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EDITO

difficile à admettre, en France, en 2015, que glaçant et réel. 

Sous couvert d’une religion dont ils ont vraisemblablement leur propre interprétation, des extrémistes, inté-
gristes, ont manifesté leur volonté d’imposer leur idéologie par la force et la terreur sur notre propre sol, en 
France, en 2015. C’est le terrible constat à effectuer en dernier lieu.

Pour honorer la mémoire des défunts et dire non à ces crimes odieux, dans un véritable élan national, le 
pays tout entier a fait preuve d’une unité sans précédent et s’est levé d’un seul homme pour descendre 
dans la rue. Nos dirigeants politiques ont eu la décence de mettre de côté leurs traditionnelles querelles 
partisanes, le temps du deuil du moins, pour se retrouver au sein de cet énorme rassemblement républi-
cain. A La Crau, vous avez été autour de deux mille à répondre présent à l’appel du grand rassemblement 
organisé au Parc du Béal. Je salue cette présence massive.

Face à ces événements, un consensus se dégage apparemment autour du fait que l’angélisme doit laisser 
place au réalisme, que les non-dits doivent être verbalisés, et que les discours doivent se traduire par des 
actes. 

Quelle est la part des sympathisants parmi la population, silencieux ou non, qui adhèrent passivement à 
la cause islamiste radicale ? Combien de fanatiques sont prêts à passer à l’acte pour la défendre ? A mon 
sens, cette évaluation, si elle est possible, est indispensable afin de cerner l’ampleur du phénomène, et de 
nous permettre d’employer le terme de « guerre », lourd de conséquences, pour caractériser les événe-
ments que nous avons vécus. Auquel cas, nous aurions à faire face à un véritable conflit de civilisations. 

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE

Lors des récents attentats, en France, en janvier 2015, des êtres hu-
mains sont morts, littéralement exécutés, dans des conditions particuliè-
rement barbares, ajoutant à la peine des proches et des familles. C’est 
en premier lieu, le constat aussi simpliste que tragique que nous avons 
à faire.

Ces exécutions sont le résultat de l’expression d’un fanatisme qui a frap-
pé fort, froidement et gratuitement. Parce qu’ils étaient de confession 
juive, qu’ils incarnaient la liberté d’expression ou un symbole de l’autorité 
républicaine que les terroristes ne toléraient pas, ils sont morts dans un 
supermarché ou sur leur lieu de travail. C’est le second constat, aussi 
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DOSSIER

«Après avoir hésité, j’ai malgré tout 
décidé de maintenir cette cérémo-
nie officielle. Car en effet, après avoir 
respecté les incontournables jours 
de deuil national, à mon humble 
échelon, annuler un rendez-vous ha-
bituel auquel bon nombre de Crau-
rois sont attachés, aurait pu être 
perçu comme une façon de céder à 
la terreur».
Bien évidemment, Christian SIMON est revenu, en préam-
bule, sur les attentats qui ont touché notre pays et a tenu à 
remercier l’ensemble des Crauroises et Craurois qui se sont 
mobilisés à l’occasion du rassemblement organisé au Parc 
du Béal. C’est avec force et émotion qu’il a ainsi rappelé que 
«Nous sommes tous Charlie»…

Lors des vœux de l’an passé, Monsieur le Maire n’avait pas 
pu s’exprimer sur les réalisations communales de 2013 pour 
cause de loi électorale qui impose le silence lors de cérémo-
nies officielles.

Au titre des principales réalisations de l’année 2013, il a 
notamment évoqué la livraison de la nouvelle bibliothèque 
située sur le parking Jean Moulin et la construction du nou-
veau stade de l’Estagnol qui sera inauguré très prochaine-
ment.

«Si localement, le résultat des élec-
tions prouve bien l’attachement de 
la population à leur Maire, il est à 
constater un délitement au plan na-
tional».

Ce sentiment de désamour rejaillit malheureusement de plus 
en plus sur les Maires, qui se doivent d’être irréprochables 
et se battent, au quotidien, afin d’éviter l’amalgame parfois 
fait par la population, entre élu de terrain et nos personna-
lités politiques. La différence fondamentale réside dans la 
proximité inhérente à la fonction de Premier Magistrat qui se 
doit d’être véritablement à la disposition de ses administrés. 
Toutefois, dans un contexte économique contraint et avec 
un niveau d’exigence de la population élevé, la marge de 
manœuvre est étroite…

CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION 
DES VŒUX DU MAIRE

«L’ Etat demande aux maires de 
réaliser les économies qu’il n’est 
pas capable d’opérer et d’assurer 
les services à la population qu’il 
n’est plus capable de rendre !»
Comment faire mieux et plus, avec moins, dans les délais 
les plus courts, et sans augmenter la fiscalité des ménages ?
Monsieur le Maire a indiqué que cette délicate équation sera 
à résoudre dans les prochaines années. En effet, sans tom-
ber dans la morosité, il a rappelé que l’Etat envisage de ré-
aliser 50 milliards d’euros d’économie pour la période 2014-
2017 […]. Pour La Crau, la perte sera de l’ordre de 350 000 
euros. 

De plus, les transferts de charges de l’Etat vers les collectivi-
tés, et les communes plus particulièrement, s’accroissent et 
les compétences à exercer sont de plus en plus nombreuses 
à assumer. 

Il s’est également interrogé : si, sur le fond, personne ne 
peut s’opposer valablement à la volonté d’optimisation et de 
rationalisation des dépenses publiques ; sur la forme, il est 
toutefois à regretter que cette volonté ne s’accompagne pas 
d’un essentiel recentrage des dépenses publiques sur des 
missions estimées prioritaires. D’autre part, il est à déplorer 
l’absence d’un discours clair de vérité, concernant les iné-
luctables sacrifices financiers à réaliser durant cette période 
économique plutôt sombre.

«Je vous rappelle qu’en 2014, 
comme depuis 2009, les taux des 
impôts communaux n’ont pas aug-
menté à La Crau. Il en sera de même 
pour 2015». 

Christian SIMON, Maire de La Crau, 
entouré de son équipe municipale, a 
présenté ses vœux à la population le 
11 janvier dernier, en présence des 
autorités civiles et militaires. Nous 
vous proposons de revenir sur les 
temps forts de son discours.
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«Au cours de la période électorale, 
je vous annonçais mon intention 
de réduire les investissements que 
je proposais, si le contexte écono-
mique ne s’améliorait pas».
Cette situation s’étant confirmée, en toute transparence, 
et avec toute la responsabilité qui lui incombe, Christian 
SIMON a annoncé que certains projets devront 
effectivement être reportés, voire supprimés.

A ce titre, il a rappelé que le choix d’intégrer Toulon Provence 
Méditerranée aura été judicieux pour La Crau. C’est cette 
collectivité qui offre aujourd’hui la possibilité de mutualiser les 
services à la population, sans impacter leur niveau de qualité 
malgré la conjoncture.

«Si la participation des enfants à 
des activités périscolaires supplé-
mentaires, sportives, artistiques 
ou culturelles dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires ne 
peut être vue que d’un bon œil, la ré-
alité est tout autre».

Vous le savez, Monsieur le Maire a indiqué avoir toujours 
été farouchement opposé à la réforme des rythmes scolaires 
décidée par le Gouvernement, du moins sous sa forme ac-
tuelle. En effet, la mise en place de telles activités nécessite 
de nouveaux moyens financiers dont la plupart des com-
munes ne disposent pas. 

L’opposition du Maire et de son équipe à l’application de 
cette réforme n’aura été ni idéologique, ni politique. Elle aura 
été principalement guidée par la volonté de ne pas davan-
tage impacter financièrement les familles crauroises. 

