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La Crau • Une ville à la campagne

Le Maire
Christian SIMON

Les pluies torrentielles du 26 novembre dernier ont été
particulièrement fortes sur notre commune et n’ont
occasionné, fort heureusement, que des dégâts
matériels.

Nos services municipaux se sont mobilisés pour intervenir
sur les points les plus critiques où la sécurité des
personnes était concernée. Beaucoup de craurois ont
cependant eu à faire face, seuls, aux inondations.

Les effets du changement climatique se font indé-
niablement ressentir dans notre midi. 

Même si nous avons atténué des situations préoccupantes
notamment par certaines réhabilitations du réseau des
eaux pluviales et le renforcement des travaux d’entretien
(faucardage, curage des fossés et avaloirs), il reste que
structurellement certains points de convergence des eaux
créent encore des situations critiques. 

Les mois de Décembre se suivent et malheureusement se
ressemblent.

Depuis maintenant quelques années les fêtes de fin
d’année sont quelque peu ternies par une conjoncture
économique morose.

Pourtant, cette période reste celle où les traditions sont
fortes et où la famille se réunit pour célébrer Noël et fêter
le jour de l’An.

Décembre c’est aussi le mois du cœur avec l’organisation
du Téléthon. Comme les années précédentes,  nous vous
remercions par avance de répondre, une fois de plus, à
l’engagement de tous les bénévoles qui soutiennent
cette importante action caritative.

Volet festivités, notre traditionnel Marché de Noël, avec
ses 80 exposants, proposera ses idées-cadeaux, ses
ateliers créatifs et ses spectacles déambulatoires, le
samedi 8 décembre. 

Le festival « En attendant Noël » organisé à l’Espace
Culturel Jean Paul Maurric les dimanche 16, samedi 22, et
dimanche 23 décembre, regroupera activités diverses et
spectacles qui seront également programmés en centre-
ville ce dernier jour.

Avec notre équipe municipale, je vous souhaite donc dès
maintenant de profiter au mieux des fêtes de fin d’année. 

Les commerçants craurois, les bénévoles de nos Comités
des fêtes, nos services municipaux, nos associations, se
sont unis pour que la fête soit belle pour vous, et avec
vous.

Très cordialement.

Edito
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Vie locale

Développement économique

Estelle et David LEMAITRE ont repris ce commerce bien connu du centre-ville
de La Crau. Ils ont bien évidemment conservé les activités de l’établissement :
bar, tabac, Française des Jeux et PMU. Ils proposeront prochainement un
nouveau jeu : le Rapido. Au titre des nouveautés, il est à souligner qu’ils
organisent également des soirées à thème (match de foot, apéritif…).

La Civette

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 6h30 à 19h30 
/ le jeudi de 6h30 à 13h / le dimanche de 6h30 à 13h30 

/ les jours fériés de 6h30 à 13h
 33, avenue Lieutenant Jean Toucas

Carrefour Express

Cérémonie des vœux du Maire

Christian SIMON, Maire de La Crau, présentera ses vœux à la
population :

Dimanche 13 janvier 2012
A 11h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

A Noter…
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’ê t re except ionne l lement
décalée pour le mois de janvier .

N’oubliez pas que vous
pouvez consulter votre
mensuel d’information sur le
site www.villedelacrau.fr

A Noter…

Après quelques travaux de réaménagement, votre commerce de proximité
du centre-ville « Huit à huit » a réouvert, le 14 novembre, sous l’enseigne
« Carrefour Express ». Julien et Céline METROP en sont les gérants. Ils vous
proposent un large assortiment de produits essentiels, notamment de la
gamme « Carrefour » ainsi qu’un rayon de fruits et légumes frais. Les fromages,
la viande et la charcuterie sont proposés en libre-service. Julien et Céline
METROP tiennent par ailleurs à préciser qu’ils acceptent la carte de fidélité
« Carrefour » dans leur établissement.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h
 10, place Victor Hugo



Le service des cartes grises de la Préfecture du Var a fait l’objet
d’une réorganisation. L’objectif est triple :
• étendre les plages horaires d’ouverture au public,
• augmenter le taux d’immatriculation par les garages,
• réduire la transmission des dossiers par correspondance.
Cette opération revêt un caractère expérimental et fera l’objet d’un bilan
à la fin du 1er trimestre de l’année 2013.

Voici les nouvelles dispositions s’inscrivant dans le cadre de cette
réorganisation :

Depuis le 22 octobre 2012, les mairies ne peuvent plus transmettre
les dossiers de demande d’immatriculation de véhicules neufs ou
de véhicules d’occasion (changement de propriétaire). Les usagers
doivent désormais effectuer cette démarche soit auprès d’un garage
habilité (la liste est disponible en mairie), soit directement au guichet

de la Préfecture.

Les mairies peuvent en revanche continuer à réceptionner tous les autres
dossiers tels que demande de duplicata, modification d’adresse ou
d’état civil, changement de titulaire suite à succession, changement de
locataire, véhicules de collection, etc.

 Depuis le 12 novembre 2012, les horaires d’ouverture au public
du service des cartes grises de la Préfecture du Var sont étendus
comme suit : du lundi au jeudi de 8h30 à 14h en continu et le vendredi
de 8h30 à 12h.

Il est par ailleurs rappelé aux usagers que les formalités de
changement d’adresse peuvent être faites en ligne, sur le site
internet mon.service-public.fr. Grâce à ce téléservice, les particuliers
reçoivent à leur domicile une étiquette à apposer sur leur certificat
d’immatriculation (le certificat d’immatriculation peut recevoir jusqu’à
3 étiquettes). Attention ! Ce service n’est pas valable pour les
professionnels et pour les cyclomoteurs immatriculés avant 2009. De
plus, le changement d’adresse en ligne peut s’effectuer jusqu’à 1 mois
après le déménagement. Il peut également se faire par anticipation,
jusqu’à 1 mois avant le déménagement effectif.

Renseignements : www.var.gouv.fr / rubrique 
« Démarches administratives ».

 Commémoration de l’Armistice  
de la Guerre 1914-1918 

Rendez-vous est donné à 11h devant l’Hôtel de Ville. Un cortège se formera en direction du
Cimetière Central où un dépôt de gerbes est prévu devant le Monument aux Morts.

 5 décembre : Journée Nationale d’hommage 
   aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie 
   et des Combats du Maroc et de Tunisie

Cérémonies commémoratives

Délivrance des cartes grises : 
de nouvelles dispositions expérimentales mises en
place par la Préfecture

Vie locale

Le 11 novembre 1918, est signée à Rethondes
l’armistice qui met fin à la Première Guerre
mondiale et le 11 novembre 1920, la dépouille
d’un soldat inconnu est inhumée sous l’Arc de
Triomphe à Paris. C’est, par la suite, la loi du 24
octobre 1922 qui fait du 11 novembre un jour
férié consacré à la commémoration de la Victoire
et de la Paix. Progressivement, cette date est
également devenue la journée nationale
d'hommage officiel à tous les Morts pour la
France.
Un hommage tout particulier a été rendu à La
Moutonne tout d’abord, puis à La Crau en
présence des élus, des représentants des

associations
crauroises et des associations patriotiques. De
nombreux enfants avaient aussi répondu
présents. Ils ont formé pour l’occasion une
chorale des écoles et ont notamment chanté
ensemble une très belle « Marseillaise » dont la
partie instrumentale était assurée par les musiciens
de la Lyre.Cérémonie à La Crau

Cérémonie à La Moutonne
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Vie locale

Zone de répartition des eaux du Gapeau : 
recensement des prélèvements non domestiques

6

Le bassin versant du Gapeau a été classé en zone de répartition des
eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du 8 février 2010. Ce classement a
principalement pour effet de soumettre à autorisation ou à déclaration

au titre de la Loi sur l’Eau,
tout prélèvement non

domestique (soit plus de 1000 m3 par an), que ce prélèvement soit
effectué dans les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines.

Dans ce cadre, chaque préleveur doit effectuer une déclaration
auprès des services de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) précisant son nom, son adresse, l’emplacement de

son installation et ses caractéristiques (débit
instantané prélevé, volume annuel, dimensions
de la prise d’eau ou profondeur du forage ou
du puits).
Il est à souligner qu’un Organisme Unique de
Gestion Collective (OUGC) est en cours de
création sur le bassin du Gapeau. Un inventaire
précis des prélèvements permettra donc de
faciliter la gestion des eaux du fleuve. Bien
évidemment, seuls les prélèvements déclarés
pourront être pris en compte et les autres se
trouveront, de fait, en infraction avec la
réglementation.

