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2009 !



Nous voilà en 2010, et l’équipe
municipale, plus que jamais, est
déterminée à mettre de nouveau,
pendant cette nouvelle année, toute son
énergie, son engagement, et sa volonté au
service de notre commune.
J’avais annoncé de nombreux travaux
en 2009. Nous avons tenu parole. Les
c h o s e s  b o u g e n t  g r â c e  à
l’engagement des élus, mais aussi
d’un personnel motivé, impliqué
dans la bonne marche des services.

Au titre des réalisations, et pour
ne revenir que sur les principales, je citerai l’ensemble des
réfections de voirie, des réseaux d’eau potable, des réseaux
secs, des réseaux d’assainissement ou de la création de pluvial
qui concernent les lieux suivants : rue des Cistes, place et rue
Curie, Les Arquets, Les Escudiers, Azuréa, impasse de la Roseraie,
ZAC des Pourpres, giratoire du Petit Nice et de l’Estagnol, parking
de la Gare, entrée et sortie de l’Eolienne, les Palmiers, le Palmyre,
chemin des Genevriers, la sortie du parking Maurric.
On notera également  la création d’espaces verts à Beauséjour,
Jean Paul Maurric et Jules Ferry. 

Mais 2209 n’a pas été qu’une simple année de projets. 
Par notre intégration dans la Communauté d’Agglomération de
Toulon Provence Méditerranée elle a été également une année de
progrès. On note à ce titre l’amélioration de nos transports avec
notamment une tarification préférentielle, et la création de la
ligne 49 (Maraval-La Crau-La Moutonne). L’adhésion de la Crau à
la CATPM a eu pour autre conséquence l’obtention des crédits
d’aides aux associations et aux festivités de Noël, la prise en
compte des zones d’activités économiques (aménagement et
propreté des voiries, sécurité), mais également l’extension du
complexe sportif de l’Estagnol qui permettra la réalisation de
deux stades synthétiques avec tribune.

Enfin 2009 aura été une année où la Municipalité, dans une
période particulièrement difficile pour l’emploi, a soutenu
l’embauche des craurois, comme jamais elle ne l’avait fait
auparavant. Il a été ainsi recruté au sein de divers services une
vingtaine de contrats aidés. 
Les vœux du début d’année portent en eux, par définition,
l’espoir, un désir de progrès et de réponses pour une vie
meilleure, une projection optimiste dans l’avenir.
Ils portent également  le poids de l’incertitude et des aléas de
la vie. A tout bien pensé, il n’est finalement de bons vœux que
les vœux exaucés. Alors souhaitons que mes vœux pour tous
les crauroises et craurois, qu’ils soient de santé, de bonheur, ou
de prospérité s’accomplissent.

Que 2010 soit pour nous tous une année de paix, d’espérance
et de progrès.
Bonne année à vous tous.

Le Maire
Christian SIMON
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>> Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM

Le mois dernier, je vous annonçais la désignation du cabinet
indépendant retenu pour mener l’étude d’incidence de l’activité de
la distillerie La Varoise sur l’environnement local. Cette étude qui
vise à établir un état des lieux de l’ensemble des nuisances
occasionnées, notamment des nuisances olfactives, ainsi que des
mesures correctives pouvant être mises en place par la distillerie, a
désormais démarré. A cet effet, les membres de la toute nouvelle
association La Crau Environnement ont été reçus en Mairie pour une
présentation par ledit cabinet du processus d’étude. La prochaine
étape du travail réalisé par le prestataire consiste à organiser des
relevés d’odeurs. Aussi, je vous laisse découvrir l’association qui se
positionne comme véritable partenaire permettant de fédérer les
personnes désireuses de participer à l’étude. 

Zoom sur : l’association « La Crau Environnement »

Environnement

« La Crau Environnement » (LCE) est une nouvelle association
crauroise. Elle est en fait née de la fusion de deux autres associations,
à savoir « La Crau 2000 » et « Usagers des Services Publics Locaux »,
dont l’activité était en sommeil depuis plusieurs années.
Elle a principalement pour objectif :
- la protection et la défense de l’environnement et de la qualité de
la vie à La Crau,
- la lutte contre les pollutions d’ordre physico-chimique, olfactif, visuel
ou sonore constatées sur le territoire de la Commune (eau, air, sol),
- la promotion du développement durable.
Les membres de l’association ont été reçus en Mairie, le 24
novembre dernier. Ils ont pu à cette occasion revenir sur ces
objectifs et faire part des actions d’ores et déjà entreprises.
Ainsi, la priorité de «La Crau Environnement » est actuellement le
dossier de la distillerie « La Varoise », faisant ainsi écho à la volonté
affichée de la Commune de trouver des solutions concrètes pour
réduire les nuisances générées par cet établissement. En ce sens,
l’association est partenaire du cabinet mandaté par la Mairie pour
réaliser une étude d’impact auprès de la population. Elle est
notamment chargée de constituer un panel représentatif de
personnes couvrant l’ensemble des quartiers touchés par les

émanations et rejets de « La Varoise ». Ces personnes formeront un
groupe de « nez » et devront s’engager à remplir quotidiennement
un relevé d’odeurs sur des plages horaires définies, ceci sur une
période d’un an.
L’association lance donc un appel à volontaires. 
Les personnes intéressées peuvent contacter le Président,
Stéphane GOLETTO (voir ci-dessous).

Concernant les arrêtés récemment pris par Monsieur le Préfet du Var
mettant en demeure la distillerie d’effectuer divers travaux de mise
en conformité et d’établir plusieurs documents techniques,
l’association LCE tient à s’assurer que les délais imposés par la
Préfecture pour la réalisation de ces prescriptions soient respectés.
Des contacts ont été établis avec la direction de « La Varoise » afin
de programmer une visite sur site et vérifier si des mesures effectives
ont été prises. S’agissant justement des relations avec cet
établissement, Stéphane GOLETTO insiste sur le fait que l’action de
son association s’inscrit dans le cadre d’une démarche constructive.
Il souhaite véritablement mettre en place un travail de réflexion

conjointement avec la direction
de la distillerie, dans l’intérêt de
tous les Craurois.

Renseignements : 
Stéphane GOLETTO, 
Président de LCE - 06.16.94.45.40.

Président : Stéphane GOLETTO
1ère Vice-Présidente : Dominique COUSIN
Secrétaire : Alain COLLAS
Secrétaire adjoint : Christian LESCURE
Trésorier : Marc ORILLON
Trésorier adjoint : Robert GOLETTO

Les membres du bureau directeur



L’auberge du
Fenouillet
Les travaux continuent
dans les étages situés au
dessus de l’auberge du
Fenouillet qui vient de
rouvrir ses portes, après
avoir été entièrement
rénovée.
Anne-Marie DI TRANI vous
a c c u e i l l e  d a n s  l e s
n o u v e a u x  l o c a u x
agrémentés de luxueux
décors zen, tendance «
lounge », tandis que son
mari, le chef Michel DI TRANI, opère devant les fourneaux de la cuisine
vitrée qui ne laisse rien ignorer de son savoir faire.
Outre la carte, on vous y propose toujours le menu phare de
l’établissement « Les yeux fermés », lequel permet de déguster toutes
les spécialités de l’auberge comme, par exemple en hiver, la salade
tiède de ratte, cèpes, truffes et foie gras poêlé, ou les fleurs de
courgettes farcies au crabe, émulsion de beurre de safran, en été.
A noter, dès le premier trimestre 2010, l’organisation de cours de cuisine.

