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Edito
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Le point sur l ’actualité

A deux reprises le Président de TPM, Hubert Falco,
m’a confié le soin de représenter notre communauté d’agglomération dans le dossier du projet de
la LGV PACA.

Les mesures qu’impose cette crise financière
exceptionnelle seront, de fait, de nature à réduire
les dotations de l’Etat comme des concours de nos
partenaires institutionnels tels que la Région ou le
Département. Dans cet esprit, c’est donc vers une
Après avoir éliminé à l’unanimité la variante d’une maîtrise de nos dépenses que nos efforts seront
gare sur le secteur de Toulon-Est, le groupe de travail concentrés pour élaborer les bases de notre
« Toulon » s’est déterminé pour une option visant budget 2012.
à l’implantation de la gare au centre de Toulon.
Par ailleurs, il me semble également important de
Concernant le choix des fuseaux qui correspondent signaler qu’un cap vient d’être franchi en cette fin
à une zone d’étude préférentielle, un consensus a d’année, avec le dernier sabotage en date du câble
été dégagé pour que soient respectés, stricto de la tyrolienne et des installations sur la partie haute
sensu, les termes de la directive extraite du courrier du nouveau Parc Aventure du Fenouillet. L’hostilité
ministériel du 29 juin 2009, rédigé par Jean-Louis politique contre ce projet trouve désormais un
Borloo : « Le tracé empruntera les lignes ou prolongement pour le moins excessif, une dérive
emprises existantes. A défaut, les solutions d’en- dangereuse. Le vandalisme d’irresponsables qui
fouissement seront massivement privilégiées avancent visage caché est pitoyable, inacceptable.
pour protéger les riverains, la biodiversité, les Cette affaire est maintenant entre les mains de la
espaces naturels remarquables ainsi que les justice et nous souhaitons que les auteurs-casseurs
exploitations agricoles et viticoles ».
de ces dégradations soient identifiés, mis devant
leurs responsabilités, et assurent le dédommagement
Si la nécessaire ambition de développe- de ce sinistre.
ment des transports en commun ferrés
fait l’unanimité, notre volonté est entière J’en termine sur une note plus agréable avec les
pour que soient dégagées des solutions fêtes de fin d’année qui sont maintenant à portée
techniques qui n’impactent pas un envi- de vue. Dans cette période où les traditions festives
ronnement que nous souhaitons voir prennent le pas sur des réalités qui peuvent être
difficiles pour certains d’entre nous, je souhaite à
durablement protégé.
toutes les crauroises et à tous les craurois de proJe ne manquerai pas de vous tenir informés fiter pleinement de la magie de Noël, comme du
des discussions qui vont se poursuivre en réveillon de la Saint Sylvestre.
2012.
Bonnes fêtes à tous.
D’autres sujets cependant doivent être abordés :
Celui des conditions dégradées d’un environnement
économique qui fait depuis des mois notre actualité.

Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale

Développement économique
La Récré
Vous pouvez acheter dans ce nouveau commerce des confiseries, des
gâteaux de bonbons, des boissons, des jouets, des produits de maquillage,
des bijoux, des idées cadeaux… A noter qu’on vous y proposera, aux beaux
jours, différentes sortes de glaces (italiennes, cônes, magnums…).

 ouvert :
- les mardis, jeudis et vendredis, de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h,
- les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h
(pendant les vacances scolaires, ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h),
- les dimanches matins de 9h30 à 12h30.
 53, avenue Lieutenant Jean Toucas
& 06 98 14 84 30

Liste électorale : dernière ligne droite pour les inscriptions…
Deux élections d’importance auront lieu en 2012. Nous vous rappelons
que seules les personnes inscrites sur les listes électorales au 31 décembre 2011 pourront participer à ces scrutins.
Si vous venez d’emménager sur la commune ou que vous n’avez pas
encore fait la démarche de vous inscrire, vous devez donc vous présenter au Service des Elections de l’Hôtel de Ville ou en Mairie Annexe
de La Moutonne, avec les documents suivants :
✔ votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité
✔ un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse à
La Crau (facture EDF, Téléphone, impôts).

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il
est possible de faire la démarche par correspondance en téléchargeant le formulaire
requis sur le site www.interieur.gouv.fr et en
joignant obligatoirement une photocopie de toutes les pièces justificatives à leur envoi.
Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé
à l’intérieur de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement
d’adresse au Service des Elections, ceci afin de recevoir votre carte
d’électeur ainsi que la propagande électorale à votre nouvelle adresse.

Il est à noter qu’une permanence sera exceptionnellement ouverte
en Mairie, le samedi 31 décembre de 10h à 12h (permanence pour les Renseignements : Service des Elections - 04.94.01.56.80.
inscriptions du 31/12).

À Noter…
Cérémonie des vœux du Maire
Christian SIMON, Maire de La Crau, présentera ses vœux à la
population :

Marché dominical
Attention !!
Il n’y aura pas de marché en centre-ville
les dimanches 25 décembre 2011 et 1er janvier 2012
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À Noter…

Dimanche 8 janvier 2012
A 11h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Bulletin Municipal du mois de Janvier
En raison des contraintes techniques liées à l’impression du
bulletin municipal pendant les fêtes de fin d’année, la parution de ce dernier est susceptible d’être exceptionnellement
décalée pour le mois de janvier (jusqu’au 9 janvier maximum).
N’oubliez pas que vous pouvez consulter votre
mensuel d’information sur le site www.villedelacrau.fr.

Vie locale

Stationnement : rappel de quelques règles…
Aucun emplacement situé sur le domaine public ne peut-être réservé à un usage privé…
Nombreuses sont les personnes qui ont pris pour habitude de réserver
à leur usage exclusif les emplacements de stationnement situés devant
leur domicile. Cette attribution de fait génère malheureusement bien
souvent des conflits de voisinage. Elle s’avère également complètement illégale car, la plupart du temps, ces emplacements se trouvent
sur une voie communale et relèvent donc du domaine public.
Il est en fait à souligner que le domaine public est inaliénable, c’està-dire que nul ne peut s’en réserver un usage strictement privé. Les
seules possibilités de stationnement « réservé » prévues par le Code
Général des Collectivités Territoriales sont celles concernant les véhicules des personnes handicapées, les véhicules de livraison, de police, de transport des personnes ou encore les taxis. Le principe de
base reste donc l’égal accès des usagers de la voie publique aux
places de stationnement qui y sont matérialisées. Tout un chacun, riverain ou non d’une voie communale, peut en conséquence stationner
librement sur cette voie, dans le respect bien évidemment des prescriptions du Code de la Route…

Concernant la Ville de La Crau, ce
temps maximal de stationnement
autorisé ne sera pas modifié. Les véhicules pourront être stationnés en zone
bleue pendant une durée maximum d’1h30.
Si toutefois vous êtes amenés à stationner en zone bleue dans une
autre commune, prenez garde à cette durée maximum autorisée qui
pourra donc varier d’une ville à l’autre… (indication en principe sur
les panneaux de signalisation).

Disques de stationnement : le modèle européen
obligatoire à compter du 1er janvier 2012
Attention ! Dès le 1er janvier 2012, seul le modèle européen du
disque de stationnement devra être utilisé si vous garez votre véhicule
en zone bleue.
Issu d’une réglementation européenne et d’une volonté d’harmonisation sur l’ensemble des pays d’Europe, ce nouveau disque est une variante du disque auquel nous sommes habitués. Le disque précédent
comportait 2 fenêtres (« heure d’arrivée » et « heure de départ ») avec
une amplitude de stationnement figée (maximum 1h30). Le disque
européen ne comporte plus qu’une seule fenêtre (« heure d’arrivée »)
et le temps maximal de stationnement autorisé est désormais librement déterminé par les communes.

