sorties de février :
- Journées (49 €) :
Dimanche 8 février : AURON
- Week-end (134 €) :
Les 14 et 15 février : LES ORRES ET CRÉVOUX
- Sorties scolaires à Gréolières (36 €) :
Primaires : samedi 7 février
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Permanences
Mardi, mercredi et jeudi
de 17h30 à 19h (hors vacances scolaires)
bureau n°6, 1er étage gymnase du Fenouillet
à La Crau.
Tél : 04.94.66.77.31 ou 06.85.59.62.87

Sport

HANDBALL
Le club craurois organise des stages de handball durant les vacances
d’Hiver au Gymnase de l’Estagnol.
Ces stages seront ouverts à tous les jeunes, qu’ils soient licenciés ou non.
Le planning a été organisé de la manière suivante :
 du lundi 2 au mercredi 4 mars 2009
• pour les moins de 12 ans (nés en 1997, 1998 et 1999*) : de 9h à 12h (*1999
licenciés uniquement)
• pour les 8 à 10 ans (nés en1999, 2000 et 2001) : de 14h à 17h
 du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2009
• pour les 11-13 ans : de 9h à 12h et 14h à 17h
(possibilité de pique niquer sur place)

Pour tout renseignement :
le mercredi au gymnase du Fenouillet à partir de 16h00
et auprès de Martine PERLIN 06.88.79.01.10
Par ailleurs, le club organise un Tournoi féminin national, les 7 et 8 mars au
gymnase de l’Estagnol. Seront notamment présentes les équipes suivantes :
Plan de Cuques et Bourg de Péage en 2ème division, Le Pouzin et La Crau en
Nationale 1, Cannes et Nice en Nationale 2. Il est à noter que l’équipe de Nice
compte parmi ses joueuses l’ex-gardienne de l’équipe de France de Handball
présente au JO de Pékin, Valérie Nicolas.

FOOTBALL
 L’USC Foot a récemment organisé un tournoi destiné aux équipes de
Benjamins, au Gymnase de l’Estagnol. A cette occasion, des équipes
internationales avaient fait le déplacement jusqu’à La Moutonne. De
jeunes footballeurs venaient en effet du Japon et d’autres du Maroc. L’USC
Foot tient à les remercier chaleureusement et compte bien évidemment
renouveler cette expérience très enrichissante pour les jeunes du club.

 Matthieu SAUNIER, qui a effectué ses premiers dribbles au sein de
l’USC Foot, vient de signer un contrat professionnel de trois ans avec le
prestigieux club des Girondins de Bordeaux. Nous lui adressons toutes
nos félicitations et lui souhaitons une très belle carrière...
Matthieu n’oublie toutefois pas son club d’origine. Il a profité de son
dernier passage à La Crau pour venir encourager l’équipe des moins de
15 ans qui jouait au Vallon du Soleil.
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Peinture : Louis Casalta expose
ses œuvres
Louis CASALTA expose à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, du 13 au 15 février.
Cet ancien sportif qui a fait partie de l’équipe de rugby du RCT, est également
un artiste qui peint depuis une vingtaine d’années.
Louis, ou plutôt Loulou, est arrivé dans notre village en 1958 après avoir terminé
son service militaire qu’il a effectué comme appelé en Algérie. Il a travaillé en
tant que maître d’éducation physique et sportive du Collège de La Crau.
Connu et apprécié des Craurois, il s’est fortement impliqué dans la vie
associative, puisqu’il est à l’origine de la création du ski club et surtout de
l’USC handball dont il a été l’entraîneur durant deux décennies.
Ses joueurs l’adoraient, leurs adversaires beaucoup moins, qui se souviennent
encore de ses colères homériques. C’était l’époque où la rivalité bon enfant
qui opposait les handballeurs craurois à leurs homologues de Hyères et de
Cuers, faisait que chaque match les opposant s’achevait par une bagarre digne
de Marcel Pagnol.
La carrière professionnelle de Loulou a pris un nouveau tournant dans les
années 80, avec sa nomination au poste de directeur du Service des Sports et
de la Culture, nouvellement créé. Il en a assuré la responsabilité jusqu’en 1995,
année où il a pris sa retraite.
Il s’est alors consacré à ses autres passions, la pêche à la mouche, la musique,
et, depuis quelques années, aux promenades à bord du « pointu » qu’il a
amoureusement restauré.
Vous pourrez découvrir ses dernières œuvres, des techniques mixtes réalisées
à partir de collages inspirées du pop art, sur les cimaises de l’Espace Jean-Paul
Maurric.

