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Chaque début d ’ année
est une promesse d’avenir...

Pour autant, l’année 2012 devrait certainement
dérouler ses mois, avec en toile de fonds, le décor
d’une crise qui persiste et secoue notre pays et
l’Europe entière.

A La Moutonne, seront entrepris des aménagements visant à la sécurisation du carrefour de
Gavarry et de l’accès à la zone d’activités de
L’Estagnol. Il sera également procédé à la réfection
du chemin de Terrimas. Enfin un stade avec
tribune, parking et club house sera aménagé dans
la continuité du complexe sportif communautaire
existant.

Nos économies sont fragilisées mais il nous appartient par des choix judicieux de trouver une adaptation aux nouvelles donnes. C’est dans notre
faculté d’anticipation et d’adaptation que nous
maintiendrons une gestion saine de nos finances, La Crau, au sein d’une communauté d’agglomération
ainsi que la qualité de nos services à la population. dynamique, entend poursuivre avec réalisme son
développement et ainsi relever les enjeux qui
En 2012, nous poursuivrons cependant nos efforts, consistent à réunir la modernité avec la préservation
notamment avec l’ouverture d’une nouvelle école d’un terroir d’exception.
économe en énergie, et en phase avec les objectifs
de développement durable. Elle remplacera deux En ce début d'année, chers amis, je vous adresse
écoles vétustes dont une en centre- ville dont la tous mes vœux.
démolition laissera la place à un parking supplé- Soyez aussi heureux qu'il soit possible de l'être en
2012.
mentaire afin de favoriser notre commerce local.
Le nouveau PLU, en cette nouvelle année, sera Avec toute ma considération.
également un outil principal appliqué au développement économique, mais également à notre
politique de l’habitat.
Nous poursuivrons l’extension progressive du tri
sélectif, la requalification du centre-ville, avenue
Général de Gaulle, et l’extension du Parc du Béal.

Le Maire
Christian SIMON
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Vie locale
nts
Les ageecenseurs
r

Recensement de la population
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé
tous les sept à neuf ans a été remplacé par des enquêtes
de recensement annuelles. Ce recensement repose
sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE.
Ainsi, les informations produites seront plus fiables,
plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures
et les équipements à vos besoins (nombre de crèches,
de logements, d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.).
Chantal CAPRARO

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, comme La Crau, une
enquête de recensement se déroule chaque année auprès d’un
groupe d’adresses de l’échantillon (qui contient 5 groupes en tout),
ce qui représente 8% de la population dispersée sur l’ensemble du
territoire. En cinq ans, tout le territoire de ces communes est pris en
compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de 40%
de leur population.
Si votre logement appartient au groupe de l’échantillon recensé
cette année et si votre adresse a été choisie, vous allez prochainement recevoir les questionnaires. Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut que vous soyez recensé cette année
et que des proches ou des voisins ne le soient pas.
Ainsi, du 19 janvier 2012 au 25 février 2012, les agents recenseurs,
identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie
et la signature du maire, déposeront au domicile des personnes recensées les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice explicative sur le recensement et
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur
pourra vous aider à remplir les questionnaires et il les récupèrera
lorsque ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pourrez
confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à une personne
de votre voisinage qui les remettra à votre agent recenseur. Vous pourrez aussi les retourner directement à la mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.

Christelle LEROY

Votre réponse est importante. Pour que les
résultats du recensement
soient de qualité, il est
indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les questionnaires
Catherine
qui lui sont fournis par les
FORESTIER
agents recenseurs. Participer au recensement est un
acte civique. Selon les termes de la loi du 7 juin 1951, c’est également
une obligation.
En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir
des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la
Mairie au 04 94 01 56 80. Vous pouvez également consulter le
site www.le-recensement-et-moi.fr

Elections à la Caisse des Ecoles
Dépôt des candidatures
Courant février 2012 aura lieu l’élection pour le renouvellement des 8
représentants des parents d’élèves au Comité de la Caisse des Ecoles.
Seront ainsi désignés les titulaires et les suppléants représentant l’ensemble des parents des écoles crauroises.
Le Comité de la Caisse des Ecoles est composé pour moitié d’élus
municipaux et pour moitié de parents d’élèves. La Caisse des écoles
a notamment pour compétence la gestion de la cantine scolaire et a
également vocation à débattre d’importants dossiers scolaires (étude
des périmètres scolaires, prévisions et propositions de répartition des
effectifs…).
Tout parent d’élève de maternelle ou de primaire peut se porter candidat. Toutefois, dans la mesure où les représentants sont élus pour 3
ans, il est souhaitable que chaque candidat ait un enfant scolarisé en
école maternelle ou primaire pendant cette période (2012 à 2014).
Pour une même famille, un seul candidat est admis.
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Les candidatures de parents devront parvenir en Mairie, Service
scolaire avant le 19 janvier 2012, 16 heures dernier délai.
Les parents d’élèves affiliés à une Fédération devront s’adresser à leur
Fédération qui transmettra ensuite à la Mairie avant le 19 janvier 2012.
Les parents d’élèves indépendants adresseront directement leur acte
de candidature à la Mairie, toujours avant le 19 janvier 2012.
L’acte de candidature comportera les renseignements suivants :
✔ Nom,
✔ Prénoms,
✔ Adresse

et téléphone,
de rattachement,
✔ Précision de la Fédération, le cas échéant,
✔ Et signature du parent candidat.
✔ Ecole

Vie locale

Les Bout’chou : une association
au service des tout’petits
Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau est une association solidaire
dont le principal objet est d’apporter une aide alimentaire aux toutpetits.
Cette association humanitaire œuvre maintenant depuis 8 ans en
faveur de la petite enfance (enfants de la naissance à 3 ans), en fournissant aux parents en grande précarité de l'aide alimentaire : laits,
farines, petits pots sucrés ou salés et couches. Son aide est ainsi
constituée de dînettes adaptées à chaque âge pour une période de
deux mois renouvelable une fois.
Elle propose également du matériel de puériculture et des vêtements
d'occasion à petits prix.
Depuis le début de l'année, l'association a apporté son aide à 92
enfants dont les familles lui ont été adressées par les assistantes sociales, après étude de leur situation.
L’action de l’association couvre la commune de La Crau, mais aussi
celle de La Farlède, Solliès-Pont, Carnoules, Pierrefeu, Cuers.
Les Bout’chou, c’est une équipe de 23 bénévoles très dynamiques
qui se dévouent sans compter pour servir, approvisionner, et être aussi
à l'écoute afin, éventuellement, de diriger les familles qui en ont besoin vers le service social adéquat.
Pour financer toutes ces actions, les bénévoles se mobilisent en
organisant notamment des collectes, des vides greniers et participer
à divers forums d’associations.
Très sensibles au travail réalisé par les Bout’chou, le Conseil Général,
la Mairie de La Crau, TPM et d’autres communes leur apportent leur
soutien financier. Mais cela ne suffit malheureusement pas car la
demande est toujours forte et même augmente.

