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du Maire

Une fois de plus mes propos concernent notre envi-
ronnement et s’appliquent à ceux qui ont pris la
détestable habitude de détruire ce qui a été bâti.
Grillages renversés avenue Pasteur, aux abords du
stade Palazy, détériorations des signalétiques rou-
tières, des toilettes publiques, des espaces verts sur
le piétonnier Jean Natte, des lampes de candéla-
bres, des arroseurs sur les espaces verts, etc. 

Les réparations de toutes ces atteintes sont très coû-
teuses et représentent en cette période d’économie
budgétaire une charge dont nous nous passerions
volontiers.

La prise en compte des actes de vandalisme nous a
conduits à envisager un équipement de vidéo pro-
tection qui pourrait couvrir seize points de surveil-
lance de lieux publics « sensibles ».

Outre l’aspect dissuasif du système, nous sommes
convaincus que nous devons répondre fermement
aux casseurs en sanctionnant leurs agissements
répréhensibles. 

Christian SIMON
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Les terrasses commerçantes sur le domaine public contribuent à
l’animation des rues et à la prospérité des commerces. Ces terrasses
doivent répondre à la nécessité d’un équilibre entre animation com-
merciale, respect du piéton, et harmonisation du paysage urbain.
L’amélioration de notre qualité de vie passe inévitablement par celle
des espaces publics. De même, les étalages font partie du décor
urbain. Il est important qu’ils soient intégrés dans l’environnement et
harmonisés afin d’offrir notamment une qualité visuelle. 

Aussi, sous l’impulsion du Maire Christian SIMON, j’ai souhaité initier
une charte d’occupation du domaine public. Cette dernière devrait
permettre un renforcement d’agrément et d’attractivité. En s’ap-
puyant sur la réglementation en vigueur, elle aura pour ambition d’in-
tégrer au mieux la diversité des installations dans le respect de
l’espace public et de la circulation des piétons, tout en veillant à la
considération du voisinage. Elle définit au mieux les principes
d’aménagement du mobilier, aussi bien des terrasses mobiles que
des terrasses fixes sur le domaine public.

En conséquence, avant tous travaux, j’invite tous les commerçants et
artisans qui souhaitent améliorer, modifier, ou créer des aménage-
ments de terrasses, de mobilier et autre, à me rencontrer. 

Notre cadre de vie est l’affaire de tous. Ensemble et seulement

ensemble, nous pourrons nous attacher à faire de notre centre ville
et nos quartiers, des espaces de vie et d’échange où toutes les acti-
vités pourront cohabiter en symbiose.

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

On ne le répète jamais assez, le bien-être qui caractérise
notre commune est tributaire de la préservation de notre
environnement, de notre qualité de vie. En ce sens, offrir
des espaces publics agréables aux Crauroises et Craurois
constitue un objectif majeur pour lequel un cadre est impé-
ratif. Aussi, en matière d’occupation du domaine public par
nos commerçants, j’ai souhaité instaurer une charte.

Vie locale
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Terrasses commerçantes : une charte en projet

Établissement ÉRIC
Éric BOULLONNOIS a créé son entreprise de maçonnerie générale début 2009. Fort de 26 ans d’expérience, il vous propose les prestations sui-
vantes : agencement intérieur et extérieur, carrelage, salles de bains (y compris plomberie et électricité), parquets, etc.

✆ 06.12.04.14.27

Développement économique

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var a décerné le label « Qualité Artisan » à une quarantaine d’artisans du bassin Hyérois et de La
Vallée du Gapeau, le 14 avril 2009 au Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel annexe de Giens. Huit entreprises ou artisans craurois
ont obtenu ce label, récompensant la qualité et le sérieux de leurs prestations :

➜ Yves BOURLIGUEUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Réparation automobile, entretien courant
➜ Corinne CASALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Soins de beauté
➜ Philippe CHICHERIT (entreprise Azur PVC Systèmes) . . . . . . . . . . . .Métallerie, Serrurerie
➜ Didier EZVAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Traitement et revêtement des métaux
➜ Noëlle KERN (entreprise SOS Paperasse)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Travaux à façon divers
➜ Alexandre LANOY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Peinture intérieure
➜ Philippe LE GAC (entreprise VEGETA LYS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Réalisation, entretien, plantations ornementales
➜ Virginie PIOLI (entreprise KLV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Coiffure en salon
➜ Gérard PONTE (entreprise PONTE Fred)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Terrassements divers
➜ Pascal SORTON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Revêtement de sols et murs

Des Artisans Craurois « Labellisés »

Gérard LAUGIER, Adjoint Délégué en compagnie de Bianca FILIPPI, 
Conseillère Municipale et André MELE, Responsable adjoint du Service de Police
Municipale travaillent sur le projet de charte.
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Pour tout renseignement concernant l’organisation de ces scrutins,
vous pouvez contacter le Service des Elections au 04.94.01.56.80

Nous vous rappelons que les élections européennes auront
lieu le dimanche 7 juin 2009. Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 heures à 18 heures sans interruption.

✔ Les cartes d’électeurs et
les pièces nécessaires au
vote
Seules les personnes nouvelle-
ment inscrites en 2008 ont
reçu une nouvelle carte
d’électeur. Les personnes
précédemment inscrites
pourront donc voter avec la
carte qui leur a été distri-

buée en 2007, avant les élections pré-
sidentielles.

Toutefois, la carte d’électeur n’est pas une pièce obligatoire pour
voter. Seule en effet est requise la présentation d’une pièce d’iden-
tité avec photo.

✔ Les bureaux de vote
La commune est divisée en 14 bureaux de vote, répartis sur 5 sites :

• 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

✔ Le vote des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au plus tard la veille du
scrutin pourront participer au vote. Désormais, ils sont inscrits d’of-
fice. Ils ont reçu un courrier les informant de cette inscription. En cas
de doute, nous leur conseillons de se rapprocher du Service des
Elections afin de vérifier s’ils sont bien inscrits sur la liste électorale. 

✔ Le vote des ressortissants européens
Les ressortissants européens qui se sont fait inscrire sur la liste élec-
torale complémentaire avant le 31 décembre 2008 pourront partici-
per aux élections européennes. Ils devront se présenter au bureau
de vote inscrit sur leur carte d’électeur, munis d’une des pièces
d’identité suivantes : carte nationale d’identité, passeport, titre de
séjour, permis de conduire, permis de chasser, etc.

✔ Le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour des élections, vous avez la possibilité de
voter par procuration. Pour cela, vous devez vous rendre soit à la
gendarmerie, soit au commissariat, soit au tribunal d’instance muni
d’une pièce d’identité. Vous devez impérativement donner procu-
ration à une personne votant dans la même commune que vous,
sachant que cette personne ne devra pas être bénéficiaire d’une
autre procuration (sauf si celle-ci a été établie à l’étranger), sous
peine de nullité. Enfin, pour que cette procuration soit valable le
jour du vote, la Mairie doit impérativement en avoir reçu notification
au plus tard la veille du scrutin. C’est pourquoi, si vous êtes concer-
nés, nous vous conseillons de faire cette démarche dans les meil-
leurs délais.

Les élections européennes : informations pratiques

Vie municipale

Le 7 juin 2009 nous allons voter pour élire les représentants au Parlement européen. Ceux-ci sont élus pour cinq ans et sont rééligi-
bles. Le Parlement européen se renouvelle intégralement.

Les membres du Parlement représentent les habitants des Etats membres de l’Union européenne, soit près de 500 millions de per-
sonnes.
Le Parlement est actuellement composé de 785 membres. En raison de l'entrée dans l'Union européenne de nouveaux Etats, ce nom-
bre a été revu et les électeurs de 27 Etats membres de l’Union européenne éliront en juin 736 représentants. Le nombre de repré-
sentants français passe de 78 à 72.

Pour ce scrutin, la France est divisée en huit circonscriptions électorales : Est (9 représentants), Ile-de-France (13 représentants), Massif
central-Centre (5 représentants), Nord-Ouest (10 représentants), Ouest (9 représentants), Outre-mer (3 représentants), Sud-Est (13
représentants) et Sud-Ouest (10 représentants).

Les sièges sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population.

Le scrutin est à un seul tour.

Il s'agit d'un scrutin de liste par circonscription à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

La répartition des sièges se fait à la plus forte moyenne. Les listes n'ayant pas obtenu 5% des suffrages exprimés dans la circonscrip-
tion ne participent pas à la répartition des sièges.

A savoir…
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Concours des maisons fleuries : pensez à vous inscrire !

Nous vous rappelons que le Syndicat d’Initiative organise,
comme chaque année, le concours des maisons fleuries. 
Les inscriptions sont prises à la Maison du Tourisme, jusqu’au
19 mai 2009. 
Pour information, les compositions doivent être
impérativement visibles de la rue. De plus, les
concurrents ayant remporté les premiers prix
l’an dernier ne seront pas sélectionnés cette
année par le jury.

Renseignements : Syndicat d’Initiative
de La Crau - 04.94.66.14.48

Le nouveau système d’immatriculation est entré en application
le 15 avril 2009. Ce dispositif va permettre la simplification des
démarches des usagers et la fiabilisation de l’immatriculation
des véhicules.

Un numéro attribué à vie à chaque véhicule par étapes
Un numéro d’immatriculation sera attribué définitivement à chaque
véhicule depuis sa première mise en circulation jusqu’à sa destruction : 
- à partir du 15 avril 2009 pour les véhicules neufs et les primo-
immatriculations des véhicules d’occasion (notamment les véhicules
en provenance de l’étranger),
- à partir du 15 juin 2009 pour l’immatriculation des véhicules
d’occasion, lors d’un changement de propriétaire ou d’adresse ou
de toute autre modification affectant la carte grise. Le basculement
dans le nouveau système se fera au fur et à mesure de ces opérations.

