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Edito

Après l’école Marie Mauron et
le Parc du Béal, un nouveau

grand chantier arrive à son terme en
cette fin d’année 2012, puisque le chemin de Terrimas, à
La Moutonne, va être ouvert intégralement à la circulation
vers le 15 novembre prochain.

La requalification de cet axe structurant reliant notre
commune à La Garde était nécessaire en raison de son
état dégradé et de son étroitesse rendant dangereuse la
circulation d’un grand nombre de véhicules, à parfois, des
vitesses excessives.

Les travaux de réaménagement de cette voie de liaison
entre les communes de TPM ont donc été pris en charge
financièrement par notre communauté d’agglomération
pour un montant de 2 500 000 €. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux, par convention, a été
déléguée à la ville de La Crau qui s’est associée aux
services de TPM (Pôle Aménagement Urbain) dans les
phases projet et réalisation.

La Commune a profité de l’opportunité de cet important
chantier, ouvert le 4 avril dernier, pour entreprendre
l’extension et le renforcement du réseau d’eau potable
(dilatation des canalisations de 100 à 200 mm) pour un
montant de près de 200 000 €.

La voie a été élargie de 6 à 12 mètres pour admettre un
double sens de circulation, un trottoir, et une jardinière
qui borde une piste cyclable, entre le giratoire de
l’Estagnol et le chemin des Banons, soit sur une longueur
de 1100 mètres.

Une réhabilitation partielle du réseau d’assainissement a
également été entreprise ouvrant des possibilités de

raccordement pour les riverains actuellement branchés
sur un assainissement autonome. La section du réseau
d’eaux pluviales a été portée à un diamètre de 800 mm
sur l’ensemble du linéaire. De même, le réseau des bornes
incendie a été complété pour assurer une meilleure
couverture des risques dans le quartier. 

Le réseau d’éclairage public a été installé en bi puissance
(économie d’énergie), de façon à varier d’intensité à
partir de 22h00.

Enfin, l’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom
a été accompagné du passage de la fibre optique.
L’ouverture de cette voie a de plus autorisé la reprise
d’une canalisation du Syndicat de l’Est
(approvisionnement en eau de la commune) qui datait
de 1953.

On peut remercier l’ensemble des propriétaires riverains
qui ont répondu favorablement à la demande de cession
gratuite des terrains nécessaires à l’extension de la voie
avec pour seule contrepartie l’édification de murs de
soutènement en limite de leur propriété.

Un des objectifs premiers de cette requalification de voie
étant la sécurité, il est à noter que quatre plateaux
traversant et une limitation à 30 km/h ont été mis en place
pour ralentir la circulation des usagers et sécuriser le
cheminement des piétons aux abords de cette voie.

Le calendrier des travaux visant à poursuivre le
réaménagement de cet axe entre le chemin des Banons
et La Garde reste, à ce jour, à définir.

La requalification de Chemin 
de Terrimas s ,achève
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Vie locale

Développement économique

Après 17 années d’expérience, José MOREIRA a créé son entreprise d’électricité et plomberie en
juillet dernier. Il intervient dans ces domaines sur tout  type de chantier : neuf, rénovation et
entretien. En matière d’électricité, il vous propose également ses services pour la pose de volets
roulants, de stores ainsi que pour la motorisation de portails. Les devis sont gratuits.

M.C.E. Electricité - Plomberie

Charles GIAMPIETRI, kinésithérapeute a rejoint le cabinet de Jean-
Philippe SCHMIDT, situé à l’Espace Charlotte. Il reçoit au cabinet et se
déplace à domicile, sur rendez-vous.

 Espace Charlotte
& 04 94 66 05 44

Jean-Pierre SIEGWALD, Premier
Adjoint, a lu le message du
Président de la République, lors de
la cérémonie rendant hommage aux
Harkis, qui s’est déroulée le 25
septembre dernier, devant la stèle
érigée sur le rond-point des Harkis,

à l’entrée de la Voie Villeneuve. Les
membres du Conseil Municipal, les
représentants des associations
patriotiques, des associations
locales et des associations de
Harkis étaient présents à cette
occasion.

Kinésithérapeute

 La Journée Nationale d’Hommage aux Harkis, 
le 25 septembre 2012

Les cérémonies commémorant
l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale se dérouleront le
dimanche 11 novembre 2012.
Rendez-vous est donné à 10h à La
Moutonne, sur le Parking Maréchal
Leclerc et à 11h30 à la Crau, devant

l’Hôtel de Ville. A cette occasion,
invitation est lancée aux jeunes
craurois afin d’assister non
seulement aux hommages, mais
aussi de participer à la Chorale des
Ecoles qui se formera devant le
Monument aux Morts de La Crau.

 Cérémonies Commémoratives 
de l’Armistice de la Guerre 1914-1918 : 
invitation lancée aux enfants

Professions médicales

Cérémonies 
commémoratives

 5, Rue de la Tramontane, la Moutonne
& 06.63.04.70.44

Mcemor.jose@free.fr



5

Vie locale

  
       

   

Noces d’Or 

 Gisèle et Antoine MIFSUD se sont rencontrés à Tunis en 1958. Ils avaient alors
respectivement 16 et 20 ans. Ils se sont unis officiellement 4 ans plus tard, le 11
octobre 1962, à l’Ambassade de France de Tunis. Leur « parcours militaire » au
sein de l’Armée de l’Air les a amenés à voyager aussi bien en France qu’à
l’étranger (Alger, Oran, Cabour, Tananarive, La Réunion…). Ils sont arrivés à La Crau
en juin 1978 : il s’agissait alors de leur 20ème déménagement ! Aujourd’hui, ils
résident toujours à La Crau et ont la très grande joie, après cinquante années de
vie commune, de pouvoir gâter leurs quatre enfants et leurs huit petits-enfants
âgés de 10 à 23 ans. Nous leur adressons nos sincères félicitations.

Réunion de rentrée pour les associations crauroises

Les associations crauroises étaient invitées à ce premier rendez-vous de rentrée
d’après Forum, à l’initiative de la Ville. Outre différentes informations d’ordre
pratique, les présidents et bénévoles ont bénéficié de plusieurs interventions.
Christelle RIBES leur a ainsi présenté les services proposés par le Centre de
Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) au sein du Comité
Départemental Olympique et Sportif du Var (CDOS) : conseils juridiques et
financiers, aide à la création d’emploi, accompagnement de projet grâce à un
réseau d’experts, etc.
Pierre MOUZIN et Stéphane MARELLO, experts comptables du Cabinet GRANT-
THORNTON, ont également délivré une information très concrète sur les
différentes pièces comptables indispensables au bon fonctionnement d’une
association (compte de résultat, bilan, budget prévisionnel…).

Révision des listes électorales jusqu’au 31 décembre

La période de révision des listes électorales de la commune s’étend,
chaque année, du 1er septembre au 31 décembre. C’est durant cette
période que sont notamment reçues les inscriptions des nouveaux
électeurs.

Si vous venez d’emménager sur la commune ou que vous n’avez pas
encore fait la démarche de vous inscrire, vous devez donc vous
présenter au Service des Elections de l’Hôtel de Ville ou en Mairie
Annexe de La Moutonne, avec les documents suivants :

 votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité 

 un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse à La
Crau (facture EDF, Téléphone, impôts).

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est possible de faire la
démarche par correspondance en téléchargeant le formulaire requis sur
le site www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement une
photocopie de toutes les pièces justificatives à leur envoi.

Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé à
l’intérieur de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement
d’adresse au Service des Elections.

Renseignements : Service des Elections - 04.94.01.56.80.



Finances

Il s’agit de :
•    l’impôt sur le foncier bâti
•    l’impôt sur le foncier non bâti
•    la Taxe d’Habitation
•    la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Qu’appelle-t-on impôts locaux ? Comment se calcule notre impôt ? 