Malgré tous les efforts consentis par les collectivités et les membres
de l’association, de nouvelles ressources doivent être trouvées.
C’est pourquoi, les Bout’chou lancent un appel à tous, particuliers,
fabricants de produits pour enfants ou autres pour qu’ils puissent
continuer, grâce à des dons en nature ou en espèces, à apporter une
aide plus que précieuse à ces enfants en situation difficile.
Dès aujourd’hui, vous pouvez agir solidairement
avec les Bout’chou en les contactant aux numéros suivants :
06.86.13.89.93. ou 06 73 50 66 90.
Rappelons également, que l’association dispose d’un local, mis
à disposition par TPM, au Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne.
Vous pourrez y rencontrer les bénévoles tous les mardis et
vendredis après-midis.

Cérémonies commémoratives
Le 5 décembre avait lieu la 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.
avec la participation notamment des élèves
de l’école Jean Aicard
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Education

Un spectacle offert par la Commune
aux écoles maternelles

La commune a proposé, cette année encore, un très beau spectacle
de Noël à l’ensemble des élèves des écoles maternelles de La Crau.
Les enfants des crèches crauroises et ceux de l’association des assistantes maternelles « Les Crau’Mignons » ont également pu assister à

ce spectacle de magie intitulé « La Sorcière aux lorgnons », présenté
par la Compagnie Arlequin. Trois représentations ont été données à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric tout au long de la journée, afin
d’accueillir tous les enfants, dans les meilleures conditions.

r

Lisa, écolière crauroise, a participé
à l’inauguration
du nouvel hôpital de Toulon
Le 21 novembre 2011 était inauguré le nouvel hôpital Sainte Musse de Toulon en présence du Premier Ministre, François FILLON, de Xavier BERTRAND,
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé et du Sénateur-Maire de Toulon, Hubert FALCO. Une jeune crauroise, Lisa DELPIANO, a eu le privilège
d’assister à cette inauguration aux toutes premières loges. Elle avait en effet
la lourde responsabilité de porter le coussin et les ciseaux qui ont permis
au Premier Ministre de couper le ruban officiel.

Une jolie plante donnée
à l’école Jules Audibert
Mme NAVARRO-LEVERRIER a fait don à l’école maternelle
Jules Audibert d’une très belle plante d’ornement. Le philodendron a été installé dans le hall d’entrée de l’école et
agrémentera ainsi le cadre de vie des enfants.
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Sport

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

Retour sur
la Soirée Sport Passion

Les sportifs craurois étaient à l’honneur, le 2 décembre dernier à
l’occasion de la Soirée Sport Passion. Ils étaient environ 160 à être
récompensés pour les résultats obtenus lors de la saison 20102011. A noter, plus particulièrement, la présence de Kévin SIREAU,
actuel détenteur du record du monde de vitesse du 200m départ
lancé de cyclisme sur piste, Champion d’Europe 2011 et Champion
du Monde par équipe en vitesse, et de Teddy PONS, quatre fois
Champion de France et du Monde de jet-ski indoor.
Des remerciements sont par ailleurs adressés aux partenaires qui
ont permis la réussite de cette manifestation : la SODETRAV, le Crédit Agricole, Le Moulin de l’Estagnol, la Société DULLAC, Art Son et
Lumière et Fleurs Inter.

L'équipe de foot féminine, Championne du Var

Le cross des écoles
41 classes, soit 927 élèves ont participé au cross qui réunissait toutes
les écoles élémentaires crauroises, le 9 décembre au Complexe Sportif Louis Palazy. Plusieurs parcours étaient proposés aux enfants, en
fonction de leur âge. Les élèves avaient au préalable préparé l’épreuve
avec leur enseignant et s’étaient entraînés depuis plusieurs semaines.
Dans le cadre de leur préparation, les enfants ont pu également bénéficier des conseils de Valérie CHRETIEN, Conseillère Pédagogique
Sport de la circonscription de La Garde.
Rappelons que l’objectif de ce grand rendez-vous est de faire prendre
conscience aux plus jeunes des bienfaits du sport.

Cyclo-cross : championnat régional
à La Crau
Le championnat régional de cyclo-cross s’est déroulé le 4 décembre dernier
au Vallon du Soleil. L’épreuve était organisée par le Vélo Sport Hyérois qui
avait prévu un parcours très sélectif dans le vallon et les collines environnantes. Toutes les catégories étaient représentées : écoles de cyclisme, minimes, cadets, juniors, espoirs, élites et vétérans. Dans la course élite, Jérémy
MOUNIER de Hyères a décroché le titre régional après avoir réalisé une
course quasiment en « cavalier seul ».
Podium toutes catégories
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Sport

Claudine, crauroise de 80 ans,
a participé au Marathon de Nice
Claudine CRIPPA a pratiqué l’athlétisme
de 15 à 21 ans. A 18 ans, elle était Championne de Guyenne de cross-country.
Elle a ensuite quelque peu abandonné la
compétition jusqu’à ses 66 ans. Elle a
alors décidé de rechausser ses baskets et
de se remettre à la course à pieds. Elle a
participé à son premier marathon à l’âge
de 71 ans et a renouvelé l’expérience à
73 puis 75 ans. Le 20 novembre dernier,
elle a participé au Marathon de Nice avec
sa fille et a parcouru les 42,195 km de
l’épreuve en 5h46. Elle avait suivi dans
cet objectif, un entraînement spécifique
3 à 4 fois par semaine, au sein du
club Cap-Garonne du Pradet où elle est
licenciée.

Sa distance de prédilection reste néanmoins le 10 km. Claudine a d’ailleurs
participé à une quinzaine de courses
cette année qu’elle a bouclées entre
1h01 et 1h05 selon les dénivelés…
Côté objectifs, Claudine pourrait participer
en 2012 au Championnat du Monde des
80 ans sur 10 km. Même si elle réfute être
un « phénomène » en argumentant que
toutes les femmes sportives peuvent,
avec une bonne dose de volonté, faire la
même chose, Claudine CRIPPA n’en demeure pas moins une femme et une sportive tout à fait exemplaire et nous lui
souhaitons bien évidemment de réaliser
ses projets à venir et de continuer à courir
sur de très très nombreux kilomètres…

Un voilier « Ville de La Crau »
au Challenge Force 12 de TPM
La Société Nautique de Toulon
a organisé en octobre dernier
le Challenge Force 12. Cette régate de voile était ouverte aux
12 communes de la Communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée.
Le Maire, Christian SIMON, et
Anne-Marie METAL, Adjointe
déléguée au Sport avaient décidé d’engager un bateau re-

À Noter…
Les infos du Ski Club

présentant la Ville de la Crau.
Ce fut chose possible grâce au
partenariat mis en place avec
l’association « Au fil de l’air »
qui a mis à disposition de la
Ville un voilier, mais aussi
l’équipage et l’équipement
nécessaire pour cette régate.
Il est à souligner que le bateau
« Ville de La Crau » a terminé
3ème de sa catégorie.

