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Edito
Que 2013 soit pour vous tous
une année de paix, d’espérance et
de progrès.
Nous y sommes ! Nous voilà plus vieux d’une année avec le regard
porté sur les mois, semaines et jours d’une nouvelle année, nous
demandant ce qu’elle va bien pouvoir nous réserver.
Après avoir échappé, sans y avoir véritablement cru, aux
prédictions funestes du calendrier Maya, nous nous replongeons,
en 2013, dans l’accélération d’un monde en pleine mutation dont
les effets papillon impactent de plus en plus notre quotidien.
L’adaptation sera sans doute la clef qui ouvrira la porte d’un avenir
maîtrisé.
Ce dont nous sommes assurés, c’est qu’il faudra « faire avec » !
Avec plus de charges liées aux inévitables augmentations que nous
ne contrôlons pas, et moins d’aides de nos partenaires
institutionnels : l’Etat, la Région, le Département, la Communauté
d’Agglomération qui subissent eux aussi, par contre-coup, l’impact
de la récession sur leurs recettes.
Nos finances sont cependant saines et nos bases demeurent
solides. Les investissements importants ont été réalisés et nous
restons confiants pour l’avenir en sachant que, quand le mistral
souffle fort, la prudence invite à réduire les voiles !
Actifs, retraités, chômeurs, chacun ressent aujourd’hui, à sa mesure,
les effets d’une crise nationale et internationale qui perdure.
Pourtant 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 m’a été reproché de vouloir, contre vents et marées, réaliser les
projets de notre programme de mandat qui étaient, soit disant,
irréalistes. Je suis persuadé que les mêmes détracteurs, si je réduis
par prudence nos investissements, vont maintenant affirmer que je
ne tiens plus mes engagements !

C’est en ce début d’année la période des vœux. Beaucoup
d’administrés ont compris la nécessité d’alléger, par le tri sélectif,
les apports volontaires aux conteneurs et à la déchetterie, la
facture toujours plus lourde de la gestion de nos déchets. D’autres
malheureusement, pensent qu’en ayant acquitté leur facture il
appartient aux « autres » de gérer le problème ! Je fais donc le vœu
que chacun prenne conscience que l’écocitoyenneté est un enjeu
fondamental pour nos finances, comme pour le respect de notre
environnement collectif.
J’émets également le vœu que ceux qui passent beaucoup de leur
temps à dégrader notre mobilier urbain, nos bâtiments, nos
éclairages, coffrets électriques, etc…, prennent celui de faire une
pause pour devenir adultes. La facture des dégâts qu’ils
occasionnent est toujours plus lourde et cet argent pourrait être,
dans cette période difficile, bien mieux utilisé.
Les très nombreuses demandes d’emploi que nous avons reçues
en 2012 soulignent la difficulté pour bon nombre d’entre
vous d’obtenir un travail régulier. La commune ne peut
malheureusement répondre à cette attente qui se fait chaque mois
plus pressante, alors que les places laissées vacantes par des
départs en retraite sont peu nombreuses, et que la situation
économique critique persiste. Les économies sont devenues
nécessaires et la maîtrise de nos frais de personnel est
indispensable à la saine gestion de nos finances.
En 2013, notre volonté de servir les intérêts de l’ensemble des
craurois reste intacte. Nous serons encore sur le terrain, au cœur
des problèmes, en assurant avec responsabilité et conviction nos
engagements.
Pour cette nouvelle année, c’est avec beaucoup de plaisir
que je vous adresse au nom de notre équipe municipale
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, et de prospérité.

