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Edito

Madame Patricia Dominique LACHAT la nouvelle
Syndique de Villeneuve, accompagnée des prési-
dent et secrétaire du comité de jumelage, nous ont
rendu visite afin de jeter les bases de l’organisation
des cérémonies qui se dérouleront en Suisse en
mai prochain autour du thème de la viticulture, 
activité agricole largement représentée sur nos
deux communes.

Les années passées ont tissé des liens forts entre la
ville du bord du lac Léman et celle de La CRAU.

Les hommes et les femmes changent mais l’amitié
est toujours là, entretenue par les élus, les béné-
voles des comités de jumelage, comme de nos 
associations.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous 
célèbrerons ainsi, nos noces d’or avec Villeneuve,
25 ans qui témoignent d’une entente durable et
fraternelle.

Février est bien entendu le mois du carnaval qui
sera fêté le 25 par un défilé des enfants dans nos
rues qui après avoir brûlé Caramantran, participe-
ront à un goûter et une « boum » à l’Espace Culturel
Jean Paul Maurric.

Innovation cette année, ces festivités seront suivies
en soirée, toujours à l’Espace Culturel par une
« Soirée déguisée Carnaval » organisée par le 
Comité Officiel des Fêtes. 

Le Maire
Christian SIMON

»

L’année 2012 marquera le 25ème anniversaire du jumelage
de notre commune avec celle de Villeneuve en Suisse.



Vœux du Maire

Eu égard à la situation très particulière dans laquelle nous plonge la
crise financière actuelle, Monsieur le Maire a tenu, dans un premier
temps à évoquer les difficultés rencontrées par l’ensemble des col-
lectivités pour mener à bien leurs missions de service public. 
Une phrase de la Cour des Comptes résume ainsi parfaitement ces
difficultés : « Les finances des collectivités locales sont dans un pay-
sage instable et aléatoire ». Il est en conséquence essentiel d’adapter
sa politique aux contraintes d’une situation évolutive et incertaine.

«Les finances des collectivités locales 

sont dans un paysage instable et aléatoire»
✔ Rassembler toutes nos énergies au bénéfice de la réali-
sation de notre programme de mandat
✔ Apporter le témoignage de notre volonté de
servir l’intérêt général 
✔ Assurer la population de l’engagement
déterminé de notre personnel, au service
de la collectivité.

«Le fil rouge de notre engagement 

reste néanmoins inchangé »

L’objectif est de maintenir
une situation financière saine

avec, en contrepoint, la poursuite
du développement de la ville sans

faire supporter aux contribuables une
augmentation de la fiscalité. Et Monsieur

le Maire a été très clair sur ce dernier point
en certifiant qu’ « il n’y aura aucune augmen-

tation des taux communaux d’imposition en
2012 ».

«Il n’y aura aucune augmentation 

des taux communaux d’imposition

en 2012  »

Christian SIMON, Maire de La Crau, a pré-

senté ses vœux à la population le 8 janvier

dernier. Cette rencontre traditionnelle du

début d’année représente un moment

privilégié permettant de dresser le bilan

de l’année écoulée et d’évoquer les 

actions à venir de même que les futures

réalisations.

Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire

4

Les projets germent 
en 2012…
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Vœux du Maire

La Ville a pris un nouveau visage. C’est indéniable. Cela se vérifie aux
détours de ses giratoires, de son nouveau Parc du Béal, de ses es-
paces verts, de son mobilier urbain, de ses éclairages, de sa signalé-
tique, comme de ses fontaines. Le recrutement en 2010 d’un
architecte n’y est certainement pas étranger.

La Crau est une ville plus sûre avec le développement de sa vidéo-
protection et l’augmentation de ses effectifs de police municipale.

La Crau est plus propre, et le sera encore plus demain 
avec la mise en place :
✔ du tri sélectif qui valorise nos déchets,
✔ de la collecte en porte à porte qui va être généralisée, quartier par
quartier, sur l’année 2012,
✔ d’un service de propreté urbaine modernisé,
✔ d’une déchetterie gratuite, performante et largement ouverte aux
administrés.

De grands projets verront ainsi le jour tout au long de l’année 2012 :
✔ la mise en service d’une nouvelle école
✔ l’extension du Parc du Béal
✔ l’extension du parking Jean Natte après la démolition de l’école
Jean Moulin
✔ le réaménagement de l’avenue Général de Gaulle.

De même, les efforts engagés en matière de rénovation des voiries
de quartier seront maintenus.

«2011 aura été une année de grands travaux avec le nouveau centre-ville, 

le Parc du Béal ou le Parc de Loisirs du Fenouillet   »
De nombreux travaux d’importance ont en effet été réalisés au cours
de l’année passée :
✔ la requalification du centre-ville
✔ la réfection progressive des voiries, quartier par quartier
✔ l’installation de deux aires multisports destinées aux jeunes de La
Crau et de La Moutonne
✔ l’aménagement du jardin paysager « le Parc du Béal », aujourd’hui
très fréquenté.

Plus particulièrement, le nouveau parc de loisirs du Fenouillet com-

prenant « La Crau Park » a également ouvert ses portes en 2011. Ce
dernier renforce l’attractivité de notre cadre de vie et offre à nos en-
fants une éducation à l’environnement, aux pratiques de loisirs,
comme le permet déjà l’utilisation de la base nautique de Carquei-
ranne. Cet aménagement permet par ailleurs de préserver davantage
le massif du Fenouillet, notamment par le renforcement des actions
de prévention contre le risque de feux de forêts : installation de po-
teaux incendie, débroussaillement, utilisation du pastoralisme… De
plus, l’intérêt économique de ce nouvel équipement est à souligner
en tant que pourvoyeur d’emplois saisonniers pour nos jeunes.

«Embellir notre ville pour le bien être social 

de ses habitants, sans faiblir, avec passion, 

énergie et conviction, nous poursuivrons

jusqu’en 2014 cet objectif »

Financés par TPM, la réfection du Chemin de Terrimas et la réalisation
du nouveau stade à l’Estagnol verront le jour à La Moutonne. Enfin, il
sera procédé au réaménagement du carrefour de la zone d’activités
de l’Estagnol et le Conseil Général lancera, en fin d’année, la création
d’un giratoire en lieu et place du carrefour très accidentogène de Ga-
varry.

«En 2012, de nombreux travaux seront 

également réalisés sur La Moutonne »
Celui-ci constituera un outil de planification, tant pour l’habitat que
pour le développement économique, agricole ou touristique. Véri-
table moyen de valorisation d’un cadre de vie remarquable, il tracera
les lignes d’un futur qui doit permettre à La Crau d’appréhender avec
réalisme et détermination, en conservant cependant son identité de
« Ville à la campagne ».

«2012, année du nouveau 

Plan Local d’Urbanisme »

«En trois ans, La Crau a pris des couleurs qui

s’étalent aux yeux de tous », La Crau est plus sûre,

La Crau est plus propre »

De gauche à droite : Marc Giraud (Maire de Carqueiranne), Jacques Politi 
(Maire de Hyères), François De Canson (Maire de La Londe), Joël Canapa

(Conseiller régional), Philippe Vitel (Député), Jean-Louis Masson 
(Maire de La Garde), Jean-Pierre Giran (Député).
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Vœux du Maire

«Soit la distillerie se délocalise, soit elle se met

aux normes afin de réduire significativement 

les odeurs et rejets insupportables 

pour les Crauroises et les Craurois »
L’activité de cette entreprise, tolérable il y a 20 ou 30 ans, ne l’est
plus aujourd’hui au regard de l’accroissement démographique de la
population crauroise et du besoin impératif de développement éco-
nomique malheureusement freiné par les nuisances occasionnées. La
position du Maire et de son équipe est ferme : « soit la distillerie se
délocalise, soit elle se met aux normes afin de réduire significative-
ment les odeurs et rejets insupportables pour les Crauroises et les
Craurois ». Un dossier complet a été transmis aux services de l’Etat
qui ont réagi depuis plusieurs mois en prenant différents arrêtés de
mise en conformité des installations, selon un calendrier précis. Une
inspection approfondie du site et un contrôle du respect de ces ar-
rêtés va certainement permettre de prochainement passer à l’étape
suivante.

