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Edito
L’année 2009 va voir se matérialiser un nombre considérable de
travaux sur notre commune : aménagements de voirie, reprises
des réseaux divers, création de stades, et de bâtiment, études
d’aménagement de jardin. Ces réalisations correspondent, pour
partie, aux engagements pris par notre équipe dans notre
programme de mandat. D’autres seront lissés sur les prochaines
années et complèteront les engagements que nous avons pris
devant les Craurois.
Tous ces projets qui seront présentés dans le détail dans les
pages de notre revue ont fait l’objet de marchés et ont été
élaborés, ces derniers mois, en prenant en compte les délais
incompressibles relatifs à la légalité des procédures.
De même, début février, le chantier du réaménagement du
carrefour Beauséjour va reprendre. Ces travaux financés et
conduits par le Conseil Général ont fait l’objet de modifications
concernant l’aménagement d’une clôture pour le futur jardin
d’agrément. Ils avaient été interrompus, rappelons-le, par la
défaillance de l’entreprise désignée. Là encore, des délais ont
été nécessaires afin que soit renouvelé un marché qui désigne
une nouvelle entreprise.
L’année 2009 sera également celle de notre entrée dans la
Communauté d’Agglomération de Toulon Provence
Méditerranée. La CCVG, le 5 décembre dernier, s’est prononcée
contre la sortie de La Crau de l’Intercommunalité. Il appartient
donc désormais au Préfet d’évaluer entre la CCVG et la
commune de La Crau, au vu des différents arguments, les
transferts de matériels, de personnels, les conditions
d’utilisation d’équipements communs, les équilibres financiers
qui permettent, avec équité, de protéger les intérêts des deux
parties. Nous souhaitons que notre intégration définitive à la
CATPM soit effective au plus tôt afin que les Craurois puissent
bénéficier rapidement des avantages tels que ceux des
transports que beaucoup d’administrés attendent avec
impatience.
Pour conclure, je vous assure que c’est avec beaucoup de
plaisir que j’ai, pour la première fois en qualité de Maire,
l’occasion de vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que 2009
soit pour nous tous une année de paix, d’espérance et de
progrès.
Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

>>

Développement
économique

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

Les réalisations accomplies ou démarrées en 2008, dans une situation économique difficile, ont montré la
volonté de la nouvelle municipalité d’agir, de prendre ses responsabilités, de réaliser son programme. Cette
volonté, ces responsabilités, ce programme, restent nos objectifs et je m’y emploierai aux cotés du Maire,
Christian Simon.
Nos commerçants et artisans, nos entreprises, notre monde agricole, sont les maillons de notre économie.
Avec eux, nous construirons 2009, pour que La Crau ait l’avenir qu’elle mérite. Bonne et heureuse année à
tous !

Décoratrice d’intérieur
Anne MARIEN est décoratrice d’intérieur. Elle élabore des
décorations en tous genres pour appartements, villas,
commerces, destinées aux particuliers et professionnels.
Anne MARIEN développe également un nouveau concept, le
« home styling » qui s’adresse aux personnes qui vendent leur
maison ou appartement. Il s’agit de l’embellissement du bien,
avec pour objectif de créer un coup de cœur auprès de
l’acheteur grâce à une mise en valeur de la résidence, dans le
but de réaliser une vente rapide et profitable. L’objectif est de
cibler les interventions prioritaires pour intervenir efficacement
à moindres frais. Devis gratuits sur demande.
 06 88 95 79 42 ou 04 94 33 57 60
Mail : amarien7@aol.com

Changement de propriétaire
La Régalade
Ce commerce situé au numéro 100 de la Route de Toulon
(après le passage à niveau, en face de la distillerie) change
de propriétaire. Mme CAPUANO reprend l’activité de
fruits et légumes, avec des produits issus de l’agriculture
traditionnelle, et se dote d’un rayon épicerie bio.
L’établissement dispose d’un parking réservé à ses clients.
100, Route de Toulon - 83260 La Crau
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 13h et de
16h15 à 19h, ainsi que de 8h à 13h le dimanche.
Fermé le mercredi.
 06.84.62.83.59

Les professions médicales
De nouvelles infirmières
Céline MARIANI et Cécile WENTZEL ont ouvert depuis quelques semaines leur cabinet de soins infirmiers.
Elles assurent les soins à domicile sur le secteur de La Crau et de La Moutonne, ainsi qu’à leur cabinet, sur rendez-vous.
 06 29 69 65 04 (Céline)
 06 34 59 01 47 (Cécile)
3

la crau Jan 09

29/12/08

16:24

Page 4

Vie municipale

Recensement de la population
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les sept à neuf ans a été remplacé par des
enquêtes annuelles de recensement.
Ce recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE. Ainsi, les informations
produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements
à vos besoins (nombre de crèches, de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).
Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme La Crau, une
enquête de recensement se déroule chaque année auprès d’un
échantillon de 8% de la population dispersé sur l’ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire de ces communes est pris en
compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de
l’échantillon de 40% de leur population ainsi constitué.
Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette année,
vous allez prochainement recevoir les questionnaires. Tout le monde
n’étant pas interrogé la même année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et que des proches ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, du 15 janvier 2009 au 21 février 2009, les agents
recenseurs, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec
photographie et la signature du maire, déposeront au domicile des
personnes recensées les documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice
explicative sur le recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur pourra vous aider à remplir les
questionnaires et il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du
recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis
par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte
civique. Selon les termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également une
obligation.
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.
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.

Les agents recenseurs :
Christelle BEL

Chantal CAPRARO

Michèle BOUL
AIN

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pourrez
confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à une personne
de votre voisinage qui les remettra à votre agent recenseur. Vous
pourrez aussi les retourner directement à la Mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE.

Personnel municipal
Cyril BERNASCONI a intégré le Service
Urbanisme / Cadastre le 25 novembre
dernier. Il est plus particulièrement chargé
du suivi du recensement de la
population, des relations avec l’INSEE et
des infractions au Code de l’Urbanisme.

Les vœux du maire
Christian SIMON présentera ses vœux à la population
Le Dimanche 11 janvier à 11h
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
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Sandrine BONGIOVANNI a étoffé le
Service de la Police Municipale. Elle a été
recrutée en octobre 2008, suite à sa
réussite au concours d’agent de Police
Municipale.
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Sport

EQUITATION : lumière sur le Team Julie Compétition
la qualité des cours,
Le Team Julie Compétition est le premier club de la région PACA a
avoir été labellisé « écurie de compétition ». Cette distinction,
décernée par la Fédération Française d’Equitation, prend en compte
la qualité de la structure et des entraînements, ainsi que les résultats
en compétition.
Lors des derniers concours, les cavaliers ont remporté de nombreux
succès, notamment le 30 octobre, à Villeneuve Loubet, en catégorie
amateur :
- Carole LENCHI est 2ème dans l’épreuve d’un mètre
- Justine RODE et G. QUERIDO 3ème dans la même épreuve
- Valentine THELIER est 1ère dans l’épreuve de quatre vingt
centimètres, 2ème dans celle de quatre vingt dix centimètres.
- Laure DECOR est 5ème dans l’épreuve d’un mètre dix

Le TEAM JULIE COMPETITION est une écurie de propriétaires de
chevaux et de poneys. La monitrice, Julie MONTAUDRAU, y forme des
cavaliers à la compétition de sauts d’obstacles, en catégorie club et
amateur. Elle n’accepte qu’un nombre restreint d’élèves pour garantir

Et le 23 novembre, à Aix en Provence :
- Marine LAMBERT est 1ère dans l’épreuve Club 4
- Carla GUIGLION est 1ère dans l’épreuve Club poney 2
- Maève PETIT est 1ère dans l’épreuve Club 3
- Carla GUIGLION est 1ère dans l’épreuve Club poney 1

AVSA
L’Association Varoise de
Sport Adapté a honoré lors
d’une réception très
conviviale le samedi 15
novembre 2008 les
partenaires qui lui ont
permis d’acquérir un
minibus.
L'inauguration s’est déroulée
au gymnase de l’Estagnol à
La Moutonne en présence
de M. Joël CANAPA, Vice
Président du Conseil
Régional PACA, de M. Pascal
COLEAU et de M. Philippe BERTRAND,
représentant la société AGPM
"Handiconseil", Mme Patricia GALIAN,
représentant le Conseil Général, Mmes
Anne-Marie METAL et Marie-Claude
GARCIA, Adjointes au Maire de La Crau,
sans oublier un grand nombre de sportifs
et d’amis de l’Association.
Ce véhicule est important, voire essentiel,
pour le fonctionnement et la réalisation des
objectifs de l’association. Rappelons en
effet que les sportifs handicapés qui
pratiquent au sein de cette association

FOOTBALL
L’USC Football a tenu à remercier, lors d’un
apéritif, les différents sponsors qui, par
leur soutien financier, permettent au club
d’équiper les jeunes sportifs.
Un maillot leur a été remis à cette
occasion.

