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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Nous y sommes. Les enfants l’attendent chaque année avec im-
patience et les yeux qui pétillent. Cette période des fêtes de Noël 
et de fin d’année est toujours singulière. Elle se répète inlassable-
ment, mais ne perd en rien, fort heureusement, de sa magie et de 
sa féérie.

Pour attendre l’arrivée du Père Noël, une nouvelle fois, les petits 
Craurois pourront profiter d’un programme d’animations dont vous 
trouverez les détails en pages intérieures, et que la municipalité 
met un point d’orgueil à maintenir, malgré un contexte général des 
finances publiques plutôt difficile. Certains auront pu noter des 
changements concernant les éclairages de Noël. Ceux-ci sont 
désormais plus concentrés en centre-ville, il est vrai au détriment 
d’autres zones, et prennent essentiellement la forme de sujets en 
« 3D ». Il s’agit d’une volonté assumée de notre équipe de réduire 
les coûts de fonctionnement induits. 

Par ailleurs, en parcourant la brochure dédiée aux festivités, vous constaterez que nos commer-
çants se sont organisés et structurés autour de deux nouvelles associations qui ont récemment vu 
le jour. « Les Vitrines de La Crau » pour le centre-ville et l’« Association Espace Charlotte » pour 
la zone du même nom, viendront donc compléter le programme mis en place par la Commune, en 
proposant aux craurois des commerces décorés, des animations, des jeux et un manège. Félici-
tons-les pour leur action, qui j’en suis sûr, contribuera à l’attractivité de notre ville. Je n’oublie bien 
évidemment pas de saluer l’engagement d’autres partenaires comme le Comité Officiel des Fêtes, 
le Comité d’Animations Moutonnais, et l’association la « Mère Noël », qui concourent également à 
la qualité et la diversité de la programmation.

Enfin, je vous invite à retenir la date du dimanche 10 janvier, qui me permettra de vous présenter 
officiellement mes vœux à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Moment privilégié d’échanges et 
de rencontres, j’espère vous y voir nombreuses et nombreux.

Dans l’attente de l’arrivée de la nouvelle année que je vous souhaite d’ores et déjà bonne et heu-
reuse, je forme le vœu sincère que ces fêtes de Noël et de fin d’année vous procurent la quiétude 
et la sérénité espérées, entourés de vos proches, famille, enfants, ou amis, au sein de vos foyers. 
Car sans trop y réfléchir, c’est finalement bien cela l’essentiel. Joyeuses fêtes.



Les deux tours de scrutin des élections régionales 
auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
A La Crau, les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 19h sans interruption.

Comprendre ce qui va changer
A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-
29 du 16 janvier 2015, la France sera organisée en 13 ré-
gions métropolitaines créées à partir des 22 anciennes (en 
incluant la collectivité territoriale de Corse). Ainsi, certaines 
régions ont fusionné, sans pour autant modifier les départe-
ments qui les composent. L’objectif de cette réforme est de 
donner un poids plus important aux régions, sur le plan géo-
graphique, démographique et économique. Rappelons enfin 
que les régions sont compétentes notamment en matière de 
développement économique, de formation professionnelle, 
d’environnement et de gestion des lycées.

Pour qui vote-t-on ?
Les citoyens sont appelés aux urnes pour élire les 1671 
conseillers régionaux des nouvelles régions métropolitaines 
(hors Corse), pour un mandat de 6 ans (123 conseillers pour 
la région PACA). Le vote s’effectue à l’échelle du départe-
ment : les listes participant aux élections régionales doivent 
présenter un nombre défini de candidats dans chaque dé-
partement, en fonction de sa population. Soulignons qu’il 
s’agit d’un scrutin à la proportionnelle : le nombre de sièges 
attribués à chaque liste sera proportionnel au nombre de 
voix obtenues.

Les conditions de vote
Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale avant le 30 
septembre 2015 pourront participer au scrutin. Ils devront 
obligatoirement présenter une pièce d’identité avec photo 
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(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, 
etc.) le jour du vote. Concernant les jeunes gens ayant at-
teint l’âge de 18 ans, ces derniers ont automatiquement été 
inscrits sur la liste électorale. Il leur est néanmoins recom-
mandé de se rapprocher du Service Elections afin de s’as-
surer de leur inscription effective.

Le vote par procuration
En cas d’absence le jour du scrutin, vous pouvez voter par 
procuration. La personne que vous désignerez doit être ins-
crite dans la même commune que vous et ne pas avoir reçu 
d’autre procuration en France. Vous devez vous rendre soit 
à la gendarmerie, soit au commissariat de police, soit au 
tribunal d’instance muni d’une pièce d’identité. Une perma-
nence est également organisée en Mairie pour leur établis-
sement (voir encadré ci-dessous).
Vous avez aussi la possibilité de remplir le formulaire sur 
internet et de l’imprimer pour le présenter ensuite aux auto-
rités compétentes (cerfa n°14952*01 téléchargeable notam-
ment sur le site service-public.fr).

VIE MUNICIPALE

À NOTER
Révision de la liste électorale
Les inscriptions sur la liste électorale de l’année 2016 seront reçues jusqu’au 
31 décembre 2015. Si vous venez d’emménager sur la commune de La 
Crau ou si vous n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez faire cette démarche 
auprès du Service Elections de la Mairie ou en Mairie Annexe de La Mou-
tonne, en présentant votre carte d’identité ou votre passeport en cours de 
validité ainsi qu’un justificatif de domicile récent.
La démarche peut également se faire par correspondance en téléchargeant 
le formulaire sur le site www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement la 
photocopie des pièces justificatives.
Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé 
à l’intérieur de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement 
d’adresse au Service Elections.

Attention ! Les démarches doivent être effectuées le plus 
tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration en Mairie. 

Rappel de la répartition des bureaux de vote
 Hôtel de Ville : Bureaux 1 et 2
 Ecole Jean Aicard : Bureaux 3, 4, 5 et 6
 Ecole Jules Ferry (La Moutonne) : Bureaux 7, 8 et 9
 Espace Culturel Jean-Paul Maurric : Bureaux 10, 11, 
12 et 13
 Ecole Marie Mauron : Bureaux 14, 15 et 16

Pour tout renseignement concernant l’organi-
sation de ce scrutin, vous pouvez contacter le 
Service des Elections au 04.94.01.56.80
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PERMANENCE EN MAIRE

Une permanence sera assurée par la Gen-

darmerie en Mairie de La Crau, pour l’éta-

blissement des procurations, aux dates sui-

vantes :
Lundi 30 novembre de 8h30 à 11h30

Mardi 1er décembre de 8h30 à 11h30

Mercredi 2 décembre de 14h à 17h

Jeudi 3 décembre de 14h à 17h

Et éventuellement, pour le 2ème tour :

Lundi 7 décembre de 14h à 17h

Mercredi 9 décembre  8h30-11h30 / 14h-17h

Jeudi 10 décembre de 14h à 17h



Dans un article du 27 octobre 2015 intitulé «  Mixi-
té sociale : Valls dégaine son plan », Var Matin re-
latait les annonces faites par le Premier Ministre, 
le 26 octobre aux Mureaux, lors du Comité Inter-
ministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté, pour 
obliger les Maires à réaliser plus de logements so-
ciaux dans leurs villes. Ainsi, nous y apprenions 
que La Crau figurait dans une liste nationale de 
Communes pointées du doigt et à l’origine d’un fu-
tur projet de loi courant 2016 !
 

La Commune de La Crau a déjà réalisé des efforts 
considérables en matière de production d’habitat 
social 
Depuis 2008, la Commune de La Crau a garanti les emprunts 
des bailleurs sociaux pour la création de logements, à hauteur 
de 19 millions d’Euros ! Elle a investi 4.6 millions d’Euros pour 
permettre la réalisation de 286 logements sociaux. Pour ef-
fectuer un parallèle, 4.6 millions d’Euros, c’est aussi le mon-
tant de la baisse de dotation que l’Etat ne versera désormais 
plus à la Commune, et ce alors qu’il lui demande toujours plus. 