Ouvert du mercredi midi au dimanche midi. 
Possibilité de réservation pour les groupes lundi et mardi.

20, avenue Général de Gaulle
& 04.94.66.76.74

Education

Bianca Moda
Bianca FILIPPI vient d’ouvrir
une boutique de vêtements
tendance « branchée »
abordables, ainsi que de
chaussures, bijoux, sacs à
main, accessoires…
Ce commerce bénéficie
d’un parking privé.

Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

251, avenue de Toulon
& 04.94.38.59.93

Le Club
Cette nouvelle salle de gym comprend
trois espaces principaux. Le premier,
dédié à la musculation, est équipé de
matériel Technogym ; le second, une
salle de vélos, pour des cours
collectifs, et le troisième, une salle
avec parquet, est conçu pour les cours
de fitness.
Vous disposerez en outre d’un espace
enfants, d’un coin bar - détente, et
d’un sauna infrarouge.
Sébastien et Estelle vous proposent
des programmes novateurs, pour la
musculation et la variété des cours
collectifs de fitness. Ces derniers bénéficient de quinze ans
d’expérience dans la remise en forme et la préparation physique. Ils
participent également à la formation d’éducateurs sportifs auprès de la
Direction Départementale de la Jeunesse et Sports et de l’université de
Toulon et du Var et ont réalisé plusieurs DVD de fitness.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 14h.
151, impasse Lavoisier à La Moutonne (zone d’activités de l’Estagnol)

& 04.94.00.67.73

>> Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Développement
économique
Restauration, sport, beauté, services, ou prêt à porter, en cette nouvelle année, vos nouveaux commerces
vous attendent.

PH neutre
Christine et Julie vous
r e ç o i v e n t  d a n s  c e
nouveau salon de coiffure
mixte situé au n°3 de
l’avenue de la Libération. Il
est ouvert du mardi au
jeudi, de 9h à 12h, et de
14h à 19h, vendredi et
samedi de 9h à 19h. 
& 04.94.20.68.26 

A votre service
Guillaume RACO vient de créer avec son père, Carmine RACO, cette
entreprise d’entretien de jardins. Ils vous proposent les prestations
suivantes : plantations, taille de haies, arrosage automatique, petite
maçonnerie, clôtures, petits travaux de peinture et d’électricité. Ils
assurent également une activité de gardiennage et acceptent les
chèques emploi service.
& 04.94.35.11.60 ou 06.88.10.04.95
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Vie municipale

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel
organisé tous les sept à neuf ans a été remplacé par
des enquêtes de recensement annuelles.
Ce recensement repose sur un partenariat plus
étroit entre les communes et l’INSEE. Ainsi, les
informations produites seront plus fiables, plus
r écen te s  e t  pe rme t t ron t  d ’ adap te r  l e s
infrastructures et les équipements à vos besoins
( n om b r e  d e  c r è c h e s ,  d e  l o g em e n t s ,
d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme
La Crau, une enquête de recensement se déroule chaque
année auprès d’un groupe d’adresses de l’échantillon
(qui contient 5 groupes en tout), ce qui représente 8%
de la population dispersée sur l’ensemble du territoire.
En cinq ans, tout le territoire de ces communes est pris
en compte et les résultats du recensement sont calculés
à partir de 40% de leur population.
Si votre logement appartient au groupe de l’échantillon
recensé cette année et si votre adresse a été choisie,
vous allez prochainement recevoir les questionnaires.
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se
peut que vous soyez recensé cette année et que des
proches ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, du 21 janvier 2010 au 27 février 2010, les
agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte
officielle tricolore avec photographie et la signature du
Maire, déposeront au domicile des personnes recensées les
documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant habituellement dans le logement

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

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

De plus, dès ce mois de janvier, vous pouvez
consulter les résultats du recensement de la population 2007 sur
le site www.insee.fr.
Chantal CAPRARO    Christelle LEROY Michèle BOULAIN

Recensement de la population

Personnel communal
Gaëlle ALBERTINI est titulaire d’un
Master 2 en droit public et est
spécialisée en Environnement et
Aménagement du Territoire. Elle a
effectué son stage de dernière année
au sein du Service Urbanisme de la
Mairie. Elle renforce temporairement
les effectifs de ce service et est plus
p a r t i c u l i è r e m e n t  c h a r g é e  d e
l’instruction des dossiers relatifs au
droit des sols.

Après une période de remplacement
au secrétariat du Centre Technique
Municipal, Isabelle VALLAUD a
intégré le secrétariat des Services
Techn iques  où  e l le  assu re  l a
comptabilité de même que le suivi
des marchés concernant ce service.







Noces d’or

Arlette et Firmin GUERIN ont uni leurs destinées
le 19 octobre 1959 à La Crau. Ils s’étaient en fait
rencontrés à la Fête de La Moutonne, en 1955. Ils
étaient alors respectivement âgés de 14 et 17
ans. De leur union sont nés deux enfants,
Christian et Isabelle et ils ont aujourd’hui la
chance de gâter six petits-enfants : Lucie,
Valérie, Justine, Valentin, Antonin et Ophélie.
Christian SIMON, Maire de La Crau, a eu
l’honneur de célébrer leurs noces d’or à l’Hôtel
de Ville, en présence de leur famille et de leurs
amis. Nous leur transmettons nos sincères
félicitations et leur souhaitons de demeurer
ensemble durant de longues années encore, en
bonne santé, heureux et aimés.
.
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Téléthon

>>Michèle DAZIANO

Conseillère municipale

déléguée aux

Actions Caritatives

14.945 €, record battu ! L’élan de solidarité des Crauroises et
Craurois en faveur du Téléthon 2009 a rencontré un succès
sans précédent. Un très grand merci aux généreux donateurs
et aux partenaires de l’opération ainsi qu’à nos associations. Je
vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour l’édition 2010.

à La Crau

La représentation théâtrale 
des Compagnons de Thalie

Le concert de la Lyre

Téléthon 2009 :
la solidarité et la générosité
toujours au rendez-vous !

De nombreuses actions et manifestations ont ponctué cette 23ème
édition du Téléthon à La Crau, coordonnée cette année par
l’association La Crau’ch Coeurs.
Les associations de la Commune se sont fortement mobilisées pour

ce rendez-vous annuel et nous avons pu constater, une fois encore,
que les Crauroises et Craurois répondaient toujours présents.
Un grand merci non seulement aux donateurs mais aussi à
l'ensemble des personnes et partenaires qui ont participé à la
réussite de ce Téléthon. Grâce à eux le bilan final est une fois encore
en nette progression. Ce sont en effet  14.945 € qui ont été récoltés
à La Crau cette année, soit une progression de 1.845 € par rapport à
2008.
Cette somme sera remise début 2010 à l'AFM. 
Bravo à tous et à l’année prochaine…