Renseignements : DDTM du Var, Service de l’Eau
et des Milieux Aquatiques - 04.94.46.80.32 -
ddtm@var.gouv.fr

L’arrêté préfectoral du 18 octobre 2012 prévoit l’ouverture d’une
enquête publique suite à la demande d’extension de l’unité de
compostage de déchets verts et de boues de la station d’épuration
intercommunale située à La Crau, déposée par la Communauté de
Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG).

Cette enquête publique est ouverte depuis le mardi 13
novembre et s’achèvera le vendredi 14 décembre 2012. Elle se
déroule en Mairie de La Crau, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Le
dossier, assorti notamment de l’étude d’impact et de dangers et de
l’avis de l’autorité environnementale, est tenu à la disposition du
public qui peut en prendre connaissance aux jours et heures indiqués
ci-dessus. Le public peut également consulter l’avis de l’autorité
environnementale mis en ligne sur le site internet de la Préfecture du

Var : www.var.gouv.fr, à la rubrique politique-publique / environnement.

Par ailleurs, un Commissaire Enquêteur spécialement désigné se
tiendra à la disposition du public en Mairie de La Crau aux jours et
heures ci-dessous (indication des dates prévues en décembre
uniquement) :
 Jeudi 6 décembre : de 14h à 17h
 Vendredi 14 décembre : de 14h à 17h

En dehors de ces permanences, le public pourra consigner ses
observation sur un registre déposé en Mairie de La Crau ou les
adresser, par correspondance, au Commissaire Enquêteur - Mairie de
La Crau - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU.

Unité de compostage de déchets verts et de boues de la station
d’épuration intercommunale de La Crau : enquête publique
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Les infos du JIS

Le centre de loisirs du JIS
accueille désormais vos

enfants à l’ancienne école
des ARQUETS

Chemin des Grenaches. 
Pour les Vacances des
collégiens et lycéens

rendez-vous à l’Espace
Jean Natte.

Jeunesse

‘ ‘

Préinscription depuis le mardi 28 novembre
Paiement échelonné possible

Renseignements au JIS : 04 94 57 81 94

Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com 
depuis le 27 novembre (à imprimer et à retourner au JIS)

Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com dès le 27 novembre
(à imprimer et à retourner au JIS)

Ce séjour, prévu pour la 1ère semaine des vacances,  
est organisé en collaboration avec le ski-club de Villeneuve, ville jumelée avec La Crau.

Attention places limitées !

MERCREDIS 3eme Periode

Du mercredi 9 janvier au mercredi 13 février

VACANCES DE NOEL
Du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 

VACANCES DE FEVRIER 2013
Séjour ski en Suisse pour les + 14 ans - Chalet du Ski-Club Villeneuve

Station Les Crosets située à 1700 mètres d’altitude

Réservations : jusqu’au samedi 15 décembre
Confirmations et règlement  : du mardi 18 au samedi 22 décembre

3 formules d’accueil sont proposées :
Le matin avec repas : de 9h à 13h30
L’après midi sans repas : de 13h30 à 17h
La journée complète : de 9h à 17h

Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 15 décembre

Confirmations et règlement  : du mardi 18 au samedi 22 décembre

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

‘ ‘

..
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Sport

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

Grande foule pour la venue du RCT au Stade de l’Estagnol
Plus de 500 personnes sont venues assister à
l’entraînement délocalisé des joueurs du Rugby Club
Toulonnais au Complexe Sportif de l’Estagnol, le 5
novembre dernier. Une séance de dédicaces était
également réservée aux enfants. Près de 300 d’entre
eux ont ainsi pu approcher de près les joueurs
emblématiques du RCT, Jonny WILKINSON, Sébastien
BRUNO, Pierrick GUNTHER, Mathieu BASTAREAUD…
ainsi que l’entraîneur Bernard LAPORTE, qui tous ont
apprécié l’accueil chaleureux réservé par les Craurois.

Cette séance d’entraînement s’inscrivait dans le cadre
des Missions d’Intérêt Général de la communauté
d’agglomération de TPM, partenaire du RCT. Elle s’est
déroulée dans les meilleures conditions grâce à la
collaboration des différents services de la Ville
(Sports, services Techniques, Police Municipale) et
du personnel communautaire du Complexe Sportif
de l’Estagnol. Des remerciements sont également à
adresser à l’agence crauroise de la Banque populaire,
partenaire de l’opération.

Le Championnat du Var de Judo était organisé à La Crau,
par le Club de l’USC Judo, sous l’égide du Comité du var,
en octobre dernier. Et le moins que l’on puisse dire c’est
que les judokas craurois ont brillé à domicile ! Ils ont en
effet réalisé 11 podiums et obtenu 3 titres.

Judo : pluie de médailles pour les Craurois 
au Championnat du Var

Soulignons que 40 clubs avaient fait le déplacement au gymnase de
l’Estagnol et que les différentes compétitions ont réuni quelques 700
judokas soutenus par 2 000 spectateurs. Un grand bravo donc aux
sportifs pour leurs performances, mais aussi aux bénévoles du club
de Judo pour avoir permis la réussite de ce championnat.

Résultats des judokas craurois :
• Critérium départemental Benjamins : Jérémy BARTHOLOMEÏ (1er),
Tessa BOUMAZZA (2ème), Elisa CANDEL (3ème) 
et Gabriel SANCHEZ (3ème)
• Championnat du Var Cadets : Victoire PELAZZA (2ème), 
Joris JANNY (2ème), Sam CUPILLARD (2ème) et Alexis BUCHE (3ème)
• Championnat du Var Juniors : Fanny IGLESIAS (1ère), 
Julie NADAL (1ère), Valentin JACQUET (2ème)



Randonneurs Craurois : initiation aux premiers soins

Une quinzaine d’adhérents de l’association des randonneurs Craurois
a participé à une séance d’initiation aux premiers soins animée par le
Docteur Michel GOURCON, intervenant au sein de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre.
Des incidents les plus bénins (plaies, brûlures simples) aux accidents
les plus graves (lésions ostéo articulaires, accidents musculaires et
tendineux), sans oublier les différentes piqûres et morsures, tous les
risques liés à la pratique de la randonnée pédestre ont été abordés à
la fois sous l’aspect de la prévention mais aussi, et bien sûr, du
traitement.

225 sportifs représentant 23 disciplines différentes seront ainsi récompensés et
recevront le Trophée « Sport Passion » lors de cette grande soirée, ouverte à tous.

Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Rappel : Soirée Sport Passion
Mardi 4 décembre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h

Sport

9

Au fil de l’air…

2 journées d’évasion sur l’île Sainte Marguerite pour ces 9 adolescents, grâce à l’association “Au Fil de l’Air”.

L’association craurosie « Au fil de l’air », en partenariat
avec l’association « La Flamme de la vie », a permis à neuf
adolescents atteints de pathologies lourdes, de découvrir
les plaisirs de la voile à l’occasion d’un week-end sur l’île
Sainte Marguerite, située en face de Cannes. Ces deux
journées d’évasion ont permis aux jeunes ados d’oublier
quelque peu leur maladie. Ils ont ainsi pu pleinement
profiter d’un programme concocté sur mesure : voile
certes, mais aussi baignade, pique-nique, visite du fort de
Sainte Marguerite, promenade sur la Croisette de Cannes,
etc.

L’association « Au fil de l’air » tient à remercier ses
partenaires qui ont permis la réussite de cette belle
opération, à savoir : TLV, AG2R, le Crédit Agricole, Dullac
et la Ville de La Crau.



