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Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de
réussite dans les projets vont à chacun de vous, à
vos familles, vos entreprises, avec une pensée
particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui
souffrent de solitude ou d’isolement, et pour ceux
qui nous ont quittés en 2010.
Chaque début d’année est l’occasion de tirer les
enseignements des douze mois écoulés et notamment des
principales réalisations qui seront développées en pages
intérieures de ce mensuel le mois prochain, pour ensuite,
appréhender la réalisation de nos engagements qui seront
formalisés au fil de l’année 2011, nous l’espérons.
Sur le terrain, par nos réalisations, comme par nos services
apportés à la population, nous nous efforçons d’optimiser notre travail, et
par touches successives de donner à notre commune les atouts
indispensables au maintien de sa qualité de vie comme à son
développement.
Notre détermination est forte et le restera malgré la volonté manifestée par
certains de retarder ou d’entraver la concrétisation de nos projets de
mandat par des procédures tous azimuts : SCOT, PLU, POS sont les cibles
privilégiées mais ce ne sont pas les seules.
On dit que la liberté des uns s’arrête où celle des autres commence. Le
coup d’arrêt porté au projet immobilier de la Roseraie à La Moutonne par
quatre administrés ne s’oppose t-il pas au droit au logement des jeunes et
personnes âgées à faibles revenus ? 
Au nom de la sauvegarde de la biodiversité on s’oppose au projet de
création de deux stades synthétiques en raison de la présence décelée sur
site de quelques chenilles de papillon. En poussant le raisonnement plus
loin on pourrait alors penser que si était créée une association de défense
des protozoaires il deviendrait alors impossible d’envisager un quelconque
projet sous prétexte d’atteinte au règne animal ! Pendant ce temps, nos
enfants sont privés de meilleures conditions pour pratiquer leurs sports
mais qu’importe ! 
Le projet d’accrobranche fait également l’objet de toutes les attentions des
défenseurs de tous poils. A ma connaissance, et sans doute par pur hasard,
ils étaient bizarrement absents lors de la création du parcours aventure à La
Castille et des nombreux autres parcours créés dans le Var !  Il est paradoxal
de constater que pendant des années le Fenouillet a été pollué, saccagé,
fréquenté par des visiteurs peu scrupuleux de la faune comme de la flore,
sans qu’une seule association se manifeste. Alors que nous souhaitons
sécuriser et mettre en valeur cet espace boisé, l’ouvrir aux visiteurs avec les
meilleures garanties pour sa préservation, nous sommes mis en cause une
fois de plus…
Enfin toutes ces procédures ont évidemment un coût pour la commune
assignée en justice mais il s’agit là également d’un simple détail puisque
c’est le contribuable qui paie !
Le 9 janvier, à 11h00, à l’Espace Culturel Jean Paul Maurric, avec mon équipe
municipale j’adresserai mes vœux directement aux craurois. Cette occasion
nous permettra, je l’espère, de pouvoir vous rencontrer. 
Que 2011 soit pour nous tous une année de paix, d’espérance et de
progrès. 

Le Maire
Christian SIMON
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>>Le réseau de transport en commun Mistral de la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée est un des
plus performant de France. Sur notre commune, cela s’est déjà
traduit par l’aménagement progressif des arrêts de bus
notamment l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, la
mise en place d’abribus, ou la création de la ligne interne 49
Maraval-La Moutonne prolongée jusqu’à Carqueiranne durant la
période estivale.

Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à l’Administration

Générale,

aux Transports Scolaires, 

extra-scolaires et collectifs

La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
créée en 2002, regroupe 12 communes réunissant plus de 427 000
habitants. Compétente en matière de transports, elle crée en 2003 le
Réseau Mistral qui couvre l’ensemble des communes membres. Ce
réseau est devenu l’un des tout premiers réseaux de transports en
commun de France et est en constante évolution.

Le 1er budget de l’agglomération
Les transports représentent une priorité pour l’agglomération qui
finance, gère et organise l’ensemble des lignes terrestres et maritimes
desservant ses 12 communes. L’objectif est d’assurer un
développement cohérent et harmonieux du territoire en offrant aux
usagers des services qui facilitent leur quotidien. En 2006, 68 millions
d’euros étaient consacrés aux transports. Ce chiffre est passé à 112

millions en 2008 et il s’élève aujourd’hui à 120 millions d’euros.

Une attractivité renforcée
Grâce à sa politique d’investissement, TPM a pu développer un réseau
plus efficace et disposant d’une image très dynamique. En témoignent
les nombreuses actions mises en œuvre :
• une gamme tarifaire unique sur l’ensemble de l’agglomération,
• la modernisation du parc de véhicules (non polluants et plus
confortables),
• la mise en place de nouvelles lignes et d’une meilleure organisation
de la circulation des bus avec notamment la réhabilitation des couloirs
spécifiques,
• une politique volontariste en faveur des personnes à mobilité
réduite (bus à planchers bas, quais accessibles, service à la demande
avec minibus spécialement aménagés…)
• une amplitude horaire renforcée en nocturne,
• des petites navettes adaptées dans les quartiers.
Toutes ces améliorations ont renforcé l’attractivité du transport en
commun et, aujourd’hui, le Réseau Mistral transporte 3300 passagers à
l’heure sur l’ensemble du territoire, dépassant ainsi les objectifs de
2600 passagers à l’heure, fixés en 2005.

Les projets de développement : 
le Transport en Commun en Site Propre (TCSP)

A l’horizon 2014, un pas de plus sera franchi avec la mise en service
de la 1ère ligne du TCSP qui reliera le campus de La Garde au pôle
universitaire de Toulon, via le nouvel hôpital de Sainte-Musse et Saint-
Jean-du-Var. Le mode de TCSP retenu et apparaissant le plus adapté à
la configuration de l’agglomération est le Bus à haut Niveau de Service
(BHNS). De grandes villes ont déjà fait le choix du BHNS (Strasbourg,
Nantes, Metz…) qui constitue une véritable alternative au tramway en
offrant un avantage non négligeable : celui de la maîtrise des coûts car
il ne nécessite pas de travaux lourds pour sa mise en place.

en quelques chiffres

	 Budget : 120 millions d’euros par an
	 11,8 millions de kilomètres sur 12 communes
	 26 millions de passagers par an
	 64 lignes terrestres
	 6 lignes maritimes (6000 passagers par jour)
	 46 circuits scolaires
	 279 véhicules dont 237 en propriété TPM
	 9 bateaux (1er réseau maritime de France)
	 1969 points d’arrêt
� le réseau le plus propre de France
	 1 Marianne d’Or des transports pour un réseau classé parmi

les plus jeunes de France
	 1 tarif adapté et solidaire (tarif unique à 1,40 € 

sur l’ensemble de l’agglomération)
	 40 000 passagers transportés dans les manifestations

culturelles de TPM




Les transports : une priorité pour la Communauté d’Agglomération TPM
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Développement économique

Cette immense aire de jeux couverte a ouvert ses portes tout
récemment. D’une superficie de 1400 m², elle est entièrement dédiée
aux enfants de 1 à 12 ans. Le parc est divisé en plusieurs zones de
jeux adaptées à l’âge des enfants :
� un espace pour les tout-petits avec une cabane et des gros 
animaux en mousse,

� un jeu pour les moins de 3 ans avec piscine à balles, toboggans, 
parcours ludique et trampoline,

� une piste de mini-karting électrique,
� un îlot gonflable accessible dès 4 ans, des trampolines sécurisés,
� un méga jeu de 500 m² sur 3 niveaux comportant plus d’une 
quarantaine d’activités

� un mur d’escalade horizontal,       
� un mini-bowling.
Fun City dispose également d’espaces individualisés pour fêter les
anniversaires de vos enfants. Vous trouverez enfin sur place un espace
de restauration, un espace de détente pour les parents ainsi qu’une
boutique proposant de nombreuses idées cadeaux.

