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Nous sommes à la porte de l’été, période où nous devons
intégrer la Communauté d’Agglomération de Toulon
Provence Méditerranée.
Tous les Craurois ont trouvé depuis longtemps leurs
habitudes dans ce bassin de vie naturel où ils étudient,
travaillent, consomment, reçoivent des soins, pratiquent
des activités sportives, culturelles, ou de loisirs.

L’intégration dans notre nouvelle communauté n’apportera
donc en pratique pour les administrés qu’une modification
notable relative aux tarifs du réseau Mistral qui permettront,
notamment, de baisser le titre de transport  de 5€50 à
1€40 pour un voyage occasionnel, 10 € pour 10 voyages
« normal »,  9€ 90 pour un abonnement de 7 jours et pour la
même durée 6 € pour les moins de 26 ans, etc.

Au niveau de la Commune, nous travaillons depuis des
mois à ce changement qui aura pour effet la reprise
immédiate par nos services, en régie, de l’enlèvement des
ordures ménagères, des encombrants et des déchets
verts, du tourisme, de la déchetterie, et par délégation de
service du portage des repas, de la téléalarme. 
L’ensemble de ces charges sera bien entendu compensé
par les recettes qui étaient enregistrées jusqu’à présent par
la CCVG et que nous percevrons donc de nouveau
directement.

Enfin, au titre des investissements structurants, nous
poursuivons le développement des différents projets de
mandat qui ont un caractère communautaire et dont la
CATPM pourra assurer le financement très prochainement,
à l’instar des stades synthétiques de la Moutonne.

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

Nouveau à La Crau : 
un marché le dimanche matin
Dans son livre « les vendredis de Carpentras », Michèle DE LA
PRADELLE écrit : la société marchande n’a pas besoin de ses marchés.
Elle connaît d’autres formes de distribution qui satisfont mieux son
exigence de rentabilité et de rationalité. 

Pourtant, quoiqu’inégalement selon les contextes, les marchés se
maintiennent, les villes nouvelles en réclament, les architectes y voient
le moyen d’échapper à la fatalité des cités dortoirs. Le marché est un
lieu économique et d’approvisionnement, mais aussi un lieu de
sociabilité incontournable ; c’est là que l’on se rencontre, que l’on
parle, que l’on communique. Ce n’est pas un hasard.

En ce sens, comme nous l’avions annoncé, dés le 21 Juin, un nouveau
marché se tiendra tous les dimanches, au centre ville de La Crau, dans
une configuration proche de notre marché du mercredi. Vous y
retrouverez certains de vos commerçants du mercredi, mais aussi de
nouveaux produits pour satisfaire vos envies, vos besoins, ou tout
simplement flâner au détour de ses allées.

En plus de permettre aux Crauroises et Craurois d’effectuer leur
marché lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de le faire le mercredi, ce
marché du dimanche contribuera à animer notre avenue Jean Toucas
et ses alentours. 

A bientôt sur nos marchés.

>>En tant qu’ancien commerçant de notre commune, le Maire
Christian SIMON a la volonté de maintenir et développer
l’activité économique dans notre centre-ville. Aussi, avec
l’appui de nos commerçants sédentaires, il m’a chargé de
proposer un nouveau marché le dimanche matin. Il s’agissait
d’un engagement de notre programme de mandat,
désormais, nous le concrétisons.

Edito
du Maire
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SécuritéCOMMUNICATION

Récemment, les agents du service de Police Municipale se sont vu

équiper d’un nouveau mode de transport afin d’effectuer leur

patrouille : le vélo. Cet outil vient compléter les moyens qu’ils avaient

déjà à disposition pour effectuer leurs missions.

Objectifs : Proximité et préservation de notre environnement

La Police Municipale a pour vocation d’être une police de proximité.

En ce sens, la circulation à vélo facilite l’établissement d’un dialogue

avec les administrés. Sur ce point, les agents sont unanimes. D’autant

qu’outre la prévention de la délinquance, l’objectif majeur de cette

mesure constitue la protection de notre environnement : lutte contre

les dépôts sauvages de toute nature, exhaussements de terrains,

infractions au code de l’urbanisme, et sensibilisation à la gestion des

déchets.

Des patrouilles deux roues organisées par secteurs

Concrètement, les Policiers Municipaux effectuent plusieurs

patrouilles par semaine, en fonction de secteurs déterminés, et

quadrillent ainsi la commune. De ce fait, tout problème ou

dysfonctionnement peut être relevé et signalé pour une intervention

rapide des services compétents. 

Développement durable et vélo

Le vélo constitue également un mode de transport doux, mettant en

adéquation la démarche initiale d’en équiper la Police Municipale et

la lutte contre les atteintes portées à notre environnement. Enfin, il est

à espérer que cette mesure aura un caractère incitatif auprès des

Crauroises et Craurois. 

Des V.T.T. pour la Police Municipale

4

Christian SIMON
Maire de La Crau

« villedelacrau.fr » : le site Internet officiel de La Crau est
en ligne…

Comme vous avez pu le constater il y a peu, j’ai souhaité doter notre commune d’un nouveau logo
caractéristique. 
Dans la même perspective, après plusieurs mois de travail dédiés à sa conception, je suis heureux de vous
présenter le tout nouveau site Internet de la commune :

www.villedelacrau.fr
Ce dernier, je l’ai souhaité moderne au niveau de sa forme graphique et de son visuel. Concernant le fond, il m’est
apparu impératif d’éviter que ce site constitue des pages et des pages de texte inconsistantes, mais plutôt d’en faire
un outil interactif où les internautes pourront accéder en quelques clics aux renseignements souhaités :
•  L’agenda du mois des manifestations
•  Les actualités en cours (travaux, intempéries, informations municipales, …)
•  Vos démarches
•  La vie du Conseil Municipal
•  Les services à la population

Le lancement de ce site ne représente qu’une première étape, puisque d’autres rubriques sont à l’étude 
et de nouveaux services verront progressivement le jour.

5

>> >>Par son charme, sa quiétude, et son esprit clocher,
notre ville a su conserver son âme de village. 
Il n’en demeure pas moins qu’elle mérite d’être
connue, et reconnue par la valorisation de son
image via les outils modernes de communication,
notamment son site Internet.

De nombreuses Crauroises et de nombreux Craurois sont venus chercher dans notre cité le bien être qui
caractérise notre commune. De nos jours, le maintien de notre cadre de vie est un combat de tous les
instants. Aussi, j’ai souhaité intensifier la lutte contre les atteintes portées à notre environnement en
équipant notre Police Municipale de vélos permettant de pénétrer au cœur de nos quartiers, et orienter
l’essentiel des interventions sur la prévention par de la proximité.
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Vie municipale Vie municipale

L e s  é l e c t i o n s  d e s
r e p r é s e n t a n t s  a u
p a r l e m e n t  E u r o p é e n
auront lieu le dimanche 7
juin 2009. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8h
à 18h sans interruption.

Les électeurs craurois inscrits sur la liste électorale avant le 31
décembre 2008 ainsi que les ressortissants inscrits sur la liste
complémentaire avant cette même date pourront participer au
scrutin. Pour cela, ils devront présenter une pièce d’identité
comportant une photo (carte nationale d’identité, passeport, permis
de conduire, etc.), et si possible leur carte d’électeur.

En cas d’empêchement le jour des élections, vous avez la
possibilité de faire établir une procuration auprès de la
gendarmerie, du commissariat ou du tribunal d’instance. Attention
toutefois aux délais, car la Mairie doit impérativement avoir reçu
notification de votre procuration au plus tard la veille du scrutin pour
qu’elle soit valable.

Nous vous rappelons la situation des 14 bureaux de vote de La Crau :

Elections européennes du 7 juin 2009 : 
rappel des informations pratiques

Passeports biométriques : 
mise en service de la station 
de la Mairie en juin

Afin de se conformer au règlement européen du 13 décembre
2004, la France délivrera au plus tard le 28 juin 2009 des
nouveaux passeports comportant un composant électronique
contenant deux données biométriques : la photo numérisée et
les empreintes digitales de huit doigts du demandeur
(uniquement à partir de l’âge de 6 ans).

Cette nouvelle génération de titres permettra de mieux protéger
l’identité des citoyens, de simplifier les démarches administratives
et de lutter contre la fraude en matière de papier d’identité.
Sur l’ensemble du territoire national, quelques 2000 mairies ont été
équipées d’une station d’enregistrement permettant d’effectuer les
formalités nécessaires à la demande des nouveaux passeports.

Dans le département du Var, 28 Mairies ont été équipées dont
10 dans l’arrondissement de
Toulon : Toulon, La Garde, La
Valet te ,  Sol l iès-Pont ,  Le
Beausset, Hyères, La Seyne sur
Mer, Cuers, La Crau et Six-Fours.
La Mairie de La Crau a donc été
dotée d’une station. Celle-ci
se trouve au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville, au sein du
service Etat Civil.

Avec l’entrée en vigueur du
nouveau dispositif (au plus
tard le 28 juin), l’usager pourra
faire établir son passeport
d a n s  n ’ i m p o r t e  q u e l l e
commune équipée d’une
stat ion d’enregistrement.
Désormais, vous ne serez
d o n c  p l u s  s o u m i s  à
l’obligation de faire les
f o r m a l i t é s  r e l a t i v e s  à
l ’ é t a b l i s s e m e n t  d ’ u n
passeport auprès de votre
Mairie de lieu de résidence.

Vous pourrez vous rendre par exemple dans la Mairie de votre lieu
de travail, de votre lieu de vacances, etc., à condition qu’elle soit
équipée bien évidemment. Une fois établi, le passeport devra, en
revanche, être retiré dans la Mairie où la demande a été enregistrée,
uniquement par son titulaire du fait de la vérification des empreintes
digitales.

Concernant la liste des pièces à fournir, celle-ci reste inchangée
(acte de naissance, justificatif de domicile, copie de la carte
nationale d’identité et, le cas échéant, du justificatif de nationalité).