Le Maire
Christian SIMON
La Crau • Une ville à la campagne
Janvier 2013
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de Publication : Christian SIMON
Rédaction, photos, dessins : Mairie de La Crau
Création graphique et impression :
Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : Adrexo - 04 94 30 22 10
Imprimé à 7.000 exemplaires
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Votre bulletin mensuel d’information fête en ce mois
de janvier 2013 ses 20 ans d’existence. Le premier
numéro de « La Crau, entre ville et village » est en
effet paru en janvier 1993.
En 20 ans, La Crau a changé, a évolué ; votre revue
municipale aussi : elle s’est étoffée, a pris de la couleur,
a changé de format, a vu apparaître de nouvelles
rubriques, etc. tout ceci dans le seul et unique objectif
de vous apporter la meilleure information possible sur
votre ville.
En 1993, un bulletin de 8 pages était édité à 4000

Naissance
le 1 janvier 1993
er

Décembre 1993

Réduction au format A5
(15 x 21 cm)
format A4
(21 x 29,7cm)
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1996

Nouvelle mise en page

1997

Format A5

O
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Anniversaire

exemplaires chaque mois. Aujourd’hui, 28 pages (et
parfois même 32) sont entièrement dédiées à l’actualité
locale, dans un mensuel rebaptisé « La Crau, une ville à
la campagne » et imprimé à quelques 7400 exemplaires.

la société ADREXO.
Notre plus grande satisfaction est de savoir que cette
revue est, chaque mois, attendue avec impatience.

Les textes, photos et illustrations de votre revue
municipale sont entièrement réalisés par le Service
Communication de la Ville qui comprend aujourd’hui
3 agents.

Elle remplit en ce sens pleinement sa mission de
support de communication de proximité. Il semble
bien que les Craurois l’ont définitivement adoptée et
qu’elle fait désormais en quelque sorte partie du
« patrimoine local » !...

Sa conception graphique et son impression sont
confiées, depuis septembre 2005, à l’imprimerie
MARIM située à Toulon et sa distribution est assurée par

Nous nous devions donc de fêter cet anniversaire
dignement : il est parfois bon de mesurer le chemin
parcouru pour poursuivre sa route…

1999

2003

2005

2009

Changement de format,

Nouvelle

Changement de la charte graphique

A4 (21 x 29,7 cm)

mise en page

puis changement de titre.

On passe
a couleur
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Vie locale

Développement économique
Le Fenouillet
Changement de propriétaire pour l’établissement situé au n°20 de l’avenue
Général de Gaulle.
Audrey, Christophe, et toute leur équipe vous accueillent dans les locaux du
restaurant où trois ambiances vous sont proposées : comptoir table haute avec
vue sur cuisine, espace lounge et salle de restaurant classique. Le menu, qui
change tous les mois, comprend trois entrées au choix, trois plats au choix et
trois desserts provenant du pâtissier Matyasy, toujours au choix. Il est accompagné
d’une carte simple, à l’année. Les plats phares de l’établissement sont le
Hamburger à la truffe, et les Tapas. Notez que les plats sont élaborés à partir de
produits frais et locaux.
Ouvert du jeudi au mardi, uniquement le soir, à partir de 19H.
Possibilité de repas de groupe le midi sur demande.
 20, avenue Général de Gaulle
 04 94 66 76 74

www.restaurant-fenouillet.com

L’Eau Vive
Georges WATELET est l’un des derniers artisan puisatier du département. Fort d’une expérience de 30
années dans ce domaine, il a créé à La Crau son entreprise, « L’Eau vive ». Outre son activité de puisatier,
il vous propose également ses prestations en matière d’installation de pompes (eaux usées ou eau
claire), d’arrosage automatique et de station de relevage.
Il réalise les devis gratuitement.
 315, Rue du Cabernet
 06 22 14 62 26

Professions médicales
Pédicure podologue

Ostéopathe

A la suite de l’avis du conseil régional de
l’ordre des pédicures podologues de la
région PACA, Stéphanie GRENIER, pédicure
podologue à La Crau, vous informe du
déménagement de son cabinet du n°14 au
n°21 de l’avenue Lieutenant Jean Toucas, à
compter du 1er janvier 2013.