Les résultats du concours de crèches
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Syndicat d’Initiative a organisé un concours de crèches auprès de la population crauroise. Pour
cette première édition, 14 participants ont présenté leur crèche de Noël. Ils ont reçu à domicile deux visites de la commission, composée
de membres du Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative, chargée d’établir le palmarès.
Voici les résultats dans les trois catégories que comportait le concours :



 Catégorie « Petites Crèches »
Premier prix : Christophe BONACORSI

 Catégorie « Crèches Moyennes »
Premier prix : Lucie SPOLTI
 Catégorie « Grandes Crèches »
Premier prix : Brigitte BURDINO

Un grand bravo aux gagnants ainsi qu’à tous les
participants.
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RETROSPECTIVE

2008

Une nouvelle année a commencé.
Elle s’annonce pleine de promesses que ce soit dans le domaine
événementiel, culturel, sportif, ou des grands projets d’aménagement.
Avant de tourner définitivement la page de l’année 2008, revivons une
dernière fois les principaux temps forts qui l’ont marquée…
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RETROSPECTIVE 2008

Un nouvel élan…
Collaboration rapprochée avec les
services de l'Etat
L'extension du marché

le comité consultatif
intercommunalité

La nouvelle équipe municipale

Rencontre avec Michel Barnier,
Ministre de l'Agriculture

Soirée électorale

Vote pour TPM à la majorité
Opération propreté dans les quartiers
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Le service Allo Mairie

RETROSPECTIVE 2008

Encore plus fort avec le sport !
Forum de l'arbitrage

Festival du cerf-volant

La Craurrida

Le Maire et Stéphane MESSI

Inauguration de l'école de voile

Le Stade Français à La Crau

Soirée sportive du Téléthon

Sport passion

Le Tour Med
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RETROSPECTIVE 2008

La Crau bouge !
Fête de la Libération

Concert de jazz
Bal à la Moutonne

L’Association des commerçants
et artisans Craurois et Moutonnais.
La Feria

GOSPEL

Le COF
Le Forum des Associations

La soirée du Forum des Associations

Les 20 ans du Jumelage
La Crau-Villeneuve
Le marché de Noël
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Noël à La Moutonne

RETROSPECTIVE 2008

SOIREE MOUSSE

Roland MAGDANE

Et aussi…

One man show d'Yves PUJOL

Brise vue dans les écoles

Inauguration du nouveau Cimetière
Au revoir Janot…

Mise en place du Tri sélectif
individuel

Le préau de l'école Jean Giono
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Enfance et Jeunesse

 Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
DE FEVRIER
APPEL
R
Distribution des programmes :
A partir du lundi 26 janvier 2009 pour les maternelles et CP / CE1 / CE2,
à partir du lundi 2 février 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.
Les programmes seront encore distribués dans les écoles, au collège.
Ils sont disponibles à l’accueil ou sur le site web du J.I.S.

Pré-inscriptions :
Jusqu’au samedi 7 février 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
Jusqu’au samedi 14 février pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Confirmations :
Du 10 au 14 février 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
Du 17 au 21 février 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

ATTENTION ! Pour des raisons de respect de l’environnement,
mais aussi de coût, à compter de l’été 2009, les programmes
ne seront plus distribués à chaque enfant dans les écoles ou
au collège, mais pourront être téléchargés sur le site
www.jis-lacrau.com ou retirés à l’accueil du JIS.

 Les infos du PIJ / Point CYB
Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre,
et la Légion Etrangère
Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 17h sur
rendez vous !
La Légion Étrangère, le 2ème jeudi du mois à partir de 14h sur
rendez vous !
Attention !! Les permanences de la Marine Nationale se font
désormais le 4ème mardi du mois, de 10h à 12h.
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse.

Billetterie à tarif réduit
Le PIJ vous propose une billetterie à tarifs réduits.
Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
Bowling La Garde : 2,25 € Partie + chaussures
Venez retirer vos places au Point d’Information Jeunesse

PSC1 « Prévention et Secours Civiques niveau 1 »

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

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

Pour les mercredis de la 4ème période,
du 11 mars au 15 avril 2009

Inscriptions auprès du Point d’Information Jeunesse.

Demandes de réservation :
depuis le mercredi 28 janvier
Restitution de ces demandes : jusqu’au 7 février
Confirmation et paiement :
du 11 au 21 février
(Attention ! Passée cette date, les places seront redistribuées).
Possibilité de réserver un
ou plusieurs mercredis

N

OUVEAU

Formation d’initiation et de perfectionnement
au métier de pizzaïolo
Des formations d’initiation et de perfectionnement au métier de
pizzaïolo sont proposées au Cap d’Ail (06).
Cette formation est ouverte à tous (débutant, créateurs d’entreprises,
repreneurs, professionnels de l’hôtellerie, pizzaïolo…)
Les prochaines dates de formation sont les suivantes :
Du 02 au 06 février
Du 16 au 20 février
Du 09 au 13 mars
Du 23 au 27 mars
Du 06 au 10 avril
Parmi les points abordés aux cours de la formation :
Fabrication de pâte à pizza à la main, pétrin, type traiteur ou deep-pan
Utilisation des différentes farines et de la levure
Les modes de cuisson et leur gestion
L’organisation du travail : mise en place, préparation des ingrédients,
les différents fromages…
Vue globale de l’activité commerciale (juridique, menu et publicité…)
Renseignements complémentaires auprès du Point d’Information
Jeunesse
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Enfance et Jeunesse
www.lacrauasso.fr
Depuis, maintenant plus d’un an, le site : www.lacrauasso.fr
est en ligne.
Ce site est un annuaire de la vie associative Crauroise, permettant de
trouver en un clic les coordonnées de la plupart des associations de
la commune.
Mais il permet surtout aux responsables associatifs, de communiquer
au sujet des évènements et de l’actualité de leur structure.