Sport
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Foot

L’USCC Foot a organisé le 1er novembre
dernier le tournoi « Loulou Manuel » au
Complexe Sportif Louis Palazy. Quelques 20
équipes ont participé au tournoi qui
concernait les catégories U8 / U9. Ce sont les
jeunes footballeurs de l’Olympique de
Marseille qui l’ont emporté. Le trophée du
vainqueur leur a été remis par la famille
MANUEL, en présence des élus Anne-Marie
METAL et Alain ROQUEBRUN.

s

Tournoi Loulou Manuel

s

Les représentants du Club des Girondins de
Bordeaux avaient fait le déplacement à La
Crau, le 8 novembre, pour une journée de
détection. Ils ont ainsi pu observer 33 jeunes
footballeurs de 12 ans venus spécialement
de tout le département et parmi eux, 2
jeunes du club de l’USCC. La matinée était
réservée aux tests et une opposition était
organisée l’après-midi. Chaque enfant a été
récompensé par la Ville de la Crau et le Club
des Girondins de Bordeaux.

s

Journée de détection des Girondins de Bordeaux

s

Ski Club 

Le Ski Club reprend ses permanences à
compter du mardi 4 décembre 2012.
Ces permanences se tiennent du mardi
au jeudi, de 17h30 à 19h, au bureau n°6
situé au 1er étage du Gymnase du
Fenouillet.

Renseignements : 04.94.66.77.31 
(pendant les permanences)

Kempo 

Pour la saison 2012/2013, le club de l’USC
Kempo Boxing vous propose les cours suivants :

 Cours enfants (4 à 12 ans) au Gymnase du
Fenouillet à La Crau : le mercredi et le samedi,
de 14h à 16h15

 Cours adultes (à partir de 13 ans) au
Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne : le lundi
et le jeudi, de 19h30 à 21h ainsi que le
vendredi de 18h à 19h (cours spécifique).
Tous les pratiquants sont encadrés par des
éducateurs et éducatrices diplômés.

Renseignements : 06.77.18.79.08 
et www.kempolacrau.jimdo.com

Les infos de l’ABM

L’Amicale Bouliste Moutonnaise
organise un concours :
 Dimanche 23 décembre 2012 : 

« Concours du Panier de Noël » 
Pétanque 3x3 mêlée - Boulodrome
Jean Marcel BRUNO à La Moutonne
Tirage au sort à14h30.

Renseignements : 04.94.57.30.89 
ou a-b-m@orange.fr

A Noter…

A Noter…
Echange de cadeaux

avec le staff 

des Girondins 

de Bordeaux 

(au 1er plan, 

Yannick STOPYRA,

ancien international).

Journée de détection de jeunes talents pour les Girondins de Bordeau.
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 Le 1er prix 
“Autres techniques”

Marc ALLAMANE

Conseiller Municipal 

délégué à la Culture

En cette fin d’année, notre traditionnel “Vendredi Culturel”
sera dédié à Claude Nougaro avec un spectacle hommage
alternant la beauté de la poésie et la consistance de la
musique. Un concert pour tous les inconditionnels de
l’enfant du Capitole…

Ce spectacle hommage est né de l’amitié entre un chanteur, Ariel
CAUDET, et un bassiste, Michel PRATS. Tous deux épris de belles
lettres et passionnés de Jazz ont décidé de pérenniser l’œuvre du
célèbre chanteur Toulousain, Claude NOUGARO. 
Le sextet AFFINITY accompagne Ariel CAUDET : Marc CAUQUIL
(trompettiste), Gérard COUDERC (saxophones, flûte), Joël MILLE
(saxophones, clarinette basse), Christian MORNET (piano), Michel
PRATS (basse) et Jean-Claude VERNET (batterie).

Concert gratuit
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Ariel CAUDET & le sextet AFFINITY : Concert hommage à Claude NOUGARO
Vendredi 21 décembre 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Cette 22ème édition du Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau a réuni 111 artistes amateurs, toutes disciplines
confondues.  Voici les lauréats :

En peinture, 6 prix ont été décernés 
par la Ville de La Crau 

Catégorie « Huile »

• 1er prix : « Village marocain » de Marie-José VALANDON
• 2ème prix : « Le banc » de Lydie FILONI
• 3ème prix : « Shopping in New-York » d’Anida FERNEZ

Catégorie « Autres techniques »
• 1er prix : « Nature morte d’automne » de Martine BRETNACHER
• 2ème prix : « Premiers reflets de l’aurore » de Françoise MAILLARD
• 3ème prix : « Murano » de Joseph GRAMAGE

3 autres prix ont été remis :
• Prix du CCSC : « L’olivier » de Josiane DE CASTRO
• Prix de l’Office de Tourisme : « Mon village »
de Christiane CHAUDOT PACINI

• Prix du Crédit Agricole : « Saint Paul » d’Isabelle MOUTTE

En sculpture, 2 prix ont été décernés 
par la Ville de La Crau
• 1er prix : « Science sans conscience » de Jean-François JULLIEN
• 2ème prix : « Voile de lumière » de Robert DUPONT

• Le prix du CCSC a été remis à Martine DURENS 
pour son œuvre « Julie ».

Le Grand Prix de Peinture 
et de Sculpture de la Ville de La Crau

 Le 1er prix 
“Huile”

Le 1er prix  “Sculpture”

Les lauréats
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Vie sociale

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

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 11 décembre 2012 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Une navette gratuite 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 14h05 
• départ de l’école Jules Audibert à 14h20

 Café Mémoire animé par France Var Alzheimer
Mardi 11 décembre 2012
Restaurant Le Patio • Place Jean Jaurès • de 14h30 à 17h30

Rappelons que le Café Mémoire offre un espace convivial
d’information et de partage aux familles, amis et personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer. 

Renseignements : Association France Var Alzheimer 
04.94.09.30.30 ou Service Social - 04.94.01.56.80

 « Galette des Rois » du CCAS • GOÛTER DANSANT
Mardi 15 janvier 2012 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Inscriptions : jusqu’au 10 janvier auprès du Service Social
04.94.01.56.80
Pour toute nouvelle inscription, fournir une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.

Les prochaines animations 
du CCAS

Voyage du CCAS à La Grande Motte : les inscriptions sont ouvertes !

Le CCAS organise un voyage à La Grande Motte, du 21 au 28 septembre
2013 (8jours / 7 nuits).

Au programme de cette « escapade en terres du sud » :

• des visites touristiques : découverte de La Grande Motte, balade en
mer (Baie d’Aigues Mortes et Marina de Port Camargue), excursion à
Avignon, le Canal du Midi, Les Saintes Maries de la Mer, le parc
ornithologique de Pont-de-Gau, visite d’une manade,

• de nombreuses activités et animations : conférences, balades
oxygénation, dégustations, thé dansant, pétanque, loto, soirées à
thème…

Tarifs (assurance annulation comprise) :
• Personne imposable : 450 €
• Personne non imposable : 270 €
• Supplément chambre seule : 70 €
Règlement entre le 1er janvier et le 31 mars 2013

Inscriptions dans les meilleurs délais.

Renseignements : Service Social, tous les matins - 04.94.01.56.80

C’est Noël !  Le CCAS propose son traditionnel goûter-spectacle
au profit de nos aînés, le mardi 11 décembre à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Un transport sera assuré pour les personnes
ne pouvant se déplacer.

ATTENTION !
Les personnes qui ne pourront pas retirer leur
colis de Noël lors du goûter-spectacle, devront
impérativement se présenter du mercredi 12

au vendredi 14 décembre 2012 en
Mairie de La Crau ou en Mairie Annexe
de La Moutonne.

Renseignements : 
Service Social - 04.94.01.56.80



13

Téléthon

         
    
   

        

         
  

Michèle DAZIANO

Conseillère municipale déléguée

aux actions caritatives

Téléthon 2012

Concours de contrée
Local du stade de l’Estagnol (La Moutonne) • 21h
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié

Grande Soirée du Téléthon 
Thème : L’Espagne

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30

Organisée par La Crau’ch Cœurs avec la participation du Ski Club 
et des Restos du Cœur • Animée par ABC Anim

Menu 
Sangria
Paëlla aux pâtes
Salade et fromage
Crème Catalane Natilla
Vin et café compris

Concours de Boules
Boulodrome Henri Filippi • La Crau

Organisé par la Boule Fleurie Crauroise
A partir de 9h30, concours de tir et d’appoint
A partir de 14h, pétanque à la mêlée

Loto du Téléthon 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Organisé par l’association La Crau’ch Cœurs
avec la participation du Ski Club et des
Restos du Coeur

• Buvette, vente de gâteaux, bonbons
• Tarifs : 4 € le carton / 10 € les 3 
• Nombreux lots à gagner : voyage, Ipad,
écran plat, week-end, lot surprise…

• Inscriptions : Office de Tourisme jusqu’au 5 décembre 2012
de 9h à 12h et de 15h à 17h

• Tarif : 25 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins
de 12 ans

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre

Organisée par La Crau’ch Cœurs

1€ le billet en vente du 23 novembre au 9 décembre 2012

Tirage à l’entracte du Loto du Téléthon

TOMBOLA

Dimanche 9 décembre

Les manifestations du Téléthon à La Crau ont démarré
depuis le mois de novembre et se poursuivent les vendredi
7, samedi 8, et dimanche 9 décembre. Retrouvez la suite
du programme de ce grand rendez-vous de la solidarité.
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Evénementiel

>>Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Noël à La Crau : retenez les principaux rendez-vous…
La boîte aux lettres du Père Noël

Du 3 au 23 déc. : Hall d’accueil de la Mairie 
Et aussi le sam 8 déc : au Marché de Noël 

le dim 16 déc, les sam 22 et dim 23 déc : Espace JP Maurric 
N’oubliez pas d’indiquer vos noms et adresses sur vos courriers

afin que le Père Noël puisse vous répondre !