Carole RAVET vous informe également du
changement d’adresse de son cabinet
d’ostéopathie initialement situé au 9, Place
Victor Hugo, à partir du 14 janvier 2013.
Une journée d’information sur l’ostéopathie
aura lieu le samedi 19 janvier, de 10h à 17h,
dans les nouveaux locaux situés au n°14 de
l’avenue Lieutenant Jean Toucas.

 21, avenue Lieutenant Jean Toucas
 04 22 44 93 38 / 0613 84 26 98

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi
de 9h à 19h
 14, avenue Lieutenant Jean Toucas
 06 02 06 81 95

Kinésithérapeute
Fabrice TERRUEL, kinésithérapeute a rejoint
Loïc LAFON et Anne-Sophie SANTELLI à
l’Espace Santé de La Moutonne. Il pratique
le massage, la rééducation fonctionnelle et
est spécialisé en thérapie manuelle et en
kinésithérapie du sport. Il reçoit au cabinet
et se déplace à domicile, sur rendez-vous.
 Espace Santé
1100, Ch. de l’Estagnol, La Moutonne
 06 17 63 39 70 / 04 94 01 99 72

Association des Entreprises de la Plaine de La Crau :
réunion prévue le 21 janvier
L’association des Entreprises de la Plaine de La Crau regroupe les
entreprises de la ZAC de Gavarry. Elle a été créée en octobre 2011 et
regroupe actuellement une vingtaine d’adhérents, sous la présidence
de Laurent FALAIZE de la Société Fioul 83. Son objectif est de
contribuer autant que possible au développement harmonieux de
toutes les entreprises de la zone d’activités et à la qualité de vie des
salariés.
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Une réunion de présentation du bilan 2012 et des activités prévues
pour 2013 est programmée en Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville,
le 21 janvier 2013, à 18h30.
Pour plus de renseignements sur l’association :
contacter Martine DUCLAUX (responsable animation et
communication) au 06.76.49.88.88 - martine.duclaux@gmail.com

Vie locale

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

Les agents recenseurs :

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus,
comme La Crau, une enquête de recensement se
déroule chaque année auprès d’un groupe
d’adresses de l’échantillon (qui contient 5 groupes
en tout), ce qui représente 8% de la population
dispersée sur l’ensemble du territoire. En cinq ans,
tout le territoire de ces communes est pris en compte
et les résultats du recensement sont calculés à partir
de 40% de leur population.
Si votre logement appartient au groupe de
l’échantillon recensé cette année et si votre
adresse a été choisie, vous allez prochainement
recevoir les questionnaires. Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se peut que vous soyez
recensé cette année et que des proches ou des
voisins ne le soient pas.
Ainsi, du 17 janvier 2013 au 23 février 2013, les
agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte
officielle tricolore avec photographie et la signature
du maire, déposeront au domicile des personnes
recensées les documents suivants : une feuille de

logement, un bulletin individuel pour chaque
personne vivant habituellement dans le logement
recensé, ainsi qu’une notice explicative sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez
vous poser. L’agent recenseur pourra vous aider à
remplir les questionnaires et il les récupèrera lorsque
ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile,
vous pourrez confier vos questionnaires remplis, sous
enveloppe, à une personne de votre voisinage qui
les remettra à votre agent recenseur. Vous pourrez
aussi les retourner directement à la mairie ou à la
direction régionale de l’INSEE.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats
du recensement soient de qualité, il est
indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par
les agents recenseurs. Participer au recensement est
un acte civique. Selon les termes de la loi du 7 juin
1951, c’est également une obligation.
En tout état de cause, vos réponses resteront
confidentielles. Elles sont protégées par la loi et
seront transmises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

Pour savoir si vous êtes recensé cette année
ou pour obtenir des renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter
la Mairie au 04 94 01 56 80.
Vous pouvez également consulter le site
www.le-recensement-et-moi.fr
Chantal CAPRARO
Charlotte DROUAL