6

Le tournoi de Futsal Les élèves du Collège du Fenouillet

La réception de l’USC TennisLe tennis de table



Mention spéciale 
au Collège du Fenouillet
Les élèves du Collège du Fenouillet se sont
également particulièrement mobilisés lors
de ce Téléthon 2009. En effet, grâce au
soutien et à l’implication de l’administration
du Collège, des professeurs et des parents
d’élèves, diverses actions ont pu être
organisées au cours du mois de novembre :
animations sportives, vente de livres,
spectacles, etc., auxquelles les jeunes
collégiens ont participé en nombre.
Ils ont ainsi pu soutenir leur camarade,
Dorian MURATORE, parrain du Téléthon à La
Crau et scolarisé au Collège du Fenouillet.
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Téléthon

Le loto

Les baptêmes en Harley Davidson

Le vide grenier Les stands

La soirée orientale

Les démonstrations  

Les baptêmes en camions



Vie sociale
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Galette des rois

Goûter et animation dansante
Mardi 19 janvier 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Une navette gratuite sera à votre disposition :
- départ de la Mairie annexe de La Moutonne à 14h
- départ de l’Hôtel de Ville à 14h15

Inscription obligatoire pour le goûter et la navette 
à l’Accueil de la Mairie avant le 15 janvier 2010.
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Un mois de novembre riche en manifestations culturelles

Patricia GALIAN

Adjointe au Social, à l’Emploi 

et au Logement social

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au 3ème âge, à la Santé 

et aux Personnes à mobilité réduite

>>A vos agendas ! Après le succès rencontré et la très grosse affluence de nos séniors lors du goûter spectacle
de fin d’année, nous vous invitons à noter la date du mardi 19 janvier pour la traditionnelle galette des rois.
Pensez bien évidemment à rapidement vous inscrire en Mairie.

Le Noël des enfants

Retour sur les animations du CCAS

Le Noël des seniors

Les prochaines animations 
du CCAS

Visite dans les maisons de retraite.

Goûter spectacle du CCAS 
avec comme invité surprise François DEGUELT
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Vie sociale

  

Une nouvelle permanence à votre disposition : 
l’association Var Alzheimer
Depuis le 8 décembre dernier, l’association Var Alzheimer tient une permanence en
Maire, chaque 2ème mardi du mois, de 9h30 à 12h. Cette permanence correspond à une
volonté de l’association de proposer aux familles un service de proximité. 
Ainsi, une conseillère est présente pour vous apporter des informations sur la maladie, son
évolution, ses conséquences et les avancées de la recherche scientifique. Elle peut
également vous informer sur les conditions de prise en charge et d’aide aux malades et
vous indiquer les différents droits auxquels ils peuvent prétendre tels que l’allocation
personnalisée à l’autonomie, l’aide à l’amélioration de l’habitat, la mise en place des soins
à domicile, etc. Elle peut enfin vous renseigner sur les structures d’accueil existantes et les
organismes adaptés.
Par ailleurs, l’association a développé un dispositif de soutien psychologique actif et
d’accompagnement des familles au quotidien. En effet, les « aidants familiaux » assistent
bien souvent le malade 24h sur 24. L’objectif est donc d’éviter que ces « aidants »
sombrent dans l’épuisement. Pour cela, Var Alzheimer leur propose une aide à la gestion
des comportements incohérents. Elle organise notamment dans ce cadre une formation
spécifique : 5 sessions sont prévues au Pradet dès la fin du mois de janvier. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites auprès du
siège de l’association (voir ci-dessous), avant le 15 janvier.

A noter Var Alzheimer organise une journée « portes ouvertes », le 21 janvier 2010 dans ses locaux, à Toulon. Vous pourrez à

cette occasion rencontrer l’équipe des bénévoles de même que les conseillers, animateurs et psychologues de l’association.

Par ailleurs, les prochaines permanences de Var Alzheimer se tiendront en Mairie, de 9h30 à 12h :
- mardi 12 janvier 2010,
- mardi 9 février 2010.

Renseignements : • Service Social de la Mairie - 04.94.01.56.80
• Association Var Alzheimer
Le Palais de la Méditerranée Bt B - La Rode - 36, avenue Henri Poincaré à Toulon
04.94.09.30.30 - www.var-alzheimer.com

   
 

Rappel : permanence de la Croix Rouge
LA Croix Rouge tient également une nouvelle permanence, tous les
premiers mercredis du mois, de 9h30 à 11h30, à l’Espace Culturel Jean-
Paul Maurric.

Les prochaines permanences sont prévues :
- mercredi 6 janvier 2010,
- mercredi 3 février 2010.

A cette occasion, les bénévoles pourront notamment réceptionner linge et
vêtements, à la stricte condition que ces derniers soient propres et en bon état.

L’APA mode d’emploi
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie bénéficie chaque année à
un nombre croissant de personnes âgées. Grâce à elle, plus de 16 000
bénéficiaires ont pu rester à domicile l’an dernier malgré leur perte
d’autonomie.

Une aide en nature
L’APA prend en charge de nombreuses prestations. Elle couvre par
exemple les heures d’aide à la personne, le portage de repas à
domicile, l’abonnement à la téléalarme, le matériel à usage unique
(couches), l’adaptation du logement, l’accueil ou le placement
temporaire en établissement pour la maladie d’Alzheimer
notamment. Les prestations nécessaires au quotidien sont
déterminées au préalable par une équipe médico-sociale du
Conseil Général qui réalise à domicile une évaluation personnalisée.
Le montant de l’APA dépend du degré d’autonomie et des
ressources du demandeur. Il est fixé pour deux ans mais reste
révisable à tout moment.

L’allocataire choisit librement la mise en œuvre de l’allocation :
- de gré à gré, il choisit le salarié et s’occupe en tant qu’employeur
des déclarations à l’URSSAF et des rémunérations (par chèque
emploi service) ;
- par un mandataire, il reste l’employeur mais le salarié est mis à
disposition par une association.

Comment faire la demande ?
Les dossiers sont à retirer auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
La demande d’APA est ouverte à toute personne de plus de 60 ans
rencontrant des difficultés à effectuer les gestes essentiels du
quotidien. Il faut justifier d’une résidence stable et régulière dans le
département, ou être domicilié dans un établissement pour
personnes âgées dépendantes. 

Renseignements : • Service Social de la Mairie - 04.94.01.56.80
• Conseil Général, Service d’aide sociale aux adultes 
04.98.10.56.00 ou www.var.fr



Sport
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Les sportifs craurois à l’honneur
La traditionnelle manifestation « Sport Passion » récompensant les
sportifs craurois s’est déroulée cette année dans le cadre du
Téléthon. Une belle occasion de montrer l’engagement et la
générosité de nos sportifs qui, par ailleurs, continuent de briller
dans les compétions qu’elles soient de niveau régional, national
voire même international… 

La Ville de La Crau est en effet fière de compter parmi ses sportifs : un
champion du monde et un médaillé de bronze aux championnats du
monde ; un champion et un vice-champion d’Europe ; six titres de
champion de France et deux
titres de champion de France
p a r  é q u i p e ,  t r o i s  p r i x
nationaux, trois titres de vice-
champion de France et deux
titres de 3ème au championnat
de France. Au niveau régional,

les Craurois ont emporté un 1er prix de Région, dix titres de champion de Ligue et deux titres de
champion de région par équipe. Enfin, au niveau départemental, douze titres de champion du Var ont
été emportés et cinq titres par équipe.
Stéphane MIFSUD, recordman d’apnée statique, Stéphane MESSI, médaille de bronze aux JO
paralympiques 2008 et vice-champion d’Europe par équipe 2009 en tennis de table et Bernadette
ANDREANI, championne du monde 2001 et 2004 et médaille de bronze 2009 en haltérophilie développé
couché demeurent en quelque sorte les « chefs de file » de la « dream team » crauroise. Ils étaient avec
Dorian MURATORE, parrain du Téléthon à La Crau, les invités d’honneur de cette soirée sportive.