Le Marché de Noël  
15ème édition

Les animations :
• Atelier Cuisine 
« Les gourmandises de Noël »
10h - 15h : Les chocolats de Noël  /
11h15 - 16h30 : Le petit bonhomme
de pain d’épice
Durée de l’atelier : 1h - 10 places
par atelier
• Espace Maquillage et Coiffures 
• Ateliers d’art floral (couronne 
de Noël et rempotage de jacinthe)

• Atelier peinture sur santons

• Atelier cirque (boule, fil, jonglerie 
et grand trampoline. Cette initiation
aux Arts du Cirques sera encadrée 
par des animateurs agréés).

• Les Lutins du Père Noël : Les 
clowns Cacahuète, Galipette et 
Gratouille sont les envoyés 
spéciaux du Père Noël et iront à la 
rencontre du public, avec des 
chants de Noël (revisités !) et un 
peu de poudre magique…

• VARNAHTAKA, ou la Tribu des 
Couleurs (Cie Cycloplume) : 
spectacle déambulatoire mêlant 
maquillage et échasses.

Samedi 8 décembre 2012 
De 9h30 à 19h30
Avenue Jean Toucas et Place Victor Hugo
Créateurs, artisans, producteurs et commerçants vous
proposent une large gamme de produits pour les Fêtes de
Noël. Gastronomie, santons, bijoux, décoration, créations
textiles, poteries… et bien d’autres jolies choses ! Une
multitude d’idées cadeaux pour offrir ou se faire plaisir, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Enfin Noël ! Les petites Crauroises et petits Craurois
s’impatientent. Pour préparer comme il se doit les fêtes et
l’arrivée du Père Noël, nous vous proposons un programme
comprenant la 15ème édition du marché de Noël et la 5ème édition
du Festival « En attendant Noël »…

16
au
23
DEC

du
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Samedi 22 décembre

Journée d’animations
10h à 12h & 14h à 18h • Espace Jean-Paul Maurric
• Une foule d’activités pour les enfants, toute la journée !
Attention ! Les enfants doivent être accompagnés 
et sont sous laresponsabilité de leurs accompagnants.
• Entrée libre - Buvette sur place (payant)

 Pour créer : fabrication d’une lanterne en papier, atelier couture 
(broches et fleurs de Noël), poterie, espace Kapla

 Pour cuisiner : atelier cake pops et cookies
 Pour se transformer : stand Photobooth, espace maquillage
 Pour s’amuser : jardin d’éveil pour les tout-petits, fête foraine à 
l’ancienne, rocher d’escalade, surf mécanique, combat de sumos, 
jeux d’arcade

Festival "En attendant Noël…"  
5ème édition
Dimanche 16, Samedi 22 et Dimanche 23 décembre 2012
Pour patienter dans les meilleures conditions avant la venue tant attendue
du Père Noël, la Ville de La Crau vous propose des animations, des
spectacles et bien d’autre surprises…

Le Comité Officiel des Fêtes de la Ville de La Crau organise le
Réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric.

L’équipe du COF vous a concocté pour l’occasion un menu 
« Gourmand » :

Buffet d’amuses bouches de gala
Arlequin de canard au foie gras

Soufflé de sole et homard, sauce champagne
Trou normand

Caille rôtie et farcie au foie gras
Gratin sarladais, sauce aux cèpes

Trilogie du berger et verdure aux noix
Gourmandise de « La Grignotière »

Vins, champagne

Animation DJ et cotillons

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Concours de crèc
hes Povençales

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 3 au 14 décembre
à l’Office de Tourisme.
Passage du jury :
entre le 17 et le 19 décembre

Renseignements : 
04.94.66.14.48

• Tarif : 77 € 
par personne

• Renseignements : 
06.31.84.45.98

• Inscriptions : 
lors des permanences  
du COF à l’Office    
de Tourisme, le matin 
de 9h30 à 11h30

Dimanche 16 décembre

"Les aventures de Mary Candie’s" (de Christophe Pellier) 
17h • Espace Jean-Paul Maurric
• Spectacle musical en 3D : danseurs, comédiens, lumière noire et images 3D
• Tout public - A partir de 4 ans
• Durée : 1h15

Un spectacle musical où comédiens, danseurs et personnages en
images 3D évoluent dans de somptueux décors fluorescents à travers
une histoire touchante et mystérieuse qui transporte les spectateurs
dans un monde féerique.

Réservations et retrait des places :
à partir du lundi 10 décembre en Mairie
Et sur place, avant le spectacle, dans la limite des places disponibles

Dimanche 23 décembre
"Robin des bois : la légende… ou presque !" 
(Par les auteurs et le compositeur de “Kid Manoir”, 
Fred Colas et Guillaume Beaujolais.)

15h • Espace Jean-Paul Maurric
• Comédie musicale pour toute la famille
• Tout public - A partir de 4 ans
• Durée : 1h15

Une légende revisitée dans une
comédie musicale drôle et décalée, 
à savourer en famille : 
aventure, amour et magie pour 
le plaisir des petits et des grands !

Réservations et retrait des places :
à partir du lundi 17 décembre 
en Mairie.
Et sur place, avant le spectacle, dans
la limite des places disponibles

L’arrivée du Père Noël
17h • Parvis 
de l’Hôtel 
de Ville

Le goûter de Noël
17h30 • Place Victor Hugo

Conte pyrotechnique musical : 
"L’arbre des rêves"
18h30 • Parking De Lattre de Tassigny



Extension de la collecte sélective en porte à porte :  
en décembre, équipement de la dernière zone de la ville 
(Zone 4)

Il s’agit ce mois-ci de la dernière étape de mise en
place du dispositif de tri sélectif sur l’ensemble du
territoire de la Commune. 

Ainsi, à la mi-décembre, chaque foyer craurois aura reçu
3 bacs nécessaires au tri sélectif à domicile :

 un bac à couvercle jaune pour les emballages en 
papier, carton, journaux, magazines et briques 
alimentaires,

 un bac à couvercle gris pour les bouteilles et flacons 
en plastique,

 un bac à couvercle noir destiné à recevoir les ordures 
ménagères.

La collecte de verre continuera à se faire par
l’intermédiaire des points d’apport volontaire.

Attention ! Seuls sont concernés les quartiers qui
disposent des voies permettant la circulation des
camions de collecte. Les quartiers où la collecte en
porte à porte est impossible en raison de l’étroitesse
des voies, seront équipées de conteneurs de tri sous
la forme de gros bacs collectifs, enterrés ou aériens.

En décembre, sont donc concernés les habitants de
la Zone 4 (voir ci-dessous). Ils ont reçu dans le courant
du mois de novembre un courrier d’information et
doivent intégrer le dispositif selon le planning suivant :

 1ère quinzaine de décembre : distribution des bacs
 2ème quinzaine de décembre : début de la collecte 
sélective en porte à porte.

La collecte sera effectuée à compter du lundi 17
décembre 2012, en fonction du type de déchets,
soit pour la Zone 4, les jours suivants :

 lundi et vendredi : ordures ménagères
 mercredi : papier
 jeudi : plastique

Il est à noter que les bacs ont été remis à chaque foyer,
en fonction d’un calendrier établi pour chaque zone, par
les agents de la Ville de La Crau accompagnés des
ambassadeurs du tri du SITTOMAT (Syndicat mixte
Intercommunal de Transport et de Traitement des
Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise). 

