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Edito

En 2007, lors de la campagne électorale et au tra-
vers du programme de mandat de l’équipe munici-
pale, j’avais proposé aux Craurois la création d’un
parcours aventure sur le Fenouillet. Fruit de plu-
sieurs mois de travail consacrés au lancement du
projet, à son aménagement, et à la préparation de
son exploitation, cet équipement voit le jour au-
jourd’hui. Attendant avec impatience son ouver-
ture, vous avez été très nombreux à m’écrire ou
m’interpeller. 

Étiqueté « La Crau Park », ce parcours aventure pro-
pose des activités acrobatiques en hauteur dans
les arbres ou les rochers, au sein d’un environne-
ment superbe comprenant des points de vues ex-
ceptionnels à 360 degrés sur son sommet offerts
notamment par une tyrolienne géante. L’exploita-
tion de son activité commerciale a été confiée à
une Société Publique Locale dont les actionnaires
sont les Communes de La Crau et Carqueiranne
avec qui nous collaborons déjà sur la base nau-
tique afin de permettre à nos enfants de pratiquer
la voile ou le kayak. Société anonyme à capitaux
publics, cette dernière constitue un outil perfor-
mant fréquemment utilisé par les collectivités pour
gérer des activités culturelles, de tourisme, ou de
loisirs.

Pour rappel, « La Crau Park » s’inscrit dans le cadre
plus vaste du Parc de Loisirs du Fenouillet pour le-
quel la Commune loue des terrains. Véritable pôle
d’activités de loisirs respectueux de l’environne-
ment, ce dernier offre également aux Craurois des
activités en libre accès comme le parcours santé
pour y pratiquer son jogging, le sentier botanique
à vocation pédagogique pour s’y promener, et
pour les plus jeunes des agrès dédiés aux Vélos
Tout Terrain.

Par ailleurs, excédés et finalement démunis face
aux dérives liées aux activités humaines en tout
genre dont le massif était victime, sans ce projet,
les propriétaires du Fenouillet auraient certaine-
ment décidé de fermer son accès au public pour-
tant libre depuis toujours. Outre cet élément,
l’aménagement du Parc de Loisirs du Fenouillet ré-
pond à plusieurs objectifs. 

Tout d’abord, sans ambition de réaliser des béné-
fices outranciers que la Commune n’a pas vocation
à envisager, la partie commerciale permettra de dé-
gager les recettes nécessaires au financement de
l’entretien de la forêt, notamment pour la préserver
du risque d’incendie, et de sa surveillance par du
personnel habilité. Ce personnel contribuera par
de la prévention et répression si nécessaire à ré-
duire les atteintes portées contre notre environne-
ment. Il permettra également de canaliser les flux
de visiteurs sur les sentiers balisés. Au-delà de l’oc-
cupation raisonnée et de l’encadrement des pra-
tiques humaines, j’ai interdit la circulation à tout
véhicule motorisé dans le massif.

Au même titre que notre politique en matière
d’animations événementielles, culturelles, ou de
tourisme, cet équipement de loisirs participera de
l’attractivité de notre territoire en générant des em-
plois saisonniers et des retombées indirectes pour
nos commerces, cafés, et restaurateurs.
Enfin, voir nos bambins avec leur école, leurs clubs
sportifs, leur centre de loisirs, ou en famille, profiter
de ces activités et s’épanouir au sein de cet espace
de pleine nature, voilà l’essentiel, voilà la plus
grande des satisfactions. 

Le Maire
Christian SIMON

La Crau Park, un engagement
électoral qui se concrétise

»



Les agricultrices du Var et de La Crau
vous proposent une « Promenade
Gourmande en Terre Varoise » 

Elles sont 15 agricultrices dynamiques à s’être regroupées au
sein de l’association « Terre Varoise Réalité et Promotion »,
créée en 1990. Fortes de leur très grande expérience, elles
ont notamment pour objectif de valoriser les produits du 
terroir et de perpétuer les savoir-faire traditionnels.
Après le succès de leurs deux premiers livres de cuisine
"Promenade Gourmande en Terre Varoise" (18 000 exem-
plaires vendus pour le tome 1 et 8 000 pour le tome 2) les
agricultrices du Var se sont lancées dans la rédaction d'un
troisième tome.
Pour celui-ci, elles ont voulu retrouver la trace de nos aïeux,
du patrimoine qu'ils nous ont laissé, parler des métiers qui
faisaient la vie de nos campagnes, de tous les produits qu'ils
cultivaient y compris ceux "oubliés" qui reviennent sur nos
tables aujourd'hui.
Elles nous parlent des légumes, des fruits, de l'olivier, de la

vigne, des élevages, des plantes aromatiques, des plantes à parfum,
des fleurs de nos collines, nous racontent
des histoires vécues. Elles nous
donnent aussi de nombreuses as-
tuces et nous proposent plus de
165 recettes typiques de notre ré-
gion, sans compter les quelques
400 très belles photos qui illustrent
cet ouvrage.
Un livre qui s'utilise, se lit... et surtout
qui vous permettra de retrouver ou
de découvrir toute la richesse et la
variété de notre terroir.
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2 Ailes Environnement
Loïc LEQUIEN vient de créer cette société spécialisée dans la démolition partielle ou
totale. Il vous propose notamment les prestations suivantes : démolition intérieure avant
rénovation, sauvegarde des ouvrages en façade, soutènement des façades ou des
sous-sols. Il est à noter que la société dispose d’un bureau d’étude en ingénierie 
générale du bâtiment et structures de génie civil. Les devis sont réalisés gratuitement.
« 2Ailes Environnement » peut également vous proposer une prestation de conseil en
matière de gestion et de valorisation des déchets.

 21, Rue des Tournesols
& 04.94.03.39.79 / 06.89.25.41.32
2ailes-environnement@wanadoo.fr

Boulangerie « Les Délices du Village »
Angélique et Cédric TASCA ont re-
pris, début août, la boulangerie du
centre-ville de La Moutonne. Toute la
production est artisanale, c'est-à-dire
fabriquée sur place, non seulement
les produits finis mais aussi les ingré-
dients qui les composent. Cela

concerne le rayon boulangerie (pain
de tradition française, pain au levain),
mais également le rayon pâtisserie
qui a été développé et propose 
dorénavant sa marchandise tous les
jours. Vous y trouverez également
des sandwiches et des bonbons.

 ouvert du lundi au samedi (fermeture le jeudi) de 6h à 12h30 
et de 16h à 19h et le dimanche de 6h à 13h.

 285, Avenue Edouard Aiguier, La Moutonne
& 04.22.44.75.21

Développement économique

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter les agricultrices de La Crau :

Vous pouvez également consulter le site internet 
de l’association : http://tvrp.free.fr

Huguette GUEIRARD ...............................04 94 66 08 90
Claude GUTIERREZ...................................06 32 75 83 57
Jacqueline RIPERT....................................06 59 38 44 92
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Trois classes de l’école élémentaire Jean Aicard (les CE1 de 
Mmes BERENGUIER et GASPERINI ainsi que la CLIS de M. MICHEL)
ont participé aux Journées du Patrimoine, en septembre dernier.
En effet, après les visites proposées aux Craurois, l’Office de 
Tourisme a organisé une séance spéciale pour les jeunes élèves
qui ont ainsi pu découvrir l’histoire et le patrimoine de notre ville.

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires et 

à la Restauration scolaire

Les élèves de l’école Jean Aicard 
s’intéressent au patrimoine local

Découverte du rugby pour les
élèves de l’école Marcel Pagnol
Doriane DUVAL  a développé
pour sa classe de CE2 de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol, un
projet « Rugby » sur l’ensemble
de l’année scolaire. Ce projet
s’articule autour de plusieurs axes :
✔ découverte de la pratique du
rugby, sur la pelouse du Stade
Louis Palazy, avec un intervenant
de qualité en la personne d’Ales-
sio GALASSO, ancien joueur du
Rugby Club Toulonnais

✔ une animation « Coupe du
Monde » en classe (étude des
pays participants, rédaction d’in-
formations sur la compétition et
sur les résultats, etc.).
Les enfants auront enfin la chance
de rencontrer les joueurs du RCT
à l’occasion d’une séance d’en-
traînement et pourront également
assister à un match officiel.

Préparation au cross des écoles
Le cross des écoles aura lieu le vendredi 9 décembre 2011, au
Complexe Sportif Louis Palazy. Cette épreuve réunit chaque année
toutes les classes des écoles élémentaires crauroises, afin de faire
prendre conscience aux enfants des bienfaits du sport. A l’image
des élèves de l’école Jean Aicard, les jeunes craurois se préparent
assidûment avec leurs enseignants pour cette prochaine épreuve…

Les classes de Mmes BERENGUIER et GASPERINI et de
M. MICHEL, devant l’Office de Tourisme

À Noter…
L’association des parents d’élèves « Les Petits Loups » organise
une Bourse aux Jouets, le dimanche 6 novembre 2011, dans
la cour de l’école, de 8h à 16h.
L’association espère ainsi récolter des fonds pour financer les
sorties des élèves.
✔ Tarif : 10 € l’emplacement de 2m (tables et chaises fournies)
✔ Inscriptions et renseignements :
06.10.89.20.37 / 06.77.68.99.79  / 06.14.18.89.09

Une Bourse aux Jouets pour l’école Jean Aicard…

L’association des Parents Autonomes pour
Giono et ses Elèves (PAGE) organise un Marché
de Noël au sein de l’école, le vendredi 2 
décembre 2011, de 17h à 20h.
Grâce à des ateliers organisés par l’associa-
tion, les élèves ont fabriqué de nombreux
objets qui seront proposés à la vente. 
Les bénéfices obtenus permettront de financer

les projets de classes de découverte pour la
présente année scolaire.
Le Marché de Noël est ouvert à tous.
Crêpes, chocolats chauds vous seront pro-
posés pour vous réchauffer et les enfants
pourront même participer à un atelier d’art
floral sur place.