«TPM est un réel facteur de croissance 

et continuera demain à contribuer significativement

à notre évolution  »
Christian SIMON a souhaité revenir sur l‘appartenance de la Ville de
La Crau à la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Médi-
terranée. 
En tant que Président de la Commission Agriculture, Pêche, Aqua-
culture et Forêt de TPM, il a notamment tenu à évoquer le domaine
particulier de l’agriculture. 
Avec ses trois principales filières (la viticulture, l’horticulture et la ma-
raîchage) largement représentées sur notre commune, l’agriculture
doit faire face, sur l’ensemble du territoire de TPM, à une forte 
pression foncière. Elle reste cependant une richesse économique,
notamment avec le développement des circuits courts et de la filière
biologique et contribue aussi à maintenir un cadre de vie de 
qualité.

En termes d’animations, 2012 sera encore l’objet d’une programmation riche en di-
rection des familles. En ces temps moroses, il est en effet de la responsabilité des
élus de maintenir du lien social, d’apporter de la convivialité et du plaisir aux Crau-
rois, enfants comme adultes. Dans ce domaine, Christian SIMON a par ailleurs tenu
à saluer l’investissement des nombreux bénévoles craurois qui oeuvrent de manière
fort efficace au sein de notre tissu associatif qu’il soit sportif, éducatif, social et 
culturel.

«En ces temps moroses, il est de la responsabilité des élus

de maintenir du lien social, d’apporter de la convivialité 

et du plaisir aux Craurois, enfants comme adultes  »

La Lyre de La Crau a ouvert la cérémonie.

Pour terminer, Christian SIMON a vivement remercié tous les membres de son équipe 
de même que l’ensemble du personnel municipal pour leur investissement 

et le remarquable travail accompli.
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Vœux du Maire

La cérémonie des vœux du Maire représente chaque année l’occasion de mettre à l’honneur des
personnalités crauroises pour leur action méritante.

Christiane JAMBU, Anne-Marie ALAVEDRA,
Armand DAVENEL et Jean-Philippe RABIAN
Après avoir été Champions de la Région Var Côte d’Azur, ces quatre
membres de l’équipe de la section « Tarot » du Cercle Culturel et So-
cial Craurois ont participé à la finale nationale qui s’est déroulée le 11
novembre 2011 à Aix-les-Bains. Ils ont alors obtenu le titre de Cham-
pions de France en donnes libres par équipe de quatre.
Ces membres font partie de la section « Tarot » depuis de nom-
breuses années. Leur assiduité, leur compétence et leur convivialité
sont donc récompensées par ce titre national

La Médaille de la Culture leur a été remise par Christian SIMON.

Jean-Claude DELFINO
Ce commerçant installé à La Moutonne depuis 1973 a su, grâce à son
professionnalisme, fidéliser une clientèle qui apprécie de manière
unanime ses produits.
Jean-Claude DELFINO a œuvré très activement, durant de nom-
breuses années, au sein du Comité d’Animations Moutonnais dont il
a pris la présidence de 2000 à 2011. 

La Médaille de la Ville lui a été remise par Marc GIRAUD, Vice-Prési-
dent du Conseil Général et Maire de Carqueiranne, pour son action
bénévole au service des Moutonnais.

Agé de 29 ans, ce résident craurois depuis maintenant 3 ans, a com-
mencé le jet ski à 16 ans. Ce sportif de haut niveau possède un pal-
marès impressionnant : 4 fois Champion du Monde (son dernier titre
en date est celui de Champion du Monde Off-Shore), 4 fois Cham-
pion de France et vainqueur du Jet Indoor de Bercy en 2002.

Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée au Sport, lui a remis la Mé-
daille de Sports pour l’excellence de ses résultats et pour marquer
également la fierté de le compter parmi nos concitoyens.

Denis MATYASI

Les Craurois mis à l’honneur

Teddy PONS
Après son apprentissage chez la célèbre maison « Pirabot » à Toulon,
Denis MATYASI créée sa propre entreprise en 1989, dans les locaux
de la menuiserie familiale à La Crau. De 1991 à 2008, il créée pas
moins de 3 boutiques sur les communes de Toulon et d’Hyères.
La dynamique de son activité « pâtissier, chocolatier et traiteur » le
conduit à développer ses laboratoires craurois qui s’étendent au-
jourd’hui sur une surface de 850 m². Les distinctions ne manquent
pas à ce Maître Pâtissier : en 1996, la Société MATYASY obtient le Ra-
belais d’Or devenant la première entreprise de France pâtissier-trai-
teur a évoluer aussi favorablement sur une durée 5 ans ; en 2008, la
Société MATYASY a le privilège d’intégrer l’Association des Relais 
Desserts Internationaux et intègre le cercle très fermé des 90 meilleurs
pâtissiers du monde.

Christian Simon ui a remis la Médaille de la Ville.
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Vie locale

Développement économique
S.V.S.E.F.F. 
Jean TOLOTTA dit « Toto de Hyères » a ouvert à La Moutonne une «
Section Var des Supporters de l’Equipe de France de Football ». Il vous
propose différentes prestations : organisation de déplacements clé en
main non seulement pour les compétions sportives (matches de foot-
ball et autres sports) mais aussi pour des spectacles ou concerts, et bil-
letterie (événements sportifs, concerts, spectacles, loisirs). Il prévoit
également d’ouvrir une mini boutique de supporters (OM, RCT, Equipe
de France) et d’organiser dans son local des repas sportifs d’après-
match ainsi que des soirées privées et des soirées à thème.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le mercredi après-midi)
 397, Chemin de l’Estagnol, La Moutonne
& 06.03.92.21.60
svseff@free.fr  - TOTO83883.skyrock.com

Ce restaurant, brasserie et pizzeria a été repris par Chantal et Frédéric.
Vous pouvez y déguster une cuisine traditionnelle à base de produits
frais et locaux (sans congelés ni surgelés), avec un plat du jour tous les
midis. On vous y propose également des pizzas à consommer sur place
ou à emporter. Des soirées à thème sont organisées (Corse, Orientale, Ka-
raoké…) ainsi que des repas dansants le samedi soir une fois par mois,
et des repas de groupe, anniversaires ou autres. Retransmissions de
matches prévues également.

Ouvert du mardi au samedi, de 7h15 à 15h et de 18h à 1h
 Espace Charlotte (Parking Supermarché Casino)
& 04.94.35.13.76

S.V.S.E.F. Cocktails et Rêves

Professions médicales
Pédicure podologue
Vu l’avis du conseil régional de l’ordre des pédicures podologues
de la région PACA, Melle Stéphanie GRENIER, vous informe de l’ou-
verture de son cabinet de pédicure podologue à La Crau, depuis le
2 janvier 2012.

 14, avenue Lieutenant Jean Toucas

& 04 22 44 93 38

Orthophoniste
Sandra RADMACHER vient d’ouvrir un cabinet d’orthophonie à La
Crau. Elle prend en charge toutes les rééducations du langage oral
et écrit, de la communication et de la voix.

 4, Rue des Tournesols

& 06.30.56.06.30

Rappel : le recensement de la population est en cours…
Les opérations de recensement commencées depuis le 19 janvier dernier sur notre commune prendront fin le 25 février 2012.
Merci d’accorder aux agents recenseurs le meilleur accueil. Ces derniers sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photo-
graphie et comportant la signature du Maire.
Rappelons également que la participation au recensement est obligatoire selon les termes de la loi du 7 juin 1951.
En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir des sta-
tistiques rigoureusement anonymes.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Mairie au 04 94 01 56 80. 

Rece
nsem

ent
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Vie locale

Alexandra JEANNIN, danseuse de La Moutonne, 
a rejoint la troupe du Crazy Horse
C’est à l’âge de 6 ans qu’Alexandra JEANNIN s’est découvert une véritable passion pour la
danse. Elle a, dès lors, fréquenté plusieurs écoles de danse de la région et notamment le
Studio Ellena de La Crau. C’est tout naturellement qu’elle décide en 2002 de préparer le di-
plôme d’Etat de professeur de danse, afin d’enseigner cette discipline. 
Après deux années d’études au Centre de Formation à l’Enseignement de la Danse d’Aix-
en-Provence puis à l’Académie Internationale de la Danse à Paris, elle obtient son diplôme
à l’âge de 23 ans. Pendant trois années, Alexandra enseigne successivement à Bouc-Bel-Air,
Brignoles et Saint-Mandrier et se décide ensuite à tenter sa chance, avec succès, auprès du
célèbre cabaret parisien le « Crazy Horse ». 
Elle intègre la troupe des célèbres « Crazy Girls » en novembre 2007. A l’issue d’un premier
contrat, elle s’envole pour Singapour où elle danse, durant 2 ans, dans différents cabarets.
Alexandra a signé en mai 2011 un nouveau contrat avec le Crazy Horse. Elle a alors rejoint
la troupe permanente de Las Végas et danse actuellement au Casino MGM Grant, participant
ainsi au rayonnement international de ce grand cabaret.