À Noter…

Les sorties de Janvier :

Une nouvelle équipe pour
« Leï Sauto Valat »

✔ Journées (50 €) :
Dimanche 15 janvier : La Foux d’Allos
Samedi 28 janvier : Les Orres

Une nouvelle équipe a été élue en novembre
dernier à la tête de l’association crauroise de randonneurs
« Leï Sauto Valat » :

✔ Week-ends :
Les 7 et 8 janvier : Les Orres (140 €)
Les 21 et 22 janvier : La Joue du Loup (135 €)
✔ Scolaires (39 €) :
Samedi 14 janvier : Gréolières
✔ Réservations lors des permanences :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires)
Bureau n°6, 1er étage Gymnase du Fenouillet à La Crau
Tél : 04.94.66.77.31
(uniquement aux heures des permanences)

✔ Président : Jean-Claude SIMION
✔ Vice Président : Noël GOIZE
✔ Trésorier : Jean-François LORIN
✔ Trésorière adjointe : Christiane TOUCAS
✔ Secrétaire : Marie-Paule AUGIAS
✔ Secrétaire adjointe : Danièle CORIA
✔ Représentante des animateurs : Mireille ALEXIS
L’association tient une permanence tous les mardis,
de17h à 18h30, au Gymnase du Fenouillet. Vous pouvez
également la contacter par mail : lei.sauto.valat@free.fr
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Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseillère municipale déléguée
aux actions caritatives

Cette année encore, les Crauroises et Craurois ont répondu présents au rendez-vous du Téléthon. Il faut dire que les bénévoles
craurois, avec à leur tête ceux de l’association « La Crau’ch Cœurs »,
se sont une nouvelle fois largement mobilisés pour proposer un
programme d’animations riche et varié : vide grenier, expos ventes,
démonstrations, baptêmes en camions et en Harley Davidson,
spectacle de marionnettes, tombola, soirée à thème, loto, etc.
Cette très belle mobilisation a permis de récolter la somme
de 11 528 €. Un grand merci à tous !

Téléthon 2011 : les Craurois toujours au rendez-vous !

Le concours de contrée
à La Moutonne

Le vide grenier

Vente de jouets par le JIS

Les baptêmes en
Harley Davidson
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Téléthon

Les démonstrations :
danse country

Les expos ventes
du CCSC

Le stand de l'Office
de Tourisme

Les baptêmes
en camions
Les démonstrations ;
danse de salon

L'équipe de La Crau'ch Coeurs
lors du repas antillais

Le concours de boules de l'ABM

Le loto du Téléthon
11

Vie sociale

>>

Galette des rois et repas « Crêpes » sont les prochaines animations
prévues par le CCAS en faveur de nos Seniors. N’oubliez pas de vous
inscrire très rapidement !

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

Galette des rois
Goûter et animation dansante

Repas « Crêpes »

Mardi 24 janvier 2012

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire
au Service Social
avant le 17 janvier 2012

Mardi 14 février 2012
Tarif : 12€
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie
du 16 janvier au 6 février 2012

Une navette gratuite sera à votre disposition pour ces animations (inscription en Mairie) :
• départ de La Moutonne à 14h (le 24/1) et 11h30 (le 14/2)
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15 (le 24/1) et 11h45 (le 14/2)
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Le Noël du CCAS

➜ Visite dans les maisons de retraite

➜ Le Noël des enfants
Une trentaine d’enfants et leurs parents ont pu participer à une aprèsmidi récréative organisée par le CCAS pour célébrer Noël. Au programme de cet après-midi, un très beau spectacle interactif, « les
Lutins de Noël » ainsi qu’un goûter partagé en toute convivialité.

▼

➜ Le goûter spectacle et la
distribution du Colis de Noël
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Les résidents des maisons de retraite de La Crau n’ont pas été oubliés.
Chacun d’entre eux a également reçu un Colis de Noël qui leur a été
remis par Marie-Claude GARCIA et Patricia GALIAN, Adjointes déléguées
au Social et au 3ème Age.

Près de 900 personnes de plus de
70 ans ont été bénéficiaires cette
année du Colis de Noël. Près de
600 d’entre elles étaient présentes,
le 6 décembre, au goûter spectacle
organisé par le CCAS à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric.

Terroir

Après le succès rencontré l’année dernière par le Salon des Vignerons et de la Gastronomie, la Ville de La Crau s’associe à nouveau
avec le Lion’s Club de Carqueiranne pour vous proposer une 2ème
édition de cette manifestation 100% « Terroir », du 3 au 5 février
2012.

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

Salon des Vignerons
et de la Gastronomie (2ème édition)
Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 février 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Entrée gratuite
✔ Restauration et rafraîchissements
sur place
✔ Tombola gratuite
✔ Dégustations*
Horaires : de 14h à 18h, le vendredi 4
février de 10h à 18h, les jours suivants
Inauguration officielle :
samedi 4 février à 11h
Cette 2ème édition du Salon des Vignerons et de la Gastronomie réunira une
cinquantaine de stands représentant
toutes les régions de France : vignerons
propriétaires récoltants, métiers de
bouche, spécialités gastronomiques
(fromages, charcuterie, nougats, fruits
déshydratés, biscuits, etc.), arts de
la table… La viticulture italienne sera
également représentée puisque des
producteurs transalpins feront le déplacement à La Crau.

Rappelons que ce salon est organisé
en partenariat avec le Lion’s Club de
Carqueiranne. Il a pour objectif non
seulement de faire mieux connaître les
produits de nos terroirs, mais aussi, et
cela est à souligner, de participer à une
action sociale d’importance puisque
les bénéfices de cette manifestation
serviront à améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés de la région.
Tout au long de ces 3 journées, vous
pourrez également participer à de nombreuses tombolas gratuites qui vous permettront de gagner des produits offerts
par les exposants présents.
Renseignements : Service Culture et
Evénementiel 04.94.01.56.80 www.villedelacrau.fr
* Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé
A consommer avec modération
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

Le premier rendez-vous culturel de l’année vous est donné par
l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz, grand orchestre au répertoire
riche et varié.

Concert du Nouvel An avec l’Orchestre
d’Harmonie Hector Berlioz
Vendredi 13 janvier 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Concert gratuit

Créé en 1998, l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz (OHHB) est né
de la volonté d’un groupe de musiciens toulonnais de fonder une
association orchestrale autour du chef d’orchestre Claude DECUGIS.
Aujourd’hui composé de 60 musiciens bénévoles et talentueux, il
bénéficie d’une excellente réputation qui lui permet de se produire
en France et en Europe.

Les infos du CCSC
Un titre de Championne de France
pour l’équipe de la section « Tarot »
Après avoir décroché le titre régional, l’équipe de la section « Tarot » du
cercle Culturel et Social Craurois a été sacrée Championne de France en
donnes libres par équipe de 4, lors de la finale nationale qui s’est déroulée
à Aix-les-Bains. Cette équipe était composée de Christiane JAMBU, AnneMarie ALAVEDRA, Armand DAVENEL et Jean-Philippe RABIAN.
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Pour ce 1er concert de l’année à La Crau, l’OHHB propose un programme varié allant de la Marche Florentine, en passant par les Danses
Provençales ou le Concerto d’Amore.
Renseignements : Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

Culture

Retour sur les dernières manifestations culturelles
Le Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau
Cette 21ème édition du Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la
Ville de La Crau a réuni 112 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 : « Pèlerinage Qi-Kong’ à Wuhan » d’Henri CADIOU (Cadiou-Laurans)
2ème prix : « Ambiance» de Rosemonde LACROZE (Lacre)
3ème prix : « Jour de pluie dans le Midi » de Mireille RODOLPHE

Catégorie « Autres techniques »
1er prix : « Eve » de Norma JOUAN
2ème prix : « L’Arsenal » de Jean-Marie BONHOMME
3ème prix : « Bab Doukhala » d’Abdellatif DALLOULI