… Et un marché de Noël pour l’école Jean Giono

À
N

ot
er

..
.
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Les infos du JIS
Vacances de Noel

Du lundi 19 au vendredi 30 decembre (10 jours)

Accueils de loisirs des mercredis

3ème période : Du mercredi 4 janvier au mercredi 15 février 2012

Vacances ete 2012

Telethon 2011

Information aux familles

Billetterie

Une billetterie
 à tarifs réduits

 vous est prop
osée : 

• Cinéma Olb
ia : ..................

......................6
,00€

• Cinéma Path
é La Garde :...

.......................
7,50€

• Patinoire : ...
.......................

.......................
.5,50€

• Laser Quest 
: .....................

.......................
.6,50€

• Bowling :....
.......................

............2,90€ à 5,50€

• Kiddy Parc :
 .....................

Enfant 7,20€ à 23,60€  

.......................
..................Ad

ulte 3,90€ à 23,60€

(en fonction d
es périodes 

et des activité
s disponibles)

.

Nouveaux Horaires Accueil du public Mardi • Jeudi • VendrediDe 13h30 à 18h

MercrediDe 9h à 12h et de 13h30 à 18h
SamediDe 9h à 12h

Le JIS récupère jeux et jouets (état neuf) afin de les vendre 

au profit du Téléthon le 

Samedi 3
 décembr

e 2011

Le JIS envisage d’organiser un séjour européen pour les plus de 14 ans cet été. 

Si tu as des idées, des souhaits, tu peux les communiquer au JIS par mail, 

sur le site internet du JIS (www.jis-lacrau.com) ou encore sur son compte Facebook.

Toutes les idées seront les bienvenues…

Permanence CIRFA

Une permanence du CIRFA se tiendra dans 

les locaux du JIS Mercredi
 23 novem

bre de 14
h à 16h

La permanence se déroulera si un minimum 

de 4 rendez-vous est atteint.

Pour pren
dre rende

z-vous, 

contactez
 Carole au

 04.94.57
.81.94.

Centre d’Information

et de Recrutement 

des Forces Armées

3 formule
s d’accue

il sont pro
posées :

✔ Le matin avec repas : de 9h à 17h

✔ L’après midi sans repas : de 13h30 à 17h

✔ La journée complète : de 9h à 17h

Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

Réservatio
ns : du mardi 2 nov. au samedi 3 déc. 

Confirmat
ions : du mardi 6 au samedi 10 déc. 

Inscriptio
ns possib

les dans l
a limite 

des place
s disponi

bles

Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association 

ou disponibles au JIS, à partir du mardi 22 novembre 2011.

Pré-inscrip
tions : jusqu’au samedi 3 décembre

Confirmat
ions : du mardi 6 au samedi 10 décembre 2011

¨

, ,

, ,
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A La Crau comme ailleurs, la vie associative revêt un caractère 
capital pour la vie sociale des résidents. Au sein de notre mairie, les
associations locales bénéficient déjà d’un guichet unique dédié
que nous avons mis en place. L’année 2010 a vu en outre la pre-
mière édition du Salon du Bénévolat se tenir à La Crau. Fort de son
succès, la deuxième édition se tiendra une nouvelle fois à La Crau
le samedi 12 novembre.

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

2ème édition du Salon du Bénévolat
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, en partenariat avec la Ville
de La Crau, organise la 2ème édition du Salon du Bénévolat :

Samedi 12 novembre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
De 14h à 20h
Entrée libre

L’objectif de ce Salon est d’apporter
des réponses adaptées à toutes les
questions des bénévoles, ainsi que des
solutions aux difficultés éventuelles 
rencontrées au sein des associations. 

Au programme de l’après-midi :

• De nombreux stands d’information
en accès libre : institutionnels (collecti-
vités territoriales, services déconcentrés
le l’Etat), professionnels (assurances,
banques, équipementiers…), mais
aussi associations qui proposent des
outils, des services ou des avantages vi-
sant à faciliter le quotidien des diri-
geants et bénévoles associatifs.

• Des ateliers-débats portant sur des
thèmes variés (emploi, environnement,
gestion administrative, formation…).

• De 16h à 18h : le « Café des béné-
voles et de l’emploi »,  où se rencontre-
ront l’offre et la demande d’emploi, les
associations et les futurs bénévoles.

• A 18h30 : Table-ronde en présence
des institutionnels et des élus locaux

• A 19h30 : Remise de récompenses
aux bénévoles par la Ville de La Crau et
le Comité des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports

Renseignements :
Service de la Vie Associative 

04.94.01.56.80 ou 
reseausport.over-blog.fr

Les infos du CCSC
La dernière née des sections du CCSC est la section de So-
phrologie. Elle est animée par Audrey ROUX, le lundi de 10h
à 11h au Gymnase de l’Estagnol.
Renseignements : 06.12.87.74.49

Une nouvelle section « Sophrologie »

Julie FINO est la 1500ème adhérente du Cercle Culturel Social
Craurois. Cette jeune fille est inscrite à la section « Dentelle » et
a reçu, pour marquer l’occasion, un trophée des mains du 
Président, Maurice ISSARTEL. Cette mise à l’honneur est d’autant
plus symbolique qu’il s’agit d’une toute jeune adhérente, 
marquant ainsi le dynamisme et la pérennité du CCSC.

Le CCSC fête son 1500ème adhérent !
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Les sportifs craurois s’illustrent

Natation synchronisée : 
toujours de très bons résultats pour Auriane et Sarah

Les deux jeunes nageuses crauroises, Auriane GRAX et Sarah TIXADOU,
ont de nouveau brillé cette année. Elles ont en effet remporté le titre
de Vice-Championnes de France « Espoir » par équipe, dans la 
catégorie Elite. Sarah a même obtenu un très beau titre de 
Championne de France en duo, dans la catégorie National.
Auriane a, quant à elle, également remporté le titre de Vice-Cham-
pionne de France en solo, catégorie National. Grâce à ses résultats,
Auriane a intégré l’équipe de France Minime Elite avec laquelle elle a
participé à la Comencup, compétition internationale, qui s’est déroulée
à Milan en août dernier. L’équipe de France s’est alors classée au 4ème
rang européen (derrière la Russie, l’Italie et l’Espagne) at au 7ème rang
international.
Avec un tel palmarès, Auriane et Sarah confirment leur place au Pôle
Espoir de Hyères ainsi que leur statut de sportives « Espoirs » en 
natation synchronisée auprès du Ministère Jeunesse et Sports.

»

Course à pied : rien n’arrête Hélène BILLON-ROBART…

C’est en participant à sa première course qu’Hélène BILLON-ROBART
s’est découvert une véritable passion pour la course à pied. Et cette
première course c’était… La Craurrida !
Cette jeune crauroise entame aujourd’hui sa 3ème année de pratique
en tant que licenciée au club du TEC (Toulon Etudiant Club) et 
enchaîne les excellents résultats, en particulier sur sa distance de 
prédilection, le 10 km. Elle a ainsi gagné de nombreuses courses 
locales (Sanary, Le Pradet, La Farlède, Sainte Anastasie, Puget-Ville),
mais aussi au niveau national comme la Foulée des Vosges à Vittel.
Sur cette distance, elle a pleinement rempli les objectifs qu’elle s’était
fixée puisqu’elle arrive désormais à parcourir 10km en moins de 40
minutes. Elle a en effet réalisé un très bon temps de 38’55 lors des
10km de Tamaris, le 9 octobre dernier. Mais Hélène ne s’arrête pas là
! Elle se lance également sur des plus longues distances avec succès
puisqu’elle a récemment décroché la 1ère place en duo du Marathon
du Lubéron.

» Tir : une médaille de bronze pour Christopher

Après ses titres de Champion du Var et de Champion Régional au 
pistolet 25m, Christopher CAFFARATTI a participé au Championnat de
France où il a décroché une médaille de bronze au pistolet standard,
une 6ème place à la vitesse olympique et une 8ème place au combiné.

»
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Ski Club : Bourse aux skis et reprise des permanences

Le Ski Club organise sa traditionnelle « Bourse aux skis », 

les 19 et 20 novembre 2011 
au 1er étage de l’Espace Jean Natte.

✔ Samedi 19 : dépôt et vente, de 9h à 18h30
✔ Dimanche 20 : vente de 10h à 17h30 et reprise des invendus de 17h30 à 18h30.
Attention ! Les vêtements déposés devront impérativement être propres et en
bon état. Dans le cas contraire, ils seront refusés…
Renseignements : 06.86.13.89.93

Par ailleurs, le Ski Club reprendra ses permanences à compter du mardi 6 décembre
2011. Ces permanences se tiendront du mardi au jeudi, de 17h30 à 19h, au bureau
n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fenouillet.

À Noter…

Bruno VANDELLI, Professeur de danse et chorégraphe de renommée
internationale sera présent les 19 et 20 novembre 2011 au Gymnase
de l’Estagnol, dans le cadre d’un stage de danse organisé par 
Jean-Marc CONTRERAS, du Studio Attitude. Ce stage est ouvert aux
danseurs de niveau intermédiaire, moyen, avancé et professionnel.
Renseignements : 06.13.70.75.75

Stage de danse avec Bruno VANDELLI Très bonne reprise des cours pour le club craurois, d’au-
tant que l’équipe pédagogique est renforcée. En effet,
Sébastien PORTERIE, professeur, est désormais assisté de
Marvin MIGEON qui est actuellement en formation pour
obtenir son diplôme d’état de tennis. N’oublions pas éga-
lement René REQUIN, bénévole au sein du club depuis
de très nombreuses années, et que les enfants adorent !