À No t e r …
Les infos du Ski Club
Les sorties de janvier :
- Journées (49 €) :
Dimanche 18 janvier : Les Orres
Dimanche 25 janvier : Céuze ou La Joue du
Loup
- Week-end (130 €) :
Les 10 et 11 janvier : Orcières-Merlette et la
Joue du Loup
n’ont pas une autonomie de vie leur
permettant de se rendre régulièrement sur
les lieux d’entraînement. En outre, ce
véhicule permettra les déplacements sur
les lieux de compétitions et des différents
championnats organisés par la Fédération
Française de Sport Adapté aux quatre
coins de la France.
A u n o m d e l ’ AV S A , d e g r a n d s
remerciements sont adressés à tous les
généreux donateurs, et notamment à la
Caisse d’Epargne, qui ont permis le
financement de ce minibus.

- Sorties scolaires à Gréolières :
Primaires : samedi 17 janvier
Collège : samedi 24 janvier
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

Déplacements
des supporters craurois
L’association des supporters sportifs craurois
vous invite à voir le match OM - Bordeaux, le
7 février 2009.
Inscription : le 24 janvier, lors de la
permanence de l’association, de 10h à 12h,
au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte.
Renseignements : M. Roger GRANA,
Président de l’association : 04.94.57.85.04 ou
M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90
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Sport

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse
et aux Sports

>>

Il est des manifestations qui marquent la vie de la cité, de ses sportifs, de ses bénévoles associatifs,
et qui renforcent ma volonté d’élue municipale à continuer d’œuvrer pour le développement du Sport
à La Crau. Au regard du nombre et de la diversité des récompensés que j’ai eu l’occasion d’honorer,
la soirée Sport Passion du 15 décembre constitue une véritable réussite et traduit la vitalité des clubs
sportifs de notre commune. Encore bravo à tous, et que 2009 soit encore plus riche en titres et
trophées !

La Crau récompense ses sportifs
LES LAUREATS DE SPORT PASSION 2008
Tennis de table
- Stéphane MESSI : Médaille de bronze aux JO
paralympiques de Pékin, 4 olympiades à son actif
- Equipe Nationale 3
- Raphaël FELICES : Participation aux Championnats
d’Europe et Champion du Var
Foot américain
- Loïc PIGAGLIO : Membre de l’équipe de France, 3ème au
Championnat d’Europe de Séville
Equitation
- Lindsay ESSNER : Championne de France catégorie D2 Ponan
Minimes, concours complet
- Team Julie Compétition - Carla GUIGLION : Championne du Var
Club Poney « Igor des Combes »
- Valentine THELLIER : Championne du Var Club « Farandole »

6

Le Maire et Stéphane MESSI. (A gauche le Trophée)

- Morgane MORDIER : Membre de l’Equipe de France,
présélectionnée pour les « Europe » en 2009…
Sport contact
- Khalid : Champion de France semi-professionnel
- Fayssal : Entame une carrière pro en « classe B »
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Culture
Haltérophilie - Développé couché
- Bernadette ANDREANI : Championne de France 1999, 2001, 2002,
2007, 2008 ; Championne d’Europe en 1999 et Championne du
Monde en 2001 et 2004
Kempo Boxing
- Christophe CLOT : Vainqueur de la Coupe de France, 3ème au
Championnat de France, Champion du Var, catégorie Senior +90kg
- Julien ANDRES, Riad ZAID et Guillaume GUILLOU : Champions
du Var
- Axel BELLO, Kevin CHASSARD, Jonathan GARCIA, Océane
PERETTI et Stevens ZELPHATI : Champions du Var, catégorie
Poussin/Pupille
Studio Ellena
- Mélodie CAHAIGNE et Alisson ISAIA : 1er prix national et régional
de danse classique
Studio Attitude
- Laurine BOUISSON, Julie ROUVIER, Audrey BERTOLINO,
Benjamin PIOCHAUD, Mélody COUTERRI : Médaille d’or concours
international de Marseille en groupe
- Laure COSTA : Médaille d’Or concours international de Marseille
en solo
- Sophie SECCI, Benjamin PICHAUD, Laure COSTA et Mélody
COUTERRI : Médaille d’or concours national de Dijon catégorie
Groupe autre style
GRS
- Marine VENEL : Championne de France Ensemble Fédérale 1
Judo
- Charlène ALBERT : Championne de France militaire FCSAD
- David BARONE : 3ème au Championnat de France militaire FCSAD
- Aurore DI BARTOLOMEO : 3ème au Championnat de France
militaire FCSAD
- Julie NADAL : Championne du Var catégorie Benjamines
- Joris JANNY : Champion du Var catégorie Benjamins
- Alexis FOUILLEUL : Champion du Var catégorie Benjamins
- Loïc MARTIN : Champion du Var catégorie Benjamins
- Louis LEONI : Champion du Var catégorie Minimes
Badminton
- Béatrice LAMBERT : Championne de région et Championne du Var
ABM
- Hommage à Jean BRUNO décédé en 2008
UNSS Collège du Fenouillet
- Equipe de GRS : 3ème au Championnat de France, Championne
académique
Course à pied
- Philippe RATTO : 1ère participation au Marathon de paris,
2 739ème sur 30 000
- Samuel BONAUDO : Vainqueur de la 37ème édition des 100km
de Millau (temps : 8h05mn)
Ski
- Arnaud PEPERTY : pratique en division 1 en natation et en ski,
participation au Championnat de France de Tennis de Table
USC Gymnique
- Anne-Laure AIGUIER : Championne de France individuelle FSGT
catégorie Senior
- Cyrielle RUS : Vice Championne de France individuelle FSGT
catégorie Junior
- Coralie PELEGRI, Emma NAZE, Mayliss MAJOREIL, Laura
KREMEUR, Anaïs EGEA et Amélie LAPORTE : Championnes de
France Promo Benjamines/Minimes FSGT, Championnes de Région

