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2010 prend fin sur une période troublée
au niveau national en raison de la réforme
des retraites, comme 2009 s’était
achevée sur fond de crise financière
internationale. Rien n’est décidément
simple !

Chacun comprend aujourd’hui que dans
un monde globalisé, l’Etat comme les
col lect iv i tés  ter r i tor ia les ,  par fois ,
enregistrent les changements plus qu’ils ne
le décident. Le maître mot sera donc pour
l’avenir l’adaptation.

C’est en effet, en révisant sa copie, quand cela le
nécessite, en ajustant ses dépenses face à des
recettes qui se réduisent, ou parfois disparaissent,
que nous maintiendrons nos services à la
population, notre développement.

Quoiqu’il en soit, 2010, deuxième année complète de mandat,
apporte pour nos fêtes de f in d’année un nouvel
environnement en centre ville, propre à dynamiser son activité
commerciale, et un nouvel accueil aux portes de la commune
qui ont fa i t  l ’objet  d’aménagements,  décorat ions,
fleurissements.

En ce mois de décembre pensez à nos commerçants qui dans
une ville décorée et animée seront de nouveau présents pour
vous proposer un large choix d’idées cadeaux et de produits
pour organiser vos fêtes.

J’espère que vous serez au rendez-vous de la solidarité de
notre Téléthon organisé les 3, 4 et 5 décembre et que vous
participerez en nombre aux différentes manifestations qui vous
sont proposées, tant par les bénévoles de nos associations,
que par la Municipalité.

Avec les élus qui m’entourent, nous vous souhaitons de profiter
pleinement, en famille, entre amis, de ces fêtes, qui resteront
toujours, pour les enfants comme pour les plus grands, un
moment privilégié, une parenthèse heureuse, dans un
quotidien parfois difficile pour certains d’entre nous.

Le Maire
Christian SIMON
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Confirmation du maintien du Bureau de Poste de La Moutonne
« Extrait du courrier du 3 novembre 2010 adressé à Christian SIMON, Maire de La Crau, 

par Yvon MENARD, Directeur Territorial de l’Enseigne La Poste du Var »

>>
Depuis mon élection en mars 2008, compte tenu d’une prétendue absence de
perspective de croissance, doublée d’une exigence de meilleure rentabilité de
leur activité, les nombreuses discussions que j’ai engagées avec les responsables
de La Poste auraient pu laisser envisager un risque de fermeture du bureau de
La Moutonne. Dans cet esprit et parce qu’il ne nous paraît pas concevable de
subir un recul significatif du service public alors que l’attente des Moutonnais
pour cette enseigne est forte, nous avions proposé dans le cadre du projet
immobilier La Roseraie de reloger l’agence dans des locaux adaptés à son
développement. Ce projet a d’ailleurs été modifié depuis afin de conserver tels
quels les locaux occupés actuellement par La Poste. Ainsi, nos différentes
démarches ne sont pas restées vaines, puisqu’aujourd’hui je suis heureux d’avoir
reçu la confirmation écrite du maintien de l’activité postale sur La Moutonne
durant la période de travaux mais également à l’issue de ces derniers. Dans ce
dossier, seul prévaut l’intérêt des Moutonnaises et Moutonnais.

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM
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Développement économique

SVB

Christophe COQUAND a créé une entreprise de maçonnerie générale
qui réalise tous les travaux relatifs à la construction de maisons, ainsi
que la réhabilitation de bâtiments anciens. Vous pouvez choisir une
prestation qui comprend l’étude 3D jusqu’aux finitions, en passant
par la réalisation de plomberie, électricité, peinture, placoplatre, etc.,
ou une intervention dans un de ces domaines particuliers. L’entreprise
se déplace dans le secteur du Grand Toulon.

Ecole de danse orientale

Une nouvelle école de
danse vient d’ouvrir ses
portes à La Crau. Brigitte
ARNOUX vous propose en
effet de pratiquer la danse
orientale traditionnelle, mais
aussi la danse orientale de
type « tribal ». Une initiation
au  bo l a s ,  acces so i r e
p e r m e t t a n t  d ’ a l l i e r
esthétique, technique de
jonglage et danse, est
également possible. Les
cours sont ouverts à tous.

Decorenov’ Provence

Artisan peintre en bâtiment,
Isabelle LHOTELIER vient de
créer sa propre entreprise. Elle
réalise tous travaux de peinture,
de décoration (pose de papiers
p e i n t s ,  d e  r e v ê t eme n t s
muraux…) et de rénovation
intérieure. Il est à souligner
qu’elle est titulaire d’un diplôme
de décoration à la chaux validé
a u p r è s  d e  l a  D i r e c t i o n
Départementale du Travail.
Elle établit ses devis gratuitement
et se déplace sur La Crau et ses
environs.

AMAP Le Cyprès

 5, hameau de Clairval, quartier les Cyprès 
� 06 63 28 88 04
Mail : philippe.chesta@dbmail.com

Philippe et Marie CHESTA ont créé une A.M.A.P. (Association pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne) pour écouler leur production de
légumes. Cultivés de façon biologique, ceux-ci sont vendus sous
forme de panier, après un engagement de six mois entre le
producteur et les consommateurs, les mardis et vendredis de 18h à
19h, sur place. Début novembre, par exemple, le panier comprenait
une courge, un kilo d’épinards, une botte de céleris cote, une botte
de blettes, une salade rougette, une botte de fenouils, une botte de
carottes, un sachet de roquette et deux céleris rave. Ce contenu varie
en fonction des saisons et des aléas climatiques.

� 04 76 68 05 98 (fax) / 06 85 67 81 77 
Bureau : 04 94 21 06 54

Mail : contact@svb-France.fr
svb-France.fr

 4, Impasse des Marguerites
� 06 13 63 07 77 

� 06 98 89 04 37 
Mail : thierisarox@orange.fr
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Vie locale

La Ville de La Crau 

Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire

Christian SIMON, Maire de La
Crau, présentera ses vœux à la
population :

Dimanche 9 janvier 2011
A 11h

Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric

À Noter…

En raison des contraintes
t e c h n i q u e s  l i é e s  à
l’impression, lors des fêtes de
f in  d’année,  nous vous
informons d’ores et déjà que
la date de parution du
prochain bulletin municipal
sera exceptionnellement
décalée.
Elle est fixée aux environs
du 11 janvier 2011.

N’oubliez pas que chaque
mois, vous pouvez
consulter votre bulletin
d’information sur le site
www.villedelacrau.fr

À Noter…

La Ville de La Crau vient de rejoindre le réseau social incontournable
Facebook sur internet. Chacun pourra retrouver sur la page dédiée à
la ville toutes les informations sur la vie municipale, les événements,
les manifestations, etc.

Pour devenir « fan » et accéder à toutes ces informations, tapez
« Ville de La Crau » 
dans le moteur de recherche du site facebook.com

Bulletin Municipal 
du mois de Janvier

sur
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Les infos du JISLes infos du JIS

Les infos du PIJLes infos du PIJ

Retour sur les vacances
de  la Toussaint

Les autres activités 
Maternelles : Ferme de Solliès Pont et activités sur le centre
CP CE1 CE2 et CM1 CM2 : Accro’branches à La Castille, Piscine de Hyères,
grands jeux, activités sportives et manuelles sur la commune.

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE NOEL
Du lundi 20 au vendredi 31 décembre (10 jours)

Attention nouveauté : dates identiques pour les petits et les grands

Les ados ont pu participer à des
activités telles que : Laser Quest,
Futsal, Accro’branches, jeux vidéos…
Mais ils ont pu aussi participer au
nettoyage d’une partie du Fenouillet.
En effet, et ce tout au long de l’année,
les ados du JIS auront la possibilité
d’œuvrer pour leur commune, en
accord avec la Municipalité.
Chaque participation à un chantier leur
permettra d’acquérir des points (5 par

½ journée de travail). L’obtention de
20 points leur donnera la gratuité pour
une activité de leur choix au JIS
(karting, quad, cinéma…). Pour cette
première fois, ils étaient une dizaine à
ramasser bouteilles vides, enjoliveurs
de voiture, sacs plastiques… Faire des
jeunes des citoyens actifs de leur
commune et les inciter à respecter
l’environnement, tel est l’objectif de
ces actions.

Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS : depuis le lundi 23 novembre 2010 
Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 4 décembre 2010 
Confirmations : du mardi 7 au samedi 11 décembre 2010 

Titulaires du BAFA, pensez à déposer votre CV à l’accueil du JIS 
Espace Pluriel - Boulevard de la République 83260 LA CRAU

Recrutements possibles tout au long de l’année

3 formules d’accueil sont proposées :
Le matin avec repas / L’après midi sans repas / La journée complète.
Réservations : du mardi 23 novembre jusqu’au 4 décembre
Confirmations : du 7 au 11 décembre
Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles

CESU
Paiement par CESU préfinancé accepté pour les mercredis
uniquement pour les enfants de moins de 6 ans

ATTENTION !!!  
A compter du 5 janvier 2011
Compte tenu du peu de fréquentation constatée, nous sommes au regret de vous annoncer la suppression des transferts 
La Moutonne / La Crau, pour les mercredis et pour les vacances scolaires.

Un accueil vous est proposé dès 7h30 à l’école Marcel Pagnol
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter le J.I.S
04 94 57 81 94.

Le  JIS recrute

Permanence du CIRFA (côté terre) : la permanence initialement
prévue le mercredi 22 décembre est annulée.

Le  JIS recrute

Infos transport La MoutonneInfos transport La Moutonne

Accueils de loisirs
des mercredis
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Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports

et à la Vie Associative>>« L’essentiel est de participer ». En matière de sport, tel est
l’adage souvent employé. « Seule la victoire est belle » serait
le pendant de ce dernier et une touche personnelle afin
d’illustrer pleinement la dernière soirée Sport Passion qui a mis
nos champions et couleurs locales à l’honneur.

Sport Passion :  une soirée en l’honneur des sportifs craurois

La saison 2009-2010 des sportifs craurois, c’est :
18 disciplines sportives à l’honneur
103 sportifs récompensés
1 titre de Vice-Champion du Monde
20 titres de Champions de France
18 titres Régionaux
25 titres Départementaux

Une mention spéciale est à adresser à Kevin SIREAU dont le palmarès,
en cyclisme sur piste, est impressionnant : Médaille d’argent en vitesse
par équipe aux Jeux Olympiques de Pékin, actuel détenteur du record
du monde de vitesse du 200 mètres, deux médailles aux
Championnats du Monde 2010 (l’argent avec la vitesse par équipe et
le bronze en vitesse individuelle), Champion de France 2010 en
vitesse individuelle et Champion de France en Keirin.

Deux clubs sportifs craurois ont également été distingués pour leurs
actions de formation : l’USC Handball s’est vu délivré le Label Or des
clubs formateurs par la Fédération Française de Handball et le District
du Var de Football a récompensé l’USCC Foot.
Enfin, un hommage émouvant a été rendu à Jean-Yves CLAQUIN,
décédé en mai 2010, pour son action au sein du monde associatif
craurois et notamment son implication dans l’Association Varoise de
Sport Adapté ; et un clin d’œil tout particulier a été fait au Rugby Club
Toulonnais avec la présence d’Aubin HUEBER, entraîneur du club. 

La Ville de La Crau remercie les partenaires qui ont permis la réussite
de cette soirée : le Crédit Agricole, la SODETRAV, Art Son et Lumière,
le Moulin de l’Estagnol et Dullac.

Cette 6ème cérémonie de remise des
trophées aux sportifs de l’année a permis
une nouvelle fois de mettre en lumière le
dynamisme et la valeur du sport à La Crau.
Quelques chiffres pour le démontrer :

Kévin SIREAU (à gauche) en compagnie de son
entraîneur Benoît VETU (au centre) et d’André
SUZZONI, Conseiller Municipal

Aubin HUEBER 
et Christian SIMON



Gymnastique volontaire : pour  garder votre forme !

Sport

8

La Gymnastique Volontaire Crauroise  est  une  association  sportive implantée  depuis  de  nombreuses  années  à  La Crau. Elle  propose  un
large éventail d’activités physiques adaptées aux besoins et aux capacités de chacun, dans l’objectif de faire prendre conscience à ses
adhérents que l’exercice physique permet de mieux vivre, quel que soit son âge.

Vingt-six séances d’une heure sont proposées chaque semaine :
� Au Dojo du Gymnase du Fenouillet, à La Crau : 
- le lundi, 3 séances de 9h à 12h 
- le mercredi de 8h à 9h 
- le jeudi de 9h à 10h
� Au Gymnase de l’Estagnol,  à La Moutonne : 
- le lundi, 3 séances de 17h15 à 20h15 
- le mardi, 5 séances de 10h à 12h, de 12h30 à 13h30 et de 17h15 à 19h15 
- le mercredi, 2 séances de 18h à 20h
- le jeudi, 6 séances de 9h à 12h, de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 19h30
- le vendredi, 5 séances de 9h à 12h, et de 17h15 à 19h15.

Anne-Marie PARNAUD, Présidente, le comité directeur de la G.V.C. et les
éducateurs sportifs (Jean-François, Audrey, Isabelle, Josyane, Marylène et
Sandrine) seront heureux de vous accueillir pour une année en forme…
Renseignements : 04.94.66.15.09

A la découverte de 
La Navarre avec les 
Randonneurs Craurois

Boule Fleurie Crauroise : un nouveau bureau et l’ouverture 
d’une école de pétanque en prévision
Suite à la dissolution de l’Union Bouliste Crauroise, la Boule Fleurie
Crauroise (BFC) est désormais la seule société de boules, affiliée à la
Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, présente à La
Crau, l’Amicale Bouliste Moutonnaise officiant quant à elle à La
Moutonne.
Il est par ailleurs à noter que la BFC a transféré son siège au Café de la
Place - 3, Place Jean Jaurès et dispose d’un nouveau bureau directeur
composé de : Pierre LIEUTAUD (Président), Louis OSPIZI (Secrétaire),
Pascale CUSIN-MASSET (Trésorière).

De plus, la Boule Fleurie Crauroise souhaite ouvrir une école de
pétanque dès le mois de janvier, pour les enfants (filles et garçons) à
partir de 6 ans. L’école sera animée par Pierre LIEUTAUD, Président de
l’association et titulaire du Brevet Fédéral niveau 1. Il sera secondé par
Jean BIANCONI, joueur expérimenté. 
La licence des enfants sera intégralement prise en charge par la BFC.

Pour tout renseignement, ainsi que pour les inscriptions, 
vous pouvez contacter le Café de la Place au 04.94.03.12.94.

Lors de la Fête du Moût, l’association des
Randonneurs Craurois a proposé, en
partenariat avec le domaine de La Navarre,
des randonnées découverte du domaine et
de son environnement. Ce fut l’occasion de
revenir sur l’histoire de cette partie de la
vallée et des collines qui l’entourent, au pied
du massif des Maures.
Les randonneurs ont notamment pu
découvrir les vestiges de trois fours à cade
construits en pierres sèches qui permettaient
de fabriquer l’huile de cade reconnue pour
ses vertus antiseptiques.
Une centaine de randonneurs a participé à
ces deux journées et ont parcouru au total
environ 20 km. Ils ont pu également profiter
d’une dégustation de moût offerte par le
domaine…



� Le stage Gaby Rossi
Durant les vacances de la Toussaint l’USCC Foot a accueilli 65 enfants
pour un stage de perfectionnement encadré par les éducateurs du
club.

� Le Challenge Loulou Manuel
Le Gymnase de l’Estagnol accueillait le 1er novembre dernier le
Challenge Loulou Manuel. 20 équipes regroupant 160 enfants ont
participé au tournoi. Le Challenge a été remporté par l’USCC dans la
catégorie des U8 et par le club de La Valette en catégorie U9.

Les infos du Foot

L’Union Cycliste Crauroise et le Vélo Sport Hyérois ont
organisé la 1ère édition du cyclo-cross du Vallon du
Soleil. Les meilleurs spécialistes régionaux de la
discipline étaient présents pour la course « pro » et ont
pu se mesurer sur un parcours particulièrement boueux
du fait d’une météo très humide… L’épreuve a été
remportée par Mathias COLLET du club de la Roue
d’Or de Brignoles.
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La « Rando découverte » des Sauto Valat 
du mois de Décembre

Participation des Randonneurs du CCSC 
à la semaine de la randonnée

Le samedi 18 décembre 2010,
l’association de randonneurs
« Leï Sauto Valat » vous propose
sa  « r ando  découve r te »
mensuelle sur le thème « La
Villa Romaine, Les Mesclances ».
Cette randonnée est d’une
distance de 7 km sur un

dénivelé de 300 m.
Renseignements et
inscriptions : Office de
Tourisme - 04.94.66.14.48
Permanences de
l’association : tous les mardis
soirs, de 17h à 18h30 au
Gymnase du Fenouillet.