Pour être en conformité avec les différentes lois en vigueur 
en matière d’habitat social, votées sous les gouvernements 
Jospin et Valls, la Commune de La Crau devrait s’engager 
à produire près de 1500 logements sociaux à l’horizon 2025 !
Si 100% des nouvelles constructions qui sont réalisées tous 
les ans à La Crau, étaient constitués d’habitat social, cet 
objectif demeurerait malgré tout irréalisable ! 
 

Qu’en pensent les Craurois, principaux concernés ?
Seraient-ils prêts à mettre la main au porte-monnaie plus que 
cela ? Seraient-ils disposés à voir leur Commune changer de 
visage à cause de la multiplication des logements sociaux, 
sans aucune garantie qu’ils bénéficient en priorité aux dizaines 
de Craurois dont les dossiers sont en attente ? Ces lois imposent 

LES 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

de construire la ville sur la ville afin de préserver les zones à 
enjeu environnemental et agricoles. Dans les zones construc-
tibles, elles viennent également supprimer l’obligation de jouir 
de surfaces minimales de terrain, auparavant imposées pour 
avoir l’autorisation d’y réaliser des constructions dans des 
limites raisonnables. Les Craurois sont-ils décidés à accepter 
le risque de voir de plus en plus de terrains imperméabilisés 
alors que les intempéries d’aujourd’hui entrainent des 
inondations souvent dramatiques ? 

Un projet de loi en 2016 qui donnera la possibilité 
à l’Etat de s’immiscer dans les affaires de la Com-
mune !
Celui-ci devrait en effet permettre au Préfet de se substituer aux 
Maires. Concrètement à La Crau, en plus de la majoration des 
pénalités financières infligées à la Commune, le Maire serait 
dessaisi de ses pouvoirs, le Préfet du Var préempterait alors des 
terrains et des logements, délivrerait les permis de construire, 
et mobiliserait les logements vacants dans le parc privé !  

Surprenant, l’Etat aurait donc le personnel ainsi que les capa-
cités financières nécessaires pour mettre en œuvre cette poli-
tique et réaliser les équipements publics tels que les différents 
réseaux, crèches, gymnases, ou écoles qui iraient avec. Il 
risque néanmoins de connaître les joies d’une pratique désor-
mais répandue et à laquelle les Maires ont à faire face : les re-
cours systématiques devant le tribunal administratif contre les 
documents d’urbanisme et permis de construire, par des asso-
ciations de défense de l’environnement, qui retardent la réalisa-
tion de tous les projets. Ainsi, depuis 2012, La Crau attend tou-
jours que le tribunal statue sur son Plan Local d’Urbanisme…  

2017 c’est déjà demain, et si l’Etat souhaite aller vite pour 
appliquer sa politique avant les élections présidentielles, nul 
doute que les Craurois sauront employer la même méthode 
que lesdites associations, pour ne pas se laisser imposer des 
constructions qui pourraient être inadaptées et démesurées.

LE POINT SUR...
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Christian SIMON
Maire de La Crau 
Vice-Président de 

Toulon Provence Méditerranée
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HAMEAU DES POURPRES
Il a été procédé aux travaux de démolition de la mai-
son située à l’angle de la Rue des Modest, de la Rue 
du Pressoir et de la Rue du Puits. De par son état 
fortement dégradé, cette maison d’habitation fai-
sait l’objet d’un arrêté de péril. Elle a été rachetée 
par la Commune dans l’objectif d’une démolition 
permettant non seulement la création de quelques 
places de stationnement, mais aussi et surtout d’aé-
rer quelque peu le Hameau des Pourpres, dans 
cette partie très dense et très étroite.

AVENUE GENERAL DE GAULLE
 La dernière phase des travaux de voirie concernant la portion de 
l’avenue située entre le Rond-Point des Arquets et celui de Beausé-
jour est à présent achevée.
 La réalisation en régie de la jardinière en pierres sèches per-
mettant de sécuriser le parvis de l’école Jean Giono est également 
terminée. Le Service des Espaces Verts de la Ville a pu procéder 
à sa végétalisation et effectuera prochainement l’aménagement 
paysager des bordures du Parc du Béal et du Canal Jean Natte.
 Enfin, dans l’objectif de sécuriser l’entrée de ville, il est prévu 
de mettre en place un plateau traversant entre le Rond-Point 
des Arquets et le Rond-Point de Beauséjour.

CHEMIN DU MOULIN 
PREMIER
Sept nouveaux emplacements de stationnement 
ont été créés au début du Chemin du Moulin Premier 
(Quartier de la Gensolenne). Ils permettront aux 
clients des commerces situés à proximité de 
stationner en toute sécurité.

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments



Ordures ménagères et tri sélectif individuel
Il n’y aura pas de collecte les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.  
Ces collectes seront respectivement reportées :
 le jeudi 24 décembre et le jeudi 31 décembre 2015 pour le secteur de La Moutonne 
(collecte des ordures ménagères)
 le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016 pour les autres secteurs 
collectés habituellement le vendredi (Les Longues, La Mondrive, Notre Dame, etc.) 
concernant également les ordures ménagères. 

Encombrants et déchets verts
Les collectes du vendredi 25 décembre 2015 et du vendredi 1er janvier 2016 sont 
reportées comme suit :
 Pour la zone 16 (Maraval, Montbel), une tournée est organisée le mercredi 30 
décembre 2015.
 Pour la zone 4 (La Giavy, Les Vannes, Terre Noire), une tournée est prévue le mercredi 
6 janvier 2016.

Déchetterie
La déchetterie sera fermée les vendredis 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016. 
Elle restera ouverte tous les autres jours, durant la période des fêtes de fin 
d’année, aux horaires habituels prévus pour le mois de décembre, à savoir : 
du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire concernant ce planning de collecte, vous 
pouvez contacter le numéro vert «Allo Mairie» au 0 800 00 30 24.

Nous vous rappelons également que vous retrouvez toutes les infos utiles sur le 
dispositif de collecte des déchets verts et encombrants, le dispositif de collecte 
du tri sélectif et sur le fonctionnement de la déchetterie, sur le site : villedelacrau.fr
(rubrique «Démarches / Environnement»).

PLANNING DE COLLECTE DES 
DECHETS PENDANT LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

ENVIRONNEMENT
Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets et l’environnement
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ATTENTION ! Vous ne pourrez 

déposer dans ces bennes que les 

sapins «naturels». Les sapins 

artificiels ou décorés de neige ar-

tificielle devront impérativement 

être rapportés à la déchetterie.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 
Un geste pour l’environnement
C’est une tradition : au pied du sapin, le matin de Noël, on découvre les 
cadeaux du Père Noël… Après avoir fait la joie des petits et des grands, ces 
sapins finissent malheureusement bien souvent sur nos trottoirs ou dans les 
conteneurs d’ordures ménagères.

Nous pouvons leur offrir une seconde vie et faire, dans le même temps 
un geste citoyen et écologique, en les déposant dans les lieux de collecte 
prévus à cet effet. Ainsi, après broyage, criblage et maturation, ces arbres 
pourront être transformés et valorisés en compost pour nos jardins.

Cette année, la Commune met à la disposition des Craurois des bennes 
pour récupérer ces sapins, du 31 décembre 2015 au 25 janvier 2016, 
aux emplacements suivants :

LA CRAU CENTRE
 Parking Jean Natte
 Parking de Lattre de Tassigny
 Parking de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

LA MOUTONNE
 Parking Maréchal Leclerc
 Parking du Stade de l’Estagnol



HORAIRES 
D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL 
DU JIS
Lundi et samedi : fermé
Mardi, jeudi et vendredi 
de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS 
sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

Retour sur le mini 

séjour des Ados

Exposition 
Universelle 
de Milan
Du 22 au 23 octobre 2015

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

La Cabane ...........................
 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,10€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€
à partir de 4,80€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE
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MERCREDIS 3ème Période 
Du mercredi 6 janvier 
au mercredi 3 février 2016
Réservations : du mardi 24 novembre au vendredi 4 décembre
Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 décembre
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Départ échelonné des enfants de 17h00 jusqu’à 18h30.