Environnement
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André SUZZONI

Conseiller Municipal délégué

aux Ordures Ménagères,

Déchets verts, Encombrants,

Déchetterie

Ces derniers ont fourni toutes les explications utiles concernant le
fonctionnement du dispositif et ont remis systématiquement un guide
de collecte des déchets verts et encombrants ainsi qu’un sac de pré-
collecte pour faciliter le tri du verre.
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Tri sélectif : précisions concernant La Moutonne

ss

Les premiers habitants à avoir expérimenté le tri sélectif individuel
sont ceux de La Moutonne. Depuis 2008, un calendrier annuel leur
était remis pour leur faire connaître les jours de collecte de chaque
type de déchets.

Prochainement, les agents du service de collecte des ordures
ménagères se présenteront au domicile des Moutonnais, afin
d’apposer sur leur conteneurs individuels des stickers indiquant le
jour précis de collecte pour chaque type de déchet, en
remplacement de l’ancien calendrier du tri.

A compter du lundi 2 janvier 2013, les collectes seront assurées
dans ce secteur les jours fixes suivants :

 lundi et vendredi : ordures ménagères
 mercredi : papier
 jeudi : plastique

Attention ! Pas de collecte et pas de déchetterie 
les 25 décembre et 1er janvier

ss

Aucune collecte (ordures ménagères, tri sélectif, encombrants et déchets verts) ne sera assurée les mardis 25 décembre 2012 et
1er janvier 2013. La déchetterie sera également fermée lors de ces deux jours fériés.

A Noël, c’est le moment d’offrir une seconde vie  
à ses déchets avec le SITTOMAT !

Noël est synonyme de cadeaux, de grands repas de famille,… mais
surtout d’un pic de consommation et donc de déchets ! Emballages
carton, papiers cadeau, bouteilles en verre, etc. sont autant de
déchets qui se multiplient pendant les fêtes de fin d’année. C’est une
bonne occasion pour offrir une seconde vie aux déchets simplement
en triant, ceci d’autant plus si l’on sait
qu’une bouteille de champagne contient
75% de verre recyclé ou que le papier
cadeau est entièrement composé de
papier recyclé.

Le SITTOMAT (Syndicat mixte
Intercommunal de Transport et de
Traitement des Ordures Ménagères de
l’Aire Toulonnaise) rappelle que trier
c’est donner une seconde vie aux
déchets, mais c’est aussi préserver les

ressources naturelles, économiser l’énergie et créer des emplois.
Chaque année, le recyclage permet de produire de nombreux
produits : pulls polaires, boules de pétanque, vélos, emballages,
boîtes de chaussures, pots de confiture, couettes, mobilier, essieux
de voiture, électroménager, etc.

Il est d’ailleurs fort possible que le vélo offert à Noël au petit dernier
soit fabriqué avec des cannettes en aluminium. Ou peut-être que vos
bouteilles en plastique collectées deviendront le pull polaire que
vous recevrez. Et si la carte de vœux envoyée par mamie était faite
avec vos journaux recyclés ?...

Pour information, simplement en triant, les habitants de l’aire
Toulonnaise ont permis, en 2011, de produire l’équivalent

de :

 20 millions de bouteilles en verre
 67 millions de boîtes de chaussures 

 1,9 millions de pulls polaire
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Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité

RAPPEL : QU'EST-CE QU'UN PLU ? 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document
d’urbanisme réglementaire, qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol, notamment en termes de
constructibilité. Il désigne les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles.

Il crée 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.

Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) actuellement en
vigueur sur la commune de La Crau.

Le PLU doit tenir compte des documents « supra-communaux »
(SCOT, PLH…) des attentes ou des nécessités exprimées par d’autres
collectivités ou administrations (communes voisines, Conseil
General…), des chambres consulaires (chambre d’agriculture, des
métiers etc.) et puis bien sûr de la loi, ce qui explique que toutes les
décisions sont présentées et débattues au sein de réunions dites "de
personnes publiques associées" auxquelles assistent la Préfecture et
la DDTM (ex DDE).

QUELLES ONT ETE LES ETAPES 
DE SON ELABORATION ? 

La Commune de La Crau a prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme par délibération du conseil municipal n° 10/4/27 en date
du 3 juin 2010. Cette élaboration faisait suite à l’annulation du PLU
précédent approuvé le 26 septembre 2007 et annulé par le tribunal
administratif de TOULON le 7 mai 2010, suite au recours formé par
des associations. 

La définition des enjeux
de développement
durable du territoire et les
objectifs en matière
d’aménagement ont permis
d’établir le projet

d’aménagement et de
développement durable (PADD)

portant sur l’ensemble du territoire
communal

Le conseil municipal a arrêté le projet de PLU par délibération du 31
mai 2012. Le dossier a alors été transmis aux différentes personnes
publiques associées qui disposaient d'un délai de trois mois pour
rendre un avis.

L'enquête publique s'est déroulée du 28 septembre au 29 octobre
2012 ; le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 21 novembre
2012.

LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS 
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions
motivées favorables au projet de PLU arrêté, assortis de quelques
recommandations. Le rapport et les conclusions motivées sont
disponibles depuis le 22 novembre en mairie principale, auprès des
services techniques et de l'urbanisme (2ème étage), en mairie annexe
de La Moutonne durant les horaires d'ouverture. Il peut également
être téléchargé depuis le site internet de la commune :
www.villedelacrau.fr

Approbation du projet de PLU
suite à l’enquête publique

La fastidieuse et longue procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme arrive enfin à son terme. Après l’enquête publique qui
s’est tenue du 28 septembre au 29 octobre dernier, le commissaire
enquêteur a rendu son rapport et conclusions. La dernière étape
consiste en l’approbation du PLU par le Conseil Municipal. 
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L'APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

L'approbation du PLU fera l'objet d'une délibération du conseil
municipal avant la fin du mois de décembre. Si le PLU est approuvé,
il deviendra exécutoire quelques jours plus tard, sitôt les formalités
administratives (publications, …) effectuées. 

Vous trouverez ci-après une sélection de zooms issus du PLU tels
qu’il a  été soumis à l'enquête publique. Les plans complets sont
consultables en mairie – services techniques et urbanisme (2ème

étage) ou sur le site internet de la commune (format PDF)

Le PLU répond aux objectifs du programme local de l'habitat qui
prévoit que La Crau doit réhabiliter son parc ancien dans le centre-
ville, produire des logements collectifs en privilégiant les programmes
faisant appel aux économies d’énergies, favoriser l’implantation
d’EHPAD, maisons de retraite, résidences pour personnes âgées ou
structures médicales associées… 
Le PLU s'efforce par ailleurs de cadrer chaque secteur par un
règlement conforme à l'existant et adapté aux besoins des habitants :
le cœur du centre-ville, caractérisé par un bâti en continu, implanté
à l’alignement est classée en zone dense UA ; les zones
immédiatement périphériques comprenant de l'habitat, des

commerces et des équipements collectifs sont classées en zone UB
avec des sous-secteurs en fonction de la densité du bâti existant. 
L'extension du centre-ville reste classée en zone UC ou UCg selon la
densité : elle correspond aux lotissements, habitats groupés ou ZAC
d'habitation qui se caractérisent par de l'habitat individuel. La ripisylve
du Gapeau est classée en secteur naturel N, non constructible tandis
que les secteurs immédiatement  périphériques reprennent les
dispositions du PPRI - risque inondation de l’Etat.
Enfin, la zone d'activité existante reste classée en zone UZe
classement identique au POS.

LE CENTRE VILLE DE LA CRAU
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Le cœur du hameau de La Moutonne est classé en zone UA tandis
que la grande majorité de l’habitat individuel situé au sud du hameau
de la Moutonne est classée en zone UC ou UCg en fonction de la
densité existante. La partie Nord, classée en zone UD correspond au
confortement de ces quartiers, mais avec des densités de
construction plus faibles. 

Le classement UZa, à l’est de la RD76 permettra d’assurer le
développement d’une zone à dominante artisanale. Enfin, le secteur
de l’Estagnol classé « à urbaniser » au POS devient inconstructible
(zone Ns) au PLU, afin de tenir compte de la décision du tribunal
administratif de TOULON qui avait annulé le précédent PLU pour ce
motif, notamment.