Pour rappel, 3 zones bleues ont été instituées à La Crau, afin de
favoriser la rotation des véhicules tout en conservant un mode
de stationnement entièrement gratuit :
✔ sur le Boulevard de la République, dans sa partie située entre la Rue
Aspirant François Philippe et le rond-point de l’Hôtel de Ville (des 2
côtés du Boulevard),
✔ sur l’Avenue Général de Gaulle, dans sa partie située entre le Boulevard
de la République et le carrefour de l’ancien Hôtel de Ville,
✔ sur l’Avenue Lieutenant Jean Toucas.
Quand et comment utiliser votre disque ?
Dès que vous stationnez votre véhicule sur l’une des zones bleues
indiquées ci-dessus, vous devez apposer votre disque sur la face
interne du pare-brise. Vous devez positionner au préalable la flèche
du disque sur le trait correspondant à l’heure d’arrivée. Vous pouvez
alors stationner pendant une durée maximum d’1h30. Cette procédure
est obligatoire du lundi au samedi inclus, de 9h à 18h. En dehors de
ces horaires, de même que les dimanches et jours fériés, l’apposition
du disque n’est pas requise en zone bleue.
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Vie locale

Initiatives Crauroises
Une page Facebook consacrée à la Formule 1
Franck ANFOSSO est passionné de Formule 1. C’est donc tout
naturellement qu’il a créé une page sur le célèbre réseau social Facebook consacrée à l’actualité de ce sport automobile.
Cette page, appelée News F1, compte à ce jour pas
moins de 710 fans. Vous y trouverez toutes les infos officielles, les actualités les plus pertinentes, les déclarations des différents pilotes de même que les
résultats des essais et des courses. Le grand plus
de cette page est indéniablement le jeu de pronostic « News F1 Pronostic » développé par
Franck ANFOSSO. Le principe est simple : il
s’agit de pronostiquer de la manière la plus
exacte possible les 10 pilotes qui partiront aux
10 premières places sur la grille de départ du

Grand Prix en cours. Les points se cumulent pour chaque
Grand Prix et, à la fin de la saison de F1, les trois premiers du
jeu ont droit à de très belles récompenses (1 place pour la
journée du samedi du Grand Prix de Monaco, 1 pass 2
jours + paddock pour les meetings « Le Mans Séries »
et « FIA GT » au circuit Paul Ricard).

Si vous êtes, vous aussi, amateurs de sport
automobile et de Formule 1,
n’hésitez pas à aller visiter la page de Franck,
dont voici le lien :
http://www.facebook.com/pages/NewsF1/166872153341650.

Noces de palissandre
Lucienne et Maurice MASSIT se sont mariés à La Crau,
le 5 octobre 1946.
Ils viennent donc de célébrer leurs noces de palissandre,
marquant, fait très rare de nos jours, 65 années de mariage.
Une cérémonie était organisée pour cette grande occasion
dans la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville, en présence
de Paule Mistre, Maire-Adjointe, qui représentait Christian
SIMON. Lucienne et Maurice étaient bien évidemment entourés de leur très belle famille et notamment de leurs 4
petits-enfants et de leurs 5 arrière-petits-enfants. Nous leur
adressons nos félicitations les plus chaleureuses.

Souvenirs de voyages…
Association Loisirs Voyages (ALV)
Un groupe de 40 personnes a pu parcourir 9 pays d’Europe (Italie,
Suisse, Autriche, Allemagne, République Tchèque, Hongrie notamment) fin septembre avec l’ALV. Un très beau voyage qui a ravi les
participants.

COSCEM
Le Comité des Œuvres Sociales et Culturelles des Employés Municipaux a
organisé une escapade en Toscane lors des vacances de la Toussaint.
Au programme : visite de Florence, Sienne, San Gimignano… dans une
ambiance évidemment très conviviale.
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Tourisme

>>

Suite au succès rencontré par les « Balades du Terroir » proposées
cet été par l’Office de Tourisme, deux nouveaux circuits de découverte ont été organisés au mois de décembre.

Christine MARTINEZ
Conseillère Municipale,
déléguée au Tourisme

LAUGIER
Deux nouvelles « Balades du Terroir » Adjoint auxGérard
zones d’activités,
Foires et marchés, Evénementiel,
en Décembre
Affaires du quartier de La Moutonne

Au programme de cette session de décembre des « Balades du
Terroir », de nouvelles visites de lieux de productions agricoles ou
artisanales situés à La Crau et encore rarement ouverts au public. Il s’agit
donc véritablement d’une occasion unique de découvrir la production locale de fleurs ou encore d’huile d’olive et de vin, voire même,
et c’est de circonstance, de chocolat !...

Dates prévues :
les jeudis 1er et 15 décembre 2011, à partir de 14h
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Matyasy

Alors n’hésitez pas ! Soyez curieux et prenez le temps de venir
apprécier toute la diversité et la richesse de notre terroir !
Attention ! Places limitées…
Pour prendre part aux visites, vous devez préalablement vous inscrire
auprès de l’Office de Tourisme. Les personnes seront en effet transportées par mini-bus (mis à disposition par la Commune) et le nombre
de places est par conséquent limité.
Il est à souligner que ces visites sont gratuites.

Le Domaine des Mesclances

Les exploitations et artisans partenaires
Ce nouveau programme de « Balades du Terroir » a pu être
organisé grâce à la participation des exploitations et artisans
suivants :

Michel Gueirard, horticulteur

✔ Denis MATYASY (chocolatier)
✔ Michel GUEIRARD (horticulture)
✔ La Maison Fille (huile d’olive)
✔ Le Domaine des Mesclances (vin)

Concours de crèches provençales
L’Office de Tourisme organise son traditionnel concours de crèches
provençales. Rappelons que ce concours est exclusivement réservé
à la population crauroise (les associations et commerces ne sont pas
acceptés).
Trois catégories sont proposées :
- catégorie « grandes crèches » (plus de 3 m²)
- catégorie « moyennes crèches » (de 1 à 3 m²)
- catégorie « petites crèches » (moins de 1 m²)
Inscriptions : du 5 au 17 décembre à l’Office de Tourisme
Passage du jury : entre le 19 et le 21 décembre
Renseignements : 04.94.66.14.48
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Education

Alain ROQUEBRUN
Conseiller Municipal délégué
à l’Enseignement,
aux Affaires scolaires et
à la Restauration scolaire

Chaque année, la Semaine du Goût représente l’occasion pour les
professionnels des métiers de bouche de se rendre dans les
écoles pour transmettre leur passion du goût et leur savoir-faire
aux jeunes élèves. L’objectif est de faire découvrir aux enfants le
plaisir du goût, la diversité des saveurs tout en encourageant les
bonnes pratiques alimentaires. Plusieurs écoles crauroises ont
participé cette année à cette opération.

Participation des écoles crauroises
à la Semaine du Goût
▼

Ecole maternelle Louis Palazy

Les petits élèves de maternelle ont pu participer à différents ateliers sur le thème
« les saveurs d’automne ». Avec la participation de la Société SODEXO, les
enfants ont pu découvrir les fruits et légumes de saison tels que les potirons,
potimarrons, pâtissons, châtaignes, coings et grenades. Ils ont également
confectionné différents plats avec ces produits qu’ils ont eu ensuite tout le
loisir de goûter…

▼

▼

▼

Ecole élémentaire Jules Ferry

Le chef du restaurant « La Cabane » de La Moutonne est intervenu,
avec son équipe, auprès de la classe de CM1 de M. BOIRON. Répartis
en plusieurs groupes, les élèves ont investi la cuisine de l’école pour
préparer un menu fort en goût : tapenade, nuggets de poulet aux
épices, nems au chocolat et framboises, mousse aux fruits rouges,
sans compter « la cerise sur le gâteau » avec les chamallows
flambés…

Le marché de Noël de l’école Jean Giono
L’association des Parents Autonomes pour Giono et Rappelons que les bénéfices de cette animation
ses Elèves (PAGE) organise un marché de Noël au sein permettront de financer les projets des classes de
de l’école, le vendredi 2 décembre 2011, de 17h découverte de l’école.
à 20h.
Au programme : vente d’objets confectionnés par les
élèves, vente de crêpes et de chocolat chaud, ateliers
créatifs avec notamment un atelier d’art floral…
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Les infos du JIS
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Sport
Quelques 160 sportifs représentant 19 disciplines différentes seront
récompensés lors de la Soirée Sport Passion, le 2 décembre prochain. Vous êtes bien évidemment invités à venir les rencontrer et à
participer à cette soirée qui leur est consacrée. Il est à noter que
cette soirée s’inscrit également dans le programme d’actions et d’animations organisé au profit du Téléthon. Des urnes seront en effet à
votre disposition tout au long de la soirée pour déposer vos dons.