Fun City

Le Lavoir de Sophie
Lionel MARTINEZ est depuis peu le nouveau propriétaire de cette
laverie. Le local abrite trois machines à laver d’une contenance de 7
kilos, ainsi qu’une de 13 kilos, une autre de 24 kilos (qui est le plus
gros modèle qu’on trouve dans le département), deux séchoirs (un
de 13 kilos, l’autre de 24 kilos) et un distributeur de lessive.
Toutes ces machines fonctionnent avec des pièces de monnaie
(monnaie que vous pouvez changer chez les commerçants alentours
en cas de besoin).

Estelle LUTHOLD vous reçoit, avec ou sans rendez-vous, du mardi au
vendredi, de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Spécialiste en
extension, elle suit régulièrement des formations pour les techniques
anglo-saxonnes, et réalise des coupes de tous styles, classiques ou
« tendance », pour dames et messieurs. 

W & MLe SPÂ

Le Spâ vous reçoit le lundi de 14h à 19h30, du mardi au
samedi de 10h à 19h30, avec ou sans rendez-vous. Boisson
chaude ou cocktail de fruits offert.

 126, impasse Lavoisier, Z.A. de l’Estagnol, La Moutonne.
� 04 94 91 36 21

Avec des prestations qui se situent entre balnéothérapie et
thalassothérapie, Le Spâ est une structure qui propose à ses clients,
dames et messieurs, une prise en charge complète (avec la fourniture
éventuelle de peignoir, serviette, tongs…) dans un environnement
luxueux et confortable. Le hammam, ou bain de vapeur, en est la
pièce maîtresse, complété par des systèmes de balnéo, douche à
affusion, bains, et un grand choix de soins, enveloppements,
gommages et modelages corporels (gommages et modelages sont
disponibles avec ou sans affusion d’eau), disponibles à la carte ou
sous forme d’Ecrins (forfaits qui regroupent différentes prestations),
de cures, ou encore d’abonnement. 

Ouvert de 10h à 19h le mercredi, samedi, dimanche, les jours
fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires 

 125, avenue Louis Bréguet – ZAC de Gavarry
� 04 94 91 36 69  -  www.fun-city.fr

Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 6h à 21h

 74, avenue Lieutenant Jean Toucas
� 06 13 99 05 92

� 04 94 35 39 05
 25, avenue Lieutenant Jean Toucas
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Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les sept à neuf ans a été remplacé par des enquêtes de recensement
annuelles. Ce recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE. Ainsi, les informations produites seront
plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins (nombre de crèches, de
logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme La Crau, une
enquête de recensement se déroule chaque année auprès d’un
groupe d’adresses de l’échantillon (qui contient 5 groupes en tout),
ce qui représente 8% de la population dispersée sur l’ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire de ces communes est pris en
compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de 40%
de leur population.
Si votre logement appartient au groupe de l’échantillon recensé
cette année et si votre adresse a été choisie, vous allez
prochainement recevoir les questionnaires. Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se peut que vous soyez recensé cette
année et que des proches ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, du 20 janvier 2011 au 26 février 2011, les agents recenseurs,
identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie et
la signature du maire, déposeront au domicile des personnes
recensées les documents suivants : une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans
le logement recensé, ainsi qu’une notice explicative sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent
recenseur pourra vous aider à remplir les questionnaires et il les
récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pourrez
confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à une personne
de votre voisinage qui les remettra à votre agent recenseur. Vous
pourrez aussi les retourner directement à la mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents
recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Selon les
termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation.
En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

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

De plus, dès ce mois de janvier, vous pouvez consulter les
résultats du recensement de la population 2008 sur le site
www.insee.fr. 

A compter du 10 janvier 2011, les permanences de la Mairie Annexe
reprendront dans le bureau situé avenue Edouard Aiguier, près du
bureau de Poste.
Rappelons que ces permanences sont ouvertes du lundi au vendredi,
de 8h à 12h. Elles constituent un véritable service de proximité pour

les habitants de La Moutonne
et des quartiers environnants
qui peuvent y effectuer toutes
leurs formalités administratives
(papiers d’identité, cartes
grises, permis de conduire,
recensement  m i l i t a i re ,
règlement de la cantine
scolaire, réception des
dossiers d’aide sociale,
etc).

Recensement de la population

Mairie Annexe de La Moutonne : reprise des permanences 
avenue Edouard Aiguier

Les agents recenseurs :

Christelle 
LEROY

Chantal
CAPRARO Catherine FORESTIER

À Noter…
Permanences

 de 

la Sécurité So
ciale 

Les permanenc
es de la Sécu

rité Sociale

reprendront é
galement dan

s ce même

bureau de la
 Mairie Anne

xe, chaque

vendredi aprè
s-midi de 13h

30 à 16h, à

compter du 14
 janvier 2011.
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Cérémonie du 5 décembre 2010
Christian SIMON, Maire de La Crau, son équipe municipale et les associations d’anciens combattants ont commémoré le 5 décembre
dernier la Journée d’Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Les élèves des
écoles élémentaires étaient également présents pour chanter « La Marseillaise » à l’issue de la cérémonie.  

Célébration de la Ste Geneviève

Les gendarmes de la circonscription ont célébré leur sainte patronne,
Geneviève, le 17 décembre dernier à La Crau. Dans le cadre des
bonnes relations qui sont entretenues avec les autorités de la
Gendarmerie, la Ville avait mis à disposition pour l’occasion, l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric où l’ensemble des brigades de
l’arrondissement ont pu se retrouver.

Souvenir Français : changement de présidence
Le changement de présidence du Comité de La Crau du Souvenir Français a été officialisé lors d’une réception en Mairie. Après de
nombreuses années à la tête de ce Comité, Maurice LEGRAND cède en effet la place à José BONNETT qui  poursuivra activement les
missions dévolues traditionnellement au Souvenir Français, à savoir :

� conserver la mémoire de
ceux et de celles qui sont morts
pour la France au cours de son
histoire ou qui l'ont honorée par
de belles actions, notamment
en entretenant leurs tombes
ainsi que les monuments élevés
à leur gloire, tant en France qu'à
l'Etranger.

� transmettre le flambeau aux
générations successives en leur
inculquant, par le maintien du
souvenir, le sens du devoir,
l'amour de la Patrie et le respect
de ses valeurs.

� conserver la mémoire de
ceux et de celles qui sont morts
pour la France au cours de son
histoire ou qu'ils l'ont honorée
p a r  d e  b e l l e s  a c t i o n s ,
notamment en entretenant leurs
t o m b e s  a i n s i  q u e  l e s
monuments élevés à leur gloire,
tant en France qu'à l'Etranger.

� transmettre le flambeau aux
générations successives en leur
inculquant, par le maintien du
souvenir, le sens du devoir,
l'amour de la Patrie et le respect
de ses valeurs.

Christian SIMON, Maire et Josiane
AUNON, Adjointe déléguée avec
Maurice LEGRAND (3e en partant 
de la droite) et José BONETT 
(2e en partant de la gauche) 
ainsi que les membres du Comité local.

�
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Alain Roquebrun
Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires, 

à la Restauration scolaire>>Conseil Régional, Conseil Général, Communauté d’Agglomérations,
Communauté de Communes, Communes… Il est parfois
difficile de s’y retrouver au travers du millefeuille des
différents niveaux de collectivités territoriales. La tendance
actuelle est par ailleurs au regroupement des communes sous
l’égide de structures intercommunales qu’à l’avenir nos
enfants devront intégrer et identifier comme véritables
interlocuteurs de la vie publique. C’est dans cet esprit que
nous avons initié une action de sensibilisation par la
distribution du Petit Gibus « A la découverte de ma commune
et de l’intercommunalité ».