David GINOUVES, veille à l’amélioration graphique du site et reste à
votre écoute pour toutes suggestions.
Nous invitons donc, tous les responsables, dont l’association n’est pas
encore répertoriée sur le site, à prendre contact avec David au JIS, afin
qu’il vous indique la marche à suivre pour rejoindre cet annuaire.
Enfin, nous encourageons chaque responsable à inscrire
régulièrement l’actualité de leur association, afin de continuer à faire
vivre ce site.

- Association Jeunesse Inter Services " Espace Pluriel " - Bd de la République - 83260 La Crau - Tél. : 04-94-57-81-94 - Fax : 04-94-01-36-98
Email : association@jis-lacrau.com Site : http://www.jis-lacrau.com
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h
PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

Inscriptions á l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2006 et 2007 n’ayant pas encore
déposé leur dossier d’inscription sont invités à se rapprocher du
Service des Affaires Scolaires en Mairie, étant précisé que les enfants
ayant atteint l’âge de 3 ans seront prioritaires pour une scolarisation à
la rentrée prochaine.
Un imprimé de demande d’inscription est à compléter et les
pièces suivantes sont à fournir :
 livret de famille (photocopie de toutes les pages)
 un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF,
téléphone, etc. original + photocopie)
 une attestation d’assurance scolaire
 nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime
d’affiliation

 le carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages relatives aux

vaccinations)
 un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire et stipulant que

l’enfant est à jour de ses vaccinations
 pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.

Les parents doivent impérativement présenter les documents
originaux et apporter les photocopies demandées.
Renseignements auprès du Service des Affaires Scolaires
au 04.94.01.56.80

Colonies de vacances
Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2009 est disponible en Mairie,
au Service Jeunesse. Centres de vacances, séjours sportifs, séjours
culturels, chantiers de jeunes : une multitude de choix à votre
disposition pour occuper vos enfants, de 4 à 18 ans, pendant les
vacances.
Inscriptions à partir du lundi 9 février 2008
au Service Jeunesse de la Mairie
Tel : 04 94 01 56 80 poste 225
Attention ! Les places sont numérotées !
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Travaux

>>

Sous l’impulsion du Maire, Christian SIMON, et dans la continuité des
actions entreprises pour l’amélioration de notre cadre de vie, des
travaux d’aménagement ont été entrepris sur la commune. Ce mois-ci,
je vous propose en images de faire un point sur l’état d’avancement
des différents chantiers en cours.

Gérard SIMON
Conseiller Municipal délégué
à la voirie, Eau et Assainissement,
Centre Technique Municipal,
Gestion des Cimetières


Chemin des Genévriers
Les travaux du Chemin des Genévriers sont
toujours en cours. Rappelons que cette
première tranche consiste essentiellement
en l’enfouissement des réseaux électriques,
la création d’un pluvial et la réfection de la
voirie. Ces travaux sont réalisés par
l’entreprise SOTTAL.



Carrefour giratoire
de l’Estagnol
Les travaux de modification du carrefour de
l’Estagnol ont débuté. Sont notamment
prévus : l’aménagement d’un rond-point,
l’aménagement de nouveaux espaces verts
ainsi que de pistes cyclables. Ces travaux
sont réalisés par le Conseil Général et
doivent normalement se terminer à la fin du
1er trimestre 2009.

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté »
est prévue le 11 février 2009.
Elle concerne le quartier de la Mondrive
et celui des Longues.
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Travaux

Reprise des travaux du carrefour de Beauséjour
Les travaux de réaménagement du Carrefour de Beauséjour, financés par le Conseil Général, reprendront à compter du lundi 23 février 2009.
Le plan de circulation suivant sera mis en place dans un premier temps.
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Urbanisme

>>

Jean-Pierre ÉMERIC
Adjoint à l’Urbanisme (SCOT - PLU)
Urbanisme opérationnel
(permis, certificats…)
Agriculture
Affaires foncières

La réglementation dans le domaine de l’urbanisme et
son champ lexical sont la plupart du temps difficilement
accessibles pour les non-initiés. Aussi, comme vous avez
pu le constater, j’ai souhaité depuis quelques temps
vous présenter des dossiers simples et épurés, qui je
l’espère, vous seront plus abordables.

Agrandir votre habitation : c’est possible !
Vous possédez une villa que vous souhaiteriez agrandir afin de créer
une nouvelle chambre, un bureau, d’étendre le salon, de faire une
véranda sur le balcon, ou encore un studio pour les enfants… C’est
possible. Néanmoins, ces projets sont soumis à des règles
d’urbanisme précises qui peuvent parfois paraître complexes. Aussi,
nous vous proposons un tour d’horizon des réponses aux questions
les plus fréquentes.

Exemple :
Prenons le cas d’un terrain de 500m2 situé dans le quartier des
Meissonniers classé en zone UC avec un COS de 0.30. Sur ce terrain,
la SHON maximale sera donc de 500 x 0.30, soit 150m2. C'est-à-dire
que la superficie maximale tolérée sur ce terrain est de 150m2. Aussi,
si l’habitation représente déjà 130m2, le propriétaire pourra étendre
son habitation de 150-130, soit 20m2.