Anne-Marie MÉTAL
Adjointe aux Sports
et à la Vie Associative

Soirée Sport Passion : les sportifs craurois
mis à l’honneur le 2 décembre
La saison 2010-2011 a une nouvelle fois été très riche en résultats
pour les sportifs craurois. En témoignent les chiffres suivants :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

4 sportifs sélectionnés en Equipe de France
2 sportifs sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres
1 titre de Champion du Monde
1 titre de Champion d’Europe
1 titre de Vice-Champion d’Europe
16 titres de Champion de Région
13 titres de Vice-Champion de France
34 titres de Champion de Région
14 titres de Champion d’Académie
40 titres de Champion du Var
8 Premiers Prix de danse
2 médailles d’or Grand Prix National de danse

Tous ces sportifs seront présents lors de :

La Soirée Sport Passion
Vendredi 2 décembre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Judo : le club craurois s’illustre lors du Circuit Départemental Benjamins
L’USC Judo organisait, le 23 octobre dernier, le Circuit Départemental Benjamins au Gymnase de l’Estagnol. Cette compétition officielle, organisée sous couvert du Comité du Var, a regroupé 60 filles et 150 garçons.
Le club de La Crau avait engagé 12 judokas et a obtenu 5 podiums :
✔ 1ères places pour Enzo FRANCHESCHI, Chaveny KUBIAK et Maxime NAVEAU
✔ 2ères place pour Théo OUDIN
✔ 3ères place pour Tessa BOUMAZA

Maxime NAVEAU
Enzo FRANCHESCHI
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Chaveny KUBIAK

Sport

Ball-trap : un craurois
au Championnat du Monde

Gardez votre forme avec
la Gymnastique Volontaire !

Alain ARIELLI, bien connu des Craurois pour son implication dans la
vie associative locale, est également un sportif accompli. En plus de
dévaler, chaque hiver, les pentes enneigées de la région avec les
membres du Ski Club qu’il préside, il pratique également le ball-trap
depuis plus de 25 ans. Licencié au Club de Pierrefeu, il a participé
en août dernier au Championnat de France à Poussan dans l’Hérault.
Avec un score de 182/200, il a décroché un très beau titre de ViceChampion de France en Fosse Universelle (FU), dans la catégorie Super
Vétéran.
Dans la foulée, il a participé au Championnat du Monde qui s’est
déroulé à Ychoux, près de Biscarosse dans les Landes. Il a alors
obtenu un score de 183/200 et une place de 6ème mondial dans sa
catégorie.
La Gymnastique Volontaire Crauroise propose un large éventail
d’activités physiques adaptées aux besoins et aux capacités de
chacun. Pas moins de 26 séances d’une heure sont ainsi organisées
chaque semaine au dojo du Gymnase du Fenouillet à La Crau et au
Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne, avec une nouveauté cette
année : le circuit training. Cette dernière activité, encadrée par un
éducateur sportif, permet un renforcement cardio et musculaire par
l’alternance d’exercices sur appareil et avec barres et haltères. Les
cours se déroulent dans la salle de musculation du Gymnase de l’Estagnol, le lundi de 17h15 à 18h45 et de 18h45 à 20h15. Plusieurs sessions sont prévues sur l’année. La prochaine se déroulera du 1er
décembre au 28 février (une dernière suivra du 1er mars au 15 juin).
Le nombre de places par session étant limité à 12 personnes, prévoyez donc de vous inscrire à l’avance…
Renseignements : 04.94.66.15.09

À Noter…
Les Randonneurs Craurois

Les infos du Ski Club
La saison commence pour le Ski Club de La Crau. Une première
sortie est programmée le samedi 17 décembre à Isola ou Auron
(50 € par personne).
Adhésions et inscriptions : lors des permanences du Ski
Club les mardis, mercredis et jeudis de 17h30 à 19h
au bureau du Gymnase du Fenouillet.
Renseignements : Danièle au 06.85.59.62.87 ou Mireille
au 06.79.39.52.79.

À Noter…

L’association « Les Randonneurs Craurois » a participé à la Semaine
de la Randonnée. Elle a ainsi organisé 4 randos différentes parmi
lesquelles une sortie s’inscrivant dans le cadre de la Fête du Moût
du Domaine de la Navarre.
L’association a également organisé une réunion pour accueillir ses
nouveaux adhérents. Le programme 2012 a pu être présenté à
cette occasion.
Renseignements : 04.94.12.71.65 / 06.03.26.42.96

La Rando découverte des Sauto Valat
L’association de randonneurs « Leï Sauto Valat » vous propose
sa « rando découverte » mensuelle, le samedi 18 décembre
2011, sur le thème « La villa romaine, les Mesclances ». Cette
randonnée est d’une distance de 7 km sur un dénivelé de
300m. Le départ est prévu à 9h, devant l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Permanences de l’association : tous les mardis soirs,
de 17h à 18h30 au Gymnase du Fenouillet.
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Retour sur…

CULTURE
Afrique en Scène

Concert
« Percussions à tout Var »

EVENEMENTIEL
Exposition de véhicules anciens

Café Théâtre
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Retour sur…

VIE ASSOCIATIVE
Salon du Bénévolat

Evelyne BRUNO (Taï Chi Chuan), Valérie PELLEGRI (USC Gymnique) et Roger GRANA
(Supporters Craurois, La Crau’ch Cœurs, SOS Chats Errants…) ont été récompensés
pour leur engagement dans la vie associative crauroise par la Ville de La Crau et la
Fédération Française des Médaillés Jeunesse et Sports.

CEREMONIES
Commémoration de l’Armistice de la Guerre 1914-1918
✔

A La Moutonne

✔

A la Crau

RECEPTIONS
Inauguration de La Crau Park

Réception des nouveaux Craurois

Jean-Pierre GIRAN, Député, Christian SIMON, Maire de La Crau
et Marc GIRAUD, Vice-Président du Conseil Général et Maire
de Carqueiranne
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Noël à La Crau
Dès la mi-novembre, attendant apparemment avec impatience ce
rendez-vous devenu incontournable pour les familles crauroises,
vous avez été très nombreux à nous contacter pour connaître le
contenu du programme des animations de Noël 2011. Ce dernier
sera diffusé prochainement dans vos boîtes aux lettres et disponible en téléchargement sur le site web officiel villedelacrau.fr. Spectacles et animations surprenantes sont encore prévus cette année,
dans un esprit toujours aussi convivial et pour toute la famille !

Gérard LAUGIER
Adjoint aux zones d’activités,
Foires et marchés,
Evénementiel,
Affaires du quartier de La Moutonne

Les grands rendez-vous de Noël
La boîte aux lettres du Père Noël
Du

1er

au 24 déc.

Hall d’accueil de la Mairie

Attention les enfants ! N’oubliez pas d’indiquer vos noms
et adresses sur vos courriers afin que le Père Noël puisse vous
répondre !

Le Marché de Noël

(14ème édition)

Les commerçants de la Crau et près d’une centaine d’exposants vous accueillent et vous proposent une large gamme de produits pour ces Fêtes de Noël.
Le traditionnel Marché de Noël animera les rues du centre-ville Gastronomie, santons, bijoux, décoration, artisanat du monde, poteries, senteurs…
dès 9h30 et se poursuivra jusqu’à 19h30
Des idées pour offrir et se faire plaisir, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse !

Samedi 10 décembre 2011

Les animations :

✓ Espace maquillage et coiffures : un incontournable du Marché de ✓Atelier peinture sur santons : pour rajouter dans vos crèches des
Noël - Parce qu’on l’aime, parce qu’on en redemande, parce que santons personnalisés.
c’est trop bien ! …
✓Atelier créatif : mobiles et déco de Noël
✓ Ateliers d’art floral : rempoter, piquer, coller, décorer…
✓Mur d’escalade : de la grimpe en centre-ville. On s’y croirait presque !
✓Artistes de rue : fées et lutins déambuleront dans les rues
✓Le bus à histoires : les enfants sont invités à pénétrer dans ce véhicule magique pour y découvrir des histoires féériques, dans un décor
extraordinaire… 5 séances auront lieu dans la journée.

NOËL

à La Crau
du 10 au 23 déc. 2011
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Noël à La Crau

Festival "En attendant Noël…"
(4ème édition)

Du 18 au 23 décembre
Pour patienter dans les meilleures conditions avant le Jour J et la
venue tant attendue du Père Noël,
la Ville de La Crau vous propose chaque jour des animations différentes, des spectacles et bien d’autre surprises…

Dimanche 18 et mercredi 21 déc.
Noël au marché • Animations pendant le marché hebdomadaire

Dimanche 18 déc.
“Le merveilleux voyage du professeur Tirboulette” (Cie Croqueti)
18h • Espace Jean-Paul Maurric
Un spectacle de Noël, qui mélange théâtre, marionnettes, ombres
chinoises, projection d‘images et de vidéos
Tout public (à partir de 5 ans) - Durée : 1h
Réservation obligatoire.

