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La Crau • Une ville à la campagne

Par cet éditorial, j’ai le plaisir de m’adresser à vous
maintenant depuis cinq ans.

Ce rendez-vous mensuel m’a permis de vous exprimer
nos projets, nos actions, les raisons de nos
engagements, notre vision de la politique municipale
et communautaire, nos espoirs comme nos craintes. 

La revue municipale  a permis également à  l’opposition
municipale de s’exprimer et de faire valoir aux lecteurs
ses points de vue. 

Dans une année, se profilent les prochaines élections
municipales. Dans cette période préélectorale certaines
règles doivent être respectées. 

En 2008, je tiens à rappeler que notre élection a fait
l’objet d’un recours électoral auprès du tribunal
administratif.

Ce recours portait notamment sur la communication
proposée dans le bulletin municipal pendant l’année
précédant le scrutin, considérant que l’équipe
municipale en place utilisait ce mensuel comme un
outil de propagande.

On sait que le tribunal rejeta les éléments soutenant
le mauvais procès qui nous était fait sur ce sujet,
comme sur l’ensemble du reste d’ailleurs.

Ce que nous avons retenu comme enseignement de
ce recours est que tous les arguments pouvant être
retenus pour invalider notre élection ont été utilisés
par des mauvais perdants et le temps dévolu à des
efforts consentis pour assurer notre défense l’a été au
détriment de ceux que nous aurions souhaité
consacrer immédiatement aux affaires communales.
L’expérience devient utile quand elle permet d’éviter
certains pièges. 

Nous ne souhaitons donc pas donner, une nouvelle
fois, l’occasion à des procéduriers frustrés par une
possible défaite électorale, d’inventer les éléments
d’un recours en 2014.

C’est pourquoi, nous avons pris, à grand regret, mais
par prudence, la décision de suspendre
momentanément la parution de notre mensuel
municipal, jusqu’à la date des prochaines élections,
afin que l’équipe qui représentera l’actuelle majorité
ne puisse être mise en cause. 
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Nous n’avons pas d’autre choix face à ceux qui sont
prêts à utiliser tous les arguments.

Il n’est bien entendu pas question de priver pour autant
les Craurois d’information. 

C’est pourquoi nous continuerons, sur un site remanié,
« villedelacrau.fr », de divulguer l’ensemble des informations
légales, administratives et techniques, qui vous seront
utiles jusqu’à l’échéance électorale.

C’est donc malheureusement le dernier éditorial par
lequel je m’adresse à vous avant la fin de mandat. Je
reste cependant, comme l’ensemble des élus de notre
équipe, à votre écoute, en mairie, et sur le terrain, au
cœur de vos quartiers où nous poursuivons notre
travail.

Après cinq ans de
mandat, je constate avec regret que ce

n’est pas sur le terrain des idées que se pratique le
plus souvent la politique locale, mais plutôt en
attaquant ma personne.
C'est aussi en utilisant régulièrement des relais pour
contester notre politique que l’opposition a cru
pertinent d’utiliser comme écran, certaines associations
de défense spécialisées dans la contestation
systématique, quelques procéduriers adeptes des
recours.

Dans le projet de la Roseraie à La Moutonne, on aurait
pensé voir l’opposition aux côtés de ceux qui
attendaient des logements sociaux, des commerçants
du cœur du village qui espéraient un potentiel
supplémentaire d'attractivitė commerciale, de clientèle,
des associations et les services de la Poste qui
souhaitaient bénéficier de nouveaux locaux.  Il n’en a

rien été. C’est aux côtés de ceux qui ne protègent que
leurs intérêts personnels, ceux qui ont un jour pu
s’installer à La Crau et qui ne souhaitent pas que
d’autres aient la même chance qu’ils se sont rangés.

Autre croisade, celle de la défense du Fenouillet. Le
Fenouillet, un massif forestier appartenant à des
propriétaires privés, fréquenté par tous, et protégé par
personne depuis bien longtemps !

Il aura suffi que nous envisagions d’y développer une
activité de loisirs pour qu’une véritable guerre sainte
nous soit déclarée, étant accusés du meurtre d’un
Grand-Duc et d’une prétendue déforestation quasi
amazonienne du massif ! On rêve…

En soutenant la contestation des défenseurs de
tous poils, on a encouragé les sabotages répétés
et irresponsables qui ont retardé depuis des mois
l’activité et compromis gravement l’équilibre
financier de ce projet.

Non, décidément, ce n’est
pas comme cela que nous  concevons l’action
politique.

Pour être franc, c’est au contact des quartiers, auprès
de nombreux bénévoles de nos associations que nous
avons trouvé incontestablement les marques d’un
véritable engagement au service de notre collectivité,
ceux dont la préoccupation principale ne se résume
pas à une opposition de principe mais à une aide
désintéressée. 
C’est avec eux que nous avons envie de nous assoir
autour d’une table pour discuter de l’avenir, pas avec
ceux qui ne voient que ce qu’ils croient, qui ne
développent aucune force de proposition, et se
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complaisent à entretenir un climat détestable, en
réclamant notre considération. 

Pour notre part nous considérons que notre action
s’inscrit dans le travail et pas dans la polémique.

Quand nous travaillons à conserver la valeur de notre
terroir nous n’opposons pas le passé à l’avenir, ni les
craurois de naissance à ceux d’adoption. Nous utilisons
les fondations solides de nos acquis pour assurer un
développement adapté qui soit en mesure de satisfaire
le plus grand nombre.

C’est pour cette raison que nous travaillons sans cesse
à améliorer notre cadre de vie. Notamment par notre
politique en matière d’habitat où nous engageons les
porteurs de projets immobiliers dans la voie de la
qualité, et plus particulièrement, en les incitant à nous
proposer des réalisations qui s’inscrivent dans la
recherche d’un développement harmonieux de l’habitat.

Dans de tels projets, les lots doivent être spacieux sans
être démesurés, les voies de circulation larges, les
cheminements piétonniers aisés, les places de
stationnement nombreuses. La sécurité doit être
privilégiée par des éclairages adaptés, et la présence
de bassins de rétention doit contribuer à la bonne
gestion des eaux pluviales, la mise en sécurité des
personnes et des biens.

En réalisant aujourd’hui des programmes d’une telle
qualité c’est l’assurance pour demain d’un bien vivre
ensemble qui est proposée aux futurs propriétaires et
locataires.

En fait, l’ensemble de nos efforts, qu’ils touchent
l’habitat, l’environnement, la sécurité, le soutien au
commerce local, la politique évènementielle et
culturelle, la création d’équipements sportifs, tendent
tous au même résultat.  

Certes, beaucoup reste à faire pour améliorer ce qui
doit l’être. La gestion des affaires communales ne se
réalise pas uniquement sur un prévisionnel, mais se gère
parfois au quotidien, selon certaines urgences.

Il nous reste un an, pour servir au mieux vos intérêts.
Soyez assurés que nous y consacrerons avec volonté,
tous nos efforts, c’est la juste réponse à la confiance
que vous nous avez donnée.

Sachez que je suis très déterminé pour que notre
commune conserve cette configuration  d’« une ville à
la campagne » où il fait bon vivre.

Très cordialement.

Le Maire
Christian SIMON
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Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire 
Christian SIMON, Maire de La Crau, a présenté ses vœux à
la population le 13 janvier dernier, en présence des
autorités civiles et militaires. Ce premier rendez-vous de
l’année avec les Crauroises et les Craurois représente une
occasion privilégiée d’établir le bilan des actions menées
et d’évoquer les perspectives d’avenir. Retour sur les temps
forts du discours du 1er magistrat…

« Malgré la crise, nos finances 
restent saines et nous sommes 
solides sur nos bases.
Les taux d’imposition de la fiscalité
locale resteront inchangés en 2013 »
Dans un contexte général de crise économique, il n’est certainement
pas évident pour les collectivités d’établir des budgets en équilibre.
Pourtant, les finances communales demeurent saines. A ce jour, les
investissements importants ont été réalisés et notre fonctionnement
reste maîtrisé malgré le coût important de nos frais. De plus, les
besoins de la population restent forts, qu’ils concernent l’aide
sociale, la sécurité, la propreté urbaine, la politique jeunesse,
l’entretien de notre patrimoine… Il convient donc de savoir dégager
des priorités, cerner l’impératif pour différer ce qui est moins
indispensable et économiser quand cela est possible.

« C’est un effort collectif, avec
davantage de solidarité qui est
aujourd’hui nécessaire, car
l’indiscipline coûte cher ! »

Cela est notamment le cas dans le cadre de la gestion de nos déchets.
Tous les outils utiles à une bonne gestion ont été mis en place (tri
sélectif, collecte des encombrants, déchetterie…) : il faut s’en servir
pour ne pas pénaliser financièrement la collectivité. De même, il
coûte de plus en plus cher de remplacer ou réparer l’ensemble des
dégradations commises sur notre mobilier urbain, nos bâtiments, nos
éclairages ou coffrets électriques …

« L’activité du Parc Aventure du Fenouillet est fragilisée 
par des actes de sabotage répétés »
Les équipements du Parc Aventure du Fenouillet ont fait l’objet de
nombreux actes de sabotage. Le câble de la tyrolienne a notamment
été sectionné à plusieurs reprises. En détruisant la via-ferrata, produit
d’appel du parc, on a directement impacté son potentiel de
fréquentation et mis à mal l’équilibre d’une activité qui se trouve
privée d’une importante part de ses ressources. Cette situation
devient préoccupante. Elle met en évidence l’inconséquence de
ceux qui croient intelligent de diaboliser la création de cet

équipement au motif de la défense de l’environnement d’un massif
privé, pour lequel ils ne s’étaient inexplicablement jamais inquiétés
auparavant ! A ce jour, l’action des délinquants reste impunie et
fragilise l’économie de cette activité. Christian SIMON a assuré qu’il
ne permettrait pas que cette situation se dégrade encore, sachant que
ce sont des fonds publics qui ont financé la création de la Société
Publique Locale La Crau-Carqueiranne qui gère le Parc.