Mon permis de construire est-il toujours
en cours de validité ?

Bon à savoir :
Les lotissements de moins de 10 ans ou ceux dont les règles ont été
maintenues comme Les Mas de Jolibert, Les Grands Pins, L’olivier,
L’olivaie, La Palmeraie,… possèdent un règlement propre qui attribue
une SHON à chaque lot. Idem pour les ZAC (Arquets, Bartavelles,
Gensolenne, Parc de la Moutonne), qui permettent en outre de
racheter de la SHON auprès de l’aménageur (sous réserve que ce
dernier en possède encore).

La première chose qu’il convient de vérifier est le statut du dernier
permis de construire qui a été déposé sur le terrain ou du permis
d’origine si aucune extension n’a jamais été réalisée. Ce permis doit
avoir reçu un « certificat de conformité ». Si ce n’est pas le cas, tout
nouveau projet d’extension devra être déposé sous la forme d’un
permis de construire modificatif, sauf si le permis d’origine est
vraiment trop ancien.

Quel règlement s’applique à mon terrain ?
Cette deuxième interrogation est indispensable afin de déterminer les
possibilités et les contraintes d’urbanisme sur votre terrain : droits à
bâtir, emprises, distances à respecter, architecture, hauteur, etc. Ces
règles figurent dans le Plan local d’urbanisme (PLU) de La Crau. Le
territoire urbain est en effet découpé en zones : Ua, Ub, Uc,… Chaque
zone possédant son propre règlement. Si votre habitation se situe
dans un lotissement de moins de 10 ans ou dont les règles ont été
maintenues comme Les Mas de Jolibert, Les Grands Pins, L’olivier, L’olivaie,
La Palmeraie,… vous devez appliquer le règlement de ce dernier.

Attention !!!
Dans les zones agricoles, il n’y a pas de droit à bâtir nouveau.
Si vous n’êtes pas agriculteur, aucune extension
n’est possible.

Quelle est la surface d’extension que je peux envisager ?
Afin d’y répondre, vous vous devez de connaître votre Surface Hors
Oeuvre Nette (SHON) qui correspond à la surface maximale de
construction possible sur votre terrain.
La SHON s’obtient par le calcul suivant :
SHON = Superficie de votre terrain x Coefficient d’Occupation
des Sols (COS)
Le COS étant fixé par le règlement de la zone du PLU dans laquelle se
trouve votre terrain.

22

Mon projet est-il conforme au règlement ?
Répondre préalablement à cette question vous permettra d’éviter de
déposer un dossier qui pourrait être refusé. Le tableau suivant
présente les principales contraintes à respecter :

Implantation

Emprise

Hauteur

Les constructions
doivent respecter des
règles de recul (entre
4 et 6 mètres en
fonction des zones)
par rapport aux voies
et limites séparatives.

L'emprise au sol
correspond à la
projection verticale
du volume d’une
construction.

Les constructions ne
doivent pas dépasser
une certaine hauteur,
en principe 7 mètres
dans les zones
d’habitat (jusqu’à 15
mètres dans certaines
zones du centre-ville).

Des annexes « non
habitables » sont
parfois autorisées sur
limite. Ces annexes ne
peuvent pas être
aménagées.

Dans certaines zones,
l’emprise au sol est
réglementée et doit
être prise en compte
pour tout projet
d’extension.

Des hauteurs moins
importantes sont
parfois imposées
pour les constructions
sur limite.

Si vous créez un second logement à l’intérieur de votre habitation,
vous devrez prévoir des places de stationnement affectées à ce
logement (en principe deux par logement).

Urbanisme

Attention !!!
Dans les zones agricoles, naturelles, ainsi que dans certains
lotissements, il est interdit de créer un deuxième logement.

A quel régime d’autorisation est soumis
mon projet d’extension ?
Le tableau suivant vous permettra de répondre facilement à cette
interrogation.

Dois-je passer par un architecte ?
Le recours à un architecte est obligatoire si votre projet est soumis à
permis de construire et que votre SHON dépasse 170m2 (existant +
extension envisagée). L’architecte est également obligatoire si vous
déposez un permis et que votre propriété est au nom d’une personne
morale : société, SCI, association, …

Pour télécharger le PLU de La Crau
www.la-crau.fr/PLU.zip

Sont soumis
à permis
de construire

Sont soumis
à permis
de construire
modificatif

Sont soumis
à déclaration
préalable

Les travaux ayant pour
effet de modifier le
volume du bâtiment,
d e p e r c e r, e t
d’agrandir ou créer
une ouverture sur un
mur extérieur
(surélévation du
grenier par exemple)

Tous les travaux qui
font l’objet d’un
permis de construire
en cours et non
clôturé.

Les travaux de
ravalement et
modifications
extérieures.

Les extensions de
plus de 20m2.