Par ailleurs, les différentes études menées sur les rythmes 
chrono-biologiques de l’enfant, donnent des résultats très 
hétérogènes, et ne dégagent aucune certitude sur les bien-
faits de l’aménagement de ces nouveaux rythmes.

La Commune a dû malgré tout mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires qui lui ont été imposés, mais a minima et 
en tentant de limiter les coûts qui s’élèvent tout de même à 
plus de 250 000 euros.

N’étant pas pleinement satisfait de la mise en place des 
rythmes scolaires à La Crau, Christian SIMON a annoncé 
vouloir dresser un premier bilan d’activités et affiner le coût 
réel. 

Il envisage ainsi d’associer élus, parents et associations afin 
d’améliorer le dispositif et de produire un véritable projet édu-
catif. La seule condition est toutefois d’avoir la garantie ferme 
que les financements prévus par l’Etat seront bien pérenni-
sés pour ne pas solliciter davantage les familles.

«En matière d’habitat, il faudrait 
réaliser, sur deux ans, 355 loge-
ments sociaux, afin d’atteindre les 
objectifs fixés par la loi, alors que 
La Crau possède une capacité de 
production de logements de toute 
nature, de 100 logements par an. 
C’est délirant !»

La Commune de La Crau ne remplit pas les objectifs de ré-
alisation de logements sociaux imposés par les dispositions 
légales. Objectifs que Christian SIMON considère trop ambi-
tieux et irréalisables pour différentes raisons. 

Il a indiqué que la Commune ne maîtrise absolument pas 
le prix élevé du foncier. De plus, les diverses contraintes, 
normes et règlements en vigueur souvent démesurés et 
inadaptés se multiplient, s’additionnent et entraînent l’immo-
bilisme. 

En outre, les Plans Locaux d’Urbanisme et les permis de 
construire destinés à créer du logement social font systéma-
tiquement l’objet de recours devant le Tribunal Administratif 
par des riverains qui n’en veulent pas ou des associations 
procédurières. Ce sont ces mêmes associations qui avaient 
engagé des procédures juridiques contre le Parc Aventure 
du Fenouillet (cf. dossier dans ce mensuel).
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DOSSIER
LES REALISATIONS 
DE L’ANNEE 2014
«La renégociation du contrat qui lie 
la Commune à Véolia, pour notre 
approvisionnement en eau potable, 
nous permettra de connaître, en 
2015, une baisse du prix de l’eau de 
l’ordre de 2,8% pour 120 m3».
Parmi les autres réalisations, Monsieur le Maire a également 
évoqué :
 la réfection et l’élargissement du Chemin de Tamaris
 le réaménagement complet de l’entrée Est de la ville, 
Route de Pierrefeu
 la desserte du nouveau quartier du Patrimoine par la Ro-
cade de l’Europe, éclairée et bénéficiant d’une piste cyclable 
et d’un aménagement paysager. Cette rocade devrait per-
mettre le franchissement sous voie de la ligne ferroviaire à 
l’horizon 2017/2018.
 la réhabilitation de la Chapelle du Fenouillet
 la poursuite de la requalification du centre-ville avec le dé-
marrage du chantier de l’Avenue Général de Gaulle qui a été 
entièrement repensée dans son schéma de fonctionnalité 
pour les véhicules et les piétons
 la sécurisation du carrefour très accidentogène de Gavarry 
avec la création d’un giratoire éclairé et prochainement agré-
menté de plantations
 la réalisation du giratoire définitif du carrefour de la Zone 
d’Activités de l’Estagnol

POUR 2015
«Les événements pluvieux d’au-
jourd’hui sont sans commune me-
sure avec ceux d’hier, en termes 
d’intensité et de fréquence. Ce qui 
relevait de l’exceptionnel aupara-
vant devient la norme de nos jours».

Monsieur le Maire a rappelé l’actualité récente qui nous a 
malheureusement montré que le danger lié aux intempéries 
est réel, le risque majeur […]. 

Il a précisé que nos réseaux d’eaux pluviales sont calibrés 
selon des bases référentielles désormais désuètes. Ils 
doivent donc maintenant gérer plus d’eau, mais dans des 
intervalles de temps plus courts. 

Il devient donc nécessaire d’adapter nos infrastructures 
d’écoulement des eaux pluviales aux conditions climatiques 
d’aujourd’hui. 

Dès 2013, Monsieur le Maire a rappelé qu’une étude hy-
draulique avait été lancée. Elle portait sur les quartiers les 
plus touchés : Maraval, Les Martins, le Collet Long, le centre-
ville de La Crau et La Moutonne. Au vu des conclusions de 
cette étude, il convient de réaliser un certain nombre d’amé-
nagements coûteux nécessitant au préalable l’acquisition de 
terrains par la Commune.

«Le coût des aménagements à réa-
liser en matière de prévention des 
inondations grèveront totalement 
le budget 2015 de la Commune».
La gestion des eaux pluviales sera donc une priorité pour 
2015 : il en va de la sécurité des biens et des personnes. 

Toutefois, si Monsieur le Maire a annoncé que la Commune 
doit et va prendre ses responsabilités en la matière, elle ne 
peut agir seule face à ces aléas climatiques.

Les propriétaires doivent être extrêmement vigilants. Ils 
doivent veiller à ce que les lits des ruisseaux et des cours 
d’eau traversant leur propriété, soient préservés de toute 
construction.

Il est également à rappeler que ces mêmes propriétaires 
sont en outre soumis à l’obligation d’entretien des cours 
d’eau et ruisseaux.

«Néanmoins, sachez que nous ne 
perdons pas de vue l’objectif fixé dès 
notre premier mandat, à savoir : la 
préservation de notre cadre de vie, si 
envié autour de nous».
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Lors de la cérémonie des vœux, Christian 
SIMON a souhaité mettre à l’honneur diffé-
rentes personnalités qui se sont particuliè-
rement distinguées durant l’année 2014.

Pierre GALLART
Ce Craurois pratique le développé-couché. Président du 
club de l’ASL Hôpital Hyères qu’il a fondé en 1991, il est dé-
tenteur de deux records de France, cinq records d’Europe et 
cinq records du monde !
Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée aux Sports, lui a re-
mis la Médaille des Sports.

Jacqueline COURCELLE
Retraitée d’une société d’assurances depuis 2000, cette 
Crauroise s’adonne aujourd’hui à sa passion, la chanson. 
Elle participe à toutes les scènes ouvertes de la région 
PACA, avec la rigueur et le sérieux que le métier exige, telle 
une vraie pro. Le 16 novembre dernier, elle a remporté le 1er 
Prix du Concours Européen STARSENIORS, devant plus de 
2000 personnes, au Palais des Congrès Acropolis de Nice.
Le Maire, Christian SIMON, lui a remis la Médaille des Arts 
et de la Culture.

Valentin RIERA
Ce jeune passionné de musique commence à chanter dès 
l’âge de 3 ans. Il développe réellement la pratique du chant 
au Collège du Fenouillet, au sein de la chorale de Mme 
AQUAFREDA. Il poursuit ensuite les cours de chant avec 
Michelle MERLIN, à l’Ecole de Musique de La Crau, pendant 
5 ans. Il participe à divers concours de chant et remporte en 
2013, le Concours des Talents de Cuers. Cet été, après avoir 
brillamment remporté l’étape de La Crau, il sort vainqueur du 
Concours de Chant du Sun Tour Var Matin, à l’issue de la 
finale qui s’est tenue à Toulon, le 24 août.
Etudiant en 2ème année de Licence de Musique à Aix-en-
Provence, il réalise de nombreuses vidéos qu’il poste sur 
«Youtube», pour élargir ses chances de se faire connaître 
dans le milieu de la profession. Christian SIMON lui a remis 
la Médaille des Arts et de la Culture.