La valeur locative est révisée, chaque année, par l’application d’un coefficient forfaitaire fixé
annuellement au plan national, par la loi de finances votée par les députés et sénateurs. 
Pour 2012, ce coefficient a été établi à 1,80.

Comment la valeur locative de votre logement est-elle déterminée ?

Cette part représente 50,72%. 
49% des recettes proviennent donc d’autres sources.

Quelle est la part des impôts sur l’ensemble des recettes du budget communal ?

•    Aux écoles
•    A l’entretien et la surveillance du Parc du Béal
•    Aux centres de loisirs et clubs sportifs
•    A la police et la sécurité
•    Au fonctionnement de la déchetterie 

et la mise en place du tri sélectif
•    A la propreté de la ville et à son embellissement
•    Aux travaux de voirie dans les quartiers
•    A l’animation de la ville

Pour toute question relative au sujet des impôts locaux, 
Christian DAMPENON, Adjoint délégué aux Finances, se tient à votre

disposition en Mairie, sur rendez-vous (Tél : 04.94.01.56.94).

A quoi sont destinés ces impôts ?

Ils sont votés chaque année en Conseil Municipal lors du vote du
Budget. Notons que depuis 2009, tenant compte de la conjoncture
frappant les ménages craurois, l’équipe municipale n’a augmenté
aucun de ces taux. 

Exemple de ce que vous pouvez voir sur vos avis d’imposition : 
Taxe d’habitation 2012 : Taux = 16,13%  / 2011 : Taux = 16,13%.

Les taux d’imposition fixés par la
Commune n’ayant pas augmenté,
l’augmentation observée en 2012 de ce
que vous devez régler aux impôts s’explique donc par
l’augmentation de la valeur locative de votre logement fixée par l’Etat
ainsi que par l’évolution des taux des autres collectivités attributaires.

Comment les taux d’imposition sont-ils déterminés ?

La plupart d’entre nous ne s’intéresse au domaine de la
fiscalité qu’une fois par an, lors de la réception de l’avis
d’imposition. Ce constat s’explique facilement par la
complexité de ses mécanismes. Ce mois-ci, j’ai tenu ainsi à
vous rappeler simplement les caractéristiques de nos
impôts locaux.

Christian DAMPENON

Adjoint aux Finances, à la Fiscalité,

à la Commande Publique
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Le calcul de notre impôt, c’est-à-dire ce que nous payons, se détermine par
la multiplication suivante : 

Impôt ........ = ........ valeur locative de votre logement ........ x ........ taux d’imposition
fixée par l’Etat fixé par 

     la Commune
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Un pari architectural multiple

 5 sportifs sélectionnés en Equipe de France
 3 sportifs sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres
 9 titres de Champion de France
 9 titres de Vice-Champion de France 
 20 titres de Champion de Région
 5 titres de Champion d’Académie
 31 titres de Champion du Var
 12 Premiers Prix de danse
 1 médaille d’or Grand Prix National de danse

Les élèves de l’école Jean Giono participent, tout au long de l’année, à un
projet pédagogique développé autour du football. Ce projet a été initié
par le District du Var de Football en partenariat avec la Ville de La Crau.
L’objectif est non seulement de faire découvrir aux enfants cette activité
sportive avec notamment l’apprentissage des règles du jeu, mais aussi de
leur inculquer certains principes valables dans tous les sports tels que le
respect de l’adversaire, le respect de l’arbitre, etc. Sept classes allant du
CE2 au CM2 se succèderont jusqu’en juin prochain sur la pelouse du Stade
Louis Palazy et seront encadrées par les intervenants techniques du District
du Var, Ludivine REGNIER et Frédéric BAUMAN.

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

La Soirée « Sport Passion » représente chaque année l’occasion
de mettre en valeur les sportifs craurois. La saison sportive 2011-
2012 a une nouvelle fois été très riche en résultats. En témoignent
les chiffres suivants : 

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

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

Découverte du foot pour les élèves 
de l’école Jean Giono

À Noter…

Le Ski Club organise sa traditionnelle « Bourse aux skis », les 17
et 18 novembre 2012, au 1er étage de l’Espace Jean Natte.

 Samedi 17 : dépôt et vente, de 9h à 18h
 Dimanche 18 : vente de 10h à 17h et reprise des invendus
de 17h à 18h

Attention ! Les vêtements déposés devront impérativement
être propres et en bon état. Dans le cas contraire, ils seront
refusés…
 A noter : le nouveau programme de la saison 2012-2013 sera
distribué lors de ces 2 journées.
Renseignements : 06.86.13.89.93

 L’Amicale Bouliste Moutonnaise organise un concours :
Samedi 27 novembre 2012 : « Souvenir André BUSSONE »
(Concours fédéral).
Pétanque 2x2 choisis - Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La
Moutonne.

Arrêt des inscriptions à 12h et début des jeux à 14h
Renseignements : 04.94.57.30.89 ou a-b-m@orange.fr
 L’Assemblée Générale de l’ABM se tiendra le samedi 17
novembre 2012 à 18h30, au Boulodrome Jean Marcel BRUNO.

Ski Club : Bourse aux skis et reprise des permanences

Les infos de l’ABM
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Education

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,aux Affaires scolaires 

et à la Restauration scolaire

Un petit déjeuner anglais pour les élèves de l’école Marcel Pagnol

Au mois d’octobre, la Ville de La Crau a participé à l’opération
nationale de la Semaine du Goût. Une journée particulière avait
ainsi été prévue le jeudi 18 octobre.

Dans le cadre d’un projet pédagogique développé autour de l’initiation
à la langue anglaise, mais aussi des habituelles opérations « petit-
déjeuner » initiées par le Service de Restauration Scolaire, un 
« breakfast » a été servi à l’ensemble des élèves de l’école élémentaire
Marcel Pagnol. Saucisses, bacon, omelette, haricots… les enfants ont
pu découvrir tous les ingrédients traditionnels du petit-déjeuner anglais
qui avaient été préparés par la cuisine centrale.

La Semaine du Goût

Tous les élèves fréquentant les restaurants scolaires ont ainsi pu déguster
un repas spécial préparé par la cuisine centrale qui leur a permis de
découvrir de nouvelles saveurs basées sur le sucré / salé. 
Au menu : salade de betteraves et carottes vinaigrette au miel,
aiguillettes de poulet sauce aux fruits de la passion avec sa purée
fraîche maison et cake frais au chocolat et betterave.

Les petits gourmets ont apprécié !



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

Nos enfants sont-ils en danger 
derrière leurs écrans d’ordinateurs ? 

Les réseaux sociaux, la violence, la pornographie, les jeux
vidéo, la cyberdépendance, le cyber harcèlement voire

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

Vendredi 30 novembre 2012
Espace Jean natte (Salle du rez-de-chaussée) – de 18h à 19h30

MErCrEDIS 3eme Periode

Du mercredi 9 janvier au mercredi 13 février

VACAnCES DE noEL
Du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 

ConfErEnCE
« Etre parents a l’ere numerique »

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 Jean Natte.

Jeunesse

Entrée gratuite
Inscription préalable indispensable au 04.94.91.96.56 ou par mail : lepradet@horizonm.fr

(indiquer le nombre de personnes, adultes + enfants)

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

‘

‘ ‘

‘

Réservations : du mardi 27 novembre 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 : du mardi 27 novembre au samedi 15 décembre

Confirmations et règlement  : du mardi 18 au samedi 22 décembre

l’usurpation d’identité représentent autant de dangers liés à l’utilisation d’Internet.
Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP 83), l’Association
Horizon Multimédia en partenariat avec la Ville de La Crau, la CAF du Var et la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS) vous invite à venir en famille pour échanger et poser vos questions sur Internet
et ses dangers lors d’une réunion-conférence le :



Culture
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22, voilà le Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville
de La Crau ! Je vous invite à nous retrouver pour son
vernissage et sa remise de prix programmé le vendredi 16
novembre à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

Marc ALLAMANE

Conseiller Municipal 

délégué à la Culture

Ouvert à tous les artistes peintres et sculpteurs
non professionnels

ATTENTION ! 