(si vous n’avez pas
encore déclaré
l’achèvement des
travaux ou bien non
obtenu la conformité)

Les travaux visant à
transformer des
surfaces non habitables
(garage) en surfaces
habitables (chambre)
supérieures ou égales
à 10m2.
Les extensions égales
ou inférieures à 20m2.
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Espace d’expression

La semaine du jardinage
Pour la 5 ème année, JARDICA, la jardinerie de la
Coopérative agricole de La Crau, organise la semaine du
jardinage du 9 au 13 mars 2009, avec la participation des
Jardins de l’Amitié, association crauroise, et du Jardin des
Oliviers, producteur de fruits et légumes à Gavarry.
Des ateliers pédagogiques seront proposés aux enfants,
accompagnés de leur enseignant ou de leurs parents. Ils
pourront ainsi apprendre de façon ludique les multiples
facettes du jardinage et réaliseront eux-mêmes leurs
plantations.
Renseignements : JARDICA au 04.94.00.41.42
141, avenue de Toulon - LA CRAU

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

CAP SUR L’AVENIR

CONSEQUENCES D'INCONSEQUENCES

Groupe d’opposition

Aujourd’hui officieusement hors de la C.C.V.G et dans l’impossibilité d’intégrer T.P.M
au 1er janvier 2009 comme annoncé, la nouvelle équipe municipale se trouve
confrontée à d’indéniables difficultés pour élaborer son budget primitif. En effet,
aucun des deux conseils communautaires ne pourra apporter sa contribution dans
les investissements comme dans le fonctionnement des services aux administrés au
cours de cette nouvelle année. Le premier, parce que le divorce s'est très mal passé,
le second parce que le mariage est différé, le Préfet, n’ayant pu formuler un avis sur
une équitable répartition du patrimoine communautaire avant fin 2008. Par ailleurs,
l'Etat et les collectivités locales, affectés par la conjoncture, réduisent leurs
subventions et leurs investissements. Enfin, la promesse du maintien de l’impôt à
son niveau actuel, inscrit dans le programme du candidat du rassemblement
craurois : «Notre programme, nous l’avons voulu ambitieux et réaliste au regard de
nos capacités financières. Ces possibilités, nous les devons à la saine gestion de nos
prédécesseurs. Ces bons résultats nous permettront demain un auto financement
de 3 millions d’euros par an et de mener notre politique de développement sans
augmenter les impôts», ne pourra pas être tenue sans se renier à nouveau. N’est-ce
pas à cela que nous préparait l’adjoint aux Finances lors du Conseil Municipal du 10
octobre 2008 lorsqu'il annonçait déjà une augmentation des impôts pour 2009 !!!

Les élus de l’opposition :

Valérie Hubaut

Mais alors comment financer tous ces grands projets sans C.C.V.G, ni T.P.M ? A
question posée, toujours pas de réponse claire et le futur Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) ne devrait guère nous éclairer hormis sur le niveau de la fiscalité.
En tout état de cause, les premières conséquences sont déjà apparues au dernier
conseil municipal du 18 décembre 2008 : report des dépenses d’études
programmées en 2008 concernant la médiathèque, les stades de l‘Estagnol, l’école
J. Moulin et le centre technique municipal pour un budget total de 1.128 443 M€,
renoncement à l’emprunt prévu de 2.2M€, attente de décision de reclassement des
25 personnels de la CCVG repris et enfin préparation d'un budget autonome pour
2009 avec nos seuls moyens. C’est bien l’aveu sur le fond d’une totale improvisation
et sur la forme d'une grande manipulation. La deuxième, c’est que le coût de la
prestation compensatoire à verser à la CCVG pour prix de notre retrait sera
également très important. Enfin, la troisième, c’est que tous les soutiens souhaités
venant de TPM ne seront pas au niveau espéré ou ne suffiront pas à couvrir toutes
ces nouvelles dépenses et tous les investissements imagés et imaginés. Quand nous
annoncions cela nous étions accusés de menteurs. Pourtant aujourd’hui les faits
nous donnent raison. Ainsi apparaît la dure réalité des chiffres débarrassée de ses
rêves.

Jean-Pierre Trouboul

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
On nous promet une année 2009 (et les suivantes ?) très difficile. Notre
Commune va devoir répondre aux demandes de nos concitoyens les plus en
souffrance. Malheureusement, deux délibérations du dernier conseil
municipal nous ont rappelé que certaines options de notre nouveau maire
(dans la continuité du précédent) ne vont pas faciliter le dégagement des
moyens nécessaires.
Au moment où M. le Préfet exige (par 2 fois !) de modifier la rédaction de
certains articles (un peu « flous » !) du contrat qui nous lie à Veolia pour la
gestion de l’eau et de l’assainissement, comment ne pas se souvenir que le
Maire a redonné en 2008 cette gestion en délégation pour 15 ans ! A l’inverse
du choix de plus en plus de communes de France, des plus petites aux plus

Yves Devaux

Jean-Pierre Sabathé

grandes (Paris l’a fait, Marseille l’envisage…), de droite comme de gauche,
qui reprennent cette gestion en régie. Pourquoi tant de villes font-elles le
chemin inverse ? Pour le profit des usagers (25% à 40% d’économies) même
si cela implique plus de travail et de responsabilité.
Idem pour le nettoiement de nos centre villes, confié à la même entreprise,
plutôt que d’employer nos agents communaux. Aujourd’hui on rajoute
encore des missions à ce contrat.
Cette option politique nous avait opposé pendant les municipales de 2008.
Ces coûteux transferts de responsabilité (c’est la facilité mais c’est plus cher
!) alourdissent nos finances sur le long terme quand de plus en plus de nos
concitoyens vont avoir besoin de notre solidarité et de notre soutien.
De nombreuses communes réduisent certaines dépenses non
indispensables. Il serait indécent que dans la période difficile qui s’annonce,
La Crau ne s’inscrive pas dans ce mouvement.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Magalie Laure