3 autres prix ont été remis :
Prix du CCSC : «Nu au pastel » de Gabrielle PELLETIER
Prix de l’Office de Tourisme : «Répétition », de Colette DEGENNE
Prix du Crédit Agricole : «Les Canards » de Christiane NORGARI
En sculpture, 2 prix ont été décernés par la Ville de La Crau
1er prix : «L’Impératrice » de Maurice MICHEL
2ème prix : « Souffle de vie » de Line BOUÉ
Le prix du CCSC a été remis à Odile BOUHOURS
pour son œuvre «Corail »
1er prix catégorie Huile

1er prix catégorie
autres techniques

Le Festival Z de musique jeune public

Le Concert de la Chorale de l’Ecole de Musique
Le Concert de Trompette
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Noël en images
D’édition en édition, notre équipe met toute son énergie au service
de l’amélioration de l’organisation du marché de Noël et du Festival
« En attendant Noël ». Vous avez encore été très nombreux à nous
écrire pour nous remercier des animations proposées et nous faire
part de vos remarques toujours bienvenues. Le Père Noël a été
également submergé de courriers des petits craurois mais a tenu
à répondre à chacun d’entre eux. Avant de nous tourner vers 2012,
profitons de l’album photos souvenirs…

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

Le Marché de Noël
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Noël en images
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L’atelier « M
aisons

midis Z’animés
m
Atelier Aquarellu

Atelier Magie

et Châteaux

»

Les

ateliers
créatifs

Atelier maq
uillage
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Noël en images

Noël à La Crau

Le spectacle
des lutins

L’arrivée du
Père Noël

Le feu
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A La Moutonne
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Noël en images
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Logement

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice Président de TPM

Afin de répondre aux besoins des primo-accédants à la propriété
du territoire de TPM, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée souhaite accompagner les ménages bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro. C’est en ce sens qu’elle a mis en œuvre
le « Prêt Bonifié TPM – Premier Logement », dont l’instruction des
dossiers a été confiée, par convention en date du 7 novembre
2011, à l’établissement CILVAR Action Logement qui assurera également la coordination avec le réseau bancaire.

TPM
Et VOUS . . .
« Prêt bonifié TPM - Premier logement » :
une nouvelle action en faveur de la primo accession à la propriété
Une politique de soutien de la primo accession
complémentaire de celle de l’Etat
Depuis la création du Prêt à Taux Zéro (PTZ+) qui favorise l’accession
sociale à la propriété et vise à remplacer le Pass Foncier qui a pris fin
le 31 décembre 2010, la Communauté d’Agglomération TPM a décidé
d’accompagner et de compléter ce dispositif par un prêt bonifié spécifique. Ainsi, dans le cadre du Plan Local de l’Habitat prévu pour la
période 2010-2016, TPM aidera les primo accédants bénéficiaires du
Prêt à Taux Zéro en leur proposant un prêt bonifié d’un montant de 20
000 euros remboursables sur 10 ans et pour lequel elle prendra en

charge la bonification à concurrence d’un montant maximum de 4 000
euros par dossier. L’objectif est d’aider 100 ménages par an à accéder
pour la première fois à la propriété.
Rappelons que dès 2010, TPM avait déjà soutenu la mise en place du
Pass Foncier et avait versé à ce titre 237 000 euros de subventions au
bénéfice de 73 familles accédant à la propriété.

Les modalités du Prêt bonifié TPM
Le « Prêt bonifié TPM - Premier Logement » est un véritable outil
de dynamisation de la politique de l’habitat de TPM :

✔ Il retient les familles et les actifs sur le territoire de la collectivité per-

✔ Il permet de cumuler les aides qui favorisent l’accession à la propriété des ménages situés dans les catégories sociales basses ou intermédiaires.

✔ Piloté par TPM, il répondra à des conditions d’éligibilité définies par

mettant ainsi le maintien et le développement des services.

l’agglomération pour des prix de référence encadrés.
✔ Il soutient l’activité économique et donc l’emploi.
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Les conditions d’éligibilité
✔ Etre primo accédant (locataire depuis plus de 2 ans au moins) et

bénéficier du Prêt à Taux Zéro mis en place par l’Etat
✔ Etre éligible au plafond du Prêt à l’Accession Sociale (PSLA)

Selon le décret du 7 avril 2009, sur la base du revenu fiscal de référence, les plafonds de ressources PSLA sont les suivants :

Nombre de personnes
destinées à occuper
le logement

Zone A
(Hyères)

Zone B et C
(Autres communes
de TPM)

1

31 250 €

23 688 €

2

43 750 €

31 588 €

3

50 000 €

36 538 €

4

56 875 €

40 488 €

5

64 875 €

44 425 €

➜ Acheter sur le territoire de TPM :
✔ un logement neuf d’une valeur inférieure ou égale à 2 989 euros/m²

de surface utile en zone B1 et 4 457 euros/m² de surface utile en zone
A (classification BBC)
✔ un logement ancien d’une valeur inférieure ou égale à 2 500
euros/m² de surface habitable (classification A, B, C ou D)
✔ Accepter l’insertion dans l’acte authentique d’achat des clauses anti
spéculatives.

A ces conditions, TPM souhaite par ailleurs accorder la priorité
aux dossiers présentant les caractéristiques suivantes :
✔ les ménages quittant le parc public
✔ les ménages issus de zones ANRU (Agence Nationale pour la réno-

vation Urbaine)
✔ les jeunes couples de moins de 40 ans
✔ les ménages dont au moins un des deux membres travaillent sur le
territoire de TPM.

Une action accompagnée par le CILVAR Action Logement
Pour accompagner l’engagement de TPM en faveur de l’accession à la
propriété, les conditions usuelles d’intervention du CILVAR Action Logement seront majorées de 5 000 euros et la durée de remboursement
allongée de 5 ans dans le cadre de ce dispositif.
Ainsi, les aides du CILVAR Action Logement seraient portées au montant maximum règlementaire, pour tout acquéreur éligible au dispositif
d’accession à la propriété d’Action Logement (salariés du secteur privé
dont l’entreprise est adhérente au CILVAR) et bénéficiant du « Prêt bonifié TPM - Premier Logement », selon le détail suivant :
✔ 25 000 euros en zone A sur 20 ans au taux de 1.75% hors assurance
(conditions et taux en vigueur en 2011)
✔ 20 000 euros en zone B sur 20 ans au taux de 1.75% hors assurance
(conditions et taux en vigueur en 2011).
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Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
Agriculture, Affaires foncières
Règlement de publicité

Nous revenons encore vers vous afin d’évoquer l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme que nous finalisons en concertation avec
les administrés et les personnes publiques associées. Le PLU est
désormais bien avancé, ce qui nous a permis de présenter un projet de zonage au cours de la réunion publique du 13 décembre
2011. Pour ceux qui n’ont pu y participer, voici les principaux éléments qui ont été soumis au débat.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme
Le point sur la concertation en cours
Initié par une délibération du conseil municipal du 3 juin 2010, le projet de Plan Local d’Urbanisme fait l’objet d’une réflexion en lien avec
les bureaux CITADIA (urbanistes) et EVEN Conseil (évaluation et performance environnementale). Un registre d’observation est à disposition des administrés depuis l’été 2010. Une « urne » a également
été mise en place afin de permettre à ceux qui le souhaitent de communiquer leurs demandes, attentes, souhaits…
Vous avez été nombreux à nous écrire, par courrier, dans ce même
esprit.
Deux réunions publiques suivies de débats ont été organisées en Mairie les 17 octobre et 13 décembre 2011. La première portait sur le
projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui a
fait, par ailleurs, l’objet d’un débat en séance du Conseil Municipal,
le 15 novembre 2011. La seconde réunion portait sur le projet de
zonage et le règlement.