>>La manifestation Sport Passion a une nouvelle fois démontré la
qualité des sportifs locaux et permis de mettre en lumière nos
champions. Le thème de l’édition 2009 : « le sport vecteur de
solidarité » a offert cette année l’occasion de coupler la
manifestation à l’opération Téléthon, donnant un caractère tout
particulier à l’événement. 

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports

et à la Vie Associative

Anne-Marie METAL et Stéphane MESSI

Christian SIMON et Stéphane MIFSUD

Le tirage de la tombola 
avec Dorian MURATORE
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Sport

C’est dans le cadre de la manifestation nationale « Manger
Bouger » que s’est déroulée la dernière édition du cross des
écoles, le vendredi 20 novembre 2009. L’épreuve a réuni 37
classes, soit environ 800 élèves, sur le site du Fenouillet.
Deux parcours étaient proposés en fonction de l’âge des
enfants.
Dans la perspective de cette épreuve, les jeunes élèves ont
tous fait l’objet d’une préparation physique adaptée
assurée par les enseignants.
Des remerciements tout particuliers sont adressés à Valérie
CHRETIEN, Conseillère pédagogique « sport » de
l’Education Nationale pour son aide technique concernant
l’organisation du cross, de même qu’aux éducateurs sportifs
territoriaux et aux parents pour leur précieux concours sur
les parcours.

Le cross des écoles

Le dimanche 6 décembre dernier, le club cycliste de La Crau organisait au Vallon du Soleil,
mis à disposition par TPM pour l’occasion, une concentration entrant dans le cadre du
Critérium Hivernal de la Bicyclette (CHB), parrainé par le Comité Départemental du
Cyclotourisme du Var. 
Ce fut une réussite car 358 cyclotouristes dont 33 féminines ont participé. Vingt-six clubs
étaient représentés. Les trois plus nombreux étaient Le Club Cyclotouriste Farlédois avec 37
cyclos, Le Vélo Sport Hyérois et le Cyclo Sport Municipal Seynois avec respectivement 35
et 33 participants. En parallèle, une tombola était organisée au profit du Téléthon.

L’Union Sportive Cycliste Crauroise
rassemble 358 cyclos au Vallon du Soleil

Déplacements 
des supporters craurois

À Noter…

L’association des supporters sportifs craurois vous invite
à voir le match 

Monaco - OM, le 13 février 2010.

Inscriptions : les 30 janvier et 6 février 2010, lors des
permanences de l’association, de 10h à 12h, au rez-de-

chaussée de l’Espace Jean Natte.

Renseignements : 
M. Roger GRANA, 

Président de l’association : 04.94.57.85.04
ou  M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

4 Les infos du Ski Club

« Rando découverte » 
des Sauto Valat 

Le samedi 23 janvier  2010, l’association de
randonneurs « Leï Sauto Valat » vous propose sa « rando
découverte » mensuelle sur le thème « Les fours à chaux
– Le Paradis ». Cette randonnée, d’une distance de 7km
et d’un dénivelé de 300m, est prévue sur une durée de

3h.

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

4

4

Les sorties de janvier: 

- Journées  (50 €) :
• Dimanche 17 janvier : Les
Orres
• Dimanche 31 janvier :
Auron

- Week-end (132 €) : 
• Les 9 et 10 janvier :
Orcières Merlette / La Joue
du Loup (127€)
• Les 23 et 24 janvier : Puy
Saint Vincent et Risoul
(130€)

Réservations lors des
permanences :

Mardi, mercredi et jeudi
de 17h30 à 19h (hors
vacances scolaires)

Bureau n°6, 1er étage
Gymnase du Fenouillet à La
Crau 

Tél : 04.94.66.77.31  
ou  06.85.59.62.87

USC Handball : 
un stage en février 

4

Le handball vous intéresse ?

Le club de handball de La Crau 
vous propose de découvrir ce sport (si vous êtes non

licenciés) ou de vous perfectionner (si vous êtes
licenciés) lors du stage qu’il organise pendant les

vacances de février.

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le
nouveau site du club : www.uschandball.fr



Jeunesse
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4 Les infos du JIS

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES D’HIVER
Du lundi 8 au vendredi 19 février (10 jours)

Les programmes sont téléchargeables sur le site internet
de l’association ou disponibles au JIS :

u A partir du mardi 12 janvier 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2

u A partir du mardi 19 janvier 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

Pré-inscriptions :

u Jusqu’au samedi 23 janvier 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2

u Jusqu’au samedi 30 janvier 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

Confirmations :
u Du mardi 26 au samedi 30 janvier 2010 pour les maternelles et
CP/CE1/CE2

u Du mardi 2 au samedi 6 février 2010 pour les CM1/CM2 et
collège/lycée

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
De la Maternelle au CM2
Accueil à la journée à l’école Marcel Pagnol 
De 9h00 à 17h00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Prochaine inscription pour les 6 mercredis de la 4ème période
(du 24 février au 31 mars 2010)
Pré inscriptions : du 13 au 23 janvier 2010.
Confirmations et règlements : du 26 janvier au 6 février 2010.
Rappel !!! Possibilité d’inscrire 1 ou plusieurs mercredis.

LES MERCREDIS A LA ½ JOURNEE 

A compter du 24 février, vous aurez la possibilité de choisir entre 3
formules d’accueil pour votre enfant : 

- Le matin avec repas,
- L’après midi sans repas,
- La journée complète.

Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil ou consultez le
site Internet : www.jis-lacrau.com.

Pour tous ces accueils de loisirs un transport est organisé 
pour les enfants de La Moutonne.
Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité d’être accueillis
par des animateurs à l’école Jules Ferry le matin entre 7h30 et 8h30
avant d’être transportés en bus jusqu’à l’école Marcel Pagnol à La Crau.
Le soir les enfants seront ramenés à l’école Jules FERRY à 17h30 (pas
d’accueil).

Le JIS organise une sortie au Futuroscope de Poitiers les 14 et 15
avril 2010 pour les enfants et les jeunes à partir de 9 ans.
Départ en bus de La Crau le 13 au soir et retour le 16 au matin.
Tarif en fonction des revenus de la famille.
Possibilité de paiement échelonné jusqu’à la date du départ.
Renseignements et inscriptions au JIS.

SORTIE AU FUTUROSCOPE

NOU
VEAU

-  Assoc iat ion Jeunesse Inter  Serv ices -
" Espace Pluriel " - Bd de la République - 83260 La Crau - Tél. :  04-94-57-81-94 - Fax :  04-94-01-36-98   

Email : association@jis-lacrau.com    Site : http://www.jis-lacrau.com
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

SEJOUR A LONDRES
Le JIS organise un séjour à Londres du 5 au 9 juillet 2010 pour
les jeunes à partir de 14 ans.
Voyage en avion, nuits en auberge de jeunesse.
Tarif en fonction des revenus de la famille
Possibilité de paiement échelonné jusqu’à la date du départ.
Renseignements et inscriptions au JIS.