Agenda

Agenda

de

Vendredi

6

février

Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Espace Jean Natte • 18h

Scènes ouvertes

Dimanche

Auditorium de l’Ecole de Musique • 20h30 • Concert gratuit

Assemblée Générale
du Comité de Jumelage
Espace Jean Natte • 18h

8

Jeudi

12

Loto des Amis
de l’Eglise
Salle paroissiale Saint Martin • 15h

13
15

Exposition de peinture de Louis CASALTA
Vendredi 13 au dimanche 15 • Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vernissage de l’exposition Vendredi 13 • 19h
Ouverture au public de 10h à 12h et de 15h à 19h
Samedi 14 et dimanche 15
Mardi

Loto de l’école Jean Giono
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h

17

Loto du quartier des Arquets
Passage du 36ème Tour
Méditerranée

Mercredi

Après-midi « Crêpes à
volonté » du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
(voir encadré p.28)

18
Samedi

21
Assemblée Générale du Cercle
Culturel et Social Craurois (CCSC)
Espace Jean Natte • 15h

Soirée Cabaret avec repas dansant
organisée par le COF
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • A partir de 19h pour
le repas et de 23h30 pour la soirée dansante

Dimanche

Salle Jean Natte • 14h30

Les Martins, Les Sauvans, Voie Villeneuve • 15h50

Audition des élèves
de l’Ecole
de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique
• 20h30

15

Vendredi

20

Jeudi

26
Collecte de sang
Salle polyvalente de La Moutonne • 7h30 à 12h

Renseignements : 06.20.39.28.74 (voir encadré p.26)
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Infos

Infos La Crau


LES SORTIES de FÉVRIER
de l’USC CYCLOTOURISME
Départ devant le Bar de la Poste à 8h30 précises.
• Dimanche 8 février : Critérium Hivernal
de la bicyclette ( VSC Hyèrois) - Les Borrels
(pointage au 2ème Borrels) - Maravenne Bas de Bormes - La Londe - La Crau : 75km.
• Dimanche 15 février : Critérium Hivernal
de la bicyclette (C.S. Pierrefeu)
Pierrefeu - Les Vidaux (pointage à la Tour
des Vidaux) - Carnoules - Besse sur Issole Ste Anasthasie - Forcalqueiret - Cuers - La
Crau : 75km.
• Dimanche 22 février : Finale du 47ème
Critérium Hivernal de la bicyclette (CoDep 83).
La Moutonne - Costebelle - L’Almanarre Carqueiranne - La Mine de Cap Garonne
(pointage) - La Garde - La Crau : 70 km.
A partir du 1er mars départ à 8h.

ou

Prochaine réunion :
Vendredi 6 mars 2009
à 18h30 Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

Dans notre précédent mensuel, nous avons
omis de signaler que l’USC Aïkido, l’USC
Foot et la Société de Chasse La Grive avaient
participé au Téléthon. La Commission
Consultative des Actions Caritatives les
remercie également pour cette participation.



ENQUÊTES INSEE
Deux enquêtes de l’INSEE sont prévues
sur la Commune :

• Ivy MONTEFUSCO
• Hafsa GHANMI
• Cali CAPEL
• Ethan ETIENNE

Mariages

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. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions du bon
accueil que vous lui résererez.

• Lucia SOLER veuve TIJERAS

• Denis BOUTEILLE et Séverine GODARD
• Emmanuel MENINI et Christine FRANCIONI

Décès
• Marie Thérèse LIARDET veuve
BOURRACHOT

• Odette DEGOUY veuve GUILLOUET
• René BOUCHER
• Louise LHERBIER
• André JEANDON
• René BLAISE

PERMANENCE DU PACT ARIM
Jeudi 12 février 2009 - 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

• André COURDOUAN
• Vera PRATALI
• Angelo MELE

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA GRIVE
La société de chasse « La Grive » organise
une battue aux renards le samedi 21 février
2009. Concernant l’heure et le lieu de
rendez-vous, prendre contact au
06.98.94.29.09

DON DU SANG
On a tous besoin
de vous !





ERRATUM

Naissances

l’emploi continu, afin 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.



• Sortie Club : Solliès Pont - Belgentier Source Beau pré - Méounes - Rocbaron Puget Ville - Pierrefeu - La Crau : 75km.

ÉTAT CIVIL

 jusqu’au 14 avril 2009 : enquête sur



• Dimanche 1er mars : Brevet Audax de
100km (C.C. La Farlède) - Accueil et départ
Place de la Mairie à La Farlède.

 jusqu’au 31 mars 2009 : enquête sur le
thème du cadre de vie et de la sécurité. La
première partie de cette enquête porte sur
la qualité de l’environnement de l’habitat, la
seconde aborde les problèmes d’insécurité
auxquels les personnes ont pu être
confrontées au cours de deux dernières
années (cambriolage, vandalisme, vol,
agression par exemple).