« Le Chœur des Hommes » : 
roman autobiographique 
du craurois Daniel POMERO
Après une première nouvelle parue en 2002 ayant pour décor un petit village de la
Drôme provençale, Daniel POMERO, Marseillais de naissance et installé depuis plus de
30 ans à La Crau, récidive dans le défi de l’écriture avec « Le Chœur des Hommes ». Ce
roman autobiographique retrace quelques moments forts d’une existence, qu’ils soient
bons ou mauvais…
Par cet ouvrage, Daniel POMERO a souhaité avant tout rendre hommage à son père,
René, disparu en 1994 et Craurois bien connu pour sa passion de la pétanque ainsi que
pour son implication dans les associations patriotiques.
Par ailleurs, Daniel POMERO a débuté un parcours de choriste à La Crau lors de la créa-
tion du Chœur Azur avec Odette PIOLET, un parcours qu’il poursuit aujourd’hui au sein
du Chœur d’Hommes Cantadis de Toulon.
C’est dans cet univers musical du chant choral qui revêt pour lui de véritables vertus
thérapeutiques, que Daniel POMERO nous invite à le suivre à travers ses passions, ses
tourments et sa croyance indéfectible en la vie.

Pour information, « Le Chœur des Hommes » est en vente à la librairie Charlemagne de
Hyères.

‰ Colonies de vacances : début des inscriptions

Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2012 est disponible en Mairie, au Service Jeunesse. Il est également disponible en
téléchargement sur le site www.odelvar.fr. Centres de vacances, séjours sportifs, séjours culturels, chantiers de jeunes : une
multitude de choix à votre disposition pour occuper vos enfants, de 4 à 18 ans, pendant les vacances.

Inscriptions à partir du mercredi 1er février 2012 

Vous avez plusieurs possibilités :
- sur le site internet de l’ODEL Var : www.odelvar.fr

- en téléphonant au service commercial de l’ODEL Var au 04.94.925.985
- auprès du Service Jeunesse de la Mairie
Attention ! Les places sont numérotées
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Jeunesse

Les infos du JIS
Vacances de Fevrier

Du lundi 27 février au vendredi 9 mars (10 jours)

Accueils de loisirs des mercredis

4eme période : Du mercredi 14 mars au mercredi 18 avril 2012

Sejour ete 2012

Séjour à B
arcelone 

du lundi 9
 au vendr

edi 13 jui
llet 

Inscriptions jusqu’au 7 avr
il 2012 - P

laces limitées à 14
 jeunes

Paiements éche
lonnés possibles

Au progra
mme : le m

usée Salva
dor Dali - Découverte de la

Sagrada Familia et du parc Guell (arch
itecture d

e GAUDI) 

Las Ramblas…. 

Une journ
ée à Port 

Aventura

Playa y Ta
pas

3 formule
s d’accue

il sont pro
posées :

✔ Le matin avec 
repas : de 9h à 13

h30

✔ L’après-midi sans rep
as : de 13h30 à

 17h

✔ La journée complète : de 9h à 17
h

Garderie possible dès 7h30 e
t jusqu’à 18h30

.

Réservati
ons : à p

artir du mardi 31 janvi
er

jusqu’au samedi 11 févrie
r 2012

Confirmat
ions : du mardi 14 au 

samedi 18 févrie
r 2012

Les programmes sont télécha
rgeables sur le 

site Intern
et de l’association

ou disponibles au JIS,
 depuis le 31 j

anvier 201
2.

Pré-inscrip
tions : jus

qu’au samedi 11 févrie
r 2012

Confirmat
ions : du mardi 14 au sa

medi 18 févrie
r 2012

Pour les + 14 ans : plus que quelques places !

Titulaire d
u BAFA, déposez votre C.V à l

’accueil d
u J.IS.

« Espace pluriel » Bd
 de la république - 8326

0 La Crau

Recrutem
ent possi

ble 

tout au lo
ng de l’an

née 

EmPLoI

Le J.I.S recrute pour le périscolaire, 

les mercredis et les petites vacances

,

,

,
,

,

,

,

Nouveaux Horaires 

Accueil du public 

Mardi après-midi de 14h à 18h

Mercredi et jeudi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h

Permanence CIRFA

Mercredi 
22 février

 de 14h à
 16h

La permanence se
 déroulera si un

minimum de 4 rendez-vous est atte
int

Pour pren
dre rende

z-vous, 

contacter
 Carole au

 04.94.57
.81.94

Centre d’Information

et de Recrutement 

des Forces Armées

Assemblee generale du jis

Jeudi 29 m
ars 2012 

à 18h Sall
e Jean Na

tte

(rez-de-ch
aussée)

Assemblé
e élective

Si vous souhaitez ê
tre élu(e)

 au conseil 

d’administration merci d’adresser votre candidature

par courrier au J
IS (Espace Plurie

l 

Bd de la République 83260
 LA CRAU)

Obligatio
ns à remp

lir : être a
dhérent de l’association 

depuis au moins un an 
et être à j

our de sa cotisation
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Education

La période d’inscription des enfants à l’école a déjà démarré. Vous
trouverez ci-dessous la liste des pièces du dossier à constituer.
Notez que le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site
web officiel de la ville. Attention aux dates limites de dépôt !

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires et 

à la Restauration scolaire

Inscriptions scolaires : c’est déjà le moment !

Opération « Petit Déjeuner »
dans les écoles crauroises

Ecoles maternelles Ecoles élémentaires

Les deux classes de CP de
l’école Jules Ferry et les deux
classes de CE1 de l’école des
Arquets ont participé à un petit
déjeuner éducatif. Dans un pre-
mier temps, les élèves ont pu
découvrir les différentes familles
d’aliments à travers un jeu inter-
actif proposé par la société SO-
DEXO et animé par une
diététicienne. Ils ont pu, le len-
demain, passer de la théorie à la
pratique en composant eux-

mêmes un vrai petit déjeuner,
préparé également par SO-
DEXO et pris en charge par la
Commune.
Il est à souligner que cette opé-
ration sera réalisée auprès de
l’ensemble des classes de CP
des écoles crauroises afin de
rappeler aux jeunes élèves l’im-
portance de ce premier repas
de la journée de même que les
bienfaits d’une alimentation
saine et équilibrée.

…à la pratique à l'école des Arquets

▼

De la théorie à l'école 
Jules Ferry...

▼

  

   

     

       

    

Les parents des enfants nés en 2009 et 2010 n’ayant pas encore dé-
posé leur dossier d’inscription sont invités à se rapprocher du Service
des Affaires Scolaires en Mairie, étant précisé que les enfants ayant at-
teint l’âge de 3 ans seront prioritaires pour une scolarisation à la rentrée
prochaine.
Un imprimé de demande d’inscription est à compléter et les
pièces suivantes sont à fournir :
• livret de famille (photocopie de toutes les pages)
• un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF, téléphone, etc. original + photocopie)
• une attestation d’assurance scolaire
• nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime 
d’affiliation
• le carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages relatives aux
vaccinations)
• pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.
Les parents doivent impérativement présenter les documents originaux
et apporter les photocopies demandées.
Date maximum de dépôt des dossiers : fin mai 2012.

✔ Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de ma-
ternelle et passant au CP, les dossiers leurs seront distribués pour être
transmis aux familles, au printemps prochain.