Nous remercions tous les participants à ces réunions. Merci du temps
que vous consacrez pour l’avenir de votre commune.
Suite à la dernière réunion publique, les documents suivants sont à
votre disposition en Mairie - 2ème étage - Service de l’Urbanisme, aux
côtés du registre d’observation :
✔ projet de diagnostic ;
✔ PADD débattu lors de la séance du conseil municipal
du 15/11/2011 ;
✔ Projet de zonage (cartographie).
Le projet de règlement sera mis à disposition prochainement afin de
recueillir vos observations.
En outre, une exposition est toujours disponible, depuis le mois d’octobre 2011 dans le hall de l’hôtel de ville sur les enjeux du futur PLU.

Le rappel des grands enjeux du PLU présentés lors de la réunion publique du 17 octobre 2011
L’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le
16 octobre 2009 implique la prise en considération des sites
d’extensions prioritaires évoqués par le document d’orientation
générale du schéma ; c’est ainsi que le SCOT affirme un potentiel de
31 hectares d’espace d’habitat et de 64 hectares de zones d’activités
pour notre commune. Il convient également d’évoquer l’intégration
de La Crau dans le programme local de d’habitat de TPM.

Le conseil municipal a débattu lors de la séance du 15 novembre dernier des enjeux du PADD. Les différents enjeux sont encadrés au sein
de trois orientations : la préservation des espaces naturels, l’amélioration de la vie quotidienne et la diversification des activités (le PADD
peut être consulté en mairie ou téléchargé sur le site internet).

Le projet de traduction réglementaire présentée
au cours de la réunion publique du 13 décembre 2011

▼

Le projet de PLU découpe la commune en diverses zones : Urbaines
(U…), Naturelles (N…), Agricoles (A…) et à urbaniser (Au…). Les
zones urbaines sont les seuls secteurs constructibles, en fonction du
règlement afférent, lequel détermine une hauteur maximale à ne pas
dépasser, un coefficient d’occupation des sols (COS), un pourcentage d’espace vert à respecter, parfois une superficie minimale pour
construire.
Les autres secteurs ne sont pas constructibles, sauf cas expressément
prévus par le document : par exemple, possibilité de construire pour
les besoins d’une exploitation agricole, en zone agricole A.
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➜

Nota : tous les documents et plans suivants sont à l’état de projet. Vous êtes invités, à ce stade
de la procédure, à donner votre avis. Les documents définitifs peuvent être différents, en fonction
de vos remarques, et celles des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU.
Ces documents sont donc provisoires.
En outre, une réforme législative en cours d’approbation pourrait impliquer une légère modification
des COS. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Sigles tableau :
NR = non réglementée
COS = Coefficient d’Occupation des Sols ; par exemple, pour un terrain de 400m² avec un COS de 0.3, il est possible de construire 400
x 0.3 = 120m² de surface hors œuvre nette (SHON)
TABLEAU DE SYNTHESE DU PROJET DE REGLEMENT DU PLU DE LA CRAU
Superficie
Minimale

Zones
UA

Centralité - ordre continu

NR

UAh

Hauteur
% d’Espaces
maximale
Verts
12m (R+3) ou
NR
15m en attique
9m (R+2)
NR

Hameaux

NR

UB

Habitat et équipements collectifs

NR

12m (R+3)

UBa

Habitat et équipements collectifs

NR

UC

Habitat Individuel

NR

UCe

Individuel, activités tertiaires et commerciales

UCg

Individuel groupé

COS
NR
NR

NR

0,7

7m (R+1)

NR

0,5

7m (R+1)

40%

0,3

NR

7m (R+1)

NR

0,3

NR

7m (R+1)

NR

0,5
0,15

UD

Habitat Individuel

NR

7m (R+1)

60%

UDa

Habitat Individuel

1 200 m²

7m (R+1)

70%

0,15

UZ

Activités

NR

9m

NR

0,5

UZa

Dominante artisanale

NR

9m

NR

0,5

UZe

Dominante tertiaire

NR

9m

NR

0,9

UL

Hébergement touristique

NR

6m

NR

0,1

1AU

Zone à urbaniser (habitat)

NR

2AUa

Réserve foncière activités

NR

2AUe

Réserve foncière activités

NR

2AUh

Réserve foncière habitat

NR

2AUm

Réserve foncière zone mixte

NR

A

Agricole

NR

Ax

Agricole (périmètre hydrocarbure)

NR

N

Naturelles

NR

Accrobranche

NR

Nap
Nl

Zones de loisirs et de campings existants

NR

Nn

Quartier de la Navarre

NR

Ns

Zone humide Estagnol

NR

Np

Quartier de Montbel - la Grise

NR

Nj

Jardins urbains

NR
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Aperçu du PLU en cours d’élaboration
Le plan ci-joint correspond au
projet de PLU en cours d’élaboration sur lequel vous êtes invités à donner un avis. Vous
pouvez vous reporter au tableau des zonages pour
connaitre les destinations autorisées et la réglementation afférente.
En dehors du centre de La Crau
et de La Moutonne qui font
l’objet de zooms spécifiques,

▼

Urbanisme

on notera plus particulièrement
la zone à urbaniser à destination
d’activité 2AUa le long du Chemin Long, telle que prévue par
le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
On notera que le projet de règlement se veut plus souple
pour les « petits » travaux courants, dans les zones résidentielles (piscines, abris de
jardins, locaux techniques…)

Centre-ville de La Crau et sa périphérie (projet)
Le centre-ville reste classé en
zone urbaine UA permettant
une hauteur de 15 mètres sous
conditions (soit environ 3 ou 4
étages). La Commune travaille
également sur le règlement correspondant afin d’améliorer la
qualité du centre-ville.
La périphérie immédiate est
classée dans des secteurs UB,
bénéficiant d’une forte densité,
mais au sein de laquelle la hauteur est plus ou moins élevée
(12 ou 7m) en fonction du tissu
existant.
La couronne suivante, principalement à usage de logements
sous forme d’habitats individuels est généralement classée
UC (densité plus modérée). On
notera la création d’un soussecteur UCg, à destination des

26

lotissements très denses, des
programmes groupés ou de
certaines ZAC, bénéficiant de
droits un peu plus importants.
Les secteurs périphériques UD
sont des zones à vocation dominante d’habitat sur un tissu
majoritairement bâti sur des terrains de 1200m² au moins. Cette
limite de superficie sera maintenue dans le sous-secteur UDa,
selon les résultats d’une étude
paysagère justifiant de cette disposition.
On notera qu’à ce jour, le devenir de la zone de La Gensolenne
(zone à urbaniser 1AU) n’est
pas encore figé. Une zone
d’activité à vocation d’activité
économique est à ce jour envisagé au sud de ce secteur.

▼

Urbanisme
Calendrier envisagé
Il est prévu d’organiser une enquête publique au printemps 2012
pour une approbation prévue durant l’été 2012.