• Fiche d’inscription à retirer au service
Culture de la Ville de La Crau,
ou à télécharger sur le site 
‟ www.villedelacrau.fr” 

• A retourner au service Culture au plus
tard le lundi 5 novembre 2012 à 17h

• Dépôt des œuvres : Lundi 12 nov. 2012
à l’Espace Culturel Jean Paul Maurric, de
14h à 18h 

• Vernissage et remise des prix : Vendredi
16 novembre 2012
à 19h à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

• Exposition : Samedi 17 novembre 2012
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, de
10h à 12h et de 15h à 18h
Entrée libre

• Renseignements : Service Culture et
Évènementiel - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

Organisé par le Cercle Culturel et Social Craurois, en collaboration avec le service Culture de la
Ville et l’Office de Tourisme.

22ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture 
de la Ville de La Crau

Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • Entrée libre

‟ COMPOTÉE D’UNIONS”

Par la Compagnie de l’Etoile 
de La Londe-les-Maures 
Pièce de Philippe CAUËT

Odile n’a jamais travaillé, elle est l’épouse de
Serge qui est vétérinaire. Voilà qu’elle décide
de monter une entreprise et pas n’importe
laquelle ! Elle créée une agence matrimoniale
au titre évocateur : « Cœurs perdus » !

Des personnages hauts en couleur vont alors se
croiser avec des quiproquos hilarants et sur un
rythme à couper le souffle.
« Compotée d’Unions » est une pièce au cours
de laquelle on ne s’ennuie jamais !

Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)

Réservation et retrait des places : à partir du lundi 19 novembre 2012, 
à l’Office de Tourisme de La Crau

• Renseignements : Cercle Culturel et Social Craurois - 04.94.66.22.46

Café-Théâtre

Vendredi 30 novembre 2012 • 20h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Peinture - Sculpture
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Cette 3ème édition de l’Afrique
en Scène accueillait l’artiste
burkinabé Seydou DRAMÉ.
Accompagné de ses danseurs et
musiciens, il a fait partager au
public les thèmes qui lui sont
chers, tels l’Amour, la Fraternité,
la Joie… oscillant entre tradition
et modernité. Rappelons que

cette soirée était organisée en
partenariat avec l’association
D’Keng Taoré qui soutient les
projets de développement de
l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, les
bénéfices de la soirée seront
reversés au profit des actions de
scolarisation des collégiens de
Boala, village du Burkina Faso.

• Pour plus d’infos sur D’Keng Taoré 
ou pour soutenir son action : http://dkengtaore.org 
Tél. 04 94 57 84 98  et 06 03 68 69 17

RETOUR SUR…



L’Afrique en Scène



• Le Festival du Jeu
Bridge, Scrabble, Tarot, Contrée, etc., plus de 700 amateurs ont pu
s’adonner à leur jeu préféré tout un week-end, à l’occasion de ce 1er

festival organisé par le CCSC en partenariat avec le Cercle Moutonnais
de l’Amitié.

• Les 30 ans de la section « Tarot »
La section « Tarot » du CCSC a été fondée en 1982 par Mme PEPINO.
Elle a donc fêté son 30ème anniversaire, le 13 octobre dernier, en
présence de Marc ALLAMANE, Christian DAMPENON et Gérard
LAUGIER, Maire-Adjoints, de Jean-Michel SAGEOT, Président de la
Ligue de Tarot, de Chantal GOTHRE, Présidente du Comité Var Côte
d’Azur et des présidents d’associations crauroises.



Les manifestations du Cercle Culturel 
et Social Craurois



• Rencontres Dentelle, Philatélie, Numismatique
Beau succès pour ces 1ères rencontres qui ont réuni environ 70
exposants à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, le 20 octobre.

 Lors de l’inauguration du festival

 Les rencontres dentelle
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Evénementiel

Festival des Arts de la Rue et Marché de Créateurs : 
un beau succès malgré la pluie…

Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Le dernier Festival des Arts de la Rue a quelque peu été perturbé
par les intempéries. Malgré cette météo capricieuse, les Craurois
ont été au rendez-vous de cette manifestation ciblée sur la famille
et destinée à apporter rires et convivialité. Nous sommes déjà au
travail pour l’organisation de la troisième édition en 2013…
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Evénementiel
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Evénementiel

Dans le cadre de sa programmation du Festival Z de musique, le Pôle Jeune Public (PJP)
de TPM, propose aux enfants craurois et à leur famille d’assister à un spectacle de qualité
au sein de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. En octobre, la Ville de La Crau était déjà
partenaire du PJP pour la venue du Cirque ALEA. L’ensemble des écoles du territoire de
TPM de même que le grand public ont pu venir admirer des artistes de talent sous le
chapiteau installé sur le Parking du Collège.

Le festival Z est de retour, Z3 du 24 novembre au 8
décembre sur l’agglo Toulonnaise, quinze jours de concerts
jeune public proposés par les villes de La Crau, La Garde,
Hyères, La Valette et Le Pradet, avec l’association Tandem
et le PôleJeunePublic-TPM.
La Ville de La Crau intègre donc cette année encore

l’équipe du Festival Z et propose un concert jeune public
avec le guitariste-chanteur FRANZ.
Trois séances scolaires précèderont la séance tout public,
qui aura lieu le mardi 27 novembre à 19h a l’Espace JP
Maurric.

TPM 
et vous . . .

FESTIVAL Z3 : Festival de Zik Jeune Public (3ème édition)

Qui n’a jamais rêvé d’être un rocker ? Guitare
électrique en bandoulière, Franz fait partager ce rêve.
Sous ses doigts, l’instrument prend vie, gémit, aboie,
sort ses « riffs » ! L’énergie rock vient se mêler à
merveille à la poésie et l’humour de son bestiaire où
l’on croise un tigre amoureux d’une gazelle, un merle
siffleur (dit « l’emmerleur ») ou une tribu de yacks.
Franz nous livre des chansons à plusieurs registres qui
se jouent des mots et des animaux, rejoignent
l’imaginaire des enfants et font le clin d’œil aux grands. 

Après 10 ans de concerts et 4 albums avec le groupe de
chanson française « Les Blaireaux », François Velliet, alias FRANZ,
poursuit son chemin pour composer un album… pour enfants. 
Le livre-disque « Bas les pattes » paraît chez Milan Jeunesse en
2009 : véritable concentré d’énergie et de poésie en 14

chansons, aussitôt récom-
pensé par le Coup de cœur
de l’Académie Charles Cros.
Le guitariste-chanteur nous
en livre sur scène une version
rock, transmettant sa passion
avec une générosité et un
humour irradiant.

Un concert plein de joie et
de bonne humeur, en rythme et en

gimmick !

• Tarif : 6€ à 8€ tout public
• Informations et réservations auprès du PôleJeunePublic : 

04 94 98 12 10 ou www.polejeunepublic.com

Le Festival Z3 à La Crau : Mardi 27 novembre 
FRANZ  « Bas les pattes »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h 
Concert - Spectacle
Tout public à partir de 5 ans
• Durée : 55mn

LE CIRQUE ALEA
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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
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Vie sociale

Le goûter dansant du 23 octobre

Restaurants du Cœur
Attention ! Changement d’adresse.