Catherine FORESTIER

Cérémonies commémoratives
Le 5 décembre avait lieu la célébration de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la
France de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie. Il avait été procédé, dans
la perspective de cette cérémonie, à la gravure du nom des combattants craurois morts pour la
France dans les combats d’Afrique du Nord sur la stèle du Monument aux Morts (Louis BURDO,
Pierre CHOUQUET, André PEYSSELON, Félix PIZZORNE, Marius TAXY ainsi que Georges BRUNO
et Jean HERBST pour les théâtres d’opérations extérieures).
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Education

Les élèves de CM1 des écoles élémentaires de La Crau et
de La Moutonne ont tous reçu un exemplaire du nouveau
numéro du magazine citoyen « Le Petit Gibus » consacré à
la sécurité routière. Grâce à cet ouvrage, ils pourront ainsi
non seulement mieux appréhender les dangers de la route,
mais aussi apprendre les règles de base du code de la
route et des bons comportements à adopter.

Alain ROQUEBRUN
Conseiller Municipal délégué
à l’Enseignement,
aux Affaires scolaires
et à la Restauration scolaire

 Distribution du « Petit Gibus »

 Ecole Jean Giono :

opération « petit-déjeuner »
et conférence sur l’eau
• 78 élèves des 3 classes de CP ont participé à l’opération « petitdéjeuner » organisée par la Caisse de Ecoles et la société Sodexo.
Sur les conseils d’une diététicienne, ils ont pu concocter leur
propre petit-déjeuner équilibré et bien sûr également le déguster…

La remise du magazine aux

élèves de l’école Jean Aica

• Un nouvel atelier portant sur les secrets de l’eau a été proposé
par la Société Sodexo aux élèves de CE2 des classes de Mmes
PLAT, MOUNIN et DELPLACE. L’objectif était d’expliquer aux enfants
l’importance de cette ressource vitale et de les sensibiliser aux bons
gestes quotidiens pour la préserver, à travers des activités à la fois
ludiques et pédagogiques.

rd

 Décoration des sapins de Noël
Ce sont les élèves des écoles maternelles Louis Palazy et Marie
Mauron qui ont respectivement décorés les sapins de Noël mis en
place par le Service des Espaces Verts en centre-ville de La
Moutonne et dans le Parc du Béal de La Crau. Il est à souligner que
les enfants avaient fabriqué eux-mêmes les décorations en classe.
A La Moutonne

Dans le Parc
du Béal

Le spectacle de Noël
des écoles maternelles
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La Commune a offert un spectacle de Noël à l’ensemble des élèves
des écoles maternelles de La Crau et de La Moutonne à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric. Les enfants des crèches associatives et
les assistantes maternelles étaient également conviés. Tous ont
apprécié le très beau spectacle de marionnettes présenté par la
Compagnie « Coline Diffusion » et intitulé « La boutique du Père
Noël ».

Sport

La dernière édition de la manifestation « Sport Passion » a
été l’occasion d’honorer les sportifs craurois qui se sont
distingués par leurs performances au cours de l’année
écoulée. Je tiens en outre, une nouvelle fois, à saluer
l’investissement de l’ensemble des bénévoles craurois,
sans qui ces performances qui valorisent également la Ville,
ne pourraient exister. Encore bravo et merci !

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

225 sportifs craurois récompensés lors de la soirée « Sport Passion »
Le 4 décembre avait lieu la traditionnelle soirée de remise des récompenses aux sportifs craurois de l’année. Ils sont donc 225 à s’être
particulièrement illustrés au cours de la saison 2011/2012 par leurs résultats et leurs performances, dans 23 disciplines différentes, que ce soit
individuellement ou par équipe. Cette soirée a aussi été l’occasion de saluer le travail réalisé par les présidents des clubs sportifs et, à travers
eux, l’ensemble des bénévoles et éducateurs sportifs qui sont un maillon essentiel du dynamisme et de la réussite du sport craurois.
Des remerciements sont également à adresser aux partenaires de la soirée, à savoir : la Sodetrav, le Crédit Agricole, le Moulin de l’Estagnol,
Dullac et Fleurs Inter.