✔ Pour les nouveaux arrivants, un dossier est à constituer auprès du
Service Education. Les pièces à fournir sont identiques à celles indi-
quées ci-dessus pour l’entrée en maternelle. Il faut toutefois prévoir
en plus :
• un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire stipulant que l’enfant
est à jour de ses vaccinations
• un certificat de radiation de l’établissement de provenance

A noter : les dossiers d’inscriptions peuvent être téléchargés sur
le site www.villedelacrau.fr

Renseignements : Service des Affaires Scolaires - 04.94.01.56.80
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Sport

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

L’Ecole Municipale des Activités Nautiques reprendra déjà du 
service au mois de mars. D’ores-et-déjà, les familles crauroises 
intéressées par les nombreuses activités proposées peuvent 
procéder aux inscriptions. Optimist, catamaran, kayak, paddle, 
découverte du milieu aquatique, autant de supports pour les loisirs
de nos enfants !

Aïkido
L’USC Aïkido a eu l’honneur d’ac-
cueillir en décembre dernier Chris-
tian LORENTI, co-fondateur et
directeur technique de l’école d’Aï-
kido de Sumikiri. Celui-ci a dirigé un
stage portant sur les moyens de
techniques et de défense de son in-
tégrité face à des attaques au cou-
teau. Une trentaine d’élèves étaient
présents et ont ainsi pu acquérir de
nouvelles techniques de maîtrise :
maîtrise de l’autre certes, mais aussi
et surtout maîtrise de soi-même.
Le stage s’est terminé par la nomina-
tion de Daniel MILLEREAU au grade
de Shomokoruku équivalent de

ceinture noire 1er Dan.

Pour rappel, les cours proposés
par l’USC Aïkido se déroulent :
✔ le mardi de 19h30 à 21h30 au
Dojo du Gymnase de l’Estagnol à La
Moutonne,
✔ le vendredi de 19h30 à 21h30 au
Dojo du Gymnase du Fenouillet à La
Crau.
Vous pouvez participer à deux
cours  d’essai gratuitement sur pré-
sentation d’un certificat médical
d’aptitude.

Renseignements : 06.66.42.38.32

La 2ème période de fonctionnement de l’école municipale des sports
nautiques se déroulera du 14 mars au 20 juin 2012. Les activités sui-
vantes sont proposées : optimist, catamaran, kayak, paddle, décou-
verte du milieu aquatique.
Les cours se déroulent :
✔ le mercredi de 9h à 11h30, pour les CE2 – CM1 – CM2,
✔ le mercredi de 14h à 16h30, pour les collégiens et lycéens.
Il est à souligner que les enfants peuvent se rendre sur la base nau-
tique de Carqueiranne en empruntant la Ligne 49, sachant que la Com-
mune prend en charge le coût du transport.
✔ Le matin : départ de l’Hôtel de Ville à 8h30 et retour à 12h20 (les
enfants sont accompagnés par un agent du Service de Sports)
✔ L’après-midi : départ de l’Hôtel de Ville à 13h50 et retour 17h30. 
Un passage est assuré à la Moutonne.

Les inscriptions sont reçues dès à présent en Mairie, au Service
des Sports. Toute demande doit être accompagnée des docu-
ments suivants :
✔ une attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires  (as-
surance responsabilité civile des parents ou assurance scolaire)
✔ un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités nautiques
✔ une photo d’identité
✔ une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
✔ un chèque de paiement de 80 € 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site
de la ville www.villedelacrau.fr

Ecole municipale des activités nautiques : 
ouverture des inscriptions pour la 2ème session
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Sport

Une école de pétanque  
animée par la Boule Fleurie Crauroise
La Boule Fleurie Crauroise (BFC) ac-
cueille au sein de son école de pé-
tanque 22  enfants âgés de 7 à 16 ans.
Les cours se déroulent tous les mer-
credis après-midis, de 14h à 15h30
sur le boulodrome de la Place Félix
Reynaud. La mise en place d’un nou-
veau créneau horaire de 15h30 à 17h
est en prévision pour répartir les en-
fants en différents groupes.
Trois formateurs assurent l’encadre-
ment des enfants. Pierre LIEUTAUD,
Président de la BFC et titulaire du Bre-
vet Fédéral ainsi que Lucien BLANC,
tous deux bénévoles, assurent les
cours d’initiation. Jean BIANCONI,
également titulaire du Brevet Fédéral,
prend en charge la préparation aux

compétitions et plus particulièrement
au Championnat du Var des Jeunes en
tête à tête qui sera organisé à La Crau
par la BFC le 1er avril prochain, et au-
quel participeront bien évidemment
les jeunes craurois.

Pour tout renseignement 
concernant l’école de pétanque,

vous pouvez contacter 
Pierre LIEUTAUD au 06.12.11.01.89.

Il est à noter que le prix de la licence
des enfants est pris en charge par le
club et que les seuls documents à
fournir pour une inscription sont : une
photo et une autorisation parentale.

À Noter…

Les sorties de Janvier : 

✔ Journées  (50 €) :
Dimanche 12 février : Orcières-Merlette 
Dimanche 19 février : La Joue du Loup

✔ Week-ends : 
Les 4 et 5 février : Risoul (140 €)

✔ Scolaires (39 €) :
Samedi 11 février : Gréolières
Samedi 18 février : Gréolières

✔ 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 
(uniquement aux heures des permanences)

Les infos du Ski Club

(Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne)
Samedi 18 février : Challenge de la Ville de La Crau
Pétanque 2x2 choisis
Inscriptions avant 12h
½ finale et finale le dimanche 19 février à partir de 9h

Samedi 3 mars : Championnat du Var tête à tête homme
Inscriptions avant 12h
Début des jeux à 14h

Renseignements : 04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr

Les concours de l’ABM 

Le Club de Kempo Boxing et le Todokaï organisent la Coupe du Var
de Kempo Boxing, le dimanche 19 février 2012 au Gymnase du Fe-
nouillet de La Crau. La compétition des enfants est prévue le matin,
de 9h à 12h et celle des adultes, l’après-midi de 14h à 17h. Seront
notamment présents les clubs de : Solliès-Pont, Cavalaire, Nice, Tou-
lon et La Crau.

Kempo Boxing

Tatiana SEGUIN est un professeur de danse de renommée interna-
tionale. Elle a dansé avec Rehda, Kamel Ouali (Cléopâtre) ainsi
qu’avec des grandes stars telles que Beyonce ou Kylie Minogue.
Elle sera présente les 11 et 12 février 2012 au Gymnase de l’Estagnol,
à La Moutonne, dans le cadre d’un stage organisé par Jean-Marc
CONTRERAS, du Studio Attitude. Ce stage est ouvert aux danseurs
de niveau intermédiaire et avancé (ados et adultes).

Renseignements : 06.13.70.75.75

Stage de danse avec Tatiana SEGUIN

L’USC Handball organise un stage pendant les vacances d’hiver, au
Gymnase de l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous les jeunes, qu’ils
soient licenciés ou non. Il se déroulera de la manière suivante :

✔ du lundi 5 au mercredi 7 mars 2012 :
- pour les moins de 12 ans (2000, 2001 et les licenciés de 2002) :
de 9h à 12h
- pour les 8 à 10 ans (2002, 2003 et 2004) : de 14h à 17h

✔ du jeudi 8 au vendredi 9 mars 2012 :
- pour les moins de 14 ans : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(possibilité de pique-niquer sur place).

Renseignements :
- le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 14h45
- auprès de Martine PERLIN au 06.88.79.01.10

✔ Coût du stage : 25 euros 
Pour toutes les autres informations, vous pouvez consulter le site
« uschandball.fr » et la page facebook du club « hand us la crau »

Handball : Stage des vacances d’hiver
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Evénementiel

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Suite au succès probant des éditions précédentes, le Carnaval de
La Crau est reconduit pour la troisième année consécutive. Après
le traditionnel défilé déguisé en famille dans les rues de la Com-
mune en présence des Grosses Têtes du Carnaval de Nice, la fête
se poursuivra tard dans la nuit pour les parents !

Le Carnaval de La Crau
Samedi 25 février 2012

(3ème édition)

Le défilé du Carnaval : un air d’ailleurs…
14h30 • RDV Espace Culturel Jean-Paul Maurric pour le départ

du défilé en centre-ville.