Lundi 19 et mardi 20 déc.
les après-midi z’animées
14h à 18h • Espace Jean-Paul Maurric
Les enfants sont invités à venir en famille à la salle JP Maurric où les attendent une multitude d’activités.
Tous les jours :
✓ Espace KAPLA : des milliers de planchettes Kapla pour construire
des structures féériques avec l’aide d’un animateur.
✓ Simulation F1 - A partir de 8 ans - Sur réservation et en fonction
des places disponibles.
✓ Studio Light Painting : venez prendre la pose pour ce système de
photo inédit et original. Fous rires assurés.
✓ Jardin d’éveil – Pour les enfants de 2 à 6 ans
Selon le jour :
✓ Bataille de sumos - Trampoline
✓ Atelier déco de Noël en argile - Atelier créatif - Espace maquillage
✓ Atelier « Folles expériences » - Atelier Magie
✓ Course de « l’Âge de glace » - « Mon canasson à roulettes »

Mercredi 21 et jeudi 22 déc.
Atelier créatif : « Maisons et châteaux forts »
10h-12h30 ou 14h à 18h • Salle Jean Natte (1er étage)
Les enfants pourront réaliser une maison de poupée ou un château
fort en carton (grand modèle) avec l’aide d’animateurs. Evidemment,
ils pourront l’emmener chez eux pour jouer avec.
Les parents sont les bienvenus aussi pour aider les petits créatifs !
Attention ! Places limitées. Réservation obligatoire

L’espace KAPLA
10h-12h / 14h-18h • Hôtel de Ville (Salle des mariages)
Un espace qui fascine petits et grands, avec les célèbres planchettes
de bois. Des heures de jeux en perspective…
Entrée libre.

Mercredi 21 déc.
“Retour à la terre” (Cie CirQue Filyfolia)
18h • Espace Jean-Paul Maurric
Création rythmée autour d’un univers
poétique, musical et acrobatique,
représentative du nouveau cirque actuel.
Tout public (à partir de 3 ans) - Durée : 1h
Réservation obligatoire.

Jeudi 22 déc.
“Magic Dust” (Cie azHar)
18h • Espace Jean-Paul Maurric
Un spectacle de marionnettes, visuel,
poétique et numérique.
Tout public (à partir de 6 ans) - Durée : 50 min
Réservation obligatoire.

Vendredi 23 déc.
“Équinoxmania” (Cie Équinoxe)
18h • Espace Jean-Paul Maurric
Le meilleur des comédies musicales : Mama Mia, Mozart, Roméo et
Juliette, Starmania, Cléopâtre, Chicago, Hair, West Side Story, Les 10
commandements…
Tout public - Durée : 1h30 min
Réservation conseillée.

Vendredi 23 déc.
Arrivée du Père Noël et feu d’artifice
✓ 16h30 : Arrivée du Père Noël – Distribution de friandises aux enfants
✓ 17h : Le grand goûter de Noël : vin chaud, chocolat chaud et
marrons grillés

Demandez le programme !
Retrouvez très prochainement votre programme des manifestations de « Noël à la Crau » dans votre boîte aux lettres ainsi
que dans tous les points habituels de distribution (Mairie,
Mairie Annexe de La Moutonne, Office de Tourisme).
Vous pouvez également télécharger ce programme
dès le début du mois de décembre sur le site
www.villedelacrau.fr
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Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseillère municipale déléguée
aux actions caritatives

Rendez-vous incontournable de cette fin d’année, je vous propose
de découvrir les détails du programme concocté à l’occasion du
traditionnel Téléthon. Je tiens à saluer l’investissement de l’ensemble des bénévoles associatifs craurois qui ont œuvré à son élaboration et qui seront sur le pont, notamment ceux de l’association
La Crau’ch Cœurs.

Téléthon 2011 :
un programme de mobilisation
pour tous les Craurois…
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Téléthon
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Vie sociale

>>

La fin d’année approche à grands pas et nos aînés ne seront pas en
reste avec le fameux goûter-spectacle de Noël offert par la municipalité. N’oubliez pas qu’une navette est mise à disposition au départ
de la Mairie et de La Moutonne pour rejoindre l’Espace Culturel JeanPaul Maurric.

Patricia GALIAN
Adjointe au Maire déléguée
au Social, à l’Emploi et au
Logement social

Les prochaines animations
du CCAS

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
au 3ème âge, à la Santé et
aux Personnes à mobilité réduite

➜ Goûter et Colis de Noël pour les Seniors
Goûter-spectacle offert par la Municipalité

Mardi 6 décembre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription préalable obligatoire au Service Social de la Mairie
Une navette sera mise à votre disposition pour vous rendre
à l’Espace Culturel (sur inscription) :
✔ départ de La Moutonne à 13h50
✔ départ de l’Hôtel de Ville à 14h10
ATTENTION !
Les personnes qui ne pourront pas retirer leur colis de Noël
lors du goûter-spectacle, devront impérativement se présenter
du mercredi 7 au vendredi 9 décembre 2011 en Mairie de
La Crau ou en Mairie Annexe de La Moutonne.
Pour tout renseignement : Service Social - 04.94.01.56.80

« Café Mémoire » animé par France Alzheimer Var

Vendredi 16 décembre 2011
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud
De 9h30 à12h
Nous vous rappelons que le Café Mémoire est un espace de rencontre destiné principalement aux familles et aux « aidants » des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez venir seul
ou accompagné et surtout vous n’avez pas besoin de vous inscrire.
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Retour sur…
Les goûters dansants

Vie sociale

Zoom sur… le Chèque Sortir Plus
Le groupe Arrco-Agirc (caisses de retraite complémentaires) met en
place un dispositif permettant aux personnes âgées de bénéficier de
sorties accompagnées. Ce dispositif, véhiculé ou non, a pour objectif
de favoriser les sorties hors domicile et offre la possibilité d’effectuer,
avec l’aide d’un accompagnateur, des déplacements que l’âge pourrait rendre difficiles. Il contribue au maintien de l’autonomie et il est
cumulable avec l’APA, le PAP, etc…
Pour qui ?
Le chèque Sortir + s’adresse aux personnes de 80 ans ou plus, ayant
cotisé à une caisse de retraite complémentaire Arrco ou Agirc, sans
conditions de ressources. L’annuaire des caisses de retraite est disponible sur le site : www.agirc-arrco.fr

Pour payer quoi ?
Chaque personne peut bénéficier de 3 chéquiers par an moyennant
participation. Chaque chéquier est composé de 10 chèques d'une
valeur de 15 €. Ces chèques peuvent financer des sorties accompagnées
pour aller :
✔ chez le coiffeur
✔ faire ses courses
✔ chez le médecin
✔ voir de la famille ou des amis
✔ faire une promenade...
Comment l'obtenir ?
Il suffit de se rapprocher de sa caisse de retraite complémentaire.
Cet organisme vous indiquera également la liste des prestataires
agréés que vous pourrez contacter, au moins 48h à l’avance, pour
organiser le déplacement et mettre à votre disposition un professionnel
chargé de l’accompagnement. Une fois la facture établie, la prestation
pourra donc être réglée avec un Chèque Sortir Plus.
Renseignements :
Service Social - 04.94.01.56.80

TPM
et vous ...
La Maison de l’Emploi
libre service composée d’ouvrages dédiés à
l’emploi, la formation, la création d’activités
et à toutes les ressources multimédias.
Il est à noter que la Maison de l’Emploi
propose également des ateliers gratuits tout au long de l’année.
Contact :
Maison de l’Emploi - Bâtiment B
1041, avenue de Draguignan
83130 LA GARDE
Tél : 04.94.36.37.50
mde-tpm@orange.fr

Infos : www.tpm-agglo.fr,
rubrique Vivre dans l’Agglo >
Maison de l’Emploi
M
Crédit photo TP

Centre de ressources sur tout ce qui
touche à l’emploi, la Maison de l’Emploi
(MDE) de TPM est installée dans la Zone
d’Activités Economiques de Toulon Est à
La Garde (La Bastide Verte).
Cette structure assure le lien entre les
demandeurs d’emploi, les entreprises et
prend le relais des politiques publiques
de l’emploi pour certaines problématiques
sur le territoire de l’agglomération. En tant
qu’observatoire, elle permet d’élaborer une
stratégie en matière d’emploi à l’échelle de
son territoire.
Le Centre propose gratuitement et sans
rendez-vous aux publics des communes
membres un lieu d’accueil et d’information
leur donnant accès à la documentation en

Ouverture du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
et le vendredi de 9h à 12h.
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Urbanisme
Au cours de la réunion du 17 octobre dernier à laquelle vous avez
été nombreux à assister, nous avons débattu des enjeux du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) et du Plan
Local d’Urbanisme en cours d’élaboration. Ce même PADD a été
présenté et débattu une seconde fois lors de la séance du conseil
municipal du 15 novembre dernier. Une étape importante étant
désormais franchie, nous entamons une réflexion sur le règlement
d’urbanisme et les zonages, thèmes qui seront abordés au cours
de la prochaine réunion publique prévue le 13 décembre 2011.