Yann GUILH
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Le cross des écoles
Faire prendre conscience aux plus jeunes des bienfaits du sport, tel
est l’objectif du cross des écoles organisé chaque année par le Service
Municipal des Sports, avec la participation de Valérie CHRETIEN,
Conseillère Pédagogique Sport de la circonscription de La Garde.
Cette année 38 classes, soit 914 élèves ont participé à ce cross qui
réunissait toutes les écoles élémentaires crauroises, le 7 décembre au
Complexe Sportif Louis Palazy. Plusieurs parcours étaient proposés aux
enfants, en fonction de leur âge. Les élèves avaient au préalable
préparé l’épreuve avec leur enseignant et s’étaient entraînés depuis
plusieurs semaines.

A Noter…
Ski Club
Les sorties de Janvier :
 Journées (45 €) :
Dimanche 20 janvier : La Foux d’Allos
Week-ends :
• Les 11, 12 et 13 janvier : Les Orres (180 €)
Départ vendredi soir à 19h
• Les 26 et 27 janvier : Super Dévoluy
et La Joue du Loup (138 €)


Sortie Collège (40 €) :
• Samedi 19 janvier : Gréolières
Tous les prix s’entendent adhésion comprise.

Réservations lors des permanences :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30 à 19h
Bureau n°6, 1er étage Gymnase du Fenouillet à La Crau
Renseignements : 04.94.66.77.31 (pendant les
permanences) ou 06.85.59.62.87 / 06.79.39.52.79
(hors permanences)
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Danièle BEURTON, Présidente, le bureau directeur et toute l’équipe du JIS
vous souhaitent une année 2013 riche de belles découvertes et de grandes satisfactions.
‘

‘

MERCREDIS 4eme Periode
Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com
dès le 29 janvier 2013 (à imprimer et à retourner au JIS)

Du mercredi 6 mars au mercredi 10 avril 2013
Réservations :
du mardi 29 janvier au samedi 9 février
Confirmations et règlement : du mardi 12 février au samedi 16 février

VACANCES DE FEVRIER
‘

Du lundi 18 Fevrier au vendredi 1er mars 2013
Formulaire de réservation disponible sur le site internet www.jis-lacrau.com dès le 29 janvier 2013
(à imprimer et à retourner au JIS)

Pré-inscriptions :
du mardi 29 janvier au samedi 9 février
Confirmations et règlement : du mardi 12 février au samedi 16 février

FEVRIER 2013

ski
S‘ejour
Se pour les + 14 ans. Chalet du Ski-Club Villeneuve
en SuIS
Station Les Crosets située à 1700 mètres d’altitude

Attention

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

Pré-inscriptions :

jusqu’au samedi 9 février

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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Vacances, novembre 2012
(collège/lycée) à Porquerolles

Sécurité

Elodie TESSORE
Conseillère Municipale déléguée
à l’Enfance,
Jeunesse, Accueil périscolaire,
Accueil de loisirs,
Relations avec le JIS et CLSPD

La sécurité est un axe fort du programme de mandat établi
par le Maire Christian SIMON et son équipe municipale. Outre
le volet action de ce programme mis en œuvre par la Police
Municipale, j’ai souhaité également développer un volet
information quand l’actualité le nécessite.

Les informations du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Une brochure sur la sécurité destinée aux Seniors

Les Seniors étant trop
souvent les victimes de
la lâcheté et de la ruse
de certains agresseurs,
une brochure a été
éditée par le Ministère
de l’Intérieur pour leur
apporter quelques
conseils pratiques et des
règles simples de vie en
société permettant de
se prémunir contre les
actes malveillants.