Tous à vos déguisements !
Petits et grands, venez défiler dans les rues avec vos plus beaux dé-
guisements. Princesses, pirates, animaux, super-héros, peuples du
monde… Vous avez carte blanche pour changer de tête et faire la
fête !  
Des confettis seront distribués aux enfants pendant le défilé.
✔ Brrraziiou !
Ce jour-là, la Ville de La Crau vibrera au son des rythmes brésiliens !
Les danseuses et musiciens de la Cie « Theo Soleil » accompagneront
le défilé pour une ambiance joyeuse et ensoleillée ! Et pour se croire
encore un peu plus à Rio, la Cie « Joga Capoeira » fera des démons-
trations tout au long du défilé. 

✔ Les géants : 
Les marionnettes géantes de la « Cie Caramantran », accompagneront
le défilé.
✔ Les grosses têtes du Carnaval de Nice :
Cette année encore, le Carnaval de Nice est partenaire du Carnaval de
La Crau avec la présence de grosses têtes niçoises, en exclusivité !
✔ Le procès du Caramantran :
Cet affreux personnage, responsable de tous les maux de l’hiver, sera
jugé et brûlé sur la place Jean Jaurès.

La Boum des Mômes 
16h30 • Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric

Après le défilé, retour à l’Espace JP
Maurric pour continuer le Carnaval au
chaud !
Un goûter sera offert aux enfants.
Et pour se déchaîner après le défilé,
vous pourrez participer à un atelier
d’initiation à la Capoeira. Vous pour-
rez aussi foncer sur la piste de danse
et vous déhancher sur des rythmes
endiablés, sous les feux des boules

à facettes !!! 

Renseignements : 
Service Évènementiel

04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr
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Evénementiel

La grande soirée déguisée

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 février 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
Entrée gratuite

✔ Restauration et rafraîchissements sur place
✔ Tombola gratuite
✔ Dégustations*

Horaires : de 14h à 18h, le vendredi 4 février
de 10h à 18h, les jours suivants

Inauguration officielle : 
samedi 4 février à 11h

Une cinquantaine d’exposants représentant
toutes les régions de France seront présents :
vignerons propriétaires récoltants, métiers de

bouche, spécialités gastronomique (fromages,
charcuterie, nougats, fruits déshydratés, bis-
cuits, etc.), arts de la table… 
Ce salon est organisé en partenariat avec le
Lions Club de Carqueiranne qui en reversera les
bénéfices au profit de l’enfance hospitalisée.
uits offerts par les exposants présents. 

Renseignements :
Lions Club de Carqueiranne -
04.94.57.42.17

Salon des Vignerons et de la Gastronomie (2ème édition)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

Salon des Vignerons et de la Gastronomie (2ème édition)

21h • Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Une soirée déguisée, organisée par le Comité Officiel des Fêtes, clôturera cette grande journée 
de Carnaval.

✔ Spectacle de magie :
Le magicien Arlequin présentera son spectacle interactif 
et haut en couleur intitulé « Portrait de famille ».
✔ Animation DJ :
Un DJ vous fera danser jusqu’au bout de la nuit !...
✔ Tarif entrée : 5 €
Une boisson non alcoolisée sera offerte à toutes 
les personnes déguisées.

Renseignements : coflacrau@gmail.com
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Vie sociale

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Il est venu le temps de la désormais traditionnelle élection de « Super
Mamie ». Cette élection fait partie intégrante du programme de
l’après-midi récréatif du 20 mars organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale. Sans retenue, dans un esprit festif et convivial, n’hé-
sitez pas à d’ores-et-déjà vous inscrire auprès du Service Social.

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Cet espace de rencontre est ouvert principalement aux familles et
aux « aidants » des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Vous
pouvez venir seul ou accompagné sans inscription préalable.

Repas « Crêpes »
Goûter et animation dansante
Mardi 14 février 2012 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h

Tarif : 12€
Inscription obligatoire au Service Social 
du 16 janvier au 6 février 2012, l’après-midi uniquement
A noter : pour toute nouvelle inscription, il est demandé de
présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile
(autre que facture de téléphone).

Une navette gratuite sera à votre disposition
(inscription en Mairie) :
✔ départ de La Moutonne à 11h30 
✔ départ de l’Hôtel de Ville à 11h45 

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Café Mémoire 
animé par France Alzheimer Var
Vendredi 24 février 2012 
Foyer du CLAS - Place Félix Reynaud  • de 9h30 à 12h

Les prochaines animations 
du CCAS

TPM 
et vous . . .

bénéficient pas du Revenu de Solidarité
Active (RSA), domiciliés sur une des 12
communes de TPM.
D’un montant maximum de 450 € et
non cumulable avec les autres aides en
place sur le territoire, cette aide requiert
en contrepartie du bénéficiaire une ac-
tion de prévention routière qui s’effec-
tue 6 mois après l’obtention du permis
durant une journée en partenariat avec
l’ANPER (Association Nationale pour la
Promotion de l’Education Routière).
Depuis sa création en février 2012, ce
dispositif a déjà permis à 114 personnes
de bénéficier de cette aide.

Renseignements auprès des parte-
naires : Missions locales, Pôle Emploi,
Bureaux municipaux de l’emploi

Info + : une plaquette d’information
est téléchargeable sur le site
www.tpm-agglo.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi qui nécessite
le permis de conduire mais vous ne l’avez pas encore
? TPM vous aide à le financer.
Dans le cadre de ses actions liées à la Politique de la
Ville et afin de remédier à la précarité de l’emploi, la
Communauté d’Agglomération a récemment mis en
place un dispositif d’aide au permis de conduire.
Celui-ci est réservé aux demandeurs d’emploi qui ne

L’aide au permis de conduire

Les candidates à l’élection peuvent d’ores et déjà s’inscrire au-
près du Service Social. 

Election de « Super Mamie 2012 »
Après-midi récréatif
Mardi 20 mars 2012 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30



Culture

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Commune verra ce mois-
ci la tenue d’un café théâtre aux accents de Provence où s’entre-
mêleront chansons du midi, humour, poèmes et petites histoires
bien de chez nous…

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture
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Café Théâtre 

Vendredi 17 février 2012 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
• 2 séances : 18h et 21h

Jean-Marc DERMESROPIAN 
chante la Provence

A travers ses animations quotidiennes, Jean-Marc DERMESROPIAN s’est forgé
un répertoire de plus de 2500 chansons. Lors de ce spectacle, accompagné
de ses deux guitares, il nous plongera dans une ambiance 100% provençale :
chansons du Midi (Vincent SCOTTO, Gilbert BECAUD, Boris VIAN…),
poèmes et bien sûr petites histoires bien de chez nous ponctueront cette
très agréable soirée aux accents du Sud.

Organisé par le Service Culture et Évènementiel en collaboration avec le Cer-
cle Culturel et Social et l’Office de Tourisme 
Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places : à partir du 6 février à l’Office de
Tourisme de la Crau - 04.94.66.14.48
Attention ! Places limitées
Renseignements : Cercle Culturel et Social Craurois - 04.94.66.22.46

Le Nouvel An célébré avec l’Orchestre
d’Harmonie Hector Berlioz
Les 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz, dirigés par Claude
DECUGIS, ont inauguré de belle manière cette nouvelle année 2012 à La Crau.
Le public, venu nombreux à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, a pu apprécier
le programme musical animé et recherché très bien servi par des musiciens et
des solistes de grand talent.

Les infos du CCSC
Maurice ISSARTEL, Président du Cercle Culturel et Social Craurois a pré-
senté ses vœux aux membres du CCSC et à leurs familles, le 7 janvier
dernier, autour d’une galette des rois. Etaient présents à cette occasion :
Christian SIMON, Maire de La Crau, Jean-Pierre GIRAN, Député, Joël 
CANAPA, Conseiller Régional, Patricia GALIAN suppléante de Marc 
GIRAUD, Conseiller Général ainsi que de nombreux élus, responsables
d’associations et animateurs de sections. Lors de son discours, Maurice
ISSARTEL a tenu à revenir sur les faits marquants de l’année 2011 avec
notamment la célébration du 30ème anniversaire du Cercle et du 1500ème

adhérent, le titre de Championne de France de Tarot en donnes libres
par équipe de 4 obtenu par l’équipe du Cercle…
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Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme poursuit son avancement
conformément au calendrier fixé. A cet effet, dans un souci de
concertation, je vous propose une troisième réunion publique 
suivie d’un débat le 21 février à 18h en Mairie.