«
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« Après d’insistantes et multiples demandes, Monsieur le Préfet nous
accorde en 2013, la gestion des quotas d’attribution des logements
sociaux réservés jusqu’alors à l’Etat »
L’objectif est de donner une priorité d’accès aux logements sociaux
à nos administrés et notamment aux Craurois bénéficiaires du droit au
logement opposable. La Commune a de plus pour projet d’établir un
financement pluriannuel en faveur de la réservation communale
prioritaire de logements sociaux de façon, également, à bénéficier

des quotas réservés aux bailleurs sociaux. 
Ces nouvelles possibilités d’attribution nous permettront de
tendre la main aux Craurois en manque de logements en
privilégiant par exemple nos anciens à faibles revenus comme
nos jeunes actifs.

« Notre politique en matière d’habitat, c’est de conduire les porteurs 
de projets immobiliers dans la voie de la qualité et de rechercher 
un développement harmonieux »
Le constat est simple : réaliser aujourd’hui des programmes
immobiliers de qualité c’est l’assurance pour demain d’un bien vivre
ensemble pour les futurs propriétaires et locataires. 
Ainsi, nos attentes sont claires : les lots doivent être spacieux sans
être démesurés, les voies de circulation larges, les cheminements

piétonniers aisés, les places de stationnement nombreuses. La
sécurité doit être aussi privilégiée par des éclairages adaptés ; la
présence de bassins de rétention doit contribuer à la bonne gestion
des eaux pluviales, à la mise en sécurité des personnes et des biens.

« Notre ambition c’est également de pouvoir tirer le meilleur parti 
des atouts et potentialités de notre commune »

Une zone d’activité horticole pilote dans le Var devrait, en ce sens,
voir prochainement le jour dans le quartier de la Bastidette, Chemin
du Moulin Premier. 13 hectares seront ainsi dédiés à la vocation
traditionnelle de notre commune et favoriseront, dans le cadre de
baux cessibles, la culture des produits de notre terroir (fleurs coupées).
Ce projet ambitieux réservera un espace affecté à la création de

jardins familiaux et optimisera les ressources énergétiques avec
comme partenaires la Société du Canal de Provence, la station
d’épuration, le Pôle de Compétitivité Capénergies, ERN Concept, le
Syndicat Horticole du Var et, au niveau institutionnel, les Conseils
Régional et Général, TPM et la Chambre d’Agriculture.

« Alors que nous déployons des efforts conséquents pour équiper,
animer, sécuriser, embellir notre ville, nous voulons offrir à ceux qui ont
déjà contribué à notre développement, l’opportunité de bénéficier 
des logements sociaux »

Il est demandé aux maires de respecter un quota de logements
sociaux sur leur commune, au risque de se voir appliquer des
pénalités. Alors quand un projet comme celui de la Roseraie à La
Moutonne comportant pas moins de 18 logements sociaux et 20 Pass
Foncier est attaqué par une poignée de procéduriers, la commune
doit-elle être soumise à une double peine ? Celle de priver ceux qui

ont le moins de moyens financiers d’un logement digne, comme celle
d’aggraver le montant des pénalités à payer ? De même, quand la
commune cautionne les emprunts des bailleurs sociaux, doit-elle se
résigner à voir occuper les logements réalisés par des familles venant
d’autres bassins de vie ?
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« Une politique volontariste 
en faveur du commerce »

S’agissant des problèmes récents liés à la Cotisation Foncière des
Entreprises (qui remplace la Taxe Professionnelle), Christian SIMON
a tenu à rappeler la réactivité dont ont fait preuve les élus de TPM,
en rectifiant rapidement les bases de calcul de la taxe pour ne pas
pénaliser les commerçants et artisans. 
Cette modification occasionnera d’ailleurs une perte de 6,8 millions
d’euros de recettes pour la communauté d’agglomération.

Il a également évoqué les nombreuses actions menées à La Crau
pour permettre le développement du commerce local :

 extension de la zone bleue, des stationnements pour les deux
roues et des arrêts de courte durée
 établissement d’une charte pour harmonier les terrasses des bars
et restaurants,
 mise en place d’une signalétique des différentes activités sur le
territoire communal,
 octroi d’emplacements sur le domaine public,
 dynamisation de la politique événementielle et réhabilitation du
centre-ville afin d’en renforcer l’attractivité,
 instauration d’un marché supplémentaire le dimanche matin.

C’est enfin encore en faveur du commerce que le parking Jean Natte
va être prochainement étendu : avec ses 100 places supplémentaires
de stationnement, il permettra une meilleure accessibilité au centre-
ville à davantage de clientèle…

« Plusieurs projets arrivent à terme après des années d’effort »

« En fait, l’ensemble de nos efforts, qu’ils touchent l’habitat,
l’environnement, le soutien au commerce local, la politique

événementielle et culturelle, etc. 
tendent tous au même résultat : l’amélioration de votre qualité de vie »

Divers projets d’envergure sont en cours de réalisation ou
devraient prochainement être mis en œuvre :

 Le giratoire de Gavarry : avec le soutien du Conseil Général, cet
aménagement devrait permettre de sécuriser ce nœud routier qui est,
depuis bien des années, le lieu le plus accidentogène de notre
commune.
 La réduction des nuisances générées par la distillerie La Varoise :
des avancées importantes ont été obtenues, à commencer par la
cessation du traitement des marcs de raisin et des lies de vin entre le

1er avril et le 15 août. D’autre part, par arrêté préfectoral, un contingent
de prescriptions et dispositions techniques devrait être appliqué d’ici
2 mois afin de remédier à l’ensemble des nuisances.
 L’extension du tri sélectif sur l’ensemble de la commune : celle-ci
a été réalisée dans les meilleurs délais et a eu des effets immédiats
puisqu’une baisse conséquente du tonnage des ordures ménagères
collectées a été enregistrée.
 La mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme, voté en
décembre dernier.

« En intégrant Toulon Provence Méditerranée, La Crau est restée La Crau 
et a de plus bénéficié de la force de développement de la communauté
d’agglomération »
Concrètement, l’intégration de la ville de La Crau à TPM a permis :

 le réaménagement du Chemin de Terrimas à La Moutonne,
 la réalisation d’un nouvel équipement sportif de grande qualité à
l’Estagnol en complément du Complexe sportif du Vallon du Soleil,
 la desserte de la commune par le Réseau Mistral qui apporte, par
sa régularité, le maillage de ses lignes et son offre tarifaire, un confort
pour l’ensemble des usagers,
 le développement de la fibre optique et l’apport du haut débit
internet,

 une aide financière aux associations crauroises et à l’école de
musique.
Au final, TPM est une formidable machine à développer notre
territoire, créer des emplois et favoriser un bassin de vie où nos
enfants pourront parfaitement s’intégrer. C’est une entité qui a la
capacité de prendre en compte les besoins de notre population.
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Vœux du Maire

9

Sarah TIXADOU et Auriane GRAX
Ces deux jeunes crauroises, âgées respectivement de 16 ans et 15 ans et
demi, sont championnes de natation synchronisée. Elles disposent déjà
d’un palmarès très éloquent. Sarah a ainsi notamment obtenu en 2012 le
titre de Championne de France Catégorie Nation Juniors. Auriane est
quant à elle triple vice-championne de France Catégorie Elites. Enfin,
toutes deux sont inscrites sur la liste ministérielle Catégorie Espoirs.

Christopher CAFFARATI
Agé de 19 ans, ce jeune craurois pratique le tir au pistolet depuis l’âge
de 10 ans. En 2012, il a obtenu la médaille de bronze du combiné au
Championnat de France sur la distance 25m /50m et le titre de Champion
du Var dans les trois disciplines du tir (combiné, vitesse olympique et
standard). Il est à souligner qu’il avait obtenu en 2012 et 2011, le titre de
Champion de France de Tir au pistolet à 10 mètres. Christopher fait partie
des 5 jeunes meilleurs tireurs au pistolet nationaux et a intégré le groupe
France dans la discipline du tir au pistolet à 25 mètres.

Yves MASSAROTO
Ancien directeur de l’école élémentaire des Arquets, Yves MASSAROTO
a débuté sa carrière à Collobrières où il enseigna de 1984 à 1989. Après
avoir passé une année à l’école Jean Giono de La Crau, entre 1989 et 1990,
il rejoignit l’école des Arquets où il fit la classe à nombre d’élèves craurois
jusqu’à sa retraite en 2012.
Yves MASSAROTO a également participé à la création de l’association
Jeunesse Inter Services dont il était membre du Conseil d’Administration.
Ce passionné de chasse et de randonnée, profite aujourd’hui de sa
retraite mais poursuit toujours son action éducative en participant, en tant
que bénévole de l’association « Lire et faire lire », au développement du
goût de la lecture chez les enfants craurois.

Lors de cette cérémonie, Maurice CONSTANS, ancien Maire de Tourves,
Président de l’association des Anciens Maires et Adjoints de France
(AMAF) et Daniel GIRAUDO, ancien Directeur des Services Techniques
de la ville et membre de l’AMAF, ont remis à Christian SIMON une
« Marianne d’or du civisme » récompensant la très belle participation des
Crauroises et des Craurois lors des élections présidentielles et législatives
de 2012. En effet, avec un taux de participation supérieur à 70 %, La Crau
se place en tête des communes comptant entre 10 000 et 20 000
électeurs. Cette récompense s’adresse donc à l’ensemble de la
population crauroise et vient saluer leur engagement citoyen.

Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée
 aux Sports, 

leur a remis la Médaille des Sports.

Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée aux Sports, lui a remis la Médaille des Sports.

Jean-Pierre SIEGWALD, Premier Adjoint, lui a remis 
la Médaille de la Ville.
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L’Association des Entreprises de la Plaine de
La Crau a été créée le 17 octobre 2011. Elle
regroupait tout d’abord les entreprises de la
Zone d’Activité Economique de Gavarry,
rejointes par les entreprises de l’Estagnol, en
avril 2012. Grâce au recensement des
activités du Chemin Long réalisé par la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
en mars prochain, de nouvelles entreprises
pourront rejoindre l’association. Aujourd‘hui,
près de 150 entreprises sont concernées.
L’ambition du Président, Laurent FALAIZE, est
de contribuer autant que possible au
développement harmonieux de toutes les

entreprises des zones d’activités et à une
bonne qualité de vie des salariés. A cette fin,
les trois objectifs de l’association sont de
promouvoir le territoire, d’apporter des
services aux adhérents et de partager des
moments de convivialité.
Les dossiers menés en 2012 ont été
nombreux : distribution gratuite aux
entreprises d’une soixantaine de containers à
ordures ménagères, cartons et plastiques ;
avec le soutien de la Commune et de TPM,
amélioration de la circulation dans la zone de
Gavarry, remise en état de l’éclairage public,
mise en place d’un service de propreté,

marquage au sol notamment
concernant les emplacements de
stationnement.
Par ailleurs, l’association a mis en
place des rendez-vous « Business »
permettant de rencontrer des
experts, en marché public
notamment. Elle a également
organisé, en partenariat avec la Ville,
une journée de dépôt gratuit à la
Déchetterie de l’Estagnol (l’accès est
habituellement payant pour les
professionnels).
Au titre des projets pour l’année
2013, l’association travaille sur
l’amélioration de la signalétique

dans les zones d’activités. Elle constitue
également deux gros dossiers en vue

d’obtenir 2 labels essentiels :

 le label de performance des parcs
d’activités varois D2Parc mis en place par le
Conseil Général et la CCI du Var

 le label Qualité Eco Var qui récompense
un développement économique durable des
zones d’activités.
Enfin, l’association poursuivra en 2013 son
action de communication envers les
entreprises afin de les informer au mieux des
différentes manifestations et opérations
organisées sur le territoire (formations
gratuites de la CCI, réunions, conférences,
journées d’information, etc.).

Pour réaliser un maximum d’actions visant
avant tout au bien-être de tous ceux qui
travaillent sur les zones d’activités de La Crau
et pour avoir un poids significatif, il est
indispensable que le maximum d’entreprises
adhèrent à l’association, sachant que la
cotisation est fixée à 50€ par an et par
entreprise. Alors, pour plus de
renseignements sur l’Association des
Entreprises de la Plaine du Gapeau, n’hésitez
pas à contacter Martine DUCLAUX
(animatrice) au 06.76.49.88.88 -
martine.duclaux@gmail.com

Association des Entreprises de la Plaine de La Crau

Développement économique
Ce nouveau salon d’esthéticienne est ouvert depuis le mois de janvier.
Cécile y pratique des soins esthétiques du visage et du corps, des
modelages corporels, des épilations à l’aide de cire Bio, la manucure
et la beauté des pieds, ainsi que du maquillage (pour photos,
mariages…). Elle est en outre équipée d’un CELLU M6 pour les soins
minceur.

Ouvert les lundis mardis jeudis et vendredis de 9h à19h, 
le mercredi de 9h à 12h, le samedi de 9h à 12h et l’après midi 
sur rendez-vous.
 3, Rue Aspirant François Philippe
& 06.15.50.55.24

O Naturelle
Nicolas HOYEZ et Romain VIEU sont artisans plombiers chauffagistes.
Ils viennent de créer leur entreprise et vous proposent leurs prestations
en matière de plomberie générale (nouvelles installations, rénovation,
dépannage) et aussi de chauffage (installation de chaudières, de
chauffe-eaux électriques, etc.). Ils peuvent également assurer, par
contrat, l’entretien et la maintenance des installations qu’ils réalisent. Il
est à souligner qu’ils disposent de la garantie décennale et qu’ils
établissent les devis gratuitement.

 61, Chemin de la Scierie
& 06.59.53.11.31 / 04.94.66.12.26
nrgies.plomberie@gmail.com

NRGIES Plomberie

L’ensemble des actions et projets de l’association a
été évoqué lors d’une réunion de présentation à la
Salle Bleu Azur, le 21 janvier dernier.
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Vous êtes en désaccord avec une personne, votre locataire ou
propriétaire, un artisan, etc., mais la perspective d’un procès vous
paraît disproportionnée : la conciliation est un moyen gratuit, simple
et souvent efficace pour venir à bout d’un litige et obtenir un accord
amiable.

En tant que conciliatrice de justice pour la Commune de La Crau,
Christiane ROUSSEAU œuvre bénévolement et gratuitement au service
des administrés, afin de rechercher, avec eux, la résolution de leurs
conflits. Nommée par ordonnance de la Cour d’Appel d’Aix-en-
Provence, sa mission est en effet de faciliter le règlement amiable d’un
différend qui lui est soumis, en dehors de toute procédure judiciaire.
Elle traite, pour l’essentiel, des conflits entre particuliers tels que des
troubles de voisinage, des dettes impayées, des litiges entre locataires
et propriétaires ou ceux liés à l’intervention d’entreprises, d’artisans, etc.
Saisie directement par les particuliers ou par le juge qui lui délègue
son pouvoir de conciliation, Mme ROUSSEAU écoute les parties, les
aide à rétablir un dialogue et à rechercher une solution satisfaisante
et équitable en quelques rendez-vous. Impartiale et soumise à
l’obligation de secret, elle peut vous accompagner vers un
compromis et vous conduire à un accord verbal, voire un constat
d’accord de conciliation.

Vous souhaitez faire appel à la conciliatrice de justice ?
Christiane ROUSSEAU reçoit uniquement sur rendez-vous lors de ses
permanences au bureau situé au rez-de-chaussée de l’Immeuble le
Végas (face à l’Hôtel de Ville), le 1er et 2ème mardi du mois, de 14h à
17h. Contacter le Secrétariat du Maire au 04.94.01.56.80 pour prendre
rendez-vous.

Une conciliatrice de justice à votre écoute 
pour une solution de rapprochement

Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2013 est disponible en Mairie, au Service Jeunesse. Il
est également disponible en téléchargement sur le site www.odelvar.fr. Centres de vacances,
séjours sportifs, séjours culturels, chantiers de jeunes : une multitude de choix à votre
disposition pour occuper vos enfants, de 4 à 18 ans, pendant les vacances.

Inscriptions depuis le 1er février 2013 

Vous avez plusieurs possibilités :
• sur le site internet de l’ODEL Var : www.odelvar.fr
• en téléphonant au service commercial de l’ODEL Var 
au 04.94.925.985

• auprès du Service Jeunesse de la Mairie
Attention ! Les places sont numérotées

Colonies de vacances : début des inscriptions

Fin des autorisations de sortie 
du territoire pour les mineurs
Selon les dispositions de la circulaire du 20 novembre
2012, les autorisations de sortie du territoire
individuelles et collectives pour les mineurs français
voyageant à l’étranger sans leurs parents sont
supprimées depuis le 1er janvier 2013. Désormais, un
mineur français peut donc franchir les frontières, muni
de son seul passeport en cours de validité ou de sa
carte nationale d’identité (pour les pays de l’Union
Européenne par exemple).
Mais attention ! Quelques pays imposent parfois des
modalités spécifiques, notamment pour les mineurs.
Aussi est-il conseillé de préparer son voyage en vérifiant
au préalable les documents demandés sur l’espace
dédié du site du ministère des affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique « Conseil aux
voyageurs »).

A Noter…
Le recensement de la population 
est en cours…
Les opérations de recensement commencées depuis
le 17 janvier dernier sur notre commune prendront fin
le 23 février 2013.
Merci d’accorder aux agents recenseurs  le meilleur
accueil. Ces derniers sont identifiables grâce à leur carte
officielle tricolore avec photographie et comportant la
signature du Maire.
Rappelons également que la participation au
recensement est obligatoire selon les termes de la loi
du 7 juin 1951.
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 tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter la Mairie au 04 94 01 56 80. 

Rappel
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Education

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires 

et à la Restauration scolaire

Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires 

et à la Restauration scolaire

Les parents des enfants nés en 2010 et 2011 n’ayant pas
encore déposé leur dossier d’inscription sont invités à se
rapprocher du Service des Affaires Scolaires en Mairie,
étant précisé que les enfants ayant atteint l’âge de 3 ans
seront prioritaires pour une scolarisation à la rentrée
prochaine.

Un imprimé de demande d’inscription est à compléter
et les pièces suivantes sont à fournir :

 livret de famille (photocopie de toutes les pages)
 un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF, téléphone, etc. original + photocopie)

 une attestation d’assurance scolaire
 nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale 
et régime d’affiliation

 le carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages relatives 
aux vaccinations)

 pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.
Les parents doivent impérativement présenter les documents 
originaux et apporter les photocopies demandées.
Date maximum de dépôt des dossiers : fin mai 2013.

 Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de
maternelle et passant au CP, les dossiers seront distribués au printemps
prochain dans les écoles et seront à rapporter à l’enseignant de la
grande section.

 Pour les nouveaux arrivants, un dossier est à constituer auprès du
Service Education. Les pièces à fournir sont identiques à celles
indiquées ci-dessus pour l’entrée en maternelle. Il faut toutefois
prévoir en plus :

• un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire stipulant que l’enfant
est à jour de ses vaccinations

• un certificat de radiation de l’établissement de provenance

A noter : les dossiers d’inscriptions peuvent être téléchargés sur
le site www.villedelacrau.fr

Renseignements : Service des Affaires Scolaires - 04.94.01.56.80

Le Service Education de la Ville de La Crau a reçu ses homologues
des villes de Solliès-Pont, Hyères, La Farlède, La Valette, La Garde,
Cuers, le Pradet et Toulon au sein de la nouvelle école Marie
Mauron. Après une réunion de travail ayant pour thème les actions
menées par les communes et les écoles en matière de protection
de l’environnement, les personnes présentes ont pu participer à
une visite de l’école commentée par son concepteur, Frédéric
VEISSE, architecte de la Ville.

Inscriptions scolaires : 
c’est déjà le moment !

Réception des Services Education des villes voisines
à l’Ecole Marie Mauron

 Ecoles maternelles

 Ecoles élémentaires
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L’association « Les Crau’Mignons , qui regroupe désormais 53
assistantes maternelles agréées exerçant à La Crau et La
Moutonne, vient de faire le bilan des différentes actions
pédagogiques mises en place ces derniers mois :

 18 séances de motricité ont été renouvelées avec l’école du cirque
« Pitreries » de Solliès-Pont : les enfants, accompagnés de leur
« nounou » ont pu perfectionner avec beaucoup de plaisir leurs
capacités motrices et découvrir de nouvelles sensations grâce aux

parcours ludiques aménagés
par Patricia PEUGNIEZ,
psychomotricienne.

 poursuite des ateliers
d’éveil hebdomadaires sur
les sites des gymnases, de
l’Espace Jean Natte et de la
Maison des Associations de
La Moutonne. Un nouvel

espace est d’ailleurs proposé aux adhérentes le vendredi, dans
l’ancienne école des Arquets, depuis le 11 janvier, grâce à un
partenariat avec le JIS.

 organisation de sorties dans les parcs d’attraction, le mercredi, pour
les plus grands enfants accueillis en périscolaire (Kiddy Parc, Fun
City…)

 organisation d’événements ponctuels, comme l’arbre de Noël qui
a permis la distribution de cadeaux aux 112 enfants présents.
L’association poursuivra bien évidemment ses activités en 2013 et
souhaitent également développer plusieurs projets comme le
développement de son site internet, l’organisation d’un carnaval, de
spectacles et d’un grand-pique-nique en juin.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme
LEREBOURG, présidente des Crau’Mignons, au 04.94.66.13.22 ou
consulter le site internet associationlescraumignons.fr.

Les Crau’Mignons : une association très dynamique 
au service de nos enfants…

Arrivée d’une nouvelle assistante américaine

Emily LUBEJKO enseigne l’anglais dans les classes de cours
élémentaire et de cours moyen de l’école Jean GIONO, depuis le
mois d’octobre. Originaire de Baltimore dans le Maryland, elle est
enseignante du 1er degré aux Etats-Unis et est également titulaire
d’une licence d’éducation obtenue à l’Université de Nice en 2010.
Elle assurera ses cours d’anglais aux jeunes élèves craurois jusqu’en
mai prochain. En rentrant aux Etats-Unis, Emily souhaite présenter un
Master d’Anglais Langue Etrangère et aimerait ensuite revenir travailler
en Europe. En attendant, les enseignantes de l’école apprécient
énormément sa collaboration ainsi que sa pédagogie très dynamique
et les élèves sont ravis…

Les infos
des écoles

 Ecole Jean Giono 

Expérimentation du tri sélectif

L’école Jean Giono a été équipée de 20 corbeilles de tri sélectif (une
dans chaque classe, une dans les bureaux et une dans la
bibliothèque). Ces corbeilles contiennent plusieurs dévidoirs
permettant de trier le papier, le plastique et les autres déchets. La
mise en place de ces corbeilles s’est bien entendu accompagnée
d’une sensibilisation particulière des élèves par l’équipe enseignante. 

Ateliers « Petit-déjeuner » et « Seconde vie des déchets »

Les élèves de CP de l’école Jean Aicard ont participé à un atelier
« petit déjeuner ». Dans un premier temps, une diététicienne de la
société Sodexo leur a expliqué les bienfaits de ce premier repas de
la journée. Puis, ils ont pu passer ultérieurement  à la pratique dans le
réfectoire de l’école en composant et dégustant leur propre petit-
déjeuner équilibré.
Les élèves de CM2 ont, quant à eux, été sensibilisés aux gestes
citoyens du tri sélectif et ont pu tester leurs connaissances, de manière
ludique, sur le recyclage des déchets.

 Ecole Jean Aicard 
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Sport

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

En juillet 2013, la base nautique de La Crau, située sur les plages
de Carqueiranne, fêtera ses 5 ans d’existence. Avec 840
personnes accueillies, des enfants essentiellement, représentant
un total de plus de 2970 journées, l’équipement rencontre un
véritable succès. Grâce à une solide collaboration avec la Ville
de Carqueiranne, il poursuit une très belle évolution…

Les activités proposées
Pour rappel, la vocation première de la base nautique est d’accueillir
les jeunes Craurois et de leur permettre de découvrir et pratiquer
diverses activités nautiques telles que l’optimist, le catamaran, le kayak
ou encore le paddle. Une découverte du littoral et une sensibilisation
aux problématiques liées à l’environnement sont également proposées.

Pour la pratique de ces activités, la Commune dispose d’une
flotte composée de :
 12 optimists,
 5 catamarans de dernière génération,
 12 kayaks doubles,
 1 bateau de sécurité.

Stephan LABAU, moniteur de voile, titulaire du Brevet d’Etat et Hervé
BOUTY, éducateur sportif territorial, assurent l’encadrement des
activités sur place.

Une fréquentation atteignant un seuil maximum en 2012
La base nautique est le siège de l’école municipale des sports
nautiques. Elle est également ouverte aux scolaires, au JIS et à l’accueil
de loisirs communal d’été. Des stages sont par ailleurs organisés
pendant les vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint.

Le tableau ci-dessous récapitule le détail de la fréquentation 
de la base, qui est donc exploitée à son maximum entre mars 
et décembre :

Base nautique de La Crau : un bilan largement positif

ACTIVITE

SCOLAIRE 425

24

21

36

36

150

25

24

100

841

1700

253

211

82

82

150

25

72

400

2975

CM1-CM2

CE2-CM1-CM2

Collège-Lycée

CE2-CM1-CM2

Collège-Lycée

Tout âge

Collégiens Italiens

Collège-Lycée (JIS)

Elémentaire (Commune)

MERCREDI

STAGES

FETE NAUTISME

JUMELAGE

ACCUEILS 
DE LOISIRS

TOTAL

NOMBRE
D'ENFANTS

NOMBRE DE
JOURNEE ENFANT AGE

Quelques précisions sont à souligner :

 L’école municipale des sports
nautiques a vu ses effectifs augmenter de
50% depuis sa création. Elle atteint
aujourd’hui sa capacité maximale.

 Les stages proposés aux scolaires
s’inscrivent dans le cadre d’un « projet
mer » validé par l’Education Nationale.
Ainsi, pendant 4 jours (sur une semaine
bloquée), les jeunes élèves peuvent
découvrir non seulement les activités
nautiques (voile pour les CM1 et kayak

pour les CM2), mais aussi le milieu
maritime avec une visite de la
capitainerie, une approche de la faune
et de la flore, un apprentissage de base
sur l’orientation en mer, le rôle du vent,
etc. A ce sujet, un livret pédagogique,
qui suivra la scolarité de l’enfant, est 
en cours d’élaboration, grâce à 
l’action conjointe de Valérie CHRETIEN,
Conseillère Pédagogique Sport de
l’Education Nationale, et des éducateurs
de la Ville. 
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La 2ème période de fonctionnement de l’école municipale des
sports nautiques se déroulera du 20 mars au 19 juin 2013. Les
activités suivantes sont proposées : optimist, catamaran, kayak,
paddle, découverte du milieu aquatique.

Les cours se déroulent :
 le mercredi de 9h à 11h30, pour les CE2 - CM1 - CM2,
 le mercredi de 14h à 16h30, pour les collégiens et lycéens.

Il est à souligner que les enfants peuvent se rendre sur la base
nautique de Carqueiranne en empruntant la Ligne 49, sachant que
la Commune prend en charge le coût du transport.

 Le matin : départ de l’Hôtel de Ville à 8h25 et retour à 12h15
(les enfants sont accompagnés par un agent du Service de Sports)
 L’après-midi : départ de l’Hôtel de Ville à 13h40 et retour vers
17h30. 
Un passage est assuré à la Moutonne.