A compter du 1er décembre, l’antenne crauroise des
Restaurants du Cœur prendra ses quartiers dans un nouveau
local situé : 10, avenue de la Gare.

A Noter…

 Goûter dansant
Mardi 20 novembre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Une navette gratuite sera à votre disposition pour cette animation :
• départ de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour le goûter et la navette au Service Social 
avant le 16 novembre.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

 Café Mémoire animé par France Var Alzheimer
Jeudi 15 novembre 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. Chacun arrive et repart quand il le désire. L’accueil est assuré
par les bénévoles de l’association France Var Alzheimer et un
psychologue est présent pour garantir un cadre bienveillant et apporter
écoute et soutien. Par ailleurs, des intervenants sont régulièrement conviés
pour parler de la maladie ou des structures d’aide et de soins existantes.

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

Les prochaines animations 
du CCAS

Colis de Noël pour les Seniors

Le Centre Communal d’Action Sociale de LA CRAU offrira, cette année
encore un colis aux Seniors craurois pour les Fêtes de Noël. Les inscriptions
sont prises jusqu’au 16 novembre 2012 au Service Social de la Mairie, ou
à la Mairie Annexe de La Moutonne. L’inscription est obligatoire pour tous,
même pour ceux qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2012
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
(justificatif obligatoire)
Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Pour les premières inscriptions, il est demandé de présenter une
pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

Goûter-spectacle offert par la municipalité : 
mardi 11 décembre 2012 

Les colis de Noël seront distribués à cette occasion.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du
colis (entre 65 et 70 ans) peuvent néanmoins participer au goûter et au
spectacle, en se faisant inscrire au préalable au Service Social de la Mairie,
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Téléthon 2012 : les principaux rendez-vous
Les dons du Téléthon ont permis de spectaculaires avancées. L’ensemble de la
recherche a bénéficié de ces progrès et les premières grandes victoires ont été
remportées sur la maladie. Votre générosité est indispensable pour relever les
nouveaux défis. La Ville de La Crau, l’association La Crau’ch Cœurs ainsi que
l’ensemble des bénévoles associatifs craurois se mobilisent une nouvelle fois et
comptent sur votre participation aux nombreuses actions mises en place dès le
mois de novembre

Vente de gâteaux au Collège du Fenouillet 
et à l’école Marcel Pagnol
Action organisée par la Fédération de Parents d’Elèves PEEP        

EN NOVEMBRE 

Vendredi 23 novembre
Concert de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Les programmes du concert seront vendus au profit du Téléthon

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Grande Journée du Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseillère municipale déléguée

aux actions caritatives

La Crau est solidaire, les Craurois généreux ! Nous en aurons
encore la preuve, j’en suis sûre, lors de cette édition 2012 du
Téléthon, pour laquelle nous espérons franchir la barre des 11 528 €
récoltés en 2011.

Vide grenier organisé par La Crau’ch Cœurs 
Boulevard de la République • de 8h à 14h
• Tarif : 10 € l’emplacement
• Inscriptions : Office du Tourisme du 26  au 30 novembre 2012,
de 9h à 12h (fournir une carte d’identité)

Animations des Associations Crauroises
• de 9h à 13h
 Randonnées Pédestres organisées par le CCSC, Les Randonneurs 

Craurois et Leï Sautot Valat. (RV Place Félix Reynaud)
 Le Cercle Culturel et Social Craurois (Bd de la République)

• Bibliothèque (vente de livres) • Couture
• Sculpture Céramique • Tricot
• Ateliers Artisanaux
• Expression graphique (bijoux fantaisie)
• Cuisine (gâteaux, vin chaud, crêpes)
• Chevalets Moutonnais (peinture)

 Le Poney Ranch et le Centre Equestre de la Bastidette : balades
à cheval et à poney avec la participation de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles (Place Félix Reynaud).
 Le CLAS : vente de grillades, sandwiches et boissons de 12h à 14h
(Place Félix Reynaud).

 Office de Tourisme : vente de produits du terroir 
(Bd de la République)

 Démonstrations :
• 9h30 . . . . . . . . . . . Danse de salon (CCSC)
• 10h00 . . . . . . . . . . Théâtre (CCSC)
• 10h15 . . . . . . . . . . Sport Contact
• 10h30 . . . . . . . . . . Association Tout en Kdanse
• 10h45 . . . . . . . . . . Langue provençale (CCSC)
• 11h00 . . . . . . . . . . Judo
• 11h45 . . . . . . . . . . Association Tout en Kdanse
• 11h15 . . . . . . . . . . Anglais
• 11h 30 . . . . . . . . . . Guitare
• 12h15 . . . . . . . . . . Danses de salon

Et aussi…
 Concours de boules de l’Amicale Bouliste Moutonnaise, 14h30
(Boulodrome Jean Marcel BRUNO, La Moutonne)
 Thé dansant organisé par l’Harmone d’Eole et le Son de La
Moutonne, de 15h à 22h (Salle des mariages de l’Hôtel de Ville)
 Concours de pêche au Béal organisé par la Truite du Gapeau à
partir de 9h (Piétonnier Jean Natte)
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Téléthon

Menu 

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

Concours de contrée
Maison des Associations (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

Samedi 8 décembre
Concours de Boules
Boulodrome Henri Filippi • La Crau
Organisé par la Boule Fleurie Crauroise, le matin et l’après-midi

TOMBOLA Organisée par La Crau’ch Cœurs

en vente du 23 novembre au 9 décembre 2012

• Tarif : 1 € le billet
Tirage à l’entracte du Loto du Téléthon

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 du 26 novembre au 5
décembre 2012 de 9h à 12h et de 15h à 17h 
(et le 1er décembre, de 9h à 12h)

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

VENDREDI 7 DÉCEMBREVENDREDI 7 DÉCEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ATTENTION ! PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS.
RETROUVEZ TRÈS VITE TOUTES VOS INFORMATIONS SUR 

LE TÉLÉTHON SUR www.villedelacrau.fr

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
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Patrimoine

Paule MISTRE

Adjointe aux Espaces verts 

et aux espaces naturels,

à la propreté urbaine,

à l’Environnement 

et au Développement durable

Les travaux d’aménagement du Parc de la ville ont permis, d’une
part de proposer un espace de détente et de loisirs sécurisé pour
les familles crauroises, et d’autre part de rénover et valoriser un
édifice incroyable constituant à lui seul un patrimoine à préserver,
le Canal Jean Natte plus communément appelé le Béal.

La mémoire des pierres

Le travail des pierres

Le Béal et son histoire

Le Béal, canal d’irrigation qui serpente dans notre commune, draine
les eaux du Gapeau prises à la Castille sur le territoire de Solliès-
Ville, ainsi que les eaux de source de la Monache et les conduit
lentement jusqu’à Hyères. Il a vu le jour au milieu du 15ème siècle.
Sa création tient aux besoins liés au développement de la
population hyéroise. Il devenait en effet à cette époque, impératif
d’approvisionner en eau plusieurs moulins pour apporter à la
population la farine nécessaire à la fabrication du pain, mais aussi
pour irriguer les terres et assurer ainsi une plus grande fertilité à la
vallée.

Deux habitants d’Hyères, les frères Rodulphe de Limans, appartenant
au corps des ingénieurs militaires, imaginèrent sa construction. Ils
s’associèrent au  sieur Jean Natte, ingénieur de la région d’Albi  pour
compléter les études préliminaires, dresser des plans, faire des
devis et donner corps au projet.
Le canal terminé et l’eau amenée dans la ville d’Hyères, trois moulins
à moudre le blé et autres grains furent construits.
L’aqueduc en pierre, soutenu par une série de petites voutes ou
« arquets » (d’où le nom du quartier craurois), remplaça en 1632 les
sinuosités du canal creusées à même le sol sur notre commune. 