LE HAMEAU DE LA MOUTONNE
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Le secteur de Collet Long/Martins/Maraval est un espace urbanisé
intégré par la végétation existante. La règle de superficie minimale de
terrain imposée pour la construction en zone NB dans le cadre du
POS a généré le développement d’un habitat individuel sur des
parcelles de 1200 m² minimum, préservant ainsi une certaine qualité
paysagère. Afin de la maintenir, ces quartiers sont classés en zone

UDa, une zone de faible densité au sein de laquelle les terrains ne
sont constructibles qu’à compter de 1200m² de superficie minimale.
La vallon du Soleil bénéficie d’un classement en zone naturelle Nl
permettant la préservation de cet environnement tout en autorisant le
développement des activités sportives par la communauté
d’agglomération TPM. 

Un règlement revu et corrigé

Le règlement d’urbanisme a également été entièrement réécrit afin de permettre une lisibilité optimale, notamment grâce
à l’introduction de schémas ou de définitions. Les règles principales concernant les implantations autorisées, l’architecture,
les stationnements ou les espaces verts ont également été simplifiés, afin de permettre le développement de nouveaux
projets tout en respectant le caractère propre à chaque quartier.

SECTEUR DU COLLET LONG / MARTINS / MARAVAL



  

Agenda
Décembrede 

Mardi 4 : Cross des écoles
Complexe Sportif Louis Palazy 

Mardi 4 : Soirée Sport Passion
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Mercredi 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 aux Monuments aux Morts
 Rendez-vous à 11h devant l‘Hôtel de Ville

Jeudi 6 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 15h à 19h30

Vendredi 7 : Soirée du Téléthon
Thème : l’Espagne
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
 Tarif : 25 € (adultes) et 10 € (enfants moins de 12 ans)
 Réservations : Office de Tourisme, du 26 nov. au 5 déc.

Vendredi 7 : Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Samedi 8 : Marché de Noël
Centre-ville • de 9h30 à 19h30
Idées cadeaux, ateliers créatifs,
animations…
 Renseignements : Service
Evénementiel - 04.94.01.56.80

Dimanche 9 : Loto du Téléthon
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• 14h30

Mardi 11 : 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

Vendredi 14 : Marché de Noël de l’école Jean Giono
Ecole élémentaire Jean Giono • 17h
Organisé par l’association de parents d’élèves PAGE
 Vente d’objets réalisés sur place par les enfants, 

tombola, buvette

Vendredi 14 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique 
Renseignements : 
Ecole de Musique
04.94.66.05.87

Dimanche 16 : Festival en attendant Noël 
Spectacle « Les aventures de Mary Candie’s »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 17h
 Spectacle en 3D : danseurs, comédiens, 

lumière noire et images 3D 
Réservations et retrait des places :  
à partir du lundi 10 décembre en Mairie.

Mardi 18 : Spectacle de Noël pour les écoles maternelles
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • matin et après-midi

Mercredi 19 : Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30

Jeudi 20 : Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Vendredi 21 : Concert de la Chorale des Enfants 
de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h

Vendredi 21 : Concert « Hommage à Nougaro »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Samedi 22 : Noël de l’USC Judo
Gymnase de l’Estagnol, La Moutonne • de 10h à 12h
 Démonstration des enfants et arrivée du Père Noël

Samedi 22 et Dimanche 23 : Festival En attendant Noël
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

 Samedi 22 : Journée d’animations • 10h-12h / 14h-18h
 Une foule d’activités pour les enfants, toute la journée !

Agenda
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A prévoir pour Janvier

Retrouvez toutes vos informations sur www.villedelacrau.fr
Et sur la page Facebook de la Ville

Dimanche 13 : Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 11h

 Dimanche 23 : Spectacle « Robin des bois : l
a légende… ou presque ! » • 15h
 Une légende revisitée dans une comédie musicale drôle 

et décalée à savourer en famille
Réservations et retrait des places :
à partir du lundi 17 décembre en Mairie

 Dimanche 23 : Arrivée du Père Noël
Parvis de l’Hôtel de Ville • 17h
 Suivie du Goûter de Noël sur la Place Victor Hugo à 17h30

(vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés offerts au public)

 Dimanche 23 : Conte pyrotechnique musical « L’arbre des rêves »
Parking De Lattre de Tassigny • 18h30

Dimanche 23 : Grande Parade de Noël
Centre-ville de La Moutonne • 16h30

Lundi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau 
 Tarif : 77 € par personne
 Renseignements : 06.31.84.45.98
 Réservations : lors des permanences du COF 

à l’Office de Tourisme, le matin de 9h30 à 11h30

Gala de danse du Studio Ellena, le 20 décembre.

Gala de danse du Studio Attitude, le 19 décembre
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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 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Notre article doit être remis le 8 du mois pour parution dans le mensuel
du mois suivant. Cela peut occasionner des décalages dans l’actualité de
nos réflexions, et cela laisse toujours le dernier mot à notre Maire qui peut
profiter de son éditorial pour apporter une contradiction immédiate à
nos idées. Est-ce juste ?
Si vous suivez l’actualité régionale et nationale de la gestion de l’eau
potable, vous aurez remarqué le nombre grandissant de villes et
communes (de tous bords politiques) qui en reprennent la gestion (Régie
ou Régie mixte). Il doit bien y avoir une raison (ou plusieurs) à ces
décisions courageuses (et d’après eux rentables).
Dans sa dernière publication, l’association « Barrage » (barrage83.org)
nous apprend que Collobrières vient de franchir le pas. Ces communes
sont à la fois de petits villages, des villes comparables à La Crau (Brignoles,
Digne…) jusqu’aux grandes et très grandes villes (La Garde, Grenoble,

Nice, Lille, Paris…). Notre commune doit mener une vraie réflexion sur la
rentabilité à long terme. Devrons-nous attendre encore longtemps ?
L’exploitation du puits des Arquets est arrêtée. Le traitement des nitrates
à la source était-il difficile ? Trop coûteux ? Impossible ? En tout cas, si
l’arrêt permet l’extension de l’urbanisation de ce quartier, il autorise aussi
une révision du contrat avec Veolia. Mais cette révision vaut-elle
renégociation totale, avec recalcul plus équitable de la formule
d’indexation et introduction d’un tarif social de l’eau ? A nous de l’exiger.
En positif, Barrage pointe la qualité de notre réseau. En négatif, il note
l’opacité des comptes et le coût élevé de notre m3, à comparer à nos
voisins et aux bénéfices records de notre fermier. Il faudra bien en sortir !
Vos élus d’Ensemble Pour La Crau vous souhaitent de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année.

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Le Bus Info est une agence mobile du Réseau Mistral permettant aux usagers de TPM d’accéder
aux mêmes services  qu’au sein des agences fixes (création et recharge des cartes Mistral,
vente des titres magnétiques, renouvellement des supports, renseignements divers…). 

Ce Bus Info est présent à La Crau le 4ème mercredi de chaque mois, de 8h30 à 11h45.
Il est stationné près de La Poste, rue Aspirant François Philippe.

La prochaine date de permanence est fixée au mercredi 26 décembre 2012.

INCOMPETENCE  -   LENTEUR  -   INEPTIE

Une nouvelle fois un acte administratif émis par le maire de LA CRAU
vient d’être annulé par le tribunal administratif de Toulon.
De quoi s’agit `il ? Le quotidien Var Matin dans un article en date du
30 octobre 2012 titrait LE PERMIS DE DEMOLIR DE L’ECOLE JULES FERRY
ANNULE. Motifs : aucune pièce du dossier de la demande de permis
ne permettait d’apprécier l’insertion des bâtiments dans les lieux
environnants et la demande ne mentionnait pas la date approximative
de la date de construction des bâtiments, comme l’exige la loi.
Une fois encore le non respect voire la méconnaissance des textes
entraîne une annulation. (Mais combien de textes émis par cette
municipalité ont déjà été attaqués en justice et annulés ?).
A ce niveau-là, si nous étions polémistes nous pourrions parler
d’incompétence.
Deux choses sont choquantes dans cette affaire. Tout d’abord la
lenteur de la Justice (2010 à 2012) mais cela est bien connu et relève
de l’Etat. La seconde est qu’il ait été mis à exécution en toute

impunité, un permis alors qu’il était attaqué, à juste titre, au vu du
jugement rendu.
D’un côté la lenteur, de l’autre l’empressement, sachant qu’une
situation irréversible sera acquise même avec une condamnation
prononcée comme c’est le cas.
Pour cette dernière, en la circonstance symbolique, (500€ à chaque
partie plaignante) ne reflète pas la gravité des manques aux règles
enfreintes c’est une ineptiemais permet aux contribuables que nous
sommes de constater que c’est encore lui in fine qui va payer les
incohérences ou incompétences. Les responsables n’ont pas lieu
d’être fiers car cela s’ajoute à d’autres plus importantes.
Nous vous relatons ces faits significatifs de la conduite des affaires
par cette majorité plus d’un mois après leur parution, mais comme
nous l’avons déjà dit, nous devons déposer nos articles un mois avant
la sortie de la revue municipale, règlement du maire oblige.
Tous nos concitoyens ne lisent pas Var matin, mais nous pensons qu’il
est important qu’ils soient informés. Nous nous y attachons.