Distribution du Petit Gibus

La nouvelle édition du magazine des jeunes citoyens « le Petit Gibus »
a été distribué aux 207 élèves de CM1 des écoles élémentaires. Intitulé
« A la découverte de ma commune et de l’intercommunalité », ce
petit livret permettra aux enfants de mieux connaître le
fonctionnement de leur commune, le rôle du Maire et du Conseil
Municipal, la signification du service public. Il leur apportera
également les bases nécessaires afin de mieux cerner les différents
échelons des collectivités françaises et notamment celui de
l’intercommunalité.

Opération « Petit Déjeuner » 
à l’Ecole Jean Aicard
Les élèves de CP, CE1 et de la CLIS de l’école Jean Aicard ont participé
à un petit déjeuner éducatif, dans le cadre de l’opération nationale
« Manger Bouger ». Ce petit déjeuner était préparé et pris en charge
par la Commune. Une diététicienne de SODEXO était présente pour
rappeler aux enfants l’importance de ce premier repas de la journée,
de même que les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. Puis,
chaque enfant a eu le loisir de composer son petit déjeuner à partir
des ingrédients proposés : laitages, fruits, céréales, pain, etc.

Le spectacle des écoles maternelles
Comme chaque année, la Mairie a proposé un spectacle de Noël à
l’ensemble des élèves des écoles maternelles de La Crau. Les enfants
des crèches l’Ile aux Enfants et l’Escale Enfantine ainsi que ceux de
l’association des assistantes maternelles « Les Crau’Mignons » ont

également pu assister à ce spectacle de marionnettes « Un p’tit Loup
pour Noël », donné par la Compagnie Coconuts. Trois représentations
ont été données au cours de la journée à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric.

La remise du Petit Gibus à la classe de 
Mme LEFEVRE de l’école Marcel PAGNOL
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Merci pour votre générosité !
Les Crauroises et Craurois se sont une nouvelle fois mobilisés à l’occasion de ce
Téléthon 2010.

Ce résultat a pu être possible grâce à l’engagement et à l’investissement des
bénévoles craurois qui, sous la houlette de l’association « La Crau’ch Cœurs »,
coordinatrice du Téléthon à La Crau, ne se sont pas ménagés pour proposer un
large panel d’animations et récolter ainsi des fonds supplémentaires.

Le montant exact des gains récoltés vous sera communiqué dans notre prochain
mensuel.

>>Michèle DAZIANO

Conseillère municipale déléguée

aux actions caritatives

Qu’il est réconfortant de s’apercevoir qu’ensemble il est
encore possible de développer des actions caritatives et
de solidarité. Cela était le cas lors de l’édition du Téléthon
2010 pour lequel la Ville, l’association « La Crau’ch Cœurs,
le Cercle Culturel Social Craurois, l’ensemble de nos
associations, les différents partenaires, se sont associés
pour la bonne cause. Un grand merci à tous !

L'équipe de La Crau'ch Coeurs

Le tournoi de futsal

Démonstration de Kempo

Démonstration de Judo

Le grand cours de Fitness

Démonstration du Studio Attitude

Le fil rouge - Vélo non stop
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Sport

Le concert de La Lyre

Le loto

La bataille de sumo

les baptêmes en camion

les stands

La soirée dansante

Les enfants du club d'anglais

Les baptêmes en Harley Davidson

La Chorale Choeur Azur du CCSC

Le concours de contrée

Coup d'envoi du match de Hand par 

le parrain du téléthon Dorian MURATORE
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Salon varois du Bénévolat : 
une première expérience concluante

Les bénévoles craurois
mis à l’honneur

Plus de 300 dirigeants et bénévoles, 125 associations et 31
comités sportifs départementaux sont venus visiter ce 1er Salon
varois du Bénévolat intitulé « RESEAUSPORT 83 », le 26
novembre 2010 au Gymnase du Fenouillet.

L’objectif était de proposer aux acteurs du monde associatifs un
rendez-vous inédit sur notre département leur permettant de
rencontrer en un même lieu l’ensemble des conseillers,
fournisseurs et prestataires de services pour les associations. 33
exposants de différents secteurs étaient présents sur le Salon
pour répondre aux attentes des bénévoles. De plus, différentes
tables rondes se sont tenues tout au long de la journée, afin de
débattre, en présence de bénévoles et d’experts, sur
différentes thématiques telles que la formation, la valorisation
du bénévolat et les aides à l’emploi dans le milieu associatif.

La Ville de La Crau et le Comité Olympique et Sportif du Var
ont tenu à mettre à l’honneur des bénévoles oeuvrant dans
le monde associatif craurois, à l’occasion de ce 1er Salon
varois du Bénévolat. Il s’agissait ainsi de saluer leur action et
leur implication.

-  D a n i e l  G O U V E N O U ,
successivement entraîneur,
arbitre, président, président
des festivités et trésorier de
l’USC Handball, i l en est
aujourd’hui le plus ancien
l icencié et continue son
bénévolat auprès des jeunes
arbitres.
- Victoria JEANNIN, ancienne
présidente de la Gymnastique
Volontaire et membre actif de
l’association et du Bureau
depuis de très longues années
- Albert GUEIRARD, conseiller
municipal de 1983 à 1989, il
s’est également engagé dans le
monde associatif en tant que
secrétaire de l’USC Karaté Do
puis président du Comité de
Jumelage dont il a participé à
la création.

- René REQUIN, à l’origine de
la création de l’USC Tennis et
de l’école de Tennis, il a
occupé les fonctions de vice-
président, trésorier et joueur en
compétitions au sein du club.
Il est également un animateur
tenn i s  appréc ié  pa r  l e s
enfants…
- Robert VAINGUER est un
bénévole particulièrement
i m p l i q u é  d a n s  l a  v i e
associative : il fait partie de
l’USC Tennis depuis sa création
et en a été le vice-président de
1988 à 2000 ; il est également
t r é so r i e r  du  Com i t é  de
Jumelage depuis 1984 et
Trésorier du Cercle Culturel
Social Craurois depuis 2005.

>>Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

Au travers de plusieurs actions concrètes inscrites dans
son programme de mandat comme la Lettre aux
Présidents, la soirée des bénévoles, les réunions
préalables aux demandes de subventions, les
conventions de partenariat, l’équipe municipale continue
de renforcer son partenariat avec les associations. En
proposant le premier salon varois du bénévolat au côté
du Comité Départemental Olympique et Sportif, notre
commune franchit une étape supplémentaire dans sa
politique en faveur de la vie associative. En ce début
d’année, j’adresse également tous mes vœux de bonheur
aux bénévoles de nos associations.

Le bilan de ce 1er Salon organisé, rappelons-le, en collaboration avec le
Comité Olympique et Sportif du Var, est donc satisfaisant et permet
d’envisager le renouvellement de l’opération.

Ont été récompensés :

Table ronde en présence de Stéphane MIFSUD, Champion d'apnée
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Sport

38 classes, soit 901 élèves ont participé au cross qui réunissait toutes
les écoles élémentaires crauroises, le 10 décembre au Complexe
Sportif Louis Palazy (le site du CRAPA initialement prévu pour
l’organisation de l’épreuve était impraticable du fait des fortes pluies
qui étaient tombées précédemment).

Plusieurs parcours étaient proposés aux enfants, en fonction de leur âge. 
Les élèves avaient au préalable préparé l’épreuve avec leur
enseignant et s’étaient entraînés depuis plusieurs semaines. L’objectif
de ce grand rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre de l’opération
nationale « Manger Bouger », est en effet de faire prendre
conscience aux plus jeunes des bienfaits du sport. 

Les randonneurs médaillés…
Trois craurois, membres des associations de randonneurs, se sont
vus remettre la Médaille Jeunesse et Sport à Toulon, le 19 novembre
dernier, en présence des autorités sportives, du Préfet du Var et du
Préfet Maritime de Toulon. Cette médaille vient récompenser leur
investissement dans la vie associative et sportive.