Le Béal y gagna un débit plus important, et les bugadières y
trouvèrent un lavoir pour tremper leur linge et bavarder entre elles.
Si sa fonction de lavoir public a disparu avec l’arrivée de l’eau
courante dans tous les foyers, le Béal continue depuis à offrir aux
ayants droit (exploitants agricoles et jardiniers amateurs riverains)
une eau d’arrosage quasi gratuite.
Au fil des ans, cet édifice qui fait partie intégrante de notre
patrimoine immobilier a subi une lente dégradation. Sa réhabilitation
a donc été envisagée en 2011.

La réhabilitation du Béal dans sa partie
comprise entre le boulevard de la
République et le rond-point des Arquets a
été confiée à un chantier d’insertion qui est
une entreprise sociale et solidaire, « Les
Amis du Coudon ».
Cette association, liée par un partenariat
avec les communes de TPM, dans le cadre
de l’embellissement du cadre de vie, a
donc intégré dans sa démarche le projet du
Béal, en conjuguant impératifs économiques
et logique d’insertion.

A la Crau, c’est une équipe de 4 à 7
salariés, avec un encadrant technique,
trois jours par semaine, qui est donc
intervenue à raison de 20 heures de

présence hebdomadaire sur ce chantier
avec pour mission d’effectuer sur cet
ouvrage :
 un décroutage,
 un nettoyage haute- pression,
 du terrassement,
 la reprise des maçonneries,
 la pose d’enduits,
 le jointement des pierres.

Entre 2011 et 2012 ce sont près de 10 000
heures de travail qui ont été ainsi
consacrées à ces différentes missions.
La réhabilitation du Béal qui est un travail
parfaitement accompli, a ainsi été effectuée
en deux ans, pour un montant total de 
44 490 €.
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Patrimoine

Les Amis du Coudon

Lors de la visite du chantier en présence de Christian SIMON, Maire, Patricia GALIAN, Maire-Adjoint, Frédéric VEISSE, Architecte de la Ville, M. DURAND, 
Président des Amis du Coudon, Mme WIKER, Directrice des Amis du Coudon et des membres de la Commission Emploi de TPM présidée par Richard TOGNETTI,

Maire-Adjoint d’Ollioules.

Cette association, au service de l’environnement,  a pour vocation
de faire revivre le patrimoine méditerranéen à travers son action sur
le patrimoine bâti provençal. 

Par le biais de ce type de chantier, des jeunes et moins jeunes
retrouvent une envie de participer à une vie sociale et
professionnelle. Le chantier est un trait d’union entre l’exclusion et
une première étape décisive de resocialisation. A travers des mises
en situation de travail, les salariés en insertion reprennent confiance
en leurs capacités personnelles et professionnelles. L’objectif par
l’accompagnement personnalisé, la pédagogie, est de constituer
un portefeuille de compétences pour chacun d’eux avec :

 L’acquisition des compétences techniques liées à la
rénovation et au travail de la pierre bâtie,

 La formation « secourisme au travail et prévention des
risques liés à l’activité professionnelle » dispensée par
l’encadrement  technique,
 L’acquisition de savoirs de base, de compétences clefs et
de comportements attendus en entreprise,
 L’acquisition de compétences comportementales
(resocialisation, travail en équipe, redynamisation, respect des
horaires, de la hiérarchie, des consignes et des règles de travail,
le goût du travail bien fait).

Enfin, par cet emploi, ils peuvent recevoir des attestations de
compétences et valider des diplômes afin d’améliorer ainsi leurs
qualifications.
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Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme : Rapport et conclusions 
du Commissaire Enquêteur

L’enquête publique concernant l’élaboration du PLU s’est achevée 
le 29 octobre 2012 à 17h.

Le Commissaire Enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour remettre
son rapport et ses conclusions. Ces documents pourront être consultés
et vous pourrez en obtenir des copies, dès leur transmission en Mairie,
auprès des services techniques/urbanisme de la Mairie (2ème étage). Les
documents seront également téléchargeables depuis le site internet de
la commune (www.villedelacrau.fr). Ils seront disponibles pendant une
durée d’un an.
A l’issue de ces conclusions, le Conseil Municipal se réunira très
prochainement afin de débattre de l’élaboration du PLU, qui a vocation
à remplacer le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel. 

Enquête publique : déclassement de terrains intégrés 
au domaine public communal

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité

Il sera procédé à une enquête publique sur le déclassement de
terrains intégrés au domaine public communal de la Ville de La
Crau, du 3 au 17 décembre 2012.

Les terrains concernés sont les suivants : 
 7 dossiers concernant les Arquets
 2 dossiers concernant les Bartavelles
 3 dossiers concernant les Escudiers
 4 dossiers concernant les Meissonniers
 4 dossiers concernant La Moutonne
 1 dossier concernant Notre-Dame
 1 dossier aux Mas de Jolibert
 1 dossier aux Maunières
 1 dossier en centre-ville
 1 dossier aux Sauvans

Les dossiers de déclassement, les documents d’arpentage et plans
cadastraux y afférent ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non

mobiles, côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur seront
déposés à la Mairie de La Crau - Boulevard de la République - 83260
La Crau - pendant une durée de 15 jours consécutifs, du 3 au 17
décembre 2012 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture (du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h).

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à l’adresse du lieu où se
déroule l’enquête publique : Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Enquête publique sur le déclassement du Domaine Public, Hôtel de
Ville - Boulevard de la République - 83260 La Crau.

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie de La Crau, Salle des
Mariages, les jours et heures suivants :
 Lundi 3 décembre 2012, de 8h à 12h
 Lundi 10 décembre 2012, de 8h à 12h
 Lundi 17 décembre 2012, de 13h30 à 17h
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Extension de la collecte sélective en porte à porte :  
en novembre, équipement de la Zone 3 et information 
pour la Zone 4

Le dispositif de tri sélectif est progressivement étendu à
l’ensemble du territoire de la Commune, depuis le mois de
septembre. 

 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.

Les bacs sont 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). Ces derniers fournissent toutes les explications
utiles concernant le fonctionnement du dispositif et remettent
systématiquement un guide de collecte des déchets verts et
encombrants ainsi qu’un sac de pré-collecte pour faciliter le tri du
verre.

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

Ce mois-ci, sont concernés les habitants de la Zone 3 (voir ci-
dessous). Ils ont reçu dans le courant du mois d’octobre un courrier
d’information et doivent intégrer le dispositif selon le planning suivant :
 1ère quinzaine de novembre : distribution des bacs
 2ème quinzaine de novembre : début de la collecte sélective en
porte à porte.
La collecte sera effectuée à compter du lundi 19 novembre
2012,  en fonction du type de déchets, soit pour la Zone 3, les
jours suivants :
 lundi : papier
 mardi et vendredi : ordures ménagères
 samedi : plastique

Parallèlement, les habitants de la dernière zone du territoire, à savoir
la Zone 4 recevront un courrier explicatif dès la 2ème quinzaine de
novembre. Ils seront par la suite équipés des bacs de tri sélectif
durant la 1ère quinzaine de décembre pour un début de collecte
effective à partir de la 2ème quinzaine du même mois de décembre.