Relève assurée à l’USC Tennis

L’association de randonneurs « Leï Sauto Valat » vous propose
sa « rando découverte » mensuelle, le samedi 20 novembre
2011, sur le thème « Le sentier des oliviers ». Cette randonnée
est d’une distance de 6km sur un dénivelé de 100m. 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.

La Rando découverte des Sauto Valat

✔ L’Amicale Bouliste Moutonnaise organise un concours :
Samedi 5 novembre 2011
« Souvenir André BUSSONE » (Concours fédéral)
Pétanque 2x2 choisis • Boulodrome Jean Marcel BRUNO 
à La Moutonne
Arrêt des inscriptions : 12h
Début des jeux : 14h

✔ L’Assemblée Générale de l’ABM se tiendra le samedi 19 
novembre 2011 à 18h30, au Boulodrome Jean Marcel BRUNO.

Les infos de l’ABM

Les randonneurs de la section Rando du Cercle Culturel et Social Craurois vous proposent de découvrir notre patrimoine culturel et
notre environnement naturel, de manière conviviale, sans esprit de compétition. Des sorties de différents niveaux sont 
organisées pendant la saison de même que des séjours « rando » ou « raquettes ».
Les Randonneurs du Cercle marchent le mardi, le mercredi après-midi et le week-end (samedi ou dimanche). Vous avez la possibilité
de faire deux sorties « test » avant de vous inscrire.
Vous pouvez prendre contact le jeudi matin, de 10h30 à 11h30 au siège du CCSC - 1, avenue Lieutenant Jean Toucas (salle
du 1er étage).

« La Rando du Cercle »

À
N

ot
er

…
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Cet automne marque déjà le vingt-et-unième Grand Prix de Peinture
et de Sculpture de la Ville de La Crau. Cette année, afin de parfaire
son organisation, une nouveauté, le jury sera composé uniquement
de spécialistes et professionnels.

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

21ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Entrée libre

Ouvert à tous les artistes peintres et sculpteurs non professionnels

Attention ! 
Fiche d’inscription à retirer au service Culture de la Ville de La Crau,
ou à télécharger sur le site ‟ www.villedelacrau.fr” 
A retourner au service Culture au plus tard le mardi 8 novembre 2011 à 17h

Dépôt des œuvres : Mardi 15 novembre 2011
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, de 8h30 à 12h30 

Vernissage et remise des prix : Vendredi 18 novembre 2011
à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Exposition : Samedi 19 novembre
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, de 10h à 12h et de 15h à 18h

Renseignements : 
Service Culture et Événementiel - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

Séance « Connaissance du Monde »

Jeudi 24 novembre 2011 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h

✔ Thème de la projection : Venise la Sérénissime
✔ En présence du réalisateur Robert-Emile CANAT

Du Rialto à San Marco, de la Giudecca à Murano, ce très beau film nous ré-
vèle les richesses et l’incomparable beauté de cette cité mythique. Dans
un dédale de canaux et de ruelles se succèdent églises, palais, échoppes
et estaminets… Lumières magiques, légendes et reflets vous ensorcèlent.
Carnavals et fêtes traditionnelles vous emportent dans un tourbillon intem-
porel.

Projection ouverte à tous
Des rafraîchissements seront servis au public à l’issue de la projection

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
Renseignements : 04.94.66.14.48
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TPM 
et vous . . .

« A LA RÉCRÉ » • WEEPERS CIRCUS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h
Concert • Spectacle
Tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h

La Ville de La Crau intègre cette année l’équipe
du Festival Z et propose un concert jeune pu-
blic avec le Weepers Circus.
Trois séances scolaires précèderont la
séance tout public, qui aura lieu le mardi
29 novembre à 19h à l’Espace JP Maurric.

A vos Agendas ! 
Le festival Z est de retour, Z² du 26 
novembre au 10 décembre sur 
l’agglo Toulonnaise, quinze jours de concerts
jeune public proposés par les villes de 
Six-Fours-les-plages, du Pradet, de La Valette
du Var, de La Garde et de La Crau, avec l’association
Tandem et le Pôle Jeune Public de TPM.

Au programme : 
L’énergie humoristique et interactive d’Aldebert, les chansons aussi
classiques que décalées des Weepers Circus, la musique poétique
et rêveuse de Barcella, les acrobaties vocales de Wab, l’univers léger
et émouvant d’Abel, sans oublier le conte musical au rythme entraî-
nant de Mr Lune, le spectacle plein de magie et de réflexion de Ro-
binson et enfin l’électro rock et le disco punk d’Hyphen Hyphen. 
Pour finir en beauté on moove son body sur le dancefloor avec la
BOUM du Z². En bref, pendant quinze jours, mettez de la musique
plein vos oreilles, prenez en plein les mirettes, régalez vous de chan-
sons sucrées et de textes épicés, c’est rien que pour vous et ça se
passe près de chez vous !
L’équipe du Z² festival.

Le festival Z² à La Crau : Mardi 29 novembre 

CONCERT de TROMPETTE
Jeudi 1er décembre 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
(avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional)
Avec Antoine Curé, trompette solo et le Grand Ensemble de Cuivres (G.E.C.)

Le G.E.C. fut créé en 2002 avec pour but avoué de promouvoir la musique
pour cuivres et percussions sous toutes ses formes. Son répertoire extrê-
mement varié, allant des fanfares baroques à la musique contemporaine,
permet à l’auditoire de faire un très agréable voyage, au cours duquel
cinq siècles de musique seront couverts.

✔ Entrée libre, sur réservation
✔ Informations et réservations auprès du C.N.R.R. :

04.94.93.34.29 ou www.cnrr.tpm-agglo.fr

FESTIVAL Z² : 
Festival de Zik Jeune Public (2ème édition)

Rubrique un peu spéciale ce mois-ci puisque,
dans le cadre de sa politique culturelle, TPM via
la programmation du Pôle Jeune Public et du
Conservatoire National à Rayonnement Régional, 
propose aux Crauroises et aux Craurois de venir
assister, dans leur ville, à deux spectacles 
de qualité : le premier est plus particulièrement
destiné aux enfants et à leur famille, le second
permettra à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
d’accueillir des musiciens de grand talent. 
TPM montre ainsi sa volonté d’élargir l’offre 
culturelle à l’ensemble des villes de l’agglo 
permettant dans le même temps 
de valoriser les équipements locaux. 

Les grands gamins du Weepers Circus sont retombés en enfance, ils ont
décidé de revisiter avec un plaisir évident l’univers des chansons enfan-
tines. En novembre 2009, le groupe publie Weepers Circus à la récré,
un livre-disque pour enfants, comprenant à la fois des classiques de 
la chanson enfantine (« Trois petits chats » ou « Lundi matin » y sont réar-
rangés dans un esprit totalement décalé) et des compositions originales.
Pour les petits et les grands enfants, le Weepers Circus a décidé d’em-
mener sa « récré » sur scène, de conter ses aventures en chantant sous
les projecteurs. Dans un univers étrange et merveilleux, les musiciens se
prennent pour des indiens, se font des plaisanteries et des tours de magie
concoctés avec soin. Qui sont les étranges personnages sortis de leurs petites
boîtes ? Où est caché le coucou ? Qui est le chat farceur ? Les illustres goupils man-
geurs de poules accepteront-ils de chanter une chanson ? Chacun pourra enfin le découvrir…

✔ Tarif : 6€ tout public
✔ Informations et réservations auprès du PôleJeunePublic : 

04 94 98 12 10 ou www.polejeunepublic.com
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Le Festival des Arts de la Rue 
et le Marché de Créateurs ont enthousiasmé le public

de La Crau… et d’ailleurs

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Grande affluence en centre-ville de La Crau, les 1er et 2 octobre, pour assister à la toute 1ère édition du Festival des Arts de la Rue
et du Marché de Créateurs. Petits et grands ont en effet assisté en nombre aux spectacles divers et variés (théâtre, musique, déam-
bulations, marionnettes…) qui se sont succédés tout au long du week-end en différents lieux : Place Félix Reynaud, Place Jean
Jaurès et Place Victor Hugo, dans une ambiance particulièrement joyeuse et chaleureuse. Le dimanche, le Boulevard de la République
accueillait une quarantaine de créateurs qui présentaient leurs productions, toutes plus originales les unes que les autres (bijoux,
textile, déco, peinture, sculpture, etc.). Au final, les deux manifestations se sont parfaitement complétées offrant ainsi au public
deux journées bien animées et divertissantes…
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La Crau Park Le Fenouillet : 
100% Evasion / 100% Sensation
Le Parc Aventure du Fenouillet a ouvert ses portes le 15 octobre. 
Le site regroupe de nombreuses activités de loisirs accessibles à tous, 
petits et grands, seul ou en famille, dans un cadre naturel exceptionnel.

✔ Un sentier de promenade permet
aux parents, grands-parents, enfants ou
simples visiteurs, de se balader au cœur
de l’espace de loisirs, sur une boucle
d’environ 1km.

✔ Un parcours santé long de 1730m
est destiné aux sportifs et joggers. Il est
constitué de 18 stations et se compose
de différentes phases de travail (mise en
train, échauffement calme, échauffement
rapide, entraînement en partie vallonnée,
récupération).