Fédérale C Benjamines/Minimes FFG
- Audrey PELEGRI, Marie BONET, Amandine EGEA, Déborah
ALONSO, Emilie GUEIRARD, Kassandra STOJLIK : Vice
Championnes de France Promo toutes catégories FSGT,
Championnes du Var Fédérale C toutes catégories FFG
- Laura FRIZZI, Camille PETRELLI, Pearline HUG, Julia GHELARDI :
Championnes de Région Précritérium Poussines FSGT
- Aurélie VALERIANI, Léa DEL POZZO, Flora PRAINO, Eva-Marie
RUYSSEN, Laurie HERPIN : Championnes du Var Précritérium
Benjamines/Minimes FSGT
Tennis
- René REQUIN : bénévole
Handball
- Equipe garçons - 18 ans Champions de Région
Tir à la carabine
- Christopher CAFFARATI : Champion de France par équipe à la
vitesse pistolet 10m, Champion du Var au combiné et au standard
- Kévin CAFFARATI : Champion du Var aux trois positions (couché,
debout, genou) carabine 22 LR 50m
Aviron
- Antoine PETTRISSANS : Champion de France par équipe en quatre
barres
Boxe anglaise
- Zakaria AZZOUZI : 5 combats pro et 5 victoires par KO au premier
round
AVSA
- Equipe féminine Basket D1 : Championne de France
- Equipe masculine Basket D1 : Championne de Région et Coupe
de la Ligue
- Equipe masculine Basket D3 : Coupe du Var
- Lyssandre MALLAUSSE : Champion de Région D3 Natation 50m
dos et Champion de Région D3 Ski
- Florent BOISSIERE : Champion de Région D3 Natation 50m nage
libre et dos
- Sébastien CIMOLINO : Champion de Région D3 Natation 50m
nage libre
- Brenda MOREL : Championne de Région D1 Natation 50m dos et
Championne du Var D3 de pétanque
- Stéphanie PUCCINELLI : Championne du Var D3 tennis de table
- Charlotte CALVET : Championne de Région D2 Ski et Championne
du Var D2 Natation
- Béatrice CLAQUIN : Championne du Var D3 Natation
- Olivier BERRETA : Champion du Var Natation
- Alexandra GUINAND : Championne du Var D3 Pétanque
- Alain MARCHISIO : Champion du Var D2 Pétanque
Pêche Sportive en Mer
- Luc GILBERT : Champion de France Junior toutes catégories
- Romain PETTAVINO : 3ème au Championnat de France et
sélectionné aux Championnats du Monde en Croatie
Football
- Equipe féminine : vainqueur de la Coupe du Var
- Equipe garçons - 13 ans : Champions de promo-ligue
- Equipe garçons -15 ans : Champions de promo-ligue
- Albert ASTROLOGI : bénévole
7
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Enfance et Jeunesse

 Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
DE FEVRIER
APPEL
R
Distribution des programmes :
N A partir du lundi 26 janvier 2009 pour les maternelles et
CP/CE1/CE2,
N 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 :
N Jusqu’au samedi 7 février 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
N Jusqu’au samedi 14 février pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Confirmations :
N Du 10 au 14 février 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
N 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.

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
Pour les mercredis de la 4ème période,
du 11 mars au 15 avril 2009
N Demandes de réservation : . . . . . . . depuis le mercredi 28 janvier
N Restitution de ces demandes : . . . . jusqu’au 7 février
N Confirmation et paiement : . . . . . . . du 11 au 21 février
(Attention ! Passée cette date, les places seront redistribuées).
Possibilité de réserver un
ou plusieurs mercredis

NOUVEA

U

 Les infos du PIJ / Point CYB
Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre,
et la Légion Etrangère
N Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
N L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 17h sur
rendez vous !

N La Légion Étrangère, le 2ème jeudi du mois à partir de 14h sur
rendez vous !

8

N 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.
N Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
N Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
N Bowling La Garde : 2,25 € Partie + chaussures
Venez retirer vos places au Point d’Information Jeunesse

Bourses de voyage Zellidja,
sous l’égide de la Fondation de France
Vous avez entrez 16 et 20 ans et envie de liberté, d’expériences
nouvelles, de rencontres inoubliables, de dépaysement total ?
Tentez votre chance, et déposez un dossier pour obtenir une bourse
de voyage d’un montant de 900 € Les conditions sont les suivantes :
N Préparer un projet de voyage comprenant 8 à 10 pages
N S’engager à partir seul(e)
N Partir un mois minimum
N Remettre, à l’issue du voyage, un carnet de route, un carnet de
comptes et un rapport d’étude.
Attention la date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2009
Règlement à retirer au Point d’Information jeunesse

Programme Européen Jeunesse en action 2007-2013
Vous avez entre 13 et 30 ans ? Vous avez envie de découvrir d’autres
modes de vie, d’autres cultures et de rencontrer des jeunes
d’Europe ? Vous voulez partir en dehors de l’école ou du monde du
travail pour vivre une expérience interculturelle de solidarité et
acquérir des compétences valorisantes ?
Venez au PIJ vous renseigner sur les programmes européens
« jeunesse en action ».
N Echanges de jeunes : durant 1 à 3 semaines, en France ou à
l’étranger
N Services Volontaire Européen : entre 2 à 12 mois, dans une
organisation à but non lucratif, dans un pays européen.
N Initiatives jeunes : Action dans votre quartier, votre ville, votre
région ou avec d’autres jeunes Européens
Les conditions sont disponibles au Point d’Information Jeunesse

Devenez Cadet de la République dans la Police Nationale
Le cadet de la république, option police nationale, est un adjoint de
sécurité qui bénéficie pendant la première année de son contrat un
dispositif intégrant la formation à l’emploi d’adjoint de sécurité et la
préparation à un concours spécifique de gardien de la paix. Le cadet
s’engage pour cinq ans et est formé en alternance pendant la première
année.
Renseignements au Point d’Information 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.

la crau Jan 09

29/12/08

16:24

Page 9

Enfance et Jeunesse

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

TIO
N
E
T
T
A

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.

N
FERMETURES EXCEPTIONNELLES DU PIJ ET DU POINT CYB
DU 3 AU 12 JANVIER 2009
Merci pour votre compréhension
- 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

A la découverte des musées de l’Armée…
Mardi 25 novembre, 56 élèves de l’école Jean Aicard, des classes
CM2 de Mesdames LONG et DUBREU, se sont rendus à Draguignan, à
l’école d’Artillerie, encadrés par leurs professeurs ainsi que par André
SUZZONI et Paule MISTRE, Adjoints au Maire, plusieurs membres du
Rotary Club d’Hyères et du Souvenir Français. Cette journée s’inscrivait
dans le cadre d’un partenariat entre l’école Jean Aicard, le musée de
l’Artillerie, le Souvenir Français et la Mairie.

Accueillis par le Lieutenant Colonel AUBAGNAC, responsable du
musée, Les élèves ont pu en effectuer une visite agrémentée de la
projection d’un film, sous la direction d’Yves GOURMEN, professeur
chargé de mission auprès de cette institution.
Ils ont ensuite participé à un dépôt de gerbes devant le monument
aux morts de l’école, puis se sont dirigés vers Fréjus pour y visiter le
musée des troupes de marine.
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Actions caritatives
La nouvelle année commence. C’est pour moi le moment de revenir sur le Téléthon 2008 qui voit l’ensemble
des dons recueillis atteindre la somme de 13 100 €, soit une progression de plus de 5 000 € par rapport à
2007 ! Votre générosité ne connaît pas la crise. Je tiens sincèrement à remercier l’ensemble des donateurs,
bénévoles, ainsi que tous nos partenaires ayant concouru à l’organisation de cette manifestation.
André SUZZONI
Conseiller municipal délégué
Fêtes et cérémonies
Actions caritatives
Prêt de matériel et de locaux
Parc de matériels
Déchets (SITTOMAT)
Propreté urbaine

Le Comité consultatif des Actions Caritatives
tient à remercier pour leur aide et leur participation :
Monsieur le Maire et son équipe municipale
Le service des Sports - Le service Communication-Évènementiel
- Le service des Festivités
L’équipe organisatrice :
André et Josepha SUZZONI - Maryse et René CAPELLO - Jo et Claire
FOURNIER - Marie-Ange BUTTIGIEG, Jean-Claude, Benoît - Roger
GRANA ET Marie-Claude - Maurice ISSARTEL - Maurice
Les associations crauroises :
La Lyre - L’École de Musique - Le CCSC rando - Lei Sauto Valat - Les
randonneurs craurois - L’USC Karaté Do - L’USC Judo - L’USC Kempo
Boxing - L’USC TaÎ Chi Chuan - L’USC Gymnique - L’USC Cyclotouriste Le Studio Attitude - Le Studio Ellena - Le Futsall - L’USC Tennis - L’USC
Badminton - L’ABM - Le Cercle moutonnais de l’Amitié - Le Var West
Chapter - Le Syndicat d’Initiative - Le JIS - Les Scouts Val du Gapeau Le CLAS - Le COF - Le Son de La Moutonne - ABC Anim - Le groupe
Alter ego - Les anciens combattants - Les maquilleuses du Téléthon le Ski Club La Crau
Le CCSC : la section anglais, section provençal, la troupe du
Fenouillet, l’Atelier Théâtre, la danse orientale égyptienne, le Chœur
Azur, la bibliothèque, la scupture-céramique, les ateliers artisanaux,