Dans le cadre de la semaine
de la randonnée, organisée
par le Conseil Général du Var
et coordonnée à La Crau par
l’Office de Tourisme, les
R andonneu r s  du  Ce rc l e
Culturel Social Craurois ont
organisé 4 randonnées:
� Le domaine de la Navarre et
sa cave après une balade de la
journée 

� Le village de La Crau et son
histoire en un après-midi.
� La cave du" Domaine de La
Castille" et son parc
� Une rando de la journée
autour du " Fenouillet. "
I ls  ont a insi  accuei l l i  et
encad ré ,  l o r s  de  ce t t e
s e m a i n e ,  p l u s  d e  8 0
personnes.
Un vrai succès!

À Noter…

Les concours de boules de l’ABM
Dimanche 19 décembre 2010 : Concours du Panier de Noël
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO à La Moutonne
Concours fédéral de pétanque 3x3 à la mêlée 
Tirage au sort à 14h30
Renseignements : 04.94.57.30.89

Les sorties du Ski Club
La première sortie du Ski Club est prévue à Isola 2000, soit le
samedi 11 décembre, soit le samedi 18 décembre, en fonction
de l’enneigement.
Tarif : 50 € par personne

Renseignements et inscriptions :
• Lors des permanences du Ski Club, du mardi au jeudi, de
17h30 à 19h - Bureau n°6 du Gymnase du Fenouillet 
Tél : 04.94.66.77.31
• Hors permanences, par téléphone au 06.85.59.62.87

Cyclo-cross du Vallon du Soleil : 
réussite de la 1ère édition malgré la pluie
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« Les Patios d’Or de La Crau » : 
pose de la première pierre de la future résidence pour séniors

Travaux de requalification du centre ville : fin de chantier… 

Travaux d’entretien hydraulique de l’Eygoutier : enquête publique

Christian SIMON, Maire de La Crau, a procédé à la pose de la
première pierre de la résidence « Les Patios d’Or de La Crau ». Cette
résidence sera réalisée par la société OGIC, en co-promotion avec la
société Les Villages d’Or, spécialiste du logement pour personnes
âgées depuis 15 ans. Elle sera située au Quartier du Patrimoine, sur
un terrain de 6784 m². Elle comprendra un immeuble de 76
logements collectifs pour personnes âgées répartis sur 2 étages ainsi
que 31 emplacements de stationnement et 2 box extérieurs. De plus,
la résidence bénéficiera des dernières technologies en matière
d’économie d’énergie et de qualité environnementale.
« Les Patios d’Or de La Crau » constituent en fait un concept unique
en France de copropriété classique adaptée pour recevoir une
clientèle de seniors. Les résidents pourront notamment bénéficier
d’une large gamme de services :

� un Club House, situé au rez-de-chaussée et offrant un lieu de
détente et de convivialité,
� un environnement médical à proximité immédiate,
� des services à la carte, tels que nettoyage des appartements,
restauration par livraison à domicile, aide ménagère, homme
d’entretien, gouvernante, chauffeur, coiffeur, etc.
� une sécurité totale (présence d’un responsable de la résidence
pour la surveillance, possibilité d’un système de télésurveillance
pour assurer, en cas de malaise, chute ou problème, une aide rapide
aux résidents),
� un salon de jeux avec télévision, bibliothèque…
La date prévisionnelle d’achèvement des Patios d’Or de La Crau est
fixée au 4ème trimestre 2011.

Comme annoncé, les travaux de requalification du Boulevard de la
République et des places Jean Jaurès et Félix Reynaud seront
achevés fin novembre et, au plus tard, début décembre.
Les derniers travaux engagés concernent :
� la mise en place de pavés au niveau du carrefour du Boulevard 
avec l’Avenue Général de Gaulle,

� l’installation du mobilier urbain,
� la finition des trottoirs,
� la remise en état du jeu de boules sur la place Félix Reynaud,
� la plantation de nouveaux platanes sur le Boulevard,
� la mise en place d’un bassin à débordement à proximité du Béal.

Par arrêté en date du 15 octobre 2010, le Préfet du Var a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique, relative à la déclaration
d’intérêt général, concernant le programme pluriannuel de travaux
d’entretien hydraulique de parties de l’Eygoutier, et de certains de
ses affluents, sur le territoire des communes de La Garde, Toulon, La
Valette, Le Pradet et La Crau.
L’enquête publique est ouverte sur ces communes depuis le 15
novembre et s’achèvera le 6 décembre 2010.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du dossier
dans le hall d’accueil de la Mairie, du lundi au vendredi, de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h, pendant toute la durée de l’enquête. Elles
pourront consigner leurs observations sur le registre d’enquête ou
les adresser, par correspondance, au commissaire enquêteur en
Mairie de La Garde, siège de l’enquête.
Mme Gisèle FERNANDEZ a été désignée commissaire enquêteur. Elle
sera présente en Mairie de La Crau le lundi 6 décembre 2010, de
14h à 17h.

Pose de la 1ère pierre le 9 novembre.
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Vie sociale

Zoom sur… Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau

Goûter et Colis de Noël pour les Seniors
Goûter-spectacle offert par la Municipalité 

Mardi 14 décembre 2010 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscription préalable obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Une navette sera mise à votre disposition pour vous rendre à l’Espace Culturel
(sur inscription) :
� départ de La Moutonne à 13h30
� départ de l’Hôtel de Ville à 13h45

ATTENTION !
Les personnes qui ne pourront pas retirer leur colis
de Noël lors du goûter-spectacle, devront
impérativement se présenter du mercredi 15 au
vendredi 17 décembre 2010 en Mairie de La Crau
ou en Mairie Annexe de La Moutonne.

Pour tout renseignement : 
Service Social - 04.94.01.56.80

L’association « Les Bout’chou de la
Va l lée du Gapeau » est  une
assoc ia t ion  à  bu t  human i ta i re
consacrée à l’aide à la petite enfance.
Depuis sa création, il y a 6 ans, son
i n t e r v e n t i o n  s ’ a c c r o î t
ma l heu reu semen t  de  man i è r e
exponentielle. De plus en plus
nombreux sont en effet les parents qui
sont adressés par les assistantes
sociales ou les services sociaux afin
que l’association leur apporte une
solution d’urgence et leur fournisse
une aide de base : aliments pour
bébés, couches, produits hygiéniques
et vêtements. Par ailleurs et compte
tenu de l’aide spécifique qu’apportent
« Les Bout’chou » en faveur des tout-
petits, l’association est sollicitée par
des familles venant de diverses villes du département : des villes de
la vallée du Gapeau certes, mais aussi de Cuers, Pierrefeu, Puget-
Ville, Carnoules, Le Pradet, etc.

Des besoins importants
L’association dispose d’un local au Gymnase de l’Estagnol et tient
d’ailleurs à remercier la Communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée pour cet accueil, tout comme elle souhaite
remercier la Mairie de La Crau de même que le Conseil Général et le
Conseil Régional pour leur soutien. Pour poursuivre son action et
continuer à distribuer son aide aux familles en difficulté, elle doit
toutefois compter également sur les collectes et les dons. 

« Les Bout’chou » lancent en ce sens un appel tout particulier
aux entreprises qui pourraient leur apporter aide et soutien
financier…

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Nous vous l’avions annoncé, il est venu le moment tant attendu
par nos séniors : le goûter et colis de Noël avec en point d’orgue
son spectacle surprise. N’oubliez pas qu’une navette est à votre
disposition pour vous rendre à cette manifestation !

Les prochaines 
animations du CCAS

Informations pratiques 
Adresse du local des Bout’chou : 
La Moutonne, au rez-de-chaussée du Gymnase de l’Estagnol 
(face au parking) - 185, Vieux Chemin de Hyères
Horaires d’ouverture : le mardi et le vendredi, de 14h30 à 16h30
Contact : Odette LANTERI - 04.94.48.47.77 / 06.86.13.89.93

Votre générosité peut 
se traduire : 
� par des dons en nature : lait
maternisé, petits pots, couches,
produits d’hygiène, etc.
� par des dons financiers en
espèces ou par  chèques
libellés à l’ordre des Bout’chou
de la Vallée du Gapeau (des
reçus fiscaux vous seront remis
ou adressés à partir de 15 €),
� en participant à l’achat de

vêtements pour enfants (de 0 à
3 ans) à petit prix, dans le local
de l’association, ce qui permet
d’acheter des produits de
p rem iè re  néces s i t é  ( l a i t
maternisé, petits pots, couches
essentiellement).
En outre, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues
pour venir compléter l’équipe
des bénévoles dirigée par
Odette LANTERI, Présidente de
l’association.