Le nouveau numéro est attribué chronologiquement dans une série
nationale unique. Il est composé d’une série de 7 caractères formée
de 2 lettres, 1 tiret, 3 chiffres, 1 tiret, 2 lettres. 
Le numéro de département figure sur la plaque d’immatriculation. Il
est surmonté du logo de la région correspondante. Cette référence
locale n’a plus nécessairement de lien avec votre adresse. En cas de
rachat d’un véhicule d’occasion, vous pourrez, selon votre souhait,
conserver la référence locale apposée par l’ancien propriétaire ou
en choisir une autre.

Des démarches simplifiées
Vous pouvez faire immatriculer votre véhicule partout en France,
quel que soit votre lieu de domicile, auprès :
- d’un professionnel de l’automobile agréé  (garagiste, concessionnaire, etc.),

- d’une préfecture de votre choix (attention ! la taxe exigible pour
l’édition du titre sera celle définie par votre région de domiciliation).
Un centre d’appel a été mis en place par l’Agence Nationale des
Titres Sécurisés pour informer les automobilistes, les professionnels
et les préfectures concernant l’état d’avancement des dossiers, l’as-
sistance juridique ou informatique, etc. Pour toute question relative
à ces sujets, vous pourrez donc désormais appeler le 0811 105 716.
Pour vous aider dans vos démarches, les formulaires adaptés à la
nouvelle réglementation ont été mis en ligne sur les sites suivants :
- www.var.pref.gouv.fr 

(démarches administratives / cartes grises / formulaires en ligne)
- www.interieur.gouv.fr 

(à votre service / vos démarches / cartes grises)
- www.service-public.fr 
(papiers / papiers du véhicule et permis de conduire / formulaires)

Nouvelles dispositions
- la redevance à l’acheminement de la carte grise : son tarif est fixé à
2,50 €. Elle annule et remplace la présentation d’une enveloppe sui-
vie lors de la demande d’immatriculation.
- l’immatriculation des cyclomoteurs : depuis le 15 avril 2009, les
règles relatives à l’immatriculation des véhicules s’appliquent égale-
ment aux cyclomoteurs. Ceux qui ne sont pas encore immatriculés
devront l’être avant le 31 décembre 2010.

Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter le
Service Etat Civil de la Mairie au 04.94.01.56.80.

Le point sur…  la nouvelle immatriculation des véhicules

Vie municipale

Permanences en faveur des retraités et anciens salariés de la Défense

Le Syndicat CGT des retraités et anciens salariés de la Défense du
Var tient une permanence les 1er et 3ème jeudi de chaque mois, à
la Salle Coulomb (au-dessus de la Caisse d’Epargne), de 14h à
17h. Ces permanences sont donc ouvertes aux retraités et anciens
salariés de la Défense, de même qu’à leurs veuves, qu’ils soient
syndiqués ou non. L’objectif est d’apporter soutien et renseigne-
ments aux personnes intéressées et également de mettre en place
un espace d’écoute et de proximité.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Christian DI BARTOLOMEO au 06.99.95.37.25 
ou Jean-Pierre GHIGLIONE au 06.60.81.51.10.
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Vie associative

Associations Crauroises : 
signature des conventions de fonc-
tionnement avec la Commune

Comme nous nous étions engagés, des conventions de partenariat ont
été signées avec les associations suivantes bénéficiant d’au moins 
23 000 €de subvention en 2009 :
• Le Comité Officiel des Fêtes
• L’Ecole de Musique Crauroise
• L’association Jeunesse Inter Services
• Le Comité des Œuvres Sociales et Culturelles 

des Employés Municipaux 
• L’Union Sportive Crauroise football
• L’Union Sportive Crauroise handball

Les crèches :
• L’Escale Enfantine
• L’île aux Enfants
• Les P’tits Bouchons
• La Petite Princesse
Ces conventions établissent les conditions du partenariat engagé
entre la Commune et l’association, et permettent de fixer les enga-
gements respectifs de chacune des parties dans le cadre de l’uti-
lisation de la subvention 2009.

Les informations du COSCEM

Le tirage de la tombola de Pâques organisée par le Comité des Œuvres
Sociales et Culturelles des Employés Municipaux (COSCEM) a eu lieu le
8 avril en Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Le Maire, Christian SIMON
était présent et a pu remettre le premier lot à la jeune gagnante, Marlène
CUISSARD. Il s’agissait, et cela était de circonstance, d’un énorme œuf
en chocolat…

Par ailleurs, le COSCEM organise un méchoui à La Navarre, le 14 juin
2009. Les réservations sont prises en Mairie, le mercredi de 9h à 12h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président,
Jean-Luc ISNELLO au 06.19.10.04.55.

Christian SIMON
Maire de La Crau

>>En mars 2008, les Crauroises et les Craurois ont élu la liste du
Rassemblement Craurois sur la base d’un programme de mandat.
Progressivement et avec passion, nous nous attachons à mettre en
œuvre les actions concrètes liées au projet auquel vous avez adhéré.
Plus particulièrement dans le domaine de la vie associative, il s’agit
notamment de la mise en place de conventions de partenariat avec
les associations.

▲
▲
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Nombre de nos concitoyens ont alerté Monsieur Gérard LAUGIER, Adjoint en charge des affaires de La Moutonne, sur la vitesse excessive
des véhicules à l’intersection du chemin du Château, de la rue Artufel, et de l’avenue Edouard Aiguier. 

En ce sens, après étude conjointe des services techniques et de la Police Municipale, il apparaît qu’un changement de sens de circulation
s’avère envisageable afin de remédier au problème. Cette solution semble être la plus adaptée tout en occasionnant le moins de nuisances
pour les riverains. 

Aussi, à compter du mardi 26 mai 2009, le sens de circulation du centre de La Moutonne sera modifié comme suit :

✔ Les sens uniques de circulation de la rue Artufel et de l’avenue Edouard Aiguier sur la portion longeant la place Maréchal Foch 
seront inversés.

Ces inversions auront les conséquences suivantes :

✔ Les véhicules descendant l’avenue Edouard Aiguier depuis le feu tourne-
ront à gauche à hauteur du chemin du Château pour passer devant la

place Maréchal Foch,

✔ Les véhicules souhaitant remonter l’avenue Edouard
Aiguier devront emprunter l’entrée haute du parking

Maréchal Leclerc, puis prendre la rue Artufel, et mar-
quer un stop à hauteur du chemin du château.

Cette modification du plan de circulation est
mise à l’essai pour une période de 6 mois.
Si l’expérience est concluante, ce plan de
circulation sera définitivement adopté.

7 

Sécurité

Un nouveau plan de circulation pour le centre de La Moutonne
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>>Comme ponctuellement lorsque l’actualité des
finances municipales le réclame, j’ai plaisir à vous
retrouver ce mois-ci afin de vous parler d’un sujet
épineux et délicat auquel nous sommes tous sen-
sibles : nos impôts.

Christian DAMPENON
Adjoint aux Finances
et aux Commandes publiques

Présentation du Budget Communal 2009

15,64%

31,78%

0,85%
0,74% 0,54%

1,98%

48,46%

Autres impôts et taxes

Recettes 
et Collectivités

Territoriales

Autres produits 
de gestion cou-

rante

Atténuation 
de charges

Autres  produits

Produit des services
du domaine

Nos impôts

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

21,62%

50,28%

10,82%

0,87%

16,41%

Autofinancement

Produits des 
cessions

Restes à réaliser 
2008

Subventions

Emprunt

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

Quelle est la structure d’un budget communal ?

Comme à la maison, gérer raisonnablement et de façon responsable un budget, c’est ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne. Il faut
donc connaître et maîtriser ses recettes pour savoir ce que l’on peut dépenser.

➤ Les recettes 
De façon simplifiée, elles sont de 2 ordres :

1. Les recettes de fonctionnement :

• Recettes provenant de l’Etat et les Collectivités Territoriales

• Nos impôts

2. Les recettes d’investissement : essentiellement l’emprunt

➤ Les dépenses 
Schématiquement, et comme les recettes, elles se décomposent en deux grandes sections :

1. Les dépenses de fonctionnement liées à l’entretien de nos voiries, espaces verts, stades,
écoles et à la rémunération du personnel municipal

2. Les dépenses d’investissement qui permettent de doter la commune des infrastructures
nécessaires
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• Quelles sont les répercussions du contexte économique 
2009 sur les finances communales ?

Comme chacun le sait, l’année 2009 se profile sur un fond de crise
financière plombant nos recettes, notamment celles issues de l’Etat
et des Collectivités Territoriales, ce qui représente une perte sèche
pour la commune de 418 000 €.

• Comment allons-nous faire face à cette situation ?

En agissant principalement sur deux leviers :

1. Contenir nos dépenses lorsque c’est possible. 

C’est ce qui a été réalisé pour l’élaboration du budget municipal
2009 en répartissant les « coupes » sur différents postes. A ce titre,
je tiens notamment à féliciter l’effort collectif accompli par les asso-
ciations, et leur compréhension manifestée à l’égard de cette situa-
tion que nous espérons tous passagère. Néanmoins, certaines
dépenses restent incompressibles (fonctionnement des écoles,
éclairage public, propreté urbaine, charges de personnel, …)

2. Augmenter nos recettes issues de l’emprunt 
et des impôts directs :

✔ L’emprunt 2009 est mesuré et sera de 1 510 000 €destiné exclu-
sivement à de l’investissement lié par exemple à la réalisation du
réaménagement du Jardin de l’Europe, du parcours aventure en
forêt, l’enfouissement des containers à ordures ménagères, ou l’ins-
tallation d’un parc de vidéo-protection.