L’équipe organisatrice de la soirée italienne
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l’ateliers couleurs, les chevalets moutonnais, l’expression graphique, la
section cuisine, la section couture
Les compagnons de Thalie - Le groupe Festival camion
Dominique GOURDY, Franck et Alan MEDINA - L’hôpital René Sabran et
Odette LANTERI
Les boulangeries : Campi Chemin Long - Le Moulin de l’Estagnol - La
boulangerie du hameau de La Moutonne - La Fougasette - La
Gourmande - Le Logis du pain - Pigaglio - Pizza Absolu
Les vignerons : La Bouisse Matteri - La Capite - le Cellier de La Crau La Cave Gasperini - La Mayonnette - Les Mesclances - La Navarre - Le
Cigalou - Tamagnon - Les Tuileries
Les commerçants :
L’épicerie Nusbaum - Boucherie Delfino - L’atelier d’Amandine - Fleur
inter - Jardica - La distillerie la Varoise - Vives - Maison Filippi - Matyasy
- G la Pêche - Le petit potager - Fruits et légumes du Beauvezé - La
GAEC Occeli - La Lumière de Dalat - L’Escapade - Le France - Le Café
de la Gare - Tout pour l’horticulture - Le Paradis des Elfes
La Brasserie Kanterbrau - Garage Defay - Garage AEZ La Ruytèle Easydys - Casibel - Promocash - Casino - Carrefour - Rétif - Novisa -
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Actions caritatives
Azur Électricité - Point P - Entreprise Monti - La Sodetrav - Veolia
Propreté - Veolia - Marim Imprimerie - La SICA du Fenouillet

Les peintres : Mme ADDARI - Mme ANT JE FRIEDT - Mme Gabrielle
CARASSAN - M. Claude DUMAINE

Les horticulteurs : Jean-Louis BARLET - Claude et Félicien MOREDI Michel GUEIRARD - Guy GIANOTTI - Josepha SUZZONI

Les particuliers : la famille MURATORE - M. Jo VALLI - René CAPELLO
- Gérard LAUGIER - M. et Mme FERRAND

Les pharmacies : Pharmacie des Arquets - Pharmacie de La
Moutonne

Ainsi que tous les donateurs anonymes.
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Vie Sociale

>>

Patricia GALIAN
Adjointe au Social, à l’Emploi
et au Logement social

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

Au cours de la période des fêtes de fin d’année, la responsabilité de l’action sociale confiée par notre Maire
a pris toute son importance. En ce sens, cette année, nous avons souhaité maintenir l’effort consenti en
terme de solidarité envers les plus fragiles d’entre nous, les personnes démunies ou isolées.
Même le Père Noël était de la fête. Il est arrivé sous les yeux éblouis des enfants qui ont partagé un aprèsmidi festif en compagnie du clown Magibus.

RETOUR SUR…
Le Noël des enfants

Le Noël des seniors

L

• Visites dans les maisons de retraite

Stage de la Toussaint 2008
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• Goûter du CCAS
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L’Album
des

Fêtes

La nouvelle année arrivant, elle laisse derrière elle quantité de
souvenirs, moments magiques et féeriques pour nos enfants.
Permettez-nous de prolonger l’esprit des fêtes de Noël en vous
proposant l’album photos.
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Album photo

Le

Marché
de Noël…

L’atelier cirque

L’atelier boîte
s

floral
L’atelier d’art

res
Le bus à histoi

calèche
Les balades en
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Album photo
Cette 11ème édition du marché de Noël a connu un grand succès. Petits et grands y ont trouvé la magie
de Noël.
Le bus à histoires a enchanté l’imaginaire des enfants, tandis que l’élixir des échassiers de l’Estock Fisch a
revigoré les plus frileux. Les enfants, maquillés, ont pu s’initier aux jeux anciens sur la place de l’église, alors
que les parents cherchaient leurs idées de cadeaux pour leur lettre au Père Noël.

Les jeux en bois

L’atelier maquillage

Les trottoirs à boire

La marionnette à fils

15

la crau Jan 09

29/12/08

16:25

Page 16

Album photo

En

Attendant
Noël

En cette fin d’année 2008, la Nouvelle Association des Commerçants et Artisans Craurois et Moutonnais, avec
le soutien de la Municipalité, a permis aux enfants de faire leur plus beau dessin, avant de se balader avec
la calèche du Père Noël, ou bien encore de rêver aux lutins, princesses et autres fées de la costumerie des
métamorphoses. L’incroyable fanfare a clôturé joyeusement ces trois jours de fêtes.
des sapins
La décoration

L’atelier de de
ssins

La costumerie

oses
des métamorph

bola
ant de la tom
Le grand gagn
nts
ça
er
m
m
des co

Les gagnants
du concours
de dessins
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Album photo

Noël au
Marché
La Grande

Parade

Et puis surprise ! Le Père Noël était là
pour la photo et pour la grande parade
de Noël avec distribution de friandises.

A bientôt Père Noël, tous les enfants de La Crau seront
très sages en 2009, pour t’accueillir encore à Noël
prochain.

sins

A la

Moutonne
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Album photo

Et aussi…

Le monde merveilleux de Noël

La Crèche de l’église

18

Le manège

la crau Jan 09

29/12/08

16:25

Page 19

Album photo

Et aussi…
io Ellena
Le gala de Stud

Chœur Azur
Le concert du

L’hommage à Jacques
Brel

Le spectacle des écoles

19
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Travaux

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

Après travaux

De nouveaux préaux à l’école Jean Giono
A la demande des enseignants de l’école Jean Giono, un ensemble de préaux modulables a été mis en place dans la
cour de l’établissement. Ces préaux, d’une surface totale de 125 m2, présentent le grand intérêt d’être installés sur un seul pied et donc
n’empiètent pas sur l’espace de la cour. Cet équipement a été réalisé par l’entreprise « Normandie Structures », pour un coût de 64 000 € HT.

Avant

Pendant

Vie scolaire

Election à la caisse des écoles dépôt des candidatures
Mi février 2009 aura lieu l’élection pour le renouvellement des
représentants des parents d’élèves au Comité de la Caisse des Ecoles.
Seront ainsi désignés les titulaires et les suppléants représentant
l’ensemble des parents des écoles crauroises.
Pour rappel, le Comité de la Caisse des Ecoles est composé pour
moitié d’élus municipaux et pour moitié de parents d’élèves. La Caisse
des Ecoles a notamment pour compétence la gestion de la cantine
scolaire et a également vocation à débattre d’importants dossiers
scolaires (étude des périmètres scolaires, prévisions et propositions
de répartition des effectifs…).
Tout parent d’élève de maternelle ou de primaire peut se porter
candidat. Toutefois, dans la mesure où les représentants sont élus
pour 3 ans, il est souhaitable que chaque candidat ait un enfant
scolarisé en école maternelle ou primaire pendant cette période
(2009 à 2011). Pour une même famille, un seul candidat est admis.

20

Les candidatures de parents devront parvenir en Mairie, Service des
Elections, avant le 14 janvier 2009, 16 h dernier délai.
Les parents d’élèves affiliés à une Fédération devront s’adresser à leur
Fédération qui transmettra ensuite à la Mairie avant le 14 janvier 2009.
Les parents d’élèves indépendants adresseront directement leur acte
de candidature à la Mairie, toujours avant le 14 janvier 2009.
L’acte de candidature comportera les renseignements suivants :
• Nom
• Prénoms
• Adresse et téléphone
• Ecole de rattachement
• Précision de la Fédération, le cas échéant,
• Et signature du parent candidat.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service des
Elections en Mairie au 04.94.01.56.80
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Environnement

La préservation de notre environnement et le maintien de notre
qualité de vie sont en partie tributaires de notre civisme. Aussi,
nombre de nos gestes quotidiens peuvent simplement et sans effort
contribuer à réduire les atteintes portés à cet environnement. Je
souhaite ce mois-ci mettre en lumière l’action de nos jeunes
collégiens dans ce domaine.