Comment aider « Les Bout’chou » ?
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Noël à La Crau

Du 1er au 24 décembre 2010
Salle Coulomb (Place Félix Reynaud) 
Une exposition féérique sur le Monde Merveilleux de Noël, avec de
nouveaux sujets à découvrir cette année
Visites tous les après-midis de 14h à 19h 

Du 18 au 24 décembre

Pour patienter dans les meilleures conditions avant le Jour J et la
venue tant attendue du Père Noël, la Ville de La Crau vous propose
chaque jour des animations différentes, des spectacles et bien
d’autres surprises…

Le Festival sera inauguré par un feu d’artifice musical, 
le samedi 18 décembre.

L’Espace Culturel Jean-Paul Maurric accueillera deux grandes
journées d’animations, lundi 20 et jeudi 23 décembre spécialement
concoctées pour les enfants : ateliers ludiques et créatifs, atelier
cirque, maquillage, parcours acrobatique, grand circuit de voitures,
constructions de dominos, etc.

De très beaux spectacles vous seront également proposés,
notamment :

• Spectacle de danse “Hip-hop’n Co”
Création chorégraphique mélangeant différents styles et
spécialement conçue pour le Festival par la Cie Break’Evil Vibes
Lundi 20 décembre - 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

• Le K.Baré
Spectacle imaginaire, clownesque et poétique joué par la Cie Blabla
Productions
Mardi 21 décembre - 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

• La Sorcière Ephémère
Comédie musicale fantastique 
mêlant effets spéciaux, magie et pyrotechnie
Ce grand spectacle joué partout en France et rencontrant un succès
unanime, fait étape à La Crau pour Noël : 
à voir absolument !!!....
Mercredi 22 décembre - 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

RETROUVEZ L’INTEGRALITE DU PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DE NOËL DANS LE FASCICULE CI-CONTRE ET SUR LE SITE
WWW.VILLEDELACRAU.FR

Renseignements : Service Evénementiel - 04.94.01.56.80

Les grands
de Noël

>>Gérard LAUGIER

Adjoint au Maire, délégué 

aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de 

La Moutonne

En matière de festivités de Noël, l’édition 2009 s’est
caractérisée par une offre d’activités ludiques et familiales
dont une part a été proposée au chaud et à l’abri du froid
au sein de l’Espace Culturel sécurisé Jean-Paul Maurric. Fort
du succès populaire rencontré l’année passée, c’est dans
le même esprit que le programme 2010 a été conçu mais
avec de nouveaux rendez-vous, des activités encore plus
originales et quelques surprises ! 

Pour les spectacles, réservations
obligatoires à partir du 13 décembre.

Places à retirer au 
Service Evénémentiel

rendez-vous

Samedi 11 décembre 2010 
Le traditionnel Marché de Noël animera les rues du centre-ville
dès 9h30 et se poursuivra jusqu’à 19h30
Espace maquillage et coiffures, ateliers créatifs, ateliers ludiques,
spectacles de rue y  compris en nocturne, vous permettront de
réaliser vos achats de Noël dans une ambiance gaie et
chaleureuse…

A noter cette année, la présence d’un atelier-spectacle très original,
« Les PIAFS », qui permettra à 20 enfants de 6 à 14 ans de découvrir
l’art du spectacle de rue et de la déambulation et de prendre
véritablement part à la parade de ces oiseaux rares…
Attention ! pour cette animation, il faudra préalablement
s’inscrire auprès du Service Evénementiel, 
du 1er au 8 décembre (Tel : 04.94.01.56.80)

Festival "En attendant  Noël…" 3ème édition

L’exposition de la Mère Noël

Le Marché de Noël 13ème édition



Cérémonies / Jumelage

13

Une expo photo pour célébrer les 100 ans du 54ème Régiment
d’Artillerie de Hyères

Des visites commentées étaient organisées pour les élèves des écoles élémentaires qui ont pu participer à un concours de dessin sur ce
sujet (voir résultats ci-dessous).

Bravo aux lauréats qui ont tous trois notamment remporté une médaille
marquant le centenaire du 54ème Régiment d’Artillerie.

La Cérémonie commémorative de l’armistice de la Guerre 1914-1948
� A La Crau � A La Moutonne

Josiane AUNON

Conseillère Municipale 

déléguée aux Commémorations, 

Cérémonies, Protocole 

et Jumelage>>Dans le cadre des manifestations organisées pour la
célébration du 100ème anniversaire du 54ème Régiment
d’Art i l ler ie de Hyères,  la  2ème Batter ie de
Commandement Tactique jumelée avec la Ville de la
Crau a organisé une exposition photo à l’Hôtel de Ville,
du 8 au 13 novembre. Une belle occasion pour les
Craurois de découvrir l’histoire de ce Régiment. 

Résultats du concours de dessin

1er Prix : Zoé ROUSSET, CM1 - Ecole des Arquets

2ème Prix : Kenza MALLEM, CM2 - Ecole Jean Aicard

3ème Prix : Killian PESQUET, CM2 - Ecole Jean Giono

Félicitations à tous les participants pour 
la qualité de leurs dessins !
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Téléthon

� VENDREDI 3 DECEMBRE 
9h00 : Randonnée de 9 km avec Lei Sauto Valat 

Rendez-vous devant la Mairie
17h00 : Entraînement parents/enfants avec le Karaté Do, 

Salle des Arts Martiaux du Gymnase du Fenouillet 
18h30 : Randonnées nocturnes au Fenouillet avec les 

Randonneurs Craurois (Départ du Gymnase du 
Fenouillet) 2 randonnées proposées : 10 km
(durée 3h, 600 m de dénivelé) et 7 km (durée 3h, 
300 m de dénivelé). Lampe torche indispensable

>>Michèle DAZIANO

Conseillère municipale

déléguée aux

Actions Caritatives

Le mois de décembre comprend traditionnellement son lot de
fêtes et réjouissances. Marquant l’arrivée de l’hiver, il s’agit
également d’une période de solidarité importante, notamment
en faveur du Téléthon dont je vous laisse découvrir le
programme 2010.

Des actions de mobilisation 
ont eu lieu dès novembre avec :

Le Concert de la Lyre et l’Harmonie 
du Progrès Musical de Saint-Cyr
Vendredi 26 novembre
(vente des programmes au profit du Téléthon)

Le Vide Grenier de La Crau’ch Cœurs
Dimanche 28 novembre

La Crau se mobilise

Concert de l’Ecole de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30

Concours de contrée 
Maison des Associations (La Moutonne) - 21h 
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Vente de crêpes et buvette 

Grande Soirée Sportive
Gymnase du Fenouillet, à partir de 19h
Organisée par le Service des Sports et les associations sportives crauroises.

Au programme : 
� Démonstrations des associations sportives crauroises : Judo, Kempo, Karaté Do,
Taï Chi Chuan, Gymnastique
� Animations : 20h45 - Cours collectif de fitness sans accessoire assuré par l’équipe
de la salle de sport « Le Club » . Chorégraphies de l’école de danse Studio Attitude
� Fil rouge de la soirée : «Vélo non stop » - Relais à effectuer sur des vélos
d’entraînement par tous, public et sportifs, tout au long de la soirée.

Buvette et restauration sur place.
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Téléthon

La Journée du Téléthon
Place Félix Reynaud - de 9h à 17h

Organisée par La Crau’ch Coeurs et les associations crauroises. 
Animation par ABC Anim

� DIMANCHE 5 DECEMBRE

Les animations :

� Jeux de Kermesse

� Combats en costume de Sumo proposés par le JIS (de10h à
12h et de 14h30 à 16h30) - 2€ / personne

� Baptême en Harley Davidson avec l’association Var West
Chapter - 3 € / personne

� Baptême en camions de collection avec le groupe Festival
Camion - 2€ / personne

� Démonstrations culturelles par les sections du CCSC :

10h00 : Chants anglais
10h30 : Langue provençale
10h45 : Théâtre
14h00 : Danses de salon
15h00 : Guitare
15h15 : Chorale Chœur Azur
15h30 : Danses orientales

� Théâtre de marionnettes de proximité par Il Teatro d’Elib & Lul
« L’Ours », farce en un acte de Tchékhov
Spectacle pour adultes et adolescents
Représentation à 11h30 et 14h - Place Jean Jaurès

Les ventes au profit du Téléthon :

� Office de Tourisme : Produits du terroir
� CCSC : Livres (section bibliothèque)

Œuvres des sections artistiques (Chevalet Moutonnais 
Ateliers artisanaux - Atelier Couleur - Dentelle - Couture
Tricot - Sculpture céramique - Expression graphique)
Gâteaux, chocolat chaud, vin chaud… (section cuisine)

� CLAS : Grillades, à partir de 12h
� JIS : Vente d’objets divers

Sans oublier 

Le stand du Téléthon pour vous donner toutes les informations
utiles et recueillir vos dons.
Vous pourrez également tout au long de la journée estimer le poids
d’un panier garni. La meilleure estimation remportera le lot !
(participation 2 €).