André SUZZONI

Conseiller Municipal délégué

aux Ordures Ménagères,

Déchets verts, Encombrants,

Déchetterie



Agenda
Novembrede 

Jeudi 8 : Collecte de sang
Salle Polyvalente de l’Ecole Jules Ferry à La Moutonne • de 7h30 à 12h

Samedi 10 : 4ème édition du Métal Fest  « L’Acrau du Métal »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h30
 Avec en tête d’affiche le groupe Dagoba (Marseille)
ainsi que les groupes Absurdity (Strasbourg), Heart Attack (Nice)
et Senza Firma (Toulon)
 Organisé par le Comité Officiel des Fêtes et l’association
« L’Acraudumétal »
Entrée : 8 €
Renseignements : 06.19.41.75.47 -  al2lacrau@hotmail.fr
lacraudumetal/facebook.com

Dimanche 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice 
de la Guerre 1914-1918
 Cortège et dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
 Rendez-vous à 10h à La Moutonne (Parking Maréchal Leclerc)
et à 11h30 à La Crau (devant ‘Hôtel de Ville)

Vendredi 16 et Samedi 17 : 22ème Grand Prix de Peinture 
et de Sculpture de la Ville de La Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
 Vernissage : vendredi 16 novembre à 19h
 Exposition : samedi 17 novembre, de 10h à12h et de 15h à18h
Entrée libre
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Samedi 17 et Dimanche 18 : Bourse aux Skis (voir p.7)
Espace Jean Natte (1er étage)
 Organisée par le Ski Club
Renseignements : 06.86.13.89.93

Dimanche 18 : Vide jouets de l’association Les Petits Loups
Ecole Jean Aicard • de 9h à 16h (initialement prévu le 4 novembre)
 Tarif : 10 € l’emplacement (3m environ)
 Inscription et règlement obligatoires auprès de l’Office de
Tourisme. Le numéro d’inscription fera office de numéro de place.
Renseignements : www.les-petits-loups-la-crau.jimdo.com
06.77.68.99.79 / 06.10.89.20.37 / 06.14.18.89.09

Mardi 20 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
 Inscription obligatoire au Service Social

Mercredi 21 : Loto de l’association ACPG-CATM
(Anciens Combattants ou Prisonniers de Guerre - Combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
 Nombreux lots à gagner

Vendredi 23 : Concert de La Lyre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30 
Concert gratuit
 Programmes vendus au profit du Téléthon

Vendredi 23 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Dimanche 25 : Loto du COSCEM
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 15h
 4 € le carton, 10 € les 4
 Nombreux lots (informatique, électroménager, bons d’achats…)
 Buvette et restauration sur place

Dimanche 25 : Loto de l’association ATHENA
Espace Jean Natte (1er étage) • 14h30
 Nombreux lots à gagner 
 Formule unique à 15 € pour 6 cartons 
Réservations conseillées auprès de  Mme VINCENT :
04.94.66.29.88 ou 06.81.75.91.03

Dimanche 25 : Concert Entre Ciel et Terre
Eglise de La Crau • 17h
 Concert caritatif au profit de Caritas Monte Coman (Argentine)
Avec Marcelo TAMAYO (chant, piano, guitare), Muriel GEOFFROY
(guitare classique), Elisabeth MONTERRAIN (flûte traversière),
Josiane GARCIA (accordéon) et avec la participation des Sœurs
de la Virgen de Matora, de Las Voices des Chaňoral et du Père
SAMSON.
 Au programme : La Misa Criolla, Navidad Nuestra 
et Atahualpa Yupanqui
Tarif : 15 €
Renseignements et réservations auprès la paroisse : 04.94.66.73.24

Mardi 27 : Festival Z3
Festival de Zik jeune public
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h
 avec Franz et son spectacle 
« Bas les Pattes »
Tarif : de 6 € à 8 € tout public
Informations et réservations auprès du
PôleJeunePublic : 04.94.98.12.10 ou
www.polejeunepublic.com

Vendredi 30 : Conférence « Etre parents à l’ère numérique »
Espace Jean Natte (RdC) • 18h
 Organisée par l’Association Horizon Multimédia en partenariat
avec la Ville de La Crau, la CAF du Var et la Direction
Départementale  de la Cohésion Sociale

Vendredi 30 : Café Théâtre
 « Compotée d’unions » 
par la Compagnie de l’Etoile de 
La Londe-les-Maures
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
• 21h
Attention ! Places limitées
Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Agenda
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A prévoir pour Décembre

Dimanche 2 : Vide Grenier et Grande Journée du Téléthon
Boulevard de la République • de 8h à 14h
Organisé par La Crau’ch Coeurs
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : Office de Tourisme du 26 au 30 novembre, 
de 9h à 12h (fournir une carte d’identité)

Dimanche 2 : Grande journée du Téléthon - Animations des associations crauroises
Boulevard de la République et divers sites (voir programme p. 16-17) 

Dimanche 2 : Loto de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Espace Jean Natte (salles du RdC et du 1er étage) • 15h (ouverture des portes à 14h30)
 Nombreux lots à gagner

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 au Monument 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 novembre au 5 décembre

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
Renseignements : Service Evénementiel - 04.94.01.56.80

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

En conseil municipal, notre Maire s’est emporté ! « Je ne veux plus
entendre parler de logements sociaux. Il y a 1238 demandes à La Crau,
mais les attributions vont majoritairement à des personnes extérieures. S’il
faut payer des pénalités, on les paiera. » Autrement dit : les Craurois
paieront.
La double peine ! Nos enfants ou familles, par manque de moyens, sont
exclus du parc privé devenu très cher et doivent quitter La Crau. Mais en
plus nous payons des pénalités !
Les élections municipales se rapprochant, certains élus trouvent de
« bonnes » raisons de flatter le côté obscur qui sommeille plus ou moins
en chacun des électeurs que nous sommes, inquiets de la mauvaise
réputation (entretenue) du social. En prime, l’exode des classes les moins
argentées, supposées moins voter pour eux, n’est pas pour leur déplaire

! Mais alors peut-on faire autrement ? Oui !

Il suffit que ces programmes soient réalisés par la commune (au lieu de

se contenter de cautionner les emprunts). D’autres maires ont su le faire

avec succès. Ainsi, l’attribution des logements restera pour l’essentiel

dans les mains de la municipalité, et les Craurois en seront bénéficiaires

en plus grand nombre, en proportion à l’investissement de la commune.

Bien sûr, faire est plus compliqué ! Mais au moins nos efforts profiteront

à nos administrés, nos jeunes comme nos séniors qui veulent continuer à

résider sur notre commune. C’est un choix politique majeur. Nous

préférons investir pour loger nos familles que dans un parc accro

branches ! A quoi bon un cadre de vie valorisé, si on exclut une partie

de nos concitoyens !

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 28 novembre 2012.

Pour l’année 2012, l’audit détaillé mené par la Cour des comptes
montre que le respect de l’objectif de déficit public fixé à 4,4%
exige sans tarder des mesures correctrices, afin de compenser le
risque de manque à gagner sur les recettes que la Cour évalue à ce
stade dans une fourchette de 6 à 10 Md€.
L’effort à fournir en 201 sera beaucoup plus important, la Cour
l’évalue à 33Md€ de mesures nouvelles. Ces économies ne
pourront être réalisées que si toutes les administrations publiques
y contribuent, l’Etat mais aussi la sécurité sociale et les collectivités
territoriales, dans le cadre d’une nouvelle gouvernance d’ensemble.
Les décisions qui devront être prises appellent une évolution en
profondeur des modalités de l’action publique, afin de clarifier les
responsabilités et de mettre en cause les trop nombreuses
dépenses publiques inefficaces.
L’objectif gouvernemental pour 2013 a asséné un énorme coup de
massue sur la tête des contribuables, de tous les contribuables
contrairement à ce qui est affirmé.
Si un effort doit être fait, il doit l’être par tous, à tous les niveaux et

donc également par les collectivités territoriales en limitant au
maximum pour ces dernières les dépenses, ce dans tous les
domaines.
Depuis plus de trente ans la dette de notre pays s’est aggravée
pour atteindre des proportions abyssales et en cela les
collectivités territoriales y ont contribué. Il nous suffit pour cela de
regarder le coefficient multiplicateur de notre endettement depuis
2008 comme nous l’avons déjà dénoncé par ailleurs.
Les impôts locaux sont arrivés et nous pouvons dire qu’il ne suffit pas
de se targuer de ne pas toucher au taux et par ailleurs modifier par
exemple les valeurs locatives car le résultat est le même : c’est un
aggravement de l’impôt pour les contribuables que nous sommes.
Pour cela il est nécessaire de faire une pause sur les dépenses et plus
particulièrement en se limitant au strict nécessaire au mieux vivre de
nos concitoyens, ce dans tous les domaines.
Il faut donc souhaiter que nos édiles tant de TPM que de notre
commune n’alourdissent pas encore la note car la tentation est grande
du toujours plus.