Sont ainsi évoqués dans cette
brochure :
• Les bons gestes lorsque vous êtes chez
vous (bonne protection du domicile,
dissuasion des cambrioleurs, bonne
utilisation des équipements…)
• Les dangers d’internet
• Les bons gestes lorsque vous sortez de
chez vous (les pickpockets, le vol du
téléphone portable, le vol au
distributeurs de billets, que faire en cas
d’agression)





• Les bons gestes lorsque vous
vous déplacez à pied ou en voiture
La brochure est intitulée « Seniors,
pour votre sécurité, ayez les
bons réflexes ! ». Elle est
disponible dans les gendarmeries,
les commissariats et vous pouvez
également la retrouver sur le site
internet du ministère de l’intérieur
www.interieur.gouv.fr ainsi que sur
le site www.referentsurete.com.

Attention aux faux démarcheurs !

Les personnes âgées
sont également
particulièrement
exposées au vol « à la
fausse qualité », en ce
sens que de faux
démarcheurs abusent
trop souvent de leur
fragilité, dans de
mauvaises intentions.

Voici quelques règles de prudence qu’il convient
d’appliquer :
• N’ouvrez pas votre porte aux inconnus qui se
présentent à votre domicile (équipez-vous, si vous le
pouvez d’un viseur optique et d’un entrebâilleur),
• Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de
l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des
lignes internet ou téléphoniques, des policiers ou
gendarmes se présentent chez vous. Même si la
personne est en uniforme, demandez-lui de présenter
une carte professionnelle, un ordre de mission ou un
justificatif d’intervention. Si vous avez un doute, ne la
laisser pas entrer.
• Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin
de vous laisser le temps de procéder aux vérifications
nécessaires.
• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les
numéros de téléphone que vous avez en votre
possession (figurant généralement sur les avis
d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés
par la personne qui se présente ou vous appelle.
• Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez
de solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez-la
dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre
domicile.

• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez
vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
• Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont
le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs.
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous
disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.
• Si votre interlocuteur se montre insistant ou
menaçant, contactez la police ou la gendarmerie.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons
les numéros d’urgence à connaître :
 Police et gendarmerie : 17
 Pompiers : 18
 SAMU : 15
 Numéro d’urgence : 112
 Carte de crédit perdue ou volée :

0 892 705 705
 Opposition chéquier : 0 892 683 208
 Info escroqueries : 0 811 020 217
 Téléphone portable perdu ou volé :

1023 (SFR) - 0 800 100 740 (Orange)
0 800 29 10 00 (Bouygues Telecom)
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Culture

Alain ROQUEBRUN
ALLAMANE
Conseiller Marc
Municipal
délégué
Conseiller
Municipal
à l’Enseignement,
délégué
à lascolaires
Culture
aux
Affaires
et à la Restauration scolaire

Depuis plusieurs années maintenant, le concert de
l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz donné à l’occasion
de la nouvelle année, remporte un franc succès. L’édition
2013 se tiendra samedi 19 janvier à l’Espace Culturel JeanPaul Maurric.

Concert du Nouvel An avec l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz
Samedi 19 janvier 2013
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Créé par Claude DECUGIS en 1998,
l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz
(OHHB), en près d’une quinzaine
d’années, a su par ses nombreux
concerts, tant en France qu’à l’étranger,
par son répertoire de qualité et aussi par
l’enthousiasme et le talent de ses
musiciens, conquérir l’estime d’un public
de mélomanes éclairés.

l’orchestre vous présentera un programme
riche et diversifié : musique baroque et
musique classique, mais aussi jazz,
variété, musiques de films…
Nul doute que les Craurois auront grand
plaisir à redécouvrir cet ensemble
toujours soucieux de leur offrir une
musique de qualité dans une ambiance
festive.

Il s’agit du 6ème concert donné à La Crau
par l’OHHB.
Sous la direction experte et inspirée de
son nouveau chef, Alain CARDONA,

Retour sur…


Le Festival Z

Le Festival Z, organisé en partenariat avec
le Pôle Jeune Public de TPM, a fait étape
2 jours à La Crau, les 26 et 27 novembre.
Le chanteur-guitariste Franz a offert un
concert plein de joie et de bonne
humeur aux enfants des écoles de La Crau
et des villes de TPM, au cours des 3
séances réservées aux scolaires. Une
séance était également ouverte au public,
le 27 novembre.