Centre-ville de La Moutonne et sa périphérie (projet)
Peu de changements à la Moutonne, mais un zonage qui reste cohérent avec le tissu existant et les enjeux exprimés par le PADD. Le centre
de la Moutonne est classé en zone UA tandis que la périphérie est
classée en zone UC ou UCg en fonction des tissus existants. La périphérie nord du quartier, moins dense est classée en zone UD, sans
superficie minimale. On notera le maintien de la zone artisanale à l’entrée de la Moutonne en zone UZa.
La zone humide de l’Estagnol est classée en zone naturelle stricte Ns
afin de tenir strictement compte de la décision de justice qui avait
annulé le précédent PLU.

▼

PRECISION CONCERNANT LES ZONES AGRICOLES
Suite à la réunion publique du 13/12/2011, nous avons
été interrogés sur la possibilité, pour les personnes non
agriculteurs résidant dans une zone agricole, de pouvoir
réaliser des extensions, ou de construire une piscine.
Il est précisé, qu’à notre grand regret, la loi ne permet
plus de telles réalisations. Dans le cadre d’un PLU élaboré
selon les dispositions de la loi SRU, il ne sera pas possible,
à priori, d’autoriser les personnes non agriculteurs à
réaliser des extensions, ou des piscines, dans les zones
agricoles. Il ne s’agit pas d’une volonté communale, mais
d’une position des services de l’Etat (Préfecture).

Notre prochain PLU, réalisé selon les dispositions du
Grenelle II pourrait proposer quelques solutions.
Dans l’attente, il est rappelé que le plan d’occupation
des sols en vigueur autorise l’extension des constructions
existantes, à usage d’habitation dans la limite de 30%,
avec un plafond de 150 m ², ainsi que la possibilité de
réaliser des annexes (dans la limite de 60 m ²) et des
piscines. Ces dispositions demeureront encore en
vigueur quelques mois.
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PLAN DE PROPRETÉ URBAINE
Opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 18 janvier 2012
Elle concerne le quartier du Parc de La Moutonne.

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

CAP SUR L’AVENIR
Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR (www.lacrau-capsurlavenir.com) • Groupe d’opposition
A l’occasion de la nouvelle année les élus de l’opposition LA CRAU-CAP
SUR L’AVENIR vous adressent leurs vœux les plus sincères de bonheur
de santé et de prospérité.
Que cette année 2012 ne soit pas celle qui voit se poursuivre les hausses
de taxes locales et communautaires. Les augmentations imposées sous
le couvert de la crise économique seront largement suffisantes à la diminution continue du pouvoir d’achat des Craurois.
Il est à craindre cependant que les restrictions des dotations globales de
l’état, la raréfaction des subventions et autres dotations des collectivités
locales, ne soient le prétexte à de nouvelles hausses de taxes et emprunts.
Nous avions dès 2008, avant la crise, jugé, annoncé comme démesuré et
au-dessus des moyens de notre ville, le programme de cette majorité.
L’analyse apparait aujourd’hui juste. Notre endettement, qu’il faudra bien
rembourser, a été multiplié par trois en trois ans et cela ne semble pas
être fini.
Tout au long de l’année écoulée nous avons travaillé pour que soient respectées les valeurs de la démocratie locale, bafouée sans discontinuer
par la majorité en place. Nous continuerons cette tâche difficile car vous
Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

nous avez donné mandat pour vous représenter dignement au sein de
cette assemblée municipale.
Nous formons des vœux pour que les plus démunis de nos concitoyens
puissent bénéficier de tout le soutien nécessaire de notre collectivité.
L’exemple le plus souvent cité est l’action de solidarité menée chaque
année par les « restos du coeur ». Elle justifierait une augmentation de
l’aide municipale permettant d’offrir aux plus modestes une vie plus
digne alors même que d’aucuns dépensent aux frais de la collectivité en
un seul repas ce que d’autres ont en un mois pour vivre.
Nous souhaitons aussi, que ceux qui attendent depuis plusieurs années
un logement puissent enfin l‘obtenir. Or il nous a été annoncé que seuls
10% des logements sociaux construits sur la commune sont réservés à
des Craurois, les 90% autres étant répartis entre la Préfecture, le Département, TPM, etc.
Devant un demain qui s’annonce difficile, nous conservons malgré tout
l’espoir que la sagesse l’emportera et que toute raison gardée, l’intérêt
général prévaudra.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU • Opposition municipale de gauche
En cette période de vœux, nous souhaitons à vous et vos familles une
excellente année 2012. Le millésime 2011 a été très difficile et chacun
peut craindre que le proche avenir ne soit pas plus facile. Quelle que
soit notre sensibilité, exprimons-nous massivement lors des prochaines
élections nationales.
La mise à l’écart systématique de nos élus nous empêche de jouer pleinement le rôle constructif que nous souhaitons tenir dans l’intérêt de tous.
L’écart se creuse entre une partie de nos concitoyens et l’équipe dirigeante. Réaliser des travaux avec l’argent des contribuables n’est pas le
plus difficile. Un maire doit aussi être rassembleur, et écouter les avis et
propositions de tous ses concitoyens. Le moins qu’on puisse dire c’est
que ce n’est pas le cas, de l’avis de ceux de plus en plus nombreux qui
se sentent écartés.

Les sujets importants demeurent : LGV (ou pas ?), Plan Local d’Urbanisme…
D’autres vont être traités. Selon l’association Barrage (dont plusieurs communes voisines louent la compétence), « la renégociation du contrat de
La Crau avec Veolia devient une urgence ».
Et nous apprenons l’existence d’une caméra dans La Crau Park ! Est-ce la
meilleure utilisation de nos deniers que de protéger un accro branches
? Savait-on d’avance ce qui allait se passer ?
A La Crau, soutenus par notre association, vos 3 élus de gauche seront
encore présents et agiront avec vous pour faire avancer les idées de solidarité, de justice et de progrès qui sont aussi les vôtres. Nous poursuivrons notre devoir d’information, avec nos 2 bulletins annuels et le site
internet de notre association.
Notre efficacité dépend de votre engagement à nos côtés.
Nous comptons sur vous.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Vendredi 20 et

Dimanche 8 : Cérémonie de présentation
des vœux du Maire
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 11h
Vendredi 13 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87
Vendredi 13 : Concert du Nouvel An
avec l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Concert gratuit
Renseignements : Service Culture
et Evénementiel - 04.94.01.56.80
Mardi 17 : Loto de l’association
« Les Petits Loups »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric •
Ouverture des portes à 17h30
➜ Très beaux lots à gagner : week-end
pour 2 au Levant tout compris, permis
bateau, baptême en caterham, stage de
cirque pour les 3-6 ans, une TV, des entrées
de parcs (zoo, accrobranche, fun city…)
4 € le carton et 10 € les 3 cartons
Buvette et restauration sur place
Il est recommandé aux parents de prévoir
une occupation pour les enfants (coloriage, console de jeux…)

di

Goûter dansant des rois
Mardi 24 janvier

Samedi 21 : Soirée Salsa
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
➜ Animation DJ et initiation à la salsa
Entrée : 5 €
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements et réservations :
coflacrau@gmail.com ou 06.28.20.29.92
Mardi 24 : Goûter dansant et galette
des rois du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social
avant le 17 janvier
Jeudi 26 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric •
de 7h30 à 13h