RESEAU MISTRAL : permanence du bus info

Espace d’expression
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TPM

TPM 
et vous . . .

Avec le prêt TPM, accédez à la propriété !

Situé au cœur de l'agglomération Toulon Provence
Méditerranée, le Théâtre Liberté s'inscrit dans la politique
d'excellence des pôles de TPM.
Dirigé par Charles et Philippe BERLING, il propose, dès la
saison 2011/2012, des spectacles destinés à tous les publics,
parmi lesquels des créations théâtrales, du théâtre musical, des
concerts, de la danse, du cirque ainsi que des séances dédiées
aux arts numériques et au cinéma.

Les rendez-vous suivants vous sont proposés 
en décembre :
 Concert de Charles BERLING - jeudi 6 décembre à 20h30
(Salle Albert CAMUS)
 « Le temps nous manquera », pièce contemporaine de
Stéphane GASC - jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 décembre
à 20h (Salle Fanny ARDANT)

 « Memory », théâtre musical, spectacle écrit et mis en scène
par Vincent DELERM – jeudi 13 décembre à 20h30 (Salle Albert
CAMUS)
 « Miss Knife », spectacle de music-hall écrit, avec et mis en
scène par Olivier PY - vendredi 21 décembre à 20h30 (Salle
Albert CAMUS)

• Renseignements : 04 98 00 56 76 
contact@theatreliberte.fr 

www.theatre-liberte.fr

Les rendez-vous culturels du Théâtre Liberté

Soutenir l’accès à la propriété est un des objectifs prioritaire du
Programme Local de l’Habitat 2010-2016 de la Communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée.
L’objectif est de permettre à des familles d’accéder à la
propriété à des montants inférieurs au prix du marché.
La mise en place du dispositif « Pass Foncier » a favorisé
l’accession à la propriété de 73 ménages de l’agglomération sur
la seule année 2010 pour un montant de 237 000 €. Malgré la
disparition de cet outil, TPM a souhaité poursuivre son
accompagnement avec la mise en place du « Prêt Bonifié TPM -
Premier Logement », afin d’assurer un parcours résidentiel de
ces ménages.

Les objectifs du Prêt Bonifié TPM
Véritable outil de dynamisation de la politique de l’habitat en
faveur de l’accession à la propriété, le « Prêt Bonifié TPM –
Premier Logement » :
 retient les familles et les actifs sur le territoire de TPM
permettant ainsi le maintien et le développement des services,
 permet de cumuler les aides qui favorisent l’accession à la
propriété des ménages dont les revenus sont situés sur des
niveaux moyens ou intermédiaires,
 répond à des conditions d’éligibilité définies par
l’agglomération et pour des prix de référence encadrés,
 soutient l’activité économique et donc l’emploi.

En quoi consiste-t-il ?
TPM et le CIL Méditerranée Action Logement se sont accordés
sur la mise en œuvre, par le réseau bancaire, d’un prêt à taux
zéro d’un montant de 20 000 € remboursable sur une durée de

10 ans, et pour lequel TPM prend en charge la bonification à
concurrence d’un montant maximum de 4 000 € par dossier.
Par ailleurs, et pour accompagner l’engagement de TPM en
faveur de l’accession à la propriété, les conditions usuelles
d’intervention du CIL méditerranée sont majorées.

Les conditions d’éligibilité
TPM vous accompagne dans votre projet d’acquisition, si vous
remplissez les conditions suivantes :
 Etre primo-accédant (ou locataire depuis 2 ans) et bénéficier
d’un Prêt à Taux Zéro renforcé (PTZ+)pour une acquisition dans
un logement neuf.
 Etre primo-accédant (ou locataire depuis 2 ans) et bénéficier
d’un Prêt Accession Sociale (PAS) pour une acquisition dans
l’ancien.
 Etre primo-accédant et se porter acquéreur d’un logement
agréé Prêt Social Location-Accession (PSLA)

Ces conditions d’éligibilités sont valables pour l’acquisition :
 D’un logement neuf d’une valeur inférieure ou égale à
4 457 €/m² de surface utile pour un logement situé à Hyères et
à 2 289 €/m² pour un logement situé au sein des 11 autres
communes de TPM.
 D’un logement ancien d’une valeur inférieure ou égale à
2 500 €/m² de surface habitable (classification énergétique).

• Renseignements : CIL Méditerranée Action Logement
60, rue Jean-Baptiste Clément - BP 30118 - 83954 La Garde Cedex
Tél. 04.94.08.80.40 - info@cilmediterranee.com



LES SORTIES DU MOIS   
USC CYCLOTOURISME 
Départ devant la Poste à 8h30.

• Dim. 9 déc. : St Nicolas - Bormes - Gratteloup
Les Jassons - Gambet - Pierrefeu - La Crau : 80km.

• Dim. 16 déc. : Cuers - Pierrefeu - Col de
Babaou - Bormes - Les Borrels - La Crau : 75km

• Dim. 23 déc. : Carqueiranne - Mont des
Oiseaux - La Londe - Gambet - La Portanière
Cuers - La Crau : 75km.

• Dim. 28 déc. : Bormes - La Griotte - Port
Pothuau - Carqueiranne - La Crau : 70 km

Prochaine réunion :
Vendredi 4 janvier 2013

à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

Sorties Route et VTT 
tous les jeudis matins

Départ parking Casino à 8h30

Sorties Loisir
les jeudis 6, 13 et 20 déc.
à 14h15 (06 75 21 56 74)

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL 
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 18 décembre 2012, de 10h à 12h à
la Mairie Annexe de La Moutonne.

Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT DU VAR 
Dans le cadre de « l’opération façades » de
même que pour tout renseignement
concernant vos projets d’amélioration de
votre habitation, le Pact du Var tient une
permanence en Mairie, le 4ème mercredi du
mois. Retenez la prochaine date :

Mercredi 19 décembre 2012
de 13h30 à 16h30

ASSOCIATION ISIS
L’association Isis Animation Jeunes organise
un voyage à Lloret del Mar en Espagne, du
20 au 24 avril 2013 (5 jours / 4 nuits).
Renseignements et inscriptions : 
Willy HERNANDEZ - 06.19.32.94.51

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur l’emploi jusqu’au 31 décembre
2012.
Un enquêteur doit interroger par téléphone
ou par visite, quelques administrés. Ceux-ci
sont prévenus individuellement par courrier
et informés du nom de l’enquêteur. Les
réponses fournies lors des entretiens restent
anonymes et confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation. 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ELECTORALE : DERNIERE LIGNE
DROITE
Les inscriptions sur la liste électorales sont
reçues en Mairie (Service des Elections) et
Mairie Annexe de La Moutonne jusqu’au 31
décembre 2012.
Si vous venez d’emménager sur la commune
ou que vous n’avez pas encore fait la
démarche de vous inscrire, vous pouvez
demander votre inscription 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.
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.
Renseignements : 
Service des Elections - 04.94.01.56.80.

ÉTAT CIVIL
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Infos La Crau

Infos La Crau
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L’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles
vous informe :

Renseignements auprès de 
Mme PREVE  au 04 94 20 54 97

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

A La Crau
Jeudi 6 décembre 2012

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

Nous sommes en manque
de poches de sang. 
Mobilisez-vous !