✔ Ajustement maîtrisé de la fiscalité locale par une augmentation de
4.26 % des taux. C'est-à-dire une hausse de 19 à 88 € pour le contri-
buable craurois selon sa situation.

En guise de conclusion, je vous dirai que pour La Crau et ses habitants, le budget 2009 est :

• Courageux, avec une hausse maîtrisée et ajustée de la fiscalité conjuguée à un emprunt raisonné
• Rigoureux, car des efforts de gestion sont demandés à tous
• Responsable, puisqu’il n’hypothèque pas l’avenir et concilie les besoins de la commune avec ses capacités de financement

Je reste bien évidemment à votre écoute et suis disponible pour vous recevoir en Mairie afin de discuter et d’échanger sur ces sujets qui
nous tiennent tous à cœur.

Finances

53,33%
0,87%

17,94%

1,62%

0,16%
1,56%

24,52%

Charges personnels

DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation
produits

Charges
financières

Dépenses
imprévues

Charges à 
caractère général

Charges excep-
tionnelles

Charges
de gestion

courante

72,94%
16,85%

8,52%

1,69%

Grands travaux :
jardin, parcours aventure,

vidéo-protection

DEPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

Remboursement
capital 

des emprunts

Restes à 
réaliser travaux

2008

Dépenses imprévues

• Nos impôts ne constituent qu’une partie des recettes totales  
de fonctionnement de la commune, soit 48.46%.

• L’augmentation 2009 de nos impôts liée à la réévaluation des 
taux, soit 246 403 €, ne permet pas à elle seule de compenser 
la baisse des recettes provenant de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales, soit 418 000 €.

• 7 ans de stabilité des taux d’imposition conjugués à l’inflation 
entrainent une perte cumulée des recettes de 10.5 %.

• Le montant de la taxe d’habitation et du foncier bâti sur 
La Crau reste inférieur à celui des communes voisines.

A savoir :
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Éducation
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Les élèves des classes de Mmes DUBREU et LONG de l’école 
Jean Aicard étaient particulièrement heureux et fiers de présenter
leur musée de classe consacré aux souvenirs familiaux des conflits du
XXème siècle, le 27 mars dernier, dans la Salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville. Il est vrai que cela représentait pour eux l’aboutissement d’un
projet s’inscrivant dans le cadre d’un travail sur l’histoire et le devoir
de mémoire. Comme cela a été évoqué dans un de nos précédents
bulletins, les enfants ont en effet récolté des objets au sein même de
leurs familles évoquant les différents conflits du siècle dernier et,
grâce à M. MAISONNAVE, Conservateur Adjoint du Musée de
l’Artillerie de Draguignan, ont pu mettre sur pied cette très belle
exposition. 
L’ensemble des écoliers de la Crau ont pu apprécier le travail de leurs
petits camarades, puisque pendant près de deux semaines les classes
des différentes écoles crauroises ont eu la possibilité de visiter l’expo-
sition en Mairie. Au final, les jeunes élèves de Jean Aicard auront pu
toucher un large public, puisque après avoir présenté le fruit de leur
travail au Musée de l’Artillerie de Draguignan et à l’Hôtel de Ville de La
Crau, l’exposition a terminé son voyage au Musée des troupes de
Marine de Fréjus.

Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à la Petite enfance, 

aux Affaires scolaires, 
aux Transports 

et à la Restauration scolaire

Le devoir de mémoire prend toute sa signification lorsqu’il
se matérialise par une action concrète menée par la jeune
génération. Aussi, dans cette édition, je me permets de
revenir en photos sur l’exposition « Au cœur d’un Musée
de Classe », et mettre à l’honneur les enfants de l’école
Jean Aicard qui ont porté ce projet dédié aux souvenirs
familiaux des conflits du XXème siècle.

Retour sur…  
L’exposition « Au cœur d’un Musée de Classe » de l’école Jean Aicard

Le Ministère de l’Education Nationale a pris l’option de permettre
aux établissements scolaires qui le souhaitent d’être fermés le ven-
dredi 22 mai 2009 moyennant une récupération de cette journée. En
conséquence, les écoles crauroises seront fermées le vendredi 22
mai. Les cours supprimés à cette occasion seront récupérés le mer-
credi 3 juin 2009, toute la journée.
A titre d’information, les transports scolaires et le service de
restauration fonctionneront normalement le mercredi 3 juin. 

Pont de l’Ascension : les cours 
supprimés le vendredi 22 mai 
seront récupérés le mercredi 3 juin…
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A NOTER… 

➤ Inscriptions restauration scolaireLes dossiers d’inscription pour la restauration scolaire
ont directement été distribués aux élèves courant avril.
Ceux-ci devront être retournés en Mairie, au Service
Inscriptions Scolaires, jusqu’au 29 mai 2009 inclus,
accompagnés des pièces justificatives. Il est rappelé
que le Service Inscriptions Scolaires est ouvert du lundi
au vendredi, uniquement de 13h30 à 17h.
➤ Inscriptions pour les écolesPour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2006 ou

en 2007, les inscriptions sont également reçues au
Service Inscriptions Scolaires aux mêmes horaires.Concernant les pièces à fournir, contacter le service au 04.94.01.56.80

11

Éducation

Carnaval a été dignement célébré dans les écoles maternelles crau-
roises. Princesses, fées, animaux en tout genre, super héros… ont
envahi les cours de récréation le temps d’une journée magique.

Les élèves des maternelles ont fêté Carnaval…

Les tout-petits ont également fêté Carnaval, le 7 avril dernier. Les assistantes maternelles de l’association « Les
Crau’mignons » les accompagnaient pour un défilé en centre-ville et les ont fait participer à une très jolie ronde
sur la place Félix Reynaud.

…Les « Crau’mignons » aussi

…
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Jeunesse
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✔ Les infos du JIS

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES
D’ÉTÉ

Distribution des programmes :

◆ Depuis le lundi 30 mars 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

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

Confirmations :
◆ Du 23 au 27 juin 2009

ATTENTION ! : pour des raisons de respect de l’environne-
ment, mais aussi de coût, les programmes ne seront plus dis-
tribués 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 mater-
nelles et les CP-CE1-CE2 (pris en charge par la Mairie), nous
accueillons les enfants à partir de 9 ans.

Au programme cet été :

Des séjours : 
Les 4 et 5 juillet, à Porquerolles pour 5 jeunes de + de 14 ans.
Dans le cadre du programme « Opération Nature » du Conseil
Général, week-end de sensibilisation à une prise en compte respon-
sable 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 cam-
ping.

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.

Stages de découverte voile et kayak
Des stages de découverte sont organisés tout au long des vacances
d’été en partenariat avec l’école municipale de voile de la commune
de La Crau.

Mais aussi des activités d’été : Aqualand, plongée en bouteilles,
sorties plage, Ok Corral, parcours aventure, escalade…
Renseignements et informations supplémentaires au JIS.

NOUVELLES INSCRIPTIONS 2009/2010
Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux accueils de loisirs périsco-
laire, 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 !!!

✔ Les infos du JIS
LE JIS RECRUTE !!!
◆ Des animateurs BAFA pour la période des vacances scolaires.
Pour toute demande, adresser CV + lettre de motivation à Madame
Danièle BEURTON, Présidente de l’association.

Nouveau Conseil d’Administration et nouveau Bureau
L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le samedi 28
mars à l’Espace Jean Natte en présence de Monsieur le Maire et de
l’Adjointe aux sports et à la jeunesse.
Cette année, en plus des habituelles présentations de rapports, moral,
d’activités et financier, l’assemblée était élective et a élu le nouveau
Conseil d’Administration chargé des orientations et des choix budgé-
taires de l’association pour les trois prochaines années.
Ce nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le lundi 30 mars afin
d’élire le nouveau Bureau Directeur, qui veillera à la gestion de l’asso-
ciation au quotidien.

Les membres élus sont les suivants :

Présidente : Danièle BEURTON 
Trésorière : Florence LEBLOND
1ère Vice présidente : Muriel PICHARD
Secrétaire : Michelle DAZIANO
2ème Vice président : Stéphane GOLETTO

✔ 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, pro-
poseront les offres d’emplois saisonniers d’été pour les 18/25 ans, sta-
tut 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.

RAPPEL

RAPPEL

L’ACTU
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Jeunesse

-  Assoc iat ion Jeunesse Inter  Serv ices -
" 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

Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre, 
et la Légion Etrangère

◆ Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
◆ L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 17h sur rendez vous !
◆ La Légion Étrangère, le 2ème jeudi du mois à partir de 14h sur rendez vous !
◆ Attention !! Les permanences de la Marine Nationale se font 

désormais le 4ème mardi du mois, de 10h à 12h. 
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse. 

Billetterie à tarif réduit
Le PIJ vous propose une billetterie à tarifs réduits.
◆ Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
◆ Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
◆ Bowling La  Garde : 2,25 € Partie + chaussures
◆ Cinéma Pathé La Garde : 6,80 € tous les jours, toutes les séances
◆ Kiddy Parc Hyères : Enfant 10 €, Adulte 4,50 € (toute l’année sauf
juillet/août). (2 € supplémentaires 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).

Inscriptions auprès du Point d’Information Jeunesse.

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

www.lacrauasso.fr
Depuis, maintenant plus d’un an, le site : www.lacrauasso.frest en ligne.
Ce site est un annuaire de la vie associative Crauroise, permettant de trouver en un clic les coordonnées de la plu-
part 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 son association, afin de conti-
nuer à faire vivre ce site.