MERCREDIS 
ET VACANCES

VACANCES DE NOEL
Du lundi 21 au jeudi 31 décembre 2015
Réservations : du mardi 24 novembre au vendredi 4 décembre
Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 décembre

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles 
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site 
internet www.jis-lacrau.com
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Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 
et à la vie associative 

Les Esperradous est un club de Rugby Loisir créé  
en novembre 2014, par trois passionnés désireux 
de faire revivre le rugby à La Moutonne : 
- Jean-Charles JAEGLE (Président du club), 
- Frédéric BRETEL (Secrétaire),
- Lionel TROGLIA (Trésorier).

Ces Esperradous Moutonnais regroupent actuel-
lement 25 licenciés en club Loisir, sous l’égide de 
la Fédération Française de Rugby. Ils disposent 
à présent d’un tout nouveau maillot, qui a été 
remis officiellement le 23 octobre dernier en pré-
sence des partenaires du club et d’Anne-Marie 
METAL, Maire-Adjointe déléguée au Sport. 

Si vous êtes également passionné de rugby et 
que vous souhaitez rejoindre ce nouveau club, 
n’hésitez pas à contacter Jean-Charles JAEGLE 
au 06.32.93.85.58.

INAUGURATION DE LA TRIBUNE 
«GABY ROSSI» AU COMPLEXE 
SPORTIF COMMUNAUTAIRE DE 
L’ESTAGNOL

LES ESPERRADOUS : 
remise officielle de maillots 
au club  de Rugby de La 
Moutonne

La tribune du nouveau stade de l’Estagnol, à La Moutonne, porte désormais le 
nom de «Gaby ROSSI». L’inauguration de cette tribune a en effet eu lieu le 24 oc-
tobre dernier en présence du Maire, Christian SIMON, de son équipe municipale, 
des représentants de Toulon Provence Méditerranée et bien évidemment de la 
famille et des proches de Gaby.

Hommage à un grand sportif Craurois
Christian SIMON a rendu un hommage émouvant à celui qui fut, au début de sa 
carrière, joueur de football professionnel. Gabriel ROSSI a en effet signé son pre-
mier contrat pro en 1948 à l’Olympique de Marseille. Avec ce club, il a connu ses 
plus grands succès en décrochant le titre de Champion de France en 1948 et en 
étant finaliste de la Coupe de France en 1954. De 1950 à 1952, il fut également 
joueur international au sein de l’équipe de France militaire. Il a ensuite poursuivi 
son parcours au Racing Club de Besançon, au Football Club de Sète et au Spor-
ting de Toulon.

Un éducateur sportif investi auprès des jeunes
Après 15 années passées dans le milieu du foot professionnel, Gaby n’a pas dé-
laissé le sport, loin de là !... Il s’est investi auprès des jeunes craurois en tant que 
moniteur d’éducation physique et sportive au sein de la Mairie de La Crau, et 
encore en tant qu’entraîneur du club de foot de l’Union Sportive Crauroise où il 
forma des dizaines de petits footballeurs en herbe, jusqu’à sa retraite en 1991. 
N’oublions pas qu’il a aussi œuvré au sein du club de Gymnastique Volontaire : 
nombre de crauroises se rappellent encore de ses séances musclées !

Un match USCC - OM en clôture de la cérémonie
A l’issue de son discours, Christian SIMON a dévoilé la plaque officielle gravée au 
nom de Gaby ROSSI, en compagnie de Pierrette, son épouse et de ses enfants 
et petits enfants. De manière symbolique, l’après-midi s’est achevé par une ren-
contre amicale entre l’équipe fanion de l’Union Sportive Carqueiranne-La Crau et 
l’équipe CFA de l’OM, dont le coup d’envoi a été donné en présence des jeunes 
pousses de l’USCC.
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Monsieur CROZES, aujourd’hui à La Crau, l’ac-
cès Internet Très Haut Débit est vivement ré-
clamé par les riverains. Ces derniers semblent 
être dans le flou concernant le porteur du pro-
jet déploiement du Très Haut Débit, entre leurs 
interlocuteurs que sont la Commune, Toulon 
Provence Méditerranée et les opérateurs pri-
vés. Pouvez-vous nous éclairer ? 
Un accord national a été signé entre les opérateurs SFR 
et Orange, sous l’égide des autorités publiques, pour la 
desserte en fibre optique, au plus tard en 2020, de près 
de 10 millions de logements français. Dans le cadre de 
cet accord, SFR s’est vu attribuer la responsabilité de la 
construction de ce réseau Très Haut Débit sur la Commune 
de la Crau. Ce réseau sera mutualisé, c’est-à-dire ouvert 
à tout opérateur en mesure d’offrir des services Très Haut 
Débit au grand public. C’est dans ce cadre très précis que 
SFR procède sur ses fonds propres au déploiement de la 
fibre sur la Commune de la Crau. Les services municipaux 
sont un élément clef du dispositif de déploiement, car ils 
instruisent les demandes d’occupation du domaine public  
nécessaires à l’installation d’armoires de rue destinées à 
desservir en fibre optique les différents quartiers. 

Quels sont les objectifs que Numericable - SFR 
s’est fixé en terme de débit ?
Chez Numericable - SFR, nous avons la conviction que 
le Très Haut Débit, c’est l’avenir : l’avenir des citoyens, 
l’avenir des entreprises, l’avenir des territoires. Le THD 
facilite la vie quotidienne des particuliers, renforce la 
réactivité et donc la compétitivité des entreprises et permet 
de désenclaver certains territoires.

Le Baromètre Numericable - SFR / Harris Interactive « La 
Fibre des territoires » a d’ailleurs mis en évidence la forte 
demande des Français en faveur de la connectivité de leur 
territoire : 
 77% des Français considèrent que la connectivité du 
territoire est aujourd’hui essentielle. 
 64% des Français souhaiteraient que leur territoire soit 
davantage connecté. 
 La qualité de la connexion apparaît pour plus de 9 Fran-
çais sur 10, comme une force importante des territoires 
pour attirer aussi bien de nouveaux arrivants, que des in-
vestisseurs. Une importance proche de celle accordée à la 
qualité des logements et aux infrastructures de transport. 
 Enfin, pour les indépendants et chefs d’entreprise, la 
qualité de connexion (réseaux mobile et fixe) est le pre-
mier critère d’attractivité d’un territoire pour les investis-
seurs, devant les infrastructures de transport. 

C’est pour cela que les débits proposés sont primordiaux 
pour répondre à toutes ces attentes. A ce jour, nous propo-
sons entre 100 mégas et 1 gigabit, en fonction de l’endroit 
où se trouve votre prise par rapport à nos équipements. 

 
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la na-
ture des travaux qui permettront de déployer le 
Très Haut Débit sur La Crau ? 
Il y a deux types de travaux : les travaux qui consistent à 
déployer la fibre dans la rue (il s’agit de tirer la fibre op-
tique dans les fourreaux existants de France Télécom que 
nous louons à cet effet) et ensuite le raccordement des im-
meubles et des logements à cette fibre. Quel que soit le 
type de logements, chacun peut équiper son foyer en fibre 
optique.
En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une conven-
tion d’opérateur d’immeuble doit être signée avec SFR pour 
autoriser l’installation de la fibre optique dans les parties 
communes. Cet équipement des parties communes de l’im-
meuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur. Cela 
ne coûte rien aux résidents. Le raccordement final, c’est-
à-dire l’installation de la prise dans chaque logement, sera 
réalisée par l’opérateur commercial choisi. L’équipement de 
l’immeuble est pris en charge par l’opérateur. Il n’implique 
aucune obligation ni pour le propriétaire, ni pour les loca-
taires qui resteront libres de souscrire ou non aux offres de 
services distribuées et commercialisées par les opérateurs 
et fournisseurs Internet majeurs du marché. 

En maison individuelle, la convention d’opérateur d’im-
meuble n’est pas requise : le raccordement du pavillon est 
réalisé après abonnement, à partir d’un boitier situé dans 
la rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur 
un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs pavillons. 
En principe, le pavillon est raccordé techniquement selon 
le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, 
soit aérien). Si des travaux particuliers d’aménagement sur 
la propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccorde-
ment (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jar-
din), ceux-ci sont à la charge du propriétaire. 