� Par ailleurs, 2 animateurs de la
section randonnée du CCSC ont reçu la Médaille de la
Reconnaissance du Comité Départemental du Var de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre. Il s’agit de Marc FRAZEY et de
Louis QUERE, respectivement membres de la section depuis 16 et
24 ans.

La « Rando découverte »
des Sauto Valat 

du mois de janvier

Le samedi 22 janvier 
2011, l’association de 

randonneurs 

« Leï Sauto Valat » vou
s propose sa « rando 

découverte »

mensuelle sur le thème «
Les fours à chaux - Le Pa

radis». Cette

randonnée est d’une dista
nce de 7km sur un dénive

lé de 300m.

• Renseignements et inscriptions : 

Office de Tourisme - 04.9
4.66.14.48

• Permanences de l’association : tous les mardis soirs, 

de 17h à 18h30 au Gymn
ase du Fenouillet.

À Noter…

Les infos du Ski Club
les sorties de janvier

À Noter…

�Journées  (50 €) :
Dimanche 9 janvier : Les Orres
Dimanche 23 janvier : La Foux d’AllosSamedi 29 janvier : Auron

� Week-end (130 €) : 
Les 15 et 16 janvier : La Joue du Loup / Super Dévoluy
� Réservations lors des permanences :Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h (hors vacances scolaires)
Bureau n°6, 1er étage Gymnase du Fenouillet à La Crau Tél : 04.94.66.77.31

Une Journée « Ski » à Gréolières est également organisée pourles élèves du Collège du Fenouillet, le samedi 22 janvier 2011.Les bulletins d’inscription seront directement remis auxcollégiens.

Le cross des écoles

� Pour l’association des Randonneurs Craurois :
Anne-Marie PARNAUD et Paola HERNANDEZ ont toutes deux reçu la
Médaille de Bronze Jeunesse et Sport.

� Pour l’association des Sauto Valat :
Jean-Claude SIMION a reçu la Médaille
d’Argent  Jeunesse et  Sport ,  en
récompense de 28 années de bénévolat
au sein d’associat ions sport ives
crauroises mais aussi au District du Var
de Football.

�

�
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Jeunesse

Les infos du JISLes infos du JIS

Les infos du PIJLes infos du PIJ

-  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 : 16h30 à 18h (Point Cyb) - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE FEVRIER
Du lundi 21 février au vendredi 4 mars (10 jours)

• Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS : à partir du mardi 25 janvier 2011 
• Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 5 février 2011 
• Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 février 2011 

Compte tenu du peu de fréquentation constatée, les transferts La
Moutonne / La Crau, pour les mercredis et pour les vacances
scolaires ont dû être supprimés

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. 

4ème période : Du mercredi 9 mars au 13 avril 2011
3 formules d’accueil sont proposées :
	 Le matin avec repas,
	 L’après midi sans repas,
	 La journée complète.
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
Réservations : du mardi 25 janvier au samedi 05 février
Confirmations : du 08 février au 12 février 2011
Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles

MODIFICATION DES TARIFS AU 1er JANVIER 2011
Information consultable sur le site internet : www.jis-lacrau.com
Ou à l’accueil du JIS

MODIFICATION DES HORAIRES D’ ACCUEIL DE L’ ACCES INTERNET 
Mardi après-midi de 14h30 à 18h30
Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

5 jours à Paris pour les jeunes de + de 14 ans
5 jours en Corse pour les jeunes de + de 11 ans
Pré inscription à partir du 29 janvier 2011

A compter du 5 janvier 2011

Billetterie 
Le Point Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs réduits :

Cinéma Olbia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50€
Cinéma Pathé La Garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00€
Patinoire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00€

Laser Quest : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50€
Bowling : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35€
Kiddy Parc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfant 10,30€  -  adulte 4,00€

A compter du 5 janvier 2011

INFORMATIONINFORMATION

Sejours ete 2011 - juilletSejours ete 2011 - juillet

Accueils de loisirs
des mercredis

TELETHON
Un immense merci à tous les parents 

et à leurs enfants.

Les jouets déposés au JIS ont permis de réaliser une recette
conséquente qui a entièrement été reversée au profit 

du TELETHON 2010.

-- ----
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Les
ateliers créatifs

Les animations

Le marche nocturne

Le Tandem manège

Espace maquillage et coiffure

Art 
floral

La Parade

Les Piafs

Le marché
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L’ inauguration 
du festival

les  spectacles

La Sorcière Ephémère

La Parade Effet 
des fées

Spectacle 

Hip Hop'n Co

Spectacle 
K’ Baré
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Les animations

Les ateliers créatifs

Atelier maquillage

L'atelier cirque

Atelier 

Les boîtes 

à malice

la classe 

des bêtisesL’ espace dominos

Atelier La revanche des anges

L’ arbre à rêves
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Slot Car racing

La chasse 
au trésor

Le parcours acrobatique

La parade Les Révoltés du Radeausphère
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Les spectacles 
culturels

Noël au marché

L'orchestre des clarinettes du Var

La Chorale de la Mer

La parade des jouets

Gala de danse 

du Studio Attitude

Le gala de danse 

du Studio Ellena

Les Barbarines
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Le concours 
de dessins

Le manège

Les lauréats

“Le Monde Merveilleux de Noël“

Boîte aux lettres du Père Noël



Vie sociale

Le goûter dansant du 23 novembre

• Visite dans les maisons 
de retraite

Patricia GALIAN et Marie-Claude GARCIA,
Adjointes déléguées au Social et au 3ème
Age, n’ont pas oublié les résidents des
maisons de retraite. Elles se sont rendues en
effet dans les établissements craurois pour
distribuer également un Colis de Noël à
chaque pensionnaire.

Le Noël des Seniors

• Le goûter spectacle et distribution du Colis de Noël

Nos seniors étaient invités, le 14
décembre, à fêter Noël avec un petit
peu d’avance. Ils étaient en effet près de
500 réunis à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric, lors du goûter spectacle
organisé par le CCAS. 
A l’issue du spectacle, de même que
les jours suivants en Mairie étaient
distribués les traditionnels Colis de
Noël. Cette année, ce sont au total 820
personnes de plus de 70 ans qui ont
pu en bénéficier.

Goûter et animation dansante
Mardi 25 janvier 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
14h30

Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie 
avant le 20 janvier 2011

Goûter et animation dansante
Mardi 15 février 2011

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
14h30

Tarif : 4€
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie 

avant le 10 février 2011

Une navette gratuite sera à votre disposition pour ces animations (inscription en Mairie) :
	 départ de La Moutonne à 14h

	 départ de l’Hôtel de Ville à 14h15

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Galette des rois

Retour sur…

Après-midi « Crêpes »

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

>>A vos agendas ! Les animations du Centre Communal d’Action
Sociale reprennent du service en ce début d’année.

Les prochaines 
animations du CCAS

�

�

�
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Culture

	 Vendredi 14 janvier 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
20h30

Concert gratuit

Créé  en  1998 ,  l ’O rches t re
d’Harmonie Hector  Ber l ioz
(OHHB) est né de la volonté d’un
groupe de musiciens toulonnais
de fonder une associat ion
orchestrale autour du chef
d’orchestre Claude DECUGIS.
Aujourd’hui composé de 60
mu s i c i e n s  b é n é vo l e s  e t
talentueux, il bénéficie d’une
excellente réputation qui lui
permet de se produire en France
et en Europe. 