Le Commandant Bertrand ARNAUD
Entré dans la Marine Nationale en 1978, en tant que matelot, 
le Capitaine de Frégate Bertrand ARNAUD est engagé un 
an plus tard comme détecteur, puis devient Officier en 1984. 
Il a navigué plus d’une vingtaine d’années sur tous types 
de bateaux. S’ensuivra un commandement de bâtiment de 
transport en Océan Indien, puis un commandement de base 
soutien à Paris. Après avoir occupé pendant 3 ans le poste 
de Délégué Militaire Départemental du Var, le Commandant 
ARNAUD est actuellement chargé de l’organisation interne 
du Centre d’Instruction Naval de Saint-Mandrier. Conseiller 
défense du Préfet du Var, il est également chargé d’entrete-
nir le lien «Armées/Nation» et d’en coordonner les actions. 
C’est dans le cadre de cette 2ème mission que des liens se 
sont tissés avec la Ville de La Crau, notamment au travers de 
la mise en relation avec les autres autorités militaires, pour 
l’organisation de cérémonies. Le Commandant ARNAUD 
a véritablement contribué à l’essor des cérémonies patrio-
tiques et expositions liées au devoir de mémoire à La Crau.
Christian SIMON, accompagné du Commandant de la Base 
Aéronavale de Hyères, lui a remis la Médaille de la Ville.

LES CRAUROIS 
A L'HONNEUR



Lorsqu’un conflit existe entre deux personnes, le recours à un conciliateur de jus-
tice est un moyen gratuit, simple et souvent efficace pour venir à bout d’un litige et 
obtenir un accord amiable.

Qui est conciliateur de justice ?
Un auxiliaire de justice bénévole, nommé par le Président de la Cour d’Appel d’Aix-
en-Provence.

Dans quels domaines la conciliation est-elle possible ?
Pratiquement dans tous les domaines de la vie quotidienne : voisinage, mitoyenne-
té, conflits entre propriétaires et locataires…, à l’exclusion des conflits avec l’Admi-
nistration, des conflits du droit du travail et des affaires familiales.

Quelles sont les conséquences d’une conciliation ?
Un constat est établi par le conciliateur sur l’accord total ou partiel des parties pour 
mettre fin au litige qui les opposait. L’accord peut être soumis à l’homologation d’un 
juge : il revêt alors la force exécutoire.

Vous souhaitez faire appel aux conciliateurs de justice ?
Jacques LONG et Pierre LORIDON reçoivent uniquement sur rendez-vous, lors 
de leurs permanences au bureau situé au rez-de-chaussée de l’Immeuble «Le 
Végas» (face à l’Hôtel de Ville).
Jacques LONG reçoit le 3ème lundi de chaque mois, de 14h à 17h.
Pierre LORIDON reçoit le 2ème mercredi de chaque mois, de 9h à 12h.
Ils peuvent également se déplacer pour effectuer leur mission.
Pour prendre rendez-vous, vous devez contacter le Cabinet du Maire au 
04.94.01.56.94

DEUX CONCILIATEURS DE JUSTICE 
A VOTRE ECOUTE A LA CRAU

Inscriptions ouvertes depuis le 2 février 2015 sur le site internet de l’ODEL Var : 
www.odelvar.fr par téléphone au 04.94.925.985 (service commercial de l’ODEL Var) auprès du Service Jeunesse de la 

Mairie
Attention !  Les places sont limitées

Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2015 
est disponible en Mairie, au Service Jeu-
nesse. Il est également disponible en té-
léchargement sur le site www.odelvar.fr. 
Centres de vacances, séjours sportifs, cultu-
rels ou linguistiques, chantiers de jeunes : 
une multitude de choix à votre disposition 
pour occuper vos enfants, de 4 à 17 ans, 
pendant les vacances.

COLONIES DE VACANCES : 
DEBUT DES INSCRIPTIONS
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INFOS LOCALES

Messieurs Pierre LORIDON et Jacques LONG



Les opérations de recensement commencées de-
puis le 15 janvier dernier sur notre commune pren-
dront fin le 21 février 2015.

Merci d’accorder aux agents recenseurs  le meilleur accueil. Ces 
derniers sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec 
photographie 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. 

Vous pouvez répondre aux questionnaires soit par internet, sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr, soit directement sur papier (les 
questionnaires seront ensuite à remettre aux agents recenseurs, 
sur rendez-vous, ou à envoyer en Mairie ou à la Direction Régio-
nale de l’INSEE).

En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour éta-
blir des statistiques rigoureusement anonymes.

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

En ligne depuis le 12 janvier 2015, le nouveau 
site internet du SITTOMAT (Syndicat mixte In-
tercommunal de Traitement et de Transport des 
Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) se 
veut plus fonctionnel pour faciliter le tri des dé-
chets. Primé aux Trophées de la Communica-
tion 2014, le site www.sittomat.fr se positionne 
comme la vitrine du tri sélectif sur l’Aire Tou-
lonnaise : un véritable service pour les 522 445 
habitants des 26 villes concernées.

Objectif : faciliter le tri des déchets et le 
rendre accessible à tous
Le site répond à plusieurs besoins ciblés :
 Informer les administrés sur les consignes 
de tri en vigueur sur l’agglomération toulon-
naise
 Relayer une information mise à jour régu-
lièrement : actualités, nouvelles consignes, 
nouveaux équipements, bonnes pratiques, 
planning des ambassadeurs du tri...
 Offrir aux administrés un outil fonctionnel 
leur permettant de connaître rapidement les 
informations importantes : quel déchet à quel 
endroit, calendrier de collecte, géolocalisation 
des équipements de collecte à leur service...

Des fonctionnalités ciblées et pratiques
Afin de rendre le site pratique et de propo-
ser un réel service aux administrés, de nom-
breuses fonctionnalités ont été développées :
 Les calendriers de collecte en porte-
à-porte des ordures ménagères et des bacs 
de déchets spécifiques mis à jour dynamique-
ment et quotidiennement pour chaque quar-
tier, chaque ville
 «Quel déchet à quel endroit» : l’inter-
naute peut connaître en seulement 2 clics de-
puis la page d’accueil le lieu de dépôt de tel ou 
tel déchet
 «Le tri dans ma ville» : pour accéder di-
rectement depuis la page d’accueil aux coor-
données directes du service compétent en 

RAPPEL : LE RECENSEMENT DE LA 
POPULATION EST EN COURS…

Le SITTOMAT se dote 
d’un nouveau site web 
pour faciliter le tri des 
déchets
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matière de déchets dans sa commune
 La géolocalisation des points d’ap-
port volontaire et des déchetteries via 
une carte mise à jour en temps réel pour lo-
caliser près de soi ou dans sa commune ces 
équipements
 L’évolution des tonnages basée sur les 
chiffres mensuels de la collecte et du traite-
ment des déchets, pour démontrer l’efficacité 
du tri
 Une information complète sur le tri des dé-
chets avec des renseignements sur la légis-
lation en vigueur en matière de recyclage, les 
bénéfices liés au recyclage, etc.

Pour découvrir l’ensemble de ces informa-
tions, n’hésitez pas à consulter le nouveau 
site du SITTOMAT : www.sittomat.fr



COIFF AND CO

Changement de propriétaire pour ce sa-
lon de coiffure mixte. Toute l’équipe vous 
accueille du lundi au samedi, de 8h30 à 
18h30, sans rendez-vous. Le salon vous 
propose des coupes, brushings, couleurs, 
et balayages.