� SAMEDI 4 DECEMBRE
10h : Découverte du Taï Chi Chuan au Gymnase du Fenouillet (durée : 2h)
10h : Entraînement parents/enfants avec l’USC Judo au Gymnase de l’Estagnol 

(de 10h à 11h pour les 3 à 8 ans et de 11h à 12h pour les 9 à 15 ans) 
Participation 1 €

10h : Concours de tir et d’appoint avec La Boule Fleurie, place de la 
Villa Renaude

14h : Concours de boules à la mêlée démêlée avec La Boule Fleurie, 
Place Jean Jaurès

14h : Tournoi de Futsal au Gymnase du Fenouillet (jusqu’à 18h) 
ouvert à tous dès 15 ans

18h : Match exhibition de Futsal au Gymnase du Fenouillet
20h30 : Handball, match de l’équipe Nationale féminine avec coup d’envoi 

donné par les parrains du Téléthon 2010, Dorian MURATORE et 
Nelson GIROUX, Gymnase de l’Estagnol

Menu
Terrine provençaleDaube de bœuf et pâtes fraiches

Fromage
Tarte

Apéritif et vin compris

1 € le café 
et 20 € la bouteille 

de champagne

� Grand Repas du Téléthon - Soirée Provençale

Organisée par La Crau’ch Coeurs 
Animation par ABC Anim - Espace JP Maurric - 20h

Inscriptions à l’Office de Tourisme du 22 novembre au 2 décembre
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h
Tarif : 20 €  pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans

Loto du Téléthon 
Espace JP Maurric – 14h30
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Nombreux lots

Côté Sport 
8h00 : Concentration cyclotouriste avec l’USC Cyclotourisme - Vallon du Soleil
14h30 : Concours de boules avec l’ABM, Boulodrome Jean-Marcel BRUNO (La
Moutonne) - participation 3€
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Environnement

Déchetterie de l’Estagnol : les nouvelles dispositions de fonctionnement

ACCES GRATUIT ACCES TARIFE
Particulier Craurois Agriculteur Craurois Professionnel Craurois Professionnel Extérieur

>>André SUZZONI

Conseiller délégué aux 

Ordures ménagères,

Déchets verts, 

encombrants, déchetterie

Entretien et maintenance du parc 

de matériel roulant

L’apport volontaire de déchets à la déchetterie est l’acte
citoyen le plus favorable au développement durable et le
moins coûteux pour le contribuable craurois. C’est dans
cet état d’esprit que la déchetterie communale a été
réorganisée afin de vous accueillir le dimanche matin. Je
vous laisse redécouvrir les modalités d’accès au site selon
votre cas de figure.

1 • Je transporte mes déchets
dans un véhicule autorisé à être
conduit avec un permis B
( v éh i c u l e  de  t ou r i sme ,
fourgonnette, fourgon), avec
ou sans remorque de moins de
750 Kg.
Exception : J’ai la possibilité
d’accèder une fois par mois
avec un camion de moins de
3,5 tonnes sur présentation
d ’ un  bon  de  décha r ge
temporaire à demander en
Mairie.

2 • Je me présente au quai
d’accueil de la déchetterie.

3 • Je présente la carte grise de
mon véhicule, ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo et
adresse, si le véhicule ne
m’appartient pas.

4 • J’accède gratuitement 
à la déchetterie.

1 • Je transporte mes déchets
verts uniquement dans un
véhicule autorisé à être conduit
avec un permis B (véhicule de
tou r i sme ,  fou rgonne t t e ,
fou rgon) ,  a vec  ou  sans
remorque de moins de 750 Kg.
Exception : J’ai la possibilité
d’accèder une fois par mois
avec un camion de moins de
3,5 tonnes sur présentation
d ’ un  bon  de  décha r ge
temporaire à demander en
Mairie.

2 • Je me présente au quai
d’accueil de la déchetterie.

3 • Je présente la carte grise de
mon véhicule, ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo et
adresse, et l’attestation annuelle
de la MSA.

4 • J’accède gratuitement 
à la déchetterie.

1 • Je transporte un seul type
de déchets professionnels
dans un véhicule autorisé à être
conduit avec un permis B
( v éh i c u l e  de  t ou r i sme ,
fourgonnette, fourgon), avec
ou sans remorque de moins de
750 Kg, ou dans un camion de
moins de 3,5 tonnes.

2 • Je me présente au quai
d’accueil.

3 • Je présente la carte grise de
mon véhicule. 

4 • Je me présente sur la
bascule pour pesage de  mon
chargement et signe un bon de
dépôt à partir duquel sera
facturé l’apport par les services
municipaux aux conditions
tarifaires suivantes :

Par tranche de 100 kg :
Déchets verts 5,50 € 
Cartons 10,00 € 
Verre plat 8,90 € 
Déchets de plâtre 11,90 € 
Gravats 1,70 € 
Plastiques 19,80 €
Encombrants 
incinérables 15,80 €

Par tranche de 10 kg :
Déchets ménagers 
spéciaux 2,70 €

5 • J’accède en payant 
à la déchetterie.

1 • Je me présente en Mairie
pour solliciter un bon de
décharge temporaire

2 • Je transporte un seul type
de déchets professionnels
dans un véhicule autorisé à être
conduit avec un permis B
( v éh i c u l e  de  t ou r i sme ,
fourgonnette, fourgon), avec
ou sans remorque de moins de
750 Kg, ou dans un camion de
moins de 3,5 tonnes.

3 • Je me présente au quai
d’accueil.

4 • Je présente la carte grise de
mon véhicule, ainsi que le bon
de décharge temporai re
délivré par la Mairie.

5 • Je me présente sur la
bascule pour pesage de  mon
chargement et signe un bon de
dépôt à partir duquel sera
facturé l’apport par les services
mun ic ipaux  aux  mêmes
conditions tarifaires que les
professionnels craurois.

6 • J’accède en payant 
à la déchetterie.

Pour les quatre catégories, 
la déchetterie accepte les

la déchetterie refuse les 

Le dépôt de gravats n’est autorisé 
que pour les particuliers

déchets verts, cartons, papiers, journaux, verre plat, déchets
de plâtre, plastiques, encombrants incinérables, déchets
ménagers spéciaux, ferrailles, encombrants ménagers non
incinérables, déchets d’équipements électriques et
électroniques, emballages en verre, flaconnage plastique,
textiles, pneus, emballages métalliques, huiles usagées, fusées
de détresse, bouteilles de gaz.

déchets verts d’une section supérieure à 15 cm, les plaques
de fibrociment, les produits radioactifs, les produits
détonants, les déchets des professionnels de santé, tous les
produits dont la taille ou la densité ne peuvent faire l’objet
d’une valorisation

Entreprise ayant son siège
social à La Crau

Cas d’un chantier réalisé sur
la commune par une
entreprise extérieure

16
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Environnement 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DECHETTERIE
Modifications d’horaires et fermetures durant les Fêtes de fin d’année

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le

mercredi 15 décembre 2010

Elle concerne le quartier des Sauvans et du Collet Long.

� La tournée de ramassage des ordures ménagères 
du centre-ville sera avancée les 24 et 31 décembre 2010.

Les usagers sont priés de sortir leurs poubelles entre 17h et 18h
ces jours-là.

De plus, il n’y aura pas de collecte
le 25 décembre 2010 et le 1er janvier 2011.

Les collectes seront assurées aux horaires habituels
Les dimanches 26 décembre 2010 et 2 janvier 2011.

� La déchetterie sera exceptionnellement fermée au public
Samedi 25 et dimanche 26 décembre 2010
Samedi 1er et dimanche 2 janvier 2011

De nombreux départs de feu dans des conteneurs à ordures ménagères, de
même que la destruction d’un véhicule affecté à la collecte des déchets sur
une commune voisine, provoqués par la présence de fusées de détresse sont
à déplorer. 
Nous rappelons aux administrés que ces fusées ne doivent en
aucun cas être jetées dans les conteneurs à ordures ménagères.
Elles doivent en effet être ramenées chez les commerçants
spécialisés ou déposées dans les déchetteries.
Nous vous demandons d’être vigilants à ce
sujet : si jusqu’à présent seuls des dégâts
matériels sont à déplorer, des accidents
plus graves pourraient notamment mettre
en péril la vie des agents chargés de la
collecte des ordures ménagères.