✔ Un parcours VTT est destiné aux plus
jeunes (7-12 ans). Sur une boucle d’en-
viron 300m ponctuée de divers obsta-

cles, les enfants pourront exercer leur ha-
bileté ou acquérir de l’aisance sur leur
vélo.

✔ Un sentier botanique ludique ja-
lonné de panneaux explicatifs sur les es-
sences méditerranéennes présentes sur
le site et, pour les plus petits, de pan-
neaux tactiles présentés sous forme
d’énigmes. Le sentier relie la partie basse
du parc à la partie située plus en hauteur
et aboutit à un point d’observatoire du
paysage.

L’ensemble de ces activités sont ac-
cessibles toute l’année.

✔ L’espace aventure en forêt 

Cet espace comprend 5 parcours acro-
batiques forestiers, correspondant à 5
niveaux de difficultés :
• un parcours jaune pour les 4-8 ans
avec des jeux adaptés aux enfants (pont
de singe 3 brins, passerelle, tonneau,
tyro-liane…).
• un parcours vert pour les 7-10 ans
(entre 110 et 140 cm) avec des jeux
comme les grands (filet à plat, tyro-
liennes, pas japonais, passerelle de 
rondins…).
• un parcours violet à partir de 8 ans
(accompagné d’un adulte) propose des
jeux plus aériens pour toute la famille,
avec une possibilité de terminer par une

tyrolienne de 70m.
• un parcours bleu à partir de 10-11
ans (140 cm minimum – accompagné
d’un adulte) : un parcours « perfection-
nement » pour ceux qui veulent prendre
de la hauteur comportant des jeux phy-
siques et des jeux d’équilibre. Une
plate-forme « point de vue » culmine à
8m de haut sur ce parcours qui se ter-
mine par une tyrolienne de 70m.
• un parcours rouge à partir de 10-11
ans (140 cm minimum – accompagné
d’un adulte) pour les plus sportifs, com-
prenant des jeux physiques et à sensa-
tion. Le parcours se termine par 
une tyrolienne de 130m.

✔ L’espace aventure sur rocher 

Cet espace comprend plusieurs activités :
• un parcours de type via ferrata alternant traversées sur échelons, progres-
sions type escalade facile, montées sur échelons, agrès de type passerelles
ou ponts suspendus 
• une tyrolienne géante de 220m de long, grande attraction du parc et
permettant véritablement de s’envoler dans les airs. Sensations garanties !!!

Les activités en accès libre

Les activités en accès payant

Christian SIMON et 
Anne-Marie METAL en
compagnie des premiers
clients de La Crau Park

▲
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Renseignements et informations utiles :
www.lacraupark.fr
04.94.48.52.46
info@lacraupark.fr

Les activités en accès libre

Les activités en accès payant

Deux parkings ont été aménagés en haut de l’Avenue Frédéric 
Mistral et au Hameau de Notre-Dame pour permettre le station-
nement des véhicules dans les meilleures conditions.
Le premier parking, d’une capacité de 70 emplacements a été
réouvert après avoir fait l’objet de quelques aménagements.
Le second a été créé dans la perspective de l’ouverture du Parc
et profite également aux riverains. 
Il offre 44 places de stationnement supplémentaires.

Deux parkings obligatoires 
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Josiane AUNON

Conseillère municipale déléguée

Aux Commémorations, Cérémonies,

Protocole et Jumelage

Jumelage

La Cérémonie de la Journée Nationale
d’Hommage aux Harkis

✔ Poursuite du programme d’échange scolaire entre le Collège
du Fenouillet et le Collège de Rosà

C’est en 2009 que les Comités de Jumelage de La Crau et
de Rosà ont initié un programme d’échange scolaire entre le Collège
du Fenouillet et le Collège Roncalli de notre ville jumelle italienne.
Ce programme, qui concerne les élèves des classes d’italien de 4ème
se poursuit depuis, chaque année, renforçant ainsi les liens avec nos
« jumeaux » transalpins.
Du 3 au 8 octobre dernier, ce sont ainsi 23 élèves italiens accompagnés
de 2 professeurs qui ont été accueillis par les collégiens craurois.
Durant une semaine, les jeunes italiens ont pu partager le quotidien 

de leurs correspondants. Ils allaient en cours avec eux au collège
chaque matin. Les après-midis étaient consacrés à la découverte
des environs. Le Comité de Jumelage leur avait préparé un pro-
gramme de visites et d’activités sur le thème de la mer avec en

particulier la visite de la Rade de Toulon, des Salins des Pesquiers et
une initiation aux activités nautiques sur la base de la Ville située à Car-
queiranne.
Les collégiens craurois rendront à leur tour visite à leurs camarades de
Rosà, en avril 2012.

Le Comité de Jumelage tient à remercier chaleureusement toutes les
familles crauroises qui ont permis la réalisation et la réussite de cet
échange en recevant les élèves italiens et leurs professeurs pendant
leur séjour dans notre ville.

✔ Visite des « Sauto Valat » à Rosà

Une délégation de onze randonneurs de l’association « Lei Sauto Valat »
s’est rendue dans notre ville jumelle de Rosà, du 6 au 13 septembre.
Les randonneurs craurois sont allés à la rencontre de leurs homologues
italiens qui leur avaient préparé un programme de sorties tout à fait
grandiose, dans la région vénitienne ainsi que dans les Dolomites. Les
marcheurs des « Sauto Valat » sont véritablement enchantés de l’ac-
cueil qui leur a été réservé et attendent maintenant de recevoir leurs
collègues italiens dans le courant de l’année prochaine pour leur faire
découvrir notre très belle région.

Les échanges entre notre commune de La Crau et nos amis de notre
ville jumelle de Rosà prennent de l’ampleur d’année en année grâce
notamment au Comité de Jumelage. Ainsi, nos jeunes collégiens ou
nos associations ont récemment pu profiter de ces échanges et
renforcer cette union.
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THELETON 2011 : 
les principaux rendez-vous

Le 25e Téléthon aura lieu, au niveau national, les 2 et 3 décembre
prochains. En 25 ans, bien des victoires ont été remportées. Les
maladies rares, inconnues jusqu’alors du grand public, sont sorties
de l’oubli. De grandes avancées scientifiques ont jalonné ces 25
années, si bien qu’aujourd’hui les premiers traitements voient le
jour. Le défi de ce 25e Téléthon est de poursuivre le combat contre
la maladie. La Ville de La Crau et l’association La Crau’ch Cœurs se
mobilisent pour relever ce défi et vous donnent rendez-vous dès
la fin du mois de novembre à travers de nombreuses actions.

Michèle DAZIANO

Conseillère municipale déléguée

aux actions caritatives

Vendredi 25 novembre
Concert de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
✔ Les programmes du concert seront vendus au profit 

du Téléthon

Vendredi 2 décembre
Soirée Sport Passion
Gymnase du Fenouillet • 18h30
✔ Une urne recueillera vos dons durant toute la soirée

Samedi 3 décembre
Vide grenier
Le long du Béal, sur le piétonnier 
Jean Natte • de 7h à 14h
✔ Inscriptions : du 28 novembre au 2 décembre à 
l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
✔ Tarif : 10 € l’emplacement

La Grande Journée du Téléthon
Place Félix Reynaud • de 9h à 16h
✔ Toute la journée se succèderont, en centre ville, de nom-

breuses animations organisées par les associations crauroises

Grand Repas dansant
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
✔ Réservations : à partir du lundi 14 novembre à 

l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30
✔ Tarif : 20 € par personne (10 € pour les enfants de 
moins de 12 ans)

Dimanche 4 décembre
Loto
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Tous les détails concernant les manifestations organisées dans le cadre du Téléthon 
vous seront donnés dans notre prochain mensuel.

Vous pourrez également les retrouver sur le site www.villedelacrau.fr

GRANDE TOMBOLA

DU TELETHON

Vente de tickets à partir du 

25 novembre

Tirage au sort à l’entracte du

Loto, le 4 décembre
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Patricia GALIAN

Adjointe au Maire 

déléguée au Social, 

à l’Emploi et au 

Logement social

>>Très belle réussite de la 1ère édition du Forum Bien Vieillir, le 6 octobre 
dernier, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Tout au long de la journée, le
public est venu en nombre s’informer auprès des partenaires présents 
(associations, organismes publics, caisses de retraite, professionnels de
santé, etc.) et les conférences, toutes animées par des intervenants de 
qualité, ont systématiquement affiché complet.
De nombreuses animations ont également ponctué le Forum avec succès
(démonstrations de Taï-Chi-Chuan, de danses de salon, atelier éco énergie,
simulateur de conduite, tombola…).
Le Centre Communal d’Action Sociale tient à remercier l’ensemble des 
partenaires qui ont participé à l’organisation de cette manifestation. Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire 

déléguée au 3ème âge, à 

la Santé et aux Personnes 

à mobilité réduite

Retour sur…

➜ Le Forum Bien Vieillir

➜ Le voyage à 
La Grande Motte
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Goûter dansant
Mardi 22 novembre 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Une navette gratuite sera à votre disposition pour cette animation :

✔ départ de La Moutonne à 14h
✔ départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour le goûter et la navette 
à au Service Social (Tél : 04.94.01.56.80)

« Café Mémoire » animé par France Alzheimer Var
Vendredi 25 novembre 2011
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud • de 9h30 à12h
Nous vous rappelons que le Café Mémoire est un espace de ren-
contre 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.