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
Agriculture, Affaires foncières
Règlement de publicité

Plan Local d’Urbanisme :
le point sur la procédure
Le zonage et le règlement… de quoi s’agit-il ?
Pour simplifier, un PLU comprend une carte qui découpe la commune en
plusieurs secteurs, constructibles ou non. Un règlement est associé à chaque
secteur. Le règlement précise les constructions et aménagements qui sont
autorisés et ceux qui sont interdits. Pour ceux qui sont autorisés, il détermine leur
implantation, leur hauteur, leur architecture…

Il existe les zones urbaines constructibles (U), les
zones agricoles (A), les zones naturelles (N) et les zones à urbaniser (AU). Pour chaque zone, nous créons des sous-secteurs,
c’est ainsi qu’existent des zones Ua, Ub, Uc etc…
Une telle nomenclature existe déjà dans le document d’urbanisme en vigueur (le POS) mais sous des noms parfois différents.
Il existe également des « servitudes » ou éléments graphiques
divers qui se superposent au zonage – par exemple :
✔ les Emplacements Réservés, pour la réalisation d’équipements d’infrastructures (élargissements ou création de voies) ou
de superstructures ;
✔ les Espaces Boisés Classés (EBC), permettant d’indiquer les
espaces boisés à protéger ou à créer)

Comment sont élaborés ces documents ?
Quelle est la marge de manœuvre de la Commune ?
Le zonage et le règlement doivent traduire les objectifs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, qui a été
présenté et débattu lors de la réunion publique du 17 octobre
et lors de la dernière séance du conseil municipal.
Ils doivent également tenir compte des documents « supracommunaux » (SCOT, PLH etc. - voir encadré) des attentes ou
des nécessités exprimées par d’autres collectivités ou administrations (communes voisines, Conseil Général…) des chambres
consulaires (Chambre d’Agriculture, des Métiers etc.) et bien
sûr de la loi, ce qui explique que toutes les décisions sont
présentées et débattues au sein de « réunions de personnes
publiques associées » auxquelles assistent la Préfecture et la
DDTM (ex DDE).
Le 1er PLU qui avait été approuvé en 2007 (annulé par le tribunal
administratif de TOULON) n’était pas soumis aux mêmes
exigences règlementaires, notamment concernant les ouvertures
à l’urbanisation. Aujourd’hui, la Commune de La Crau est
couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
« Provence Méditerranée » qui impose certains objectifs et
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entraîne certaines limitations. En effet, les dispositions du SCOT
approuvé le 16 octobre 2009 constituent notre ligne directrice.
Concernant La Crau, ce dernier identifie un potentiel d’extension
de l’urbanisation de :
✔ 31 hectares destinés à l'habitat
✔ 64 hectares destinés à l'activité
Doivent être déduites les ouvertures à l’urbanisation déjà réalisées
depuis l’approbation du SCOT (Le Patrimoine, Les Maunières).

Par ailleurs, les enjeux du SCOT sur la Commune
sont les suivants :
✔ Le renouvellement urbain sur les pôles urbains (centreville et quartier de la Moutonne) afin de conforter l'offre commerciale et de révéler des capacités d'accueil ;
✔ La préservation des espaces naturels ou agricoles remarquables ayant un intérêt paysager fort ou constituant des
coupures vertes ;
✔ La préservation des cultures et la valorisation des labels
présents (AOC Coteaux de Provence, Figue de Solliès, Huile de
Provence) et de l'agriculture biologique ;
✔ Le respect des critères de qualité en termes d'équipement
et de fonctionnement, d'intégration paysagère, d'approche
environnementale… sur les sites d'intérêt intercommunal.

Actuellement, où en est la procédure ?
A ce stade, le groupe de travail a collationné toutes les
demandes notamment concernant les zones urbaines (centreville et sa périphérie, lotissements et ZAC) et a proposé un
règlement adapté voulu plus souple et plus clair. En ce qui
concerne les zones agricoles, le bureau d’études a réalisé un
important travail d’indentification des bâtis agricoles présentant
un caractère patrimonial (anciens domaines par exemple). Il va
également être présenté aux personnes publiques associées
(notamment chambre d’agriculture, DDTM, SCOT) les éléments
de réflexion relatifs à la diversification pour permettre la
complémentarité des revenus agricoles.

Urbanisme

PLUSIEURS ELEMENTS A INTEGRER ET A CONFRONTER
• Les projets et objectifs de la Commune exprimés dans le PADD (scénario de croissance démographique, protection
des espaces naturels et agricoles, confortement des zones urbaines…) ;
• Le SCOT (schéma de cohérence territoriale), déjà intégré lors de l’élaboration du PADD ;
• Le PLH (programme local de l’habitat) de TPM (objectifs de production de logements, volume et nature) ;
• Le Plan d’Occupation des Sols de 2000, modifié en 2010, révisé en 2011 – base de travail à partir de laquelle
tout devra être justifié, bien que non fidèle à la réalité (PLU annulé) ;
• Les risques naturels (incendie – inondation) ;
• Les zones AOC ;
ET
La réalité du terrain - état des lieux (photos aériennes, cadastre, dernières autorisations d’urbanisme, visites de
terrain) - densité urbaine existante, exploitation des terrains, sensibilité paysagère.

Les sites d’extension prioritaire
(un pixel = au maximum 10ha)

Vocation à dominante “habitat ou équipement”
Vocation à dominante “activités économique”

Les espaces du renouvellement urbain
Espace urbanisé existant
Pôle à conforter
Principal site en mutation
Espace privilégié de renouvellement urbain autour
des axes structurants de transport collectif
Première ligne de Transport Collectif en SIte Propre
(déclarée d’utilité publique)
Principal espace devant faire l’objet d’une réflexion
sur son évolution

À N o te r …
at

Prochaine réunion et déb
public sur l’élaboration du PLU

Mardi 13 décembre 2011
18h
de Ville
Salle des Mariages de l’Hôtel
règlement
Les éléments de réflexion sur le
age
d’urbanisme et les zon s
ion.
seront évoqués lors de cette réun

INFORMATIONS CONCERNANT L’URBANISME
✔ Un certain nombre d’entre vous interrogent parfois le
Service de l’Urbanisme afin de connaître leurs limites de
terrain, par rapport à leur voisin et diverses questions
concernant les mitoyennetés.
Il est rappelé que le cadastre n’est qu’un document fiscal, souvent imprécis, parfois erroné, qui ne peut être
utilisé pour répondre à ce type d’interrogations. Seul un
géomètre peut déterminer la limite d’un terrain, dans le
cadre d’un bornage contradictoire.