Album de Noël
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Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

La crise économique actuelle impacte les recettes des collectivités locales comme La Crau. Malgré cette
conjoncture et afin d’offrir en cette période morose des moments de joie et convivialité aux familles
crauroises, la Municipalité a maintenu l’effort consenti en matière d’animations de fin d’année. Cet effort
qui s’est traduit également par un soutien financier affirmé de Toulon Provence Méditerranée a permis
d’aider nos partenaires associatifs comme le Comité Officiel des Fêtes et le Comité d’Animation
Moutonnais. Même si les intempéries se sont invitées, grâce à la prévoyance des services municipaux, le
festival « En attendant Noël » a pu se tenir au sein de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Au regard de la
fréquentation relevée, l’édition 2009 de l’ensemble des festivités de fin d’année aura été une grande
réussite. Je soulignerai notamment la tenue du marché de Noël avec plus de 70 exposants, l’organisation
d’une demi-journée supplémentaire d’animations par rapport à l’édition passée, la
mise en place de nombreux ateliers et spectacles originaux avec de la magie, du
cirque, et de la pyrotechnie. Avant de nous projeter dans cette nouvelle année
2010, je vous propose de revenir en images sur ces festivités.
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Album de Noël
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Cavalcado

Le bus - histoires

Espaces coiffure et maquillage

Espace Kap
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Album de Noël
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Les ateliers créatifs

Batailles de sumos

Structures gonflables

Trampoline

Espace Kapla

Cartes en 
sable coloré

Créations en argile

Espace maquillage
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Album de Noël
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Dompteur de sonimaux

Drôles de Trolls
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Album de Noël
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Le Père Noël à La Moutonne



Le spectacle 
des écoles
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Album de Noël
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Les spectacles culturels
Le concert de Noël

La Pastorale Maurel

Gala du studio Ellena

Gala du studio Attitude



Noël au marché

Le spectacle 
des écoles
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Album de Noël
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Les incontournables…

manège

Les lauréats

concours dessin

Crèche de l’église

Le promeneur de piano

Compagnie Cartoon’ Show



Travaux

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM

Gérard SIMON

Conseiller Municipal délégué

à la voirie, Eau et Assainissement,

Eclairage public et mobilier urbain,

Gestion des Cimetières

Le réaménagement du Boulevard de La République est un des grands chantiers figurant dans le programme
de mandat de l’équipe municipale que vous avez élue. Ce projet destiné à mieux desservir notre centre-ville,
à l’embellir, et à améliorer les conditions de stationnement, aura l’avantage de redonner l’espace aux piétons.
Une maquette et des visuels du projet sont d’ores et déjà à votre disposition dans le hall de l’Hôtel de Ville
et une animation vous attend sur le site internet de la Ville.

Présentation du projet de réaménagement 
du Boulevard de la République
Le projet de réaménagement du Boulevard de la République a été
présenté aux Craurois, lors d’une réunion publique, le 7 décembre
2009, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

Les enjeux du projet
De par la situation centrale du Boulevard, l’objectif de base est de
créer un axe fort articulé autour de différents paramètres :
- la création d’une promenade piétonne sécurisée et attractive,
- le réaménagement et l’organisation du stationnement des véhicules,
- la conservation et la mise en valeur du patrimoine végétal existant,
- la régulation du trafic des véhicules et de la circulation piétonne,

- la reprise des différents réseaux.

Le projet en « perspectives »
L’accès au Boulevard, par l’avenue Général de Gaulle sera
uniquement possible dans le sens de circulation Hyères - La Farlède
(un sens unique sera institué dans cette avenue, après la réalisation
des travaux).
La circulation des véhicules sur le Boulevard s’effectuera le long des
façades, libérant ainsi l’espace central d’une part pour la création de
39 places de stationnement (contre 33 places aujourd’hui), dont 3
places pour les véhicules des personnes à mobilité réduite (contre
1 aujourd’hui), d’autre part pour les promenades piétonnes. Un
accès direct au Parking Jean Natte sera aménagé.
Face à l’Hôtel de Ville, le Boulevard se terminera par une grande
esplanade, agrémentée d’une fontaine sèche et de potelets
rétractables. Cet espace sera modulable et pourra, une fois l’eau de
la fontaine coupée et les potelets rétractés, servir notamment de
support à la tenue de manifestations…

La rue Aspirant François Philippe et la Place Jean Jaurès subiront
également des transformations : sur la première seront créés des
places de stationnement de type « arrêt minute » de même que des
emplacements spécifiques pour les livraisons, tandis que la
seconde sera entièrement destinée à la circulation piétonne et aux
terrasses des commerces environnants.

Enfin, il est à souligner que ces travaux de réaménagement seront
l’occasion de procéder à une totale réfection des réseaux d’eau,
d’assainissement et d’électricité.

Place Jean Jau
rès

20

La réunion publique



Travaux
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Place Jean Jau
rès

Sur le boulevard

Esplanade de la Mairie

La fontaine sèche

Accès par l’avenue du Général de Gaulle



Le point sur les travaux 
en cours

Travaux
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Chemin des Genévriers 
(2ème tranche)
La 2ème tranche des travaux comprend : la création du
réseau d’eau potable, la réfection du pluvial,
l’enfouissement des réseaux aériens, la pose d’enrobés et
de mobilier urbain.
Période estimative des travaux : 3 mois

RD 29 : aménagement
de l’entrée de ville
Les travaux d’aménagement de l’entrée
ouest de la ville ont débuté le 30
novembre pour une période de 3 mois
e n v i r o n .  C e s  t r a v a u x  c o n s i s t e n t
essentiellement en : la réfection de la
voirie et des trottoirs, la création d’une
bande cyclable, la réalisation d’un
carrefour sécurisé, de plateaux traversants
et d’une aire de stationnement. 
Un aménagement paysager sera également
réalisé.

Les Mas de Jolibert
Il a été procédé à la réfection totale de
l’éclairage public et du pluvial.

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté » est prévue le 20 janvier 2010.

Elle concerne le quartier de la Gensolenne.



Espaces verts

Comme je le souligne régulièrement, la qualité de vie
propre à notre ville est une caractéristique que l’équipe
municipale tient ardemment à préserver. Dans cette
perspective, j’ai souhaité réunir les riverains du quartier de
l’Eolienne afin de leur présenter un projet d’aménagement
paysager de l’espace vert situé au cœur de ce quartier.

Christian SIMON

Maire de La Crau

Vice-Président de TPM

Projet de l’Eolienne : les riverains reçus en Mairie

Les riverains du quartier de l’Eolienne ont été réunis le 11 décembre
dernier en Mairie afin de prendre connaissance du projet
d’aménagement d’un parc paysager. Ce projet concerne en fait
l’espace vert situé entre la rue de la Tramontane (au Nord) et la rue
de l’Eolienne (à l’Est). Il a été élaboré en interne par Frédéric VEISSE,
architecte de la Mairie.
Ce projet s’articule en fait autour de différentes zones :
- des zones dites « tampon » permettant une certaine isolation du
parc vis-à-vis du voisinage et des voiries,
- un boulodrome ombragé,
- un jardin botanique,
- un espace de jeux pour les enfants.