Cet accès Internet Très Haut Débit, on le sait, 
est très attendu, quel est le calendrier qui peut 
être annoncé décemment aux Craurois ? 
SFR a déjà débuté, en 2015, ses études sur la Commune de 
la Crau en vue de l’installation dans les prochains mois, des 
premiers équipements de ce réseau du futur, en étroite col-
laboration avec les services de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération. Le déploiement complet s’effectuera par 
zones successives sur une période de 4 années à compter 
de 2016. 

Le planning de production sera affiné début 2016 et partagé 
avec les services instructeurs de la ville et de la Communau-
té d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée. Nous 
avons d’ores et déjà noué des échanges très constructifs 
et établi une collaboration fructueuse avec ces collectivités, 
afin de fluidifier et accélérer le déploiement du Très Haut 
Débit (THD) fibre. A ce jour, notre objectif de déploiement 
est de couvrir en THD 80% de la population de La Crau d’ici 
la fin 2017.

INTERVIEW

Bernard CROZES 

Directeur des Relations Régionales 

de l’opérateur SFR

Julien DIAMANT 
Conseiller Municipal délégué 

au Parc de matériel administratif, 
au mobilier, à l’informatique, 

et aux nouvelles technologies

Au regard de la législation, garantir un accès Internet Très 
Haut Débit aux particuliers ne constitue pas une obligation. 
Pourtant, au même titre que l’apparition de la télévision ou 
de la téléphonie mobile en leur temps, il constitue désormais 
un moyen de communication incontournable dont tous les
foyers souhaitent bénéficier aujourd’hui. 
 
A La Crau, vous êtes très nombreux à interroger la Commune 
pour solliciter le déploiement de cette technologie. A ce titre, 
en date du 20 octobre, Monsieur le Maire a souhaité effectuer 
un point sur l’état d’avancement des travaux envisagés, avec 
Monsieur Bernard CROZES, Directeur des Relations Régionales 
de l’opérateur SFR, que nous avons pu interviewer. 

des foyers craurois 

équipés en Très Haut 
Débit Internet 

fin 2017 »

« 80% 



STUDIO 360
Frédéric SIMION est à la tête de cette nouvelle entre-
prise crauroise. Il vous propose ses prestations  en 
matière de :
 Création de sites web compatibles pour les smart-
phones avec conception graphique personnalisée, 
référencement, possibilité de gestion directe des 
contenus et accès mensuel aux statistiques de visite
 Réalisation de visites virtuelles à 360° pour pré-
senter vos établissements, locations, etc.
 Réalisation de photos et graphismes (studio photos 
pour objets, montages panoramiques, reportage 
grand angle, créations graphiques et retouches pho-
tos).

1, Rue de la Tramontane
Tel : 06 09 56 79 16
Mail : info@studio360.fr
Site internet : http://studio360.fr

DEVELOPPEMENT
ECO

Parution du mensuel de Janvier
En raison des contraintes techniques liées à l’impression de la revue 
municipale pendant les fêtes de fin d’année, la parution de cette dernière 
sera exceptionnellement décalée pour le mois de janvier.

Distribution
La distribution du bulletin municipal est effectuée chaque mois par la 
société ADREXO. Elle se déroule sur 5 jours en moyenne. Attention ! 
Le bulletin n’est pas distribué dans les boîtes aux lettres portant la men-
tion «Stop Pub». Nous vous rappelons que le mensuel est également 
mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville, en Mairie Annexe de La 
Moutonne et à l’Office de Tourisme, quelques jours après le début de la 
distribution dans les boîtes aux lettres. Vous pouvez enfin le consulter et 
le télécharger à votre convenance sur le site www.villedelacrau.fr.

L’Adapei Var-Méditerranée accompagne 1000 enfants et adultes en situation de 
handicap au sein de ses 26 établissements spécialisés. En 2014, l’association a 
créé son fonds de dotation «Handi’dot», pour faire appel à toutes les formes de 
solidarité et défendre l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handi-
capées.

A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre 
2015, «Handi’dot» lance une campagne d’appel aux dons en faveur du handicap 
mental. Cette campagne est lancée jusqu’au 9 décembre 2015 et fait donc appel à 
la mobilisation et la générosité des Français. Elle s’articule autour d’un visuel créé 
par Monsieur Z, publicitaire et illustrateur (affiches en vente sur www.handidot.org) 
et rappelle par son slogan «Tous unis autour du handicap mental» que chacun 
peut agir à titre individuel pour mieux faire vivre ensemble les citoyens, avec toutes 
leurs différences.

Avec les fonds obtenus, l’Adapei a notamment pour projet de financer un espace 
familles au sein du nouvel établissement dédié à l’enfance qui est en cours de 
construction à La Crau.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette cam-
pagne de solidarité ainsi que sur les actions de l’Adapei sur le 
site internet www.handidot.org, site sur lequel il est également 
possible de faire un don en ligne.

LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ 
«TOUS UNIS AUTOUR DU 
HANDICAP MENTAL»

VOTRE MENSUEL D’INFORMATION
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Noël approche à grands pas avec son 
lot de féérie et de magie… Petits et 
grands attendent chaque année ce 
rendez-vous avec impatience ! Pour 
que cette attente soit la plus chaleu-
reuse et festive possible, un très beau 
programme de manifestations vous 
est proposé tout au long du mois de 
décembre : Marchés de Noël, spec-
tacles, animations, cinéma… et bien 
sûr l’arrivée du Père Noël ! Retenez 
d’ores et déjà les principales dates 
prévues dont vous retrouverez tous 
les détails dans le Guide de Noël 
2015 ci-joint. Nous espérons que 
vous passerez toutes et tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année ! 

NOËL 
A LA CRAU

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal délégué

à l’Evènementiel 
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LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

LES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LES COMMERÇANTS CRAUROIS

8ème édition du Festival 
«En Attendant Noël»
Du 19 au 23 décembre

 Atelier Kapla

 Animations et ateliers créatifs
Jeux, structures gonflables, atelier «maisons et 
châteaux»…

 Spectacles :

«La Sorcière éphémère» 
(théâtre musical fantastique)
Dimanche 20 décembre

«Tontonballons 
et les Zaventures du Petit Roi» 
(conte musical en ballons et en chansons)
Mardi 22 décembre

«Peter Pan» (théâtre)
Mercredi 23 décembre

 Cinéma :

Lundi 21 décembre
Projection de 2 films d’animation : 
«Le chant de la mer» (3 / 5 ans)
et «Les Boxtrolls» (6 / 10 ans)

 L’arrivée du Père Noël 
Mercredi 23 décembre
Peluches géantes, artistes de rue, fanfare, 
puis goûter de Noël et conte pyrotechnique musical

 Marché de Noël de l’association des commerçants de l’Espace Charlotte
Cette association organise pour la première fois un Marché de Noël sur le Parking du Leader Price, le 
samedi 12 décembre, de 9h à 17h30. Une quarantaine d’exposants seront présents (artisanat, 
bijoux, vêtements, sacs, bougies) et différentes animations ponctueront la journée : chanteuse, balades 
en poneys…

 L’association des commerçants du centre-ville «Les Vitrines de La Crau» : 
décorations et manège
Les commerçants du centre-ville égaieront les rues de La Crau en donnant un air de fête à leurs vitrines 
(décorations, sapins de Noël, guirlandes, tapis rouges, etc.). Ils sont également heureux de proposer aux 
tout-petits des tours de manège ! Deux manèges se succèderont en centre-ville (place Victor Hugo et 
place Jean Jaurès), du 21 au 29 décembre (sauf le 25 décembre), de 10h à 13h et de 15h 
à 18h30. Les tickets seront disponibles chez les commerçants membres de l’association. Ils seront aussi 
vendus sur place, au manège. 13

18ème édition du Marché de Noël  
en centre-ville
Samedi 12 décembre

Spectacle «Cinéquinoxe»
Présenté par la Cie Equinoxe
Vendredi 18 décembre

Noël à La Moutonne
Samedi 19 décembre
Visite du Père Noël, jeux, ateliers, goûter de 
Noël…
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ESPACE D’EXPRESSION