A La Moutonne

SOS CHATS ERRANTS
SOS Chats Errants est une nouvelle
association crauroise. Elle a pour but
d’identifier les chats errants et de leur porter
assistance. Cette jeune association
recherche des personnes bénévoles dans
chaque quartier de la Commune.
Si vous aimez les chats et que vous
bénéficiez d’un peu de temps libre, vous
pouvez contacter Mme GRANA au
04.94.57.85.04 ou Mme DROUAL au
04.94.66.75.52.

Jeudi 26 février 2009
de7h30 à 12h
Salle Polyvalente
Renseignements auprès de
Mme ROUZIER
au 04 94 66 73 41 ou
au 06 22 26 75 76

SOIRÉE CABARET
Le Comité Officiel des Fêtes organise une Soirée
Cabaret avec repas dansant :

le samedi 21 février 2008
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
à partir de 19 h, sur réservation
La soirée se déroulera en deux parties :
1ère partie
 Apéritif (compris dans le menu)
 Repas avec spectacle « Cabaret »

(Tarif 25 €)
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2ème partie : 23h30
Ouverture des portes pour tous et soirée
dansante. (Tarif 8 € pour l’entrée avec une
boisson comprise)
Concernant le repas, les réservations sont reçues
au Snack de Patrick Pisani, Place Félix Reynaud,
de 10h à 12h et de 14h à 17h ou par téléphone
au 04.94.66.00.26 aux mêmes horaires.
Renseignements complémentaires :

06.20.39.28.74

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
L’équipe
des « anciens »
vers 1960
De gauche à droite,
debout : « Zé »
BOCCA, ?, André
TROGLIA, Marcel
MATTEUCI, GIRAUD
Accroupis : Marcel
ARVIEU, Pierrot
DUSSERE, ?, Jeannot
ALBERTI, Henri
DEVEDU, « Totor »
BRANCA

n jour, un type de La Crau qui était parti à Hyères à bicyclette
se casse la figure en pleine ville. Les gens se précipitent pour le
relever « vous ne vous êtes pas fait mal monsieur ? » et lui, pour
sauver la face, réponds sans se démonter : « nautre decèndèn ansin
à La Crau » (« Nous descendons comme ça à La Crau »).

U

André TROGLIA nous confie ses souvenirs, et notamment, ce mois-ci,
ceux liés à la bicyclette.
« Quand j’étais jeune, dans les années 30/40, le vélo était le moyen
de locomotion universel. Des automobiles, il n’y en avait
pratiquement pas. Les paysans possédaient des charrettes, mais les
particuliers ne pouvaient pas entretenir un cheval, alors, tout le
monde se déplaçait en vélo. Quand on allait à la plage, à la Capte,
c’était en vélo, quand on partait danser le soir (après la Libération, il
y avait des fêtes aux Martins, à Gavarry, aux Goys Fournier, à la Pauline),
c’était encore en vélo…
Et on pouvait aller loin : en 1942, l’abbé DESCHAMP, passe me
chercher à minuit pour monter, avec plusieurs autres jeunes, à Riez, à
125 kilomètres. Nous sommes donc partis en vélo, en pleine nuit, au
mois de novembre. Nous étions toute une bande, Dédé BRUSCO,
Rolland VILLANI... et d’autres encore. Dans les montées, quand c’était
trop raide, on mettait pied à terre et on poussait. Dans les descentes,
on retenait aussi parce que la bicyclette de l’abbé n’avait pas de
freins, alors on l’attendait (à l’époque l’équipement des vélos on n’y
faisait pas trop attention. Un de ceux que j’ai eu n’avait pas de phare,
et comme pas mal d’autres, je roulais avec, la nuit . Ca ne posait pas
de problème, on arrivait toujours à distinguer la chaussée et on ne
risquait pas de se faire renverser par les très rares voitures).
Finalement, on est arrivé à Riez le lendemain à dix sept heures !
Je me rappelle, en août 44, mon frère avait un beau vélo, de sport,
un « demi-course ». Qu’il était joli, repeint à neuf, en vert, entièrement
rénové par Léon DAUPHIN, le marchand de cycles de la rue d’Hyères.
Et voilà qu’à la fin des combats pour la Libération, un soldat allemand
pousse la porte du couloir de notre maison, s’en empare et se sauve
avec ! Je ne sais pas comment il a fait pour rouler parce qu’il était
crevé. Il était équipé de boyaux, alors pour réparer, c’était du boulot.
Après avoir démonté la roue et enlevé le boyau de la jante (elles
étaient en bois pour les boyaux, c’était plus léger !) il fallait défaire la
couture qui le refermait autour de la chambre à air, la réparer avec une
rustine, la remettre dans le boyau, et le recoudre en faisant bien