Z.I. Le Patrimoine, centre commercial 
Carrefour Market
Tel : 04 94 35 01 68

ERIK NARDAUD 
PEINTURE
Fort d’une expérience de 12 ans, Erik 
NARDAUD a créé sa propre entreprise de 
peinture en novembre dernier.
Il vous propose différentes prestations :
 tous travaux de peinture : peintures inté-
rieures, extérieures ou décoration
 travaux de petite maçonnerie
 travaux de rénovation : 
pose de Placoplatre, aménagement d’es-
paces et de combles, etc.
Il établit les devis gratuitement.

12, Impasse Rouault
Tel : 06 24 61 57 36
Email : erik.nardaud@hotmail.com

DEVELOPPEMENT ECO
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PASTA DI MATALLO
En plus de son commerce de pâtes de La Valette, Carine 
DEGREMONT a ouvert, au mois de juillet, un second éta-
blissement dans notre ville, dédié aux mêmes produits.
Chez Pasta di Matallo, tout est fabriqué artisanalement avec 
des produits frais : pâtes fraîches, un grand choix de raviolis 
(daube, bœuf braisé, chèvre miel, figatelli chèvre brousse, 
carbonara…) et plats préparés. Une activité de traiteur (des 
parts individuelles au buffet) vous permet ainsi d’y trouver 
des plats différents chaque jour tels que tartiflette, blan-
quette de veau, risotto aux cèpes, etc. Tous les plats sont 
réalisables sur commande. Un rayon d’épicerie, des spé-
cialités italiennes, anti pasti, fromages (tome piémontaise, 
talaggio, pecorino…) et charcuteries (porchetta, mortadelle, 
san daniele…) complètent l’offre qui s’adresse également 
aux professionnels. Les tickets restaurants sont acceptés et 
il y a une possibilité de livraison gratuite.
Ouvert  le lundi, mercredi et dimanche de 8h à 13h et le mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h
37, avenue Jean-Toucas / Tel : 04 94 27 57 04
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HORAIRES D’OUVERTURE
DES HORAIRES
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h15
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h15
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94
Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

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

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

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

Kiddy Parc ...........................
  

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

Accro Aventures .................. 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,90€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
à partir de 13,20€ 

à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

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

BILLETTERIE

LOTO DU JIS
JEUDI 26 FÉVRIER 
à partir de 18h30
Salle des fêtes 
Jean-Paul MAURRIC
1er lot : un voyage
Les bénéfices aideront au fi-
nancement des séjours de Dis-
neyland et de Rome ainsi que 
d’autres activités sur les périodes 
de vacances

MERCREDIS ET VACANCES

MERCREDIS 4ème Période 
Du mercredi 11 mars 
au mercredi 22 avril 2015
Réservations : du mardi 27 janvier au samedi 7 février 2015
Confirmations : du mardi 10 au samedi 14 février 2015
2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

VACANCES D’HIVER
Du lundi 23 février
au vendredi 6 mars 2015
Réservations : du mardi 27 janvier au samedi 7 février 2015
Confirmations : du mardi 10 au samedi 14 février 2015

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site inter-
net www.jis-lacrau.com

11
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DOSSIER

L’autorisation délivrée par la Com-
mune pour l’aménagement du Parc 
du Fenouillet, attaquée par des as-
sociations au Tribunal Administratif
Lors de la création du Parc, il a été confié, à la société spé-
cialisée Cévennes Evasion, le soin d’installer les équipe-
ments et structures nécessaires à son fonctionnement. La 
commune a, en ce sens, délivré une autorisation, le 5 mai 
2010, pour le montage d’un chalet de 49 m² destiné à re-
cevoir un espace d’accueil, une buvette, un local technique, 
situé en partie basse du Fenouillet.

Cette autorisation a été attaquée au Tribunal Administratif, 
en juillet 2010, par différentes associations en vue de de-
mander son annulation. Celles-ci reprochaient également à 
la Commune de ne pas avoir déposé un permis d’aménager. 
Les associations concernées sont les suivantes : l’Union Dé-
partementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de 
l’environnement (UDVN 83), Les Ami(e)s de La Moutonne 
pour la cadre de vie à La Crau, et la Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

Par deux fois, la justice a donné rai-
son à la Commune !
Par son jugement du 2 février 2012, le Tribunal Administratif 
de Toulon a rejeté la demande d’annulation sollicitée par ces 
associations. L’UDVN 83 et les Ami(e)s de La Moutonne ont 
par la suite fait appel de ce rejet.

Suite à cet appel, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de 

Parc Aventure du Fenouillet 
et programme immobilier «La Roseraie» 
à La Moutonne : 
Où en sommes-nous ?

Marseille du 10 décembre 2014 a rejeté une nouvelle fois 
la demande d’annulation de l’autorisation d’aménagement 
du parc, et n’a donc pas retenu l’ensemble des arguments 
développés par les associations. Elle a notamment estimé 
que le projet n’était pas soumis à un permis d’aménager, 
du fait que le parc s’étende sur une superficie inférieure à 2 
hectares. De plus, l’arrêt stipule bien que les aménagements 
concernés sont conformes au règlement d’urbanisme de la 
Commune, et surtout qu’ils ne portaient pas atteinte à l’envi-
ronnement.

Le programme immobilier « La Ro-
seraie » à La Moutonne en synthèse
«La Roseraie» est un projet immobilier prévu à La Mou-
tonne, sur le site de l’ancienne école Jules Ferry. Il faisait 
partie du projet de mandat de l’équipe municipale dès 2008. 
Ce programme a été conçu par la société ECOLIFE, retenue 
par la Commune qui est propriétaire des terrains, après un 
appel à projet.

Ses objectifs :
• Redynamiser le centre-ville de La Moutonne, en pro-
posant notamment des nouveaux espaces destinés au 
commerce
• Favoriser l’accès à la propriété des actifs, à des coûts maî-
trisés, et par des dispositifs d’aides financières (logements 
basses consommations en énergie)
• Créer du logement social (logements basses consomma-
tions en énergie)
• Créer du stationnement supplémentaire
• Accueillir La Poste dans des locaux modernes et adaptés
• Permettre la mise à disposition de nouveaux locaux aux 
associations et pour la Mairie annexe



L’autorisation de démolir l’ancienne 
école Jules Ferry, parfaitement lé-
gale selon la justice !
Pour permettre la réalisation de ce programme immobilier, 
la démolition des bâtiments de l’ancienne école Jules Ferry 
était nécessaire au préalable. Une autorisation de démolir a 
donc été délivrée le 16 décembre 2010.

Dans la foulée, l’association Les Ami(e)s de La Moutonne a 
demandé l’annulation de cette autorisation devant le Tribunal 
Administratif de Toulon qui, dans son jugement du 11 octobre 
2012, a suivi la demande de l’association requérante.

La Commune a fait appel de cette décision, et la Cour Ad-
ministrative d’Appel de Marseille, dans son arrêt du 28 no-
vembre 2014, lui a donné raison en considérant que l’autori-
sation de de démolir était parfaitement légale.

L’association Les Ami(e)s de La 
Moutonne demande maintenant 
l’annulation de l’autorisation du per-
mis de construire accordé !
Après avoir attaqué l’autorisation de démolir, l’association 
Les Ami(e)s de La Moutonne a donc également attaqué 
le permis de construire, accordé le 15 décembre 2011 à la 
société ECOLIFE, pour la construction du programme. A ce 
jour, le Tribunal Administratif a demandé l’annulation de ce 
permis, mais la Commune a fait appel et la procédure enga-
gée devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille est 
toujours en cours.