Les inscriptions sont reçues dès à présent en Mairie, au Service des
Sports. Toute demande doit être accompagnée des documents
suivants :

 une attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires
(assurance responsabilité civile des parents ou assurance scolaire)
 un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités
nautiques
 une photo d’identité
 une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
 un chèque de paiement de 80 € (la cotisation comprend la
participation au stage organisé pendant les vacances de Pâques)

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription 
sur le site de la ville

www.villedelacrau.fr (rubrique « Démarches / Sport »)

Ecole municipale des activités nautiques : 
ouverture des inscriptions pour la 2ème session

La traditionnelle cérémonie des vœux des ceintures noires s’est
déroulée le samedi 5 janvier au Gymnase de l’Estagnol, à La
Moutonne. Cet événement intronise en fait les nouvelles ceintures
noires du département. Maître Serge OUDART, ceinture 8ème dan, a
dirigé la séance en compagnie de Bernard CONTRAIRE, Président du
Comité du Var. Ils ont remis des diplômes aux ceintures noires les
plus méritantes et notamment à Julie et Alicia NADAL pour l’USC
Judo. Par ailleurs, Bernard CONTRAIRE a tenu à honorer Sandrine
MERLATTI ainsi que Serge et Gisèle MORIN pour leur dévouement au
sein du club craurois.

Judo : cérémonie des vœux 
des ceintures noires

Les infos du Ski Club
Les sorties de Février : 

 Week-end : Les 9 et 10 février : Risoul / Vars (145 €)

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)

Handball : Stage des vacances d’hiver
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances d’hiver,
au Gymnase de l’Estagnol. Ce stage est ouvert à tous les jeunes,
qu’ils soient licenciés ou non. Il se déroulera de la manière
suivante :

 du lundi 25 au mercredi 27 février 2013 :
• pour les moins de 12 ans (2001, 2002 et les licenciés de 2003) : 
de 9h à 12h

• pour les 8 à 10 ans (2003, 2004 et 2005) : de 14h à 17h

 du jeudi 28 février au vendredi 1er mars 2013 :
• pour les moins de 14 ans : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(possibilité de pique-niquer sur place)

Renseignements : 
- le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 14h45
- auprès de Martine PERLIN au 06.88.79.01.10

Coût du stage : 25 euros

Pour toutes les autres informations, vous pouvez consulter le site
« uschandball.fr » et la page facebook du club « hand us la crau »

A Noter…
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>>Gérard LAUGIER

Adjoint aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de La Moutonne

Tous à vos déguisements ! Petits et grands, venez défiler dans les
rues avec vos plus beaux déguisements. Princesses, pirates,
animaux, super-héros, peuples du monde… Vous avez carte
blanche pour changer de tête et faire la fête !  

14h30 • RDV Espace Jean-Paul Maurric pour le départ du défilé en centre-ville.
Distribution de confettis aux enfants, avant le défilé.

Le défilé du Carnaval 

16h30 • Espace Jean-Paul Maurric 

Le Carnaval continuera en salle, avec un goûter « Bugnes »
offert aux enfants et l’incontournable « Boum des Mômes » !
Ils pourront tous se déchaîner sur la piste de danse sous
les feux des boules à facettes !!! 
Attention ! Les enfants ne devront pas rester sans la
surveillance de leurs parents.

Renseignements : 
Service Évènementiel04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

La Boum des Mômes 

Les marionnettes géantes 
Du haut de leurs 4 mètres, les marionnettes de la « Cie
Caramantran », nous feront passer pour des lilliputiens.

Le dragon chinois  
Cet animal étrange de 8 mètres de long, si caractéristique
du Nouvel An Chinois, nous transportera bien loin.

Les Super Héros déjantés  
Véritable orchestre déambulatoire, les sept Super Héros
de la « Cie Cartoon Show » animeront le défilé à bord de
leur char musical.

Les grosses têtes du Carnaval de Nice   
Que serait le Carnaval sans ces grosses têtes si particulières
qui amusent le public ?

LES ANIMATIONS

LE PROCÈS DU CARAMANTRAN

Ceux sont eux les rois ce jour-là ! Alors ils pourront parader 
et défiler sur le podium prévu à cet effet !

LE DÉFILÉ DES ENFANTS

Buvette non alcoolisée sur place
(payante).

Après le défilé, tout le monde se rassemblera sur la place Jean Jaurès pour continuer la fête.
Ce sera le moment de juger Caramantran, cet affreux personnage, responsable de tous les
maux de l’hiver.
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retrouvez la rétrospective de Noël avec toutes nos photos
sur la page facebook de La Crau

Organisée par le Comité Officiel des Fêtes de la Ville de
La Crau.
Repas préparé par le restaurant 
« La Grignotière » de Pierrefeu-du-Var
Spectacle de la revue Farlight et animation musicale
assurée par le DJ Yves LAMBERT de Chérie FM Toulon.

Tarif : 32 €
Réservations : auprès de l’Office de Tourisme, du 18
février au 8 mars 2013 (de 9h30 à 12h et de 14h30 à
16h30)
Renseignements : 06.31.84.45.98 
et coflacrau@gmail.com

Les résultats du concours de crèches provençales
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme a organisé son traditionnel concours de crèches de Noël.
Chaque participant a reçu à son domicile la visite de la Commission spéciale chargée d’établir le palmarès, 
composée de membres de l’Office. 

Voici les résultats dans les trois catégories que comportait le concours :

 Catégorie « Grande Crèche » :
1er prix : Mme Fabienne KOGLER
2ème prix : Mme Denise KOGLER
3ème prix : M. Alain KOGLER

 Catégorie « Crèche Moyenne » :
1er prix : Mme Pascale BORSA
2ème prix : Mme Anaïs CUISSARD
3ème prix : M. et Mme PUCCINELLI

 Catégorie « Petite Crèche »
1er prix : Mme Annie PERRIN
2ème prix : M. Jean ALIVON
3ème prix : Mme Nadia RUBALDO

Soirée Cabaret
Samedi 16 mars 2013 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h30



 Café Mémoire animé par France Var Alzheimer

Mardi 19 février 2013 & Mardi 12 mars 2013 
Café Restaurant Le Patio, place Jean Jaurès • 14h30 à 17h30

Rappelons que le Café Mémoire offre un espace convivial
d’information et de partage aux familles, amis et personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer. 
Renseignements : Association France Var Alzheimer
04.94.09.30.30 ou Service Social - 04.94.01.56.80

 Goûter dansant

Mardi 12 mars 2013 
Espace Culturel Jean-Paul
Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au
Service Social, le matin
uniquement

 Ateliers « Gymnastique cérébrale » et « Sommeil »

Mars / Avril
Le CCAS organise en partenariat avec l’association Brain Up et la Carsat,
des ateliers gratuits de mars à avril (5 séances pour l’atelier
« Gymnastique cérébrale » et 2 séances pour l’atelier « Sommeil »)
Renseignements et inscriptions : Service Social, 
le matin uniquement

 Repas « Crêpes »

• REPAS ET ANIMATION DANSANTE
Mardi 12 février 2013 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h

Tarif : 12 €
Inscription obligatoire au Service Social 
jusqu’au 8 février 2013, le matin uniquement.

Un minibus sera à votre disposition (inscription en Mairie):
- départ de La Moutonne à 11h30 
- départ de l’Hôtel de Ville à 11h45 
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

18

Vie Sociale

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au Logement social

Vice-présidente du CCAS

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Les prochaines animations
du CCAS

Ça bouge au CCAS ! Pensez à venir vous inscrire en Mairie pour la
sortie organisée à destination du Corso du Mimosa de Cavalaire
et pour le séjour à La Grande Motte !

 Sortie au Corso du Mimosa de Cavalaire 

Dimanche 17 février 2013 
Le CCAS organise une journée au Corso du mimosa de Cavalaire.

Tarif : 45 € par personne, comprenant le transport, 
le déjeuner sur place et l’accès au Corso (places en tribune).

Départ : 9h, devant l’Office 
de Tourisme

Inscription et règlement
au plus vite, auprès du
Service Social.

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

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

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

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

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

Renseignements et inscriptions : 
Service Social, tous les matins - 04.94.01.56.80

Rappel : les inscriptions pour le voyage du CCAS 
à La Grande Motte sont en cours !

La Galette des rois du CCAS, le 15 janvier
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Culture

Marc ALLAMANE

Conseiller Municipal 

délégué à la Culture

Ce mois-ci, dans le cadre du Café Théâtre, la revue
Panach’Cabaret vous invite à parcourir un véritable « Tour du
monde » du music-hall.

L’originalité et le savoir-faire s’allient pour vous faire découvrir l’arrogance du cabaret américain, la
magie de la revue parisienne et l’exotisme des danses africaines, orientales, espagnoles et
brésiliennes en conservant le prestige et la qualité des plus grandes revues et le « punch » des
shows américains… 

Organisé par le Service Culture et Évènementiel en collaboration avec le Cercle Culturel et Social et
l’Office de Tourisme 
Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places : à partir du mardi 12 février à l’Office de Tourisme de la Crau,
de 14h à 17h et également le mercredi et les jours suivants si nécessaire, de 10h à 12h 
Attention ! Places limitées

Renseignements : 
Cercle Culturel et Social Craurois - 04.94.66.22.46

Précisions concernant les modalités de réservations

Les modalités de réservation concernant les spectacles organisés dans le cadre du Café Théâtre
ont été redéfinies comme suit :

• La vente des places a uniquement lieu à l’Office de Tourisme,
• Un (ou une) responsable du Café Théâtre est systématiquement présent,
• Chaque personne ne peut acquérir qu’un maximum de 6 places,
• Le prix des places (10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants) est exigible immédiatement et ne sera
pas remboursé en cas d’absence lors du spectacle (tous les cas seront soigneusement analysés),
• Aucune place ne pourra être réservée par téléphone ou par personne interposée.