Elaboration du PLU : poursuite de la concertation avec une 3ème réunion
publique, le 21 février 2012

Info Urba 
Changement de réglementation pour les travaux compris 
entre 20 et 40 m² en zone urbaine, depuis le 1er janvier 2012

Initié par une délibération du conseil municipal du 3 juin 2010, le pro-
jet de plan local d’urbanisme de La Crau est toujours en cours d’éla-
boration. Un registre d’observation ainsi qu’une urne sont à votre
disposition pour recueillir vos observations, vos attentes…   
Deux réunions publiques suivies de débats ont été organisées en mairie
les 17 octobre et 13 décembre 2011. 

La première portait sur le projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), qui a fait l’objet d’un débat en séance du
Conseil Municipal le 15 novembre 2011, et la seconde portait sur le
projet de zonage et le règlement. 

Une troisième réunion publique suivie d’un débat est prévue, en
Mairie de La Crau, le 21 février 2012, à 18h, en salle du Conseil
Municipal.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les documents suivants sont à
votre disposition en Mairie, au Service de l’Urbanisme (2ème étage),
aux côtés du registre d’observations : le projet de diagnostic, le PADD
débattu lors de la séance du conseil municipal du 15/11/2011, le pro-
jet de zonage (cartographie et tableau récapitulatif). De même, une
exposition portant sur les enjeux du futur PLU est en place dans le hall
de l’Hôtel de Ville depuis le mois d’octobre 2011.

Pour rappel, il existe principalement deux types d’autorisations pour
les particuliers : le permis de construire et la déclaration préalable. La
déclaration préalable est en quelque sorte un « permis de construire
simplifié ». Elle obéit aux mêmes règles que le permis, mais le nombre
de pièces à fournir au service instructeur est moins important. 

Depuis le 1er janvier 2012, le seuil des déclarations préalable est passé
de 20 à 40m² lorsque vous répondez à trois conditions cumulatives :
✔ Vous résidez en zone urbaine U ;
✔ Vous souhaitez réaliser l’extension d’une construction existante
(cela ne fonctionne pas pour une nouvelle construction telle qu’un
abri de jardin) ;
✔ Pour les travaux compris entre 20 et 40m², vous ne dépassez pas
le seuil des 170m² de SHON aux termes duquel le recours à l’archi-
tecte est obligatoire.

Si vous ne répondez pas à ces trois conditions, le seuil de la décla-
ration préalable reste de 20m².

Au-delà du seuil de 20 ou 40m², selon les cas, un permis de construire
est obligatoire. En dessous, une déclaration préalable est suffisante.

Dans tous les cas, votre projet doit respecter les règles d’urbanisme,
qu’il soit soumis à déclaration ou à permis.

Lorsque vous disposez d’un permis de construire en cours de validité
(le permis de votre maison par exemple) et que ce dernier n’est pas
encore clôturé (conformité non demandée ou non obtenue), vos tra-
vaux seront normalement soumis à un permis de construire modifica-
tif. Il s’agit d’un avenant au permis de construire d’origine. 

Urbanisme
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« L’Opération Façades » continue à La Crau avec le PACT du Var

L'opération repose sur un dispositif comprenant deux types d'aides
destinées aux propriétaires :
• une aide financière de la ville sous forme de subventions
• une aide technique et architecturale assurée par un architecte spé-
cialisé dans les techniques de ravalement adaptées au bâti ancien,
mis gratuitement à disposition par la Commune.
L'engagement du propriétaire sur un programme de travaux de qualité
constitue la contrepartie de l'aide financière.

Les conditions pour bénéficier de ces aides :
✔ L'immeuble concerné doit faire partie des périmètres d'opération.
✔ Les travaux ne doivent pas débuter avant l'ouverture du dossier de
demande.

La nature des travaux subventionnables :
✔ Réfection complète d'enduit ou simple mise en peinture de l'en-
duit
✔ Mise en peinture de l'ensemble des éléments de la façade : me-
nuiseries, ferronnerie,...
✔ Changements des éléments de zinguerie, échafaudage,…

Le mode de calcul de la subvention communale :
La subvention allouée peut couvrir jusqu'à de 30 % du montant TTC
des travaux, plafonnés à 80€/m² pour une réfection d'enduit et à 
38 €/m² pour une remise en peinture. La surface prise en compte est
de 100 m² par façade.

Pour animer cette opération, la ville a missionné le PACT du Var 
(Association partenaire du Conseil Général) pour mettre à disposition
des habitants une équipe composée de :
✔ Une conseillère en habitat, Mme CLERC, qui est chargée d'informer,
conseiller et assister administrativement les personnes intéressées par
l'opération ainsi que par l'ensemble des aides liées à l'amélioration
de l'Habitat 
✔ Un architecte DPLG, M. CHAUSSADE, intervenant sur rendez-vous.

Le PACT du Var peut également apporter une aide technique 
et financière aux projets d'amélioration de votre logement, 
que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou
locataire :

Si votre logement n'est pas aux normes minimales d'habitabilité, s'il
l’isolation thermique est insuffisante, si l'installation électrique est vé-
tuste, si la toiture n'est plus étanche, si vos menuiseries sont à rem-
placer, ou si votre logement nécessite des travaux d'adaptation (si
l'accès à la baignoire devient difficile, si les escaliers deviennent dan-
gereux pour vous, ou si vous n'arrivez plus à manipuler les volets,...),
le PACT du Var pourra gratuitement vous informer, vous conseiller et
vous aider à faire aboutir votre projet en mobilisant l'ensemble des
aides financières (subventions, prêts,...) de droit commun liées à
l'amélioration de l'habitat.

Patrimoine 

La Commune de La Crau s'est engagée depuis 1990 dans un pro-
gramme de mise en valeur du centre-ville. Communément appelée
"Opération Façades" ce programme a pour objectif d'améliorer le
cadre de vie des habitants et de renforcer l'attractivité de la Com-
mune en incitant les propriétaires à effectuer des ravalements de
façades de qualité.

Max ESPENON
Adjoint aux Travaux 
d’entretien du patrimoine,
Gestion des ERP,
Risques naturels, 
Plan de Sauvegarde,
Réserve de sécurité civile, 

Débroussaillement

Pour tout renseignement,
Madame Evelyne CLERC tient une permanence 
en Mairie le 4ème MERCREDI de chaque mois, 

de 13h30 à 16h30.

1ère permanence le mercredi 22 février 2012

Quelques chiffres relatifs 
à l’opération façades :

Depuis 1990 :

➜ 136 immeubles ont été ravalés, soit 197 façades représentant 
19 379m2.

➜ Le montant des travaux pris en compte s’élève à près de 1.3
Million d’Euros, subventionnés par la ville à hauteur de 
225 781€, soit un taux moyen de 16,5%.
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Espace d’expression
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.

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR  (www.lacrau-capsurlavenir.com) •  Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Pour pouvoir donner une suite à la demande des groupes d’opposition
municipale (après avoir attendu depuis 2003 date d’application de la loi,
et suite à l’intervention d’un avocat) de disposer d’un local, et compte
tenu de l’impossibilité d’en allouer un en l’Hôtel de Ville, alors qu’un local
situé à côté du bureau du DGS avait été prévu ; mais les embauches 
successives on dut modifier ce projet.
Monsieur le Maire (lors du conseil du 20/12/2011) déclara « avoir signé
un bail pour la location à usage professionnel d’un appartement de type
F4 dans l’immeuble Le Végas B.
Cette prise à bail permettra à cette occasion, d’attribuer des bureaux aux
élus municipaux, bénéficiant d’une délégation de fonction, et qui n’en
disposent pas actuellement.»
Ce qui fait que les quatre groupes d’opposition (9 personnes) ne se par-
tageront qu’une seule pièce du F4. Par rapport au montant du loyer 910 €
charges incluses, notre groupe d’opposition coûtera 56,88 € à la collec-
tivité. PAS BESOIN D’EMPRUNT.
A cette occasion le Maire a déclaré s’être fait hurler dessus par son papa,

qui lui reprochait d’avoir céder à la pression de l’opposition, que celle-
ci n’avait qu’à attendre trois ans de plus. (Son fils a répondu avoir céder
à la loi) Quand on pense que le papa est l’ancien maire titulaire des
Palmes académiques on reste confondu) et qu’en plus, il demande que
ses propos soient repris dans le PV du Conseil. Ce qui lui a été garanti
par son gentil garçon, qui en plus a prétendu que tous les propos étaient
repris dans les PV des conseils. Alors là, nous disons MENSONGES.
Une preuve parmi d’autres. Lors du conseil en date du 15/11/2011, notre
élue Mme CAHAIGNE a demandé à monsieur le Maire s’il avait bien em-
bauché Madame DE MAZIERES épouse du Sous-Préfet de Toulon, Secré-
taire Général de la Préfecture. Il fut répondu qu’effectivement cette
personne avait été embauchée ; et bien seuls ces termes furent inscrits
au PV, mais il n’est fait aucune mention des qualités professionnelles de
l’époux de cette personne ? Auxquelles il ne faut pas oublier de men-
tionner sa qualité de Président de la Commission des sites.
Pourquoi taire ces titres, le Maire craint’il qu’ils fassent penser à ce que
l’on ne devrait pas ? On s’accroche aux branches comme on peut.