Goûter-spectacle offert par la municipalité

mardi 6 décembre 2011 
Les colis de Noël seront distribués à cette occasion. Les personnes qui ne remplissent
pas les conditions pour bénéficier du colis (entre 60 et 70 ans) peuvent néanmoins 
participer au goûter et au spectacle, en se faisant inscrire au préalable au Service Social
en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Le Centre Communal d’Action Sociale de LA CRAU offrira, cette année encore un colis aux
Seniors craurois pour les Fêtes de Noël. Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 novembre

2011 au Service Social de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La Moutonne. L’inscription est obli-
gatoire pour tous, même pour ceux qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2011
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

L’équipe du Groupement des Intellectuels Aveugles ou Am-
blyopes (GIAA) propose conseil, aide, informations et soutien
aux personnes déficientes visuelles. Il est en effet à souligner
que, par l’intermédiaire de cette association, ces personnes
peuvent bénéficier de nombreux services :
✔ un service de transcription d’ouvrages en braille, en gros
caractère et en agrandissements (ouvrages scolaires, récréatifs,
plaquettes, livrets d’accueil…)
✔ une bibliothèque sonore sur abonnement
✔ un service d’aide à la personne agréé, spécifique à la dé-
ficience visuelle (assistance à la lecture, assistance administrative,
informatique, accompagnement spécifique…)
✔ l’adaptation du poste de travail
✔ un service de formation individualisé (apprentissage du
braille, informatique adapté au handicap visuel…)

✔ un service de démonstration, d’écoute et de conseils 
permettant de présenter aux personnes un matériel adapté à leur
handicap : matériel basse vision (loupes, téléagrandisseurs,
lampes basse tension), matériel de cuisson (table de cuisson 
vocale, four micro-ondes parlant), lecteur vocal, ordinateur vocal,
machine à lire, cartes géographiques en relief, logiciels spéci-
fiques, machine à écrire le braille, etc.

Renseignements :
 GIAA-PACA - Immeuble « Le Placer A » 

72, avenue Benoît Malon 83100 Toulon

& 04.94.36.77.48
E-mail : giaa83@wanadoo.fr
Site internet : www.giaasudest.com

Colis de Noël pour les Seniors : 
n’oubliez pas de vous inscrire !

Les prochaines animations du CCAS

GIAA-PACA : une association au service 
des personnes malvoyantes



Environnement

20

Un nouveau dispositif de collecte des déchets verts et encom-
brants est en place à La Crau depuis le 1er mai dernier. Afin de
parfaire l’information des administrés, deux réunions publiques
ont été organisées à l’Espace Culture Jean-Paul Maurric, les 
11 et 24 octobre derniers. L’occasion pour Christian SIMON de 
revenir sur différents points :

✔ le fonctionnement de la déchetterie de l’Estagnol,
✔ les modalités du dispositif de collecte des encombrants 
et déchets verts à domicile,

✔ la lutte contre les dépôts sauvages.
Monsieur le Maire a également tenu à présenter plus largement
aux Craurois le Service de Collecte, en mettant l’accent sur les
moyens engagés par la Commune et sur le travail réalisé par le
personnel actuel. Il a enfin évoqué les perspectives concernant
le tri sélectif et sa généralisation sur l’ensemble du territoire craurois.

Une borne de récupération des mobiles usagés est à votre disposition dans
le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville. Les Ateliers du Bocage, entreprise d’in-
sertion du mouvement d’Emmaüs, en partenariat avec Orange procèderont
en effet à une collecte régulière des appareils déposés dans cette borne. 

L’intérêt de cette récupération est multiple :
✔ vous vous débarrassez facilement de vos anciens téléphones portables
dont, bien souvent, vous ne savez que faire…
✔ vous participez à une action solidaire en permettant le développement
de postes de travail pour les personnes en difficulté grâce à la création
d’activités de collecte, de tri et de remise en état d’appareils de toute na-
ture,
✔ une fois collectés, certains combinés pour être revendus, le plus souvent
dans les pays émergents (après effacement des données enregistrées bien
évidemment). Les autres seront démantelés pour recycler les plastiques ou
les composants électroniques.

N’hésitez donc pas à venir déposer vos anciens mobiles dans la
borne prévue à cet effet pour lui donner une seconde vie : un geste
facile pour vous et utile pour tous !

Recyclez vos mobiles !

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le 

mercredi 16 novembre 2011

Elle concerne le quartier des Pourpres.

Collecte des déchets verts et des encombrants : 
le nouveau dispositif expliqué en réunion publique
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Certains, à l’époque du franc,  pour renforcer l’importance d’une
dépense l’annonçaient en centimes. Le chiffre avait plus de
zéros, et était censé impressionner ! 
D’autres, depuis, ont choisi de parler en pourcentage pour mar-
quer les esprits. 

Ainsi, dès notre entrée dans la CATPM, il était annoncé que l’ag-
glomération relevait son taux d’imposition de 412%. Les hausses
traduites en euros révélèrent que ceux qui payaient 4 €, payè-
rent, après augmentation 21 €, ce qui était, on le constate, évi-
demment moins frappant.

De même, aujourd’hui il nous est fait le reproche d’une augmen-
tation de 30 à 60% de la taxe spéciale d’équipement dont est
bénéficiaire l’EPFR (Etablissement Public Foncier Régional) pour
développer un programme pluriannuel d’interventions concer-
nant le logement social. 

Faux ! Cette augmentation qui n’est en rien due à la Municipalité
mais à la Région. Elle correspond en fait, en chiffres, à permettre
au Président de l’EPFR, Michel Vauzelle, de voir le produit de
cette taxe passer de 3 à 5 €. L’augmentation de 2€ méritait bien
d’être annoncée au taux de 60% !

La méthode du pourcentage qui est utilisée à dessein pour stig-
matiser la politique fiscale de notre majorité, et même par erreur
de la Région, est grossière.

Quand la commune revalorise sa TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) de 13%, cela correspond à une augmen-
tation de 33 € !  Quand TPM augmente de 74% sa taxe, cela
équivaut à 30 € ! C’est aussi la base qui compte messieurs les
experts ! 
Ce qui est significatif, ce sont les euros que le contribuable devra
payer en contrepartie de l’augmentation du coût de la vie, de la
création de nouveaux équipements, comme de l’amélioration et
la diversification des services qui lui seront rendus. 

Alourdir la pression fiscale est impopulaire. Ce n’est un plaisir
pour aucun élu qui quotidiennement est confronté aux réalités
sociales.   

Pour les craurois, TPM améliore les transports, construit des
stades au Vallon du Soleil et bientôt à l’Estagnol, subventionne
des associations, finance des manifestations, divise par trois le
coût de participation des élèves de notre Ecole de Musique,
développe le très haut débit numérique, réaménage sur notre
territoire les voiries communautaires, etc.

TPM développe une métropole d’innovation et de compétitivité
pour l’avenir de nos enfants. Elle ouvre des perspectives d’avenir
pour l’emploi.
Toutes ses interventions pour développer les zones d’activités,
soutenir la création et l’installation des entreprises, préserver
notre environnement, développer notre patrimoine, la culture
comme le sport, soutenir l’agriculture, poursuivre la réalisation
de son schéma universitaire, ont un coût.

TPM n’est pas un paradis idéalisé, c’est un outil performant au
service d’un bassin de population qui a besoin d’une métropole
d’avenir, qui soit ambitieuse pour répondre à nos différentes 
attentes. 

Passons à notre taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
seule taxe à avoir été augmentée par la municipalité en
2011.
Pourquoi a-t-elle subi une augmentation ? 
Parce que :
✔ Les tonnages collectés, comme le coût de leurs traitements
ont significativement augmenté.

✔ L’organisation de la collecte en porte à porte, qui favorise le
tri sélectif et qui doit être étendue, partout où cela est possible
sur la commune, est plus onéreuse.

✔ La collecte des encombrants en porte à porte, comme des
déchets verts, n’est pas limitée aux seules dates arrêtées, mais
continuelle en raison de l’indiscipline de trop nombreux  admi-
nistrés.

✔ Le tri sélectif n’est pas encore un réflexe pour beaucoup d’ad-
ministrés et nous sommes pénalisés sur nos faibles résultats par
le SITTOMAT.

✔ Nous consentons un effort particulier pour enterrer les conte-
neurs en centre-ville et en enterrer d’autres dans les écarts.

Chacun est convaincu qu’il faut respecter les conclusions du Gre-
nelle de l’Environnement, sans pour autant mesurer l’effort finan-
cier qui accompagne toutes les mesures qu’imposent les règles
d’un développement durable.
Faut-il espacer les tournées d’enlèvement des ordures et laisser
nos conteneurs déborder, nos trottoirs occupés par les déchets
verts et les encombrants ? 
Nous sommes convaincus que ceux qui critiquent la hausse de
taxe seraient les premiers à se plaindre alors de nos services dans
le lamentable torchon, non recyclable, qui leur tient de bulletin
d’expression.

Fiscalité 
Cahiers d’experts !  

Dans « Marius » de Pagnol, César avait inventé les quatre tiers.
L’arrivée des feuilles d’impôts est toujours l’occasion de faire parler
les chiffres et d’apprécier les avis d’experts en arithmétique qui ne
manquent pas dans notre opposition.