✔ Vous êtes, par ailleurs nombreux à évoquer une
réforme du Code de l’Urbanisme en cours de discussion,
au terme de laquelle il serait bientôt possible de
construire 40m² « sans permis »… Attention, car la
volonté du législateur est seulement de soumettre à
déclaration préalable (une sorte de permis simplifié) les
constructions ne dépassant pas cette surface, comme
c’est le cas aujourd’hui jusqu’à 20 m².
Nous y reviendrons si une telle disposition entre en
vigueur.
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Agenda

Décembre
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e
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oël de Stud
Gala de N i 14 décembre
Mercred

Du vendredi 2
au dimanche 4 décem
bre

Jeudi 1er : Concert de Trompette avec Antoine Curé,
trompette solo et le Grand Ensemble de Cuivres (GEC)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
➜ Programmation du Conservatoire National
à Rayonnement Régional de TPM
Entrée libre sur réservation
Informations et réservations :
CNRR de TPM - 04.94.93.34.29 ou www.cnrr.tpm-agglo.fr
Vendredi 2 : Marché de Noël de l’école Jean Giono
Ecole élémentaire Jean Giono • de 17h à 20h
➜ Vente d’objets réalisés par les élèves
pour financer les classes de découverte
Crêpes, chocolats chauds, atelier d’art floral pour les enfants…
Vendredi 2 : Soirée Sport Passion
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80
Du vendredi 2 au dimanche 4 : TELETHON
(voir p.16 et p.17)
Lundi 5 : Célébration de la Journée Nationale d’hommage aux
Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de Tunisie
➜ Cortège et dépôt de gerbes
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Mardi 6 : Goûter dansant et remise du Colis de Noël
pour les Seniors
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social : 04.94.01.56.80
Mercredi 7 : Gala de Noël de l’USC Judo
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
Ouvert à tous
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Elle
15déc - Gala Noël Studio
Jeudi 15 décembre

na

Noël
tacles de
Les spec

Vendredi 9 : Cross des écoles
Complexe Sportif Louis Palazy
Samedi 10 : Marché de Noël
Centre-ville • de 9h30 à 19h30
➜ Idées cadeaux, ateliers, animations…
Mardi 13 : Spectacle pour les écoles maternelles
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Mercredi 14 : Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Jeudi 15 : Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Vendredi 16 : Concert de Noël des Enfants
de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
➜ Environ 70 élèves de l’Ecole de Musique, âgés de 6 à 12 ans,
seront sur scène accompagnés de leurs jeunes collègues
musiciens, pour ce Concert de Noël.
Dimanche 18 : Animation sur le marché dominical
Centre-ville • à partir de 10h
Du dimanche 18 au vendredi 23 : Festival « En attendant Noël »
Mercredi 21 : Collecte de sang
Salle Polyvalente de l’Ecole Jules Ferry,
La Moutonne • de 7h30 à 12h
Du jeudi 22 au samedi 24 : Noël à La Moutonne
avec la Grande Parade de Noël, jeudi 22 à 10h30
et tous les jours les structures gonflables en accès libre.

C
La Mo

l
Noë
Père mbre
u
d éce
d
vé e
Arri edi 3
m
a
S

c

aire
du m
œux 8 janvier
v
s
e
L
nche
Dima

i 21 dé
red

c.

r

Agenda

2011

La Crau
Noël à

oël
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Le m di 10 d
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Sam

Collecte de sang à
outonne de 7h30 à 12h

A prévoir pour Janvier
Dimanche 8 : Cérémonie de présentation
des vœux du Maire
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 11h
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Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 14 décembre 2011
Elle concerne le quartier des Sauvans.

Espace d’expression
Opposition indépendante
Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR (www.lacrau-capsurlavenir.com) • Groupe d’opposition
La crise financière mondiale produit aujourd’hui ses effets dévastateurs : di- pour apeurer l’électorat et l’induire en erreur. La saine gestion de l’équipe
minution du pouvoir d’achat des ménages, raréfaction des emplois, hausse précédente (paternelle) permettra la réalisation de toutes nos actions sans
des produits de première nécessité, des loyers, des services et des charges augmenter les impôts des contribuables. » Les Craurois peuvent aujourd’hui
familiales, etc.
juger sur pièce.
Malgré cela, notre Maire poursuit la mise en œuvre de son très onéreux pro- Notre retrait de la CCVG et notre adhésion d’autorité à la communauté d’aggramme de mandat : accroissement des dépenses de fonctionnement, des glomération de TPM devait nous permettre de nous enrichir à moindre coût.
dépenses d’apparat, qui se sont traduits par des hausses successives de Les contribuables toulonnais (dixit M. Falco) ont eux seuls la chance de ne
tous les impôts locaux (Taxe foncière, Taxe d’habitation, Taxe d’intercom- pas avoir vu leurs propres impôts augmenter depuis 10 ans maintenant. Ne
munalité, Taxe de traitement des ordures ménagères), avec en prime un tri- serait-ce pas la date de la mise en place de cette même communauté
plement de la dette communale en trois ans. Nous sommes aujourd’hui d’agglomération ?
victimes des dettes nationales et les mesures d’austérité qui s’ensuivent, et Ce n’est pas parce que, Monsieur l’adjoint aux finances, stigmatisant avec
malgré cela on nous dit que la dette communale est inférieure à la moyenne une mauvaise foi évidente l’opposition, qu’il parviendra à faire croire aux
nationale… Devons-nous nécessairement suivre le mauvais exemple ?
Craurois que les impôts locaux n’augmentent pas directement ou indirecAucune inflexion, aucune prise en compte des facteurs économiques et tement. Il leur suffit de lire les chiffres des taxes reçues pour savoir où est la
des réalités sociales. Au cours de la campagne électorale de mars 2008, vérité. Il aura beau vilipender un bulletin en l’affublant de qualificatifs ; que
nous avions objectivement évalué le chiffrage du programme de « rêve » cela modifiera l’écho favorable qu’il reçoit. Ne dit-on pas que seule la vérité
présenté par l’actuelle majorité. Sa réponse !!! « Nous exagérions le chiffrage fâche ?
Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

Valérie Hubaut

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Nous apprenons par la presse que des installations de La Crau Park ont été vandalisées.
Nous avions découvert son ouverture avec surprise (annoncée seulement aux
initiés ?). Et c’est encore dans la presse que nous avons appris son inauguration
« officielle », réservée aux personnes invitées (et non à la population) ! Même si
nous sommes opposés à la partie commerciale de ce projet (nous l’avons
expliqué au grand jour de façon démocratique), le démarrage en « catimini » et
non assumé d’une si importante « promesse de campagne » pourrait faire sourire
s’il ne révélait pas la pratique du pouvoir dans notre commune.
Nos élus et l’association Ensemble Pour La Crau font partie du Collectif de
défense du massif du Fenouillet, qui regroupe des personnes responsables

Jean-Pierre Trouboul

(des élus de la Crau, de Hyères, de la région, des professionnels de défense de
l’environnement, des associations et citoyens engagés dans la protection de la
nature), légalistes (en l’absence de réponse de notre municipalité, nous nous
sommes tournés vers le préfet, vers la ministre puis s’il le faut vers l’Union
Européenne) et très pacifiques : ni ce Collectif ni nos élus ne cautionnent des
actes de vandalisme. Ce n’est pas l’idée que nous nous faisons de la démocratie,
de tels agissements ne peuvent qu’être néfastes à la cause que nous défendons.
Et la réhabilitation du site se fera bien sûr avec nos impôts !
Rappelons que les nombreux défenseurs de la bio diversité attendent depuis 3
mois de l’autorité préfectorale les réponses aux nombreuses et argumentées
questions que leur pose ce parc. Comme eux, nous attendons une réaction de
M. le Préfet, à qui nous avons demandé de vérifier si les lois et règlements ont
bien été respectés. Les réponses sont-elles si peu évidentes qu’elles tardent à
nous parvenir ?

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Environnement

Charançon rouge : menace sur nos palmiers !
Le charançon rouge du palmier (« rhynchrophorus ferrugineus ») est
un coléoptère originaire des zones tropicales. C’est un insecte ravageur qui s’attaque aux palmiers. Il a causé déjà d’importants dégâts
dans les pays méditerranéens (pays du Moyen Orient, Espagne, Italie,
Grèce). En France, les principales régions touchées sont la Corse, la
région PACA et le Languedoc-Roussillon. Le Var est toutefois le
département le plus touché et une lourde menace pèse sur les
paysages du littoral…
Les palmiers concernés
Dans les régions méditerranéennes, les variétés les plus sensibles aux
attaques du charançon rouge sont le Palmier dattier « Phoenix dactylifera » et le Palmier des Canaries « Phoenix canariensis ». D’autres palmiers, comme les Washingtonias ou les « Phoenix sylvestris » peuvent
également être touchés.
Comment reconnaître l’insecte ?
Cet insecte mesure de 3 à 4 cm de long à taille adulte. Son corps est
de couleur orangé vif, ses élytres (membranes protégeant les ailes)
sont rouge sombre, fortement nervurées et ses ailes sont brunes. Il
vole surtout de jour, entre 20 et 40° et est capable de franchir de
longues distances (jusqu’à 7 km). Il se déplace par essaimage et se
reproduit en pondant des œufs par centaines déposés en général au
niveau des palmes centrales de la tête du palmier. Ces œufs, en devenant larves mangent les fibres du palmier provoquant des dégâts
au cœur de la partie supérieure de l’arbre, puis sa mort lorsque le
bourgeon terminal est atteint.
Symptômes et dégâts
Les premiers symptômes n’apparaissent souvent que bien après le
début de l’infestation. La présence du charançon se traduit généralement par des suintements liquides bruns et visqueux (sur dattier) ou
par des monticules de sciure et la présence de galeries à la base des
palmes. Certaines palmes vertes peuvent être cassées ou présenter
des encoches. Une fois le bourgeon terminal du palmier attaqué, on
constate un affaissement et un dessèchement brusque des palmes.
Ceci aboutit à une mort rapide du palmier.
Quelles mesures de lutte ?
Un arrêté ministériel du 21 juillet 2010 rend obligatoire la lutte pour
l’éradication du charançon rouge du palmier. Il concerne tous les propriétaires, publics ou privés. La seule condition pour sauver nos palmiers est que les palmiers infestés soient détectés et traités avant que
le bourgeon terminal ne soit atteint et que les insectes n’aient pas infestés les arbres voisins.