L’ENVIRONNEMENT : un projet d’envergure
pour les élèves du Collège du Fenouillet
Le 21 novembre 2008, les Eco-délégués du Collège du Fenouillet se
sont réunis dans le cadre des actions pour l’environnement qu’ils
mèneront au Collège : ils seront chargés de faire la communication
dans leurs classes respectives des différentes informations concernant
la mise en place d’un « collège durable ».
En effet, ils se sont vu présenter l’Agenda 21, ses activités et la
présentation de l’affiche à placer sur un mur de chaque classe
(« Modifions nos comportements ») qui consiste à réaliser de petits
gestes simples comme le tri du papier, l’économie d’eau dans les
toilettes,… Mais aussi la récupération des piles, des cartouches
d’encre, des bouchons en plastique au Centre de Documentation et
d’Information (CDI) du Collège.
Paule MISTRE, Adjointe au Maire de La Crau, déléguée à
l’Environnement, est intervenue sur les actions en cours de
développement au Collège (mise en place d’une benne de tri pour le
papier dans la cour, conférence du Directeur du Parc National de PortCros et visite de l’île).
Pour mettre en œuvre tous ces projets, Mmes LAIDET (professeur
documentaliste), KABOUCHE (professeur de Français), VAN DEN
BULCKE (professeur d’Anglais) et M. PIRO (professeur de Sciences de
la Vie et de la Terre) ont créé au CDI le Club Agenda 21 qui réunit, tous
les jeudis de 13h à 14h, des Eco-délégués. Fabrication d’affiches sur
les actions menées, mise en place de poubelles pour le tri du papier
dans les classes, confection d’un repas bio-équitable à la cantine,
mise en place d’une exposition sur la « Méditerranée Durable », sont
les principales activités du club.

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

Il est également précisé qu’outre une conférence débat sur la
protection de la nature donnée le 18 décembre par M. KABOUCHE
(Directeur de la LPO de la Région PACA), auront prochainement lieu
au Collège :
• une intervention du SITTOMAT sur le recyclage des déchets, le
22 janvier 2009
• une expo-conférence sur l’eau de la Société du Canal de
Provence animée par Mme Hélène BOBO, Chargée de mission
auprès des publics scolaires, au cours de la 1ère quinzaine d’avril.

Texte rédigé par Florian ROSSI, éco-délégué de 3°10

OPÉRATION PROPRETÉ
« L’Opération Propreté » initialement prévue au
Quartier des Pourpres, le 10 décembre 2008, n’a
pu être que partiellement réalisée en raison des
intempéries.
Cette opération est donc reprogrammée pour le
28 janvier 2009.
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Urbanisme

Ce mois-ci, j’ai souhaité vous rappeler qu’il est possible
d’acquérir des terrains communaux ne présentant plus
d’intérêt public et d’exposer aux intéressés les
démarches à effectuer. Par ailleurs, je vous propose un
dossier spécial « installation piscine » précisant les
procédures à suivre et répondant aux principales
questions que vous vous pourriez vous poser.

>>

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

Vous souhaitez acquerir un terrain public
Il existe sur la commune un certain nombre de terrains publics
(espaces verts, délaissés de voirie…) qui peuvent faire l’objet d’une
vente aux riverains intéressés, par exemple pour étendre leur
propriété. A ce jour, nous avons reçu une trentaine de demandes au
cours de l’année 2008 et une enquête publique sera déclenchée au
cours de l’année prochaine. Les personnes
intéressées peuvent faire parvenir leur
demande jusqu’au 31 janvier 2009.
Quels sont les terrains susceptibles
d’être vendus ?
Il s’agit des terrains intégrés au domaine
public ou appartenant à la commune et
qui ne présentent plus d’intérêt public,
par exemple une placette ou un
espace vert enclavé, un délaissé de
voirie...

Quelles sont les formalités à accomplir ?
Il suffit d’adresser une demande en Mairie, si possible accompagnée
d’un plan.
Quels sont les critères d’instruction des dossiers ?
Les demandes sont examinées par les services techniques, et dans le
cas d’un avis favorable, mises à l’ordre du jour d’une prochaine
enquête publique. Les terrains intégrés au domaine public doivent en
effet faire l’objet d’une procédure de déclassement.
Quel est le prix d’acquisition des terrains ?
Il est calculé par le service de la comptabilité publique de Toulon
(Domaines) en fonction des règles d’urbanisme applicables.

Extension de la zone d’activités de Gavarry
Par délibération du 18 décembre 2008, le Conseil Municipal a fixé les
modalités de la concertation quant à l’ouverture à l’urbanisation de la
zone « 3AU » correspondante à l’extension de la zone d’activités de
Gavarry.
Afin de permettre à la population d’émettre ses observations tout au
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long de l’élaboration du projet, un registre est mis à disposition du
public. Ce registre est consultable au service urbanisme durant les
horaires d’ouverture du service (lundi au jeudi 8h-12h / vendredi
8h-12h & 13h30-17h).
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Urbanisme

Vous envisagez d’installer une piscine
Vous êtes très nombreux à nous interroger concernant les formalités
administratives nécessaires pour implanter une piscine dans votre
jardin.
Attention !!!
Contrairement à ce que vous avez pu entendre, ces travaux doivent
être déclarés car les piscines sont des constructions à part entière et
doivent respecter des règles d’implantation.
Vous trouverez ci-dessous la liste des questions/réponses les plus
fréquentes.

O Je veux installer une piscine chez moi, que dois-je faire ?
Toutes les piscines doivent faire l’objet d’une déclaration préalable,
dès lors que leur bassin est supérieur à 10 m2. La déclaration préalable
doit être déposée en Mairie au moins un mois avant le début des
travaux et affichée sur le terrain pendant deux mois (panneau
d’affichage réglementaire).

O La déclaration préalable comprend :
- le formulaire de déclaration
(cerfa 13404*01 disponible sur service-public.fr)
- un plan de situation (plan de la ville)
- un plan de masse à l’échelle, faisant apparaître l’implantation
de la piscine
- une vue en coupe
- une indication quant au système de sécurité utilisé
(pour information)
La majorité des piscines sont concernées : enterrées, semi-enterrées et
même hors sol si elles sont à demeure c'est-à-dire si vous les
conservez à l’année.

O J’installe une piscine de moins de 10m2, je n’ai donc rien à faire ?
Les piscines dont le bassin est inférieur ou égal à 10m2 ne sont pas
soumises à autorisation, mais doivent respecter la réglementation
qu’elles soient enterrées ou pas (notamment règles d’implantations,
possibilités d’occupations des sols…). Elles doivent également avoir
été déclarées aux impôts (déclaration modèle H1).

O En ce qui concerne les grandes piscines ou les piscines
couvertes ?
Elles sont soumises à permis de construire dès lors qu’elles dépassent
100m2 et/ou qu’elles sont couvertes si la couverture est supérieure à
1,80m. Renseignez-vous auprès du service urbanisme pour connaître
la liste des pièces à joindre au dossier.

O Quelles sont les règles d’implantation à respecter ?
Sur La Crau, dans les zones urbaines, les piscines doivent être
implantées à deux mètres au moins des limites de propriété. Ceci
permet de minimiser les nuisances par rapport aux riverains. Dans les
ZAC (Arquets, Gensolenne, Parc de la Moutonne, et les Bartavelles),
cette règle est portée à 3m. Les règles seront unifiées à 2 m au cours
de l’année 2009. Dans les lotissements en vigueur, il existe un
règlement propre qu’il faut appliquer. Il peut exister d’autres règles,
c’est la raison pour laquelle il faut se renseigner en Mairie avant de
réaliser les travaux.