Les procédures engagées par les 
associations ont plombé la viabilité 
du Parc du Fenouillet et ont empê-
ché onze couples d’actifs de béné-
ficier d’aides financières pour accé-
der à la propriété

Outre les dégradations successives et couteuses des instal-
lations, relayées par la presse dans un contexte médiatique 
défavorable, et ce malgré de multiples dépôts de plaintes,  
les procédures menées par les associations devant le Tri-
bunal Administratif ont donc littéralement plombé la viabilité 
économique du Parc Aventure du Fenouillet, qui n’a jamais 
pu être pleinement exploité.

Ces procédures ont aussi bloqué le projet immobilier «  La 
Roseraie » depuis près de cinq ans. Les conséquences sont 
importantes. D’une part, le terrain actuel en plein centre du 
hameau de La Moutonne reste en friche. De plus, les aides 
financières accordées aux futurs acquéreurs ont été malheu-
reusement perdues, privant ainsi les personnes concernées 
d’une opportunité de devenir propriétaire. D’autre part, les 
logements sociaux prévus et non réalisés n’ont forcément 
pas pu être pris en compte par l’Etat, en vue de minorer 
la pénalité financière qui frappe la Commune en raison du 
non-respect des objectifs de production de logements so-
ciaux imposés par la loi. 13



«Au Fil de l’Air» est une association caritative crauroise, créée en 
mars 2007 par une bande de copains passionnés par la mer et les 
sports nautiques. L’objectif de son président, Franck LAUSSEL, et 
de son équipe de bénévoles est de rendre la mer accessible au 
plus grand nombre en apportant à des associations partenaires 
un soutien technique, logistique ou financier. Les actions de l’as-
sociation sont essentiellement développées en faveur des jeunes 
malades, des personnes à mobilité réduite ou handicapées, des 
jeunes en difficulté d’insertion et des familles.

Concrètement, «Au Fil de l’Air» utilise le sport comme vecteur de 
cohésion sociale, tout en faisant découvrir le milieu maritime envi-
ronnant et en proposant des activités nautiques telles que la voile, 
le kayak, le paddle, la pirogue polynésienne, le semi-rigide ou en-
core des balades sous-marines en palmes, masque et tuba.

Voici un aperçu des principales actions mises en 
œuvre par l’association :
 «Au Fil de l’Air» a eu la très belle opportunité de récupérer un 
voilier de 15 mètres à titre gracieux, dont elle a assuré la réfection. 
Grâce à une convention passée avec la Chambre de Métiers du 
Var, elle dispose d’un emplacement à l’Institut de Promotion et de 
Formation aux métiers de la Mer (IPFM) de La Seyne-sur-Mer. En 
échange, le voilier est mis à disposition des élèves, en tant que 
support pédagogique. Ce voilier permettra également aux béné-
voles de rendre la mer encore plus accessible.

 L’association bénéficie d’une convention d’utilisation d’un ba-
teau à moteur avec l’association «un fauteuil à la mer». Ce dernier 
est en cours d’aménagement pour le rendre accessible afin d’ac-
cueillir les personnes à mobilité réduite et leur famille.

 Depuis 3 ans, des activités Kayak sont organisées pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

 Un partenariat est mis en place, depuis 2008, avec l’association 
lyonnaise «La Flamme de la Vie» pour accueillir des enfants ma-
lades le temps d’un week-end. En 2014, un groupe de 10 jeunes 
a ainsi pu bénéficier de sorties en bateau, en kayak, pratiquer la 
plongée et visiter le musée Paul Ricard.

Il est à souligner qu’ «Au Fil de l’Air» a reçu, en 2014, un soutien 
d’importance. En effet, dans le cadre de l’exposition «L’Art Effet 
Mer» organisée par la compagnie TLV en liaison avec le Parc Na-
tional de Port-Cros, les fonds récoltés grâce à la vente des toiles 
des artistes présents ont été reversés à l’association pour son en-
gagement dans des programmes de soutien aux personnes han-
dicapées et aux enfants et adolescents malades.

Pour plus d’infos : page Facebook «Au Fil de l’Air»
Contact : Franck LAUSSEL - 06.86.46.66.63 
laussel.tlv@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ZOOM SUR…
L’ASSOCIATION «AU FIL DE L’AIR»

Handball : Stage des 
vacances d’hiver
L’USC Handball organise un stage pendant les 
vacances d’hiver, au Complexe Sportif de l’Esta-
gnol. Ce stage est ouvert à tous les jeunes, qu’ils 
soient licenciés ou non. Il se déroulera :

du lundi 2 au mercredi 4 mars 2015 :
 pour les moins de 12 ans (2003, 2004 et les 
licenciés de 2005) : de 9h à 12h
 pour les 8 à 10 ans (2005, 2006, 2007 et 
2008) : de 14h à 17h

  
Renseignements : 
 le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir 
de 14h30
 auprès de Marilena STIRBU au 
06.23.43.50.80
 sur le site internet du club, www.uschandball.fr 
et la page Facebook «hand us la crau»

Coût du stage : 25 €

Les infos de l’Association 
Loisirs Voyages 
Voici les différents voyages et sorties prévus 
prochainement par l’association :
 Du 15 au 19 mars 2015 : séjour en Espagne, 
à Santa Suzanna (5 jours, 4 nuits, pension com-
plète en hôtel 3 étoiles)
 18 avril : sortie à San Rémo avec repas libre
 croisières à prix promo, en mai et juin

Renseignements et inscriptions : 
 lors de la permanence, le 1er mardi du mois, 
de 14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
 par téléphone : 
06.30.44.68.15 / 06.13.38.17.50 / 06.41.04.02.01
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr
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TRAVAUX
ENQUÊTE PUBLIQUE DE DÉCLASSEMENT
DES ESPACES PUBLICS 
Dans le cadre de la restructuration des espaces publics et suite aux demandes de nombreux 
Craurois, en vue de l’acquisition de certains espaces verts résiduels, la Commune organisera une 
enquête publique de déclassement, au cours de l’année 2015. Les personnes intéressées, qui n’ont 
pas encore établi leur demande, doivent se manifester avant la clôture du dossier de préparation.

Renseignements : Service Urbanisme
            04.94.01.56.80
                                       (du lundi au jeudi de 8h à 12h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)

ROND-POINT 
DE L’ESTAGNOL
Le nouveau giratoire de l’Estagnol a été mis 
en service. Restent toutefois à réaliser les 
travaux de finition :
 Aménagement paysager du terre-plein 
central du rond-point avec un muret en 
pierres sèches et la plantation d’un olivier 
centenaire
 Aménagement paysager des abords
Il est à souligner que ces travaux de finition 
seront entièrement effectués par les services 
communaux.

LOTISSEMENT 
L’OLIVAIE
Différents travaux et aménagements ont été 
réalisés dans le lotissement «L’Olivaie», à La 
Moutonne :
 Création de places de stationnement
 Modification du sens de circulation
 Rénovation de l’éclairage public

Est également prévu prochainement le 
réaménagement des espaces verts.