Parcours aventure 

et escalade au programme 

des activités d’été

L’Assemblée Générale du JIS

NOUVEAU
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Sport

Pour la 4ème année consécutive, la Ville de La Crau, organise le
Festival du Cerf-Volant « la Crau sous le vent ». Dans le cadre de
la thématique 2009 axée autour de l’environnement, un parte-
nariat a été engagé avec le SITTOMAT qui interviendra auprès
des écoliers afin de les sensibiliser au tri sélectif.  

Au programme de cette semaine :

Lundi 8 juin – Inauguration
19h - Espace Jean-Paul Maurric
Apero musical et animations

Du mardi 9 au vendredi 12 juin : exposition de cerfs-volants
9h-12h / 14h19h – Espace Jean-Paul Maurric
Entrée libre

Mardi 9 juin - Espace Jean-Paul Maurric
14h : table ronde sur le développement durable et les énergies
renouvelables 
19h : démonstration de danse égyptienne
20h30 : cinéma avec « Les cerfs-volants de Kaboul » (2 € / pers) 
Restauration sur place

Mercredi 10 juin – Centre ville
10h à 12h30 : animations au marché hebdomadaire (artistes de
rue, sculpture sur ballon et démonstration de cerfs-volants) 

Vendredi 12 juin - Espace Jean-Paul Maurric
19h : conférence sur le commerce équitable

Samedi 13 et dimanche 14 juin : au stade Louis Palazy
Marché artisanal – Rencontre avec des associations
Atelier de fabrication de cerfs-volants

Samedi 13 juin
14h : concours de cerfs-volants (ouvert à
tous)
16h : spectacle de trampoline (avec des champions
du monde)
20h : dîner-spectacle aérien son et lumière
(réservation à la Maison du Tourisme : 18 € /pers - 15 € /enfant)

Dimanche 14 juin
Matin : saut en parachute
14h : démonstration de cerf-volant
16h : spectacle des Swingolos « Drôlement nature »
Toute la journée
Exposition et démonstration de ballons solaires, mini-montgolfières
et aéromodélisme

Nous tenons par ailleurs à remercier les partenaires de la
manifestation : le Crédit Agricole, le SITTOMAT,
Charlemagne, Gapeau FM, le Comité Officiel des Fêtes
de La Crau, le Syndicat d’Initiative de La Crau, le Conseil
Général du Var et le Conseil Régional PACA.

Pour tout renseignement au sujet du festival, vous pouvez
contacter le Service Jeunesse et Sport au 04.94.01.56.80 ainsi
que le Syndicat d’Initiative au 04.94.66.14.48.

Le Festival du Cerf-Volant
« La Crau sous le vent » : 
du 8 au 14 juin 2009

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe à la Jeunesse

et aux Sports

Au regard de la réussite des éditions précédentes, la Ville de
La Crau a souhaité renouveler l’organisation du Festival du Cerf-
Volant en 2009. Cette année, la manifestation sera placée sous
le signe du développement durable et de la protection de l’en-
vironnement. Aussi, je suis heureuse de vous proposer un pro-
gramme riche et varié s’étalant du 8 au 14 juin.

14
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A l’occasion du Championnat d’Europe de rugby des moins de 18
ans, la ville de La Crau a accueilli plusieurs équipes pour des
séances d’entraînement au Stade de l’Estagnol. L’équipe nationale
suisse a ainsi pu profiter de cette installation sportive, le mercredi
8 avril après-midi. Compte tenu des liens particuliers que nous
entretenons avec ce pays (rappelons en effet que La Crau est jume-
lée avec la commune suisse de Villeneuve depuis 20 ans !), une
réception a été organisée en Mairie en présence des élus et des
représentants du Comité de Jumelage. Le Maire, Christian SIMON a
tenu à féliciter l’ensemble de l’équipe pour sa participation à cette
grande fête du rugby et a remis à chacun des jeunes sportifs et des
membres du staff un petit souvenir de La Crau…

Grâce au partenariat mis en place avec la ville de Carqueiranne, La Crau bénéficie désormais d’un
accès à la mer et peut donc développer des activités nautiques telles la voile ou le kayak.
C’est donc tout naturellement que la commune participera le 16 mai prochain à la Fête du
Nautisme.
Rendez-vous est donné à la Base Nautique de Carqueiranne, de 10h à 17 h, pour découvrir et
pratiquer, en fonction de son âge (adultes ou enfants dès l’âge de 8 ans) les activités liées à la
mer.
Renseignements auprès du Service des Sports : 04.94.01.56.80

… et les dirigeants du club de foot des Girondins de Bordeaux
Le staff des Girondins de Bordeaux s’est déplacé à La Crau dans le
cadre d’une journée de détection des jeunes de moins de 13 ans
de la région PACA organisée par l’USC Foot, au Stade Louis Palazy.
A cette occasion, et afin de sceller le partenariat qui unit le club
craurois au prestigieux club bordelais depuis plusieurs saisons, une
réception officielle a accueilli en Mairie les représentants des deux
clubs. Le nom de Mathieu SAUNIER, ancien pensionnaire de l’USC
Foot et qui vient de signer un contrat professionnel à Bordeaux a pu
notamment être évoqué…

15

Sport

Les « randos découvertes » des Sauto Valat
L’association de randonneurs Lei Sauto Valat
propose, chaque 4ème samedi du mois,
une « rando découverte » sur un thème
ayant trait à la culture locale. Il s’agit d’une
idée tout à fait originale permettant de lier
savoir et activité sportive. Les randonneurs,

qu’ils soient débutants ou d’un niveau plus confirmés, peuvent ainsi
découvrir des aspects de notre patrimoine souvent méconnus (sites
archéologiques, domaines viticoles, activités traditionnelles ou ances-
trales, la flore locale, etc.) grâce aux commentaires des animateurs du
club appuyés sur un très sérieux travail de recherches.
Concernant le mois de mai, une « rando découverte » est pro-
grammée le samedi 23 (départ à 9h devant le Syndicat d’Initiative),

sur le thème des fours à chaux et des fours à cade. De nombreux
fours de ce type, en bon état de conservation, sont encore présents
dans nos forêts environnantes. Lei Sauto Valat vous proposent de
découvrir leur histoire, leur fonctionnement, etc. au cours d’une
balade qui vous mènera jusqu’au sommet du « Paradis » où vous
pourrez profiter de la magnifique vue sur les îles d’Hyères et sur
Carqueiranne.
La randonnée, encadrée par les animateurs brevetés du club, est gra-
tuite et accessible à tous (7 km de distance sur un dénivelé de 200 m).
Si vous êtes intéressés, vous devez préalablement vous inscrire
auprès du Syndicat d’Initiative (Tel : 04.94.66.14.48). Vous pouvez
également consulter le site des Sauto Valat  sur le portail internet
www.lacrauasso.fr.

La fête du nautisme

La Crau a reçu l’équipe suisse de rugby des moins de 18 ans…
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Sport

Résultats sportifs : les Craurois s’illustrent

   Tir : un Craurois Champion de France
Christopher CAFFARATI pratique le tir au pistolet à la Société de Tir de
Toulon. Il a participé aux Championnats de France de tir à 10 mètres
qui se sont déroulés à Chambéry, du 23 au 29 mars. Plus de 3000
tireurs étaient présents à l’occasion de cette compétition et
Christopher a obtenu le titre de Champion de France de tir au pistolet
vitesse 10 mètres dans la catégorie Cadet.

    Judo
Trois jeunes Craurois se sont distingués lors du Tournoi de Saint
Gratien (Val d’Oise) qui regroupait 160 minimes d’une trentaine de
clubs français et étrangers :
Loïc MARTINS est monté sur la plus haute marche du podium tandis
que Julie et Alicia NADAL se sont partagées la 3ème place.

   Kempo
Le club de Kempo organisait le 29 mars dernier les Challenges SCRIPZAC
(catégories poussins à benjamins) et BOUDET (catégories minimes à
seniors).150 combattants (contre 90 en 2008) étaient inscrits pour ces
deux compétitions et les deux challenges ont été remportés par le
club craurois.
Par ailleurs, les 4 et 5 avril se déroulaient les Championnats de France.
Trois membres du club ont obtenu, dans leur catégorie, un titre de
vice-champion de France en karaté jutsu : Emilie LIPP, Christophe CLOT
et Julien ANDRES.

Boule Lyonnaise
Les Championnats des Associations Boulistes de 3ème et 4ème divisions du Var 2009 ont été remportés par une équipe de l’Association
Bouliste Crauroise (ABC) composée de : G. BECO, F. BELMAR, M. GALVEZ, P. ICKE, G. LAZARO, M. MARTINEZ, A. NAVARRO, J. NAVARO, G.
SEMERE. Le capitaine de l’équipe est E. GALVEZ et son responsable JL HERNANDEZ. Après un très beau parcours, puisqu’en demi-finale,
l’équipe de l’ABC a sorti le grand favori l’ASPTT Hyères (12 à 8), les Craurois ont rencontré en finale l’Association Sportive Culturelle des
Municipaux de Toulon qui s’est inclinée 11 à 9.
L’équipe de l’ABC disputera donc le 5 juillet prochain le titre de Champion régional « Côte d’Azur » face au club champion des Alpes
Maritimes.

▲

▲

▲
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Sport

   Gymnastique
Des félicitations s’imposent pour les gymnastes crauroises qui,
lors de chaque compétition obtiennent systématiquement d’ex-
cellents résultats.

• Championnats régionaux FSGT de division précritérium
L’équipe « toutes catégories » composée d’Estelle PRUNIER, Flora
PRAINO, Léa DEL POZZO, Laurie HERPIN et Aurélie VALERIANI a
terminé à la 1ère place. L’équipe composée de Lisa TORRES,
Capucine RANDON, Karine JORDA, Clara LOCATELLI, Alexia
BOSSU et Léa RAINAUD termine quant à elle à la 3ème place.