Pour ce 1er concert de l’année à
La Crau,  l ’OHHB propose un

programme varié avec des morceaux allant du classique au jazz et qui
nous permettront de voyager sur des airs aux accents italiens,
espagnols ou encore de Louisiane…

Renseignements :
Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

Retour sur le 20ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture 
de la Ville de La Crau

Catégorie « Huile »
1er prix : « Le miroir aux oiseaux » de Jacqueline ORGEOLET (Figolène)
2ème prix : « Petite fille à l’arrosoir » de Robert ROQUES
3ème prix : « Marché aux Antilles » de Denise NONOTTE-VARLY

Catégorie « Autres techniques »
1er prix : « Etoile » de Sylvia BROTONS
2ème prix : « L’Impératrice » d’Annette DMITREIFF (Elevera)
3ème prix : « Movimento » de Jean-Claude CALURI

3 autres prix ont été remis
Prix du CCSC : « L’Arlésienne » de Jean-Louis VERNAY
Prix de l’Office de Tourisme : 
« Bord de mer, Carqueiranne », de Claude BALAT

Prix du Crédit Agricole :
« A l’ombre du Vallon Sourn » de Roland LECARRE

En sculpture, 2 prix ont été décernés 
par la Ville de La Crau
1er prix : « Massaï » de Claudine MORRONI
2ème prix : « La lèpre » de Gisèle GRISOLLE

Le prix du CCSC a été remis à Nicole BLANCHARD
pour son œuvre « La Promeneuse »
www.villedelacrau.fr

Cette 20ème édition du Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau a réuni plus de 80 artistes amateurs, 
toutes disciplines confondues. Voici les lauréats :

	 Vendredi 11 février 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
20h30

One Man Show de Stéphane FLOCH,
« Beau Goss ? ou Sale Goss ? »

Après 17 ans d’absence, un texte
remanié et plusieurs opérations, voici
un comédien très en forme avec un
costume tout neuf ! Un one man
show baigné de musiques et de
lumières ! Ce spectacle vivant,
interactif et hors du commun,
conjugue réalité et imaginaire.
Stéphane FLOCH nous fait découvrir
des personnages différents, hauts
en couleurs mais toujours attachants.
Beau goss ? ou… Sale goss ?

Organisé par le service Culture et Évènementiel en collaboration avec
le Cercle Culturel et Social et l’Office de Tourisme 

Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places : à compter du lundi 31 janvier

2011 à l’Office de Tourisme de la Crau - 04.94.66.14.18
Renseignements : 

Service Culture et Évènementiel - 04.94.01.56.80 
www.villedelacrau.fr

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture>>L’année passée, vous avez été très nombreux à nous faire part
de votre satisfaction liée au concert donné par l’Orchestre
d’Harmonie Hector Berlioz que nous vous proposions. Pour
fêter ce début d’année 2010, un nouveau concert de ce
même orchestre vous est offert sur la base d’un répertoire
intégralement composé de nouveaux morceaux.

Concert du Nouvel An 
avec l’Orchestre d’Harmonie 
Hector Berlioz

Café Théâtre : 
reprise des séances le 11 février

�

�

�

�

�

�



	 La Place Félix Reynaud
Le revêtement de la Place Félix Reynaud a entièrement été refait,
permettant ainsi aux amateurs de pétanque et de boule lyonnaise
de retrouver un boulodrome en parfait état. Il est vrai que cette
réfection avait dû être quelque peu retardée suite aux intempéries.

	 Une fontaine sèche

Une très belle fontaine a en
effet été mise en service sur
l’esplanade située devant
l’Hôtel de Vil le. Cette
fontaine de type « sèche »
fonctionne en circuit fermé.
Elle est composée de 76
jets répartis en 4 rampes de
19 je t s  parabol iques .
L’ensemble des jets est
éclairé par 16 projecteurs à

Leds. Les effets d’eau sont animés par des variateurs de vitesse et un
automate permettant de rendre la fontaine dynamique. Un
anémomètre permet de réduite la hauteur des jets en cas de vent
faible ou de les maintenir en position basse en cas de vent fort.

	 Des bornes de stationnement à durée limitée
Plusieurs bornes de stationnement à durée limitée ont été installées
en centre-ville. Ces bornes détectent automatiquement les véhicules
qui stationnement. Une lampe verte clignote et devient rouge dès
lors que les 15 minutes de stationnement admises sont dépassées. 

Attention ! 
Le véhicule peut alors être verbalisé par le service de Police
Municipale. Ce type de stationnement concerne :

• 4 places sur le Boulevard de la République
• 2 places dans la Rue Aspirant François Philippe (à proximité du
kiosque de la Place Félix Reynaud)
• 2 places dans l’Avenue Général de Gaulle (devant le laboratoire
d’analyses médicales)

• 2 places dans la Rue Renaude (à proximité
de la Caisse d’Epargne)
Il est par ailleurs à préciser qu’une zone
bleue a été instituée sur la partie du
Boulevard de la République comprise entre
l’Hôtel de Ville et la Rue Aspirant François
Philippe. Elle concerne 12 places de
stationnement.

Différents travaux de finition doivent
encore intervenir afin de donner à ce
nouveau centre-ville, son visage définitif :

• La pose du mobilier urbain : il est à
souligner que ce mobilier (barrières,
potelets, etc.) est entièrement conçu et
réalisé par les Services Techniques

municipaux qui procèderont aussi à leur pose, Cela  permet ainsi à
la Commune de réaliser une économie non négligeable sur ce poste
budgétaire.
• La pose de jardinières : une fois les plantations réalisées par le
service municipal des Espaces Verts, de nombreuses jardinières
orneront les rues du centre-ville.
• La mise en place de toilettes publiques : un bloc sanitaire sera
prochainement installé devant la Villa Renaude, au-dessus de la
Place Félix Reynaud.
• La finition du marquage au sol : un nouveau marquage
interviendra notamment au niveau du Parking Jean Natte dans la
perspective de la création d’emplacements de stationnement
supplémentaires.
• La mise en service des containers enterrés : les containers de
tri sélectifs peuvent déjà être utilisés. Seuls les containers à ordures
ménagères seront mis en service ultérieurement, après la pose en
centre-ville de 20 containers similaires supplémentaires.
• La pose d’une nouvelle fontaine : cette fontaine sera installée à
l’entrée du Boulevard de la République, près de son intersection
avec l’Avenue Général de Gaulle.
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Travaux

Plan de Propreté Urbaine : opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 19 janvier 2011

Elle concerne le quartier des Pourpres.

Le point sur…  les travaux de requalification du centre-ville

Il y a plusieurs mois, Christian SIMON avait reçu en Mairie les
riverains de ce quartier, afin d’étudier ensemble les pistes de
réflexion pour un réaménagement de ce quartier. Suite à la
réalisation de plusieurs études, une nouvelle réunion a été organisée
en Mairie, le 14 décembre 2010, afin de présenter aux habitants
concernés un projet de schéma d’aménagement global du secteur.
Ce schéma prend notamment en compte les points suivants : le sens
de circulation, les problèmes de stationnement, les emplacements
des containers à ordures ménagères et le réaménagement du
Square Criscione.

La plupart des gros travaux relatifs au réaménagement du Boulevard de la République sont achevés. Voici un état
des lieux des dernières réalisations :

Réunion publique avec 
les riverains de la rue du Carignan

�

�



À Noter…
La Déchett

erie 

de l’Estagn
ol 

sera excepti
onnellement

 fermée :

mardi 11 janvier 2011, 

de 8h à 12h

&

mardi 18 janvier 2011, 

de 8h à 12h

Dans notre précédent mensuel, nous vous faisions part des différentes conditions d’accès à la Déchetterie de l’Estagnol. 
Voici les dernières dispositions mises à jour.

Environnement
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Déchetterie de l’Estagnol : rappel des modalités de fonctionnement

1

2
3
4

1
2

3
4
5

6

1

2
3
4

5

1

2
3
4

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

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 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 (pas de possibilité
d’accès pour les véhicules
d’un tonnage supérieur).