Sur le point particulier des photographies, il est à noter que la
Commune de La Crau a opté pour la solution de leur fourniture
directement par les demandeurs, ceci afin de ne pas concurrencer
les professionnels. En conséquence, le tarif des passeports délivrés
à La Crau sera minoré d’un euro et s’élèvera à :

- 88 € pour un majeur,

- 44 € pour un mineur de 15 ans et plus,

- 19 € pour un mineur de moins de 15 ans.
Les timbres fiscaux correspondant à ces montants devront être
fournis lors de la constitution du dossier en Mairie.

Baptême du Boulodrome 
Jean-Marcel BRUNO

Le boulodrome de La Moutonne a été rebaptisé « Boulodrome Jean-
Marcel BRUNO », le 8 mai dernier, en hommage à celui que tout le
monde connaissait sous le nom de « Jeannot », ancien Président de
l’Amicale Bouliste Moutonnaise et décédé en 2008.
C’est Gérard SIMON, ancien Maire, qui a prononcé pour la
circonstance un discours très émouvant, retraçant le parcours de
celui qui fut son ami.

Issu d’une famille crauroise habitant le quartier Notre-Dame, Jean
BRUNO est né après la guerre, au printemps 1947. Ses parents lui
donnèrent, ainsi qu’à leurs trois autres enfants, l’amour de la terre et
du travail de celle-ci qu’il exerça toute sa vie.
Le football fut sa première passion : il le pratiqua dès son plus jeune

âge et exerça des responsabilités de dirigeant au sein de l’USC
Football.

Simple et attachant, il s’est marié à l’âge de 21 ans avec Maryse qui
lui donna une fille, Corinne.
Une autre de ses passions, le jeu de boules, l’a poussé à concevoir
et réaliser le boulodrome de la Moutonne, assisté d’une solide
équipe d’amis. C’était un meneur d’hommes né qui adorait
s’occuper des jeunes. Doté d’une forte personnalité, ses rires
comme ses emportements résonnent encore sous les platanes de ce
boulodrome qui porte aujourd’hui son nom, ainsi que dans le cœur
de ses amis qui lui étaient très attachés.

Les cérémonies commémoratives

La cérémonie du Souvenir et de la Déportation, le 26 avril 2009

Les cérémonies de commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945 

- à La Crau
- à La Moutonne

• Hôtel de ville : bureaux 1 et 2 
• Ecole des Arquets : . . . . . . . . . . . . . . . bureaux 3 et 4
• Ecole Jean Aicard : . . . . . . . . . . . . . . . bureaux 5, 6, 9 et 10 
• Ecole J. Ferry, La Moutonne . . . . . . . . bureaux 7, 8 et 11
• Ecole Marcel Pagnol. . . . . . . . . . . . . . . bureaux 12, 13 et 14
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Education

Le projet « Education à la Route » a pour but premier de
sensibiliser les enfants aux questions de la sécurité routière, de
leur faire prendre conscience des dangers de la route et de leur
apporter les connaissances élémentaires en matière de Code la
Route. Il s’adresse aux élèves des classes de CM2 par le biais

d’un concours inter classes dans un
premier temps, et, au final, inter
communes. Il mobilise différents
partenaires à savoir les collectivités,
la Police Nationale, l’Education
Nationale et les services de la
Prévention Routière.

La Ville de La Crau a adhéré à ce projet
en 2008 et a ainsi rejoint cinq autres
communes : Le Revest, La Valette, Le
Pradet, Carqueiranne et La Garde. Ce
fut d’ailleurs une entrée remarquée
puisque c’est une classe crauroise, en
l’occurrence la classe de CM2 de
Mme LONG de l’école Jean Aicard,

qui a emporté le concours. De ce fait, la ville est cette année
organisatrice de l’ensemble des actions et des épreuves liées à ce
projet. Les représentants des différents partenaires se sont
rencontrés dès le début du mois de mai, au Vallon du Soleil, pour
coordonner la mise en place des opérations. 

Ces dernières se sont déroulées de la façon suivante :

- Mardi 12 mai : épreuves théoriques dans les écoles.
Le support de ces épreuves est une plaquette comportant des quizz
ayant trait au Code de la Route ainsi qu’une mise en situation sous
forme de dessins, tout ceci étant présenté de manière très ludique.
Il est à souligner que cette plaquette a été entièrement élaborée par
Philippe STEIGER du Service Communication de la Mairie de la Crau
et qu’elle a été utilisée dans l’ensemble des écoles participantes.

- Jeudi 14 et vendredi 15 mai : épreuves pratiques.
Concernant la ville de La Crau, une piste cyclable a été installée au
Stade Louis Palazy par les services de la Police Nationale. Les élèves
ont alors dû démontrer leurs aptitudes sur le terrain : respect de la
signalisation, respect d’autrui, maîtrise du « véhicule », etc.

A l’issue de ces deux séries d’épreuves, chaque Commune
participante a désigné la classe finaliste, celle qui la représentera le
18 juin prochain au Vallon du Soleil. Seront en effet réunies ce jour-
là les six meilleures classes (une par ville, soit 200 enfants environ
sans compter les accompagnateurs) pour disputer de nouvelles
épreuves à la fois théoriques et pratiques et ainsi désigner la classe
victorieuse du projet « Education à la Route 2009 ».

Ecole Louis Palazy : départ pour La Bréole
Les deux classes de grande section de maternelle de l’école Louis
Palazy (classe de Mme LEBLOND et de Mme BERNARD) sont parties
en classe verte, à La Bréole dans les Alpes de Haute Provence. 
Au programme : visite d’une miellerie, fabrication du beurre et du
fromage de chèvre, etc.

Ecole Marcel Pagnol
A l’école Marcel Pagnol, les élèves de la classe CE2 de M.
ROSSIGNOL ont eu la chance de pouvoir se rendre sur le site
préhistorique de la grotte de la Baume Bonne, près de Quinson,
dans les Alpes de Hautes-Provence. Sur place, ils ont pu, après avoir
foulé le sol de leurs ancêtres, s’exercer à la fabrication de haches en
pierres polies. Les élèves ont passé une journée riche en
enseignements et illustrant parfaitement le travail fait en classe. Ils
remercient donc chaleureusement le Crédit Agricole de La Crau qui
en a généreusement financé le transport.

Prévention routière : La Crau organise et accueille le projet 
« Education à la Route »

Les sorties scolaires

Education
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Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à la Petite Enfance

Affaires Scolaires, Transports
Restauration Scolaire

>>Véritable fléau national, les accidents de la route
demeurent toujours trop importants au regard des
statistiques. La Crau, à son échelle, agit et prend des
initiatives, notamment au niveau de ses scolaires. Après
avoir sensibilisé nos élèves de CM1 en diffusant une revue
spéciale prévention routière, la Ville est cette année
organisatrice du dispositif « Education à la Route » à
destination des CM2.

Association « Les Crau’Mignons » :
journée portes ouvertes 
le samedi 13 juin 2009

L’association des assistantes maternelles de La Crau, « Les
Crau’Mignons », organise une journée portes ouvertes le samedi 13
juin 2009, de 9h à 17h30, au rez-de-chaussée de l’Espace Jean
Natte. L’objectif est de faire connaître cette association non
seulement aux parents et futurs parents, mais aussi aux acteurs de la
Petite Enfance (assistantes maternelles non adhérentes, crèches,
relais) et, d’une manière générale, à la population crauroise.

Rappelons en effet que cette association regroupe de nombreuses
assistantes maternelles de La Crau et de La Moutonne et met en
place de nombreuses activités pour les jeunes enfants qui sont en
garde chez les « nounous ». L’association dispose ainsi de créneaux
horaires à la Maison des Associations ainsi qu’au Gymnase de
l’Estagnol ce qui permet aux tout-petits de pratiquer en commun
des activités d’éveil.

Vous pourrez découvrir le fruit de leur travail de même qu’une petite
exposition photo et vidéo retraçant des scènes de vie des petits
« Crau’Mignons » à l’occasion de cette journée portes ouvertes. Une

information sera également proposée sur la profession d’assistante
maternelle et sur ce mode de garde.
Enfin, le temps fort de la journée sera sans aucun doute la
démonstration de chants et danses réalisée par les plus grands,
à partir de 10h30. N’hésitez pas à venir très nombreux les
applaudir…

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page de
l’association sur le site internet lacrauasso.fr

Les kermesses et 
spectacles de fin d’année

Vendredi 5 juin : spectacle de l’école élémentaire Jean Aicard 
loto de l’école Marcel Pagnol

Vendredi 12 juin : kermesse de l’école maternelle Jules Audibert

Samedi 13 juin : kermesse de l’école maternelle Jean Moulin

Vendredi 19 juin : kermesse de l’école maternelle Jean Moulin

Mardi 23 juin : spectacle de l’école élémentaire Jean Giono

Vendredi 26 juin : spectacle de l’école maternelle Les Arquets
kermesse de l’école élémentaire Jean Giono
kermesse de l’école élémentaire Jules Ferry
kermesse de l’école Marcel Pagnol
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Sport

Le stade dans les airs : 13 et 14 juin
Stade Louis Palazy à La Crau

Samedi 13 juin - 14h à minuit
14h : ENVOL D’OUVERTURE avec Nasser

14h à 19h : expositions, association d’aéromodélisme, Aéroclub, Au fil de l’air, ULM de la Roquebrussanne,

Au Gré Dou Vent, Envol de Provence, Sittomat, Charlemagne, artisans, Mini montgolfières, Jardin du vent,

Simulateur de vol

14h à 19h : atelier de fabrication de cerfs-volants avec Au Gré Dou Vent

14h à 18h : démonstration de ballons solaires (gymnase du Fenouillet)

14h à 16h : CONCOURS de cerfs-volants (ouvert à tous, écoles et clubs)

16h : exhibition de TRAMPOLINE
(avec des champions du monde de Promosport Trampoline)

17h : remise des prix du concours de cerfs-volants

17h30 : exhibition de cerfs-volants géants avec Nasser

20h : DÎNER SOUS LES ÉTOILES (animé par Alter Ego)

Organisé par le COF - Réservation à l’Office de Tourisme de La Crau 

(18€/adulte et 15€/enfant  - de 12 ans) - Renseignement : 04.94.66.14.48

22h : SPECTACLE DE CERFS-VOLANTS son et lumière - Entrée libre

Dimanche 14 juin - 10h à 18h
10h : ENVOL D’OUVERTURE avec Nasser

10h à 18h : expositions, association d’aéromodélisme,

Aéroclub, Au fil de l’air, ULM de la Roquebrussanne, Au Gré

Dou Vent, Envol de Provence, Sittomat, Charlemagne, artisans,

Mini montgolfières, Jardin du vent, Simulateur de vol

10h à 18h : atelier de fabrication de cerfs-volants avec Au Gré Dou Vent

11h : démonstration aéromodélisme

14h : exhibition de cerf-volant

14h à 18h : démonstration de ballons solaires (gymnase du Fenouillet)

15h : démonstration aéromodélisme

16h : spectacle des SWINGOLOS « Drôlement nature »

17h : exhibition de cerf-volant

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse

et aux Sports

>>Comme annoncé le mois dernier, La Crau reconduit cette année la
manifestation « La Crau sous le vent ». Véritable festival du cerf-volant,
je vous propose d’en découvrir la programmation finale qui devrait
ravir petits et grands. N’hésitez pas, venez nombreuses et nombreux !