attention de ne pas donner un coup d’aiguille dans la chambre, sinon
il n’y avait plus qu’à recommencer. Bref, on n’avait plus de vélo. Après
la Libération, l’abbé DESCHAMP en avait tout un stock pris aux
allemands, entreposés sous le préau de l’école. Il m’en a donné un
pour me dédommager.
Quand on n’avait pas de vélo, on marchait. Le samedi soir, quand on
allait au cinéma à Hyères, on prenait l’autobus, mais comme le dernier
était à minuit moins le quart, si le film durait un peu trop longtemps,
même d’une minute ou deux, quand tu montais à la place de la Rade,
il n’y avait plus rien, le car était déjà parti. Il n’y avait plus qu’à rentrer
à La Crau à pieds. Ca ne nous dérangeait pas plus que ça, on était une
bande de copains et on rigolait bien.
Pour parler de moyens de transport qu’on n’utilise plus, je pense aux
charretons qui servaient aux maçons à transporter tout le matériel, le
ciment, le sable, les outils, les échelles... Un charreton, c’était une
petite charrette à deux roues, deux mètres de long sur un de large,
avec des ridelles sur les côtés, deux brancards à l’avant pour la
manœuvrer, équipés d’anneaux métalliques. Dans ces anneaux, on
glissait une corde qu’on se passait à l’épaule pour avoir plus de force
dans les montées. On le poussait, ou on le tirait à pied, évidemment,
jusqu’aux chantiers qui pouvaient se trouver à la Pauline, à
Sauvebonne, des fois encore plus loin. On y mettait aussi, par-dessus
le matériel, la bicyclette qui servait à revenir le soir.
Maçon, c’était mon métier, et c’était plus dur qu’aujourd’hui. Les
« agglos », ça n’existait pas. On s’en fabriquait quelques uns nousmême avec des moules, quand il nous restait un peu de mortier ou
de béton, mais ils étaient pleins et crois-moi qu’ils étaient lourds. On
récupérait beaucoup de choses, par exemple les briques pleines,
après avoir cassé un mur, on les mettait à tremper, on les grattait pour
enlever le plâtre et on s’en resservait. Les maisons étant encore
construites en pierre, il fallait savoir les tailler. Nous faisions aussi les
enduits au plâtre, et même la peinture, les gens nous appelaient
parfois juste pour qu’on repeigne une pièce à la chaux.
Pour le travail, il n’y avait aucune machine, pas de bétonnières, de
marteaux piqueurs, ou de pelles mécaniques. Les fondations, on se
les creusait à la pelle et la pioche, le mortier, on le gâchait à la main,
avec des outils adaptés, et pour le monter sur les échafaudages, il n’y
avait pas de grues. On grimpait à l’échelle avec un seau posé sur
l’épaule. Il faut savoir que les seaux n’étaient pas en plastique mais en
métal ! Vides, ils pesaient déjà 5 ou 6 kg, alors avec le « fade » dedans
je te laisse imaginer !!
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APRES-MIDI « CRÊPES Á VOLONTÉ » DU CCAS
POUR LES SENIORS
Mercredi 18 février 2008 à 14h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Animation dansante
Participation 3 €
Inscription obligatoire jusqu’au 13 février
à l’Accueil de la Mairie ou par téléphone
au 04.94.01.56.80

Les bons numéros
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@la-crau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . .08.92.46.45.45
Chirurgiens dentistes de garde . .04.98.01.62.63
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33
Encombrants et déchets verts . . .04.94.27.87.31

VETERINAIRES DE GARDE : JANVIER
FEVRIER
Dim 8 . . . .PRENAT- Solliès-Pont . .04.94.28.74.74
Dim 15 . . .MOUSSU - Hyères . .04.94.28.76.02
Dim 22 . . .PEETERS - Hyères . . . 04.94.38.38.38

MARS
Dim

1er

. . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03
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Restauration scolaire
Semaine du 2 au 6 février
ENTRÉE

Lundi
Carottes et blé

Mardi
Salade verte

Jeudi
Radis

Vendredi
Pâté de campagne

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de bœuf
provençal

Gratin de pâtes

Rôti de dinde

Filet de poisson

LÉGUME

Chou fleur persillé

Jambon de dinde

Lentilles

Pommes vapeur

FROMAGE

Petit suisse

Gouda

Fromage frais

Yaourt nature

DESSERT

Pêches au sirop

Fruit de saison

Crêpe

Fruit de saison

Semaine du 9 au 13 février
ENTRÉE

Lundi

Mardi

Jeudi

Salade verte

Salade mêlée
au surimi

Potage

Salade de tomates

Sauté de dinde

Filet de poisson
sauce citron

PLAT PRINCIPAL
LÉGUME

Hachis du
potager

FROMAGE
DESSERT

Marmite de
poisson orientale

Vendredi

Coquillettes

Bouquetière de
légumes

Semoule

Cantal

Coulommiers

Fromage frais

Mimolette

Fruit de saison

de poires

Fruit de saison

chocolat

Semaine du 16 au 20 février
Lundi

Mardi

Jeudi

ENTRÉE

Betteraves
et maïs

Carottes rapées

Salade verte

PLAT PRINCIPAL

Boulettes de bœuf
sauce brune

Poulet rôti

LÉGUME

Poêlée de
légumes

Purée

FROMAGE

Petit moulé

Camembert

Yaourt nature

Emmental

DESSERT

Fruit de saison

Cocktail de fruits

de pommes

Fruit de saison

Lasagnes

Vendredi
Potage
Bâtonnets de
calamar
Carottes persillées