La prochaine collecte 
est prévue 

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
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.79.71.40.49
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 GUETAT • Hyères  . . . . .04.94.65.04.03
Dim 16 MATHIEU • La Crau  . . . .04.94.66.05.63
Dim 23 METADIER • S-Ville  . . . .04.94.33.78.38
Mar 25 MOUSSU • Hyères  . . . .04.94.28.76.02
Dim 30 PEETERS • S-Ville  . . . . .04.94.38.38.38

JANVIER
Mar 1er GUETAT • Hyères  . . . . .04.94.65.04.03
Dim 6 PRENAT • S-Pont  . . . . . .04.94.28.74.74

Les bons numéros

s
s

s Naissances

• Lény SAINT-DIDIER

• Corentin MOLLARD

• Baptiste SERRA

Mariages 

• Karim MABROUK 
et Laila LAGHOUAJI

• Rémy NOBERT 
et Catherine DURAND

Décès 

• Pierre VALERIANI
• Marie BOULARD 
épouse BERTELLOTTI

• Josiane PEREZ 
épouse PORTÉS

• Lucienne GUILLAUME 
veuve ROUXEL

• Lucien MARCHAL
• Claude BERNUIZET
• Carmen LEMBO veuve 
BARBARROUX

• Andrée CARRÉ
• Jacques ORIBE
• Andrée PEUBLE 
épouse JULIAN

• Rémy SCIUTTO
• Joaquina GARCIA PEREZ    
veuve GARCIA OLIVER



 

La Crau autrefois

L’ entretien régulier des automobiles était aussi plus
contraignant. Sur certains modèles, il y avait une révision
dès les premiers 1 000 kilomètres. Ensuite, les vidanges

étaient plus rapprochées qu’aujourd’hui, car la qualité des huiles
ne valait pas celle des produits actuels. Au niveau délais, c’était
plus décontracté. Les clients nous laissaient leurs véhicules
plusieurs jours sans rechigner, alors qu’aujourd’hui, il faut que le
travail se fasse dans la journée, et si ça pouvait être fini avant
d’avoir commencé, ça serait encore mieux.

Outre la fiabilité, les performances se sont améliorées au fil du
temps. Un jour j’avais utilisé une 504 diesel que j’avais en
occasion, en remplacement de la mienne, un modèle à essence
haut de gamme. Habitué à ses performances, lorsque je me suis
retrouvé sur l’autoroute avec la 504 diesel, j’avais l’impression
que si j’étais descendu pour la pousser, j’aurais été plus vite. Il
est certain que les diesels de l’époque ne pouvaient soutenir la
comparaison avec leurs homologues à essence comme c’est le
cas aujourd’hui. 

La tenue de route, a également connu des évolutions
importantes. Un client m’avait raconté fièrement avoir pris un
certain virage à 75 km/h, ce qui représentait un exploit. Le virage
en question, les voitures actuelles le négocient à une vitesse
équivalente sans prendre le moindre risque. A l’époque, pour
rouler à des allures qui paraîtraient insignifiantes aujourd’hui, il
fallait savoir tenir un volant pour rester sur la route. Sans compter
qu’il n’y avait pas d’assistance dans la direction, ce qui faisait

que certaines voitures demandaient de gros biceps lors des
manœuvres à basse vitesse.

Après quelques temps, en plus de la mécanique, nous nous
sommes orientés vers le commerce automobile. L’atelier tournait
bien, mais j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant de vendre des
voitures neuves. J’ai alors proposé à mon associé de rencontrer
le concessionnaire Peugeot d’Hyères pour voir si on pouvait
travailler ensemble, ce que nous avons fait, mais il n’était pas
intéressé. Nous sommes alors devenus agents Talbot. Talbot,
c’est une ancienne marque française dont le nom a été repris
pour remplacer celui de Simca vers le milieu des années 70,
lorsque la marque a connu un passage à vide. Je me suis mis à
vendre des Simca 1100 en pagaille et aussi pas mal de Talbot,
qui proposait de bon modèles, comme les samba, les 1307,
1308… 

Ces ventes s’effectuaient au détriment de celles de la concession
Peugeot d’Hyères, et j’ai eu la surprise d’être contacté par le
patron de celle-ci, lequel avait décliné mon offre quelques
temps auparavant. Il m’a proposé de devenir agent et vendre
ses automobiles. Peugeot, j’y ai toujours été attaché, depuis que
j’avais travaillé pour cette marque en 1948, alors je n’ai pas laissé
passer l’opportunité. Et nous nous sommes alors mis à vendre
des 204, 304, 504… Ce qui représentait une cinquantaine de
véhicules par ans, neuf et occasion. Puis est arrivée la 205.
Qu’est-ce qu’on a pu en vendre ! C’est le modèle qui a sauvé
Peugeot, à un moment où la marque n’était pas très en forme. 

Suite de notre entretien avec Guy qui nous fait partager ses souvenirs concernant son activité de mécanicien.

LA CRAU, AUTREFOIS…
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Restauration scolaire
Sem. du 3 au 7 décembre Sem. du 10 au 14 décembre

Lundi
• Salade verte à la tomate
• Burger de veau sauce forestière
• Riz créole bio
• Mimolette
• Yaourt aux fruits

Mardi
• Carottes râpées au citron
• Cannelloni au poulet bio
• Fromage blanc et sucre de canne 
du commerce équitable

• Compote de fruits

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi
• Friand au fromage
• Steack haché
• Courgettes à la béchamel
• Bleu
• Fruit bio

Jeudi • REPAS DE NOËL
• Salade de chou kouki
• Rôti de veau
• Pommes pins
• Bûche de Noël
• Clémentine et papillotes

Vendredi

Sem. du 17 au 21décembre Sem. du 24 au 29 décembre

Attention ! Ces menus 

sont susceptible
s de 

modifications en fonction 

des disponibilités 

des produits.

• Carottes râpées bio
• Pavé de poisson basquaise
• Chou-fleur persillé
• Saint-Bricet
• Riz au lait

• Endives en salade
• Cordon bleu
• Cordiale de légumes
• Yaourt nature sucré
• Dessert

• Coquillettes au curry
• Omelette au fromage bio
• Epinards à la crème
• Fromage frais sucré
• Fruit

• Saucisson à l’ail
• Poisson blanc sauce verte
• Pommes vapeur fraîches
• Brie
• Fruit

Lundi
• Terrine de poisson
• Bœuf au curry
• Petits pois
• Camembert
• Fruit bio

Mardi
• Salade coleslaw bio
• Saucisse de Strasbourg
• Penne rigate
• Gouda
• Compote allégée de pommes

Jeudi

Vendredi

• Salade iceberg
• Echine de porc ½ sel
• Purée Crécy
• Saint-Paulin
• Entremets à la vanille

• « La salade qui a la patate »
• Pané de poisson
• Chou-fleur persillé
• Yaourt nature bio et coulis 
de fruits rouges
• Fruit

La tradition provençale des treize desserts
En ce mois de décembre marqué par la fête de Noël,
revenons sur cette tradition, très vivace dans notre région
provençale, des treize desserts.

Les treize desserts, servis lors du réveillon de Noël, le 24
décembre, ont tout d’abord une signification symbolique
chrétienne. Le chiffre treize fait ainsi référence à Jésus et ses
douze apôtres, tandis que les fruits secs ou mendiants
traditionnellement servis représentent les ordres monastiques.
Les fruits qui figurent parmi les 13 desserts peuvent aussi être
interprétés comme des symboles de renaissance faisant
référence à une tradition païenne très antérieure à Noël (la date
du 24 décembre était pour les païens la fête du solstice
d’hiver).

La composition des treize desserts varie 
selon les régions, les villes et même les familles. 

Les incontournables du Noël provençal sont : 
• la pompe à huile (ou pòmpa a l’òli) : une brioche sucrée à
l’huile d’olive qu’il faut rompre à la main car la couper porte
malheur 
• les mendiants qui représentent les différents ordres
catholiques ayant fait vœu de pauvreté : noix et noisettes pour
les Augustins, figues sèches pour les Franciscains, amandes
pour les Carmes et raisins secs pour les Dominicains.
• le nougat noir et le nougat blanc 

• les dattes 
• les mandarines et les oranges 
• les fruits confits : oranges, clémentines, melons 
(ou pâtes de fruits) 
• les fruits frais : pommes, poires et raisins. 

On y ajoute parfois d’autres desserts non officiels
comme les truffes en chocolat ou les calissons
d’Aix. 

La tradition, qui ravira les gourmands, veut que
l’on mange un peu de chaque dessert pour
s'assurer bonne fortune pendant toute
l’année…

Vacancesscolaires

Joyeux Noël à tous !