La semaine sous le vent
Lundi 8 juin : Inauguration du Festival 
19h - Espace Jean-Paul Maurric
Animée par l’École de Cirque « Regarde en haut » et l’École de Musique de La Crau

Exposition de cerfs-volants de Nasser Volant.

Mardi 9 juin : soirée Évasion
19h - Espace Jean-Paul Maurric : spectacle de danse orientale égyptienne (section du CCSC)

20h30 - Espace Jean-Paul Maurric : cinéma avec « Les cerfs-volants de Kaboul »*  

(2€ / pers)

Restauration sur place

* C’est l’histoire poignante d’Amir, fils d’un riche commerçant, et d’Hassan, 

fils d’un serviteur. Malgré leurs origines sociales différentes, les deux frères de lait sont réunis par une même

passion pour les cerfs-volants.

Mercredi 10 juin : 
le marché de La Crau sous le vent 
10h à 12h30 - Centre ville
Avec le Sittomat, la Cie Task (spectacle déambulatoire), Grab le magicien

et Nasser Volant avec ses cerfs-volants

Vendredi 12 juin : les écoles sous le vent
13h30 à 16h30 - Stade Louis Palazy
Les élèves de 32 classes crauroises seront réunis pour présenter leurs

créations et faire voler un train de cerfs-volants.

Organisé par le Comité consultatif « La Crau sous le vent », 
avec le concours du service des Sports, du service Évènementiel 

et du Syndicat d’Iniciative de La Crau

Renseignements : 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr - www.lacrautourisme.fr

LA CRAU SOUS LE VENT
Festival du cerf-volant et de l’air 

du 8 au 14 juin 2009
Un art, un sport, un loisir

L’air, source d’énergie, espace d’expression
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Sport

Football : bilan très
satisfaisant du stage
de Pâques

• L’USC Foot a organisé un stage de
perfectionnement technique du 22 au 25
av r i l  2009.  Ce  s tage  é ta i t  p lus
particulièrement destiné aux jeunes
footballeurs des catégories poussins,
benjamins et 13 ans. 70 enfants ont
participé à ce stage, sur la pelouse du
Stade Louis Palazy. Ils étaient encadrés
par 6 éducateurs du club et 6 jeunes de moins de 15 ans qui ont pu
ainsi se former à l’encadrement des enfants. 

A l’issue de ces quatre jours, enfants, parents, éducateurs et dirigeants
du club ont partagé un moment de détente et de convivialité autour
du repas de fin de stage.

• Par ailleurs, l’USC Foot tient à
remercier les « handis » de
l’Institut Médical Educatif pour
leur participation. Ce sont eux
en effet qui ont donné le coup
d’envoi de la finale.

Rugby : Les Z’Acrau disputent
leurs premiers matches

• Nous connaissions l’association des Z’Acrau du RCT en tant que
supporters de l’équipe Rugby Club Toulonnais. Désormais, les
Z’Acrau, c’est aussi le nom d’une équipe de rugby qui joue en
catégorie « loisir ». L’équipe comprend 35 licenciés, tous abonnés au

RCT bien évidemment, et joue actuellement
ses premiers matches officiels. Elle a
notamment rencontré l’équipe de La Valette
le 7 mai et a participé au tournoi de
Carqueiranne le 23 mai. Les grands projets
de l’équipe des Z’Acrau sont d’organiser
une rencontre avec l’équipe de Clermont et,
pourquoi pas, de participer à un tournoi à
l’étranger.
Les Z’Acrau s’entraînent tous les mardis au
Vallon du Soleil et tous les jeudis au Stade
de l’Estagnol.

Si vous voulez les rejoindre ou les soutenir,
vous pouvez contacter Emmanuel BIELEKI
au 06.60.99.15.68.

Le Ski-Club termine la saison en beauté
en Suisse
• C’est chez nos amis Suisses de Villeneuve, au Chalet des Crosets, que s’est
terminée la saison de ski pour le Ski-Club et ses adhérents. Les Craurois ont pu
profiter une dernière fois de pistes enneigées et sont particulièrement ravis de
l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par le Ski-Club de Villeneuve et
l’équipe du Chalet des Crosets. Le Maire, Christian SIMON, qui participait au
séjour a pu remercier directement nos « jumeaux » pour ces quelques jours de
détente…
Le Ski-Club tient également à remercier le Comité de Jumelage pour l’aide
apportée dans le cadre de l’organisation de ce voyage.

La Coupe de France de Kempo s’est déroulée à Lille, les 25 et 26 avril
2009. 12 compétiteurs du club craurois (adultes et enfants) ont
participé à la compétition et ont réalisé la belle performance de
décrocher 5 podiums :

- Océane PERETTI : 1ère en catégorie Benjamine moins de 50kg
- Jean-Baptiste LEMARCIS dit « Gringo » : 2ème en catégorie Senior
moins de 70 kg
- Jeff PLENER : 3ème en catégorie Junior moins de 60kg
- Julie LEQUELLEC : 3ème en catégorie Minime moins de 60kg
- Jonathan GARCIA : 3ème en catégorie Benjamin moins de 50kg

Le club tient à remercier leurs partenaires : la société International
Service and Security (ISS) et son responsable M. ZELPHATI ainsi que

le magasin Super Lots et M. Carl GIRODO, pour la prise en charge du
déplacement de la délégation crauroise.

Le dimanche 10 mai, l’Union Sportive Cycliste Crauroise organisait une
concentration cyclotouriste à la mémoire de deux licenciés du club
disparus prématurément et brutalement : Michel AMEN, décédé en
2006 et Richard BRACH décédé accidentellement en 2008.
Tous les clubs de la région étaient invités à participer à ce
rassemblement dans un lieu sympathique puisqu’il s’agissait du
Moulin de La MAYONNETTE, proche de la scierie et restauré de belle
façon par Monsieur AUTRAN, propriétaire exploitant de la scierie. Ce
moulin, alimenté par les eaux du Réal Martin servait autrefois à faire
tourner la scie à ruban de l’atelier où étaient fabriqués entre autres, les
échelles pour la cueillette des cerises (« escarassons » en provençal)
et les caisses pour les vendanges…
La concentration a rencontré un beau succès puisque 281 cyclistes
appartenant à 21 clubs différents se sont présentés. Un trophée du
souvenir a justement été remis au club ayant présenté le plus grand
nombre de cyclistes : c’est le Cyclo-Club Farlédois avec 30 cyclos qui
l’a emporté. Le trophée du souvenir sera remis en jeu dans deux ans. 

• Trois jeunes pratiquantes de l’USC Judo
ont obtenu d’excellents résultats au
Championnat du Var et au Championnat
de Ligue, en catégorie Minime :

- Julie NADAL : Championne du Var et
3ème en Ligue
- Alicia NADAL : 3ème au Championnat
Du Var et 5ème en Ligue
- Najoa SALHI : 3ème au Championnat
du Var et 1ère en Ligue.

Elles se retrouveront sur le tatami pour
disputer le titre régional à Castelneau-le-
Lez.

• Les infos du club :

- Samedi 13 juin : Récompenses du club
à partir de 15h, au Gymnase de l’Estagnol
- Dimanche 14 juin : Rallye surprise avec
pique-nique ouvert aux adhérents

Du côté des randonneurs…

• Leï Sauto Valat : du Mont Redon à l’Ecosse
L’association de randonneurs « Leï Sauto Valat » propose ce mois-ci
sa « rando découverte » sur le thème de la Villa Romaine du Mont
Redon. La balade est prévue sur une distance de 7 km et un dénivelé
de 200m. Elle mènera jusqu’au sommet du Mont Redon et permettra
de découvrir une très belle vue sur le territoire de La Crau. Elle
permettra également de découvrir un ancien site romain et servira
d’appui à une narration sur la bataille de l’Arc qui s’est déroulée en
Provence, au temps des invasions barbares…
La randonnée est programmée le samedi 23 mai 2009 (départ à 9h
devant la Maison du Tourisme)
Renseignements et inscriptions : Maison du Tourisme
04.94.66.14.48
« Leï Sauto Valat » organisent également un séjour en Ecosse, du
25 août au 8 septembre 2009. Au programme de ces 15 jours, de

nombreuses randonnées, bien
sû r,  qu i  pe rme t t ron t  de
découvrir les sites enchanteurs
de ce très beau pays (l’Ecosse
d u  S u d ,  G l a s g o w ,  l e s
Highlands, le Loch Lomond, le
Loch Ness, Ullapool, la Forêt de
l’Hermittage, St Andrews,
Edimbourg, etc.), mais aussi
visites touristiques et détente
(musées, train de Harry Potter,
distillerie de whisky d’Edradour,
etc.). Un des temps fort de ce
séjour : les jeux celtiques de
Braemar (compétitions de
cornemuses, danses écossaises,
lancer de poteaux …) en
présence de la famille royale !
Pour tout renseignement et pour vous inscrire, vous pouvez
contacter la Maison du Tourisme au 04.94.66.14.48 ou M.
GUEGAN au 04.94.66.06.48.