La loi fait obligation au maire de mettre un local à disposition des élus
de l’opposition. Le bureau promis (depuis 2008) n’étant toujours pas dis-
ponible (a-t-on pu trouver un bureau pour une employée illustre fraiche-
ment embauchée ?), le Maire a décidé de nous affecter une pièce dans
un appartement proche de la mairie, à partager avec les élus (plus nom-
breux) de la majorité municipale. Soyons clairs. Si nous sommes satisfaits
de voir (enfin) cette obligation légale respectée, nous n’avons aucune
responsabilité dans le choix de cette location. 
Nos concitoyens nous ont confié démocratiquement la mission de suivre
les affaires communales, de donner notre avis, de développer nos pro-
positions, d’exercer un contrôle sur les budgets, d’informer nos conci-
toyens… La présence d’une opposition en éveil est rassurante et
bénéfique pour l’ensemble de la collectivité (cela peut éviter certaines
tentations…). Nous le savons, nous ne sommes pas très populaires (!)

parmi certains élus de la majorité, et les marques de reconnaissance man-
quent un peu. Au service de la collectivité, nous assurons ces missions
de manière entièrement bénévole (contrairement aux élus de la majorité,
tous indemnisés). Ce travail demande un très gros investissement (temps,
logistique…). Alors, un bureau (à partager) pour faciliter le travail des
élus d’opposition, dans un bâtiment communal, nous parait être un mi-
nimum (imposé par la loi).
Rappelons la proposition « constructive » d’offrir un composteur à nos
concitoyens. Quand la gestion des ordures ménagères devient plus sen-
sible et coûteuse (le prix du service devrait encore augmenter), tout ce
qui est de nature à  diminuer la quantité de déchets à collecter et traiter
est à développer. Trop peu de publicité a été faite à cette offre munici-
pale. A compléter par un effort de chacun pour bannir les incivilités…

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Une formation de prévention et de
secours civiques de Niveau 1 était
proposée en décembre aux mem-
bres de la Réserve Communale de
Sécurité Civile. Cette formation, as-
surée par l’Association Départe-

mentale de Protection Civile, était
entièrement prise en charge par la
Commune. Sept personnes ont pu
ainsi apprendre les gestes qui sau-
vent et ont toutes obtenu leur attes-
tation de réussite.

Formation aux premiers secours
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Agenda

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 : 
Salon des Vignerons et de la Gastronomie
(2ème édition) 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 9h à 18h
➜ Une cinquantaine de stands représentant
toutes les régions de France : vignerons,
spécialités gastronomiques, arts de la
table… Espace restauration sur place
Entrée libre
Organisé en partenariat avec le Lions Club
Renseignements : Lions Club de Carqueiranne
04.94.57.42.17

Mardi 7 : Loto de l’école Jean Giono 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
(ouverture des portes à 17h30)
➜ Nombreux lots à gagner

Vendredi 10 : Scène ouverte 
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vendredi 10 : Loto de l’école Jules Ferry 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
➜ Nombreux lots à gagner

Dimanche 12 : : Loto des Amis de l’Eglise
Espace Jean Natte (1er étage) • 15h
➜ Nombreux lots à gagner

Mardi 14 : Repas « Crêpes » du CCAS 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h
Inscription obligatoire au Service Social
avant le 6 février

Mercredi 15 : Collecte de sang 
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry à
La Moutonne • de 7h30 à 12h

Vendredi 17 : Café Théâtre
Jean-Marc DERMESROPIAN chante la Provence
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 
2 séances : 18h et 21h
Attention ! Places limitées - Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Mardi 21 : Gala de danse caritatif 
« Let’s dance »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Organisé par l’association KANKANGOU
qui œuvre au profit de la population du
Burkina Faso
Tarif : 6,50 € (gratuit pour les moins de 10
ans). Avec la participation des écoles des
danse : Studio Ellena, Studio Etoile, l’Ecole
des Danses, Studio Licia Lonestar…
Renseignements : 06.25.83.02.54 ou
06.48.93.63.08

Samedi 25 : Carnaval de La Crau
Défilé en centre-ville à partir de 14h30,
suivi de “La Boum des mômes“ à 16h30 à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Grande Soirée Carnaval 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Spectacle de magie et animation DJ
Déguisement souhaité
Entrée : 5 €
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements : coflacrau@gmail.com

M
er

. 1
5 février 2012

Du 3 au 5 février
Le Salon des Vignerons 
et de la Gastronomie

Mardi 7 février,

Loto d l’Ecole Je
an Giono

Mardi 14 février
Repas crêpes du CCAS

Samedi 25 fé
vrier

Grande soiré
e Carnaval
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Infos La Crau

Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   
Départ devant la Poste à 8h30.

• Dim. 5 fév. : Concentration du Mas Ste Ca-
therine CHCV - La Garde (CCRG)
La Garde - Piste cyclable vers pont de Suve
sortie 1er rond-point et pointage au Mas 
Sainte Marguerite - Le Pradet - Carqueiranne 
Le Mont des Oiseaux - La Londe - Les Borrels
La Crau : 80km.
VTT au choix des participants

Dim. 12 fév. : Concentration de Six Fours
CHCV - Maison du Patrimoine
La Valette - Corniche Marius Escartefigue 
La Seyne - Le Brusc (pointage) - Six-Fours
Plage - Ollioules - Les Routes - La Farlède 
La Crau : 80km.
VTT au choix des participants

Dim. 19 fév. : Concentration des Borrels
CHCV - (V.S.C.Hyérois)
Carqueiranne - Port d’Hyères - Les Bords du
Gapeau - Les Borrels (pointage aux 2èmes Borrels
Maravenne - La Londe -Sauvebonne 
La Crau : 75km.
VTT au choix des participants

Dim. 27 fév. : Concentration Domaine de
Beaudouvin - CHCV -  (La Valette Cyclo).
La Valette (pointage Domaine de Beaudouvin)
La Farlède - Cuers - Rocbaron - Carnoules - Les
Vidaux - Cuers - La Crau : 70km.
VTT au choix des participants

A partir du 1er mars départ à 8h

Dim. 4 mars : Sortie Club
Cuers - Rocbaron - Garéoult - La Roquebrus-
sanne - Méounes -  Source Beaupré - Belgen-
tier - Sollies-Ville - La Crau : 80km.

Sorties VTT : Tous les jeudis départ 8 h 30
Parking Maurric et tous les dimanches dé-
part 8 H 30 devant la Poste, parcours au
choix des participants. Loisir :  les jeudis 2, 9
,16 et 23 février de 14 H 15 à 16 H 15.

Sorties VTT
Tous les jeudis à 8h30 

(RV parking du Casino) et tous les 
dimanches à 8h30 (RV devant la Poste)

Sorties « loisir » 
lles jeudis 2, 9, 16 et 23 février

de 14h15 à 16h15

Prochaine réunion :
Vendredi 2 mars 2012

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)
L’ALV organise un voyage en Toscane de 7
jours et 6 nuits en mars ou avril prochain. Au
programme : Florence, Monte Pulciano,
Sienne et Pienza. 
Inscriptions : lors de la permanence
chaque mardi de 14h à 16h, à la Villa 
Renaude ou au 06.30.44.68.15 
/ 04.94.35.14.91.