O Dois-je demander l’autorisation au voisin / syndic ?
Vous n’avez pas besoin de requérir l’autorisation de votre voisin pour
implanter une construction sur votre terrain. Toutefois, pensez au
voisinage en minimisant le plus possible la gêne que peut
occasionner votre projet. Beaucoup de litiges peuvent être évités
ainsi. Si vous êtes dans une copropriété, vous devez demander
l’autorisation à l’assemblée générale (s’adresser au syndic). Si vous

êtes dans un lotissement, vérifier que le cahier des charges n’impose
pas des limitations ou des prescriptions.

O Ma piscine n’est pas déclarée. Qu’est ce que je risque ?
Méfiez-vous de certains commerçants ou vendeurs qui prétendent
que cette pratique est sans risque car ce n’est pas le cas. Une piscine
non déclarée auprès de l’urbanisme (de plus de 10m2) peut faire
l’objet de poursuites pénales par le Procureur de la République et
d’une majoration des taxes d’urbanisme (elles sont multipliées par
deux). Les piscines inférieures ou égales à 10m2 n’ont pas besoin
d’être déclarées en Mairie mais doivent respecter les règles
d’implantation et avoir fait l’objet d’une déclaration aux impôts.
D’autre part, dans certains secteurs, la construction de piscine, qu’elle
qu’en soit la dimension est interdite : se renseigner en Mairie.

O Les piscines sont-elles soumises à des visites de conformité
/ des contrôles ?
Une visite sur place à lieu à la fin des travaux, afin de vérifier que tout
est conforme. Si ce n’est pas le cas, nous sommes tenus d’envoyer le
dossier au Procureur de la République. Il est donc important de bien
déclarer vos travaux avant de les commencer. D’autre part, les visites
spontanées sont régulièrement déclenchées sur la base des contrôles
réalisés depuis les vues aériennes que nous réactualisons tous les ans.
Si vous avez « oublié » de déclarer votre piscine, pensez-y !

O Existe-t-il des normes de sécurité pour les piscines ?
Depuis le 1er janvier 2004, toutes les piscines enterrées doivent être
pourvues d’un dispositif de sécurité visant à prévenir le risque de
noyade. Ceci est obligatoire pour toutes les piscines, même les plus
anciennes et permet d’éviter bien des accidents. Pensez-y d’autant
que les moyens prévus pas la loi sont nombreux, (barrières de
protection, alarme, couverture, abri…)

O Est-il vrai que dans les zones agricoles on ne peut plus faire
de piscines ?
Depuis l’entrée en vigueur de notre plan local d’urbanisme approuvé
le 26 septembre 2007, il n’est plus possible d’implanter de piscines
nouvelles dans les zones agricoles, sauf lorsque l’on construit une
habitation dans le cadre d’une exploitation agricole. Ceci est une règle
qui nous a été imposée, mais nous tenterons en concertation avec les
personnes publiques associées (DDAF, DDE, chambre
d’agriculture…) d’assouplir ces dispositions dans l’avenir.
23
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Espace d’expression

La cérémonie du 5 décembre
M. le Maire, son équipe municipale et les associations d’anciens combattants ont commémoré le 5 décembre
dernier la journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie.

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

CAP SUR L’AVENIR
Groupe d’opposition
L’année 2008 qui vient de s’achèver restera pour tous, Crauroises et Craurois,
l’année des élections. L'ancienne majorité ayant réussi par des artifices à se
maintenir péniblement au pouvoir, il nous faut désormais nous tourner résolument
vers le futur. Respectueux de la démocratie, nous, nous en acceptons ses règles.
Cependant, nous ne restons pas passifs. Nous remplissons et assurons notre rôle
d'opposants conformément au mandat qui nous a été donné par nos électeurs et
aux engagements pris par devant eux.
Toujours à votre écoute, nous ferons en sorte de vous apporter, avec le soutien et
la collaboration de notre association “La Crau-Cap sur l’Avenir”, les informations et
explications les plus objectives qui soient, par ailleurs mises en ligne sur notre site
Internet.
Intercommunalité, fiscalité, finances, mode de développement, environnement et
urbanisme, services publics, solidarité et justice sont autant de domaines qui
devraient animer la vie de notre communauté l'an prochain et sur lesquels nous ne
resterons pas sans réactions.
L’année 2009 sera une année économiquement difficile pour tous. Elle sera
également très importante pour notre collectivité. Elle nous verra trés attentifs et

Les élus de l’opposition :

Valérie Hubaut

vigilants face aux orientations et aux décisions prises par la municipalité en place
où la forme semble aujourd'hui l'emporter sur le fond.
Aussi, nous continuerons à faire valoir notre vision de l’avenir de notre commune
et demanderons que des réponses précises et concrètes soient enfin apportées
aux attentes nombreuses, insatisfaites depuis trop longtemps.
En ce début d’année, nous espérons que vous avez tous passé d’excellentes fêtes
en famille.Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année
2009.
Puisse-t-elle vous apporter, à vous toutes et à vous tous, Crauroises et Craurois, à
vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, la santé, le bonheur et la joie mais
aussi la prospérité pour notre ville.

Jean-Pierre Trouboul

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
En cette période de vœux, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles tout
le meilleur pour 2009.
Pour beaucoup d’entre nous, 2008 n’a pas été favorable, et avec la crise
financière qui se transforme en crise économique et sociale, les perspectives
ne sont pas réjouissantes. Le président (grand prometteur) ponctionne dans
les caisses de l’état (notre poche) pour sauver ce système amoral.
Alors agissons ensemble pour que 2009 soit le début du renouveau vers une
société plus juste pour chacun de nous. Pour notre commune et les Craurois,
formulons quelques souhaits :
Une plus grande concertation : que toutes les bonnes idées défendues
pendant la campagne électorale puisse avoir une chance d’être réalisées,
sans esprit partisan et en associant démocratiquement les élus.

Yves Devaux

Jean-Pierre Sabathé

Une plus grande solidarité : que les plus démunis puissent trouver un soutien
grâce à une politique plus sociale, comme celle que nous avons défendu
pour La Crau (crèches, maisons de retraite, soutien à l’emploi…).
Une plus grande prise en compte de notre environnement : par nos actions
personnelles quotidiennes en faveur de la planète, mais aussi en exigeant
toujours plus de solutions écologiques.
En cette période troublée où chacun est occupé à sauver sa propre situation,
nos dirrigeants peuvent être tentés de faire avancer sans grande publicité
des dossiers et projets critiques. Restons vigilants sur TPM, la LGV, les
modifications du PLU, les antennes de téléphonie mobile, l’extension de
Gavarry…
Nous, vos 3 élus de gauche et l’association qui nous soutient, seront encore
présents et agirons avec vous pour faire avancer les idées de solidarité et de
justice qui sont aussi les vôtres.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
24
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Sécurité

En faisant le choix de gérer directement les délégations municipales
relatives à la sécurité et à la police, j’ai souhaité rester au contact et
à l’écoute des problèmes quotidiens rencontrés par les Crauroises
et Craurois. Ma fonction de Maire m’impose d’être vigilant, attentif à
la sécurité routière, à la petite délinquance, aux problèmes
d’environnement, et m’oblige à mettre en œuvre les moyens d’une
politique adaptée.

L

Christian SIMON
Maire de La Crau
Communication
Intercommunalité
Personnel
Sécurité - Police
Installations classées
Vie associative

LA POLICE MUNICIPALE
et LA GENDARMERIE
NATIONALE : des
moyens mutualisés

L

Sous l’impulsion de la Municipalité, les services
de Police Municipale et de Gendarmerie
mutualisent désormais leurs moyens et
travaillent en parfaite osmose afin d’étendre
l’amplitude horaire de la présence sur le terrain
et de développer le volet prévention,
notamment en matière de sécurité routière. Ce
partenariat contribue ainsi à sécuriser encore un
peu plus notre commune.