• La section Rando du Cercle Culturel Social Craurois dans le
Colorado provençal
Le 2 mai dernier, les Randonneurs du CCSC sont partis à la découverte
du Colorado provençal, dans la région de Roussillon. En fonction du
niveau de chacun, deux groupes ont été formés et ont pu, à leur
rythme, faire une très belle randonnée dans ce site exceptionnel…
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Sport

• L’Assemblée Générale du Ski-Club a eu lieu le 19 avril dernier et a clôturé la saison 2008/2009. Il est vrai que cette saison a été très réussie au
vu du nombre de participants lors des sorties et séjours et surtout d’un enneigement tout à fait exceptionnel. A l’issue de cette assemblée, la
Présidente Mireille ALEXIS a démissionné et c’est Alain ARIELLI qui a été élu pour la remplacer lors du Conseil d’Administration du 5 mai 2009.

Kempo : participation du club craurois à la Coupe de France

Judo : les filles à l’honneur !

Concentration cyclotouriste du Souvenir

12
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Collecte de sang

Jeudi 4 juin
Espace Jean-Paul Maurric - De 7h30 à 13h
Renseignements : Mme PREVE 04.94.20.54.97

Expositions

Samedi 6 juin : 
Exposition de 
« L’Atelier Couleurs » 
du CCSC
Place Victor Hugo - De 9h à 17h 
Responsable de l’atelier : 
Roseline BONDOUX-PERRAULT
Renseignements : 04.94.66.22.46

Samedi 13 juin : 
Exposition des « Chevalets Moutonnais »
et de « Sculpture Céramique » du CCSC
Place Victor Hugo - De 9h à 17h 
L’atelier « Chevalets Moutonnais » dirigé par Jean-Claude
PIQUET et la section « Sculpture Céramique » par Léa
CHARLET présenteront leurs œuvres toute la journée.
Renseignements : 04.94.66.22.46

Du 19 au 21 juin : 
Exposition des ateliers de 
Nicole Galland du CCSC
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Les artistes des ateliers « Dessin enfants » et 
« Expression graphique » du CCSC présenteront leur
travail sur le thème « Musique, forme et couleur ».
Vernissage : vendredi 19 juin à 19h30 
Animation musicale avec les Melting Potes
Restauration sur place
Exposition : 10h-12h / 15h-19h
Renseignements : 04.94.66.22.46

Concerts

Vendredi 12 juin : 
Scène ouverte 
à l’École de Musique
École de Musique de La Crau -A partir de 20h30
Pour tous les musiciens qui désirent jouer en groupe,
encadrés par des professeurs.
Renseignements : 04.94.66.05.87

Dimanche 14 juin : 
Gala de l’École de Musique de La Crau
Espace culturel Jean-Paul Maurric - A 14h30
Entrée libre
Renseignements : 04.94.66.05.87

Mercredi 17 juin : 
Union philharmonique de Carqueiranne (à
La Moutonne)
Place Maréchal Foch à La Moutonne - A 19h
Concert gratuit
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais : 
04.94.57.77.77

Samedi 20 juin : 
Concert de la Lyre 
(à La Moutonne)
Place Maréchal Foch à La Moutonne 
A 19h
Concert gratuit
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais :
04.94.57.77.77

Samedi 20 juin : 
Le chœur Azur reçoit la Schola Cantorum
S.Antonio Abate (de Rosà)
Église de La Crau  - A 21h
Concert gratuit dans le cadre du jumelage 
avec la ville de Rosà en Italie
Organisé par le Chœur Azur du CCSC 
et le Comité de Jumelage : 04.94.66.22.46

Dimanche 21 juin : 
Fête de la Musique
A partir de 19h30
Place Jean Jaurès : Les Melting Potes, Early, Le Son de La
Moutonne, groupe de gospel
Place Victor Hugo : École de Musique, La Lyre, 
Paper Plane, Le Son de La Moutonne
Organisé par le C.O.F. (Comité Officiel des Fêtes) :
06.20.39.28.74

Dimanche 28 juin : 
Audition de piano 
des élèves d’Odette
PIOLET du CCSC
Auditorium de l ’École de
Musique - A 17h
Entrée libre
Renseignements : 04.94.35.64.09

Danse
Samedi 6 juin : 
Gala de l’association K’Pas Dance 
avec l’école Sarabia 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - A 20h30
Billetterie à l’Espace Danse Sarabia jusqu’au 5 juin 
et sur place le 6 juin. 
Danses de salon, danses latines, salsa, rock, cabaret, flamenco,
jazz, afro jazz, street dance.
Le gala sera suivi d’une soirée dansante.
Renseignements : 06.35.43.04.56

Dimanche 21 juin : 
Gala du Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères - A 18h30
Billetterie au Studio Attitude 
Renseignements : 04.94.66.04.83 ou 06.13.70.75.75

Dimanche 28 juin : 
Gala de « Danse orientale égyptienne » du CCSC
Espace culturel Jean-Paul Maurric  - A 14h
Entrée libre
Renseignements : 04.94.66.22.46

Mercredi 1er juillet : 
Gala du Studio Ellena
Palais Neptune à Toulon - A 21h
Billetterie au Studio Ellena à partir du lundi 15 juin 
(9h-12h / 14h-21h)
Renseignements : 04.94.66.77.66

Sport
Samedi 6 juin : 
Gala de kick boxing - Trophée Rémy Télani
Gymnase du Fenouillet à La Crau - A 20h
Organisé par l’USC Sport Contact
Renseignements : 06.09.54.10.52

Samedi 13 juin :
• Gala de l’USC Taï Chi Chuan Chi Kong
• Gala de l’USC Judo
• Gala de l’USC Karaté Do

Samedi 13 juin :  
Challenge Alex Lonjon (boules)du CCSC
Organisé par la Boule Fleurie Crauroise
Renseignements : 04.94.65.61.58

Samedi 20 juin : 
Tournoi de tennis-ballon
Place Jean Jaurès 
Organisé par l’USC Foot
Renseignements : 06.74.82.83.88

Samedi 27 juin : 
Gala de Kempo boxing craurois
Gymnase du Fenouillet - A 16h
Renseignements : 06.77.18.79.08

Samedi 27 juin : 
Gala de l’USC Gym

Dimanche 28 juin : 
• Grand Prix de la Ville 
de l’Association Bouliste Crauroise
• Tournoi des sponsors 
de l’Association Bouliste Moutonnaise

Du 28 juin au 12 juillet : 
Tournoi de la Ville 
de l’USC Tennis
Complexe du Fenouillet
Pour les seniors 35/45 
et les jeunes 13/14/15/16
Renseignements : 04.94.57.86.60
tennis.lacrau@laposte.net

Un mois de   juin animé !
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Divers
Dimanche 7 juin : 
Vide grenier du COF (ouvert à tous)
Centre ville - De 8h à 18h
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes

Participation : 2 € le mètre. Attention ! Nombre de places limité
Inscription et renseignements à la Maison du Tourisme :
04.94.66.14.48

Du 8 au 14 juin : 
La Crau sous le vent (festival du cerf-volant)
Espace Jean-Paul Maurric et Stade Louis Palazy  
Voir le programme p. 10 et 11

Dimanche 14 juin :
Méchoui du COSCEM
La Navarre - A partir de 11h - Ouvert à tous
Concours de pétanque et tombola

Réservation obligatoire : 10 € adhérents, 15 € non adhérents
Amener assiettes et couverts
Renseignements : 06.19.10.04.55

Jeudi 18 juin : 
Cérémonie de l’Appel du 18 juin
La Crau - A partir de 18h30 devant l’Hôtel de Ville

Dimanche 21 juin : 
Vide grenier de La Crau’Ch Cœurs 
(ouvert à tous)
Piétonnier du Béal - De 7h à 16h
Organisé par l’association La Crau’ch Cœurs

Participation : 10€ par emplacement (3m).
Inscription à l’Office de Tourisme les lundis 8 et 15 juin, 
les mercredis 3, 10 et 17 juin, les vendredis 5, 12 
et 19 juin, de 9h à 12h et de 15h à 17h30 (17h le vendredi). 
Renseignements : 06.03.98.93.08 ou 04.94.57.85.04

Samedi 27 juin : 
Rallye surprise de La Crau’ch Cœurs
Rendez-vous parking Jean Natte à 9h - Ouvert à tous
Participation : 15€ par voiture. Pique nique à l’arrivée.
Inscription à l’Office de Tourisme les lundis 8 et 15 juin, 
les mercredis 3, 10 et 17 juin, les vendredis 5, 12 et 19 juin, 
de 9h à 12h et de 15h à 17h30 (17h le vendredi).
Renseignements : 06.03.98.93.08 ou 04.94.57.85.04

Dimanche 28 juin : 
Soirée Pistou à La Moutonne
Place Maréchal Foch à La Moutonne - A 20h
Dîner suivi d’un bal animé par l’orchestre « Gilles Magna »
Réservation obligatoire. Amener assiettes et couverts
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais :
04.94.57.77.77

Jeudi 18 juin : 
Gala de fin d’année de la section « Anglais » 
du CCSC
Collège du Fenouillet - A partir de 17h
Entrée libre
Renseignements : 04.94.66.22.46

Soirées - Place Victor Hugo à partir de 22h

Mercredi 1er juillet :  
Concert de la Lyre (à 21h)

Jeudi 2 juillet : 
Soirée des écoles de danse
Avec le Studio Ellena, le Studio Attitude 
et l’école Sarabia

Vendredi 3 juillet : 
Bal
avec l’orchestre de variétés « Bernard Becker »

Samedi 4 juillet : 
Bal
avec l’orchestre de variétés 
« Coureurs d’Océans »

Dimanche 5 juillet : 
Spectacle comique avec Gachu et
Nervé
Soirée DJ

Lundi 6 juillet : 
Bal 
avec l’orchestre POP (variétés jeunes)

Fête foraine 
Du 2 au 6 juillet, tous les soirs
Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Concours de boules
Comme chaque année, les bars de la ville organiseront
chaque jour un concours de boules, l’après-midi.
Les inscriptions se prendront directement auprès des
établissements concernés.