CAMPAGNE DE CURAGE 
DE RUISSEAUX
Les Services Techniques de la Ville ont 
procédé à une campagne de curage de 
ruisseaux dans différents quartiers :
 Terrimas  (La Moutonne)
 Les Banons (La Moutonne)
 La Colette
 La zone d’activités de l’Estagnol 
    (La Moutonne)
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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

Pour ou contre les Nouveaux Rythmes Scolaires (NRS) ? Pour bien juger de 
leur utilité, un petit retour en arrière peut s’avérer utile.
En 2008, le gouvernement de l’époque supprime sans concertation (!) 
les cours le samedi matin pour les écoles primaires. Dès 2010, l’Aca-
démie de médecine, la Commission des affaires culturelles et la Confé-
rence sur les rythmes scolaires (lancée par M Luc Chatel) ont conclu 
unanimement que le retour au régime des 5 matinées était souhaitable. 
Durant 19 mois (juillet 2011 à janvier 2013) l’Etat travaille sur le 
projet de refondation de l’école. Puis, de janvier 2013 à septembre 2014 c’est 
l’élaboration des Projets Educatifs Territoriaux pour les premières communes 
volontaires.  A la rentrée 2013, 11% des villes étaient de l’aventure avec des dif-
ficultés, certes, mais dans l’intérêt des enfants. A La Crau, M Simon a démarré 
en mai 2013 sa concertation pour préparer la rentrée 2014. Au passage, vouloir 
faire croire que les enseignants et les parents d’élèves étaient tous mobilisés 
contre le projet est une tromperie. Le décret était là et la reforme en route. La 
position (dogmatique?) de M Simon a été de refuser de rendre une proposition 
d’organisation, ce qui a conduit  l’Inspection Académique  à décider seule des 
horaires pour les cours (et seulement les cours) des écoles de la commune et 
le choix du mercredi matin. Résultat final: des temps de garderie en début et fin 
d’après-midi,  et pas de Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP). Aujourd’hui, 
il semble que les aides financières déjà existantes pour aider les communes à 
mettre en place cette réforme seront pérennisées. Monsieur Le Maire annonce 
donc réunir les organisations de parents d’élèves et les directeurs d’école pour 
faire des propositions. 
L’amélioration de la scolarité de nos enfants semble donc n’avoir dé-
pendu que d’une question d’argent ! Nous serons attentifs aux déci-
sions prises, dans le respect des enfants, des parents, des enseignants 
et des personnels travaillant dans les écoles, et à leur budgétisation.  

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Février, le mois le plus court de l’année ! Court comme les idées de 
la Gauche qui s’obstine dans ses absurdités et refuse de reconnaitre 
son échec. Court comme ses effectifs qui fondent comme neige au 
soleil. Court comme le temps qui lui reste à vivre face à la colère et 
à la révolte des Français. L’opposition  de gauche va encore nous 
dire que cela ne concerne pas la commune. Ce n’est pourtant pas un 
hasard si vos élus Bleu Marine l’ont devancée en 2014.

Les impôts explosent. Les cotisations enflent. Les subventions aux 
régions et aux communes sont en baisse… Les salaires et les re-
traites  n’augmentent pas  mais sont en plus ponctionnés traitreuse-
ment par les prélèvements sociaux. On diminue ou l’on supprime des 
allocations ….. Notre santé nous coûte d’avantage et les rembourse-
ments sont moindres. Les coûts des transports, du chauffage et de la 
vie en général ne cessent de grimper.  La cartographie des régions 
se redessine pour parait il réaliser des économies…Et désormais, les 
élections départementales  se feront sur la base de binômes (! Quelle 
économie !) Comment se fait-il que le pays le plus imposé d’Europe 
et d’ailleurs n’arrive pas à redresser son budget ? Un ménage serait 
mis sous tutelle pour rembourser sa dette. Une entreprise changerait 
un patron incompétent. Vos élus Bleu Marine se font un devoir de 
vous ouvrir les yeux sur cette iniquité. Mais rien ne remplacera jamais 
l’expression de votre propre colère. Manifestez vous ! Exprimez-vous !

Savez-vous, amis craurois, qu’on a découvert, sur votre belle com-
mune, un moyen nouveau de construire une piscine ? Creusez un 
bassin de rétention dans un lotissement en construction, creusez 
bien ! Jusqu’à  toucher la nappe phréatique ! Puis attendez que 
d’abondantes pluies se déchainent. Vous aurez la surprise alors de 
pouvoir contempler dans votre bassin  une merveilleuse eau couleur 
lagon !  D’autre part, la fédération des moustiques du quartier des 
Belles Mœurs remercie les ingénieurs  et décideurs de T.P.M. de pré-
voir leur élevage au pied d’un garde-manger. Pardon ! D’un immeuble 
de 12 appartements.  Monsieur Le Maire, consulté,  confirme que ces 
bassins  concernent T.P.M et non la Crau. La faute de T.P.M. ? Cette 
assemblée à qui nous avons transféré une partie de nos compé-
tences, supposée gagner en efficacité et en économie ? Assemblée 
où le transfert  du personnel communal ne s »est d’ailleurs jamais  fait 
nulle part, mais qui, au contraire a créé des doublons ? Manœuvres 
machiavéliques consistant à nous faire croire que les communes  
coûtent cher, à programmer leur disparition d’ici 15 ans (passant de 
36000 actuelles à 15000 prévues),, à réduire les futurs maires à être 
de simples enregistreurs d’état civil…Et dire qu’on nous a mené en 
bateau avec la décentralisation et la déconcentration des services 
publics ! La République recule mais chut ! on fait des économies !!!!!!
Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
FEVRIER / MARS 2015

ZONES FEVRIER MARS

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

Lundi 2 Lundi 2

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

Mardi 3 Mardi 3

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

Jeudi 5 Jeudi 5

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 6 Vendredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9 Lundi 9

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 10 Mardi 10

ZONE 7 : Le Patrimoine 
Les Pourpres / Les Tourraches

Jeudi 12 Jeudi 12

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

Vendredi 13 Vendredi 13

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

Lundi 16 Lundi 16

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

Vendredi 20 Vendredi 20

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

Lundi 23 Lundi 23

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24 Mardi 24

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 26 Jeudi 26

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 27 Vendredi 27

+ 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»



17

TPM VOUS INFORME...
Hubert Falco, aux côtés des maires de TPM, a présenté ses vœux mardi 6 janvier au personnel de 
la communauté d’agglomération. La cérémonie s’est déroulée dans la salle Albert Camus du Théâtre 
Liberté, « symbole d’une politique culturelle ambitieuse et attractive », a notamment mis en avant le 
président de la communauté d’agglomération. 

Economie, culture, transports, enseignement supérieur, numérique,… les résultats sont là ! « Grâce à 
la solidarité intercommunale dont nous faisons preuve au sein de TPM ». « Ce que nous faisons en-
semble est passionnant, l’action politique est le parti politique de tous », a poursuivi le maire de Toulon, 
avant de conclure : « avec TPM, nous sommes champions du Var ; restons collectifs et soudés plus 
que jamais ! ». 

La traditionnelle galette des rois a suivi dans une ambiance musicale assurée par une formation jazz 
du Conservatoire (CNRR).  

Les voeux de TPM

Vendredi 13 février, le PôleJeunePublic fê-
tera ses 10 ans. À cette occasion, l’équipe 
a concocté une soirée spéciale. Le spec-
tacle est une surprise mais nous pouvons 
déjà vous dévoiler une chorégraphie parti-
cipative regroupant 100 à 200 personnes, 
sous la direction artistique de David Rol-
land : des groupes structurent l’espace et 
le remplissent sous forme de petits trajets 
groupés et dansés, sur fond de musique.
Et en seconde partie de soirée, d’autres 
surprises sont prévues pour enflammer le 
dancefloor.
Et si c’est aussi votre anniversaire, amenez 
votre playlist ou votre morceau de musique 
préféré, le DJ le diffusera dans la soirée.
Venez célébrer l’évènement en famille, à 
partir de 19h30 au Revest ! 

Infos et réservations au 04 94 98 12 10

Venez souffler les 
10 ans du PJP !

Fin avril, le festival de mode et de pho-
tographie fête ses 30 ans ! Et se décline 
toute l’année au fil des expositions : en 
2015, la villa Noailles vibrera au rythme 
de cette date anniversaire. Aussi, ne man-
quez pas du 22 février au 22 mars l’expo-
sition d’architecture inédite Archimode, qui 
portera sur la collaboration d’architectes 
contemporains tels que Zaha Hadid, Chris-
tian de Portzemparc, Rem Koolhass, Ren-
zo Piano, et d’autres, avec des maisons 
de couture. Le vernissage aura lieu le 21 
février à 18h.