Ordures ménagères : attention aux départs de feu occasionnés 
par des fumigènes
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Qu’est-ce qu’une tarification incitative ?
La tarification incitative consiste essentiellement à facturer le service
d’enlèvement des ordures ménagères en fonction de la quantité réelle
des déchets jetés par chaque foyer. Concrètement, la part variable
incitative pourrait être fixée à partir de différents indicateurs :
• le volume de déchets collecté par foyer
• le poids de ces mêmes déchets
• le nombre d’enlèvements
En ce sens, la tarification du service d’élimination des déchets tendrait
à se rapprocher de celle d’autres services publics locaux tels que
l’alimentation en eau et de l’électricité, le prix payé par l’usager variant
en fonction du service rendu.

Un moyen d’optimiser le service d’élimination des déchets 
et d’en maîtriser les coûts

La tarification incitative permet d’appliquer le principe du « pollueur-
payeur » tout en cherchant à influer sur le comportement des usagers.
Chacun est ainsi responsabilisé sur la gestion de ses propres déchets
et peut contribuer à :
• la réduction des déchets à traiter par la collectivité : éco-
consommation, compostage individuel, réemploi… ce qui permet
de diminuer le coût du service ;
• l’augmentation du tri des déchets recyclables dont le traitement
coûte moins cher à la collectivité ;
• une utilisation rationnelle du service : ne sortir son bac que lorsqu’il
est plein, apporter ses déchets verts et encombrants en déchetterie…

Dans l’attente des textes législatifs qui encadreront sa mise en œuvre,
la tarification incitative apparaît d’ores et déjà comme un moyen
efficace de limiter la hausse de la facture de l’élimination des déchets
à la fois pour les usagers et les collectivités et s’inscrit pleinement dans
les politiques de prévention et de valorisation des déchets.

Selon l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (Reom) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) devront intégrer, d’ici cinq ans, une part
variable incitative à côté d’une part fixe garantissant le maintien de la solidarité et la perennité des recettes. Un
groupe de travail a été créé afin de rédiger un projet de loi permettant d’introduire une part variable à la Teom.

Grenelle de l’Environnement :  
une tarification incitative du service des déchets rendue obligatoire

d’ici cinq ans
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Collège du Fenouillet : 
prise de fonction des nouveaux éco-délégués

� L’éco-délégué, qu’est-ce que c’est ?
L’éco-délégué est un élève volontaire et désigné pour l’année scolaire
par sa classe. Il est le relais des actions entreprises au sein de
l’établissement en matière d’environnement, de développement
durable et d’amélioration du cadre de vie.

� Un engagement éco-citoyen
Afin de prendre pleinement conscience du rôle qui sera le sien
pendant l’année scolaire, chaque éco-délégué a signé une charte
d’engagement et a apposé symboliquement l’empreinte de sa main
sur une grande fresque. A travers ces gestes, chacun s’est ainsi engagé
à « participer activement, individuellement et collectivement à la mise
en œuvre du développement durable » au sein du Collège mais
également dans leur vie quotidienne, à l’extérieur de l’établissement.

� Un programme d’actions basé sur 6 axes
Lors de cette réunion, les collégiens ont pu prendre connaissance des
actions de sensibilisation qui seront lancées dans le cadre du Club
Agenda 21. Celles-ci s’articulent autour de 6 axes :
� La consommation durable : élaboration d’affichettes à poser au-
dessus des interrupteurs pour sensibiliser les élèves aux économies
d’énergie, sensibilisation aux problèmes de gestion de l’eau

� La mobilité : réalisation d’une enquête sur les modes de transport
et sensibilisation aux modes de transports écologiques
� La gestion des déchets : poursuite de l’incitation au tri sélectif
sachant que le Collège dispose de bacs de récupération pour le
papier, les piles usagées, les cartouches d’encre vides, les bouchons
en plastique et les bouchons en liège. Le fil rouge en quelque sorte
de l’année concernera d’ailleurs la récolte des bouchons puisqu’un
concours a été organisé sur l’ensemble du Collège : la classe qui en
récupèrera le plus pourra participer à une sortie scolaire sur le thème
de l’environnement…
� La valorisation du cadre de vie : participation à une opération
quartier propre, sensibilisation sur l’usage raisonné du téléphone portable
� La solidarité : après le Burkina Faso l’année dernière, le Club
Agenda 21 consacrera son opération « un cahier, un crayon » au Mali.
Les éco-délégués devront mobiliser leurs camarades pour apporter
des fournitures scolaires neuves qui seront expédiées dans ce pays
d’Afrique.
� La sensibilisation au quotidien : création de saynètes de théâtre
sur le thème des gestes éco-responsables à l’intention des élèves de
CM2, organisation de sorties pédagogiques et de sensibilisation
notamment au milieu marin et à la sécurité incendie, participation au
festival « la Crau sous le Vent ».

Les éco-délégués nouvellement désignés par leurs camarades de classe étaient réunis en assemblée, le 15 octobre dernier, au
Collège du Fenouillet. A cette occasion, les professeurs  en charge de l’animation du Club Agenda 21 les ont informés sur leurs
missions et les différentes actions prévues tout au long de l’année.



Espace d’expression

Deux réunions se sont tenu les 7 et 9 avril 2010, respectivement à La Crau et à La
Moutonne. 200 citoyens Craurois ont été sollicités et invités directement par le
Maire pour devenir ce qu’il a appelé, ses « Référents de quartier » (Sic). Après
120 Craurois sélectionnés pour TPM, ou triés sur le volet disent certains, voilà 200
discrets-Craurois choisis pour être les « sentinelles » du maire dans nos quartiers.
Un « guet citoyen » en quelque sorte !!!
Autour d’un apéritif financé par la commune, 172 € à La Crau et 128 € à La
Moutonne, monsieur le Maire a expliqué les raisons de sa décision de créer ce
réseau « particulier » « d’informateurs ». Mais eux seuls savent !!! (Voir détails sur
notre site www.lacrau-capsurlavenir.net)
En Conseil Municipal, il a indiqué entre autre que sa principale motivation était la
sécurité des personnes et des biens. Certes, mais quelles sont ses motivations ?
Comment et par qui, ces personnes ont-elles été sollicitées ? Sur quels critères
ont-elles été retenues ? Pourquoi cet anonymat ? Est-il recherché par les intéressés
ou promis par le « sergent recruteur » ? Est-ce une condition de réussite de la

mission ou la création d’un réseau « d’informateurs » du maire ? Ce rôle est-il si
« étrange » qu’il faille le dissimuler, ou les citoyens sont-ils si immatures qu’il faille
le leur cacher ?
Aucun article, ni même une liste nominative, a été publié dans les bulletins
municipaux. Le Maire a même refusé de communiquer les noms aux élus en
conseil municipal du 19.10.2010. Comment savoir qui est qui dans son quartier et
qui dit quoi sur ses propres compatriotes ? Tout est peut être sujet à suspicion et
les citoyens se trouver en « liberté surveillée ». les bonnes intentions, prétendues
ou affirmées, ne suffisent pas à rassurer le républicain.
La démocratie exige la transparence. La constitution d’une vigie citoyenne doit se
faire par volontariat. La désignation des citoyens retenus pour exercer cette
mission est de la responsabilité du seul Conseil municipal constitué d’élus. La
clarté s’impose par respect des habitants et des citoyens qui ont accepté de
consacrer un peu de leur temps à la chose publique.

Opposition indépendante

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

CAP SUR L’AVENIR

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Chaque Craurois a pu voir ses impôts « locaux » augmenter de 7,7% pour le
foncier bâti et de 10,6% pour la taxe d’habitation. Le département et TPM sont
pour 87% dans ces augmentations ! Les responsables ? Notre président et sa
majorité  qui accumulent les charges pour les collectivités locales, sans les
accompagner des moyens nécessaires. Mais n’oublions pas la responsabilité des
élus et politiques locaux qui soutiennent et se réclament de cette majorité UMP :
MM. Falco, Lanfranchi, Giraud, mais aussi notre maire et son équipe…
Au 1er janvier, le gouvernement va supprimer 500 Emplois de Vie Scolaire (EVS)
dans le Var, dont les 8 en poste à La Crau. Ces personnels sont des soutiens
administratifs aux directeurs en maternelle et élémentaire. Raisons budgétaires ?
Au lieu de payer ces personnes à travailler utilement, on devra les payer au chômage !