FÊTE DE LA CRAU : 
Du 1er au 6 juillet 2009

Agenda
Vendredi 5 juin
• Spectacle de fin d’année 

de l’école élémentaire Jean Aicard
• Loto de l’école Marcel Pagnol

Samedi 6 juin 
• Exposition de « L’Atelier Couleurs » du CCSC
• Gala de l’école Sarabia 

avec l’association K’Pas Dance
• Gala de l’USC Sport Contact

Dimanche 7 juin
• Vide grenier du COF

Du 8 au 14 juin
• Festival de La Crau sous le vent

Vendredi 12 juin 
• Kermesse de l’école maternelle Jules Audibert
• Scène ouverte à l’École de Musique 

Samedi 13 juin  
• Kermesse de l’école maternelle Jean Moulin
• Exposition des « Chevalets Moutonnais » 

et de « Sculpture Céramique » du CCSC
• Gala de l’USC Taï Chi Chuan Chi Kong
• Gala de l’USC Judo
• Gala de l’USC Karaté Do
• Challenge Alex Lonjon 

(Boule Fleurie Crauroise)

Dimanche 14 juin
• Méchoui du COSCEM
• Gala de l’École de Musique de La Crau 

Mercredi 17 juin 
• Union philharmonique de Carqueiranne 

(à La Moutonne)

Jeudi 18 juin
• Cérémonies de l’Appel du 18 juin 
• Gala de fin d’année de la section « Anglais » 

du CCSC

Mercredi 17 juin  
• Union philharmonique de Carqueiranne 

(à La Moutonne)

Vendredi 19 juin
• Kermesses des écoles : 

- élémentaire Jean Aicard,
- maternelle Louis Palazy

Du 19 au 21 juin
• Exposition des ateliers de Nicole Galland 

du CCSC

Samedi 20 juin 
• Concert de la Lyre (à La Moutonne)
• Concert du Chœur Azur 

et de la Scola Cantorum S. Antonio Abate Rosà 
• Tournoi de tennis-ballon

Dimanche 21 juin 
• Vide grenier de La Crau’ch Cœurs
• Fête de la Musique
• Gala du Studio Attitude

Mardi 23 juin
• Spectacle de fin d’année 

de l’école élémentaire Jean Giono

Vendredi 26 juin
• Kermesses des écoles : 

- élémentaire Jean Giono, 
- élémentaire Jules Ferry, 
- élémentaire Marcel Pagnol

• Spectacle de fin d’année 
de l’école maternelle Les Arquets

Samedi 27 juin
• Rallye surprise de La Crau’ch Cœurs
• Gala de Kempo

Dimanche 28 juin
• Audition de piano des élèves 

d’Odette PIOLET du CCSC
• Gala de « Danse orientale égyptienne » 

du CCSC
• Grand Prix de la Ville 

de l’Association Bouliste Crauroise
• Tournoi des sponsors 

de l’Association Bouliste Moutonnaise
• Soirée Pistou à La Moutonne

Du 28 juin au 12 juillet
• Tournoi de la Ville de l’USC Tennis

Mercredi 1er juillet 
• Gala du Studio Ellena

FÊTE DE LA CRAU 
du 1er au 6 juillet 2009

Renseignements au C.O.F. : 06.20.39.28.74

Un mois de juin animé !
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INFOS RENTREE 2009
Accueil périscolaire
de la maternelle au CM2
• Pour tous les enfants scolarisés sur la commune 
Tous les jours d’école

De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 (16h à 18h aux Arquets)

Le goûter est fourni par le JIS

Accueil des mercredis
de la maternelle au CM2
• Pour tous les enfants craurois scolarisés sur la commune 
A la journée de 9h à 17h à l’école Marcel Pagnol

Accueil des vacances selon l’âge … 
Pour tous les enfants craurois scolarisés dès la maternelle  

• De la maternelle au CE2  
A la journée de 9h à 17h à l’école Marcel Pagnol 

• CM1 CM2 
Activités selon programme détaillé

• Collège Lycée
Horaires de fonctionnement variable selon le programme
d’activités.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux accueils de loisirs
périscolaire, mercredi ou vacances pour la rentrée de
septembre 2009, nous vous invitons à noter quelques dates
importantes :
- Retrait des dossiers au JIS : à partir du mardi 9 juin
- Retour des dossiers et demande de réservation des mercredis
: Jusqu’au vendredi 10 juillet
- Réponse aux parents pour les mercredis demandés : à partir
du lundi 3 août
- Paiement : du mardi 25 au samedi 29 août

N’attendez pas le dernier moment pour effectuer ces
démarches car 

tout dossier incomplet ne pourra être accepté !!!  

RAPPEL

19

Jeunesse Jeunesse

18

Les infos du JIS

ACCUEIL  
Diffusion des programmes :
• A partir du mardi 2 juin 2009 pour les CM1-CM2 

et les Collège-Lycée

Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 20 juin 2009 

Confirmations :
• Du 23 au 27 juin 2009 

RAPPEL
ATTENTION : pour des raisons de respect de l’environnement, mais aussi de coût, 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.

Le JIS n’organise pas d’accueil de loisirs l’été pour les maternelles et les CP-CE1-CE2 (pris en charge par la Mairie), nous accueillons les
enfants à partir de 9 ans.

CET ETE AU JIS C’EST L’AVENTURE …..

DES SEJOURS…
Les 4 et 5 juillet, à Porquerolles pour 5 jeunes de + de 14 ans.
Dans le cadre du programme « Opération Nature » du Conseil Général, weekend de sensibilisation à une prise en
compte responsable de la nature et de l’environnement. Activités de protection de la forêt et du milieu marin sur l’île
de Porquerolles, randonnées pédestres.

Du 6 au 10 juillet à Carqueiranne pour 12 jeunes de + de 14 ans.
Stage catamaran, VTT, visite îles Porquerolles, Port Cros, séjour en camping.

Du 21 au 24 juillet en Ardèche pour 14 jeunes de + de 11 ans.
Descente des gorges en canoë, bivouac, séjour en camping.

Du 18 au 21 août dans le Lubéron pour 14 jeunes de + de 11 ans.
VTT, équitation, le Colorado provençal, séjour en camping.

Du 15 au 17 juillet dans le Verdon, pour 14 jeunes de 9 à 11 ans.
Kayak et aviron, séjour en camping.

Sans oublier les ACTIVITES….
Quad, Aqualand, Ok Coral, kayak, 

Koh Lanta, Plongée, 
Escalade, Accro’branches, 

Stages de découverte voile et kayak…

RETOUR SUR … 
LES VACANCES D’AVRIL
Grand Casting

Les 20 et 21 avril, le JIS, en collaboration avec l’école de musique

crauroise,  a organisé un grand casting : concours de chant et ateliers

musicaux (synthé, guitare, chant, batterie, djembé et hip hop).

L’ambiance des castings a été recréée : dossards pour les candidats,

jury avec des grilles d’évaluation pour les candidats, scène avec

accompagnement par de vrais musiciens, auditions privées puis

publiques…

Les jeunes ont participé, ravis, à ces deux journées dédiées à la

musique.

A l’issue de ce concours, Rémi Palazy a remporté le 1er prix. 

Chaque candidat recevra un CD de chacune de ses prestations, et

les 4 finalistes (Rémi Palazy, Charlène Pourgatou, Marine Audisio et

Valentin Riera) auront la chance d’enregistrer dans un véritable studio

d’enregistrement mi mai, quelques chansons et notamment la

chanson « ma planète » spécialement composée pour l’occasion.

Passage du BSR
5 jeunes ont passé avec succès le BSR (Brevet de sécurité Routière)

au Palais des Sports de Toulon. Cette activité de prévention routière,

mise en place par le Conseil Général du Var était totalement gratuite

pour les jeunes.

Rock and Rollers au JIS
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Jeunesse

21

Vie sociale

20

LES INFOS DU PIJ / POINT CYB

Session BAFA approfondissement
Le Point d’Information Jeunesse en collaboration avec les FRANCAS,

organise une session BAFA approfondissement, la dernière semaine

d’août.

Attention, les inscriptions à cette session ne seront possibles que si

le stage pratique est validé.

Renseignements et inscription auprès du Point Information Jeunesse.

Opération jobs d’été
La Mission Locale Corail et avec le Point d’information Jeunesse,

proposeront les offres d’emplois saisonniers d’été pour les 18/25

ans, statut étudiants et scolaires. Rendez-vous dans les locaux du

JIS, à partir du 6 mai jusqu’au 27 juin 2009, Munissez-vous d’un CV

!!!

Des ateliers de recherche d’emplois (organiser sa recherche

d’emploi, communiquer par son image) vous seront proposés.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Point Information

Jeunesse.

Rencontre avec la Marine Nationale,
l’Armée de terre, et la Légion Etrangère
Rencontrer les professionnels des différents corps de l’armée :

- L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h00 à 17h00 sur

rendez vous !

- la Légion Etrangère, le 2ème jeudi du mois à partir de 14 h00 sur

rendez vous !

- ATTENTION !les permanences de la Marine se feront désormais
le 4ème mardi du mois de 10h00 à 12h00
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse. 

Billetterie à tarif réduit
• Le Point d’Information Jeunesse 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

- Cinéma Pathé La Garde : 6,80 € tous les jours, toutes les séances

- Kiddy Parc Hyères : Enfant 10 €, Adulte 4,50 € (toute l’année hors
juillet/ août)

(2 € supplémentaire en caisse pendant les vacances de Février,
pâques et Halloween)
Venez retirer vos places au Point d’Information Jeunesse.

PSC1 « Prévention et Secours Civiques niveau 1 »
Le Point d’Information Jeunesse en collaboration avec les pompiers

d’Hyères, organise, au sein de ses locaux, des formations de

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (anciennement

Attestation de Formation aux Premiers Secours).

Demandez votre chéquier ciné-lecture
Vous êtes lycéen, apprenti, élève en institut spécialisé, étudiant

boursier ou jeune suivi par une mission locale, fan de mangas ou de

cinéma ? Le chéquier Ciné-lecture de la région PACA, vous donne

droit à 8 chèques de 4 ou 7 €, pour acheter des livres ou découvrir

les derniers films à l’affiche.