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
(sauf les gravats) 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,
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 € 
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 • Mon client craurois se
présente en Mair ie pour
solliciter un bon de décharge
temporaire.

2 • Je transporte un seul type
de déchets professionnels
(sauf les gravats) 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,
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.

Entreprise ayant son siège
social à La Crau

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

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



Espace d’expression

L’année 2010 s’est achevée.  Elle a été riche en évènements. - Tout d’abord 2010
a vu les Craurois financer pour la première fois l’impôt de TPM. Nul n’avait imaginé
son montant et pourtant…il fallait s’attendre à que ce ne soit pas si féerique. Ce
fut ensuite les travaux de requalification du centre ville qui auront duré toute
l’année. Pour quel résultat ? Les avis sont tranchés. Pour les uns, ils embellissent
notre cité. Pour d’autres, ils ne sont que l’expression d’une dépense d’apparat.
Oui, à l’indispensable nécessité de rénovation de réseaux vieillissants pour
l’amélioration des conditions de vie des riverains. Non, aux dépenses qui ne
s’imposent pas.
Puis le projet de La Moutonne élaboré sans concertation véritable, un permis
délivré très ou trop vite, une controverse citoyenne, un permis de démolir voté
alors qu’est annoncé un nouveau projet et donc un nouveau permis épargnant le
Mairie annexe. On se perd en conjectures.
L’annulation surprise par les juges administratifs du Plan Local d’Urbanisme de 2007

dont on nous avait garanti l’irréprochable élaboration. Il faudra donc remettre le
métier à l’ouvrage. Mais voilà déjà relancée la valse des recours contentieux après
les décisions de la majorité municipale de modification de l’ancien-nouveau Plan
d’Occupation des Sols.
Cette expression citoyenne semble agacer. Mais il est  normal que les oppositions
s’opposent à ce qu’elles considèrent être contraires à leurs convictions. Les
citoyens défendent leurs idées. C’est démocratiquement sain. Quoi de plus
normal dans un débat républicain, toutes les opinions ne sont elles pas
estimables ?
C’est pourquoi, à l’aube de cette nouvelle année, nous formulons le vœu pour
notre ville, que s’installe un esprit de tolérance et de respect des libertés.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011.
Meilleurs vœux à toutes et à tous de bonheur, de santé, et de prospérité

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

En cette période de vœux, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles tout le
meilleur pour 2011.
Comme tous les Français, les Craurois subissent déjà les effets négatifs de la crise
financière. La réforme des retraites ne va pas contribuer à améliorer le sort de
ceux d’entre nous qui vivent des situations de  précarité. Nos concitoyens
devront en plus payer des impôts fortement augmentés par TPM et le
département.
Les perspectives pour 2011 ne sont donc pas réjouissantes…
A La Crau, soutenus par notre association, vos 3 élus de gauche seront encore
présents et agiront avec vous pour faire avancer les idées de solidarité et de
justice qui sont aussi les vôtres. Comment ?

En renouvelant au Maire nos offres de concertation constructive sur les projets
qu’il a décidés.  Même s’il semble au contraire vouloir resserrer les rangs autour
de ses amis, c’est le moment de formuler des vœux.
En restant vigilants sur les sujets critiques : la LGV toujours en cours, le PLU à
reconstruire, mais aussi  le parc aventures du Fenouillet, le centre ville de La
Moutonne, l’urbanisation des zones du Patrimoine, des Maunières, les «
bouleversements » au niveau des infrastructures scolaires… 
Poursuivant notre devoir d’information, avec nos 2 bulletins annuels et le site
internet de notre association, nous continuerons à mettre en avant nos
propositions pour une plus grande solidarité, pour une politique locale plus
sociale pour les Craurois, pour toujours plus de solutions écologiques et pour
une gestion transparente.
Notre efficacité dépend de votre engagement à nos côtés. 
Nous comptons sur vous.
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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

La Commission Agriculture et Forêt de TPM
La Commission « Agriculture et Forêt » de TPM, présidée par Christian SIMON, s’est tenue le 30 novembre dernier à l’Hôtel
de Ville de La Crau. Lors de cette séance, les questions suivantes ont pu notamment être développées :

• présentation des conclusions du Conseil de Développement
en matière de développement durable,
• subvention à la Chambre d’Agriculture au titre de la
compétence « Contrat de baie », concernant les pratiques
agricoles  et la qualité des eaux sur la basse Vallée du Gapeau et
le bassin versant de l’Eygoutier,
• examen des demandes de subvention du Comité Local des
Pêches Maritimes et Elevages Marins (CLPMEM) du Var,
• bilan de l’opération pilote d’éducation à l’environnement en
milieu forestier « Promenons-nous dans les bois »
• chenille processionnaire du pin : partenariat avec l’INRA, l’ONF
et le Département Santé des Forêts pour un programme de
recherche sur les méthodes de lutte alternative et avancée de la
procédure de groupement de commande pour l’épandage
aérien de BtK.

Ne disposant que de quelques lignes dans l’espace d’expression réservé à l’opposition, chacun aura bien compris qu’il m’est difficile
d’apporter quelques commentaires sur la vie municipale. Cependant, je mets à profit ce dont je dispose pour adresser à tous les Crauroises et Craurois mes vœux les
plus sincères de santé et de bonheur. Que l’année 2011 puisse répondre à toutes vos attentes. Bonne et heureuse année.

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE
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Agenda

Agenda
Janvierde

Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 février : 
Salon des Vignerons et de la Gastronomie 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - de 9h à 18h
Une quarantaine de stands représentant toutes les régions de
France : vignerons, spécialités gastronomiques, arts de la table…
Espace restauration sur place.  Organisé en partenariat avec le
Lion’s Club. Inauguration le vendredi 4 février à 12h. 
Entrée : 2 €

Dimanche 6 : Vide grenier de l’école Marcel Pagnol
École Marcel Pagnol - de 7h à 14h

Lundi 8 : Loto de l’école Jean Aicard 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h

A prévoir pour le mois de Février

Vendredi 14 : Concert du Nouvel An avec
l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Concert gratuit
Renseignements : Service Culture et Evénementiel 
04.94.01.56.80

Samedi 15 : Soirée Latina
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Soirée dansante - Initiation merengue, kuduro et salsa
Entrée : 5 €
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements : www.facebook.com/cof.lacrau

Mardi 18 : Loto de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h30

Vendredi 21 : Loto de l’école élémentaire 
Jules Ferry
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h30

Samedi 22 : Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
De nombreux lots à gagner et notamment un voyage…

Mardi 25 : Goûter dansant et galette
des rois du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscriptions obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Jeudi 27 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - de 7h30 à 13h

Vendredi 28 : Loto des Z’Acrau du RCT
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
(ouverture des portes à 19h)
3 cartons 10 €, 7 cartons 20 €
Parmi les nombreux lots à gagner : un voyage en Corse, des
week-ends WonderBox, un écran LCD, des places pour le
RCT, une journée VTT, etc

Dimanche 30 : Loto de la Mère Noël
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Nombreux lots à gagner dont 1 grand écran
Renseignements au 06.09.50.52.37
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ÉTAT CIVIL

Naissances
• Lilou DESPERNET
• Gabriel LUC
• Carla PELTIER
• Mylan GRASSAUD
• Arthur TORNE
• Ellyes MASSICARD
• Léo BOTASSO
• Rémi LAURENT
• Margaux BASSOU
• Jules DAUBORD
• Mathis ESTEVE
• Maéva SORIANNO
• Milena CALIFANO
• Poeiti AUDY-GARSSINE
• Eulalie MELEC
• Faustine FERRERO
• Tidjay LAURENT
• Bastien RENDU
• Estevan BELARBI--MARCELLINO

Mariages
• Baptiste ARMANDO et Magalie GUFFROY

Décès
• Luciano CANIPAROLI
• Félix BELTRAME
• Michel RAUDE
• Marguerite MISIRACA veuve SANIOL
• Jeanne CASSEVILLE épouse GENEVIER
• Yves BERTRAND
• Robert D’ANGIO
• Lucien ROCCHIA
• Gérard PINCE

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant le Bar de la Poste à 8h30.