RESEAU MISTRAL : permanence du bus info

Espace d’expression
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Travaux

Impasse de l’Estagnol

Les travaux de réfection de l’Impasse de l’Estagnol
ont débuté mi-septembre pour une durée de 3
mois environ. Ces travaux consistent en :

• la réfection complète du réseau d’eau potable 
et des branchements,

• la réfection du réseau d’assainissement 
dans son intégralité par chemisage intérieur,

• l’enfouissement du réseau France Telecom,
• la réfection de l’éclairage public,
• la réfection du pluvial,
• la pose d’un nouvel enrobé.



Mise en place de conteneurs enterrés

Des conteneurs enterrés de tri sélectif ont été
installés sur différents sites de la ville :

• Parking maréchal Leclerc à La Moutonne,
• Rue du Cinsault aux Arquets,
• En centre-ville, derrière l’église, 

près de l’immeuble Les Campanes,
• Parking de Lattre de Tassigny,
• Avenue Lieutenant Jean Toucas.
Sur chaque site ont été posés 5 conteneurs : 2
pour les ordures ménagères, 1 pour le verre, 1
pour le papier et 1 pour le plastique.

Ce dispositif complète l’extension progressive du
tri sélectif sur l’ensemble de la commune. Les
conteneurs enterrés ont en effet été installés dans
des quartiers bien précis : l’étroitesse de leurs
voies rend impossible le passage du camion de
collecte des bacs individuels et donc la mise en
place du tri sélectif en porte à porte. Ces
conteneurs enterrés devraient cependant
permettre d’améliorer la propreté, de limiter les
dépôts interdits et sauvages et de réduire les
nuisances olfactives et visuelles.



Le Plantier Espaces verts 

des Restanques de la PieLes travaux de réfection concernant le Lotissement
« Le Plantier » ont commencé le 15 octobre, pour une
durée de 6 mois environ. Sont prévus :

• la reprise de l’ensemble des branchements du réseau
d’eau potable et du réseau d’assainissement,
• l’enfouissement des réseaux secs (éclairage public,
téléphone, électricité) en partenariat avec le Syndicat Mixte
de l’Energie des Communes du Var (Symielec Var),
• la pose d’un nouvel enrobé sur la globalité de la voirie
du lotissement.

Les espaces verts situés à l’entrée du lotissement Les Restanques de
la Pie ont été refaits en régie, par le Service des Espaces Verts de la
Ville. Ces espaces verts ont été minéralisés et plantés avec des
essences méditerranéennes, économes en eau.





Le point sur les travaux en cours áááááá



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

• Dim. 4 nov. : La Garde - Le Mourillon 
Le Pradet - Giens - Port Pothuau - La Londe 
La Crau : 75km.

• Dim. 11 nov. : La Valette - Solliès-Pont 
Carnoules - Cuers - Les Daix - La Crau : 70km

• Dim. 18 nov.  : Cuers - Rocbaron -  Garéoult 
Méounes - Solliés-Pont - La Crau : 75km.

• Dim. 25 nov.  : Les Borrels - Col de Gratteloup
-Bormes - La Londe - Les Salins - Carqueiranne
La Crau : 77 km

• VTT : RV à 8h devant la Poste, le dimanche et
à 8h Parking du Casino, le jeudi. 
Loisir : RV le jeudi à 14h15 à Gavarry 
(06 75 21 56 74)

Prochaine réunion :
Vendredi 7 décembre

à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL 
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 6 novembre 2012, de 10h à 12h à la
Mairie Annexe de La Moutonne.
Mardi 27 novembre 2012, de 10h à 12h à
la Mairie de La Crau.

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 28 novembre 2012
de 13h30 à 16h30

ASSOCIATION ISIS
L’association Isis Animation Jeunes organise
une sortie « Course de Noël au Perthus »,
samedi 24 novembre 2012.
Renseignements et inscriptions : 
Willy HERNANDEZ - 06.19.32.94.51

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
Voici les prochains voyages et sorties
organisés par l’association ALV : 
• 9 décembre : Le Cabaret Bleu avec visite
des villages des pêcheurs
• 16 décembre : repas publicitaire à la Castille
• du 30 décembre au 1er janvier : Réveillon
Corse / Italie en bateau.
Réservations : 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.

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. 

REPAS DANSANT 
DE L’ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA (Association Loisirs
Animations Sorties des Craurois et Amis)
organise son repas dansant de fin d’année,
le dimanche 2 décembre 2012, à 11h30, à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Les
permanences pour les réservations se
tiendront à la Villa Renaude, Place Félix
Reynaud, le mardi 20 novembre et le
vendredi 23 novembre 2012, de 14h à
16h. Vous pouvez également réserver par
téléphone auprès de M. Marc HESSLER de
préférence au 06.60.67.62.71 ou au
04.94.57.42.81. 
Règlement bancaire souhaité. Date limite
d’inscription et de règlement (impérativement
indiquer le numéro de table et le nom du
chef de table) : vendredi 23 novembre
2012. Attention ! Aucune inscription au-delà
de cette date. 

ÉTAT CIVIL
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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 Moutonne
Jeudi 8 novembre 2012

Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry
de 7h30 à 12h

Donner son sang 
c’est offrir la vie !

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 :

NOVEMBRE
Dim 11 GUETAT • Hyères  . . . . .04.94.65.04.03
Dim 18 GROS • Pierrefeu  . . . . .04.94.28.22.16
Dim 25 GUETAT • Hyères  . . . . .04.94.65.04.03

DECEMBRE
Dim 2 MARCELLIN • La Crau  . .04.94.57.80.30
Dim 9 GUETAT • Hyères  . . . . .04.94.65.04.03

Les bons numéros




 Naissances

• Maëna MURTAS
• Nina GRANGER
• Gabriel GIORDANO
• Lola CECCALDI JAVAUDIN
• Mélya DORÉ
• Manon LUCIANI
• Elise PEDRON
• Nahla MECIBAH
• Antoine DELUCA GUYOMAR
• Lilou MAÎTRE
• Henri BROUSSE
• Ilana BOCCA

Mariages 

• René CLARY et Thi Anh Hong LE
• Julien SIREROL et Aline VASSALI
• Frédéric GOUGGINSPERG 

et Barbara LOMBARD
• Serge DICHIARA 

et Fabienne VOLLEREAU
• Thierry MACIA 

et Géraldine VIGNALI
• Christian SMEETS et Nicole 
• Olivier PÉLARDY 

et Maryline JÉSUS

Décès

• Pierrot SAVOCA
• Hélène DELORME veuve LANLOIS
• Lucienne OLIVIER veuve MENUT
• José PICOT
• Charles FISCHER
• Hervé LESOSTRI
• Lucienne BERNICOLA 

veuve THOUVENIN
• Marc SECONDY
• Jacques MODESTE
• Patrick SANTRAIN
• Jacqueline PROUST 

épouse ARNOLD



 

La Crau autrefois

Guy, dont par souci de discrétion nous ne citerons que le
prénom (les anciens craurois le reconnaîtront aisément),
possédait un garage automobile il y a une quarantaine
d’années. Il nous fait part de ses souvenirs concernant son
activité de mécanicien.