26 janvier

2
201

Je u

de

Soirée salsa
janvier
Samedi 21

A prévoir pour Février
Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 :
Salon des Vignerons
et de la Gastronomie (2ème édition)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric •
de 9h à 18h
➜ Une cinquantaine de stands représentant toutes les régions de France : vignerons, spécialités gastronomiques, arts de la
table…
Espace restauration sur place
Entrée libre
Organisé en partenariat avec le Lion’s Club

Vendredi 27 : Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
➜ De très beaux lots à gagner : permis de
conduire, scooter 50 cm3, voyage pour 2
à Venise, console PS3, ordinateur, baptêmes de plongée et de parachute, vélos,
entrées de parcs d’attractions...
4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 €
les 7 cartons
Buvette et restauration sur place

Vendredi 20 : Loto des Z’Acrau du RCT
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
(ouverture des portes à 19h)
➜ Nombreux lots à gagner : voyage en
Corse, week-end Smartbox, repas au restaurant, écran LCD, abonnement au RCT…
10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons
Buvette et restauration sur place
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Infos La Crau
LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME
Départ devant la Poste à 8h30.
• Dim. 8 jan. : Concentration de la Plage Péno
- CHCV - (CC Carqueiranne)
Carqueiranne (pointage Plage Péno) - Port
Pothuau - La Londe - Les Bormettes - Maravenne
Les Jassons - Le Pas du Cerf - Col de Gambet
La Portanière - Cuers - Les Daix - La Crau :
70 km.
VTT au choix des participants
• Dim. 15 jan : Concentration Château de
Solliès - CHCV - (CC La Farlède)
Solliès-Pont (pointage) - Belgentier - La source
Beaupré - Méounes - Rocbaron - Puget-Ville
Les Daix - La Crau : 75 km.
VTT au choix des participants
• Dim. 22 janvier : Concentration Sanary
Cyclo - CHCV
La Valette - Dardennes - Ollioules - Sanary
(Pointage Tour Sarrasine) - Six-Fours La
Coudoulière - Le Brusc - La Seyne - Toulon
Le Pradet - La Crau : 70 km.
VTT au choix des participants
Vendredi 27 janvier 2012
ASSEMBLEE GENERALE
du club et galette des rois
Salle Coulomb - 18h
• Dim. 29 janvier : Sortie club
Les Borrels - Maravenne - Col de Gratteloup
Bormes - La Londe - Les Salins - L’Almanarre
Carqueiranne - La Crau : 75 km,
ou Concentration CHCV à Lorgues
VTT au choix des participants
Sorties VTT
Tous les jeudis à 8h30
(RV parking du Casino) et tous les
dimanches à 8h30 (RV devant la Poste)
Sorties « loisir pour tous »
les jeudis AM de 14h15 à 16h15.
Départ de Gavarry
Route des Avocats.

Prochaine réunion :
Vendredi 3 février 2012
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
du 2 janvier au 31 mars 2012.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle,
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.
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RECENSEMENT MILITAIRE

ATELIERS NOTRE DAME

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

Les Ateliers Notre Dame organisent une galette des rois avec cidre et boissons chaudes,
au presbytère, le dimanche 15 janvier 2012
à 14h30.
Participation : 3 €

« LIRE ET FAIRE LIRE » CHERCHE
LECTEURS BENEVOLES POUR LES
ECOLES CRAUROISES
Cette association nationale a pour objectif de
développer l’attrait de la lecture et de la découverte des livres auprès des enfants dans
les écoles, les crèches et les centres de loisirs. Elle fonctionne en gratuité totale grâce à
ses 300 bénévoles placés, dans le département du Var, sous l’égide de la Ligue de l’Enseignement.
Neuf des dix écoles de La Crau ont adhéré
cette année au programme de « Lire et faire
lire ». Devant ce succès, le nombre de
lecteurs se révèle insuffisant. L’association
lance donc un appel aux bonnes volontés sur
la commune.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter la FOL du Var au 04.94.24.72.72.
Vous pouvez également consulter le site
internet www.lireetfairelire.org.

ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA tiendra son Assemblé
Générale le mardi 10 janvier 2012 à 14h, à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Cette Assemblée Générale sera suivi de la
traditionnelle Galette des Rois et d’une
animation dansante.
S’inscrire au préalable auprès du Président
Marc HESSLER au 06.20.67.62.71 (de préférence) ou au 04.94.66.27.43 (répondeur).

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)
L’Assemblée Générale de l’association ALV
se tiendra à La Castille, le 12 février 2012.
Elle sera suivie d’un repas pour lequel les
places sont limitées.
Inscriptions : lors de la permanence
chaque mardi de 14h à 16h, à la Villa
Renaude ou au 06.30.44.68.15 / 04.94.35.14.91.

ASSOCIATION ISIS
L’association ISIS organise un voyage en
Espagne, à Santa Susanna, du 10 au 14 juin
2012 (5 jours 4 nuits).
Renseignements et réservations : auprès
de Willy HERNANDEZ au 06.19.32.94.51.

CAFE MEMOIRE
EN COLLABORATION
AVEC L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER VAR
Vendredi 27 janvier 2012
De 9h30 à 11h30
Foyer du CLAS
Entrée libre et gratuite

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Mélina SAEZ
• Anakea PRESéAU
• Milla BLANC
• Tiffany LAVAUX
• Thaïs ANDRé
• Mathieu DRACHE THOMINE
• Alessio CORMORECHE DECOONINCK
• Bilal M’RABTI
• Maylo FANTINO

Décès
• Julius MATHIEU
• Alexandre WERNER
• André LOCATELLI
• Anna EINAUDI veuve ROSANO
• Renée PERNIN épouse PRAT
• Camille PELLEGRINI
• Michel GAYOT
• Josette AYMAR veuve BOUDARD
• Patrick ANDOT



La Crau autrefois

LA CRAU, AUTREFOIS…
Clairette LAMBERT nous reçoit ce mois-ci pour nous parler du hameau des Martins, où elle réside depuis son mariage.

«Q

uand je me suis mariée, je suis venue habiter aux Martins dans
la maison de famille de mon mari. Son grand-père, Frédéric
LAMBERT, y avait, longtemps auparavant, ouvert une boulangerie qui n’existait déjà plus à ce moment-là. La boulangerie des Martins, appartenant à Madame VEZZOSO, était située un peu plus loin en
direction de Pierrefeu, juste avant l’embranchement de Maraval. Elle
faisait également office d’épicerie, mercerie, pompe à essence. Le
pain, cuit au feu de bois était réputé, et les chasseurs de La Crau qui
passaient aux Martins s’arrêtaient pour en acheter. Les jours d’élection,
la municipalité organisait un bureau de vote dans son arrière boutique,
et, pour le dépouillement, toute la population du hameau s’y pressait
pour en connaître les résultats. La maison d’à côté abritait le bar de Madame BRUN, avec sa terrasse toute en longueur qui bordait la route.
Plus près de chez moi, un maréchal-ferrant, Monsieur SAURIN, exerçait
son activité, et ne manquait pas de travail puisque les chevaux n’avaient
pas encore été remplacés par les machines agricoles. Au bout du chemin qui passe près de mon jardin (aujourd’hui impasse des Martins), il
y avait plusieurs maisons, dont celle de Monsieur AZAN qui fabriquait
des raviolis. Ce chemin séparait mon jardin de l’Auberge des Chênes
où l’on pouvait se restaurer à l’ombre des platanes. Dans les années 70,
une pompe à essence avait été ouverte juste à côté, mais elle n’a pas
tenu très longtemps. Tous ces commerces ont aujourd’hui disparu, ainsi
que les activités des marchands ambulants qui passaient dans les campagnes, comme Monsieur FILIPPI. Il se déplaçait à pieds avec un charreton tiré par un âne pour vendre des articles de mercerie, du fil, des
aiguilles, des pantoufles. Plus tard, nous étions ravitaillés par deux bouchers de La Crau, Messieurs BILLIRAS et ARAGON, qui s’arrêtaient le
même jour avec leurs camionnettes avant de continuer leur tournée
dans les campagnes, vers Pierrefeu.