• Sélection pour le Championnat de France FSGT
(Compétition de Châteauneuf-les-Martigues)

Toutes les gymnastes engagées dans cette compétition, que ce soit
en équipe ou en individuel, ont obtenu leur qualification pour le
Championnat de France. Voici le détail des résultats :

➜ Equipe promotionnelle benjamines/minimes : 1ère place
(Pearline HUG, Camille PETRELLI, Amélie LAPORTE, Jade RANDRIAMANJATO,
Marilou RIEU)
➜ Equipe promotionnelle toutes catégories : 2ème place
(Amandine EGEA, Audrey et Coralie PELEGRI, Laura KREMEUR,
Déborah ALONSO, Emma NAZE). 
➜ En individuel, Catégorie Junior : Amandine EGEA, Déborah
ALONSO et Audrey PELEGRI obtiennent les 3 premières places.
➜En catégorie Benjamine, Laura KREMEUR ET Emma NAZE finissent
1ère et 2ème.

➜ En Catégorie Poussine, Pearline HUG est 3ème.

➜ Equipe niveau Fédérale : 1ère place (Anaïs EGEA, Anne-Laure
AIGUIER, Kassandra STOJLIK, Mayliss MAJOREIL, Cyrielle RUS).
➜ En individuel, Catégorie Junior : 1ère place pour Cyrielle RUS
➜ En Catégorie Benjamine : 1ère place pour Anaïs EGEA
➜En Catégorie Minime : 2ème et 3ème place pour Mayliss MAJOREIL
et Kassandra STOJLIK

➜ En Catégorie Senior : 2ème place pour Anne-Laure AIGUIER

Danse
L’école de danse Studio Ellena a participé au Concours Régional de la Confédération Nationale de Danse qui s’est déroulé à
Bandol, le 29 mars 2009. L’école a décroché de nombreux prix, que ce soit en individuel ou en groupe.

• Classique Préparatoire 1 (9-10 ans)
- 1er prix : Charlène PONS, Fiona PONS, Mélodie CAHAIGNE
- 2nd prix : Mélissa DABOUIS, Camille MORIN

• Classique Préparatoire 2 (10-11 ans)
- 1er prix : Méline TORO (à l’unanimité du jury), Aleysson ISAIA
- 2nd prix : Johana ORTIZ

• Classique Moyen 1 (15 ans)
- 2nd prix : Cindy DIAZ
- 3ème prix : Andréa SOLEILLET

• Classique Supérieur
- 2nd prix : Jenifer LUCI 

• Catégorie 1 Enfants - Jazz
- 2nd prix pour le groupe composé de : Aleysson ISAIA,
Charlène GUYOT, Audrey NACARY, Méline TORO, Mélissa
LEGER, Marion GUIRRIEC, Laura BARBEAU

• Catégorie 3 Adultes – Autres styles
- 2nd prix pour le groupe composé de Jenifer LUCI, Manon
BEAUCHENE, Caroline SERVILLE, Laetizia GREMILLET, Julia BAT-
TESTI, Mélanie GENCE, Jessica SIROUX, Stéphanie SALVAT,
Cindy DIAZ, Nafy N’DYAYE, Cyrielle BESSON

▲
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Vie sociale

Les prochaines animations du CCAS

Et aussi…

Escapade en Pays Catalan
Le CCAS organise un voyage du 12 au
19 septembre 2009 en Pays Catalan. 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 bien 
évidemment !), 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, promenade
sur les canaux d’Ampuria de 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 : 370 €
Une participation sera versée pour les per-
sonnes non imposables (se renseigner sur
les modalités auprès du CCAS).

18

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

>
>

Patricia GALIAN
Adjointe au Social, à l’Emploi 

et au Logement social

La volonté du Maire, Christian SIMON, de développer des animations et actions en direction des plus dému-
nis d’entre nous, est gage d’équilibre social pour notre commune. Dans cette perspective, nous avons sou-
haité innover et proposer l’organisation de séjours complets via le Centre Communal d’Action Sociale. Vous
trouverez ci-après le programme et l’ensemble des renseignements nécessaires aux inscriptions qui ont déjà
démarré !

Journée aux calanques de NIOLON (Bouches-du-Rhône)

Le CCAS organise une journée aux
calanques de NIOLON, le 17 juin 2009

Au programme :
Départ à 8 h 45 devant l’Espace Jean Natte
Dans la matinée, visite de la chèvrerie
Lossouarn, suivie d’une dégustation.
Repas le midi au restaurant « AU SCAMPY »
à NIOLON suivi d’une animation dansante.

Tarif : 35 €par personne (après déduction
de la prise en charge du CCAS)
Conditions d’inscriptions : Résider à La Crau
et avoir 70 ans révolus

Inscriptions : tous les après-midi à la Mairie

de La Crau, à partir du 14 mai, de 13h30 à 17h.

Date limite d’inscription : 12 Juin 2009.

Repas de la Fête des Mères
pour les Seniors

Mercredi 13 mai 2009

Espace Culturel Jean-Paul Maurric, à 12h

Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie
jusqu’au 6 mai 2009

Loto du CCAS
Dimanche 17 mai 2009

Espace Culturel Jean-Paul Maurric, à partir de 14h30
Ouvert à tous

Nombreux lots à gagner : bâptèmes de l’air, camescope 
numérique, paniers garnis, repas pour 2,…

Possibilité de transport par navette sur inscription 
à l’Accueil de la Mairie
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Vie sociale

Plan Canicule - Recensement des personnes fragiles

Peuvent figurer sur le registre trois catégories de personnes :

Afin de prévenir les conséquences que pourraient avoir un événe-
ment exceptionnel tel que la canicule de l’été 2003 ou une alerte
météo, virale ou bien encore une coupure d’électricité, etc., un
décret du 1er septembre 2004 charge les Maires de constituer et de
tenir à jour tout au long de l’année un registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées vivant à domicile.
A cet effet, la Mairie a ouvert un registre nominatif. L’inscription sur ce
registre est facultative et basée sur le volontariat. Elle peut être faite par
la personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers
(proche, médecin, services sociaux). Ce registre reste soumis à des
mesures de confidentialité au droit d‘accès et de rectification des
informations par les intéressés. Il a pour seul but de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence.

Peuvent figurer sur le registre trois catégories de personnes :

✔ les personnes âgées de 65 ans et plus,
✔ les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
✔ les personnes reconnues handicapées.

L’inscription peut être effectuée au moyen de l’imprimé ci-dessous
qui devra être retourné au CCAS - Hôtel de Ville - 83260 LA CRAU.
Vous pouvez également contacter le CCAS, soit en vous rendant
directement à l’Hôtel de Ville, soit en téléphonant au 04.94.01.56.80,
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.

NOM : ....................................................................................... PRENOM : .............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .............................................................TELEPHONE : .........................................................................................

ADRESSE : LA CRAU (VAR) .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

PRECISION : (cocher la case qui vous concerne)

➜ Personne de plus de 65 ans ❐
➜ Personne de plus de 60 ans et inapte au travail ❐
➜ Personne adulte handicapée ❐

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM : ....................................................................................... PRENOM : .............................................................................................

DATE DE NAISSANCE : .............................................................TELEPHONE : .........................................................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

De quels soins bénéficiez-vous actuellement ?

✁

PLAN CANICULE
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES

Nom de la personne Nom de l’organisme Téléphone

Aide ménagère 

Infirmier 

Portage de repas 

Téléalarme 

Tierce personne 

LA CRAU, le...........................................................................

Signature, nom et qualité du rédacteur 
de ce document, s’il est différent du demandeur

Signature du demandeur qui reconnaît 
avoir été informé des conditions 
de son inscription sur le registre :
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Vendredi 22 mai 2009 - 21h
Espace culturel Jean-Paul Maurric
Concert gratuit

Les trois compères ont déjà donné plus de 300 concerts.

➢ Claudius VEDRINE au chant, à la parlotte, à la guitare « ordinaire » 
et aux percussions diverses

➢ Dominique PETIOT à la « vraie jolie » guitare
➢ Benoît QUELLER à la « coquine et audacieuse » contrebasse

Ils vous feront partager leur passion pour Tonton Georges et vous feront
découvrir quelques joyaux peu connus.

Une soirée à ne pas manquer, durant laquelle vous pourrez fredonner ou
hurler ( !) à votre guise des refrains gravés à tout jamais dans nos
mémoires…

Renseignements : Service Culture 04.94.01.56.80

Culture
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>>A vos agendas ! Je vous présente pour ce mois de mai un
hommage à Georges Brassens par les « Soutiens Georges
» au travers d’un spectacle où s’entrechoquent avec
bonheur, humour, sensibilité, l’originalité musicale et la
convivialité. Une approche fidèle et respectueuse mais
non servile.

Hommage à Georges Brassens

Le « Club Photo » de Rosà a réalisé de nombreuses prises de vue de
très belle qualité sur la ville italienne et ses alentours. Dans le cadre
des liens du jumelage qui nous unissent avec Rosà, une exposition
de ces photographies a été organisée en partenariat avec le Comité
de Jumelage, le Syndicat d’Initiative et la Commune de La Crau.

Nous vous invitons donc à venir très nombreux découvrir les vues et
paysages de notre ville jumelle lors de l’exposition qui se tiendra du
lundi 18 mai au vendredi 5 juin 2009, au Syndicat d’Initiative. L’entrée
est bien évidemment ouverte à tous.