ASSOCIATION ALASCA 
L’association ALASCA organise un repas
dansant

Dimanche 19 février 2012
A 11h30

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vous pouvez réserver :
• en téléphonant de préférence au
06.20.67.62.71 ou au 04.94.66.27.43 
(répondeur),
• à la permanence, le mardi 7 février et le
vendredi 10 février à la Villa Renaude 1er
étage, de 14h à 16h.
Date limite d’inscription et de règlement :
mardi 14 février 2012.

ENQUETE INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une en-
quête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
du 2 janvier au 31 mars 2012.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle,
doit interroger par téléphone ou par visite
quelques administrés. Ceux-ci sont prévenus
individuellement par courrier et informés du
nom de l’enquêteur. Les réponses fournies
lors des entretiens restent anonymes et confi-
dentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation.

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Axel CARADONNA
• Téo GIRAUD
• Raphaël LE BOUCHER
• Romane LEGRAND
• Sayan DEBORD
• Robin CLAVEL GOSSART
• Nina JAILLET
• Shayna LAFLEUR
• Quentin LEROY
• Lucas THEVENET

Mariages 
• Christophe EMERY 
et Anne-Kristell PINEAU

Décès
• Monique FRICK veuve SERÉE
• Marie BOSQ épouse PORQ
• Marie MANTELLO veuve DELUCIS
• Jocelyne VUOTTO épouse MICHEL
• Marc BERTHOU
• Andrée MAUREL veuve ARNAUDO
• Lorenzo LIMPIO
• Jacqueline FERRANDIZ veuve IZQUIERDO
• Claude CADEVILLE
• Jean MINICONI
• Huguette FOLET veuve MICHEL
• Geneviève BROUSSARD épouse MONARD
• Arlette PEYRAQUE épouse DAUMAS
• Charles GUSTIAUX
• Gustave MONTALAND
• Marthe BESSON veuve CHARVET
• France GANTEL
• Nicolas PERZINSKY



PLAN DE PROPRETÉ 
URBAINE

Opération propreté 

La prochaine opération est prévue le 

mercredi 15 février 2012

Elle concerne le quartier de La Mondrive
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La Crau autrefois

LA CRAU, AUTREFOIS…

Suite de l’entretien avec Clairette LAMBERT qui évoque la Libération des Martins.

«P
endant la guerre, j’habitais aux Martins. Les occupants avaient
réquisitionné les domaines alentour pour loger leurs soldats :
Mont Redon pour les italiens, La Navarre pour les allemands

qu’on n’a pas beaucoup vus. Dans l’ensemble, ils ont été corrects avec
la population. 

Lors de la libération, quand les alliés ont débarqué à Cavalaire, tous les
gens des Martins se sont réfugiés pour la nuit dans le ruisseau qui passe
sous la terrasse de l’Auberge des Chênes. Nous craignions des bom-
bardements car les allemands avaient installé une batterie de canons
dans le champ derrière le hameau. Le lendemain, on nous a conseillé
de quitter les Martins, et tout le monde est parti aussitôt vers La Crau,
emportant ce qu’il pouvait, ce qu’il avait de plus précieux, abandon-
nant les maisons. Ma belle-mère a emmené sa chèvre, mon beau-frère
son cheval et ses jumeaux pour se réfugier chez Monsieur Toucas, dans
la rue du Gapeau. Mon mari et moi nous sommes dirigés dans la direc-
tion opposée, avec nos deux filles dans une carriole, pour nous abriter
à Montbel. Coupant à travers champs, nous sommes tombés sur des
allemands qui nous ont interpellés de loin. Nous ne comprenions pas

un mot et nous avons alors soulevé les filles à bout de bras pour leur
faire comprendre que nous étions inoffensifs. Ils nous ont laissé conti-
nuer sans nous tirer dessus. Arrivés à Montbel, nous avons appris qu’ils
avaient arrêté tous les hommes pour les fusiller. Mon mari s’est caché
tout de suite dans la grande cave sous l’ancien couvent. Plus tard, nous
avons vu revenir les hommes qui venaient d’être relâchés, au grand sou-
lagement des parents. Toute la famille, une bonne vingtaine de per-
sonnes, est descendue dans la cave pour s’y abriter. Durant la nuit, nous
avons entendu passer des soldats allemands que nous reconnaissions
à leur pas lourd. Heureusement, ils ont battu en retraite rapidement, et
il n’y a pas eu de combats. Le lendemain, quelqu’un a tapé à la porte.
Le plus courageux est allé ouvrir, pour apprendre que les soldats fran-
çais étaient arrivés. Nous sommes revenus rapidement aux Martins, car
nous nous faisions du souci à propos de l’état de la maison que nous
craignions de retrouver pillée ou démolie. Des obus étaient tombés à
proximité, dont un a fait un gros trou dans la façade de la grange. Heu-
reusement la maison était intacte, à part une balle perdue entrée par
une fenêtre. Elle se trouve encore aujourd'hui dans le bois de mon ar-
moire. 

L’ancien pont des Martins dynamité 
par les allemands

Le banquet de l’inauguration du nouveau
pont reconstruit après la guerre



Les bons numéros

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

Renseignements auprès de Mme PREVE  

au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr

http://sites.google.com/site/adsblacrau

À La Moutonne

Mercredi 15 février 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

de 7h30 à 12h

On a tous besoin de vous !

La prochaine collecte est prévue 
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La Crau - Une ville à la campagne

Les bons numéros

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

Semaine du 30 janvier au 3 février
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Lentilles à Carottes râpées Salade iceberg Pommes-de-terre
l’échalote à l’orange sauce ravigote

PLAT Filet de poisson Haché de poulet Rôti de porc Croquettes
PRINCIPAL sauce crème rôti sauce tomate sauce charcutière de poisson

LÉGUME Gratin de potiron Penne rigate Petits pois Chou-fleur 
persillé

FROMAGE Petit Cotentin Gouda Saint-Paulin Yaourt nature

DESSERT Fruit Lacté vanille Crêpes de la Fruit
Chandeleur

Semaine du 13 au 17 février
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Radis beurre Pizza maison Méli-mélo de Bouillon aux 
salades vertes vermicelles

PLAT Cordon bleu Filet de poisson 
PRINCIPAL

Aïoli de poisson Hachis parmentier
en matelote

LÉGUME Cordiale de Bettes et p.-de- 
légumes terre à la béchamel

FROMAGE Saint Bricet Edam Camembert Yaourt nature

DESSERT Cocktail de fruits Fruit Lacté chocolat Fruit

Restauration scolaire

Semaine du 6 au 10 février
Lundi Mardi Jeudi • Menu BIO Vendredi

ENTRÉE Betteraves Céleri rapé Salade de pâtes Saucisson sec 
mimosas vinaigrette bio et cornichon

PLAT Burger de veau Paleron de bœuf Omelette de Gratin de  
PRINCIPAL sauce forestière aux carottes fromage bio poisson

LÉGUME Macaronis Pommes frites Epinard à la  Riz créole
crème bio

FROMAGE Mimolette Emmental Coulommier bio Purée de 
brocolis

DESSERT Fruit Dessert de Fruit bio Milk shake
pomme/ananas vanille

Semaine du 20 au 24 février
Lundi Mardi Jeudi • Menu BIO Vendredi

ENTRÉE Galantine et  Allumette au  Salade de carottes Duo de choux
cornichons fromage et maïs bio

PLAT Blanquette de Pavé de poisson Boulettes de bœuf Croquettes de  
PRINCIPAL volaille sauce dieppoise bio poisson

LÉGUME Coquillettes Légumes béchamel Haricots verts bio Riz pilaf
en gratin

FROMAGE Fromage frais Tomme grise Fromage fondu  Edam
sucré bio

DESSERT Fruit Dessert de Fruit bio Dessert de
Mardi Gras pomme/cassis

Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie !  . . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Gendarmerie  . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.12.15.70
Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Dentistes de garde  . . . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins  . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
FEVRIER
Dim 5 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03 
Dim 12 GROS • Pierrefeu  . . . . . . . .04.94.28.22.16
Dim 19 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03 
Dim 26 MARCELLIN • La Crau  . . . . 04.94.57.80.30 

MARS
Dim 4 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03 
Dim 11 MATHIEU • La Crau  . . . . . . 04.94.66.05.63