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

En cette fin d’année, certains dossiers en suspens devraient rapidement trou-
ver une solution.
Le 5 novembre, le comité consultatif pour le devenir du parc aventures du 
Fenouillet s’est réuni une dernière fois. Son avis a été transmis à Monsieur Le 
Maire. Gageons qu’il en fasse bon usage pour le bien des Crauroises et des 
Craurois. Etant tenus par le droit de réserve, nous attendrons de connaitre le 
choix définitif pour évoquer ici les débats et commenter les décisions.
Le nouveau cadencement de la ligne SNCF Hyères -La Pauline a donc débu-
té en novembre. Lors de la mise sous presse de notre article, nous ne savons 
pas si cette mise en service a causé des désagréments à nos concitoyens 
ou si, au contraire et comme il faut l’espérer, en favorisant les transports en 
commun, le trafic routier a été allégé. M. le Maire n’avait pas exclu de mani-
fester ou de barrer la route ! Mais que ce soit trémie, passage souterrain  ou 
contournement, tout n’est-il pas qu’une question de financement ?
Les finances justement. M. le Maire se plaint de la baisse de la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement pour l’année 2016. Il aura donc été content d’ap-
prendre que la mise en œuvre est repoussée à 2017, après la mise en œuvre 
de la refonte des régions. Mettons à profit ce délai pour préparer sereinement 
la commune à la baisse des dotations à venir, si elle se confirme, ce qui n’est 
pas certain vu le nouveau mode de calcul.
Et refusons d’opposer la détresse des migrants qui arrivent au dénuement 
de  nos concitoyens qui, vivant ici, sont eux aussi dans un état de pauvreté 
et de détresse sociale extrêmes. Ensemble, combattons toutes les formes de 
pauvreté. Par solidarité républicaine, mais aussi dans notre intérêt vital bien 
compris. Rappelons simplement : « Hier ils étaient comme nous, demain nous 
pourrions être comme eux ». 
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Chers amis craurois
Envie de voir un spectacle de magie ? Inutile de vous transporter hors de 
chez vous ! Vous pouvez depuis quelques temps y assister tous les soirs 
(le soir parce que la journée, vous, vous travaillez !) en regardant sim-
plement vos informations, assis confortablement dans votre logement 
dont l’achat ou le loyer vous ruine, devant votre écran dont vous avez 
acquitté, en ronchonnant, la taxe audiovisuelle (parce qu’il n’y a jamais 
rien à la télé, c’est bien connu !) et dînant peut être d’un des cinq fruits et 
légumes par jour hors de prix qui vous sont conseillés par les  instances 
médicales du pays à vos risques et périls à cause de la pollution des 
sols, de l’eau, de l’air ou que sais encore . Car vous ne le savez peut être 
pas mais notre président et nos ministres, dont les médias ne cessent de 
chanter les nombreux talents, en possèdent depuis peu un de plus : ce 
sont des prestidigitateurs qui s’ignorent. D’un coup de leur baguette ma-
gique (loi, décret, ordonnance, code, décision, arrêté, commandement 
et autres notifications), du chapeau magique des Finances Publiques, ils 
font sortir des H.L.M. qui n’existaient pas du temps des Français afin de 
loger les pauvres migrants,  des millions (milliards ?) qu’ils ne trouvaient 
pas pour nous et qu’ils ont retrouvés pour eux  afin de les aider à vivre, 
des  avions et des trains gratuits qui nous coûtent à nous les yeux de la 
tête afin de leur permettre de rejoindre au plus vite et au mieux les H.L.M. 
citées plus haut, des arrangements, des droits , des facilités, bref , un 
feu d’artifice de merveilleux cadeaux que vous pourrez regarder passer 
devant votre nez  mais qui iront à d’autres que vous ne connaissez pas, 
qui ne vous sont rien et à qui vous ne devez rien. A vous sera réservé le 
seul droit de remplir le chapeau (ah oui parce qu’il y a un truc : c’est vous 
qui le remplissez ! Mais chut, ça il ne faut pas le dire !).Magique, non ? 
Certains ont dit : « Le changement, c’est maintenant ! ». D’autres ont 
assuré : « Ca va changer ! ». Rien n’a vraiment changé sauf le climat, 
de plus en plus cataclysmique et ruineux, à l’image des résultats de la 
politique actuelle. Se loger, vivre, respirer en France est devenu un luxe 
que, contrairement aux migrants, qu’on nous demande d’ accueillir de 
force chez nous, nous ne pouvons plus nous permettre si on en juge 
par les montants exorbitants de nos dernières taxes locales. Vos élus 
Bleu Marine partagent sincèrement  vos souffrances (eux aussi paient 
des impôts ! Si, si, on vous l’assure ! Et pas des moindres). Il n’a fallu 
qu’une courte période d’un mois lors de l’installation du nouveau conseil 
départemental pour que le parti «Les Républicains »,  spécialistes  de 
la  tondeuse fiscale , achève de nous raser la laine sur le dos. Avec les 
yeux pour pleurer, sans doute nous restera t il de quoi nous offrir une 
mini boite de corned beef (supérieur) ou un paquet de pâtes (aux œufs. 
Festivités obligent !) autour desquels nous réunir en famille pour célébrer 
un Noël plutôt morose. Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons à 
tous, malgré la précarité ambiante, une fête de la Nativité emplie d’un 
amour qui, dieu merci, lui, reste gratuit !

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
DÉCEMBRE 2015 / JANVIER 2016

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant les plannings de collecte, vous pouvez contacter 
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur 
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / 
Environnement»

ZONES DEC JANVIER

ZONE 1 : Parc de La Moutonne 
L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 7 Lundi 4

ZONE 2 :  La Pie / La Durande  
La Haute-Durande

Mardi 1er Mardi 5

ZONE 3 : Centre La Moutonne
La Tourisse / Les Tassys / 
La Bouisse / La Capite

Jeudi 3 Jeudi 7

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 4 Mercredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 14 Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 8 Mardi 12

ZONE 7 :  Rocade de l’Europe
Les Tourraches  / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Jeudi 10 Jeudi 14

ZONE 8 : Les Arquets Sud 
Les Levades / Les Goys Fourniers 
Les Avocats / Gavarry

Vendredi 11 Vendredi 8

ZONE 9 : Les Arquets Nord 
Les Maunières / Jean Toucas 
1ère DFL / 22ème BMNA /  
Les Pinsons / Les Rouges-Gorges

Lundi 21 Lundi 18

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 15 Mardi 19
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 17 Jeudi 21
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 18 Vendredi 15

ZONE 13 : La Gensolenne
La Grassette / La Bastidette 
Le Mont-Redon

Lundi 28 Lundi 25

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 22 Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 24 Jeudi 28

ZONE 16 : Maraval / Montbel Mercredi 30 Vendredi 22
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TPM VOUS INFORME...

La 5ème édition du festival Pitchouns aura lieu du 19 au 23 décembre 
2015 à la villa Noailles.
Organisé depuis 2011 avec la ville d’Hyères, Pitchouns est un moment 
dédié au jeune public. Le Centre Pompidou s’associe pour 3 ans 
aux activités du jeune public de la villa Noailles et invite les ados le 19 
décembre à partir de 14h pour une Studio party (design, musique, sur-
prises).
Cette année, l’équipe de la villa Noailles vous a concocté de nombreuses 
activités : une exposition inédite en collaboration avec des artistes 
contemporains sur le thème du dessin, des ateliers mode, photo, 
design et architecture pour enfants et ados (de 5 à 16 ans), une 
chasse au trésor avec les commerçants de la ville d’Hyères, du ci-
néma, des spectacles, des balades à dos d’âne et des sur-
prises.
L’inauguration du festival est prévue le 19 décembre à 17h30, 
ne manquez pas cette grande fête avec les 13 desserts provençaux et 
un Dj set.
Les expositions seront visibles jusqu’au 17 janvier 2016.
Gratuits et ouverts à tous, dans la limite des places disponibles. 
Réservations auprès de mediation@villanoailles-hyeres.com   
 
Et faites d’une pierre deux coups : l’exposition de photos « images 
de mode » est accrochée jusqu’au 17 janvier sur les murs de la villa 
Noailles, à l’occasion des 30 ans du Festival International de Mode et de 
Photographie à Hyères.
 