Jumelage : Exposition photo sur la ville de Rosà du 18 mai au 5 juin

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal délégué

Culture - Loisirs
Médiathèque
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Urbanisme

>>Comme souvent en matière d’urbanisme, nous
entendons tout et son contraire sur ce qui est ou
n’est pas autorisé en matière d’édification de clô-
ture. Aussi, ce mois-ci, je souhaite vous apporter
des éclaircissements, principalement afin de vous
éviter de futurs problèmes et litiges.

✔ Doit-on déposer une autorisation pour édifier 
une clôture ou modifier une clôture existante ?

OUI.
Le conseil municipal a délibéré fin 2007 afin de rendre obligatoire le
dépôt d’une déclaration pour les clôtures, portail, portillons…

Ceci a plusieurs objectifs : 
• vérifier que la clôture soit conforme aux règlements applicables 

en terme de hauteur, architecture,…
• s’assurer que les nouvelles ouvertures débouchant sur les voies 

publiques ne posent pas de soucis de sécurité 
• contrôler l’implantation des clôtures par rapport aux 

élargissements éventuels des voies.

✔ Concrètement, quel dossier dois-je déposer 
en Mairie ?

Une simple déclaration préalable (accompagnée de plans) est suf-
fisante. 
Astuce : Lorsque vous déposez un permis de construire ou une
déclaration préalable à l’occasion d’un projet quelconque (exten-
sion, piscine,…), vous pouvez en profiter pour ajouter une clôture.

J’accède chez moi par un chemin privé, que dois-je faire dans le
cas où je souhaite modifier ou monter ma clôture?
Vous devez vérifier, sous votre responsabilité, que vous respectez
les servitudes de passage ou tout droit privé grevant ce chemin. En
effet, une clôture ne doit pas avoir pour effet de diminuer la largeur
d’une servitude : de tels litiges débouchent souvent sur des plaintes
et des procès auprès des juridictions judiciaires. Renseignez-vous
auprès de votre notaire pour connaître exactement vos droits.
Astuce : La Mairie (Service Cadastre) est habilitée pour vous informer
du statut d’une voie.

✔ Si je suis dans un lotissement dont les règles 
sont en vigueur ?

Dans certains lotissements dont les règles d’urbanisme sont restées
en vigueur, les dispositions relatives à l’édification des clôtures sont
souvent plus strictes que celles du règlement communal (PLU). En
cas de besoin, ces règles peuvent être modifiées. Les « colotis »
peuvent demander la modification de leur lotissement afin d’assou-
plir les règles. Vous devrez toutefois obtenir l’accord écrit des ¾
des « colotis » du lotissement. Il existe des feuilles de signature pré-
remplies en Mairie.

Les règles d’urbanisme des lotissements sont en vigueur pen-
dant 10 ans à compter de l’approbation du lotissement.
Au-delà, elles peuvent rester en vigueur si les colotis l’ont
décidé. Peu de lotissements sont concernés (Mas de
Jolibert, Les Grands Pins, Palmeraie, Olivier, Olivaie)

✔ Suis-je dans l’obligation d’enduire mon mur 
de clôture ?

OUI.
Nous demandons à ce que les murs soient enduits sur les deux
faces. Dans un souci d’esthétique, nous contrôlons régulièrement
ces travaux et ce jusqu’à leur conformité. Ne soyez donc pas surpris
si vous recevez une lettre de relance en ce sens car ceci participe à
l’embellissement  de la commune. 

Rappel sur l’édification des clôtures

Jean-Pierre ÉMERIC

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

Poursuite de l’enquête publique
Modification du PLU

Nous vous rappelons que l’enquête publique relative à la modification du Plan Local
d’Urbanisme se poursuit jusqu’au 19 mai 2009 en Mairie. Le commissaire enquêteur
recevra le public :

➜ lundi 4 mai 2009, de 14h à 17h
➜mardi 19 mai 2009, de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Un registre est également disponible afin de consigner toutes vos observations éven-
tuelles durant le temps de l’enquête publique.
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Travaux
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➤ Parking Jean-Paul Maurric : aménagement d’une sortie 
de secours

Une sortie de secours a été aménagée à l’extrémité du parking de l’es-
pace Culturel Jean-Paul Maurric. Elle permettra d’accéder au Chemin
du Moulin Premier. Cette sortie a été équipée d’un portail à double
vantail qui, cela est à souligner, a été réalisé au Centre technique
Municipal par l’équipe du Centre Technique Municipal.

➤ Réalisation d’une deuxième campagne d’enrobés
La SCREG, entreprise attributaire du marché à bons de commande en
matière de voirie, effectue actuellement une deuxième campagne
d’enrobés, à la demande de la Commune. Il s’agit de procéder à
diverses réfections de voirie. Sont concernés :

• le quartier des Cougourdons,

• la rue des Sansonnets,

• l’ilôt de l’Arbois,

• l’avenue du 22ème BMNA,

• la rue des Pinsons,

• le quartier des Sauvans,

• l’avenue du 8 mai 1945,

• l’impasse des Goélands.

➤ Réaménagement de la RD 29 (Avenue de Toulon)
Les travaux de réaménagement de la RD 29 sont terminés, pour la par-
tie située entre les Cougourdons et l’entrée de ville. Le Conseil Général
a pris en charge la réfection de la chaussée et la création d’une piste
cyclable. La Commune, dans le cadre d’un marché confié à l’entre-
prise MONTI, a fait procéder à la réfection des réseaux et à la mise en
sécurité des trottoirs.
La prochaine étape sera le nouvel aménagement de l’entrée de ville.
Celui-ci est à l’étude et intègrera le prolongement de la piste cyclable,
le recalibrage des trottoirs et la création de places de stationnement.

➤ Opération de peinture routière
Une opération de matérialisation au sol des emplacements de station-
nement, des passages piétons et de zébras a été réalisé sur l’ensem-
ble de la Commune et notamment dans le lotissement les Escudiers
et la ZAC des Pourpres.

Gérard SIMON
Conseiller Municipal délégué

à la voirie, Eau et Assainissement,
Eclairage public et mobilier urbain,

Gestion des Cimetières >>Le point sur…  
Les travaux de voirie

L’amélioration de notre cadre de vie notamment par des travaux de réfection de voirie, réseaux, ou mobi-
lier urbain, ne peut être réalisée que progressivement. Aussi, quartier par quartier, nous nous attelons à
la tâche en tentant de concilier efficacité et sollicitations des riverains.
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Travaux

➤ Chemin des Genévriers
La première tranche des travaux concernant le Chemin des Genévriers est achevée. Rappelons que ceux-ci consistaient essentiellement en l’en-
fouissement des réseaux électriques, la création d’un pluvial et la réfection de la voirie. Ils ont été réalisés par l’entreprise SOTTAL.

➤ Réfection des trottoirs et des piétonniers aux Arquets

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté »
est prévue le 27 mai 2009.

Elle concerne les quartiers de la Tourisse, 
la Pie, la Durande et la Haute Durande 

à La Moutonne.

AVANT

APRÈS

PENDANT
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« Faire et défaire c’est travailler » s’est exclamé Gérard SIMON, ancien maire, au der-
nier conseil municipal, alors que nous demandions des précisions sur la nature des
prestations programmées sur le parking de l’espace JP MAURIC. En effet, au cours
de la dernière mandature, des travaux d’aménagement avaient été réalisés ; entre
autres, l’installation d’un portique très onéreux (60 000 €) qui ne fonctionne jamais
et que l’on envisage de remplacer et de remettre un autre portail métallique ouvrant
sur le chemin du Moulin 1er, c'est-à-dire remettre en service un accès existant qui
avait été supprimé. Au prétexte que le franchissement de la future voie de contour-
nement Est de la ville, devant être réalisée en urgence avec la construction d’un pont
sur le Gapeau, était très dangereuse. Ce ne sont pas les riverains qui se plaindront
de l’abandon de cette belle idée, tant était évidente l’inopportunité de la création
d’un tel axe passant au milieu d’une zone fortement urbanisée. Cette décision, qui
était déjà un non sens précédemment, aurait du conduire la municipalité à mieux
réfléchir avant d’agir afin de ne pas refaire demain ce qui avait été défait hier car au
bout du compte de telles gabegies sont toujours supportées financièrement par le
contribuable.
Par ailleurs, on est en droit de s’interroger sur l’inconstance de la nouvelle municipa-
lité. De fait, sous de faux prétextes d’économies ou de conjoncture, un nombre

important de projets qui faisaient partie intégrante du programme électoral de M.
Christian SIMON, apparaissent aujourd’hui devoir être remis en cause. Ainsi, la
médiathèque deviendrait une bibliothèque, les frais de fonctionnement (environ
700000€) étant jugés trop importants (il n’est jamais trop tard pour reconnaître ce
que nous disions hier à l’annonce de cette promesse). La reprise du boulevard de
la République en 2009, la réalisation de deux stades à la Moutonne et d’un à La Crau,
d’un hangar des festivités, etc. sont remis aux calandres grecques. Pourtant, les frais
engendrés par leurs études auraient été payées et un conseiller est toujours indem-
nisé pour s’occuper de travaux…reportés.
Reniements, quand on augmente nos impôts locaux, en contradiction avec les
engagements électoraux, alors que toutes les communes voisines assument, elles,
leurs promesses de ne pas augmenter la pression fiscale de leurs concitoyens.
Après la mise en scène du choix fait pour adhérer à la communauté d’aggloméra-
tion Toulon Provence Méditerranée, voilà maintenant que s’évanouissent d’autres
mythes électoraux. Si les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, elles
décrédibilisent aussi ceux qui ne respectent pas leurs engagements après avoir fait
tant rêver. Le principe de réalité a pour lui de vrai que la vérité, un jour, finit par appa-
raître.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Comme chaque année, le budget est l’acte majeur du Conseil Municipal. Il
est préparé par le maire et fixe les grandes lignes des actions de la munici-
palité.
La récession frappe la France, et bien sûr La Crau. On en connaît les respon-
sables. Les conséquences économiques et sociales sont déjà lourdes pour
la population. Elles s’aggraveront dans les mois à venir. Dans ce contexte,
l’Etat a fait le choix d’aider les banques et les grandes entreprises, mais pas
les collectivités locales qui représentent pourtant 75% des investissements
de notre pays. Il a même baissé ses aides aux communes !
Les priorités du budget présenté par le maire ne sont pas les nôtres. Nous
aurions préféré plus de travail pour les entreprises de la commune (pourquoi