Christian DAMPENON

Adjoint aux Finances, à la Fiscalité,

à la Commande Publique



Agenda
Novembrede 

Vendredi 4 : Café Théâtre
« Les Papy Boomers » par la Compagnie
« On Rira Tous aux Parodies »

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
➜ Attention ! Places limitées

Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Dimanche 6 : Bourse aux jouets de l’association
« Les Petits Loups »

Ecole élémentaire Jean Aicard • de 8h à 16h
➜ Bourse organisée pour financer les sorties des élèves de l’école

Tarif : 10 € l’emplacement de 2m (tables et chaises fournies)
Renseignements et inscriptions :
06.10.89.20.37 / 06.77.68.99.79 / 06.14.18.89.09

Vendredi 11 : Cérémonies commémoratives de l’Armistice 
de la guerre 1914-1918

Cortège et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts.
Rendez-vous à 10h à La Moutonne (Parking Maréchal Leclerc)
et à 11h30 à La Crau (devant l’Hôtel de Ville)

Samedi 12 : Le Salon du Bénévolat
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 14h à 20h

➜ Organisé en partenariat avec le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif du Var. Présence de nombreux stands consacrés
au monde associatif (organismes publics, assurances, banques,
équipementiers,…), ateliers-débats (emploi, environnement,
gestion administrative, formation), espaces conseils, tables
rondes, remise de récompenses aux bénévoles…
Entrée libre
Renseignements : Service de la Vie Associative - 04.94.01.56.80
ou sur le site reseausport.over-blog.fr

Dimanche 13 : Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée et 1er étage) • ouverture
des portes à 14h
➜ Nombreux lots à gagner

Vendredi 18 : Scène ouverte 
Auditorium de l’Ecole de Musique
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vendredi 18 et Samedi 19 : 21ème Grand Prix de Peinture 
et de Sculpture de la Ville de La Crau 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
Vernissage : vendredi 18 novembre à 19h
Exposition : samedi 19 novembre, de 10h à12h et de 15h à18h
Entrée libre
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Samedi 19 et Dimanche 20 : Bourse aux Skis (voir p. 9)
Espace Jean Natte (1er étage)
Organisée par le Ski Club
Renseignements : 06.86.13.89.93

Mardi 22 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social de la Mairie :
04.94.01.56.80

Mercredi 23 : Loto de l’association ACPG-CATM
(Anciens Combattants ou Prisonniers de Guerre 
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
Nombreux lots à gagner

Jeudi 24 : Séance « Connaissance du Monde »
Thème : Venise la Sérénissime
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Ouvert à tous
Réservation préalable auprès de l’Office de Tourisme :
04.94.66.14.48

Vendredi 25 : Concert de La Lyre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Concert gratuit
Programmes vendus au profit du Téléthon
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Novembre

Samedi 26 : Loto du COSCEM
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
4 € le carton 10 € les 4
Nombreux lots  (informatique, électroménager, 
bons d’achat…)
Buvette et restauration sur place

Dimanche 27 : Loto de l’association ATHENA
Espace Jean Natte (1er étage) • 14h30
Nombreux lots à gagner : aspirateur, GPS, centrale vapeur, 
four cyclonique, lecteur DVD, appareil photo numérique, etc.
Tombola gratuite
Formule unique à 15 € pour 6 cartons 
Réservations conseillées auprès de Mme VINCENT 
04.94.66.29.88 ou 06.81.75.91.03

Mardi 29 : Festival Z²
Festival de Zik jeune public
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h

➜ avec les Weepers Circus et leur spectacle « A la Récrée »
Tarif : 6 € tout public
Informations et réservations auprès du PôleJeunePublic :
04.94.98.12.10 ou www.polejeunepublic.com

Mercredi 30 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 15h à 19h30

A prévoir pour Décembre
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Jeudi 1er : Concert d’Antoine Curé, 
trompettiste soliste 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
Entrée libre sur réservation auprès du CNRR :
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

Vendredi 2 : Soirée Sport Passion 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
Renseignements : Service des Sports -
04.94.01.56.80

Du vendredi 2 au dimanche 4 : TELETHON 
(voir p. 17)

Dimanche 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



24

Espace d’expression

La rentrée s’est effectuée et le moment des mois difficiles est arrivé. Les
feuilles d’impôts vont arriver et la précurseur en cela a été celle de la taxe
foncière précédant son homologue la taxe d’habitation.
Le budget primitif communal avait été voté sans hausse des taux. Soit.
Mais, quand on ne veut pas paraître responsable, on laisse aux autres le
soin d’endosser la responsabilité même si indirectement on a participé
à cela. Belle preuve de courage !!!
Stupeur en lisant cette feuille d’impôt concernant la taxe foncière :
• Taxe communautaire (TPM) : +74%. Qui nous a amené dans cette Com-
munauté d’agglomération soit disant source de tous les bienfaits dont
devaient bénéficier notre commune ?
• Taxe enlèvement des ordures ménagères : +13% d’augmentation en
2011. Qui condamnait voilà trois ans, la gestion de la CCVG, parce qu’elle
était au taux de 13% alors que notre TOM est passée par le seul fait de
votre majorité au taux de 14.5% ?
• Taxe spéciale d’équipement : +30 à 60% selon les cas. Qui fait des 

réserves foncières sans en connaître à terme la véritable utilisation en 
déclarant que peut-être ces réserves seront revendues ?
Ainsi chaque contribuable soumis à cet impôt foncier et taxes voit une
augmentation moyenne d’environ 9% de son montant total par rapport
à 2010 et 30% par rapport à 2007 (mandature précédente). En cette pé-
riode difficile cela ne fait qu’aggraver la paupérisation et donc diminuer
le niveau de vie de nos concitoyens.
Nous disons ça suffit, revenons à de plus justes et nécessaires réalisations
car dans cette fuite en avant, la dette a également triplé en 3 ans, ce sont
toujours les contribuables qui vont payer.
Même pour ce qui concerne TPM puisque vous en êtes un des vice-pré-
sidents et, que nous n’avons pas connaissance que vous vous soyez
élevé contre les hausses imposées par le Président de TPM.

Monsieur le Maire, les événements ne créent pas les hommes mais les
montrent. Vous êtes aux premières loges.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Suite à l’annulation du Plan Local d’Urbanisme de 2007, le chantier du nouveau
PLU débute par la définition des grands principes et objectifs. Le 17 octobre
(notre article a été déposé le 8) les Craurois étaient appelés  à débattre du diag-
nostic et des enjeux. Reprenons quelques points déterminants parus dans le
bulletin d’octobre. 
Une forte croissance démographique : normal, notre commune bénéficie d’es-
paces encore disponibles pour l’habitat, contrairement aux communes voisines.
Ne faut-il pas fixer des limites à cette croissance ?
94% de résidences principales, 80% de logements individuels. La part « location
collective » a diminué. Les logements vacants sont souvent anciens. Le prix élevé
de l’immobilier (3 500€/m2) rend difficile l’accession à la propriété pour la ma-
jorité de nos concitoyens. Développons l’offre de logements en location à
prix modérés.

3 262 emplois sur la commune (72% dans le tertiaire, 18% en agriculture). Le
secteur agricole a perdu 50% d’emplois en 8 ans ! Les surfaces cultivées dimi-
nuent (-18% en 20 ans, surtout de cultures maraîchères). Le prix des terrains rend
difficile l’installation des jeunes agriculteurs. Le classement en AOC et une hor-
ticulture dynamique ne suffisent pas à compenser le manque d’emplois. Les agri-
culteurs doivent vivre convenablement de leur travail, et la population se nourrir
sainement à un prix abordable pour tous.  Nous souscrivons à l’implantation
de nouvelles zones d’activité, hors zones cultivables ou zones protégées.
Le nouveau PLU doit trouver les solutions innovantes. Nous souhaitons être asso-
ciés aux réflexions.  Saluons la naissance du CIL de La Moutonne. Tout ce qui
permet le rassemblement de citoyens pour débattre de l’amélioration du cadre
de vie et porter leurs aspirations auprès de la municipalité va dans le bon sens.
Un exemple à suivre pour d’autres quartiers ne se sentant pas ou pas suffisam-
ment entendus ?

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

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

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

En 2010, l’opposition qui dispose d’une calculette rouillée
avait annoncé que la Municipalité allait augmenter les im-
pôts, de 42.74%. 
Cette information était des plus fantaisistes puisque les taux
des taxes d’habitation et foncière avaient été relevés de
4.26% en 2009 pour rester inchangé en 2010, et 2011.
Pourtant, l’impact des décisions de l’Etat et des collectivi-
tés locales conduit à l’augmentation systématique de la
taxe d’habitation, sans pour autant que la Commune ne re-
lève son taux. Il est donc facile de faire des amalgames
douteux en comparant simplement le montant de la facture
à payer, avec celle de l’année précédente, pour en attri-
buer l’unique responsabilité au Maire, en toute honnê-
teté… 
Il faut être conscient que la Commune enregistre chaque
année une augmentation de ses factures d’eau, d’électri-

cité, de gaz, de carburants, comme du coût de fonction-
nement de ses services. 
Sur les quatre dernières années l’indice des prix à la
consommation, hors tabac, s’est élevé à 1.55%, alors que
le taux communal sur les trois taxes confondues n’a été aug-
menté que de 1.07% par an. 
La perte du « pouvoir d’achat mairie » de 0.48% a été,
selon les vœux du Maire, compensée par des diminutions
de dépenses, afin de ne pas alourdir la pression fiscale sur
les craurois. 
Vous voilà donc maintenant prévenus ! Les taux des taxes
foncières bâti et non bâti, comme de la taxe d’habitation
n’ont pas été augmentés. Je parle des taux communaux
bien entendu.

L’Adjoint aux Finances : Christian DAMPENON.  

IMPOTS LOCAUX : Mieux vaut prévenir que guérir !

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Nous continuons notre travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Crau, afin de maintenir le calendrier que
nous vous avons proposé. Ce mois-ci, nous vous proposons de partager nos réflexions concernant le fonctionnement
urbain – réflexion à la base de l’élaboration du futur document d’urbanisme. En parallèle, continuez de nous trans-
mettre vos observations et attentes, que ce soit par lettre, dans le registre d’observations ou dans l’urne prévue à cet
effet. Nous vous remercions de votre contribution et vous rappelons qu’une exposition est à votre disposition dans
le hall d’entrée de la Mairie.