«J
e me suis établi à La Crau en octobre 1967. Avec un
copain, Jean, nous avons racheté le garage de
mécanique de Monsieur PARCA. Il était installé dans les

premières maisons de l’avenue de la Gare, côté nord. Ce garage
est toujours en activité sous l’enseigne CITROËN.

Le quartier a bien changé depuis ces années où je m’y étais
installé. Des champs de vignes s’étendaient au nord de l’avenue,
entourant le quartier des Pourpres jusqu’à la Farlède. Entre les
premières maisons et la rue qui menait aux Pourpres, les vignes
longeaient l’avenue le long du trottoir. Cette avenue était bordée
de rangées de platanes de chaque côté, tout le long jusqu’au
passage à niveau qui marque la sortie du village. Le passage à
niveau fonctionnait manuellement, manœuvré à l’aide d’une
manivelle par la garde-barrière qui habitait une maison construite
au bord de la voie ferrée. L’approche d’un train était signalée par
une sonnerie et la dame se dépêchait de sortir de chez elle pour
abaisser ses barrières. Il y avait pas mal de trains à l’époque, des
trains de marchandises qui venaient charger les fleurs que les
horticulteurs amenaient à la gare, aujourd’hui disparue ainsi que
la maison de la garde-barrière. Je n’ai pas le souvenir qu’il y ait
eu des trains de passagers.

Dans la rue, il y avait plusieurs ateliers de mécaniciens. Juste à
côté de nous, le garage Citroën possédait également des
pompes à essence, ainsi qu’une activité de carrosserie. Un peu
plus loin vers le centre-ville, dans un renfoncement se trouvait
un atelier de mécanique et carrosserie. Toujours plus loin,
presqu’en face de la rue Renaude, il y avait le garage Renault,

remplacé aujourd’hui par une pharmacie. Et dans l’avenue de la
Libération, se trouvait un garage qui existe toujours, lequel avait
possédé des pompes à essence situées à côté de platanes qui
leur ont survécu. Nous, les mécaniciens, entretenions de bonnes
relations. Il nous arrivait souvent d’échanger des conseils, de
nous dépanner ou de nous prêter des outils.

Notre entreprise occupait deux maisons, une appartenant à
Monsieur MATTEUCI, l’autre à Monsieur LAMBERT devant laquelle
se trouvaient des pompes à essence. Dans cette maison, le local
de mécanique a été transformé, il y a quelques années, en
agence bancaire, les pompes à essence ayant été supprimées.

Au départ, notre société était tournée uniquement vers la
réparation automobile. A ce moment-là, les mécaniciens
intervenaient souvent sur les moteurs, et devaient être capable
de réaliser des travaux qui demandaient un gros savoir-faire au
niveau manuel. Il fallait de nombreuses années de pratique pour
acquérir la technique et la dextérité. Par exemple, dans le moteur
de certaines automobiles anciennes, les bielles ne possédaient
pas de coussinets, et nous devions fabriquer nous-mêmes le
système qui en tenait lieu en coulant de l’antifriction associé à
de l’étain...  Il fallait démonter, rectifier, fabriquer des moules…
Ça demandait de nombreuses heures de main d’œuvre, sans
être fiable dans la durée, ce qui obligeait à recommencer
l’opération plusieurs fois au cours de la vie d’un moteur.
Aujourd’hui, en cas de panne, on se contente de changer les
pièces défectueuses, mais c’est plutôt rare, les problèmes
mécaniques ont pratiquement disparu, remplacés par les pannes
électroniques. Ceci dit la fiabilité s’est globalement améliorée,
comme en témoigne la durée de la période de garantie qui
atteint aujourd’hui cinq ans, voire sept, alors qu’elle était limitée
à un an à l’époque. La technologie des moteurs a beaucoup
progressé au cours des années 80. Mon ancienne 205 que j’ai
revendue avec plus de 400 000 kilomètres au compteur, a
encore roulé plusieurs années par la suite.

LA CRAU, AUTREFOIS…
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Restauration scolaire
Sem. du 5 au 9 novembre Sem. du 12 au 16 novembre

Lundi
• Salade iceberg
• Sauté de bœuf
• Courgettes bio persillées 
• Fromage frais
• Gaufre au sucre

Mardi
• Mousse de foie et cornichons
• Pavé de poisson sauce persane
• Tortis
• Edam bio
• Fruit

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi
• Betteraves crues râpées
• Saucisse de Strasbourg
• Lentilles à l’ancienne bio
• Brie
• Entremets au caramel

Jeudi
• Carottes râpées à l’orange
• Blanquette de veau
• Haricots beurre goût bacon
• Yaourt nature bio
• Clafoutis aux abricots

Vendredi

Lundi
• Salade verte aux croûtons
• Nuggets de poulet
• Epinards branche à la crème
• Fondu blanc bio
• Flan nappé au caramel

Mardi
• Chou rouge vinaigrette
• Sauté de porc bio aux olives
• Pommes purée
• Yaourt aromatisé
• Cubes de pêche au sirop

Jeudi
• Friand au fromage
• Rôti de bœuf au jus
• Haricots verts bio
• Coulommiers
• Fruit

Vendredi
• Betteraves vinaigrette bio
• Marmite de poisson à l’orientale
• Riz créole
• Edam
• Fruit bio

Sem. du 19 au 23 novembre Sem. du 26 au 30 novembre

Attention ! Ces menus 

sont susceptible
s de 

modifications en fonction 

des disponibilités 

des produits.

• Macédoine mayonnaise
• Bœuf bourguignon bio
• Purée de légumes gratinée
• Fromage blanc avec sucre 

du commerce équitable
• Fruit

• Bouillon aux vermicelles
• Le poisson « même pas pané »
• Cavatappi au pesto
• Tomme noire
• Fruit

• Salade de pommes de terre 
à l’échalote fraîche

• Rôti de dinde sauce brune
• Chou-fleur goût paprika
• Saint Paulin
• Fruit bio

• Céleri râpé bio, Vinaigrette
• Gratin de poisson
• Riz au curcuma et raisins secs
• Yaourt nature
• Petit pot de glace

L’activité de la cuisine centrale 
en quelques chiffres :

C’est la part des écoliers craurois
qui fréquentent les restaurants
scolaires, avec une progression de
7% par rapport à l’année
2011/2012.

82%
C’est le nombre de repas
confectionnés chaque année !...

200 000

Ce chiffre représente le pourcentage
de plats confectionnés sur place, au
sein de la cuisine centrale. Ces plats
sont ensuite livrés en liaison froide
aux 8 établissements scolaires de la
ville (4 écoles maternelles et 4
écoles élémentaires), ainsi qu’à 3
crèches associatives.

95%

L’équipe de la cuisine centrale est
constituée de 9 personnes : Franck
MEDINA, responsable, Pascal DATIN,
assistant technique SODEXO, Alan
MEDINA, chef de production,
Pascal, Marie-Rose, Nathalie C.,
Nathalie P. et Sylvie préparent
chaque jour les repas de nos enfants
et Guy les livre dans chaque
établissement.

9

C’est le nombre de repas
confectionnés tous les jours par
l’équipe de la cuisine centrale. Ils
sont élaborés conformément aux
prescriptions du cahier des charges
établi par la Caisse des E c o l e s
(exigence de qualité, utilisation des
produits frais et locaux, utilisation
des produits bio et labelisés) 
e t a u x r e c o m m a n d a t i o n s
gouvernementales (grammages,
fréquence des produits de base,
équilibre sur 8 semaines, etc.).

1400

Vacances
scolaires

L’équipe de la cuisine centrale au complet pour servir vos

chères têtes blondes et avec le sourire, s’il vous plaît !

L’hygiène et des produits frais : une priorité.