Vendredi 22 février 2013 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Bruno BONIFACE nous revient avec son tout nouveau spectacle « Celebrity ». Un
mélange d’humour et d’émotion, d’imagination et de fantaisie, le tout placé sous le
signe du rire et de l’originalité et servi par un visuel détonnant. « Celebrity » est un
spectacle “ dynamite ” qui épingle les travers de nos chanteurs et personnalités
préférées, sans oublier les politiques et « peoples » de tous bords, brocardés par
des textes pertinents, dans une mise en scène explosive.

Véritable homme caméléon sur scène, Bruno BONIFACE, nous offre, par ses
métamorphoses étonnantes, toute l’étendue de ses talents d’imitateur, de comédien
et de chanteur.

La première partie de cette soirée sera assurée par Guy BERTRAND. Reconnu par
tous les professionnels du spectacle comme l’un des meilleurs ventriloques français
actuels, Guy BERTRAND, présente un numéro inédit, aussi irrésistible qu’inoubliable,
qui lui a valu, sur les scènes parisiennes, le titre du « plus comique des ventriloques » !

Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Vendredi 8 mars 2013
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Spectacle gratuit
1ère partie : Guy BERTRAND, ventriloque

Café-Théât
re

« Le Tour du Monde »
avec la revue Panach’Cabaret

Nouveau One man show de Bruno BONIFACE, 
« Celebrity »



Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com 
dès le 29 janvier 2013 (à imprimer et à retourner au JIS)

MERCREDIS 4eme Periode
Du mercredi 6 mars au mercredi 10 avril 2013

Réservations : jusqu’au samedi 9 février
Confirmations et règlement  : jusqu’au samedi 16 février

Réservations : jusqu’au samedi 9 février
Confirmations et règlement  : jusqu’au samedi 16 février

Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com dès le 29 janvier 2013
(à imprimer et à retourner au JIS)

Vacances Noël 2012 
Spectacle de magie

VACANCES DE FEVRIER
Du lundi 18 Fevrier au vendredi 1er mars 2013  

Titulaire du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation, ou équivalent 
(possibilité de contrats aidés selon critères)

Déposez votre C.V et lettre de motivation à l’accueil du J.IS.
« Espace pluriel » Bd de la république - 83260 La Crau

EMPLOI
Le J.I.S recrute pour le périscolaire, les mercredis et les vacances

Horaires d’ouverture 
de l’accueil du JIS

Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi : de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi : de 9h à 12h
Pour la semaine des confirmations, mercredis et 

petites vacances, le JIS sera ouvert le soir jusqu’à 19h.

‘

‘
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Jeunesse

Les infos du 

Billetterie
(renseignements à l’accue

il du JIS)

Une billetterie à tarifs réd
uits est proposée 

aux adhérents et non adh
érents: 

• Cinéma Olbia :.................
...............................6,00€

• Cinéma Pathé La Garde :..
...............................7,70€

• Patinoire : .........................
...............................5,50€

• Laser Quest : ...................
...............................7,50€

• Bowling :..........................
.................2,90€ à 5,50€

• Kiddy Parc : ....................
...............4,15€ à 15,60€  

           La Cabane............................
..4,80€ à 7,20€

           Accro Aventures ................
8,80€ à 15,20€

Le J.I.S 
recrute

‘
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Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a
défini un nouveau programme d’intérêt général destiné à lutter contre l’habitat indigne et insalubre, à augmenter l’offre
de logements à loyer maîtrisé, à améliorer la qualité du parc privé de logements, à résorber la vacance et à adapter le
logement au vieillissement de la population. Les aides financières et une assistance sont proposées aux propriétaires.

Il s’agit de subventions représentant 20% à 100% du
montant des travaux subventionables, de prêts et
d’avantages fiscaux.

Pour qui ?
 Les propriétaires de logements dégradés déjà loués ou
vacants destinés à la location après travaux
 Les propriétaires bailleurs mis en demeure de mettre aux
normes des logements indécents
 Les propriétaires occupants de logements dégradés, à
faibles revenus

Pour quels locaux ?
 Les logements de plus de 15 ans situés sur le territoire
de TPM

 Les locaux qui vont être transformés en logements
locatifs, c’est-à-dire les locaux commerciaux et
professionnels, les remises, etc.

Pour quels travaux ?
 Des travaux de mise en sécurité, salubrité, confort,
équipement, isolation, accessibilité
 Des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie
 Des travaux d’économie d’énergie

A quelles conditions ?
 Pour les propriétaires bailleurs : loyers réglementés en
résidence principale non meublée
 Pour les propriétaires occupants : sous conditions de
revenus et de durée d’occupation

TPM 
et vous . . .

Les aides financières

Propriétaires, améliorez vos logements

TPM met à votre disposition une équipe pour :

Calculer l’implication financière
 Montant des aides en fonction des loyers
 Calculs de rentabilité et retours sur investissement
 Avantages fiscaux, revenus fonciers

Aider à définir le projet
 Visite du logement
 Croquis d’aménagement
 Préconisation et estimation des travaux
 Approche sociale

Aider à constituer vos dossiers de subventions
 Pour l’octroi
 Et pour le paiement des subventions

Et aussi
 Assistance à l’organisation des copropriétés
 Conseils locatifs
 Conseils patrimoniaux et fiscaux
 Garantie des risques locatifs

Une assistance et des conseils gratuits

CONTACTEZ L’EQUIPE D’ANIMATION DU PACT DU VAR
chargée de la mise en œuvre de ce programme.

Elle vous accompagnera gratuitement tout au long de la réalisation de votre projet

N° Vert 0 805 360 870
Appel gratuit depuis un poste fixe
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Alain ROQUEBRUN

Conseiller Municipal délégué 

à l’Enseignement,

aux Affaires scolaires 

et à la Restauration scolaire

Ce mois-ci, j’ai tenu à vous détailler la nouvelle
réglementation applicable en matière thermique
notamment pour les constructions à usage d’habitation.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

La réglementation
thermique s’applique aux
bâtiments chauffés ou
refroidis afin de garantir le

confort des occupants. Elle
s’applique donc aux bâtiments à

usage d’habitation, les bureaux, les
établissements d’accueil de la petite enfance, les bâtiments
d’enseignements primaires et secondaires, universitaires, les hôtels,
les restaurants, les commerces, les gymnases et salles de sports, les

établissements de santé et d’hébergements de personnes âgées, les
aérogares, les tribunaux, les bâtiments industriels et artisanaux….

Les changements de réglementation thermiques ne sont pas
nouveaux :  la RT 2012 succède à la RT2005, qui succédait elle-même
à la RT2000, 1988 et même 1974. 

Entre deux réglementations thermiques, des labels (bâtiments HPE,
THPE, BBC…) viennent renforcer les contraintes afin d'améliorer
l'isolation des locaux et diminuer la perte d'énergie. 

Les exigences de performance énergétique que doivent
désormais respecter les bâtiments neufs et les parties nouvelles
de bâtiments sont les suivantes :

1. L'optimisation de la conception du bâti indépendamment
des systèmes énergétiques mis en œuvre 

L’optimisation du bâti indépendamment des systèmes
énergétiques mis en œuvre permet de réduire Le besoin en
énergie. Il s’agit par exemple de prévoir le garage au nord,
l’orientation des baies vitrées au sud… La prise en compte de
ces orientations bioclimatiques est imposée par la RT2012 par
une valeur à ne pas dépasser le Bbiomax, le besoin
bioclimatique maximum.

Le Bbiomax fixe une limitation du besoin en énergie pour les
composantes liées au bâti (chauffage, refroidissement et
éclairage). Le Bbiomax est modulé en fonction de la typologie
du bâtiment, de sa localisation géographique et de son altitude.

2. La limitation de la consommation d'énergie primaire 

La réglementation thermique 2012 exprime des exigences en
énergie primaire :

• L’énergie finale (kWhEF) est la quantité d’énergie disponible
pour l’utilisateur final. 

• L’énergie primaire (kWhEP) est la consommation nécessaire à la
production de cette énergie finale

La réglementation thermique 2012 exprime des exigences en
énergie primaire qu'il ne faut pas dépasser, le Cepmax, la
consommation d'énergie primaire maximum.

Cinq usages sont pris en compte : chauffage, production d’eau
chaude sanitaire, refroidissement, éclairage, auxiliaires
(ventilateurs, pompes).
Le Cepmax est modulé en fonction du type de bâtiment, de la
localisation géographique, de l’altitude…

3. Le confort en été avec une limitation des surchauffes
dans le bâtiment en période estivale 

Le Tic est la température intérieure de consigne.
Il correspond à la température maximale atteinte au cours d’une
période de forte chaleur. C’est donc une exigence de confort
d’été, représentée par la température intérieure atteinte au cours
d’une séquence de 5 jours chauds qui doit être inférieure à une
température de référence (Tic) .

Nouvelle réglementation thermique obligatoire

 Certains bâtiments doivent respecter une réglementation
thermique, dont la dernière en vigueur est la règlementation
thermique 2012 (RT 2012).

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint à l’Urbanisme

Agriculture, Affaires foncières

Règlement de publicité
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La RT2012 est appliquée depuis le 28 octobre 2011 pour les
bâtiments publics d'enseignement, d'accueil de la petite enfance et
les bâtiments tertiaires. Elle est généralisée le 1er janvier 2013 pour les
bâtiments résidentiels. 

Dans quelques années la RT 2020 succédera à la RT 2012. Les
bâtiments neufs devront être à énergie positive. Cela signifie qu'ils
produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront.

La RT 2012, qu'est-ce que ça change ?

Depuis le 1er janvier 2013, tous les permis de construire déposés
notamment pour des maisons individuelles doivent respecter la RT
2012.