Pour pouvoir en bénéficier, rendez-vous au Point d’information

Jeunesse pour remplir votre formulaire de demande.

Sac à dos en PACA, 
une aide pour partir en vacances
Envie de bouger mais budget serré ?

Le dispositif « sac à dos en PACA », mis en place par le Conseil

régional PACA, vous aide à financer votre projet de vacances :

randonnées ou détente, escalade ou farniente, découverte culturelle

ou sportive, à la mer ou à la montagne…

Vous pouvez en bénéficier si vous avez entre 18 et 25 ans et que

vous voulez partir, en autonomie (seul ou en petit groupe), dans la

région PACA. Pour monter votre projet, adressez vous au PIJ.

RAPPEL

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

Patricia GALIAN
Adjointe au Social, à l’Emploi 

et au Logement social

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

>>L’action sociale prend différentes formes en direction des personnes dans le besoin : écoute, orientation,
aide à la recherche d’emploi ou logement, soutien psychologique, denrées alimentaires, ou participations
financières, … Néanmoins, l’information est également un volet que nous nous devons de développer. Ainsi,
nous proposons pour ce mois de juin, une conférence axée sur le thème « mémoire et vieillissement ».

LES PROCHAINES ANIMATIONS DU CCAS

Ça c’est passé en mai…

Conférence et ateliers sur le thème     
« Mémoire et vieillissement »
Le CCAS organise le lundi 29 juin 2009, à 15h, à l’Espace

Culturel Jean-Paul Maurric une conférence ouverte à tous sur le

thème « Mémoire et vieillissement », en partenariat avec

l’association Gulliver. Cette conférence sera animée par

Alexandra FAUQUET, neuropsychologue.

L’association Gulliver est spécialisée dans la mise en place

d’actions en faveur du maintien à domicile et dans le domaine

de la transmission des savoirs et de l’apprentissage. Dans ce

cadre, elle propose aux seniors des conférences pour « mettre

de l’ordre dans leurs connaissances sur la mémoire » ainsi que

des ateliers de stimulation sociocognitives destinés à faire

travailler le cerveau et retrouver confiance en soi.

De tels ateliers seront d’ailleurs proposés aux personnes

intéressées (une dizaine au total), suite à la conférence donnée

à La Crau. Les inscriptions seront prises le jour-même de la

conférence et les séances auront lieu dans le local du Foyer des

Seniors, dès le 30 juin et ensuite tous les 15 jours.

Il est à souligner que cette action est également menée en

partenariat avec le Conseil Régional, le Groupement Régional de

Santé Publique, le Comité Régional de Coordination de l’Action

Sociale AGIRC ARRCO.

Escapade en Pays Catalan
Nous vous rappelons que le CCAS organise un voyage en Pays

Catalan, du 12 au 19 septembre 2009. Ce voyage s’adresse aux

Seniors de plus de 60 ans et aux personnes handicapées de plus

de 55 ans.

Au programme : Visite d’un parc à huîtres à Port-Leucate (avec

dégustation !), la Côte Vermeille, Saint-Cyprien, visite de

Collioure, Port-Vendres, balades, détente, soirées animées, etc.

Une journée en Espagne est également prévue avec visite des

ruines d’Empurias, visite de Rosas la perle de la Costa Brava et

arrêt au Perthus.

Inscriptions : Les inscriptions sont prises en Mairie, au Service

Social, tous les après-midis de 13h30 à 17h, jusqu’au 20 juin 2009.

Tarif : 200€ pour les personnes non imposables, dont les

inscriptions seront prises en priorité, et 385€ pour les personnes

imposables.

Le repas de la Fête des Mères Le loto du CCAS
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Jean-Pierre ÉMERIC

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

(permis, certificats…)
Agriculture

Affaires foncières
Règlement de publicité

>> >>Conjointement à l’arrivée des beaux jours, nombreux de
nos concitoyens m’ont interpellé au sujet de problèmes
de voisinage liés très souvent au domaine de
l’urbanisme. Aussi, je tiens ce mois-ci à vous rappeler les
points suivants.

Comme vous l’avez déjà constaté, l’environnement est un
thème central de notre projet de mandat. Aussi, ce mensuel
du mois de juin est pour moi l’occasion de vous informer des
nouvelles modalités en matière de collecte de vos déchets
verts et encombrants à domicile.

Le point sur … les problèmes de voisinage Ramassage des encombrants 
et des déchets verts : 
nouvelles modalités pratiques

Opération 
« désherbage »
Compte tenu des fortes pluies de ces
derniers mois, les mauvaises herbes
ont proliféré dénaturant ainsi les
espaces verts et « envahissant »
quelque peu les abords des voiries
communales. Une opération spéciale

de désherbage a donc été organisée
les 12 et 14 mai derniers afin de
remédier à ce problème. Les agents
du Service des Espaces Verts de
même que des Services Techniques,
du Service des Sports et du Service
Vie des Quartiers ont été mobilisés
pour ces deux journées et sont
intervenus sur l’ensemble du territoire
de la Commune.

ATTENTION !!!
A compter du 1er juillet 2009, 

pour l’enlèvement de vos déchets verts 
et encombrants à votre domicile : 

Contactez le numéro vert gratuit 
Allo Mairie : 

0 800 00 30 24

Tout d’abord, les litiges ayant trait à la mitoyenneté (clôture), aux
nuisances sonores (bruits intempestifs autour des piscines), olfactives
(fumée de barbecue), visuelles (vis-à-vis de fenêtre, hauteur de haies)
sont régis par le Code Civil. 
Aussi, afin de régler les conflits éventuels, il convient dans un premier
temps d’essayer de trouver une solution amiable avec son voisin. 
Dans le cas contraire, le litige relèvera du Tribunal Civil de Toulon. 

La Mairie ne peut pas s’immiscer dans ces contentieux d’ordre
privé. Néanmoins, les constructions édifiées sans autorisation
d’urbanisme peuvent faire l’objet d’un Procès Verbal (transmis au
Parquet) si elles ne sont pas régularisables. En aucun cas, le Maire
n’a le pouvoir de justice, seul le Procureur est habilité.

Le SCOT soumis à enquête publique
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Provence Méditerranée
est le document d’urbanisme de l’aire toulonnaise qui, en rendant
cohérentes les politiques publiques qui traitent de l’habitat, des
déplacements, de l’environnement ou encore du développement
économique, trace l’avenir des 31 communes qui constituent son
territoire, dont La Crau.

Le 19 décembre 2008, le projet de SCOT a été arrêté par les élus du
Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée. Il a été ensuite transmis
pour avis aux collectivités et organismes concernés à savoir :
- les Communes et groupements du territoire du SCOT,
- les Communes et groupements voisins du SCOT,
- la Préfecture,
- la Région,
- le Département,
- les Chambres Consulaires (Chambres de Commerce et d’Industrie du
Var, Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture).

L’ensemble des avis requis ayant été recueillis, le SCOT entre
désormais dans une phase d’enquête publique. Il s’agit par ce moyen
d’informer le public et de rassembler ses appréciations et ses

suggestions sur le projet de SCOT Provence Méditerranée tel qu’il a
été arrêté le 19 décembre 2008.

Cette enquête a débuté le 18 mai 2009 et se déroule jusqu’au
19 juin 2009 inclus. Tous les habitants peuvent :
- prendre connaissance du dossier d’enquête constitué notamment
du projet de SCOT complet et des avis exprimés par les partenaires,
- s’exprimer sur les registres prévus à cet effet (ou par courrier à
l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse de la Mairie de La
Crau et en précisant bien l’intitulé de l’enquête publique),
- rencontrer un des 5 commissaires enquêteurs désignés, sachant que,
concernant la Commune de La Crau, un commissaire sera présent
en Mairie (2ème étage - Service de l’Urbanisme), jeudi 4 juin
2009, de 14h à 18h.

A noter : le dossier d’enquête publique est disponible en version
numérique sur le site internet du SCOT, www.scot-pm.com ou sur CD
Rom sur simple demande auprès des bureaux du Syndicat Mixte du
SCOT Provence Méditerranée (tel : 04.94.05.35.22 ou 04.94.05.35.21).

Toute observation peut être adressée par mail à
enquetepublique@scot-pm.com.

Paule MISTRE
Adjointe aux Espaces verts 
et aux espaces naturels,
à la propreté urbaine, 
à l’Environnement 
et au Développement durable

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté »
est prévue le 17 juin 2009
Elle concerne les quartiers 

des Meissonniers et des Escudiers
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Texte portant sur les affaires communales non communiqué dans les délais impartis.

Dans la perspective de la saison d’été 2009, l’ODEL Var recrute 1000
professionnels pour ses centres de vacances (dans le Var, les Alpes
du Sud, la Savoie, la Côte Atlantique, la Corse, etc.), ses centres de
loisirs dans le Var et ses séjours culturels et sportifs.

Les postes proposés sont :
- 650 animateurs enfants des séjours de vacances (avec
hébergement) ou des accueils de loisirs (sans hébergement). Le
BAFA est exigé et les stagiaires BAFA sont acceptés, de plus la PSC1
est souhaitée.
- 60 animateurs spécialisés dans les domaines de l’équitation, la
voile, la planche à voile, le kayak, la surveillance de baignade et le
V.T.T. justifiant des diplômes correspondants.
- 40 adjoints pédagogiques titulaires du BAFD ou en cours de

formation.
- 60 assistantes sanitaires (PSC1 ou AFPS exigés et titulaires du BAFD
ou en cours de formation) : sont notamment concernées les
étudiantes en médecine, les élèves infirmières ou les personnes en

formation médico-sociale. Une expérience d’animatrice CVL est
indispensable.
- 40 cuisiniers et commis de cuisine titulaires d’un CAP ou BEP et

ayant une expérience de la restauration collective.
- 250 agents de collectivité, ouvriers d’entretien, magasiniers -
chauffeurs ayant de préférence une expérience dans des fonctions
équivalentes.