La villa Noailles est fermée les 
mardis et jours fériés. Ouverture 
de 13h à 18h tous les jours et en 
nocturne le vendredi de 15h à 20h 
(fermé jusqu’à 15h).
www.villanoailles-hyeres.com 
Tél : 04 98 08 01 98

Archimode : 
une exposition 
d’architecture 
« stylée » !

crédit photo ©TPM

crédit photo ©TPM

crédit photo ©TPM
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FÉVRIER 2015
AGENDA

Mardi 10
Repas «Crêpes» du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h
Repas suivi d’une après-midi dansante (appor-
ter ses couverts)
Tarif : 14 à 17 €
Attention ! Nouveauté : inscriptions à l’Office de 
Tourisme

Mercredi 11
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Vendredi 13
Vendredi Culturel
Revue Cabaret 
avec le groupe «Passion»
Espace Culturel Maurric – 21h
Un spectacle mêlant variétés et chorégraphies, 
placé sous le signe du voyage et de l’évasion. 
Glamour, féminité, élégance, charme et émo-
tion seront également au rendez-vous.
Tarif : 10 € par pers.  
Attention ! Règlement par chèque uniquement
Réservations : 
du lundi 2 au jeudi 12 février 2015 
en mairie au service Culture et Evènementiel

Vendredi 13
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Samedi 14
Matchs de Handball (Derby)
Complexe Sportif de l’Estagnol
18h30
La Crau N3 Féminines / Hyères
20h30  
La Crau N2 Masculins / La Seyne

Mercredi 4
Sortie à l’Opéra de Toulon du CCAS 
(réservée aux Seniors)
Les Chœurs de l’Opéra de Toulon en solistes 
interprètent des airs d’opérettes et de comédies 
musicales. 
En partenariat avec le CCAS de Toulon, 
l’Opéra et TPM
Spectacle et transport gratuits
Représentation à 14h30
Places limitées ! 
Attention ! Nouveauté : 
inscriptions à l’Office de Tourisme

Vendredi 6
Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Maurric – 19h 
(ouverture des portes à 18h30)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place

Samedi 7
Matchs de Handball
Complexe Sportif de l’Estagnol
18h30
La Crau N3 Féminines / St Germain Blavozy
20h30  
La Crau N2 Masculins / St Genis Laval

Dimanche 8
Loto de l’association 
« Les Petits Loups »
Espace Jean Natte
Ouverture des portes à 15h
Nombreux lots à gagner : 
un voyage, un charriot de supermarché d’une 
valeur de 150 €, un jambon, etc.
4 € le carton
10 € les 3 cartons
Buvette sur place



Vendredi 6
Sortie à la Villa de Noailles 
du CCAS (réservée aux Seniors)
En partenariat avec TPM, dans le cadre 
du programme «La Culture nous trans-
porte» 
Sortie gratuite. Départ à 14h30 devant 
l’Office de Tourisme. Visite de la Villa 
et de ses expositions («La Famille de 
Noailles» / «Architecture et mode»)
Places limitées !  Attention ! Nouveauté : 
inscriptions à l’Office de Tourisme
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A PREVOIR POUR 
LE MOIS DE MARS

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

Mardi 17 
Balade du Terroir 
de l’Office de Tourisme
Rendez-vous devant l’Office 
de Tourisme à 13h30
Visite de l’exploitation «Ambiance Orchidées» 
(production d’orchidées à Hyères), suivie d’une 
démonstration d’art floral par Marie-Laure CAS-
TRO du magasin «Fleurs Inter»
Places limitées ! 
Inscriptions et programme complet  à l’Office, 
à partir du 2 février 2015 
Infos : 04.94.66.14.48 / tourisme@villedelacrau.fr

Jeudi 19 
Projection Film Documentaire 
«Cap Monde»
Thème : «Groenland - Le crépuscule des 
glaces» (film HD de Pierre-Marie HUBERT)
Espace Culturel Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Accès libre
Infos : 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr 

Vendredi 20
Loto de l’école J. Ferry
Espace Culturel Maurric - 18h
Nombreux lots à gagner

Samedi 21
Soirée dansante du COF
Espace Culturel Maurric - 21h
Animation assurée par un orchestre - Danses 
de salon et toutes danses
Tarif : 7 €
Infos : 06.31.84.45.98

Dimanche 22
Match Rugby Club Hyères La Crau 
Carqueiranne (RCHCC) / Romans
Stade André VERAN à Hyères – 15h
Infos : www.rchcc.net 
et page Facebook du club

Jeudi 26
Loto du JIS
Espace Culturel Maurric – 18h30
1er lot : un voyage

Vendredi 27
Assemblée Générale de l’associa-
tion «Les Amis de La Crau et des 
Environs» (ACE)
Espace Jean Natte (1er étage) - 14h
Infos : Mme GABORIT - 06.70.76.71.62
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Concert du Nouvel An 

L’association La Crau’ch Coeurs a remis un chèque de 11 738,50€
à l’AFM correspondant à la somme récoltée à La Crau lors du Téléthon 2014

JANVIER 2015
RETOUR EN IMAGES

Nouveaux jeux de cour pour les élèves 
de l’école maternelle Louis PalazyGoûter dansant du CCAS



Réunion en Mairie avec les forains participant aux marchés hebdomadaires 

JANVIER 2015
RETOUR EN IMAGES

21
Remise de la Médaille des Arts et de la Culture à Jacqueline DAMPENON, 

ancienne responsable de la bibliothèque du CCSC

Crèche de Mme BORSA

Les Lauréats du Concours 
de Crèches Provençales
de l’Office de Tourisme
Catégorie «Petite»
1 - Eva, Juliette et Teddy KOGLER
2 - Maria GOLETTO 

Catégorie «Moyenne»
1 - Mme BORSA Pascale
2 - M. PEDRESCHI Thomas
3 - M. EDMOND Gérard

Catégorie «Grande»
1 - M. VALENTIN Roger 
2 - M. KOGLER Alain
3 - Mme KOGLER Fabienne

Remise des
récompenses



Naissances  
Jean CAPEZZA
Zoé BENOIT
Clément GARINO
Andréa DALAISON
Elisa RUFFRA
Mathéo RACO
Luna HELBLING
Sacha NERHOT
Rosa BAZZANO
Noémie BUREL
Oumaïma MABROUK
Mahé GAUDIN

Mariages 
Gilles DAVAL et Nathalie HAGÈGE
Magali KLEINPETER et Aurélie ALEXANDRE
Stéphane MOUSSU et Nathalie SERRE
Thierry GRAMMATICO et Gaëlle BROUSTAL

Décès 
Jean LERBEY
Marie ARONI veuve ALARCON
Paul BORGHETTI
Henri ESPÉROU
Janine DULON veuve AUGIAS
Henriette PODGORNY
Suzanne EUCAT veuve MOLINARI
Thomas GARD
Jacqueline PRADEAU veuve BACHELIER
Yolande ROMEO épouse GRANGE
Jean BONGIOVANNI
Georgette REY veuve GUEIRARD
René VALADE
Marcel CAVALLARO
Serge LOPEZ
Ghislaine DANEELS veuve DOOSE
Anne FIGELJ veuve SCHMITT

LES BONS NUMÉROS

Enquête INSEE

L’INSEE réalise une enquête relative 
à l’emploi, le chômage et l’inactivité 
jusqu’au 15 avril 2015. Un enquêteur 
de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues au mois de Février :

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants 
de La Moutonne lors de sa permanence 
à la Mairie Annexe, 
vendredi 20 février 2015, de 9h à 12h. 
Prise de rendez auprès du Cabinet du 
Maire au 04.94.01.56.94.