La nouveauté, par rapport aux anciennes réglementations thermiques,
c'est que désormais, une attestation de prise en compte de la RT 2012
est obligatoirement fournie au stade du dépôt du permis de
construire.  Cette attestation doit indiquer, chiffres à l'appui que le
projet, dans sa conception globale, respecte certaines dispositions
de la réglementation thermique.

A la fin des travaux, une attestation réalisée par un professionnel devra
être transmise en mairie. Cette attestation porte sur l'ensemble de la
réglementation thermique 2012.

En ce début d'année, les professionnels (architectes, constructeurs)
rencontrent encore des difficultés pour la production de ces
attestations, qui doivent faire l'objet d'une étude thermique
personnalisée.

Et pour les extensions ?

La loi exonère les projets d'extensions des locaux existants, sous
réserve que le projet ne dépasse pas 30% de l'existant, avec un
plafond de 150m² (extension uniquement). 

Cette surface se compte en "SHON RT", qui correspond à la surface
de plancher d'un bâtiment après déduction des surfaces de locaux
sans équipements de chauffage : on déduit notamment les combles
non aménageables, les garages, les surfaces non closes et les vérandas
non chauffées. 

Dans ce cas le projet doit respecter des dispositions thermiques
moindres, correspondant à la mise aux normes des bâtiments
existants et  prévues par le code de la construction et de l'habitation
(article R131-28).

Comme vous pouvez le noter, la réglementation thermique 2012 est encore jeune et certaines
interrogations n'ont pas encore à ce jour, de réponses. Nous reviendrons vers vous dés que nous

aurons plus de précisions. 

 TABLEAU RECAPITULATIF

Que faire … …au stade du dépôt 
de la demande ?

… à la fin des travaux ?

Vous déposez une demande de permis
de construire pour une construction
neuve soumise à la RT 2012.

Vous déposez une demande de permis
de construire pour une extension
supérieure à 30% de l’existant et/ou
supérieure à 150m² d’une construction
soumise à la RT 2012

Attestation de caractéristique thermique
appréciant le besoin bioclimatique  de
la construction. Cette attestation est
établie par le maitre d’ouvrage ou le
maitre d’œuvre (architecte,
constructeur).

Pour les bâtiments dont la surface créée
est supérieure à 1000m², une étude de
faisabilité des approvisionnements en
énergie doit être produite. Elle indiquera
le coût d’exploitation du système
d’énergie retenu.

Une attestation doit être transmise en
mairie, en même temps que le formulaire
de déclaration d’achèvement et de
conformité des travaux.  Cette attestation
porte sur le respect de l'ensemble de la
réglementation thermique.

Cette attestation est établie par un
contrôleur technique, un organisme
agréé ou un architecte. Pour les maisons
individuelles elle peut être établie 
par un diagnostiqueur.

Vous déposez une déclaration préalable
pour l’extension d’une construction
supérieure à 30% de la surface existante.

Pas d’attestation à fournir à ce stade ; le
demandeur reste soumis à la RT 2012 et
doit de documenter s’il envisage de
construire par lui-même.

Il reste recommandé de s’adresser à un
artisan ou un constructeur labellisé.

Vous déposez une demande de permis
de construire ou une déclaration
préalable pour une extension inférieure 
à 30% de l’existant sans que l’extension
dépasse 150m²

Vous êtes soumis à des exigences moindres correspondant à la mise aux normes 
des bâtiments existants.

A ce jour, nous n'avons pas encore d'information quant à la nature des attestations 
à fournir. A priori, une attestation devra être fourni par le demandeur à la fin des travaux.
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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

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de La Crau (PLU), adopté le 21
décembre en conseil municipal, est maintenant applicable. Nos
principales remarques (lire le compte rendu sur le site « eplc83.com »)
n’ont pas été prises en compte : doublement de la voie ferrée La Pauline
/ Hyères non anticipé, pas de réservations pour le contournement « Est »
de La Crau, règlement en zone agricole trop restrictif, limites discutables
de la zone de l’Estagnol, confirmation de l’implantation contestée du
parc accrobranche au Fenouillet, insuffisance des déplacements doux,
rattrapage trop timide du retard de la loi SRU (pour rattraper il faut aller
plus vite !)…
Et bien sûr, les suppressions d’Espaces Boisés Classés (EBC), dont celui
du Collet Long / Maraval, qui n’ont aucune justification de reconquête
agricole. Le classement en zone naturelle (N) ne peut rassurer, le
précédent PLU l’avait facilement supprimé et remplacé par « à urbaniser ».

Pour nous, c’est bien l’option recherchée, les intérêts particuliers (à voir
qui profite…) passant avant la sauvegarde d’une biodiversité de qualité
attestée par les organismes officiels et bien connue de nos dirigeants qui
ne pourront pas feindre l’ignorance.
Ces motifs, ajoutés à notre reproche de n’avoir pas essayé d’imposer un
dialogue avec les associations qui d’après le maire « ont le recours
facile », justifient notre vote négatif à ce projet de PLU.
Le risque de recours (puis de nouvelle annulation ?) auprès du Tribunal
Administratif ne semble pas émouvoir nos élus, puisqu’ils n’ont pas fait
le nécessaire pour l’éviter. Et au bout du compte, des situations
inextricables sont générées et c’est l’argent des craurois qui règle
l’addition ! Rappelons que la responsabilité en revient à ceux qui sont
épinglés par la justice, et non à ceux qui s’indignent du non  respect des
lois.

ENSEMBLE POUR LA CRAU •  Opposition municipale de gauche

Vous savez que nous ne partageons pas la même politique en matière
urbanistique, ni n’avons la même vision en matière environnementale pour
notre commune que la majorité actuelle. Ce n’est pas la structure du PLU
présentée à l’approbation du conseil municipal du 21/12/2012, qui nous
amènera à changer de position. De plus, de nombreuses remarques
faites soit par M. le Préfet soit par la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) n’ont pas été
prises en compte. Nous allons vous en présenter trois.
1- « Après examen et notamment au regard des zones à urbaniser, il
s’avère que le projet porté par le PLU tend à poursuivre la dispersion des
zones d’habitat et d’activité sur le territoire communal, contribuant ainsi
à accroitre les déplacements en voiture, notamment au niveau des
intersections avec la voie ferrée, ce qui accentue les problèmes de
sécurité routière. » Pourtant le PLU continue l’urbanisation toujours plus à
l’Est de la commune.
2- Au niveau du risque incendie le Préfet signale qu’en zone Nl « Je
note également qu’un camping classé Nl n’a pas d’existence légale. Il ne
dispose pas d’une autorisation d’ouverture et n’est pas régularisable
notamment au titre du risque incendie de forêt. » M. le Maire passe outre
et maintient ce camping déclarant qu’il a une autorisation. De qui ?...

Peut-être communale ? En secteur Nt-2 il s’agit de la création d’un
camping et le Préfet déclare « sa contiguïté avec le massif du mont Paradis
sur une pente ascendante exposée au vent, augmente le risque d’un
départ de feu de grande ampleur, susceptible de menacer les franges
urbanisées sur Carqueiranne environ 200 Ha de boisements combustibles.
» Là encore cette création est maintenue, mais le propriétaire n’est pas
n’importe qui…
3- Concernant les gens du voyage, nous avons interrogé la représentante
du Cabinet CITADIA auteur du rapport du PLU, car sur ce sujet, les
arguments présentés sont faux et ignorent les nouveaux textes en vigueur.
En effet ce rapport fait mention d’un schéma de 2003 en révision depuis
2010, classant La Crau dans la 2° couronne toulonnaise, alors que voici ce
que dit le schéma approuvé le 2 juillet 2012 : « La commune de La Crau
fait partie du bassin d’habitat Toulon 1° couronne sur lequel il est prévu
la réalisation de deux aires d’accueil et une aire de grand passage. » La
représentante de CITADIA nous a déclaré ne pas avoir eu le temps de le
prendre en compte… Surprenant car il y a du temps entre le 2 juillet et le
21 décembre (plus de cinq mois). Ne voulait-on pas tout simplement
nous cacher une éventuelle mauvaise surprise ? Nous reviendrons
sur le sujet PLU.

Espace d’expression

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 27 février 2013.