+ d’infos sur www.tpm-agglo.fr ou www.villanoailles-hyeres.com  

Bienvenue au 5ème « Pitchouns »

Le projet dévoilé ! 
C’est officiel : l’équipe de Corinne Vezzoni et As-
sociés a remporté le concours de maîtrise d’œuvre 
pour la reconversion de l’ancien hôpital Chalucet. Le 
futur quartier de la créativité et de la connaissance – 
3 hectares en plein cœur de Toulon – sera inauguré 
au second semestre 2019 : ouvert, méditerranéen et 
tourné vers l’avenir sont les contours de ce projet mé-
tropolitain.
La proposition de l’équipe lauréate vise à étendre et 
valoriser le Jardin Alexandre 1er, « cet écrin somp-
tueux, servi par la qualité des grands horizons du 
paysage toulonnais », témoigne l’architecte Corinne 
Vezzoni.  Le nouveau quartier prendra place autour 
du jardin, avec l’École Supérieure d’Art et de Design 
TPM (ESADTPM), l’École supérieure internationale 
de commerce Kedge Business School, un incu-
bateur/pépinière d’entreprises du numérique, une 
médiathèque municipale et départementale, et des 
services et bureaux administratifs pour le Conseil dé-
partemental du Var. 
Le projet en détail et en images sur 
www.tpm-agglo.fr  

Chalucet : quartier de 
la créativité et de la 
connaissanceLes meilleurs crossmen d’Europe vont fouler l’herbe 

de l’hippodrome d’Hyères le dimanche 13 décembre. 
Cette 22ème édition des championnats d’Europe de 
cross, dont TPM est partenaire, est aussi la toute pre-
mière organisée en France.
Dimanche 13 décembre prochain, la France accueillera pour la pre-
mière fois les Championnats d’Europe de Cross-Country sur l’hip-
podrome d’Hyères. 600 athlètes vont représenter 40 nations et se 
disputer 12 titres. Venez encourager l’Equipe de France de cross à 
la conquête des titres européens individuels et par équipe ! Au pro-
gramme : spectacle, confrontations, suspense, boue, frissons, vic-
toires, émotions… !
Dimanche 13 décembre 2015 à partir de 10h
Hippovar – Hippodrome de Hyères
Entrée : 6 à 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Plus d’infos et billetterie sur www.hyeres2015.eu 
Défi Athlé Jeunes à Léo Lagrange
Animée par les ambassadeurs de la FFFA (fédération 
française d’athlétisme), une matinée Défi Athlé est 
proposée le samedi 12 décembre de 9h à 12h au com-
plexe sportif Léo Lagrange à Toulon. Ouverts à tous, 
des défis sprint, saut et lancer de medecine ball se-
ront proposés tout au long de la matinée. Chaque par-
ticipant se verra remettre un diplôme avec sa perfor-
mance sur le sprint et une invitation pour assister aux 
Championnats d’Europe le lendemain.  
Le cross-country est une des épreuves de l’athlétisme qui consiste en 
une course avec des obstacles naturels (haies, buttes, ruisseaux…).

Championnats d’Europe 
de Cross Country

crédit photo ©Golem images

La chapelle historique qui abritera la médiathèque au coeur 
du Jardin Alexandre 1er
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DECEMBRE 2015AGENDA Mardi 8
Festival d’Automne du 
Conservatoire National 
à Rayonnement Régional de TPM
Concert «Voyage au bout de la nuit» 
Chapelle du Domaine de La Navarre - 20h
Avec Christophe LADRETTE (violon), Joëlle 
LADRETTE (violoncelle), Arnaud PAIRIER
(clarinette) et Alcibiade MINEL (piano).
Un programme de rêves, en compagnie de 
compositeurs d’hier (Franz SCHUBERT, Max 
BRUCH, Maurice RAVEL) et d’aujourd’hui 
(Krysztof PENDEREKI, Philippe HERSANT, 
Kaija SAARIAHO), et drapé dans une atmos-
phère nocturne aux mille et une couleurs…
Entrée libre sur réservation par mail : 
resa-cnrr@tpmed.org
Infos : 04.94.93.34.29 et Facebook Conserva-
toire Toulon Provence Méditerranée - CNRR

Jeudi 10
Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 19h30

Vendredi 11
Cross des écoles de La Crau
Stade Louis Palazy – de 8h30 à 11h30

Vendredi 11
Concert de Noël de la Chorale 
«Au Fil du Chœur» du CCSC
Eglise de La Crau – 20h30
Concert gratuit

Samedi 12 
Marché de Noël
Centre-ville - de 9h à 19h30
Idées cadeaux, ateliers, animations, etc.

Samedi 12 
Marché de Noël de l’association des 
commerçants de l’Espace Charlotte
Parking du Leader Price - de 9h à 17h30

Mardi 1er 
Soirée Sport Passion
Espace Culturel Maurric – 18h
Grande soirée de remise de trophées aux 
sportifs craurois
Infos : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Du samedi 5 
au mercredi 24 décembre
Exposition de la Mère Noël
Salle Coulomb
Tous les jours de 14h à 19h 
(y compris le dimanche)
Le monde merveilleux de Noël s’ouvre à vous 
avec des Pères Noël automates provenant de 
tous les pays…
Entrée gratuite

Samedi 5
Gala de Noël de l’USC Judo
Gymnase de l’Estagnol, La Moutonne
de 10h à 12h

Samedi 5
Célébration de la Journée Natio-
nale d’Hommage aux Morts pour la 
France de la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie
Départ du cortège devant l’Hôtel 
de Ville à 10h
Dépôt de gerbes au Mémorial dédié aux 
victimes - Parking Jean Moulin

Dimanche 6
1er tour des élections régionales
Bureaux de vote - de 8h à 19h
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Dimanche 13
2ème tour des élections régionales
Bureaux de vote - de 8h à 19h

Mardi 15
Spectacle de Noël du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30
Spectacle «Cabaret» et goûter réservés aux 
Seniors craurois de 65 ans et plus
Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Du mercredi 16 au vendredi 18
Distribution des Colis de Noël 
pour les Seniors
Hôtel de Ville, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Mairie Annexe de La Moutonne, 
de 8h à 12h
(uniquement sur présentation du ticket remis 
lors de l’inscription)

Mercredi 16
Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Maurric - 20h30 

Jeudi 17
Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Maurric - 21h 

Vendredi 18
Spectacle «Cinéquinoxe» 
présenté par la Cie Equinoxe
Espace Culturel Maurric - 21h
12 artistes, chanteurs, danseurs, acrobates 
dans un show mettant en scène une très belle 
rétrospective sur le thème du cinéma interna-
tional. Vous retrouverez avec plaisir les airs 
célèbres de Titanic, Flash Dance, La Môme, 
Moulin Rouge, Dirty Dancing, Sister Act, etc.
Spectacle gratuit pour tout public.
Infos : 
Service Culture – 04.94.01.56.80
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Lundi 21 : 
Cinéma 
Espace Culturel Maurric, 
15h30 : « Le chant de la mer » (3-5 ans) 
17h30 : « Les boxtrolls » (6-10 ans)
(sur réservation)

Mardi 22 : 
Spectacle «Tontonballons et les Zaventures  
du Petit Roi» 
Espace Culturel Maurric , 17h30 
(sur réservation)

Mercredi 23 : 
Spectacle «Peter Pan»
Espace Culturel Maurric, 15h 
(sur réservation)

Arrivée du Père Noël 
Parvis de l’Hôtel de Ville, 17h

Rencontre avec le Père Noël, goûter de 
Noël et animations (fanfare, déambulations)
Place Victor Hugo, 17h30

Conte pyrotechnique musical 
Parking De Lattre de Tassigny, 18h30

Jeudi 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Espace Culturel Maurric - 19h30
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes 
de La Crau
Repas préparé par «La Grignotière» et 
animation assurée par le groupe «Les 
Pastagas»
Tarif : 87 € par personne 
(boissons et cotillons compris)