• Dim. 2 jan. : Sortie Club
Les Borrels - La Londe - Port Pothuau - Port
d’Hyères - Carqueiranne - La Garonne - Le
Pradet - La Garde - La Crau : 65 km

• Dim. 9 jan. : Concentration de la Plage
Péno - CHB - (CC.Carqueiranne)
Carqueiranne (pointage Plage Péno) 
La Londe - Le Pas du Cerf - Col de Gambet 
Chemin du Plan - Cuers - La Crau : 70 km.

• Dim. 16 jan. : Concentration de Belgentier
CHB - (C.C.La Farlède)
La  Far lède -  Be lgent ie r  (pointage)  
Méounes - Garéoult - Rocbaron - Puget Ville
Pierrefeu - La Crau : 70 km.

• Dim. 23 jan. : Sortie club 
Sauvebonne - St Nicolas - La Londe 
Bormes - La Verrerie - Col de Gambet 
Pierrefeu - La Crau : 80 km

Vendredi 28 janvier 
ASSEMBLEE GENERALE du club, 

(suivie de la galette des rois) 
Salle Coulomb - 18h

• Dim. 30 jan. : Concentration Mas de Ste
Marguerite  - CHB (CCR-Gardéens) 
La Garde - Le Pont de La Clue (Piste cyclable
vers pont de Suve sortie 1er rond-point et
pointage au Mas Ste Marguerite)  Le Pradet 
Carqueiranne - Le Mont des Oiseaux 
Costebelle - Les Borrels - La Crau : 70km.

Prochaine réunion :
Vendredi 4 février

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 13 janvier 
Jeudi 27 janvier 
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 11 janvier 2011, de 10h à 12h, à la
Mairie de La Crau.
• Mardi 1er février 2011, de 10h à 12h, à la
Mairie Annexe de La Moutonne (local
provisoire du Stade de l’Estagnol).
Elle recevra sans rendez-vous.

L’USTV RECHERCHE 
DES FAMILLES D’ACCUEIL
L’Université du Sud Toulon-Va accueillera
des étudiants Malaisiens à partir du mois
d’avril 2011. Elle est à la recherche de
familles d’accueil pour 2 mois et demi,
d’avril à juin. Une indemnisation sera versée
à chaque famille.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le Service des Relations
Internationales de l ’Université au
04.94.14.29.73.

ASSOCIATION ALASCA :
ASSEMBLEE GENERALE
L’associat ion ALASCA organise son
assemblée générale, le mardi 11 janvier
2011 à partir de 14h, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Cette assemblée sera
suivie d’une galette des rois et d’une après-
midi dansante pour laquelle les inscriptions
se feront :
• lors des permanences à la Villa Renaude,
le mardi 4 janvier 2011 et le mercredi 7
janvier 2011, de 14h à 16h
• par téléphone, auprès de Marc HESSLER,
au 04.94.66.27.43 ou 06.20.67.62.71.
La date limite d’inscription est fixée au
vendredi 7 janvier 2011.
Il est à noter que la galette des rois et
l’après-midi dansante sont entièrement
gratuites.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalisera une enquête Emploi par
sondage, du 3 janvier au 23 avril 2011.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
un 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 ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Merci du bon accueil que vous lui
réserverez.

L’ARMEE DE L’AIR RECRUTE
L’Armée de l’Air recrute dans plus de 50
métiers : contrôleurs aériens, mécaniciens
avions, mais aussi spécialistes des métiers
du bâtiment, de la restauration hôtellerie,
des systèmes de communication et
d’information, etc. Ces recrutements
concernent les jeunes de 17 à 29 ans, quel
que soit leur niveau de qualification (de la
3ème à bac+5).

Pour tout renseignement :
CIRFA AIR de Toulon 
181, Avenue du Maréchal Foch - BP 86
83800 Toulon Armées.
Tél : 04.94.02.14.12
www.recrutement.air.defense.gouv.fr
info@recrutement.air.defense.gouv.fr

CIMETIERE : CONCESSIONS
ARRIVEES A ECHEANCE
Le Service administratif des Cimetières
procède actuellement au renouvellement
des concessions de 15 ans et de 30 ans
arrivées à échéance, au Cimetière Central.
La liste de ces concessions est affichée au
Cimetière et est également disponible
auprès du Service, en Mairie.
Renseignements : 04.94.01.56.80

RESTAURATION SCOLAIRE :
TARIFS 2011
Le Comité de la Caisse des Ecoles a fixé le
nouveau prix des repas scolaires. A
compter du 1er janvier 2011, ceux-ci
s’élèveront à :
• 2,65 € pour les enfants (au lieu de 2,60 €)
• 4 € pour les adultes (au lieu de 3,90 €).

�
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ÉTAT CIVIL

Naissances
• Lilou DESPERNET
• Gabriel LUC
• Carla PELTIER
• Mylan GRASSAUD
• Arthur TORNE
• Ellyes MASSICARD
• Léo BOTASSO
• Rémi LAURENT
• Margaux BASSOU
• Jules DAUBORD
• Mathis ESTEVE
• Maéva SORIANNO
• Milena CALIFANO
• Poeiti AUDY-GARSSINE
• Eulalie MELEC
• Faustine FERRERO
• Tidjay LAURENT
• Bastien RENDU
• Estevan BELARBI--MARCELLINO

Mariages
• Baptiste ARMANDO et Magalie GUFFROY

Décès
• Luciano CANIPAROLI
• Félix BELTRAME
• Michel RAUDE
• Marguerite MISIRACA veuve SANIOL
• Jeanne CASSEVILLE épouse GENEVIER
• Yves BERTRAND
• Robert D’ANGIO
• Lucien ROCCHIA
• Gérard PINCE

F rancis AUGIAS est bien connu des anciens craurois. Habitant à La
Moutonne, il a été agriculteur, puis entrepreneur dans les travaux
publics et les caveaux funéraires. Peu de gens savent que Francis est

inventeur (il a déposé 16 brevets, dont un concernant le système de
caveau funéraire qu’il a commercialisé) et également artiste puisque une
de ses œuvres, un superbe bouquet de fleurs métallique, orne le rond
point du Parc de La moutonne. Il nous reçoit ce mois-ci pour nous
raconter ses souvenirs.

« Je suis né en 1931 à La Moutonne. Ce hameau comptait alors 500
habitants, dont certains issus de familles aisées, comme les AIGUIER
(Edouard AIGUIER a été Maire de La Crau, de 1969 à 1971, son gendre,
Louis PALAZY a également été Maire de 1971 à 1989), LION, ARTUFEL,
BATAREL, LESOSTRI, ROQUEBRUN du domaine de La Bouisse, ALIBERT
du Domaine de la Capite, les PAUL, AUGIAS (le père de Francis était
conseiller Municipal, comme nous le verrons plus loin), MARC. Le
Colonel MARC, propriétaire du domaine de La Durande, était le notable
du pays. On le voyait tous les dimanches à la messe avec la canne, la
casquette blanche, toujours tiré à quatre épingles.

Je me rappelle de quelques marques d’automobiles, comme Citroën
(B12, B14, C4, ou Trèfle), Porporate, Mathis, Berliet, De Dion Bouton,
Renault… dont on voyait passer de rares exemplaires dans les rues en
terre battue du hameau. Je crois qu’il y en avait trois à La Moutonne.
Madame LION, une agricultrice, en possédait une qu’elle conduisait
elle-même ce qui n’était pas commun car peu de dames passaient le
permis à ce moment-là. Elle était la seule conductrice de La Moutonne,
et certainement de la région. Après la guerre, Madame ALIBERT venait au
hameau en D.S. avec son chauffeur, très élégante, très distinguée. Ces
automobiles côtoyaient les charrettes qui étaient alors les principaux
véhicules.