ne répondent-elles pas plus aux appels d’offre ?) ; éventuellement des
embauches (de Craurois(es) ?) pour revenir sur les marchés externalisés
comme l’eau, l’assainissement, le nettoyage, l’éclairage public… ; un plus
gros effort pour les logements sociaux (nous aurons à payer une taxe de
97000 €au titre de la loi SRU). La subvention au Comité Communal d’Action
Sociale (CCAS) a augmenté, mais plus pour les activités de loisirs que pour
les secours d’urgence, conséquence prévisible de la crise…
Les priorités du maire ne sont pas conformes à ce que nous jugeons néces-
saire. Aussi, nous avons voté contre ce budget, de la responsabilité pleine
et entière du maire, et de chacun des élus de sa majorité. 
Voter le budget, c’est soutenir la politique qui y est inscrite. C’est pour cela
que partout en France, les oppositions de droite comme de gauche, qui ont
des priorités différentes, ne votent pas le budget de la majorité.

Espace d’expression
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CAP SUR L’AVENIR

Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

INCONSTANCES ET RENIEMENTS

Démission de deux conseillers municipaux
du groupe d’opposition Cap sur l’Avenir : suite et fin ?

Dans les mensuels précédents, nous vous informions de la démission de Magalie LAURE et Yves DEVAUX, conseillers
municipaux du groupe d’opposition Cap sur l’Avenir, et du refus successif de Pierre LECLAIR, Chantal LOONES, Nathalie
LEBAIFFIF, et Gabriel COUDROUX de prendre ces fonctions. Albert ROCHE et Christiane CAHAIGNE ont quant à eux
donné leur accord et prennent la place des deux démissionnaires.
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Agenda
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maiAgenda
de

juinde

Jeudi 7 : Collecte de sang
Salle Polyvalente de La Moutonne • de 7h30 à 12h

Vendredi 8 : Cérémonies de commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945
A 10 h à La Crau devant l’Hôtel de Ville
A 11h15 à La Moutonne, place Maréchal Leclerc
Cortège et dépôt de gerbes devant les Monuments aux Morts

Vendredi 8 : Baptême du boulodrome Jean-Marcel BRUNO
Boulodrome de La Moutonne • 11h45

Samedi 9 et Dimanche 10 : Challenge FILIPPI
Organisé par l’Union Bouliste Crauroise

Mercredi 13 : Repas de la Fête des Mères du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h

Vendredi 15 : Scènes ouvertes
Auditorium de l’école de musique • 20h30
Concert gratuit

Samedi 16 : Fête du Nautisme
Base nautique de Carqueiranne • de 10h à 17h (voir p 15)

Du lundi 18 au vendredi 5 juin : Exposition photos
sur la ville de Rosà
Maison du tourisme (voir p 20)

Vendredi 22 : Hommage à Georges BRASSENS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h (voir p 20)

Vendredi 29 : Concert « Les Vents d’Anches »
(Clarinette - Hautbois - Basson)
Auditorium de l’école de musique • 20h30
Concert gratuit
Réservation : 04.94.66.05.87

Jeudi 4 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 7h30 à 13h

Vendredi 5 : Cross des écoles élémentaires

Samedi 6 : Gala de l’école de danse SARABIA
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30

Samedi 6 : Exposition Atelier Couleurs
Place Victor Hugo, toute la journée • Vernissage à 11h30

Samedi 6 : Gala de Boxe (Challenge TELANI)
Gymnase du Fenouillet • 20h
Organisé par l’association Sport Contact

Dimanche 7 : Elections européennes
Bureaux de vote • 8h à 18h (voir p 6)

Du lundi 8 au dimanche 14 : Festival du Cerf-
Volant « La Crau sous le Vent »
Voir programme des manifestations p 14

Cérémonies de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

Agenda
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Infos

▲ ▲

LES SORTIES DE MAI
USC CYCLOTOURISME 

Départ devant le Bar de la Poste à 7h30.

• Vendredi 8 mai : Randonnée de Rians.
Accueil salle des fêtes à partir de 7h - 112 km
(Tarif FFCT 4€).  

• Vendredi 8, Samedi 9 et dimanche 10 mai :
Tour des Alpes Maritimes. Départ de Vence.

• Dimanche 10 mai : Concentration
Souvenirs Michel et Richard (U.S. Cyclo La
Crau). Accueil Moulin de La Mayonnette à
partir de 7h30.

• Samedi 16 mai : Brevet des 300 km. Départ
Complexe Guy Moquet (La Garde) à 5h.

• Dimanche 17 mai : Concentration de
l’ACCR. Départ Salle des fêtes de Rocbaron :
Solliès-Pont - Rocbaron (pointage) - Garéoult
Mazaugues - Méounes - La Crau : 85km.

• Jeudi 21 mai : La Ronde des Maures (CCR
Gardéens) - 80,100 ou 150 km. Départ Place
de la République à la Garde de 7h à 9h.
(Tarif FFCT : 2€)

• Dimanche 24 mai : Randonnée des
Châteaux (Argens Cyclo Carcès) - 50, 80 ou
100 km. Accueil Place de la Mairie à Carcès,
à partir de 7h (Tarif  FFCT : 3€.).
Ou Sortie club : Belgentier - Signes - Plateau
de Siou Blanc - Solliès-Toucas - La Crau : 80 km.

• Samedi 30 et dimanche 31 mai : La
Farled’cyclo (CC La Farlède) -160 et 140 km
avec hébergement. Accueil gymnase à 7h30. 

• Dimanche 31 mai : Sortie club :
Les Borrels - Col de Gratteloup - Col du
Canadel - La Londe - La Crau : 102km.

• Samedi 6 juin : La Carqueirannaise
(Carqueirannais). 40,60,85,120 ou150km.
Accueil Maison des associations de Clair Val
à partir de 7h (Tarif FFCT : 4€).

• Dimanche 7 juin : Randonnée du Haut
Var. (Lorgues Cyclo) - Route 105, 205 km.
Accueil salle des sports Raoul Imbron à
Lorgues de 6h15 à 8h (Tarif FFCT : 4€).
Ou Sortie club : La Farlède - La Valette - Col
de Garde - Le Beausset - Le Camp - Signes -
Belgentier - La Crau : 98 km.

Prochaine réunion :
Vendredi 5 juin 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 sui-
vants :
✔ Mardi 19 mai 2009, de 10h à 12h, 
en Mairie Annexe de La Moutonne
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 14 mai 2009

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

RESTAURANTS DU CŒUR
L’antenne locale des Restaurants du Cœur
tient tout particulièrement à remercier les
boulangeries Pigaglio, La Fougassette, la
boulangerie de la Gare et la pâtisserie Matyasy
pour leurs dons durant la campagne d’hiver.
Par ailleurs, il est à noter que l’antenne locale
reprend ses permanences dès le 12 mai 2009.
Pour tout renseignement, contacter
Mme CAPRARO au 06.34.62.02.75.

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA GRIVE
Osvaldo GOLETTO, Président de La Grive,
tient à remercier les bénévoles de la société
de chasse pour leur participation aux jour-
nées de nettoyage des sentiers forestiers. Il
espère que ceux-ci seront encore plus
nombreux à se mobiliser l’an prochain…

Pour toute information concernant 
La Grive, vous pouvez consulter 

le site Internet www.lacrauasso.fr.

ASSOCIATION ALV
L’association Loisirs Voyages organise une
journée « Bouillabaisse » à la Navarre, le
dimanche 17 mai 2009, avec animation dan-
sante et partie de pétanque (prix : 35€).
Inscription obligatoire à la permanence de
La Renaude ou par téléphone au
04.94.35.14.91.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au 15 juillet 2009 une
enquête Emploi par sondage. Cette
enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage,
ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est
également une source d’information très
importante sur l’évolution des conditions de
travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques messages
seront sollicités. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le nom de l’en-
quêteur de l’INSEE chargé de les interroger.
Ce dernier sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserve-
rez.

CONSEIL GÉNÉRAL 
ÉTUDE POUR LA MISE EN PLACE
D’UN SYSTÈME D’INFORMATION
VOYAGEURS
Le Conseil Général lance une étude pour la
mise en place d’un système d’Information
Voyageurs à l’échelle du Var.
Ce futur système d’information multimodale
concernerait les transports en commun, les
véhicules particuliers, les transports mari-
times et modes doux. Il faciliterait le dépla-
cement des usagers grâce à une meilleure
connaissance de l’offre de transports et des
conditions de circulation.
Dans le but de mieux cerner les habitudes
des usagers en déplacement dans le Var et
leurs attentes en matière d’information, un
questionnaire est mis en ligne. 
Les personnes intéressées sont invitées 
à le compléter en se connectant, via
internet, sur le lien suivant :
http://eq.4fr/?a=LTbaDsqHAb

Infos La Crau

▲
▲

▲
▲

▲
▲

ÉTAT CIVIL

Les naissances, mariages 
et décès du mois de février ont
été, par erreur, 
à nouveau indiqués dans notre
bulletin de mars. Vous trouverez
donc 
ce mois-ci l’Etat Civil concernant
les mois 
de mars et  d’avril…

Naissances
• Joy OCANA
• Louna MIRALLES
• Emma THURILLAT
• Maxence DELBREIL
• Lilou ROMOLI
• Léana LEROY-GIROT
• Raphaël ROSSELLO
• Juliette GUYOT
• Matéo PACCINI

Mariages
• Vincent DELGADO 

et Isabelle LAPLANCHE

Décès
• Judith LUCIANI veuve MARTELLI
• Jean-François ALLAIN
• Sauveur SAMMITO
• Christiane SALADINI épouse BORLOZ
• Jean SUZZONI
• Marie ADAM
• Bernard LIGEY
• André CONGREGA
• Christiane THIBAULT épouse GUERRE
• Célestin TODISCO
• Dominique BUSSONE
• Jean FINO
• Marie CROCE veuve 

SAGOLS-MAGNERES
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LA CRAU, AUTREFOIS…

A nna ARVIEU nous parle du « Foyer des vieux », aujourd’hui CLAS, où
elle a été employée quelques années au moment de sa création.