Des mesures préventives peuvent être prises :
✔ éviter la taille des palmiers en période de vol des insectes
(de mars à octobre)
✔ protéger par du mastic cicatriciel les blessures naturelles
dues à la coupe des palmes ou celles dues à la récolte de fruits
✔ éviter d’importer des palmiers originaires des zones infectées
ou appliquer une quarantaine avec inspection régulière
✔ vérifier l’état sanitaire des plants.
Que faire en cas de suspicion ?
Il est demandé de déclarer les foyers éventuels au Service Régional
de l’Alimentation (SRAL) ou la Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles (FREDON) qui pourront effectuer un
contrôle et confirmer le diagnostic.
Les palmiers infestés doivent ensuite absolument être traités dans les
plus brefs délais par une entreprise enregistrée par le SRAL et ayant
suivi une formation agréée par le Ministère de l’Agriculture. La liste de
ces entreprises est consultable sur le site de la Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de la région
PACA : www.draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Enregistrement-despersonne (attention pas de “s” à personne).
Renseignements utiles :
• FREDON PACA : Antenne de Cuers - 224, rue Découvertes
Tél : 04.94.35.22.84 / Fax : 04.94.35.22.84
www.fredonpaca.fr - zna@fredonpaca.fr
• SRAL : Antenne de Hyères - 32, Chemin Saint-Lazare
Tél : 04 94 01 42 05 Fax : 04 94 01 42 06
srpv-hyeres.draf-paca@agriculture.gouv.fr

Attention !
➜ Suite à l’ampleur de l’invasion
du charançon rouge, il est important de limiter au maximum la dissémination de cet insecte. De ce
fait, il n’est désormais plus possible
d’apporter les troncs de palmiers
à la déchetterie ou de les faire ramasser dans le cadre de la collecte
des déchets verts à domicile, ceci
d’autant que le SITTOMAT qui

retraite les déchets de la ville ne
les accepte plus.
Les entreprises agréées pour le
traitement des arbres infestés sont
également habilitées à traiter les
déchets verts issus des palmiers
(par broyage notamment). Nous
vous recommandons donc vivement cette dernière option pour
l’élimination de ces déchets verts
particuliers.
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Infos

Infos La Crau
Départ devant la Poste à 8h30.
• Dim. 4 déc. : Téléthon, Concentration du
Vallon du Soleil - organisée par l’US Cyclo
La Crau. Challenge Hivernal de la Bicyclette.
Accueil au Vallon du Soleil à partir de 8h.
Clôture à 11h30.
Carqueiranne - L’Almanarre - La Londe - Les
Bormettes - Le Pas de la Griotte - Les Borrels
Vallon du Soleil (pointage) - La Crau : 70km.
VTT au choix des participants

s

• Dim. 11 déc. : Concentration des Baies
de Bandol - CHB (ACB Bandol)
La Valette - Dardennes - Ollioules - Sanary
Bandol (pointage au stade De Ferrari) - Sanary
Les Playes - La Seyne - Toulon - La Rode - Le Pradet
La Crau : 85km
VTT au choix des participants

s

• Dim. 1er janv. 2012 : Sortie Club
Les Borrels - La Londe - Port d’Hyères
Carqueiranne- La Garonne - Le Pradet - La Garde
Les Tourraches - La Crau : 70km
VTT au choix des participants

s

Sorties « Vélo pour tous »
les jeudis 1er, 8 et 15 décembre
à 14h15

ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA organise son repas
dansant de fin d’année :
Dimanche 11 décembre 2011
A 11h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

ASSO. LOISIRS VOYAGES (ALV)
L’ALV organise une croisière en Méditerranée. Départ prévu le 27 janvier 2012 pour 8
jours et 7 nuits.
Inscriptions : lors de la permanence chaque
mardi de 14h à 16h, à la Villa Renaude ou
au 06.30.44.68.15 / 04.94.35.14.91.

ASSOCIATION
SOS CHATS ERRANTS
L’association « SOS Chats Errants » déplore
l’empoisonnement de 8 chats au quartier des
Banons. Ces chats avaient été stérilisés par les
soins de l’association. Une plainte a été
déposée à la Gendarmerie, ceci d’autant
qu’un chien a également subi le même
sort…

Prochaine réunion :
Vendredi 6 janvier 2012
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est rappelé aux jeunes gens (garçons et
filles) atteignant l’âge de 16 ans, qu’ils doivent obligatoirement se faire recenser en
Mairie, au plus tard le mois suivant leur anniversaire, afin d’effectuer la Journée d’Appel
et de Préparation à la Défense qui remplace
désormais le Service Militaire.
Les jeunes gens concernés, ou leur représentant légal, doivent se rendre en Mairie (Service des Elections) ou en Mairie Annexe de
La Moutonne munis de leur carte d’identité
et du livret de famille des parents. A l’issue
de cette formalité, il leur sera remis une attestation de recensement qui leur sera notamment réclamée lors de l’inscription à
divers examens, au permis de conduire ou
encore à l’université.

s

s
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Le Secours Catholique en partenariat avec la
communauté paroissiale vous propose de
participer à sa première table paroissiale, le
dimanche 11 décembre 2011 à 12h, à la salle
paroissiale de La Crau. Vous pourrez partager
un moment de joie et de convivialité autour
d’un repas entièrement préparé par une
équipe de bénévoles.
Inscriptions : les 1er et 2 décembre au secrétariat de la paroisse.
Renseignements : 04.94.58.51.27.

Vous pouvez réserver en téléphonant de
préférence au 06.20.67.62.71 ou au
04.94.66.27.43 (répondeur).
Règlement bancaire souhaité.
Date limite d’inscription et de règlement :
mardi 6 décembre

• Dim. 18 déc. : Concentration 40ème
anniversaire UC La Londe
Sauvebonne - La Londe (Pointage Maison des
Associations) - Bormes - Gratteloup - Col de
Gambet - Pierrefeu - La Crau : 80km
VTT au choix des participants
• Dim. 25 déc. : Sortie club
Carqueiranne - Mont des Oiseaux - L’Almanarre - La Londe - Les Borrels - La Crau : 60km
VTT au choix des participants

TABLE OUVERTE PAROISSIALE

s

s

s

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

PERTE ET RENOUVELLEMENT
DE PAPIERS : FAITES VOS
DEMARCHES PAR INTERNET
Dans le cadre des mesures relatives aux
simplifications administratives, vous pouvez
désormais déclarer en une seule fois sur
internet, la perte et la demande de renouvellement de plusieurs documents. En effet,
le site www.mon.service-public.fr offre la
possibilité de pré-déclarer la perte de la
carte nationale d’identité, du passeport et
du certificat d’immatriculation de véhicule.
Il permet également d’effectuer une prédemande de renouvellement de passeport, de certificat d’immatriculation de
véhicule et de permis de conduire : vous
remplissez les formulaires en ligne et vous
n’avez plus qu’à vous rendre en Mairie, au
Service des Formalités Administratives, pour
déposer votre demande, grâce au formulaire
préalablement imprimé, accompagnée des
pièces justificatives indiquées lors de votre
pré-demande sur le site internet.