Pour nous les jeunes, l’unique moyen de transport était la bicyclette.
Nous l’utilisions pour nous rendre à l’école, à Hyères. Après avoir été
scolarisés à La Moutonne jusqu’au certificat d’étude, il fallait, du moins
ceux qui pouvaient se permettre de continuer leurs études, nous rendre
à Hyères pour suivre les cours de sixième, à l’école Anatole France pour
les garçons, Jules Ferry pour les filles. Nous étions six ou sept à faire
l’aller retour à vélo, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, avec le panier
qui contenait le repas de midi, ces écoles ne possédant pas de cantine.
Nos études s’arrêtaient en première, après l’épreuve du brevet
élémentaire, à l’exception de Gilberte ARTUFEL qui a pu accéder à
l’école normale.

Avant la guerre la télévision n’existait pas, mais certains foyers, comme
le nôtre, possédaient un poste de T.S.F. à galène (une radio). C’était mon
père qui l’avait fabriqué. Il ne l’avait pas équipé d’un haut parleur mais

d’un écouteur que les membres de la famille se passaient pour écouter
la musique à tour de rôle, ce qui n’était pas spécialement pratique et
entrainait des disputes. Comme il n’y avait pas d’électricité, ce poste
était alimenté par une batterie que mon père chargeait à l’aide d’un
système qui fonctionnait avec un moteur à essence (qu’on appellerait
aujourd’hui groupe électrogène). Le soir, la principale distraction
consistait à se réunir entre amis pour une veillée. On se retrouvait à tour
de rôle, les uns chez les autres, après le dîner. Les conversations
tournaient parfois autour de sujets comme les loups garous ou les
revenants. Les gens étaient plus crédules qu’aujourd’hui, plus sensibles
vis-à-vis de ces légendes. Nous, les petits, écoutions ces histoires qui
nous faisaient peur, mais, la plupart du temps, nous nous avions plutôt
tendance à nous ennuyer.

Il n’y avait pas d’éclairage public, les w.c. c’était une cabane au fond du
jardin et pour l’eau courante, il fallait se servir aux deux pompes
manuelles du hameau. Un été, à cause d’une sécheresse terrible, les
deux pompes n’ont plus été alimentées. Mon père, Louis AUGIAS,
remplissait chaque jour, grâce à des pompes électriques (le réseau
électrique avait été étendu jusqu’à La Moutonne peu de temps
auparavant), une citerne de 4 000 litres, avec l’eau de son puits, qu’il
montait sur la place du hameau avec son tracteur, pour que les gens
puissent se servir jusqu’à vingt heures.

Mon père, alors Conseiller Municipal, se sentait obligé de fournir l’eau
aux Moutonnais, comme il a, pendant la guerre, en 1941/1942, assuré
l’approvisionnement en farine pour le pain. Pour pallier la pénurie, il
récupérait du blé auprès des domaines de La Bouisse, de la Durande, et
d’autres également, qui offraient une partie de leur récolte pour nourrir
la population, puis l’apportait au boulanger, Monsieur SAVIO, après
l’avoir transformé en farine.

Après la guerre, avec ses amis, il a créé le Cercle de la Renaissance dans
un local donné par monsieur ARTUFEL. Ceux qui avaient les moyens de
consommer se retrouvaient au bar du hameau pour faire la belotte, mais
tout le monde ne pouvait pas se le permettre, et notamment les jeunes
gens comme nous. Donc il a créé le Cercle pour que les vieux qui ne
pouvaient pas se payer une boisson puissent jouer aux cartes
gratuitement. On pouvait cependant s’y procurer des boissons
hygiéniques, c'est-à-dire non alcoolisées. 
De temps en temps, le cinéma ambulant de Monsieur REMINDER y
donnait une séance. Le projecteur, installé sur un camion Dodge qui se
garait contre la porte du cercle, projetait les films sur un drap tendu sur
le mur du fond. Une grande partie des Moutonnais s’installait devant
l’écran improvisé, assis sur les chaises qu’ils avaient amenées de la
maison.
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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 :
JANVIER
Dim 9 GUETAT • Hyères ..........04.94.65.04.03
Dim 16 MATHIEU • La Crau ..........04.94.66.05.63
Dim 23 METADIER • Solliès-V. ......04.94.33.78.38
Dim 30 MOUSSU • Hyères ..........04.94.28.76.02

FEVRIER
Dim 6 PEETERS • Hyères  . . . . . . . 04.94.38.38.38

Les bons numéros

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

DON DU SANG

A La Crau
Jeudi 27 janvier 2011

de 7h30 à 13h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Les Donneurs de Sang Bénévoles sont
heureux de constater la progression des
collectes. Plus de 700 poches ont été
recueillies à La Crau en 2010, soit 12%
en plus par rapport à 2009.
Faisons encore mieux 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 3 au 7 janvier
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade verte  Carottes râpées  Chou rouge marine Bouillon aux vermicelles

PLAT Steak haché

Tortellinis sauce  

Jambon blanc Poisson à la     
PRINCIPAL

provençale

bordelaise

LÉGUME Pommes frites Pommes purée persillées

FROMAGE Emmental Saint-Paulin Yaourt nature Emmental

DESSERT Fruit Dessert de fruits Galette des rois Fruit
pommes et bananes

Semaine du 10 au 14 janvier
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Pomelos Carottes râpées     Endives    Galantine de   
à l’aneth en salade volaille   

PLAT Boulettes de bœuf Bouchée    Goulash Poisson pané        
PRINCIPAL sauce poivrade à la reine hongroise  citron

LÉGUME Courgettes  Riz créole Haricots verts    Pommes vapeur  
en gratin fromage ail et herbes 

FROMAGE Fromage frais Emmental Samos Petit Cotentin

DESSERT Gaufre au sucre Fruit Fruit Glace

Semaine du 17 au 21 janvier
Lundi Mardi JEUDI  Vendredi

ENTRÉE Betteraves Salade verte  
MENU BIO

Pommes de terre
vinaigrette à la ciboulette

PLAT Chili con carne Cuisse de poulet Filet de poisson  
PRINCIPAL au jus Spaghettis meunière

LÉGUME Riz façon créole Gratin de brocolis  
bolognaises bio

Epinards 
et champignons béchamel

FROMAGE Yaourt aromatisé Brie Fromage blanc à Fromage fondu

DESSERT Fruit  Gâteau basque la fraise bio Panna Freddo chocolat

Œuf dur 
mayonnaise bio

Semaine du 31 au 4 février
Lundi Mardi • Menu Bio Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Salade verte Carottes râpées Endives aux croûtons Taboulé
vinaigrette bio vinaigrette vanillée

PLAT Hachis Poulet sauce  Croquettes 
PRINCIPAL parmentier tomate bio 

Tartiflette
de poisson

LÉGUME Mélange de Chou-fleur 
légumes bio persillé 

FROMAGE Six de Savoie Gouda de Bavière bio
Crêpes de la 

Yaourt nature

DESSERT Fruit Clémentine bio Chandeleur Fruit

Semaine du 24 au 28 janvier
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Chou blanc Courgettes Pizza Bouillon aux 
en salade râpées au curry vermicelles

PLAT PRINCIPAL Nuggets     Sauté de veau  Steak haché
de poulet Marengo Parmentier

LÉGUME Haricots verts Riz créole Carottes et de poisson

persillés flageolets 

FROMAGE Moulé aux herbes Fromage fondu Yaourt aromatisé Fromage des Pyrénées

DESSERT Riz au lait Fruit Fruit Flan nappé au caramel

Carottes 