POUR POSTULER 
www.odelvar.fr - Rubrique Formation / Emploi

ou envoyer CV et lettre de motivation à ODEL Var - 1 Bd Foch
83300 Draguignan

Tél : 04.94.50.59.00

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche
Premier bilan objectif après un an du maire et de sa « nouvelle » équipe
municipale à La Crau. 
Côté grandes réalisations, il faudra attendre : on est en phase d’études sur
des projets souvent revus à la baisse (médiathèque…) ou différés. Comme
les promesses non tenues (ne pas augmenter les impôts locaux), tout serait
la faute du libéralisme (en crise) dont le maire (UMP) s’est pourtant réclamé
pendant la campagne. Peut-être que projet et promesses étaient trop
beaux… pour être réalisables ! Nous jugerons sur le mandat.
Toujours la même obstination à préférer payer plutôt que de faire :
engagement pour 15 ans avec Veolia pour la gestion de l’eau et
l’assainissement, (à l’opposé de ce que décident de plus en plus de maires
courageux et pragmatiques, même de droite), privatisation de la propreté à
La Crau… Et demain ? 

Démocratie ? En baisse. Nous découvrons les projets par les demandes de
subventions ! Le maire ne nous reconduit pas dans la commission des
services publics locaux (elle traite de l’eau !) ni dans celle attribuant les
subventions aux associations. Il nous interdit de lire une déclaration liminaire
au conseil municipal (du jamais vu !)… Et quel simulacre de démocratie pour
faire croire que ce sont les Craurois qui ont décidé de rejoindre TPM ! 
Le salut viendra-t-il avec l’argent de l’agglomération toulonnaise, comme on
nous l’a promis ? Pas sûr ! Polémique sur le Tramway; université et hôpital
public menacés ; plan local pour l’habitat très en retard; danger de perte
totale d’autonomie pour nos communes avec le projet des métropoles ;
fiscalité locale en hausse…
En conclusion, cette première année ne nous satisfait pas. Qu’en pensent
ceux qui espéraient un renouveau ? Conservent-ils leur confiance à l’équipe
en place ? Pour combien de temps ?

Travaux

25

Espace d’expression

24

CAP SUR L’AVENIR

Groupe d’opposition 

Les élus de l’opposition : Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Jean-Pierre Sabathé

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

L’ODEL Var recrute !
Le point sur… les travaux de voirie
Comme chaque mois, nous faisons part des différents travaux qui participent à l’effort de
rénovation et d’amélioration des voiries et réseaux communaux.

Le renouvellement des réseaux d’eau 
et d’assainissement dans la rue des Cystes

La réfection des trottoirs 
de l’impasse de la Roseraie

La réfection du giratoire du Petit Nice

La création de places de stationnement sur le parking 
de l’Hôtel de Ville
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Culture

LES SORTIES DE JUIN -USC
CYCLOTOURISME  
Départ devant le Bar de la Poste à 7h30.

Samedi 6 juin : La Carqueirannaise - 40, 60, 85,
120 ou 150 km. Accueil Maison des
associations de Clair Val à partir de 7h 

(Tarif FFCT : 4€).

Dimanche 7 juin : Randonnée du Haut Var 
Route 105 ou 205 km - dénivelé 1850 - 3250m
Accueil salle des sports Raoul Imbron à

Lorgues de 6h15 à 8h (Tarif FFCT : 4€)
Ou Sortie club : La Valette - Le Col de Garde -
Le Beausset - Signes - Belgentier - La Crau : 98 km.

Samedi 13 juin : Souvenir Jean Rosso 
65,100 ou 115km. Accueil Parking Kennedy à
Roquebrune sur Argens à partir de 6h 

(Adulte 3€)
Ou Sortie club : Pierrefeu - Gonfaron - Besse-
sur-Issole - Rocbaron - La Crau : 87km.

Samedi 20 juin : Randonnée La Hyéroise
110 ou 160km. Accueil au vélodrome de
Costebelle à Hyères de 7hà 9h (Tarif FFCT : 4€).
Dimanche 21 juin : Randonnée du Haut Var
Route 50, 80 ou 110km.
Accueil au boulodrome de Salernes à partir de
6h30 (Adulte : 4€).
Ou Sortie club : Belgentier - Tourves -
Mazaugues -  Garéoult -  Puget - La Crau : 100km.

Samedi 27 juin : La Farlède - Colmars les Alpes
- 190km - dénivelé 3260m 
.Ouverture de 6h à 7h, Rue de la gare à La
Farlède - clôture à 18h45 à Colmars.
Dimanche 28 juin : Sortie Club.
Départ à 7h à vélo de La Crau ou à 7h45 de
Pierrefeu (déplacement voiture perso -
regroupement place du Dixemude) : Pierrefeu -
La Garde-Freinet - Pignans - Pierrefeu (83km) 
- La Crau : 108km

Dimanche 05 juillet : Grimpée de la Collégiale
de Six-Fours : La Valette - Rivière Neuve - La Pyro
- Six Fours - Grimpée de la Collégiale (pointage
à La Collégiale) - Bandol - Ollioules - Valbertran
- La Farlède - La Crau : 88 km.

Prochaine réunion :
Jeudi 3 septembre 2009

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

PERMANENCES DU CONSEILLER
GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, collaboratrice de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence les jours suivants :
- Mardi 9 juin 2009, de 10h à 12h, en Mairie
Annexe de La Moutonne.
- Mardi 30 juin 2009, de 10h à 12h à l’Hôtel de
Ville de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 11 juin 2009

et
Jeudi 25 juin 2009

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

ASSOCIATION ALV
L’association Loisirs Voyages organise un
voyage en Espagne, sur la Costa Brava, du 14
au 20 juin 2009, en hôtel 3 étoiles et en
pension complète.
Elle vous propose également de participer à
une croisière en Méditerranée d’une durée
de 15 jours, à partir du 11 octobre 2009. Les
réservations doivent être faites dès le mois
de juin.
Renseignements et réservations lors de la
permanence à la Villa Renaude, le mardi
de 14h30 à 16h30 ou par téléphone au
04.94.57.84.20 ou au 06.30.44.68.15.

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA GRIVE
Le Comité des œuvres Sociales des Employés
Municipaux (COSCEM) organise une sortie à
Vintimille, le 24 avril 2009. Les réservations
sont prises en Mairie, le mercredi de 9h à 12h.
Une tombola sera également organisée au cours
du mois de mars.
Renseignements auprès de 
Jean-Luc ISNELLO au 06.19.10.04.55.

ASSOCIATION ISIS
La Société de Chasse La Grive tient à remercier tous
les bénévoles qui ont participé à l’organisation du
Congrès Départemental des Chasseurs du var, le 18
avril dernier à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
500 représentants des sociétés de chasse varoises
étaient présents ainsi que les représentants de
diverses administrations de l’Etat.
Il est par ailleurs à noter que l’Assemblée Générale
de la Grive se tiendra le vendredi 12 juin 2009 à la
salle Jean Natte (1er étage). Plusieurs points sont
prévus à l’ordre du jour : le bilan financier 2008, le
tarif de l’adhésion 2009 et la mise en place d’un
système de pénalités pour les sociétaires ne
participant pas aux journées organisées par la
Société.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE, en partenariat avec l’IRDES (Institut
de Recherche et de Documentation en
Economie de la Santé) réalise jusqu’au 4
juillet 2009 une enquête « Santé, vieillissement
et retraite en Europe : Histoires de vie ».
L’enquête qui a lieu simultanément et sous
une forme identique dans 13 pays
européens s’intéresse à la vie familiale, aux
logements et emplois occupés, à la santé
depuis l’enfance. Il s’agit d’éclairer les
décisions publiques en matière de
vieillissement de la population, en suivant
dans le temps un panel d’individus de 50
ans et plus. Ce volet biographique vise à
m i e u x  c o m p r e n d r e  c o m m e n t  l e s
événements personnels et le contexte
historique et institutionnel dans lequel les
personnes ont vécu, ont conduit à la
situation présente. 
Le but ultime est de déterminer les éléments
constitutifs du « bien vieillir ».
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Ce dernier sera muni d’une carte
of f ic ie l le  l ’ accrédi tant .  Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et
filles) atteignant l’âge de 16 ans, qu’ils
doivent obligatoirement se faire recenser en
Mairie, au plus tard le mois suivant leur
anniversaire, afin d’effectuer la Journée
d’Appel et de Préparation à la Défense qui
remplace désormais le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur
représentant légal, doivent se rendre en
Mairie (Service des Elections) ou en Mairie
Annexe de La Moutonne munis de leur carte
d’identité et du livret de famille des parents.
A l’issue de cette formalité, il leur sera remis
une attestation de recensement qui leur sera
notamment réclamée lors de l’inscription à
divers examens, au permis de conduire ou
encore à l’université.

COSCEM
Le Comité des œuvres Sociales et
Culturelles des Employés Municipaux
organise un voyage à Venise, du 30 octobre
au 2 novembre 2009. Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire lors des permanences en
mairie, le mercredi de 9h à 12h.
Renseignements auprès de Jean-Luc
ISNELLO au 06.19.10.04.55.

Infos La Crau LA CRAU, AUTREFOIS…
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Ce mois-ci, nous rencontrons Emile et Marie
TOURTIN qui ont passé leur jeunesse au quartier
des Faurys (situé avant le pont du Gapeau, du
côté droit de la route, en face des immeubles
des Dattiers). Ils nous parlent de la guerre et de
la libération.

«La guerre, c’était une mauvaise

période, je ne voudrais pas la

revoir !! Surtout quand nous

avons subi l’occupation de

l ’ a r m é e  a l l e m a n d e ,  a v e c

l ’ e x t i n c t i o n  d e s  f e u x ,  e t

particulièrement le manque de

nourriture. On avait des cartes de

restriction pour le pain, les

légumes, le fromage… Pour avoir

quelque chose à mettre dans

l’assiette, il fallait être débrouillard. 

A l’automne, on partait chercher

des châtaignes à Collobrières.

Mes parents possédaient une

voiture, une vieille Peugeot qui datait de mes grands-

parents, mais nous l’avions cachée à la Monache,

dans une grange, pour ne pas nous la faire

réquisitionner. Nous n’avions pas le droit de circuler

avec, et, en plus, on ne trouvait pas d’essence, donc

nous faisions l’aller-retour à bicyclette. Le retour

n’était pas une partie de plaisir avec les sacs pleins

de châtaignes. Nous nous séparions pour limiter les

pertes, au cas où nous serions tombés sur une

patrouille qui aurait confisqué notre chargement.