Réunion RÉSIDENCES
DU CHÂTEAU
Le 16 décembre, les résidents du Château ont
été reçus afin d’envisager les solutions à
apporter dans le cadre de l’amélioration de leur
cadre de vie et de la réduction des problèmes
de circulation au sein de la résidence.

Atteintes à notre environnement et préservation
de notre qualité de vie : le dossier avance !!!
Dans le prolongement de notre action contre les exhaussements sauvages, l’implantation illégale de cabanons en zone agricole, et la
diversification des revenus des agriculteurs, une équipe d’ingénieurs directement envoyés par les Ministères concernés a été reçue en
Mairie au cours du mois de décembre. Ainsi, les problèmes rencontrés sur la commune ont pu être évoqués et l’engagement de ces
fonctionnaires de faire remonter ces informations à leur Ministre de tutelle a été pris.

25
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Infos

Infos La Crau
Départ devant le Bar de la Poste
à 8h30 précises.
• Dimanche 4 janvier Challenge Hivernal
de la Bicyclette (AS La Valette)
La Valette (pointage Les Terres Rouges) Solliès Pont - Puget - Château Montaud - Le
col de Gambet - Les Borrels: 75km.

• Samedi 17 janvier : Assemblée générale
du CODEP - Auberge des Tuilières Carnoules

• Dimanche 01/02/09 : Critérium Hivernal
de la bicyclette (CCR Toulon)
La Crau - La Garde - Le Pont de La Clue - Le
Mourillon - La Tour Royale(pointage) - Le
Pradet - L’Almanarre - Giens - Le Port
d’Hyères - Port Pothuau - La Londe - Les
Borrels - La Crau : 80km.
Prochaine réunion :
Vendredi 6 février 2009
à 18h30 Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

L’ASSOCIATION
LOISIRS VOYAGES
Vous propose :
Un séjour au Salon de l’Agriculture du 25
février au 1er mars 2008.
Renseignements et inscriptions :
permanence de l’association, Villa
Renaude, tous les mardis de 14h à 16h.

26

Naissances
• Yanis BOUAKKADIA
• Rebecca LETEIF
• Ambre TROGLIA--DERRO
• Julia COZZANI
• Mathys FORAY
• Lisa GIACOBI
• Nell HERNANDEZ
• Noa BAUER
• Ella MEDINA
• Thomas MERLO
• Hendy PAUVRET
• Léane VALADE
• Charlie SUPPA
• Gabin MARION

Mariages
• Nicolas TORTOSA et Angélique RIVA
• Jean-Yves BONELLI et Isabelle THIOLET

Décès

PERMANENCE DU PACT ARIM
Jeudi 15 et 29 janvier
9h30-à 12h
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

STAGE DE DANSE JAZZ
AU STUDIO ELLENA
Samedi 31 janvier et dimanche 1er
février 2009
Avec Cathy MASSON, enseignante à l’école
supérieure de danse Rosella Highttower à
Cannes, danseuse des ballets Bruno Vandelli
et membre de jury des concours nationaux
et internationaux.
Renseignements : Studio Ellena
04.94.66.77.66 ou 06.08.82.34.78
http://studio.ellena.free.fr

Il n’y a pas d’âge pour la sécurité au volant !
Pour rafraîchir l’ensemble de vos connaissances
en matière de Code de la Route, vous pouvez
participez à un :

 Les conditions de parcours (parcours long,
conduite de nuit, conduite par mauvais
temps…)

STAGE de remise à niveau
avec l’association AGIRabcd
Deux cessions : 6 et 13 janvier 2009
Salle Jean Natte à 14h

Le nombre optimal de participants
est de 10 à 15.

Au programme :
 La remise à niveau du Code de la Route
 Les facteurs de risques spécifiques (vue,
ouïe, fatigue, prise de médicaments, alcool…)

ÉTAT CIVIL

Contact : 04 94 35 14 91 ou 06 18 72 77 32

L

• Dimanche 25 janvier : Critérium Hivernal
de la bicyclette (CCR La Garde)
La Crau - La Garde - Le Pont de La Clue
(pointage au Mas Ste Marguerite) - Le Pradet
- San Salvadour - Le Mont des Oiseaux Espace 3000 - Les Borrels - le Col de
Gambet - Pierrefeu - La Crau : 75km.

L’INSEE réalisera du 29 décembre 2008 au
24 janvier 2009 une enquête sur les loyers et
charges. Cette enquête permet de décrire
quelques caractéristiques du logement
comme le confort et de mesurer l’évolution
des loyers. Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Ils recevront une
lettre indiquant l’objet de l’enquête et le
nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de
les interroger. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

L

• Dimanche 18 janvier : Challenge Hivernal
de la Bicyclette (CC La Farlède)
La Crau - La Farlède(pointage au Jardin des
Mariés) - Carnoules - Besse sur Issole - Ste
Anastasie - Forcalqueiret - Garéoult Méounes - La Crau : 80km.

ENQUÊTE INSEE

L

• Dimanche 11 janvier : Challenge Hivernal
de la bicyclette (C.C Six Fours)
La Crau - Corniche Marius Escartefigue Rivière Neuve - La Seyne - Le Brusc
(pointage) - Ollioulles - Faveyrolles Valbertrand - Dardennes - La Farlède - La
Crau : 80km.

L

L

LES SORTIES de JANVIER de
l’USC CYCLOTOURISME

A l’issue du stage, les participants sont invités
à la GALETTE DES ROIS.
Association AGIR abcd sur La Crau
Philippe WANTZEN
04.94.38.53.04 ou 06.80.99.52.22

• Marcelle BALLATORE veuve AUGIAS
• René ALLÈGRE
• Eliane MOL
• Francis GIULI
• Paulette BERGER
• Marinette BERNARDI
• Marcelle GRAND veuve HANOCQ
• Bernard PAUL
• Georges OCCELLI
• Georgette BRUNO veuve GUELLE
• Giovanni GRAPPIOLO
• Anna GARRO veuve DURBANO

Les Donneurs
de Sang
Le conseil d’administration
de l’amicale des donneurs
de sang bénévoles tient à remercier
toutes les personnes qui sont venue
donner leur sang tout au long de l’année
2008 et souhaite les Craurois et les
Crauroises aussi mobilisés, sinon plus, au
cours de l’année 2009.
Par ailleurs, il est rappelé que la
prochaine collecte de sang aura lieu :
Mercredi 28 janvier 2009
de 7h30 à 13h
Espace Culturel JP Maurric
Renseignements auprès de
Mme ROUZIER au 04 94 66 73 41
ou au 06 22 26 75 76
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Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
André TROGLIA, ancien craurois, qui a travaillé dans l’entreprise
de maçonnerie familiale après avoir quitté l’école, nous parle de
sa jeunesse :
« Ma famille est arrivée à La Crau en 1934. Nous habitions
au numéro 66 de la rue du Gapeau. Dans cette rue, en remontant vers
le carrefour, on trouve sur la droite le quartier des Escudiers, puis la
rue du Moulin où arrive le Béal.
Le Béal, quand j’étais minot, avec ceux des Escudiers, on y
était « de longue ». C’est là que j’ai appris à nager, comme les copains
d’ailleurs. Mon pére m’avait fabriqué des « rusquets », c'est-à-dire
des sortes de flotteurs taillés dans des morceaux de liège
gros comme ça (André écarte les mains pour
indiquer une vingtaine de centimètres
), qu’on enfilait sur une ficelle
après les avoir percés, et
qu’on se passait sous les
bras.
C’est aussi dans le
Béal que je faisais
ma toilette,
comme tous les
minots que j’ai
connus. A
l’amont de la rue
du Moulin, l’eau
était propre, ça
n’était pas comme
dans le village où le
canal servait d’égout,
alors, le samedi, tu faisais
suivre un bout de savon,
une serviette, et en avant !
Des douches, dans le village, il n’y
en avait pas à ce moment là. Par contre,
après la guerre, deux coiffeurs, COLIN, dans la
rue du Gapeau, et FELIX, dans la rue d’Hyères, en avaient
installé dans leur boutiques. Le Samedi soir les gens faisaient la queue
pour se laver, enfin quand je dis les gens, c’était uniquement des
hommes, surtout que, pour gagner du temps, si tu te trouvais avec un
collègue, tu y rentrais à deux pour aller plus vite.
Parmi nos jeux de l’époque qui ne se pratiquent plus, il y
avait les toupies, et aussi les cerceaux. C’était des jantes de vélo, de
récupération, débarrassées de leurs rayons, qu’on faisait tourner avec
une manille, une sorte de poignée métallique, dans les rues du
village.
je me souviens surtout des carrioles à roulettes. On se les fabriquait
avec un plateau en bois monté sur trois roulements à billes, deux à
l‘arrière, le troisième à l’avant servant à diriger l’engin. Les roulements,
on les trouvait dans les rebuts de Léon DAUPHIN, le marchand de
cycles, ou chez le mécano. Après avoir remorqué la carriole, à pieds,
jusqu’en haut de la Colette, on se laissait descendre dans la pente,
jusqu’au village. Imagine aujourd’hui, avec toutes les voitures, tu
n’arriverais pas vivant. A ce moment là, si il en passait une par jour…
Les voitures nous les guettions du haut des WC publics, le «château »,
construit sur la placette de la rue d’Hyères, devant le coopérateur.
Nous y grimpions par un arbre, et bombardions celles qui passaient
avec des boules de platanes.
Une chose que j’aimais bien, c’était lire des illustrés, les