Le concert hommage
à Nougaro

Ariel CAUDET et le Sextet Affinity ont
proposé un très bel hommage à l’enfant
du Capitole, Claude NOUGARO. Ils ont
repris, avec talent, les plus grands succès
du chanteur et ont replongé le public
dans cet univers si particulier où la
musique et la poésie des mots viennent
épouser les rythmes syncopés du jazz.
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Concert gratuit
Renseignements : Service Culture
04.94.01.56.80

Terroir

Gourmands et amateurs de produits authentiques
trouveront leur bonheur lors de la 3ème édition du Salon des
Vignerons et de la Gastronomie, organisé en partenariat
avec le Lion’s Club de Carqueiranne, du 1er au 3 février à
l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

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

Salon des Vignerons et de la Gastronomie (3ème édition)
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 février 2013
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • Entrée gratuite
Horaires :
Vendredi 1er :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :

de 14h à 22h
de 10h à 19h
de 10h à 18h

Inauguration officielle :
vendredi 1er février à 18h
Pour la 3ème année consécutive, la Ville de La
Crau organise, en partenariat avec le Lions Club,
le Salon des Vignerons et de la Gastronomie.
La manifestation réunira cette année une
cinquantaine d’exposants venus de la France
entière qui présenteront leurs produits
artisanaux (vins*, charcuterie, fromages, foie
gras, nougats, biscuits, etc.).
Au cours de ces trois journées, de nombreuses
tombolas vous permettront de gagner de
nombreux lots offerts par les exposants et le
Lions Club.
Comme les années précédentes, l’intégralité
des bénéfices générés par le Salon sera
affectée à l’œuvre principale du Lions Club de
Carqueiranne, à savoir l’amélioration du
quotidien des enfants hospitalisés de la région.

A ce sujet, il est important de signaler que le
dernier salon a permis :
• de financer l’achat de 10 électro-stimulateurs
et de sièges de douche pour le service
« mucoviscidose » de l’hôpital René Sabran de
Hyères (4000 €),
• de financer l’aménagement de la salle de jeux
du service pédiatrie de l’Hôpital de Hyères
(1800 €),
• d’acheter un ordinateur à un jeune malade de
la mucoviscidose (600 €),
• de participer à de nombreuses actions en
direction des jeunes malades hospitalisés
(1600 €).
Alors ne ratez pas cette 3ème édition du Salon
des Vignerons et de la Gastronomie de La Crau :
en vous faisant plaisir vous participerez à une
belle cause …

Renseignements :
Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

• A consommer avec modération.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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L’album de Noël

>>

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

Prolongeons encore un peu la magie et la féerie de Noël en
retrouvant en photos l’album des dernières festivités, au cours
desquelles parents et enfants ont pu attendre impatiemment
l’arrivée du Père Noël.

Le Marché de Noël

Les animations :

Les lutins
du Père Noël

Varnahtaka

Espace Maquillage
et Coiffure

Les ateliers créatifs :
Atelier d’art floral
Atelier Cartes
de voeux
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L’album de Noël

Les ateliers créatifs :

Atelier Santons
Atelier Cirque
Atelier Cuisine

Festival "En attendant Noël…"
Les spectacles :
Les aventures
de Mary Candie’s

Robin des Bois,
la légende ou presque… »

Les animations :
Espace Kapla

Atelier poterie
Atelier couture

Atelier cuisine
“ Ma jolie lanterne ”

Espace Maquillage
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L’album de Noël

Festival "En attendant Noël…"
Les animations :