En 1956, la mairie a acheté le jardin de la villa Renaude pour en faire une
place, la place Félix REYNAUD, et y construire deux bâtiments, un pour
la Poste, l’autre pour la Caisse d’Epargne, le Foyer des Vieux, les douches
municipales, et, au-dessus, la salle de musique, à côté du petit apparte-
ment où j’étais logée.
La Caisse d’Epargne, à l’origine, elle était chez VERSE, dans la rue
d’Hyères. Elle a ensuite déménagé pour la rue de Toulon, au fond d’une
cour où il y avait un jet d’eau et des bancs en pierre. C’était très beau. Et
puis elle s’est installée dans ce bâtiment neuf, dans des locaux plus
petits qu’aujourd’hui, avec juste une salle d’attente et un bureau. 
Derrière la Caisse d’Epargne se trouvait donc le Foyer des Vieux. Il y avait
juste une salle, pas bien grande, ouverte tous les jours, matin et après-
midi. J’y ai travaillé plusieurs années avant d’être affectée au transport
scolaire, avec les pitchounets. Le foyer, j’y ai passé des années merveil-
leuses, vraiment, parce que je me régalais avec « mes vieux » !
Je leur servais des boissons, café, limonade, bière. Il n’y avait pas d’al-
cool, à part du vin au moment des fêtes. C’était Monsieur GENSOLLEN,
qui l’offrait, pour accompagner, par exemple les galettes des rois,
offertes également par les pâtissiers, BELLONE et GIRAUD.
Au début, il n’y avait que des hommes. Il a fallu quelques années pour

voir arriver les premières dames, Mesdames PELLEGRINO, LAURE, 
LAMBERT…
Le matin les « vieux », puisqu’on les appelait comme ça, venaient s’ins-
taller, papoter, mais ils ne consommaient pas. C’était juste pour s’abriter.
L’après-midi, il y avait des parties de cartes. Belotte, rami, quadrette,
l’écarté… ils prenaient soin de choisir leurs partenaires, en évitant ceux
qui ne savaient pas trop jouer. Comme je me débrouillais pas trop mal,
ils me disaient « Anna, metes-ti em’ ieù, perqué qouro vendra lou
Bombu, samp pas jouga, anan perdre ! » (Anna, mets-toi avec moi parce
que quand viendra le Bombu, il ne sait pas jouer, on va perdre !).
Il y avait des personnages, tiens, comme Monsieur RAVEL. Lui on l’appelait
« Seriné », parce qu’il sifflait sans arrêt. Il y avait aussi Monsieur FALCO,
qui chantait sans arrêt, Monsieur PELLEGRINO, qui racontait des blagues
en provençal...
Sinon ils racontaient « leur temps », les histoires de leur jeunesse, par

exemple quand ils allaient danser à la bouchonnerie (fabrique de bou-
chons, située dans les maisons qui se trouvaient à l’extrémité du boule-
vard de la République, en face de l’actuelle Mairie, et qui a brûlé dans
les années 30). C’était des belles soirées, des soirées privées, 
« convenables », avec le costume, la pochette et les gants blancs.
« Qouro anavo ei cyprès de Titin BOUNAN, n’avié pu besun de gant
blanc » c'est-à-dire que vers la fin de soirée, quand ils allaient, en
galante compagnie, au fond de l’allée de cyprès de Titin BOUNAN, ils
n’avaient plus besoin de gants blancs…  « Ça que se passavo, ti li dièu
pas ! » (ce qui se passait, je ne te le dis pas).
Ils parlaient de la guerre, de l’abbé DESCHAMP, qui officiait à la paroisse
de La Crau dans les années 40.  A ce moment-là, mon père travaillait à la
Castille. Tous les matins, il venait à La Crau, à pied, avec sa carriole chargée
de bidons de laits qu’il amenait à Madame CLERICI, après avoir
demandé, la veille, le laisser-passer aux allemands. Il me disait qu’il
voyait régulièrement une charrette de foin garée devant le cimetière. Il a
su après que l’abbé, qui s’occupait de la résistance, l’utilisait pour trans-
porter des maquisards qu’il cachait dans des tombes, pour les évacuer
à la montagne. « Es pas resta à La Crau, es ana à Sant Troupés, mounte l’a
Bregido BARDOT !!! ». Ils plaisantaient en disant que, la guerre finie,
l’abbé n’était pas resté dans notre village, préférant être affecté à Saint-
Tropez pour aller voir Brigitte BARDOT. On pouvait voir des articles le
concernant dans le méridional, un des journaux de l’époque.
Je m’occupais également des douches municipales. Il y en avait quatre
pour les hommes et autant pour les femmes. Elles étaient ouvertes tous
les jours, même les jours fériés, de 9h du matin jusqu’au soir. Elles avaient
été créées à l’initiative de Marius REYNAUD, le maire du moment, parce
qu’il n’y en avait pas dans le village, à part chez un coiffeur ou deux.
Marius REYNAUD a fait beaucoup de bien pour La Crau. C’est lui qui a
fait installer l’eau courante et le tout à l’égout dans les années 50, qui a
organisé le premier ramassage scolaire du département, et donc le Foyer
des Vieux.
Un jour, un des « vieux », Monsieur SIMONI, lui a dit : « dit, Marius, tu sais
ce que c’est les vieux ? Les vieux, on les jette ! Les anciens, ça, ça a de
la valeur !!! ». Marius REYNAUD a alors changé le nom en Foyer des
Anciens, même si pendant encore longtemps, dans les conversations,
on a utilisé l’ancienne appellation.
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La Crau - Entre ville et village

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80

Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24

Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr

Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Pharmacies de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37

Chirurgiens dentistes de garde  . .04.98.01.62.63

SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

Encombrants et déchets verts  . . .04.94.27.87.31

VETERINAIRES DE GARDE : MAI

Ven 8  . . . .GROS - Pierrefeu  . . . 04.94.28.22.16

Dim 10  . . .GUETAT - Hyères  . . . . .04.94.65.04.03

Dim 17  . . .PEETERS - Hyères  . . . 04.94.38.38.38

Jeu 21  . . .GUETAT - Hyères  . . 04.94.65.04.03

Dim 24  . . .MATHIEU - La Crau  . 04.94.66.05.63

Dim 31  . . .METADIER - S.-Ville 04.94.33.78.38

JUIN

Lun 1er  . . .MOUSSU - Hyères  . .04.94.28.76.02

Les bons numéros

Semaine du 25 au 29 mai
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Chou bicolore Pastèque Étape Indienne Friand 
Khira Raïta au fromage
(concombre, crème, 
coriandre)

PLAT PRINCIPAL Spaghettis Saucisse Carry de volaille Filet de colin      
bolognaise de Strasbourg à l’indienne sauce citron

LÉGUME Lentilles Riz Courgettes
à l’ancienne

FROMAGE Gouda Camembert Fromage frais Yaourt nature

DESSERT Fruit de saison Biscuit Ananas Fruit de saison

Semaine du 18 au 22 mai
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Betteraves Salade de tomates Salade verte
vinaigrette et pois chiches

PLAT Sauté de dinde Boulettes de bœuf Lasagnes
PRINCIPAL à la provençale de poisson

LÉGUME Tortis Haricots verts

FROMAGE Yaourt aromatisé Petit moulé Tomme blanche

DESSERT Fruit de saison Flan nappé Compote  
au caramel pomme-cassis

RESTAURATION SCOLAIRE

Semaine du 11 au 15 mai
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Coquillettes Salade verte Crêpe à Carottes râpées
au pistou l’emmental

PLAT Nuggets  
Hachis  

Cuisse de poulet Quenelles 
PRINCIPAL de poulet

Parmentier 
LÉGUME Courgettes Carottes persillées Riz

FROMAGE Yaourt nature Carré de l’est Fromage frais Tomme noire

DESSERT Fruit de saison    Pêches au sirop Fruit de saison Lacté au chocolat

Semaine du 4 au 8 mai
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade verte Carottes râpées Salade de tomates
au maïs

PLAT Steak haché   Gratin de pâtes  Nuggets
PRINCIPAL de poisson

LÉGUME Pommes frites Jambon de dinde Epinards béchamel

FROMAGE Carré frais Camembert Yaourt sucré

DESSERT Fruit de saison    Compote de poires Biscuit

DON DU SANG

A La Moutonne • Jeudi 7 mai 2009
De 7h30 à 12h • Salle Polyvalente

A La Crau • Jeudi 4 juin 2009
de 7h30 à 13h • Espace Culturel Jean-Paul Maurric

On a tous besoin de vous !

Renseignements auprès de Mme PREVE au 04 94 20 54 97 

Férié

Férié
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