Renseignements : 
06.09.63.98.33 / 06.10.38.72.98

Réservations : 
lors des permanences du COF à l’Office 
de Tourisme, du 7 au 21 décembre 2015, 
le lundi et le vendredi de 14h à 17h

DECEMBRE 2015AGENDA

Samedi 19
Animations de Noël 
à La Moutonne
Place Maréchal Foch –15h
Ateliers enfants (peinture, gâteaux…) et jeux
divers
Et à 16h30, arrivée du Père Noël avec distri-
bution de cadeaux pour les enfants et goûter 
avec vin chaud, chocolat chaud et crêpes

Organisées par le Comité d’Animation Mou-
tonnais en collaboration avec l’association 
Soleil Bleu Azur (soutien de la jeune Lou, 
atteinte d’une leucémie)

Du 19 au 23 décembre
Festival «En attendant Noël»

Samedi 19 : 
Ateliers et animations 
en centre-ville de 14h à 17h
Places Félix Reynaud et Victor Hugo : 
structures gonflables, jeux, sumos…
Hôtel de Ville : 
KAPLA, ateliers créatifs

Du dimanche 20 au mardi 22 : 
Espace KAPLA 
Hôtel de Ville, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ateliers créatifs 
Hôtel de Ville, de 14h à 17h 

Dimanche 20 : 
Spectacle «La Sorcière Ephémère» 
Espace Culturel Maurric, 17h30 
(sur réservation)



A PRÉVOIR POUR LE 
MOIS DE

Dimanche 10 : 
Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h 

Vendredi 15 
Concert du Nouvel An
Espace Culturel Maurric - 21h 

Dimanche 17 
Café Théâtre 
au profit du Téléthon
«Le gang des séniors» 
par les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric - 15h30
Tarifs : 10 € 

Réservations : 
Office de Tourisme, 
le mercredi et le vendredi 
du 6 au 16 janvier, 
de 15h à 17h
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Festival Tattoo
«L’encre en Fête»

Cérémonies 
à La Moutonne 
et à La Crau 

Suite à la tenue de cette cérémonie, Le Maire Christian SIMON, 
a souhaité réagir : 
« Les Cérémonies Commémoratives, comme celle du 11 novembre notam-
ment, doivent rester des moments solennels d’unité, de recueillement, et de 
respect de la mémoire de ceux qui ont combattu, souvent au péril de leur vie. 
Aussi, il est inacceptable que sous le drapeau tricolore et devant le Monument 
aux Morts, des participants arborent des tenues vestimentaires affichant des 
slogans et idéologie politiques de façon ostentatoire. Je demande vivement à 
celles et ceux qui seraient concernés de changer de comportement à l’avenir ». 

Remise des «Marianne du Civisme» à l’Hôtel de Ville par l’association des Anciens Maires du Var

20

OCTOBRE / NOVEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE



25ème GRAND PRIX 
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Les lauréats PEINTURE
 Prix de la Ville de La Crau

HUILE
1er prix :  Danielle SOREL  «L’Arlésienne»
2ème prix :  Annick DAVID   «Venise»
3ème prix :  Violette VAGNER  «Jeanne d’Arc 2015»

AUTRES TECHNIQUES
1er prix :  Norma CHAHROURI  «Le Cirque» 
2ème prix : Françoise GRISOLLE  «Paysage provençal»
3ème prix : Sylvia BERRO   «Mémoire» 
 
 Prix du CCSC        Josy de Castro  «Zen»
 Prix de l’Office de Tourisme     Dominique CASSOTTI «Golden Gate»
 Prix du Crédit Agricole          Chantal THOUVEREZ «Soleil couchant»

Les lauréats SCULPTURE
 Prix de la Ville de La Crau

1er prix :  Line BOUÈ   «Farouche» 
2ème prix : Nadège PETRUCCIOLI  «Cyborg»

 Prix du CCSC Nicole BLANCHARD «Feuillage»
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NOVEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

Vendredi Culturel avec le Petit Théâtre de Solliès-Ville

Les lauréats de l’édition 2015



Naissances  
Sarah KACEMI
Mayron LION
Philippe BALDUIN
Manoé BIGOTE
Loïs ROSSI
Emma LEBAILLIF
Laïna GHAMMOURI
Istanbul-Ebrar CEBRE

Mariages 
Noémie EMPTOZ et Mélanie BLESS

Décès 
Ascension SANCHEZ veuve ROMAN
Ioulia ANDRIOUNINA épouse CICCOLELLA
Alphonsine GANDOLPHE veuve MISTRE
André BRUNET
Françoise DIREZ
Claudine POSÉ veuve POMET
François MIRIO
René GUELLE
Victorine PEDRETTI épouse TESSORE
Robert MASTROGIACOMO
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EN BREFETAT CIVIL

LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues au mois de Décembre :
 

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Mou-
tonne lors de sa permanence à la Mairie Annexe, 
le mardi 15 décembre 2015 
de 9h à 11h30 
Prise de rendez-vous auprès du Cabinet du Maire 
au 04.94.01.56.94.
 
 
 Présence de l’Agence Mobile  
du Réseau Mistral 
le mercredi 23 décembre 2015 
de 8h30 à 12h30  
sur le marché de La Crau (rue Aspirant François 
Philippe, près de La Poste). 
(achat et renouvellement des titres de transport, 
renseignements horaires et itinéraires, etc).

LES INFOS DES ASSOS
 L’Association Loisirs Voyages

Voici les différents voyages et sorties prévus 
prochainement par l’association :
- du 5 au 8 février 2016 : Carnaval à Lloret del Mar 
(4 jours/3 nuits en pension complète)
- du 20 au 26 mars : Super promo en Espagne 
(7 jours/6 nuits, pension complète)

Renseignement et réservations : 
- lors de la permanence, le 1er mardi du mois, 
de 14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
- par téléphone : 06.30.44.68.15 
- par mail : eric.carratala@hotmail.fr

 L’Association Isis Animation Jeunes

L’association a rajouté une date à son programme 
2016 : il s’agit d’un voyage à Andorre, prévu du 21 
au 24 avril (4 jours/3 nuits en pension complète).

Renseignement et réservations : 
- par téléphone : 04.94.10.51.73 ou 06.99.03.90.29
- par mail : isis.animation.jeunes@gmail.com
- les infos sont également disponibles sur le site 
internet de l’association : www.isisanimation.fr

 Le Club Loisirs Amitiés des Sages 
(CLAS)

Le CLAS, en partenariat avec «Divertissements 
Philippe», vous propose un réveillon à Comarruga 
en Espagne, du 29 décembre 2015 au 2 janvier 
2016 avec en point d’orgue le concert de Claude 
Barzotti.

Renseignement et réservations : 
- par téléphone : 04.94.66.71.95 ou 06.15.22.52.57
- par mail : isis.animation.jeunes@gmail.com



LA CRAU AUTREFOIS
En 1945, après la libération, la vie retrouve 
peu à peu son cours. Josette PREVE nous 
parle de cette période et de la vie à La Crau 
dans les années qui ont suivi.

La rentrée des classes de l’automne 1945 s’est déroulée 
normalement. Le matin, des soldats américains nous of-
fraient du lait et des biscuits, des galettes carrées, car nous 
n’avions toujours pas grand-chose à manger, d’ailleurs, 
les rationnements ont duré encore plusieurs années. De 
nombreuses familles pleuraient leurs disparus, des fils, des 
pères, des frères… Malgré la peine, il fallait reconstruire, 
vivre, avancer.

Au cours de ces mois qui ont suivi la fin des combats s’est 
effectué le retour des prisonniers, maigres, épuisés, ma-
lades. Parmi eux, après cinq longues années de captivité et 
de camp de concentration en Allemagne, Victorin PREVE, 
mon futur mari, a été libéré. Il est revenu habiter chez son 
frère, Antoine, à Montbel où nous nous sommes rencontrés 
au cours du bal du 14 juillet 1946. Nous nous sommes ma-
riés en 1947 à l’église de La Crau, avant d’habiter au N°23 
du Boulevard de la République. 