Il a été conçu comme un lieu de convivialité proposant non
seulement des possibilités de promenades et de déambulations de
par la forme courbe des cheminements prévus, mais aussi des
espaces de détente avec l’installation de bancs et de gradins.
Concernant les plantations, les arbres existants devraient être
conservés (eucalyptus). Dans un objectif de développement
durable, il sera également procédé à la plantation de plantes
méditerranéennes nécessitant peu d’arrosage. Ces dernières
agrémenteront le jardin botanique et feront l’objet d’une
signalétique à visée pédagogique.
Au centre du parc, nous retrouverons une fontaine. Afin de rattacher
ce projet à l’histoire du quartier, il est envisagé d’implanter de
manière symbolique une petite éolienne qui pourrait, par ailleurs,
être utilisée pour l’alimentation en eau de la fontaine.
Ce projet de parc paysager a reçu l’adhésion unanime des riverains.
Il est vrai qu’il permet de conserver et de mettre en valeur un espace
considéré comme un véritable poumon dans ce quartier de La
Moutonne. 
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L’espace vert actuel

L’entrée du parc

Vue générale
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L’année 2009 est terminée. Elle a été pour beaucoup une année
d’interrogations, de questions, pour lesquelles nous n’avons eu pour l’instant
que peu de réponses satisfaisantes.

Elus, nous avons défendu avec conviction l’intérêt général dès lors que nous
estimions qu’un projet ou une décision allait dans le bon sens ou à son
encontre. La tâche n’a pas été simple, mais facilitée par votre soutien.

Malgré une imagination débordante de la majorité municipale pour tenter de
nous réduire au silence, nous avons assumé nos responsabilités en vous
informant avec sincérité. Des faits, rien que des faits, pour toujours mieux
éclairer notre réflexion citoyenne.

Aujourd’hui, nous pensons qu’il est plus que jamais nécessaire de s’attacher
à écouter avant de décider et surtout de savoir se concerter avant d’agir. La
confiance ne se décrète pas. Elle s’obtient par la franchise dans les discours
et la conformité dans les actes. Il est passé le temps où la détention du seul
pouvoir permettait au « prince » d’imposer ses choix. Où son verbe était LA
VERITE. Certaines promesses sont faites pour être tenues. Il y va de la
crédibilité de ceux qui les ont émises. Les justifications ultérieures ne sont
qu’artifices de circonstances.

Beaucoup d’entre nous ont ressenti dans leur vie quotidienne les durs effets
de la crise, que des hausses d’impôts locaux communaux inconvenantes
dans un tel contexte ont amplifiés. D’aucuns, déjà en difficulté, ont plus
sévèrement souffert de son impact. Ces conséquences auraient dû conduire
à fortement limiter les dépenses de confort au profit d’un investissement
social nettement plus affirmé. Tous nos voisins ont fait cet effort. Chez nos,
c’est l’exaltation dépensière et la propagande outrancière qui aura marqué ce
premier tiers de mandat.

Nous avons été particulièrement sensibles à vos encouragements. Nous
maintiendrons donc le cap et resterons concentrés sur l’essentiel. Notre
détermination ne faiblira pas. Nous resterons vigilants et attentifs sur les
actions de cette majorité municipale et continuerons de manière régulière à
vous rendre compte de ce qui fait l’actualité de notre commune.

A l’aube de cette nouvelle année, nos pensées vont vers ceux de nos
concitoyens qui sont dans la difficulté ou en souffrance. Nous leur adressons,
ainsi qu’à vous tous, à vos familles et à ceux qui vous sont chers, nos vœux
les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité.

Bonne et heureuse année 2010.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

En cette période de vœux, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos familles tout
le meilleur pour 2010.
Nous avons connu en 2009 les effets de la crise financière transformée en crise
économique et sociale. Les perspectives pour 2010 ne sont pas réjouissantes.
Au niveau national, les attaques continuent contre le système de santé,
l’enseignement, La Poste…, alors que le système bancaire reprend de plus belle
ses mauvaises habitudes. A La Crau, soutenus par notre association, vos 3 élus
de gauche seront encore présents et agiront avec vous pour faire avancer les
idées de solidarité et de justice qui sont aussi les vôtres. Comment ?
En exigeant une plus grande concertation : que nous puissions donner nos
avis et propositions sur les projets décidés par le maire, et pas seulement

être sollicités tout à la fin pour choisir le meilleur (ou le moins pire) des
projets (accro branches, ex école Jules Ferry…).
Par une meilleure information : nous souhaitons renouveler les réunions débat
sur les grands sujets qui intéressent les Craurois, comme nous l’avons fait
pour la LGV le mois dernier.
Par une plus grande solidarité : les chômeurs, les foyers précaires et endettés
sont de plus en plus nombreux. Exigeons une politique locale plus sociale
pour les Craurois (crèches, maisons de retraite, soutien à l’emploi…).
Par nos actions personnelles quotidiennes en faveur de la planète, mais aussi
en exigeant toujours plus de solutions écologiques pour une plus grande
prise en compte de notre environnement.
Restons vigilants sur les projets critiques : TPM, la LGV, le PLU, les antennes de
téléphonie mobile, l’extension des zones de Gavarry, du Patrimoine… 
Et continuons à mettre en avant nos propositions.

Espace d’expression

CAP SUR L’AVENIR • Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Vœux 2010

M. le Maire, son équipe municipale et les associations d’anciens
combattants ont commémoré le 5 décembre dernier la Journée
d’Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.

La cérémonie du 5 décembre
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Agenda

janvierAgenda de
Vendredi 15 : Scène ouverte 
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique : 04.94.66.05.87

Mardi 19 : Galette des rois du CCAS (goûter dansant)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Dimanche 24 : Thé Dansant et galette des rois
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – de 14h30 à 19h
A l’occasion du premier thé dansant de l’année, animé par l’orchestre Jean Falco, 
le Comité Officiel des Fêtes offre la traditionnelle galette des rois…
Entrée 10€ / personne 
Organisé par le COF

Mardi 26 : Loto de l’association « Les P’tits Loups »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Organisé au profit des enfants de l’école Jean Aicard

Jeudi 28 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - de 7h30 à 13h

Vendredi 29 : Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique – 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique : 04.94.66.05.87

Samedi 30 : Loto du Foot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h

Mardi 2 : Loto de l’école Jean Giono
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 

Ouverture des portes à 18h et début du loto à 18h30

Vendredi 5 : Soirée orientale
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h

Repas dansant
Démonstration de danse orientale et soirée DJ
Organisée par l’association Partage et Saveurs

Renseignements et réservations : 06.17.89.35.66

Retrouvez toutes  les  in format ions  sur  www.v i l ledelacrau. f r

févrierAgenda de



LES SORTIES DU MOIS - 

USC CYCLOTOURISME  
Départ devant le Bar de la Poste à 8h30.

Dimanche 3 janvier : 
Concentration des Terres rouges - CHB -  
(AS Valettoise).
La Farlède - La Valette (pointage salle Ramos
- La Bigue - la Farlède - Cuers - Carnoules - Les
Vidaux - Cuers - Les Daix - La Crau : 70km

Dimanche 10 janvier : Concentration du
Concentration des Pins Penchés - CHB -
(CC.Carqueiranne)
La Moutonne - Carqueiranne (pointage aux
parc des Pins Penchés) - Port Pothuau - Les
Bormettes - Col de Gambet - Chemin du
Plan - Cuers - Les Daix - La Crau : 70km.