ancêtres des bandes dessinées actuelles. Mais on n’en trouvait pas
beaucoup. PIGNOL, le buraliste qui vendait aussi des journaux, en
recevait un chaque semaine, que je guettais impatiemment. Il
s’appelait « Aventure ». On y trouvait des histoires, « Raoul et Gaston
», « Madrague le magicien », « Yordi »… Je me régalais.
Et ce qui me plaisait aussi beaucoup, c’était le cinéma. Quand j’avais
les sous, je me rappelle avoir insisté et pleuré pour que mon père me
donne 20 sous pour payer l’entrée, j’allais au « Chic Ciné », dans la rue
d’Hyères. On y passait les films de Raimu, de Fernandel, et surtout les
Tarzan. Pour nous, les gamins, Tarzan, c’était quelque chose de
fantastique !!!
Quand j’y pense, la vie a bien changé en soixante
ans. Tiens, dans les épiceries, on achetait
tout au détail, par exemple 50
grammes de râpé… L’été, les
ménagères ne faisaient pas
chauffer le four de leurs
grosses cuisinières à
bois, alors quand
elles avaient un
plat comme des
tomates farcies,
ou un lapin,
e l l e s l e
portaient chez
le boulanger
qui se chargeait
de la cuisson
pour dix sous.
La marchande de lait
passait le soir avec
deux bidons de dix litres.
Elle s’arrêtait à chaque
couloir. Ils étaient tous ouverts à
l’époque, alors elle poussait la porte, et
criait « le lait, le lait » et servait ses clients avec
des mesures d’un demi litre. Le lait venait directement de
l’étable, puisqu’il y en avait plusieurs dans La Crau, dont une aux
Escudiers, il fallait le faire bouillir le soir même, sinon le lendemain, il
ne valait plus rien.
Pour annoncer les nouvelles, Monsieur MAUREL, le garde champêtre
faisait le tour de la commune avec son clairon : « tututut ! Tututut ! Il
vient d’arriver sur la place, le marchand de beurre, fromage,
salaison... »
Dans le village, chacun balayait devant sa porte, et laissait un petit tas
sur le trottoir, que le balayeur municipal, avec son tombereau, passait
pour ramasser.
Au moment des vendanges, on entendait arriver les
tombereaux de marc qui venaient des Martins, ou de la Monache,
pour aller vider à la distillerie. Alors qu’ils se trouvaient encore au
niveau de la Grassette, en dehors du village, le tintement des
clochettes des chevaux parvenait jusqu’au carrefour de la Mairie. Un
moment après, on apercevait, au fond de la rue, l’attelage qui
approchait lentement, tiré par deux chevaux de trait. D’ordinaire, on
n’y faisait pas trop attention, mais ceux là, qui venaient des domaines,
Ils avaient de beaux harnais décorés de motifs en cuivre, avec les
initiales du propriétaire. C’était un vrai spectacle pour nous qui étions
gamins, et même pour les adultes qui prenaient le temps de les
regarder passer.
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Votre AGENDA
de JANVIER
§ Samedi 10 janvier : Loto de La Nouvelle
Association des Commerçants et Artisans Craurois
et Moutonnais (NACACM).
Café Le France - 17h30
§ Dimanche 11 janvier : Vœux du Maire
Espace JP Maurric - 11h
§ Samedi 17 : Assemblée générale
de l’association syndicale libre Le Vignoble
Salle Coulomb - 10h
§ Mercredi 21 : Loto du CCAS
Espace Jean-Paul Maurric - 14h30
§ Vendredi 23 : Loto de Lei Sauto Valat
Salle Jean Natte - 18h
§ Samedi 24 : Loto du foot
Espace culturel Jean-Paul Maurric - 18h30

Restauration scolaire

§ Dimanche 25 : Thé dansant du COF
Espace culturel Jean-Paul Maurric - 14h30 à 19h
Renseignements : 06.20.39.28.74

Semaine du 5 au 9 Janvier
ENTRÉE

Lundi
Carottes râpées

Mardi
Crêpe emmental

§ Mercredi 28 : Collecte de sang
Espace culturel Jean-Paul Maurric - 7h30 à 13h

PLAT
PRINCIPAL

Nuggets de
poulet

Sauté de dinde
au paprika

LÉGUME

Pommes frites

Haricots verts

FROMAGE

Edam

Petit suisse

Crème anglaise

Yaourt nature

DESSERT

Mousse
chocolat

Fruit de saison

Galette des rois

Fruit de saison

§ Dimanche 1er fév : Assemblée générale
des Médaillés Militaires
Salle Coulomb - 9h

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

FEVRIER
Dim 1 . . . .MATHIEU - La Crau . . .04.94.66.05.63
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Vendredi
Potage

Hachis du
potager

Poisson pané
Courgettes

Semaine du 12 au 16 janvier
ENTRÉE

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade verte

Concombres
vinaigrette
Filet de poisson
sauce basilic

Salade de
tomates

Pâté de foie

Riz aux petits
légumes

Carottes
persillées

PLAT PRINCIPAL

Omelette

LÉGUME

Coquillettes
bolognaise

FROMAGE

Fromage frais

Brie

Fromage fondu

Tomme grise

DESSERT

Abricots au sirop

Glace

Eclair

Fruit de saison

Couscous de
poisson

Semaine du 19 au 23 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Potage

Salade verte

Friand au
fromage

Carottes râpées

PLAT PRINCIPAL

Beignet de
poisson

Chili con carne

Poulet

Pavé de poisson
sauce armoricaine

LÉGUME

Courgettes
béchamel

Riz

Haricots verts

Pommes de terre

FROMAGE

Yaourt nature

Carré de l’est

Fromage frais

Saint Paulin

DESSERT

Fruit de saison

Pêche au sirop

Fruit de saison

mixés

VETERINAIRES DE GARDE : JANVIER
Dim 11 . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03
Dim 18 . . .MARCELLIN - La Crau . .04.94.57.80.30
Dim 25 . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

Jeudi
Salade verte

Semaine du 26 au 30 janvier
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Betteraves
vinaigrette

Salade verte

Salade verte
mimosa

Concombres
vinaigrette

PLAT PRINCIPAL

Sauté de dinde
aux olives

Steak haché

Poisson pané
Lasagnes

Carottes
persillées

LÉGUME

Tortis

Epinards
béchamel

FROMAGE

Yaourt aromatisé

Crème anglaise

Fromage fondu

Tomme blanche

DESSERT

Fruit de saison

Marbré

Flan caramel

Poires