Heureusement, nous, à la campagne, nous pouvions

planter quelques légumes, des lentilles, des pois

chiches, des haricots, ou du maïs. Quelquefois, le

dimanche, ma mère nous faisait un gâteau de

polenta, avec le maïs, à partir d’une recette qu’on

nous avait donnée. Nous n’avions pas de sucre, et un

gâteau sans sucre… alors nous le remplacions par de

la confiture « maison », confectionnée à partir de

moût de raisin, de pêches de vigne, de figues, de

tomates, de prunes. ! Aujourd’hui, nous ne pourrions

pas avaler un truc pareil, mais nous étions jeunes, pas

bien gras, et ça nous nous enlevait la faim. 

Et encore, en comparaison des citadins, nous

n’étions pas les plus malheureux. Une fois par mois,

des amis venaient de Toulon, en autobus, acheter

des légumes chez les paysans, des navets par

exemple, dont ils mangeaient même les feuilles !! Ils

repartaient chez eux à pied, chargés comme des

mules. Ils ne voulaient pas prendre le bus, de peur

d’être arrêtés et que les passagers soient fouillés.

Le village était occupé par les Allemands. Ils s’étaient

installés aux Faurys, comme partout. Ils y avaient

réquisitionné une remise pour leurs chevaux. Un

officier était venu chez nous pour trouver une

chambre destinée à loger un commandant. Il voulait

celle de ma sœur qui dormait à ce moment-là. Ma

mère lui avait répondu qu’elle était malade. 

« Malade ??? »   « Oui, malade, angine » lui a-t-elle

répondu en montrant sa gorge. Il est reparti aussitôt

avec un air dégoûté, on ne nous a plus embêté. 

Dans l’ensemble, ces gens-là ont été corrects. Ils ne

nous ont pas fait de mal. Je me souviens encore,

avant leur départ, d’un soldat, un jeune qui

s’occupait des chevaux. Il nous avait dit en pleurant

« Ruski !! Kapput !!!» pour nous faire comprendre qu’il

partait sur le front russe, où il ne pensait pas survivre

longtemps.

A propos de réquisition, tous les hommes valides de

La Crau avaient été contraints, par les occupants,

d’effectuer des travaux à leur profit. Une fois, j’avais

14 ans, j’avais été remplacer mon père pour aider les

paysans qui devaient, une semaine sur deux,

nettoyer le versant du Mont Redon qui surplombe le

Réal Martin, en face du Viet. On laissait les pins mais

en dessous, on coupait tous les arbustes, les taillis…

c’était aussi propre que la table ! dit Emile en passant

sa main sur le bois. 

Quelques temps avant la libération, les Allemands

avaient chassé tous les habitants des Martins. Mon

oncle, mon grand-père, ceux de ma famille qui

habitaient là-bas ont dû quitter leur maison

précipitamment avec ce qu’ils pouvaient emporter à

pied, pour venir se loger chez nous.

Dans le jardin, derrière la maison, la mairie avait

obligé les gens du quartier à creuser une tranchée

p o u r  s ’ a b r i t e r  p e n d a n t  l e s

bombardements. Elle nous avait fourni

les rondins de bois pour la couvrir. Vers

le 20 août, les Allemands nous ont fait

sortir de l’abri. « Ici, tout kaput !!!». Ils

voulaient nous faire comprendre qu’ils

allaient détruire les maisons. Un officier

qui parlait bien le français nous avait dit

« ce sont vos amis qui arrivent »

indiquant la direction des Martins d’où

provenait le bruit des chars américains. 

Le pont du Gapeau avait été miné pour

le faire sauter et retarder la progression

des alliés. Les explosifs étaient reliés

par un câble, déroulé dans le ruisseau

qui bordait la propriété d’ASTROLOGI,

au dispositif de mise à feu, situé au

niveau des dernières maisons de la rue de Pierrefeu.

Le pont a été sauvé par Monsieur JULIEN qui, le soir

du 20 août, est allé discrètement couper les fils. Si

les Allemands l’avaient attrapé, il aurait été abattu sur

place !!

Toute notre famille, avec d’autres personnes, s’était

réfugiée, le temps des combats, dans la cave de

Monsieur GUEIT, située aux Escudiers, à côté de

l’ancien couvent. Nous y avons passé la nuit. A 3

heures du matin, un sergent français appartenant à

une unité américaine, est venu nous demander si

nous savions où se trouvaient les Allemands. Nous

l’ignorions, et devant notre désir de regagner notre

maison, il nous a mis en garde « malheureux, ils

peuvent faire sauter votre maison et vous avec !! »

Dès que nous avons pu quitter la cave, nous avons

pensé à notre campagne, située vers les Martins,

inquiets de savoir si elle n’avait pas trop souffert des

combats et du passage des blindés. Nous voulions

aussi ramener du raisin, pour avoir quelque chose à

manger. Nous nous sommes faufilés dans les

champs, juste au moment où une batterie allemande

a commencé à pilonner la vallée. Nous avons juste

eu le temps de nous cacher sous un petit pont,

pendant que les obus sifflaient et explosaient autour

de nous. Dès que ça c’est calmé, nous sommes vite

rentrés. On voulait sauver notre peau, le raisin il est

resté où il était !

Quand nous avons pu retourner chez nous, nous

avons constaté avec soulagement que la maison était

intacte. Dans le jardin, mon père a vu un trou. En

s’approchant, il a trouvé un obus, pas très gros, de

D.C.A. sans doute. Heureusement, il n’avait pas

explosé. Nous avons appelé LUCE, le cantonnier, qui

est venu le récupérer.

Des obus, on en retrouvait un peu partout,

notamment un gros, derrière chez Loulette, au Mont

Redon. Il y est resté au moins un an. On en rigolait, en

disant que ça ferait un bon siège pour déjeuner.

Monsieur ARDOUVIN disait, en plaisantant, avoir tué

un perdreau perché sur le « boulet ». Cet engin-là,

c’est aussi LUCE qui nous en a débarrassé.

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Enzo GUISIANO
• Maïlou ZIZZO
• Eva ROUANET
• Jenylee SAINMONT
• Délia MADANI
• Emma VEYSSADE
• Léo VIAL
• Aaron DECHAINE-VALLADE
• Gabriel DESEINE
• Teiva FONTI
• Léo RIGAUD
• Camille LEGAND

Mariages
• Laurent MAILLOT et Caroline BELLE
• Xavier VENTRE et Gisèle BUSCAGLIA
• Louis BORME et Renée ROCHE
• Laurent FINO et Stéphanie SEVILLE
• Frédéric RIZZI et Floryane FACY

Décès
• Marcel CRANCEE
• Francis POORTERMAN
• Lucien BUSSONE
• Samuele CARRUBBA
• Sébastien BAÏLE
• Maurice BOUTY
• Thérèse MARTINI-GUEIRARD
• Claude HENNINOT
• Dominique BUSSONE épouse ROCCHIA
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VETERINAIRES DE GARDE : 
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Dim 7  . . . . . .MARCELLIN - La Crau 04.94.57.80.30

Dim 14 . . . . . .GUETAT - Hyères 04.94.65.04.03

Dim 21  . .PRENAT - Solliès-Pont 04.94.28.74.74

Dim 28  . . . . . . .SOUPY - Cuers 04.94.48.57.13

JUILLET
Dim 5  . . . . . .TRUELLE - Hyères 04.94.65.47.87

Les bons numéros

DON DU SANG
On a tous besoin
de vous !

A La Crau

Jeudi 4 juin 2009
de 7h30 à 13h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

A NOTER
Dimanche 14 juin 2009

Journée Mondiale  du Sang
Animations en Centre-Ville

et information sur le don du sang
de 10h à 12h

Renseignements auprès 
de Mme PRÈVE,

présidente de l’association 
au 04 94 20 54 97

Restauration scolaire
Semaine du 1er au 5 juin

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
ENTRÉE Salade de tomates Melon Salade verte

PLAT Marmite de Rôti de dinde Tortis du pêcheur

PRINCIPAL poisson à l’orientale sauce tomate 

LÉGUME Semoule Chou-fleur

FROMAGE Coulommiers Fromage frais Mimolette

DESSERT Mousse Beignet Compote
au chocolat de poires

Semaine du 8 au 12 juin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Concombre Salade verte Crêpe Carottes râpées
vinaigrette au fromage

PLAT Estouffade Poulet rôti Omelette Quenelle    

PRINCIPAL de boeuf

LÉGUME Printanière Farfallinas Petits pois Ratatouille

de légumes

FROMAGE Emmental Camembert Yaourt nature Crème anglaise

DESSERT Glace Fruits au sirop Fruit de saison Biscuit

Semaine du 15 au 19 juin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Melon  Salade verte Salade de tripolini Salade verte
au thon

PLAT Cordon bleu  Nuggets Quenelles 
PRINCIPAL Parmentier de poulet

LÉGUME Haricots verts de poisson Epinards Riz
à la béchamel

FROMAGE Fromage fondu Yaourt aromatisé Saint-Nectaire Fromage frais

DESSERT Gaufre Fruit de saison Lacté à la vanille Fruit de saison

Semaine du 22 au 26 juin 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade   Pâtes au surimi Salade verte Carottes râpées
de tomates 

PLAT Sauté de dinde  

Lasagnes

Filet de poisson
PRINCIPAL Tortis du sauce crevette

LÉGUME pêcheur Chou-fleur Polenta

FROMAGE Edam Petit-suisse Ile flottante Yaourt nature

DESSERT Mousse Fruit de saison Biscuit Fruit de saison

au chocolat

Semaine du 29 juin au 3 juillet 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Pastèque Tomates ciboulette Salade Carottes râpées
de concombres

PLAT Boulettes Nuggets Jambon blanc Poisson pané
PRINCIPAL de boeuf de poulet

LÉGUME Semoule Carottes au beurre Purée Coquillettes

FROMAGE Fromage frais Fromage fondu Brie Tomme grise

DESSERT Abricots au sirop Chou à la vanille Glace Fruit de saison

Férié
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