Dimanche 17 janvier : 
Concentration de Solliès-Toucas - CHB -
(C.C.La Farlède) - La Farlède - Solliès-Toucas
(pointage) - Belgentier - Méounes -
Garéoult - Rocbaron - Puget-Ville - Pierrefeu
- La Crau : 70km.

Dimanche 24 janvier 
Concentration Mas de Ste Marguerite - CHB
- ( TP Gardéen) : La Garde (pointage au Mas
Ste Marguerite) - Carqueiranne - Le Mont
des Oiseaux - Costebelle - Les Borrels - 
La Crau : 70km.

Dimanche 30 janvier : 
Concentration du Brusc - CHB - (CC
Sixfournais) La Valette - Corniche Marius
Escartefigue -  La Pyro - La Seyne - Six Fours
- Le Brusc (pointage) - Sanary - Ollioules -
Les Routes - Dardennes - La Valette - La
Farlède - La Crau : 80km.

Dimanche 7 février : 
Concentrat ion des Borrels -  CHB -
( V. S . C . H y é r o i s )  -  L a  M o u t o n n e  -
Carqueiranne - Port d’Hyères - Les Bords du
Gapeau - Borrels) - Le Pas de La Griotte - La
Londe - Sauvebonne - La Crau : 75km.

Prochaine réunion :
Vendredi 5 février 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 14 janvier 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

RETRAITE COMPLEMENTAIRE :
NUMERO UTILE
Pour préparer son dossier de retraite
complémenta i re  ARRCO, AGIRC ou
IRCANTEC, c’est simple ! Contactez un
conseiller au 0 820 200 189 (0,09€ TTC par
minute à partir d’un poste fixe), du lundi au
vendredi, de 9h à 18h. En lui communiquant
votre nom et votre numéro de sécurité
sociale, il pourra prendre en charge votre
demande, vous conseiller sur les démarches à
effectuer et vous indiquer les pièces à
rassembler pour constituer votre dossier. Il
vous proposera également un rendez-vous
dans un centre d’information (CICAS) le plus
proche de chez vous.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au 23 janvier 2010 une
enquête sur les loyers et charges.
Cette enquête permet de décrire quelques
caractéristiques du logement comme le
confort et de mesurer l’évolution des loyers.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger.
Ce dernier sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

« ALLO PREVENTION EXPULSION »
Aujourd’hui, 1,8 million de ménages
peinent à s’acquitter de leur loyer et, parmi
eux, 500 000 sont en situation d’impayés.
Afin de conseiller les personnes menacées
d’expulsion locative, la Fondation Abbé

Pierre a lancé sa plateforme téléphonique
nationale « Allo Prévention Expulsion »,
accessible par un numéro unique : 0810 001
505 (prix d’un appel local). L’objectif est de
maintenir les personnes concernées dans
leur logement ou de les orienter vers une
solution adaptée.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
L’assemblée générale de l’Association
Loisirs Voyages aura lieu le  dimanche 24
janvier 2010 à 14h à La Castille. Réservation
obligatoire pour le goûter au 04.94.35.14.91
ou au 06.30.44.68.15.

PERTURBATIONS RECEPTION
CHAINES TELEVISEES
La mise en route du nouveau relais de Pignans
est à l’origine d’interférences avec les relais de
Cap Sicié et de Notre-Dame des Anges. Cela
a notamment provoqué de nombreuses
perturbations dans la réception des chaînes
numériques regroupées dans le canal 55
(France 2, France 3, France 5, Arte, LCP). Les
services de la Mairie sont intervenus auprès
de l’Agence Nationale des Fréquences, du
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et
du groupe Télédiffusion de France (TDF) pour
qu’il soit remédier à cette situation dans les
meilleurs délais. Les travaux nécessaires sont
intervenus courant décembre et la réception
des chaînes télévisées concernées est
désormais rétablie.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le Comité de la Caisse des Ecoles, dans sa
séance du 8 décembre 2009, a fixé le
nouveau prix des repas scolaires pour
l’année 2010 à 2,60€ (au lieu de 2,50€).
Ainsi, le Comité a décidé une hausse
modérée qui ne prend que très
partiellement en compte l’augmentation du
coût du nouveau marché de restauration
scolaire qui, rappelons-le, donne la priorité
à la qualité et aux produits frais et Bio.
C’est la bonne santé financière de la Caisse
des Ecoles qui permet de maîtriser le prix
payé par les parents.

Infos
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Gabriel ROSSI 
nous a quittés…

« Gaby » est un homme qui a marqué le sport à La
Crau et, plus largement, par ses qualités humaines,
tous ceux et celles qu’il a côtoyés pendant des
années sur les équipements sportifs et au quotidien
dans notre commune.

Educateur territorial et éducateur sportif de 1963 à
1991, il a incarné avec engagement les valeurs
éducatives du sport à des générations de Craurois.

On ne peut pas parler de Gabriel ROSSI sans faire

référence à son passé sportif individuel :
- en 1948, champion de France de football avec
l’Olympique de Marseille,
- en 1954, finaliste de la Coupe de France,
- de 1963 à 1983 et de 1993 à 1994, il a été
entraîneur de l’USC Foot,
Il a été également moniteur au sein de la
Gymnastique Volontaire et professeur de sport au
Collège du Fenouillet pendant de nombreuses
années.

Nous adressons à son épouse, Pierrette, de même
qu’à  toute sa  fami l le  nos plus  s incères
condoléances.
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Le Comité des Fêtes, actuellement
présidé par David GINOUVES,
existe depuis de nombreuses

années, depuis 1963 exactement.
Pierre MEYER, Louis RAVEL et André SPOLTI, à
l’origine de celui-ci, nous racontent sa
création.
- « Sa recréation plutôt, puisqu’il avait existé
un Comité des Fêtes bien avant le « nôtre »,
avant la guerre, qui avait disparu. Ensuite,
c’est l’USC Football, et son président Jeannot
TOSELLO, qui organisaient les festivités
jusqu’en 1963. »

« Le bureau était composé de Pierrot
(MEYER), président, Loulou (RAVEL), trésorier,
Dédé (SPOLTI), vice-Président et Gilbert
LEBLANC, secrétaire, aidé par une vingtaine
d’animateurs, garçons et filles, plus d’autres
personnes comme Georges VERSE et Lucien
LEBLANC qui nous assistaient. Il y avait une
très bonne ambiance entre nous, nous étions
comme frères et sœurs.
-  Le programme annuel des festivités
comprenait l’élection de Miss La Crau au
printemps, élection qui n‘existait pas jusqu’
alors. Ensuite venait la fête votive, début
juillet, le bal du 14 juillet et la fête de la
Libération, le 22 août. 
-  L’élection de la Reine de La Crau se
déroulait dans la salle du fond du café de
France chez Emile COHEN, qui était
également notre quartier général. Lors de la
p r e m i è r e  é d i t i o n ,  c ’ e s t  C l a u d e t t e
COURDOUAN qui  a été élue, en compagnie
de Marinette BRUNO et Josette HERAUD, ses
dauphines. 