On pouvait y circuler tranquillement, à pieds ou en vélo. Le dimanche
après-midi, on y organisait des parties de boules, quelquefois interrompues par le passage d’une automobile. Les joueurs s’écartaient, et
la partie reprenait aussitôt. Matin et soir, le bus qui reliait Collobrières à
Toulon passait devant la maison. Dans les années 50, un minibus,
conduit par Monsieur PIVETEAU, le garde municipal, assisté d’Anna
ARVIEU, assurait le transport des écoliers matin et soir. Avant guerre,
mon mari qui était amateur de moto en possédait une, ce qui était rare
à ce moment-là. Il roulait comme un fou avec sa machine, et d’ailleurs
on l’appelait « le fou des Martins ». Il avait eu un grave accident en
ratant le passage d’une vitesse, commandé par un levier au réservoir. Il
ne portait pas de casque, comme la plupart des motards de l’époque.
Après sa chute, il était resté entre la vie et la mort, après avoir été
trépané.
Quelques années plus tard, le chemin, devenu route goudronnée,
continuait vers le Réal Martin qu’il franchissait par un pont, puis passait
devant le domaine de Sauvebonne où nous allions à pieds acheter du
lait car il y avait une étable. Plus loin, dans la vallée de Sauvebonne, se
trouve le cimetière où sont enterrés mes parents, car les gens de Montbel et des Martins ne se faisaient pas enterrer à La Crau. Aujourd’hui, je
suis la plus ancienne des Martins, avec Madame GARNERO, et je peux
dire que le paysage a bien changé. Les champs de vignes et les arbres
fruitiers qui entouraient le hameau ont été remplacés, au cours des dernières décennies, par des habitations. Dans les années 60, quand les
rapatriés d’Algérie sont arrivés, ils ont commencé à monter des serres.
Les paysans qui pouvaient ont fait de même, dont un de mes petitsfils. Il y cultivait des œillets, des mufliers, des gerberas, et, par la suite,
des roses. Il y a quelques années, une tornade a fait tomber ses serres.
Ça a été la fin de l’horticulture dans la famille.

Avant guerre, la route qui relie les Martins au village était encore un chemin de terre battue fréquenté par les charrettes et de rares automobiles.

Les Martins après la guerre.
Louis Lambert pointe,
Maurice Lambert au milieu,
avec M. Coulet et C.Lambert
L'Auberge des Chênes
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Restauration scolaire
Semaine du 2 au 6 janvier
Lundi
ENTRÉE

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

PLAT
PRINCIPAL
LÉGUME
FROMAGE

Fin des
vacances
de Noël

DESSERT

ENTRÉE

Lundi
Endives en
salade

Renseignements auprès de Mme PREVE
au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

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

VETERINAIRES DE GARDE :
JANVIER
Dim 8 CAVDAR • Hyères . . . . . . . 04.94.38.38.38
Dim 15 CLAVEAU • Bormes . . . . 04.94.63.66.84
Dim 22 DAVID • La Crau . . . . . . . . 04.94.66.05.63
Dim 29 FENECH • Hyères . . . . . . . 04.94.38.46.00

Janvier 2012
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de Publication : Christian SIMON
Rédaction, photos, dessins : Mairie de La Crau
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Steack haché

Rôti de bœuf
au jus

Filet de hoki sauce
armoricaine

Pommes frites

Petits pois

Pommes vapeur

Yaourt nature

Saint-Paulin

Emmental

Mousse chocolat

Galette des rois

Fruit

Vendredi
Pâté en croûte

PLAT
PRINCIPAL

Boulettes de bœuf Goulash
sauce poivrade
hongroise

Sauté de dinde bio
aux champignons

Calamars
armoricaine

LÉGUME

Courgettes
au gratin

Pommes purée

Mélange de
légumes bio

Riz créole

FROMAGE

Fromage frais

Edam

Brie bio

Petit Cotentin

DESSERT

Clafoutis aux cerises Petit pot de glace

Yaourt arôme bio

Fruit

ENTRÉE

Lundi
Œuf dur
mayonnaise

Mardi
Céleri rave
vinaigrette

Mardi • Bio
Salade verte
aux croûtons

PLAT
PRINCIPAL

Cuisse de poulet
rôtie

Saucisses de
Strasbourg

LÉGUME

Poêlée de navets,
carottes p-de-t

Lentilles

Parmentier
de bœuf

FROMAGE

Yaourt nature

Brie

Fromage fondu

Bleu

DESSERT

Fruit

Compote pommes

Fruit

Brownies

ENTRÉE

Lundi • Bio
Chou blanc
vinaigrette bio

Mardi
Tomates aux
olives

PLAT
PRINCIPAL

Pilon de poulet
sauce barbecue

Quenelles gratinées Steack haché
à la normande

Colin lieu
Duglère

LÉGUME

Haricots verts bio

Riz créole

Carottes et
flageolets

Pommes
noisettes

FROMAGE

Fromage bio

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Fromage

DESSERT

Flan caramel bio

Compote pommes

Fruit

Crème chocolat

ENTRÉE

Lundi
Lentilles à
l’échalote

Mardi
Carottes râpées
à l’orange

Jeudi
Salade iceberg

Vendredi
Pommes-de-terres
sauce ravigote

PLAT
PRINCIPAL

Filet de poisson
sauce crème

Haché de poulet
rôti sauce tomate

Rôti de porc
sauce charcutière

Croquettes
de poisson

LÉGUME

Gratin de potiron

Penne rigate

Petits pois

Chou-fleur
persillé

FROMAGE

Petit Cotentin

Gouda

Saint-Paulin

Yaourt nature

DESSERT

Fruit

Lacté vanille

Crêpes

Fruit

Semaine du 16 au 20 janvier
Jeudi
Betteraves
vinaigrette

Vendredi
Carottes râpées
aneth
Filet de merlu
sauce crevettes
Epinards en
branche

Semaine du 23 au 27 janvier

FEVRIER
Dim 5 GUETAT • Hyères . . . . . . . 04.94.65.04.03
Dim 12 GROS • Pierrefeu . . . . . . . .04.94.28.22.16

La Crau - Entre ville et village

Vendredi
Betteraves
vinaigrette

Jeudi • Menu BIO
Tomates bio

Jeudi 26 janvier 2012
Le nombre de poches de sang recueillies
en 2011 à La Crau et à La Moutonne
est en progression.
Un grand merci à toutes les personnes
qui se sont mobilisées.

Jeudi
Chou rouge
mariné

Semaine du 9 au 13 janvier

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

Mardi
Salade iceberg

Jeudi
Bouillon aux
vermicelles

Vendredi
Endives en
salade

Semaine du 30 janvier au 3 février

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