En conseil municipal, nous avons proposé au maire l’adoption d’une motion
demandant le maintien de ces postes d’EVS. Invoquant le respect du règlement
intérieur, le Maire n’a même pas autorisé la lecture de cette motion, non
polémique ni partisane puisque déjà adoptée à Hyères et soutenue par le
député M. Giran (UMP). Notre seule explication plausible à ce refus : le Maire et
ses adjoints découvraient le problème.
Toujours pour le scolaire, nous souhaitons que notre commune prenne des
initiatives pour diminuer le poids du cartable de nos enfants. C’est possible,
certaines communes l’ont déjà fait (consulter notre site internet).
Revirement salutaire ou temporisation tactique ? Le Maire annonce (le 19 octobre)
qu’il débute la destruction des bâtiments de l’ex école J. Ferry à La Moutonne, mais
sans toucher (pour l’instant ?) au bâtiment qui abrite la mairie annexe et la poste.
Seule info sur le nouveau projet, les élus de l’opposition n’y seront pas associés !
Qui refuse une vie politique constructive et apaisée à La Crau.
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LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Photo souvenir…
Le voyage en Tunisie de l’Association Loisirs Voyages
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Agenda

Agenda
Décembrede

Dimanche 9 : 
Cérémonie de présentation des vœux du Maire 

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 11h

A prévoir pour le mois de Janvier

Mercredi 1er : Collecte de sang 
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry
à La Moutonne - de 7h30 à 12h
Renseignements : 04.94.20.54.97

Du vendredi 3 au dimanche 5 : TELETHON
(voir programme p14 et 15)

Dimanche 5 :  Célébration de la Journée
Nationale d’hommage aux Morts pour la France
de la Guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie
Cortège et dépôt de gerbes à 11h 
(rendez-vous est donné devant l’Hôtel de Ville)

Mardi 7 : Gala de Noël de l’USC Judo
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h30
Au programme : démonstrations de judokas, 
arrivée du Père Noël, tirage au sort de la tombola…

Jeudi 9 : Spectacle de Noël 
pour les écoles maternelles
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vendredi 10 : Cross des Ecoles
Site de l’ancien CRAPA du Fenouillet - A partir de 14h

Samedi 11 : Marché de Noël
Centre ville - de 9h30 à 19h30
(voir programme intérieur des animations de Noël)

Dimanche 12 : Concert de la Chorale de la Mer
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Concert gratuit

Mardi 14 : Goûter-spectacle de Noël pour les
Seniors
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Organisé par le CCAS - Inscription obligatoire 
à l’Accueil de la Mairie

Mercredi 15 : Gala de Noël de l’école de danse
Studio Attitude
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h

Jeudi 16 : Gala de Noël de l’école de danse
Studio Ellena
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h

Vendredi 17 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Samedi 19 : Concert de la Chorale Chœur Azur
du CCSC
Eglise de La Crau - 16h

Du dimanche 19 au vendredi 24 décembre :  
Festival « En attendant Noël »
(voir programme intérieur des animations de Noël)

Le
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ÉTAT CIVIL

Naissances
• Clémence MAGOT
• Léo CRUZ
• Benjamin LEFORT
• Hugo GINOUVES
• Victoria CALLOCH
• Eva MATTALIA
• Matthias MERROT
• Halima SAÏDI
• Lily EDMOND
• Mathis GARZINO
• Nicolas DERRIEN
• Elif-Nur KORKMAZ
• Yoann PREMEL
• Antoine FELICI SIMON
• Soan TOBAYAS
• Dan DBILI

Mariages
• Bernard JORRO et Roseline PISANI

Décès
• Robert BARRERE
• Patricia CORAN 
• Raymond GINOUVES
• Mercure LO PICCOLO
• Georges MANCINI
• Guy BALLON
• Théodore VIGNALI
• Régis ROUGE

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   
Départ devant le Bar de la Poste à 8h00.

• Sam. 4 déc. : Téléthon 
Concentration du CC 
Carqueirannais de 8h à 16h

• Dim. 5 déc. : Téléthon - Concentration du
Vallon du Soleil  (US Cyclo La Crau).
Challenge Hivernal de la Bicyclette
Accueil au Vallon du Soleil à partir de 8h.
Clôture à 11h30.

• Dim. 12 déc. : Concentration du Brusc 
CHB - (CC Sixfournais) 
La Farlède - La Valette - Corniche - Rivière
Neuve - La Pyro - Six Fours - Le Brusc (pointage)
Sanary - Ollioulles - Les Routes Dardennes
La Farlède - La Crau : 80 km

• Dim. 19 déc. : Concentration de Ste
Musse (ASPTT Toulon) - CHB - Stade R.
Veyssière 
La Garde - Stade R Veyssière (pointage) - La
Valette - La Bigue - Solliès-Pont - Cuers - Rocbaron
Puget - Pierrefeu - Cuers - La Crau : 75 km

• Dim. 26 déc. : Sortie club 
Carqueiranne - Giens - La Capte - Port
d’Hyères - La Londe - Les Bormettes - Le Pas
de la Griotte - Les Borrels - La Crau : 75 km

• Dim. 2 jan. : Sortie club 
Sauvebonne - Les Borrels - La Londe 
Carqueiranne - La Garonne - Le Pradet - La
Garde - La Pauline - les Tourraches - La Crau :
70 km

Prochaine réunion :
Vendredi 7 janvier 2011

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 9 décembre 2010

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

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 7 décembre 2010, de 10h à 12h, 
en Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

DEPANNAGE GAZ : 
NOUVEAU NUMERO
Le nouveau numéro national des services de
dépannage gaz 7 jours/7 et 24h/24 est le :
0 800 47 33 33  (appel gratuit)

LA GENDARMERIE NATIONALE
RECRUTE
La Gendarmerie Nationale doit procéder,
pour la période 2010-2011, au recrutement
de :
• 3900 gendarmes adjoints sous contrat,
servant dans des unités opérationnelles ou
occupant  des emplois  par t icul iers
(secrétaires, informaticiens, mécaniciens
automobile, jardiniers, etc.) pour une
première expérience professionnelle forte
et valorisante pour l’avenir ;
• 1200 sous-officiers de gendarmerie,
professionnels de la sécurité, au contact de
la population et du citoyen.
Les dépôts de candidature peuvent se faire
à tout moment auprès de la Brigade de
Gendarmerie du lieu de votre domicile ou
dans les 25 centres d’information et de
recrutement de la Gendarmerie (adresses
disponibles sur le site  :
www.lagendarmerierecrute.fr, 
page « Approfondir », rubrique « Près de
chez vous »).
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter le numéro indigo 0820 220 221
(0,09 € TTC la minute). Vous pouvez
également contacter la Br igade de
Gendarmerie de Hyères – 120, Route de
Toulon - 04.94.12.15.70 et consulter le site
internet www.lagendarmerierecrute.fr

RECENSEMENT AGRICOLE 2010
La campagne de collecte d’informations du
recensement agricole se déroule de
septembre 2010 à février 2011 auprès de
toutes les exploitations agricoles. Le
recensement agricole a lieu tous les 10 ans
en France. Il fournit une photographie
précise de l’agriculture régionale. Ainsi, il
permettra de préciser les évolutions de
l’activité agricole, de décrire les cultures, les
superficies cultivées, les cheptels. Il
donnera aussi des éléments en terme de
divers i f ica t ion  pra t iquée dans  les
exploitations agricoles (notamment la
transformation des produits de la ferme, le
tourisme vert, la vente directe aux
consommateurs…).
Un enquêteur chargé par la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF), muni d’une carte
officielle, se présentera prochainement
dans toutes les exploitations de la
Commune. 
Pour plus d’informations :
www.agriculture.gouv.fr/recensement-
agricole-2010

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique vit essentiellement
du don de ses donateurs. Dans la mise en
œuvre de sa mission, l’équipe de La Crau
vous demande de bien vouloir soutenir

l’engagement solidaire en adaptant votre
action en cette période de Fêtes de Noël :
friandises et autres produits festifs seront
ainsi très appréciés.
Pour cela, une permanence sera assurée du
20 au 22 décembre 2010, de 10h à 12h et
de 14h à 16h à la maison paroissiale.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ELECTORALE : 
ATTENTION AUX DELAIS !
Nous vous rappelons que les inscriptions
sur la liste électorale ne sont possibles que
jusqu’au 31 décembre 2010. Pour vous
inscrire, vous devez présenter :
• votre carte d’identité ou votre passeport
en cours de validité,
• un justificatif de domicile récent à votre
nom et à votre adresse à La Crau (facture
EDF, téléphone, impôts).
Vous pouvez également vous inscrire par
correspondance en téléchargeant le
f o r m u l a i r e  r e q u i s  s u r  l e  s i t e
www.interieur.gouv.fr et en joignant une
photocopie  de  tou tes  les  p ièces
justificatives à votre envoi.
Par ailleurs, si vous êtes déjà électeur à La
Crau et que vous avez déménagé à
l’intérieur de la Commune, n’oubliez pas de
signaler  votre nouvelle adresse au Service
des Elections.
Renseignements : Service des Elections
04.94.01.56.80.



Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
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ÉTAT CIVIL

Naissances
• Clémence MAGOT
• Léo CRUZ
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• Hugo GINOUVES
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Mariages
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Décès
• Robert BARRERE
• Patricia CORAN 
• Raymond GINOUVES
• Mercure LO PICCOLO
• Georges MANCINI
• Guy BALLON
• Théodore VIGNALI
• Régis ROUGE

La section Judo du
Club des Jeunes en
1970

L ucien GIROT est né à La Crau. Il y a passé sa jeunesse,
avant d’entamer une carrière de marin qui l’en a éloigné
périodiquement. Aujourd’hui retraité, il vit toujours dans

la maison familiale de l’avenue Jean Toucas.
Lucien a activement participé à la vie associative de notre
commune dans les décennies précédentes.

« Vers la fin des années soixante, mon fils Marc pratiquait le
judo à La Garde, en compagnie de celui d’un ami
photographe, Claude BOURGOIS.                             
Claude et moi avons alors pensé créer une section de ce
sport à La Crau, et, dans ce but, avons contacté Rosin
AUGIAS, président du Club des Jeunes de l’époque. Cette
association était logée dans des locaux exigus du rez-de-
chaussée de l’ancien Hôtel de Ville. Elle comptait quelques
sections, dont une de modélisme, une petite bibliothèque
de prêt de livres…
Rosin a accepté de créer une section judo, ce qui a été
permis par le déménagement du Club des Jeunes qui a
quitté l’Hôtel de Ville pour s’installer dans la grange de M.
BUGLIANI. Cette bâtisse, dont la surface permettait la
pratique de ce sport, était située dans une cour qui donnait
sur l’avenue de Gaulle, en face de l’actuel laboratoire
d’analyses médicales. Sa transformation avait nécessité
plusieurs mois de travail aux membres du Club pour
l’aménager, aidés par des artisans comme Gilbert PABLO, le
plombier. 
Le rez-de-chaussée abritait la section judo, baptisée « Dojo
Rosin », pour laquelle on avait construit des vestiaires et des
sanitaires, ainsi qu’un plancher pour y poser des tatamis
d’occasion. Un poêle à bois assurait le chauffage pendant
l’hiver.
Un escalier en bois permettait d’accéder à la grande salle de
l’étage, où se trouvaient un bar, des tables de ping-pong, un
billard américain, et une bibliothèque.
Il nous fallait évidemment un professeur, aussi nous avions
contacté M. SARDIN qui s’occupait du club de La Garde.
Celui-ci nous avait proposé son adjoint, Pierre COELHO, pour
diriger les entrainements. M. COELHO a initié à cette
discipline de nombreux jeunes craurois, certains remportant

des succès en compétition durant les années 70 pendant
lesquelles le club a été actif. Jusqu’à quelle année
exactement, je l’ignore, mon travail m’ayant éloigné de La
Crau à cette période. A mon retour, le Club des Jeunes
n’existait plus et l’U.S.C. avait créé une section judo.
Par la suite, j’ai été membre du Cercle Culturel, puis président
lorsque Madame PEPINO qui occupait cette fonction a cessé
ses activités, à la fin des années quatre vingt.
A la suite de la construction de l’Hôtel de Ville actuel, les
locaux de l’ancienne Mairie avaient été mis à notre
disposition. La Municipalité nous aidait en nous logeant, en
nous fournissant le chauffage ainsi que  l’électricité. Il n’y avait
pas de subventions comme aujourd’hui. Lorsque nous avions
besoin de matériel ou de fournitures pour le fonctionnement
des sections, nous présentions des devis à l’adjoint, M.
ALLAMANE. Les dépenses étant justifiées, ils étaient
généralement acceptés. Un détail me revient en mémoire :
pour des raisons de sécurité, les pompiers avaient demandé
que les locaux soient équipés d’un dispositif d’évacuation
du premier étage. Il était impossible d’installer un escalier
extérieur, aussi nous avions fixé une échelle d’alpinisme sur le
balcon de l’ancienne Salle d’Honneur, roulée, prête à servir
en cas d’incendie, ce qui n’a, heureusement jamais été le cas.
Si je devais tirer un bilan de ces années passées à la
présidence de cette association, je dirais qu’elles m’ont
permis de participer à la vie sociale de la commune, et, ont
été, d’un point de vue personnel, très enrichissantes. J’ai
essayé de créer un esprit « cercle », c’est à dire de favoriser
un rapprochement, une convivialité, entre les membres des
différentes sections sans toutefois y parvenir complètement.
Je dois reconnaître que mes successeurs, dont Monsieur
DAMPENON qui a été président juste après moi, ont mieux
réussi que moi dans ce domaine.

J’ai abandonné mes fonctions après 11 ans d’activité à la tête
de l’association. C’était un choix personnel dicté par l’idée
qu’au-delà d’une décennie passée à exercer une
responsabilité, un individu s’installe dans la routine, et seul un
changement de personne permet des innovations et
l’apparition d’idées nouvelles. 
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La Crau - Entre ville et village

RESTAURATION SCOLAIRE

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Encombrants et déchets verts . . .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

VETERINAIRES DE GARDE :
DECEMBRE
Dim 5 CAVDAR • Hyères ..........04.94.38.38.38
Dim 12 DAVID • La Crau................04.94.66.05.63
Dim 19 FENECH • Hyères..............04.94.38.46.00
Sam 25 GUETAT • Hyères..............04.94.65.04.03
Dim 26 GROS • Pierrefeu ..............04.94.28.22.16

JANVIER
Sam 1er GUETAT • Hyères  . . . . . . . .04.94.65.04.03
Dim 2 MARCELLIN • La Crau  . . . . .04.94.57.80.30
Dim 9 GUETAT • Hyères . . . . . . . . 04.94.65.04.03

Les bons numéros

Attention ! Ces menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits.

DON DU SANG

A La Crau
Mercredi 1er décembre 2010

de 7h30 à 12h
Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry

L’équipe des Donneurs des Sang
Bénévoles tient à remercier toutes les
personnes venues tendre leurs bras
durant l’année 2010 et souhaite que les
Crauroises et Craurois soient toujours
aussi présents, sinon plus, en 2011.

On a tous besoin
de vous !
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97

donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

Semaine du 13 au 17 décembre
Lundi Mardi Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Chou rouge  Taboulé Mousse de canard Potage
marine au potiron 

PLAT 

Spaghettis

Croquettes  Volaille aux marrons  Pavé de poisson 
PRINCIPAL

à la Bolognaise

de poisson  et champignons sauce dieppoise

LÉGUME Poireaux béchamel Pommes noisette Epinards en 
au gratin branche et riz 

FROMAGE Petit suisse  Tomme grise Bûche Edam 
à la noisette

DESSERT Dessert de fruits Fruit Clémentine et Fruit 

pommes et cassis papillotes de Noël

Semaine du 29 novembre au 3 décembre
Lundi Mardi Jeudi • MENU Vendredi

ENTRÉE Salade de  Betteraves  Carottes rapées 
tomates vinaigrette Coquillettes au curry à l’orange

PLAT Burger de veau 

Hachis Œuf 

Gratin de     
PRINCIPAL sauce tomate

parmentier Florentine 

poisson

LÉGUME Macaronis Purée aux brocolis

FROMAGE Mimolette Emmental Fromage blanc Rondelé

DESSERT Yaourt aux Fruits mixés Dessert de fruits au sirop Fruit Beignet aux pommes

Semaine du 6 au 10 décembre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Champignons à  Bouillon aux    Céleri rave Méli-mélo de  
la ciboulette vermicelles vinaigrette salades vertes   

PLAT 

Lasagnes

Boulettes de  Sauté de porc           Pavé de poisson       
PRINCIPAL bœuf provençale aux pruneaux  sauce aurore

LÉGUME Gratin de courgettes Pommes purée    Cordiale de  
et pommes de terre légumes 

FROMAGE Saint Bricet Fromage blanc Camembert Yaourt nature

DESSERT Poire Belle Hélène Fruit Flan caramel Madeleine

Commerce équitable

Fondation de La Navarre : 
deux représentants honorés

• Marcel RENAULT, pour ses 55 ans de présence même s’il a aujourd’hui rejoint la Communauté
Salésienne de Lyon,

• Jean VIGUIE, pour ses 60 ans d’activité viticole au sein du domaine.
Christian SIMON a remis à chacun d’eux la Médaille de la Ville de La Crau.

A l’occasion d’une réunion des
anciens élèves de La Navarre, le
10 octobre dernier, Christian
SIMON, Maire de La Crau et
également ancien élève de
l’établissement, a souhaité
mett re  à  l ’honneur  deux
personnes qui ont consacré leur
vie à ce domaine :