-  Nous ne possédions pas les moyens
actuels, aussi bien financiers que logistiques.
Georges VERSE, adjoint à l’époque, nous
conseillait, et faisait la liaison avec la mairie

qui nous aidait comme elle pouvait, mais
nous n’avions pas de subvention. Pour le
financement des animations, il fallait nous
débrouiller tout seuls. Durant le mois qui
précédait la fête, tous les membres de
l’équipe passaient dans toutes les maisons du
village, dans tous les quartiers, pour faire la
quête. Nous notions soigneusement les
adresses des personnes absentes, pour
revenir plusieurs fois si besoin.  Les gens
donnaient volontiers, à tel point que certains
qu’on n’avait pu joindre se déplaçaient pour
venir nous offrir leur contribution. Pour les
campagnes, c’était Monsieur PIVETEAU, le
Garde Municipal, qui assurait la collecte. 

- C’est difficile d’imaginer aujourd’hui
l’ambiance de ces quelques journées, dont
tous ceux qui les ont vécues gardent un
souvenir ému. A ce moment là, où il n’y avait
ni télévision ni voitures, la fête était
l’évènement de l’année. Les gens de La Crau
faisaient venir leur famille des autres régions
pour y assister. Pendant ces cinq jours, des
concours de boules étaient organisés sur les
places. Ils remportaient un grand succès,
surtout celui du lundi, réservé aux Craurois. Le
vendredi, la lyre faisait le tour du village,
précédée par des enfants qui se donnaient la
main pour faire une farandole. C’était beau,
ça naviguait dans les rues comme un grand
serpent. Le samedi nous organisions des jeux
pour les jeunes sur la place de l’église,
comme des courses en sacs, etc. Le
dimanche, des « apéritifs concert» animaient
les rues devant les bars, en fin de matinée et
le soir à 18h. C’était très bon enfant. Il y avait
bien quelques coups de poings, pour des
filles, entre des Craurois et des nervis venus
des environs. Ca se finissait rapidement au
poste des gardes. »

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Anissa BOULGAMH
• Juliette CARADONNA
• Mahé CHAMBRY
• Manon ROBIN
• Andréane GIORDANO
• Gabin ELLUL
• Maylo GUEIRARD
• Ambre SECONDI
• Noah KACEMI
• Lola MERLATTTI
• Scott LAMBERTI
• Elyséa OLIVIER
• Chloé FAVENNEC
• Ethan RICHARD
• Noa HOUDAYER
• Raiarii GIRARDI - VIRIAMU
• Natan LAPORTE
• Matthias AVRIL
• Gabriel MEYER
• Quentin TARAMASCO

Mariages
• Grégory DELAFOSSE et Aurore LENAIN
• Jean-Michel BOMPAR et Maryvonne MARIANI

Décès
• Gabriel ROSSI
• Christian BRULEY
• France LAPRAYE veuve SCHMIDT
• Marie CERRI veuve ASTORI
• Joseph RISTORTO
• Simone ROCHE veuve LE PARC
• Simonne BLIN épouse BERTIN
• Robert ZAKARIAN
• Robert CEVRERO
• Jean-Baptiste ROCCHIA
• Anna MARTINO veuve BENEDETTO
• Marie-Josette DEOGRATIA épouse GILBERT
• Claire OSMANVILLE veuve BERENGUIER
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VETERINAIRES DE GARDE :

JANVIER
Dim 10  . . .GUETAT - Hyères  . . . .04.94.65.04.03
Dim 17  . . .MARCELLIN - La Crau  .04.94.57.80.30
Dim 24  . . .GUETAT - Hyères  . . . .04.94.65.04.03
Dim 31  . . .MATHIEU - La Crau  . .04.94.66.05.63

FEVRIER
Dim 7 . . . . .METADIER - Solliès-Ville 04.94.33.78.38

Les bons numéros

DON DU SANG
On a tous 

besoin de vous !
Le conseil d’administration 

de l’amicale des donneurs de sang

bénévoles tient à remercier 

toutes les personnes qui sont venues

donner leur sang 

tout au long de l’année 2009 

et souhaite que les Craurois et

Crauroises soient aussi mobilisés,

sinon plus, au cours de l’année 2010.

La prochaine collecte de sang aura lieu :

A La Crau
Jeudi 28 janvier 2010

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

Semaine du 18 au 22 janvier 
Lundi Mardi - Menu BIO Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Champignons Salade de pomme Salade verte Riz à la niçoise 
à la ciboulette de terre bio

PLAT PRINCIPAL Pilons de poulet  Omelette bio Saucisses Feuilleté de poisson 
sauce ketchup de Strasbourg au beurre blanc

LÉGUME Chou-fleur Gnocchi bio Pomme purée Haricots verts
à la béchamel à la tomate persillés

FROMAGE Petit suisse Camembert bio Cantafrais Yaourt nature

DESSERT Roulé au chocolat Fruit bio Cocktail de fruits Fruit

Semaine du 11 au 15 janvier
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Betteraves Choux bicolores Crêpe Salade verte 
vinaigrette à l’emmental sauce vinaigrette

PLAT Sauté de porc Hachis Cordon bleu 
PRINCIPAL aux olives parmentier Dauphinois de

LÉGUME Tortis au fromage     maison Carottes poisson maison 
persillées

FROMAGE Yaourt aromatisé Petit moulé Six de Savoie Tomme blanche

DESSERT Fruit Glace Fruit Dessert de fruits 
pommes et cassis

Semaine du 14 au 18 décembre 
Lundi Mardi Jeudi - Menu BIO Vendredi 

ENTRÉE Lentilles Saucisson à l’ail Salade de pomme Radis beurre 
vinaigrette de terre bio

PLAT PRINCIPAL Escalope de volaille Marmite de poisson Saucisse de 
panée au citron à l’orientale Toulouse bio Couscous  

LÉGUME Carottes à la Riz pilaf Mélange de au poisson
béchamel légumes bio

FROMAGE Cantal Coulommiers Edam bio Mimolette

DESSERT Fruit Yaourt nature Banane bio Dessert de fruits 

pommes et bananes

Semaine du 1er au 5 février 
Lundi Mardi - Chandeleur Jeudi Vendredi - Menu BIO

ENTRÉE Salade verte Betteraves Achards de Macédoine   
vinaigrette légumes mayonnaise bio 

PLAT PRINCIPAL Sauté de bœuf Davicroquettes Blaff de poisson Quenelle sauce      
au paprika de poisson aurore bio 

LÉGUME Poêlée de navets, Petits pois Pommes vapeur Riz créole bio
carottes et pommes
de terre

FROMAGE Petit moulé Camembert Fromage Yaourt arôme bio
fines herbes

DESSERT Glace Crêpe au chocolat Beignet à l’ananas Fruit bio

Semaine du 4 au 8 janvier
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade verte Lentilles   Menu BIO Friand 
à l’échalotte Maïs vinaigrette bio au fromage

PLAT Steack haché    Beignets  Pilon de poulet Poisson pané
PRINCIPAL poêlé de poisson sauce tomate bio

LÉGUME Pommes frites Courgettes Haricots verts bio Bettes 
à la béchamel à la béchamel

FROMAGE Yaourt nature Carré Tomme mamounette bio Yaourt nature

DESSERT Fruit Cubes de pêches Kiwi bio Galette des rois
au sirop

RESTAURATION SCOLAIRE

Renseignements auprès de 
Mme PREVE au 04 94 20 54 97