Les équipements structurants présents

La commune accueille essentiellement des équipements à vocation
locale, suffisants à son fonctionnement. Les équipements administratifs
de première importance sont présents sur la commune avec la mairie
et le bureau de poste.
■ 541 enfants scolarisés en école maternelle, 1026 enfants scolarisés
en école primaire, une diminution des effectifs d'environ 14% en ma-
ternelle, et 8% en primaire par rapport à la rentrée 2002. Une capacité
d’accueil à ce jour suffisante que l’arrivée de jeunes couples avec en-
fant à moyen terme peut remettre en cause ;
■ le collège du  Fenouillet, seul collège public, situé à proximité im-
médiate du centre, reçoit 987 élèves. Un autre établissement privé
agréé par l'éducation nationale, au nord de la commune,  reçoit 195
élèves ;
■ quatre établissements pour l'accueil et la garde collective des
enfants en bas âge sont recensés ainsi que deux maisons de retraites
représentant une capacité totale de 68 lits ;
■ au vu des données démographiques, du vieillissement de la 
population, la commune devra se doter d'équipements permettant
l'augmentation de la capacité d'accueil des personnes âgées néces-
sitant des soins réguliers ;
■ sont recensés tous les différents services de santé de proximité,
mais aucun équipement structurant n'est implanté. A noter la pré-
sence d'un centre médico-social en centre-ville ;
■ en matière de sports et loisirs, la commune semble dotée d'équi-
pements suffisants à la pratique d'activités diverses ;
■ la commune bénéficie de l'implantation de deux moyennes sur-
faces situées toutes deux à l'entrée de ville nord-ouest du centre.

Des infrastructures denses et de qualité

■ L'aéroport International de Toulon - Hyères est situé à 15 minutes
de la commune de La Crau, ce qui la place à moins de 2 heures de
vol de Londres ou Bruxelles. 
■ La gare de La Crau n'est pas desservie par le TGV au contraire
de Toulon et Hyères. En revanche, elle se situe sur la ligne TER 
Marseille-Toulon-Hyères, permettant de rejoindre ces deux dernières.
Avec seulement 7 passages pour chaque direction, l'offre TER ne 
favorise pas l'utilisation du train.
■ Concernant les axes de circulation routiers, le territoire est tra-
versé par deux axes structurants à l'échelle communale : la RD 29 et la
RD 554. Deux axes routiers traversent également la commune : la RN
98 et l'A 570 qui coupent le territoire communal en deux parties au
sud de la commune.

Un fonctionnement urbain hétérogène

Plusieurs "centralités" se distinguent : 
■ 2 pôles villageois : le centre et le quartier de La Moutonne ;
■ 1 pôle réservé à l'activité : Gavarry ;
■ les autres secteurs urbanisés sont dédiés à de l'habitat très majori-
tairement individuel et étalé :
✔ le centre ville de La Crau se constitue des densités bâties les 
plus importantes ainsi qu'une concentration d’équipements et de
commerces ;
✔ l'autre centralité est la Moutonne, quartier facilement accessible
doté d'équipements sportifs d'envergure intercommunale, d'écoles
ainsi que de commerces et d'un lotissement d'activités ;
✔ la zone d'activité de Gavarry jouit d'une situation privilégiée grâce
à son accessibilité. Cette zone arrive néanmoins à saturation.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité

Plan Local d’Urbanisme : 
le point sur le fonctionnement urbain

Les Craurois étaient conviés, le 17 octo-
bre dernier à l’Hôtel de Ville, à participer
à un débat public concernant le diagnos-
tic et les enjeux du PLU, en présence du
Maire, Christian SIMON et du bureau
d’étude CITADIA. Ce débat intervenait
dans le cadre de la nécessaire concerta-
tion que requiert l’élaboration du PLU. Il a
permis, grâce aux suggestions et aux ques-
tions posées d’enrichir la réflexion sur les
orientations à donner à ce document.
Une nouvelle réunion publique sera orga-
nisée prochainement pour faire part de
l’avancement de la procédure.

Plan Local d’Urbanisme : premier débat public en Mairie
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Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   
Départ devant la Poste à 8h.

• Dim. 6 nov. : Concentration du Revest 
CHB (AS CNMSS)
La Valette - Le Revest (pointage Maison
Charles Vidal) - Sanary - ND du Mai - Toulon
Le Pradet - La Crau : 85km.
VTT au choix des participants

• Vend. 11 nov. : Sortie route au choix des
présents ou sortie VTT

• Dim. 13 nov. : Concentration des Terres
Rouges - CHB (AS  Valettoise
La Valette (pointage salle Ramos - Chemin des
Terres Rouges - Solliès-Pont - Carnoules - Cuers
La Crau : 70km
VTT au choix des participants

• Dim. 20 nov. : Concentration Chapelle
Sainte-Thérèse - CHB (CC La Cuersoise.)
Cuers (pointage à la Chapelle Ste-Thérèse) 
Rocbaron - Garéoult - Méounes  Solliés-Pont
La Crau : 75km
VTT au choix des participants

• Dim. 27 nov. : Concentration de Ste Musse
(ASPTT Toulon) - CHB 
La Garde - Ch de Ste Musse - Stade Veyssière
(pointage) - La Farlède - Cuers - Rocbaron 
Pierrefeu  - Cuers - La Crau : 75km
VTT au choix des participants

Sorties VVT tous les jeudis : 
Départ 8 h du parking Maurric

Prochaine réunion :
Vendredi 2 décembre

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ELECTORALE ET SIGNALEMENT
DES CHANGEMENTS D’ADRESSE
Il est rappelé que les inscriptions sur la liste
électorale seront reçues en Mairie et Mairie
Annexe de La Moutonne jusqu’au 31 décembre
2011.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez
fournir les documents suivants :
✔ votre carte d’identité ou votre passeport
en cours de validité (le permis de conduire
n’est pas accepté car il ne justifie pas de la
nationalité française).
✔ un justificatif de domicile récent à votre
nom et à votre adresse à La Crau (facture EDF,
Téléphone, impôts).
L’inscription par correspondance est égale-
ment possible. A cette fin, vous pouvez té-
lécharger le formulaire requis sur le site du
ministère de l’intérieur :
www.interieur.gouv.fr. Toutes les pièces jus-
tificatives doivent être jointes à votre envoi.

Par ailleurs, si vous êtes déjà inscrit sur la liste
électorale de La Crau et que vous avez 
récemment déménagé à l’intérieur de la
commune, n’oubliez pas de signaler votre
changement d’adresse au Service des Elections.
Renseignements :
Service des Elections - 04.94.01.56.80.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au 17 janvier 2012 une
enquête « Emploi au 4ème trimestre 2011 ».
Quelques ménages seront sollicités sur notre
commune. Ils recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur
de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions du bon accueil que
vous lui réserverez.

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc GIRAUD,
Conseiller général du Canton de La Crau, tiendra
une permanence :
✔ Mardi 8 novembre 2011 
de 10h à 12h à la Mairie Annexe de La Mou-
tonne.
✔ Mardi 29 novembre 2011 
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous

Elle recevra sans rendez-vous.

AÏOLI DES AMIS DE L’EGLISE
L’association « Les Amis de l’Eglise » orga-
nise un aïoli le dimanche 20 novembre
2011, à 12h30, à la salle paroissiale.
Inscriptions : le mercredi matin, de 9h à
11h, dans le tambour de l’église ou par
téléphone au 04.94.66.76.15 (M. PINEL).

ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA organise son repas
dansant de fin d’année :

Dimanche 11 décembre 2011
A 11h30

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

ASSO. LOISIRS VOYAGES (ALV)
L’ALV vous informe que son repas initiale-
ment prévu le dimanche 11 décembre est
annulé. Une nouvelle date sera fixée lors de
l’assemblée générale de l’association, en 
février 2012.
L’ALV organise également un voyage les 19
et 20 novembre en Espagne (Le Perthus et Rosas).
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.

LE TRAIN DE L’ORIENTATION EN
GARE DE TOULON, LE 23 NOVEMBRE
Le Train de l’Orientation traversera 12 villes
de France pour permettre aux jeunes de bien
choisir leurs études et leurs métiers. Il fera un
arrêt à la Gare de Toulon le 23 novembre prochain.
Ce salon d’un nouveau type est organisé par
le magazine L’Etudiant pour mobiliser tous
les acteurs de la formation et de l’enseigne-
ment supérieur dans les régions. Son passage
dans la ville de Toulon représente un rendez-
vous incontournable en termes d’information
et d’orientation. Les collégiens, lycéens et
étudiants accompagnés de leurs parents se-
ront accueillis au sein même des voitures.
Formation initiale, alternance, université ou en
école spécialisée, l’ensemble des filières
d’études seront présentées. De plus, 5
conférences seront proposées réunissant
des intervenants professionnels pour répon-
dre aux questions des étudiants.
Horaires : de 10h à 18h
Lieu : Gare SNCF de Toulon - Voie A
Entrée gratuite
Programme des conférences et invitations
sur le site internet letudiant.fr.