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Amandine FRANCO
• Clémence CHENIGUER
• Maïlou LIARDET
• Quentin VALADE
• Coline FAITICHE
• Emy BIELECKI
• Lola BRUNO
• Raphaël LESAGE
• Axel PLAIS--POTAPIEFF
• Lorenzo CUVIER
• Tristan CREDI
• Louane PROST
• Teddy SALOMON-KOGLER

Mariages
LES REVEILLONS
DE LA SOLIDARITE
En France aujourd’hui les femmes qui
élèvent seules leurs enfants sont plus d’un
million et demi. Souvent en grande difficulté,
elles font tout pour leurs enfants et relèguent
au second plan toute vie sociale. Il y a des
moments, comme à Noël, où cette solitude
devient insupportable. C’est notamment
pour elles que la Fondation de France
soutiendra, cette année encore, plus de 150
réveillons, partout en France, entre le 17
décembre et le 2 janvier. Vous pouvez
soutenir cette action en faisant un don ou en
achetant le « Coffret Solidarité » sur le site
www.fondationdefrance.org

• Christian RADIGUET et Line QUILLET

Décès
• Juliette BESSY veuve CORMI
• Pierre ROSSI
• Colette DURIEUX
• Pierre MICHEL
• Denis CHEVIRON
• Flora MARTINEZ veuve FRANCISCO
• Yvette TAYLOR
• Pierre CHABEUF
• Marie MARTINEZ veuve BEAUBOIT
• Joël LODOVICI
• Philippe DOREY
• Joséphine PASQUIERA épouse BARLET

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
Clairette LAMBERT nous reçoit ce mois-ci pour nous parler de Montbel où elle est née il y a 90 ans.
ontbel est un domaine agricole
situé près de la route de la Navarre.
L’imposante bâtisse est un ancien
couvent de Maristes, aujourd’hui désaffecté.
Quand ceux-ci en ont été chassés, en 1900,
mon grand-père a alors racheté ce domaine.
A partir de la route qui mène à la Navarre, on
peut voir les ruines de la jolie chapelle, accolée au couvent, qui n’avait plus servi depuis le départ des Maristes. De l’autre côté
de celui-ci se trouve la maison où étaient logées des religieuses. Devant les bâtiments,
côté sud, se trouve une esplanade ombragée
par de grands platanes. A l’arrière, côté nord,
existent d’autres constructions abritant la
ferme et les logements des grangers. Ceux-ci
s’occupaient des quatre chevaux qui
servaient aux labours ou tiraient les charrettes.
Le chemin qui longe ces bâtiments conduit
au petit cimetière des pères Maristes situé à
la lisière de la colline (sur un terrain privé).

«M

Au nord, caché par la végétation, un petit
barrage forme une retenue d’eau qui alimentait
le domaine. Cela permettait d’avoir l’eau
courante à la « pile » (l’évier). Elle n’était pas
potable, mais servait à toutes les autres utilisations comme la lessive par exemple, pour
laquelle existait un lavoir couvert, ce qui était

un luxe à l’époque. La retenue d’eau permettait également d’irriguer les cultures, dont un
pré, situé à proximité, qui fournissait le fourrage des chevaux. Montbel est un beau domaine de quarante hectares de terres
cultivables, entourées de bois. Mon grandpère, François REVEST, puis mon père Marius
en ont été les régisseurs, c'est-à-dire qu’ils
s’occupaient des travaux agricoles, de la cave
(puisque chaque domaine produisait son vin
sur place), tout en effectuant, au besoin, du
labourage ou d’autres travaux. Il y avait toujours à faire, comme, par exemple, la taille
des vignes l’hiver. A l’époque, après avoir
coupé les sarments, on les ramassait ensuite
un par un à la main pour les réunir en fagots
et les porter hors du champ pour les brûler.
Toutes ces tâches employaient des gens du
quartier qui montaient le matin très tôt au domaine avec leur « biasse » (sac qui contenait
le casse-croûte). A 8 heures, ils faisaient une
pause casse-croûte pendant laquelle ils s’asseyaient près de la fontaine et sortaient le «
fiascou » (bouteille de 2 litres de vin) pour
accompagner leur « gratou » (petit déjeuner).
De mon temps, Montbel ne comptait pas dix
habitants et on ne voyait pas grand monde.
Quand on est jeune, ce n’est pas très amu-

sant. On ne sortait pas, le bal, le cinéma, on
ne connaissait pas. Pour passer le dimanche,
on allait chercher des pignons dans la colline,
ou on descendait aux Martins en vélo. Le vélo
nous servait aussi à nous rendre à l’école,
pour ceux qui en possédaient, les autres y allaient à pieds.
Après le départ des Maristes, il n’y avait plus
d’office religieux dans la chapelle de Montbel, aussi Monsieur MOUTTE, propriétaire de
La Marseillaise (domaine situé à quelques
centaines de mètres), faisait dire la messe par
un prêtre de la Navarre dans une chambre
aménagée à cet effet dans sa maison. Une
bonne quinzaine de personnes y assistaient
régulièrement, certaines venant de Montbel,
ce qui prend cinq minutes, mais beaucoup
plus pour les dames âgées qui se déplaçaient à pieds à partir des Martins. Plus tard,
la chapelle de Montbel ayant changé de propriétaire, l’acquéreur a démonté la toiture
pour vendre les tuiles et les murs ont servi de
poulailler. Madame VALENTIN, la propriétaire
actuelle, a offert la statue de la vierge qui ornait la façade pour qu’elle soit posée sur la
chapelle du Fenouillet lors de sa restauration
par Gérard SIMON.

Vue de la Chapelle de Montbel au début
des années 2000 avec la statue de la
Vierge encore en place.

27

RESTAURATION SCOLAIRE

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
Merry Christmas
vous informe :
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

ry Christmas

À La Moutonne

Mercredi 21 décembre 2011
Salle Polyvalente de l’Ecole Jules Ferry

de 7h30 à 12h

« Tendre son braisre »
est un geste solida
Renseignements auprès de Mme PREVE
au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

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

VETERINAIRES DE GARDE :
DECEMBRE
Dim 6 VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 13 VANSTRAZELE • Le Pradet . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.48.20.18
Dim 18 GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03
Dim 25 BOUDAROUA • S.-Pont . . 04.94.28.74.74

Semaine du 28 novembre au 2 décembre
Mardi

Jeudi • Bio

ENTRÉE

Chou blanc
en vinaigrette

Lundi

Bouillon aux
vermicelles

Salade de pâtes
bio

Salade verte

PLAT
PRINCIPAL

Nuggets de
poulet

Sauté de porc
aux pruneaux

Rôti de bœuf
bio

Pavé de poisson
sauce persane

LÉGUME

Courgettes à la
béchamel

Riz créole

Haricots verts
bio

Pommes vapeur

FROMAGE

Petit moulé aux
fines herbes

Camembert

Coulommiers
bio

Mimolette

DESSERT

Semoule au lait

Fruit

Fruit bio

Flan caramel

Semaine du 5 au 9 décembre
Lundi
ENTRÉE

Lentilles
à l’échalotte

Jeudi

Vendredi

Salade iceberg

Pommes de terre
sauce ravigote

Haché de poulet
rôti sauce tomate

Rôti de porc
sauce charcutière

Croquettes
de poisson

LÉGUME

Penne rigate

Petits pois
et carottes

Chou-fleur
persillé

FROMAGE

Petit Cotentin

Gouda

Saint paulin

Yaourt nature

DESSERT

Fruit

Panna freddo
citron

Dessert
aux pommes

Fruit

Semaine du 12 au 16 décembre
Lundi

Décembre 2011
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de Publication : Christian SIMON
Rédaction, photos, dessins : Mairie de La Crau
Création graphique et impression :
Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : Adrexo - 04 94 30 22 10
Imprimé à 7.000 exemplaires

Mardi
Carottes râpées

Parmentier
de saumon

PLAT
PRINCIPAL

JANVIER
Dim 1er BEILLON • Cuers . . . . . . . .04.94.48.55.54
Dim 8 CAVDAR • Hyères . . . . . . .04.94.38.38.38

La Crau - Entre ville et village

Vendredi

Mardi • Bio

ENTRÉE

Salade verte

PLAT
PRINCIPAL

Goulash
hongroise

LÉGUME

Semoule

Œufs florentine
bio

FROMAGE

Edam

Emmental bio

DESSERT

Lacté vanille

Dessert aux fruits

Jeudi

Salade
Coleslaw bio

Vendredi
Saucisson
cornichon

Repas
de
Noël

Poisson pané
Carottes
Yaourt nature
Fruit

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