Comme partout dans  la commune, cette maison n’était pas 
encore équipée d’un système d’eau courante et de sani-
taires. C’était également le cas aux Martins, mais tout le 
monde y possédait un jardin, avec une fosse à purin et un 
puits. Après la guerre, la Mairie ne possédait pas de cheval, 
et les « véhicules » municipaux, des charrettes, étaient tirés 
par des hommes. L’une d’elle, la « benne à ordures ména-
gères » passait le matin pour vider les poubelles que les ha-
bitants sortaient tôt sur le trottoir en compagnie des seaux 
hygiéniques. Le contenu de ceux-ci était collecté dans une 
citerne cylindrique surmontée d’un entonnoir, le vide tinette, 
citerne posée sur deux roues, et également tirée par un 
homme. Ceux qui habitaient près du Béal vidaient leurs 
seaux directement dans le canal, au grand dam des nom-
breuses bugadières qui y lavaient leur linge.

Victorin, mon mari, était maçon. Il a créé son entreprise, 
avec pour compagnons, Ange MARTEDDU, Vincent et Jo-
seph ESCOBAR, ainsi qu’AUDASSO et BONACORSI dont 
les prénoms m’échappent. Le sérieux et la qualité de leur 
travail ont assuré à l’entreprise une nombreuse clientèle. 
Durant ces années, je secondais mon mari dans l’entre-
prise, autant que mon emploi du temps de mère au foyer 
de six enfants me le permettait. Victorin a construit notre 
habitation, derrière les dernières maisons du boulevard de 
la République, sur le site de l’ancienne bouchonnerie qui 
avait brûlé deux décennies auparavant. 

Dans le jardin se trouvait un ancien abri destiné aux chevaux 
de la diligence. Encore visible aujourd’hui, un anneau scellé 
dans le mur de l’abri, servait à les attacher. Notre jardin bor-
dait un chemin devenu aujourd’hui la rue des Chasselas, 
chemin qui rejoignait les Arquets, passant entre les champs 
de vignes, les arbres fruitiers, séparés par endroits de 
haies de cyprès. Il s’arrêtait devant la maison de monsieur 
GUEIRARD. Au pied de son escalier, ce dernier attachait 
le bateau qu’il utilisait pour aller chasser le canard dans les 
Arquets que les pluies d’hivers transformaient en un vaste 
étang entre le Béal et l’actuelle avenue de Limans. De 
l’autre côté de ce chemin, en face de chez nous, se trouvait 
une petite maison entourée d’un jardin, appartenant à Mon-
sieur GUIOL. Rachetée par la Municipalité, il y a une quin-
zaine d’années, elle a été rasée pour agrandir le parking de 
la mairie, côté sud. L’Hôtel de Ville actuel a été construit, 
à la fin des années 70, sur l’emplacement du jardin de 
Noël FABRE, huissier de justice, dont la maison s’élevait 
devant un tilleul, ultime vestige situé aujourd’hui devant 
les bureaux de la Police Municipale. Je me souviens que 
Monsieur FABRE possédait un perroquet, ce qui n’était pas 
banal à l’époque, dont la cage était abritée sous ce tilleul. 
Cet oiseau, très dégourdi, écoutait les conversations, avant 
de répéter tout ce qu’il entendait. Ça amenait parfois des si-
tuations cocasses, comme par exemple quand il s’adressait 
à la personne à qui la conversation n’était pas destinée !

Longeant la maison de Monsieur FABRE, un chemin, 
aujourd’hui rue des Clairettes, rejoignait le Baguier. L’im-
meuble Le Végas a ensuite été construit sur l’emplacement 
de la maison de Madame BAREGE. En face, de l’autre 
côté de la rue Renaude, le jardin de la villa Renaude était 
bordé d’un mur d’enceinte. C’était un potager qui possédait 
un puits équipé d’une noria pour remonter l’eau destinée à 
l’irrigation. Cette noria était un système mécanique action-
né par un cheval qui tournait autour du puits sur une piste 
circulaire. Il mettait en mouvement une chaine qui plongeait 
au fond du puits, sur laquelle étaient fixés des godets re-
montant l’eau.

Le jardin, racheté dans les années 50 par la municipalité a 
été planté de platanes pour créer la place Félix Reynaud, 
sur laquelle ont été construits deux bâtiments : au nord, ce-
lui abritant les P.T.T. et en face, la Caisse d’Epargne. Dans 
ce dernier, on trouvait également le «Foyer des Vieux», les 
douches municipales, ainsi que la salle de musique située 
à l’étage.

Pour terminer, je voulais évoquer mon implication dans 
la vie associative, débutée en 1968 en tant que bénévole 

Voici une vue de la future rue des Chasselas qui n’est encore qu’un 
chemin, prise du jardin de la villa GUIOL. Victorin PREVE travaille à 
la construction de sa future maison. On peut voir à droite la dernière 
maison du boulevard de la République, avec à l’arrière plan les mai-
sons de l’avenue Jean TOUCAS. L’Hôtel de Ville actuel sera construit 
à gauche de Victorin, un peu en retrait.

dans l’Amicale des Donneurs de Sang dont le siège était 
situé à Hyères, avec Antonin TOUCAS comme président. 
Pierre MOUTTE, Robert LESOSTRI, André AIMARD, 
Max PERONA et moi avons créé une antenne à La Crau, 
bientôt rejoints par Michèle PALAZY puis Martine GUEZ, 
ainsi que de nombreuses autres personnes dont les noms 
m’échappent. J’en ai pris la présidence en 2009, succédant 
à Chantal ROUZIER, avant de céder la place à Bernard 
VAINGUER qui se retrouve à la tête d’une équipe jeune, 
soudée et dévouée.

Je voudrais profiter de ces quelques lignes pour demander 
aux craurois qui liront cet article de ne pas hésiter à donner 
leur sang, car nos blessés et nos malades ont besoin de 
leur implication.

Aujourd’hui, je consacre mes loisirs à la peinture, au travail 
du jardin, ayant le bonheur d’être entourée de mes enfants, 
petits-enfants, et arrière-petits-enfants. 
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

RESTAURATION SCOLAIRE
Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 30 nov. au 4 décembre

Lundi
• Coleslaw rouge (carottes et chou-rouge)
• Galopin de veau sauce forestière
• Polenta crémeuse
• Tomme bio
• Yaourt aux fruits mixés

Mardi
• Pizza
• Filet de lieu sauce persane
• Gratin de brocolis 
• Petit Suisse
• Fruit de saison

Jeudi
• Salade verte
• Daube de boeuf
• Pâtes papillons
• Rondelé nature
• Compote de fruits

Vendredi     
• Salade de lentilles à l’échalote bio
• Poisson pané et citron
• Carottes persillées
• Emmental
• Fruit de saison

Sem. du 7 au 11 décembre

Lundi
• Salade verte
• Parmentier de boeuf
• Yaourt nature
• Fruit au sirop

Mardi
• Carottes râpées
• Omelette au fromage bio
• Courgettes sautées 
• Fromage blanc et sucre
• Gâteau basque

Jeudi
• Crêpe au fromage
• Rôti de porc aux olives
• Gratin de chou-fleur bio
• Fraidou
• Fruit de saison

Vendredi     
• Saucisson sec et cornichons
• Poisson frais au curry
• Riz blanc
• Mimolette
• Fruit de saison

Sem. du 14 au 18 décembre

Lundi
• Salade d’endives
• Rôti de boeuf au jus
• Pâtes papillons
• Saint-Paulin
• Yaourt arômatisé

Mardi
• Salade de pâtes au thon
• Cordon bleu
• Petits pois à l’étuvée 
• Fruit de saison

Jeudi - MENU DE NOËL
• Salade de mâches, crumble de 
   noisettes et vinaigrette à la groseille
• Sauté de veau sauce aux marrons
• Pommes dauphines
• Dessert école Lenôtre
• Clémentine et papillottes

Vendredi     
• Salade de riz
• Pavé de colin sauce ciboulette
• Haricots verts bio
• Saint-Bricet
• Fruit de saison

Semaines du 21 décembre au 4 janvier

VACANCES 
DE NOËL