▲
▲

▲
▲

▲

▲

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Valentine BONILLA
• Sacha  LE GOFF
• Aaron LE GOFF
• Benjamin CREMADES
• Lilou MASSONIE
• Shana MIRALLES
• Elise NARDAUD
• Lily BARBARROUX
• Jeanne LAPORTE CEINTREY
• Tom AGUILAR
• Tristan RICHARD
• Cali JOUSSE LE RAY
• Emy GUINET REED
• Raphaël AGBO
• Julia VACCARO

Mariages
• Nicolas PAUL et Isabelle TOMATIS
• Laurent NIEDBALSKI et Lison NEUVILLE

Décès
• Cécile LE VISAGE veuve NINIVIN
• Joséphine MENDOLIA veuve MARTIN
• Roger BERLE
• Claire ARVIEU veuve GASQ
• Félicie MISTRE veuve FOURNIER
• Kolio MATAELE
• Michel BERTHE
• Bakhti BARKAT
• Andréa BESSON veuve BERTOLINO
• Martine LAKSINE
• Joseph BORGETTO
• Petronila CABRERA RAMOS 
veuve PASCUAL RODRIGUEZ

• Julie BOULANGER veuve BESANCON
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P ropriété de rapport, propriété d’agré-
ment, La Monache était la source de
nombreux emplois pour le village. Il est

intéressant de savoir que, lorsqu’elle a atteint
sa vitesse de croisière (Michel DARD était
marin, ce qui explique certainement le choix
de cette expression N.D.L.R.), cette exploita-
tion employait une douzaine de personnes
qui s’occupaient des vignes, oliviers, figuiers,
mûriers, plus d’autres arbres fruitiers, jardin
maraîcher, sans compter l’entretien des instal-
lations. Parmi ces ouvriers, certains étaient
journaliers, embauchés en fonction des tâches
saisonnières, d’autres, permanents, dont
quelques uns vivaient sur le domaine avec leur
famille. Ceux-ci y demeuraient souvent jusqu’à
la fin de leurs jours. Lorsqu’ils étaient trop âgés
pour se livrer aux pénibles travaux des
champs (la retraite n’existait pas encore), ils
trouvaient toujours à se rendre utiles, certains
en cultivant des petits potagers qui profitaient
à l’entourage, d’autres gardaient les enfants ou
« blanchissaient » les draps dans les lessi-
veuses chauffées au feu de bois. Point donc
n’était besoin de maisons de retraite, les vieux
(comme on les appelait à l’époque) termi-
naient leur existence là où ils avaient toujours
vécu, sans que leurs enfants ne les trouvent
encombrants. Je me demande parfois dans
quel sens évolue le « progrès » !!! Pour ces em-
ployés, la polyvalence était la règle, et surtout
pour " Tchoà ", le conducteur attitré du cheval
qui jouait le rôle de factotum. Par exemple, on
pouvait lui demander d’interrompre un travail

dans les vignes pour conduire Poulet, le 
cheval de trait, chez Paul PISTON, le maréchal
ferrant (j’ai le souvenir que tous les chevaux
de trait s’appelaient soit Poulet, soit Bijou. Si
quelqu’un peut m’en donner les raisons...).
Pendant le changement de "chaussures" de
Poulet, Tchoà pouvait se rendre chez Monsieur
BERNARD, le bourrelier, pour récupérer les 
harnachements rénovés par ses soins, puis, s’il
avait le temps, voir si Léon DAUPHIN (qui pos-
sédait un atelier dans la rue d’Hyères), avait fini
de souder la fixation du crochet d’attelage de
la déchausseuse SOUCHU-PINET. Et s’il ren-
contrait Paul DESJOURS, il pourrait l’informer
qu’il était attendu au château (je crois qu’une
de mes tantes avaient le béguin pour lui).

Pour compléter ce panorama, il serait injuste
d’oublier nos chères collines, aujourd’hui dé-
laissées malgré un passé glorieux. Elles étaient
le lieu de diverses activités humaines, faisant
vivre de nombreuses familles qui les exploi-
taient et les rendaient plus belles. Elles four-
nissaient des faceilles (fagots pour démarrer
les fours des boulangers). Les bruyères ser-
vaient à fabriquer des pipes mais également
des clôtures, des balais et des "paillassons".
On fabriquait aussi de l’huile de cade (gené-
vriers), myrtes, arbousiers… Les dernières
traces d’une activité disparue, le gemmage
des pins, sont encore visibles sur le tronc de
certains arbres qui présentent les marques ca-
ractéristiques des entailles destinées à faire
couler la résine dans des potelets d’argile. Il

n’y a pas si longtemps on trouvait des débris
de ceux-ci aux pieds des pins. Aujourd’hui les
collines font la une de l’actualité lors des in-
cendies des mois d’été, mais ce phénomène
n’est pas récent. Je possède en effet la copie
d’une lettre, envoyée par Napoléon au préfet
de l’époque, concernant les incendies qui les
ravageaient. Dans ce document, Napoléon lui
ordonne de mettre un terme aux destructions
en faisant exécuter sur place les incendiaires
qui seraient pris, et, sans doute pour le moti-
ver, l’informe qu’il lui trouverait un remplaçant
si d’autres incendies venaient à se produire.

Pendant la guerre le domaine a été occupé
par les allemands, qui s’étaient installés égale-
ment à La Castille. Ils avaient construit un pont
sur le Gapeau  pour passer d’un domaine à
l’autre. Cet ouvrage qu’on appelait le "pont
des allemands" a disparu aujourd’hui. J’ai en-
tendu dire que, lors de la libération, un de
leurs soldats avait trouvé refuge dans le puits
du bélier hydraulique dont j’ai parlé précé-
demment. Les allemands partis, La Monache
est devenue, pour quelques temps, le Q.G.
des anglais, avant que ma famille revienne y
habiter.

Voici quelques souvenirs qui expriment l’atta-
chement que je porte à La Monache, dont la
terre est intimement liée à mon être et à mon
existence, et qui fut le seul véritable port d’at-
tache de ma vie de marin. 

Suite et fin de l’entretien avec Michel DARD au sujet du Domaine de La Monache.

LA CRAU, AUTREFOIS…
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La Crau - Entre ville et village

RESTAURATION SCOLAIRE

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 :

NOVEMBRE
Mar 1er PEETERS • Hyères  . . . . . . . 04.94.38.38.38
Dim 6 GUETAT • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.04.03
Ven 11 PRENAT • S-Pont  . . . . . . . . 04.94.28.74.74
Dim 13 PREVOST • Hyères   . . . . . . 04.94.28.76.02
Dim 20 TESSIER • La Crau  . . . . . . . 04.94.57.80.30
Dim 27 TRUELLE • Hyères  . . . . . . . 04.94.65.47.87

DECEMBRE
Dim 6 VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne  . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42

Les bons numéros

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

À La Moutonne
Mercredi 30 novembre 2011

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 19h30

Par ailleurs, l’Amicale des Donneurs de
sang Bénévoles organise un loto :

Dimanche 13 novembre 2011
Espace Jean Natte 

(salles du rez-de-chaussée et du 1er étage)
Ouverture des portes à 14h

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97

donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

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

Semaine du 14 au 18 novembre
Lundi Mardi Jeudi • Bio Vendredi

ENTRÉE                 Pomelos                     Salade coleslaw       Salade de pâtes bio      Salade verte

PLAT                    Boulettes au bœuf    Sauté de dinde au    Sauté de porc              
PRINCIPAL             sauce poivrade          miel et poivrons       aux olives

LÉGUME                Gratin de potiron       Semoule                   Brocolis bio

FROMAGE             Fromage frais             Petit Cotentin            Cantal bio                      Edam

DESSERT               Gaufre au sucre          Glace                        Fruit bio                         Fruit

Semaine du 21 au 25 novembre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE                 Betteraves vinaigr.      Salade, croûtons      Œuf dur mayonnaise    Carottes râpées

PLAT                    Sauté au bœuf         Cuisse de poulet                                        Filet de merlu
PRINCIPAL             paprika                      rôtie                                                           sauce crevette

LÉGUME                Poêlée de légumes   Brocolis et carottes                                     Gratin de poireaux

FROMAGE             Yaourt aromatisé        Brie                            Fromage fondu          Fromage blanc

DESSERT               Fruit                           Dessert pom./bana.    Fruit                            Beignet aux pom.

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Semaine du 30 octobre au 4 novembre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade de tortis Salade Iceberg 

PLAT Cordon bleu Rôti de bœuf    
PRINCIPAL sauce estragon

LÉGUME Carottes persillées Semoule

FROMAGE Fromage frais sucré Fromage fondu

DESSERT Fruit Fromage blanc
Stracciatella

Fin des vacances
de 

la Toussaint

Semaine du 7 au 11 novembre
Lundi Mardi Jeudi Vendredi

ENTRÉE Taboulé Salade verte Crêpe à l’emmental

PLAT Aiguillettes de Steak haché  
PRINCIPAL poulet au curry

LÉGUME Carottes persillées Haricots verts
persillées

FROMAGE Fromage blanc sucre Saint-Paulin Saint-Nectaire
de canne issu du 
commerce équitable

DESSERT Fruit Dessert cuit Fruit

FériéLasagnes

Parmentier de
poisson à l’huile
d’olive et aïl

Spaghettis
bolognaise

Semaine du 7 au 11 novembre
Lundi Mardi Jeudi • Bio Vendredi

ENTRÉE Chou blanc en Bouillon aux Salade de pâtes bio Salade verte
vinaigrette vermicelles

PLAT Nuggets de Sauté de porc Rôti de bœuf bio Pavé de poisson
PRINCIPAL poulet aux pruneaux sauce persane

LÉGUME Courgettes à la Riz créole Haricots verts bio Pommes vapeur
béchamel

FROMAGE Petit moulé aux Camembert Coulommiers bio Mimolette
fines herbes

DESSERT Semoule au lait Fruit Fruit bio Flan caramel