 Présence de l’agence mobile
du Réseau Mistral, 
sur le marché de La Crau, 
mercredi  25 février 2015, 
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvelle-
ment des titres de transport, renseigne-
ments horaires et itinéraires, etc.)

 Permanence du Pact du Var, 
en Mairie, mercredi  25 février 2015, 
de 13h30 à 16h30
(amélioration de l’habitat, opération 
«façades»)

Mon.Service-Public.fr

Conçu pour faciliter l’utilisation des démarches en 
ligne, le site internet «mon.service-public.fr» confère 
à l’usager une place centrale dans ses rapports avec 
l’administration. 
Concrètement, en créant un compte personnel, vous 
pouvez :

 accéder à toutes vos démarches administratives en ligne
 obtenir des informations personnalisées sur vos droits
 visualiser facilement l’état d’avancement de vos démarches
 dialoguer avec les organismes publics avec lesquels 
vous êtes en contact
 bénéficier d’un mot de passe unique pour tous vos 
comptes administratifs
 disposer d’un espace de stockage sécurisé pour tous 
vos documents permettant de transmettre vos pièces 
justificatives aux organismes publics et d’autoriser ces 
mêmes organismes à déposer des documents dans 
votre porte-documents.
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EN BREFETAT CIVIL

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 / 06.79.71.40.49

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



LA CRAU AUTREFOIS
Marcel MOUTTE, après avoir passé sa 
jeunesse dans le domaine familial de 
La Marseillaise, a ensuite repris et diri-
gé le domaine de Sigalous, où il habite 
toujours. II nous fait part de souvenirs 
liés à l’agriculture qui fut son métier et 
sa passion.
 
Les cultures dans notre région ont bien changé 
depuis mes débuts dans l’agriculture en 1942. 
Toutes celles pratiquées pendant l’occupation, le 
maïs, le blé, les patates douces, les pommes de 
terre, les haricots, les lentilles, les pois chiches, 
les topinambours… cultivés pour l’alimentation 
ne sont plus qu’un mauvais souvenir pour nous 
les anciens.
 
Actuellement, les cultures maraîchères ont pra-
tiquement disparu, les cultures sous serre ré-
gressent, les vergers de cerises, pêches, abrico-
tiers… n’existent plus. Les surfaces consacrées 
au fourrage et même aux céréales diminuent, le 
tracteur a remplacé le cheval, le goudron et le 
ciment ont chassé les cultures des abords des 
villes et villages, et le nombre d’agriculteurs di-
minue. Et moi, je me demande où nous allons...
 
La récolte commençait par les fraises en avril, 
puis arrivaient les cerises en mai. Pour leur 
cueillette, on utilisait des échelles à trois pieds, 
de deux à cinq mètres de haut. Le cueilleur se 
tenait debout sur un barreau qui lui permettait 
d’être à la bonne hauteur, ou sur la petite plate-
forme située au sommet de l’échelle si l’arbre 
était très haut, comme dans les cultures de Sol-
liès Pont. Pour travailler ainsi, il  fallait être cou-
rageux et ne pas avoir le vertige.

Après la guerre, des ouvriers de l’arsenal de 
Toulon prenaient des congés au mois de mai 
pour gagner un peu d’argent en effectuant la 
cueillette des cerises. J’allais les chercher le 
matin à La Crau avec un camion et les ramenais 
le soir, car ils n’avaient, pour la plupart, pas de 
moyen de locomotion.
 
Avec l’arrivée des tracteurs, il ne s’est plus 
planté de cerisiers ou pêchers dans les vignes. 
Les branches des arbres empêchaient leur pas-
sage. Mais la disparition des cerisiers est due 
au prix de revient de la cueillette qui est devenu 
aussi élevé, sinon plus, que le prix de vente. Ac-
tuellement, je doute que vous trouviez cent kilos 
de cerises dans la vallée de Sauvebonne, alors 
qu’on en produisait cent tonnes à l’époque.
 
Après celle des cerises commençait la cueil-
lette des pêches, au début du mois de juin, pour 
s’arrêter vers le 15 août environ. Le travail com-
mençait à cinq heures le matin, puis, vers huit 
heures, débutait l’emballage des fruits avant 
l’expédition. Monsieur MANZONI, transporteur 
à La Crau, passait tous les soirs avec son four-
gon, un Tube Citroën, récupérer la récolte pour 
l’emmener au marché de Sainte-Musse. Les 
jours où elle était abondante, il revenait dans 
la nuit pour un second voyage. Il se servait lui-
même dans le frigo, je lui faisais confiance. A 
ce moment-là, les consommateurs pouvaient 
acheter la production de la veille ou du matin, 
et comme  les fruits étaient cueillis plus mûrs, ils 
étaient meilleurs.
 
La culture des pêches a évolué, les arbres dans 
les vignes étant remplacés par de vrais vergers 
plantés de variétés jaunes ou blanches, plus 
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Cueillette des cerises à l’aide des échelles 
décrites dans le texte

Fabriqué à La Crau, 
ce récipient en terre 
cuite servait au 
transport des fraises. 
Il était trempé dans 
l’eau un certain 
temps, puis on le 
remplissait avec les 
fruits. Ensuite, on le 
fermait avec du pa-
pier tenu par une 
ficelle. L’humidité du 
récipient permettait 
de conserver les 
fraises le temps du 
transport.

productives et meilleures que les anciennes 
qui étaient en plus très fragiles. Le changement 
d’heure, en 1976, nous a beaucoup gêné en 
nous raccourcissant la matinée d’une heure. 
Pour nous, les agriculteurs, c’est la matinée qui 
fait la journée.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 2 au 6 février
Lundi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Moelleux de poulet rôti sauce tomate
• Purée de pommes de terre
• Gouda
• Fruit de saison

Mardi
• Carottes râpées au citron
• Rôti de boeuf à l’estragon
• Chou-fleur persillé
• Yaourt nature
• Crêpe de la Chandeleur sauce chocolat

Jeudi
• Céleri bio en rémoulade
• Saucisse de Strasbourg
• Lentilles au jus
• St Nectaire AOP
• Fromage blanc gelée de groseilles

Vendredi
• Tarte au fromage
• Suprême de poisson sauce dugléré
• Haricots verts persillés
• Brie bio
• Fruit de saison

Sem. du 9 au 13 février
Lundi
• Salade verte du terroir
• Sauté de boeuf aux carottes
• Gratin de potiron et pommes de terre
• Yaourt nature
• Gaufre au sucre

Mardi
• Oeuf dur en mayonnaise
• Pavé de colin sauce matelote
• Riz créole
• Emmental
• Fruit de saison bio

Jeudi
• Duo de choux bio
• Lasagnes
• Tome blanche
• Milk shake vanille

Vendredi
• Velouté de chou-fleur indienne
• Croustillant de poisson et citron
• Courgettes persillées
• Croc’lait
• Fruit de saison 

Sem. du 16 au 20 février
Lundi
• Salade de lentilles à l’échalote
• Omelette au fromage
• Carottes bio persillées
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

Mardi
• Salade verte du terroir
• Rôti de boeuf au jus
• Frites et ketchup
• Emmental
• Compote allégée de poire

Jeudi
• Carottes râpées à l’aneth
• Sauté de dinde à la Normande
• Haricots beurre
• Coulommiers
• Riz au lait pistache

Vendredi
• Macédoine mayonnaise
• Calamars sauce armoricaine
• Semoule
• Petit Suisse
• Fruit de saison bio

VACANCES
D’HIVER