RESEAU MISTRAL : permanence du bus info
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untry

Vendredi 8 : Loto de l’école Jules Ferry
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h30
De très beaux lots à gagner : week-end aux Terrasses du Bailly du
Rayol Canadel avec repas gastronomique, pack hammam et 3
soins au Spa de La Moutonne, repas 4 personnes au restaurant
Côté Place de Carqueiranne…

Dimanche 10 : Loto des Amis de l’Eglise
Espace Jean Natte (1er étage) • 15h 
Nombreux lots à gagner 

Mardi 12 : Repas « Crêpes » du CCAS et animation dansante
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h
Tarif : 12 €
Inscription obligatoire au Service Social 

Jeudi 14 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 7h30 à 13h

Samedi 16 : Carnaval de La Crau
Défilé à partir de 14h30 (pour le départ, rendez-vous parking Maurric)
Et à 16h30 : La Boum des Mômes à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Vendredi 22 : Café Théâtre
« Le Tour du Monde » avec Panach’Cabaret
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention ! Places limitées
Entrée : 10 €
Réservations : Office de Tourisme, 
à compter du mardi 12 février

Mardi 26 : Thé dansant 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Organisé par l’association 
« Les Amis de La Crau et de ses environs »
Tarif : 12 €
Réservation obligatoire : 06.70.76.71.62

Vendredi 1er : Soirée des 20 ans de l’Association Varoise 
de Sport Adapté (AVSA)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h
Dîner dansant ouvert à tous
Spectacle des « So’Angels Cabaret »
Animation assurée par ABC Anim
Tarif : 25 €
Réservations : Office de Tourisme
Renseignements : 06.61.19.67.39 / 06.20.60.51.25

Mardi 5 : Soirée Country de l’association « Les Petits Loups »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • de 18h à 23h
Au programme de la soirée : repas « country » (une boisson,
assiette apéritive du shérif, assiette du cow-boy et café
gourmand), initiation pour les débutants de la première heure
et animation 100% country.
Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme, 
à partir du mardi 26 février
Renseignements : www.les-petits-loups-la-crau.jimdo.com

Vendredi 8 : One man show Bruno Boniface, 
« Celebrity »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Samedi 16 : Soirée Cabaret
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h30
Repas, spectacle avec la revue Farlight et animation
musicale assurée par le DJ Yves LAMBERT 
de Chérie FM Toulon
Tarif : 32 €
Réservations : auprès de l’Office de Tourisme, 
du 18 février au 8 mars (de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 16h30)
Renseignements : 06.31.84.45.98
coflacrau@gmail.com

A prévoir pour le mois de Mars
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Naissances

• Fabio BLANC
• Camille VENTRE
• Rayan SALHI
• Feyza KORKMAZ
• Manon MENARD
• Léna CLEMENCEAU
• Alizée MALLET
• Timéo BONAVENTURE
• Liam DUTERTE
• Gabrielle CONIO
• Luca BASCOULARD
• Leny LOPEZ

Décès 

• Jean-Claude DESSAINT
• Fernande FONNÉ veuve BAYET
• Victor BARRÉRO
• Dominica REYNAUDO 
veuve DE BLASIS

• Marie-Thérèse GARCIA 
épouse ATHENOUR

• Gabrielle GIULI 
veuve GOUTFER

• Anne-Marie GOUNELLE 
épouse SIEGWALD

• Gaston PASCAL
• Luc GEVAUDAN
• Claude MENONI

• Marguerite DELUCIS 
veuve DALMASSO

• Carmen ETOURNEAU 
veuve ALLAIN

• Ginette LEQUEUX 
épouse GOMARD

• Léa BENEDETTI 
veuve MARCHETTI

• Camille ROUX
• Germaine DELORENZI 
épouse CABRI

• René BARON
• Geneviève LUCHINI 
veuve MACCARIO

• Marcelle MOY 
veuve GIRARDOT

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

À La Crau
Jeudi 14 février 2013

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

Par ailleurs, l’Amicale vous informe que 
son Assemblée Générale se tiendra :

Vendredi 8 février 2013
A 18h30

Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

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

• Dim. 17 fév. : Carqueiranne - l’Almanarre 
Les Bords du Gapeau - Les Borrels - Les
Jassons -  Bormes -  Maravenne - La Londe 
Sauvebonne - La Crau :79 km.

• Dim. 24 fév. : Corniche Escartefigue - La
Seyne - Six-Fours - ND du Mai - Fabrégas - Ste
Elme - Corniche Tamaris - La Seyne - Toulon
Le Pradet - La Crau : 80 km.

Prochaine réunion :
Vendredi 1er mars 2013

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

Sorties VTT
Tous les jeudis à 8h au parking Maurric 
et tous les dimanches à 8h30 devant 

la Poste.

Sorties « loisir pour tous » 
Tous les les jeudis de 14h15 à 16h15 

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL 
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 5 février 2013, de 10h à 12h, à la
Mairie Annexe de La Moutonne
Mardi 26 février 2013, de 10h à 12h en
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 27 février 2013
de 13h30 à 16h30

ASSOCIATION ALV
Voici les différents voyages et animations
prévus par l’Association Loisirs Voyages dans
les prochains mois :
• Goûter gratuit, le 3 mars 2013
• Croisière de 8 jours en Méditerranée en mars,
• Sortie publicitaire sans obligation d’achat, 
en mars-avril

• Journée à la Manade Paul Ricard, à Méjanes, 
le lundi 13 mai 213

• Croisière en Mer Noire 16 jours / 15 nuits 
(départ le 3 juin)

• Séjour à Rosas, 7 nuits, pension complète, 
en mai-juin.

Renseignement et 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 A.C.E.
Une nouvelle association vient de voir le jour
à La Crau : « Les Amis de La Crau et de ses
environs » (ACE). Cette association reprend
en fait les activités de l’association ALASCA
qui a été dissoute en janvier dernier.
Bernadette GABORIT, sa présidente, souhaite
mettre en place un programme d’animations
tout au long de l’année. Elle organise en ce
sens son premier Thé Dansant, le mardi 26
février 2013, à 14h, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. L’entrée est fixée à 12 €.
Si vous souhaitez participer, vous devez
préalablement vous inscrire auprès de
Bernadette GABORIT et lui parvenir votre
règlement à l’adresse suivante : 956, Chemin
de Barbaroux - 83130 LA GARDE. Pour tout
renseignement, vous pouvez la contacter au
06.70.76.71.62.

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité jusqu’au 31 mars 2013.
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. 

NOURRISSAGE DES SANGLIERS :
MISE EN GARDE DE LA
FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS
Il a été constaté dans plusieurs communes du
Var que des personnes nourrissent des
sangliers en bordure de lotissements. La
Fédération Départementale des Chasseurs du
Var rappelle que cet acte est passible d’une

contravention. De plus, il a pour conséquence
une concentration d’animaux dans un espace 
péri urbain ce qui non seulement peut avoir
pour conséquence des dégâts plus ou moins
importants causés aux cultures, jardins voire
même aux biens matériels, mais aussi peut
donner lieu à des accidents…






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

Les bons numéros



 

La Crau autrefois

Pour ce dernier article de « La Crau autrefois » publié dans la version "papier" de notre mensuel municipal, nous vous
proposons une série de photos prises lors de la construction de l’école Jean Moulin, actuellement en cours de démolition.

La construction de l’école avait débuté en février 1957 pour s’achever en 1958 avec l’ouverture des classes après les
vacances de Pâques de cette même année.

Vous pourrez lire les prochains articles de cette rubrique sur le site internet de la ville, chaque début de mois, 
avant de retrouver leur forme habituelle lors de la reprise de la version imprimée d’« Une ville à la campagne ».

LA CRAU, AUTREFOIS…
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Machines et matér
iaux arrivent

La grue pelleteus
e

Nous sommes dans
notre école neuve

 

depuis Pâques 1
958

La grue pelleteus
e

Les matériaux s’accumulent

Mars 1967

Les fondations 
sont coulées

Madame la Directrice 
sur un mur de sa maison



Restauration scolaire
Sem. du 4 au 8 février Sem. du 11 au 15 février

Lundi
• Pomélo
• Burger de veau sauce 
• forestière
• Pommes frites
• Gouda
• Compote de pommes 

Mardi
• Betteraves crues râpées
• Tajine de bœuf
• Polenta
• Yaourt nature bio
• Compote de fruits

Jeudi

Vendredi

Sem. du 18 au 22 février Sem. du 25 au 1er mars

Attention ! Ces menus 

sont susceptible
s de 

modifications en fonction 

des disponibilités 

des produits.

• Saucisson à l’ail
• Aiguillettes de poulet à la Normande
• Courgettes persillées
• Emmental
• Fruit

• Céleri râpé vinaigrette
• Filet de poisson Dugléré
• Brocolis persillé
• Rondelé
• Eclair au chocolat

Lundi
• Lentilles à l’échalote
• Filet de poisson sauce crème
• Gratin de potiron
• Petit Cotentin
• Fruit bio

Mardi
• Carottes râpées bio
• Haché de poulet rôti sauce tomate
• Macaronis
• Cantafrais
• Lacté à la vanille

Jeudi  “ Chandeleur ”

Vendredi

• Salade iceberg
• Echine de porc demi- sel
• Le « duo de billes »
• Fromage blanc
• Crêpes de la Chandeleur

• Pommes de terre sauce ravigote
• Poisson  pané et citron
• Chou-fleur persillé
• Saint-Paulin
• Fruit

Une sensibilisation 
aux bonnes pratiques 
environnementales

Vacances
scolaires

Limiter les produits sucrés :
c’est ce que recommande
le Programme National
Nutrition Santé. La société
SODEXO, titulaire du
marché de la Restauration
Scolaire à La Crau, s’est
engagée en ce sens à
réduire la quantité de
sucre dans ses produits et
recettes. En moyenne,
cela représente 25% de
sucre en moins dans les
desserts préparés. Un
travail a été réalisé en
amont avec Olivier
ROELLINGER, chef étoilé
partenaire de Sodexo, pour ajuster les recettes
avec la quantité « juste nécessaire » de sucre permettant
de réveiller les saveurs et de retrouver le vrai goût des
aliments…

Zoom nutrition
Moins de sucre 
pour autant de plaisir !

Quelques 60 agents communaux travaillant dans les éta-
blissements scolaires et étant amenés à participer au service
de Restauration Scolaire (service, nettoyage, satellites, cui-
sine…) vont suivre, dès le mois de mars, une formation
proposée par la société Sodexo, sur le thème « Mettre en
œuvre une démarche de développement durable grâce
aux bonnes pratiques environnementales ».
Après un rappel des grands principes du développement
durable, cette formation permettra de mettre concrètement
en œuvre dans les établissements scolaires craurois un
plan d’action essentiel-
lement axé sur la
réduction de
consommation
d’eau, de gaz
et d’électricité
ainsi que sur la ré-
duction des dé-
chets et le tri sélectif.