Rocher d’escalade

Surf mécanique

Jardin d’éveil

Combat de sumos

Jeux de kermesse
Jeux d’arcade

L’arrivée du Père Noël
A La Crau

A la Moutonne
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¬

L’album de Noël

Sans oublier…
Gala de danse du Studio Attitude

La boîte aux lettres
du Père Noël

Gala de danse du Studio Ellena

Le Concert de Noël de la Chorale
de l’Ecole de Musique

retrouvez la rétrospective de Noël avec toutes nos photos
sur la page facebook de La Crau
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Vie Sociale

Le contexte socio-économique est de plus en plus dur pour
nombre de familles. Aussi, ce mois-ci, nous avons souhaité mettre
en lumière l’action, ô combien précieuse en ces temps, de
bénévoles qui donnent sans compter au profit des bambins, au
sein de l’association « Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau ».

Patricia GALIAN
Adjointe au Maire déléguée
au Social, à l’Emploi et au Logement social
Vice-présidente du CCAS

Le Noël du CCAS

 Le goûter spectacle et la distribution du Colis de Noël

Quelques 900 personnes de plus de 70 ans ont été bénéficiaires
cette année du Colis de Noël. Près de 500 d’entre elles étaient
présentes, le 11 décembre, au goûter spectacle organisé par le
CCAS à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.

 Visite dans les maisons de retraite

 Le repas de la solidarité

Les résidents des maisons de retraite de La Crau n’ont pas été oubliés.
Chacun d’entre eux a également reçu un Colis de Noël qui leur a été remis
par Marie-Claude GARCIA, adjointe déléguée et Patricia GALIAN, Maire
adjointe et vice-présidente du CCAS.

Suite à un don très généreux de M. SANTIAGO, gérant de la société
crauroise France Récupération Recyclage, le CCAS a pu organiser, durant
la période de Noël, un grand repas réservé exclusivement aux personnes
et aux familles les plus démunies. 116 personnes connues du CCAS ou
des associations caritatives, et parmi lesquelles 21 enfants, étaient invitées
à ce repas qui était suivi d’un spectacle de magie, d’un après-midi
dansant et de diverses animations (ateliers maquillage, ballons, magie…).
Des remerciements tout particuliers sont donc à adresser à M. SANTIAGO.
Son très beau geste a permis d’offrir une magnifique fête de Noël à ceux
qui n’osaient l’espérer et prouve que la solidarité est toujours une valeur
bien présente, ce qui est réconfortant en ces temps difficiles…



 Mmes GARCIA et GALIAN, Maire-Adjointes
avec l’équipe de la maison de retraite
Les Acacias

Au centre, le donateur M. SANTIAGO,
entouré de Mmes GARCIA
et GALIAN, des membres du CCAS
et des représentants
d’associations caritatives
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Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
au 3ème âge, à la Santé et
aux Personnes à mobilité réduite

Vie Sociale

Les prochaines animations
du CCAS
 « Galette des Rois » du CCAS

 Repas « Crêpes »

• GOÛTER DANSANT
Mardi 15 janvier 2013

• REPAS ET ANIMATION DANSANTE
Mardi 12 février 2013

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h

Inscriptions : jusqu’au 11 janvier inclus, tous les matins
auprès du Service Social 04.94.01.56.80
Pour toute nouvelle inscription, fournir une pièce d’identité
et un justificatif de domicile.

Tarif : 12 €
Inscription et règlement obligatoires au Service Social,
jusqu’au mardi 5 février inclus, tous les matins.

Un minibus gratuit sera à votre disposition
pour ces animations (inscription en Mairie) :
• départ de La Moutonne à 14h (le 15/1) et 11h30 (le 12/2)
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15 (le 15/1) et 11h45 (le 12/2)
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

 Sortie au Corso 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.
Inscription et règlement au plus vite, auprès du Service Social,
tous les matins.

Zoom sur…
Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau
L’association Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau réunit une
équipe de bénévoles qui met son temps libre et son dévouement
au service des tout-petits. L’association a été créée le 25 mars 2003
et œuvre depuis sans relâche en faveur des enfants de 0 à 3 ans.
De plus en plus de familles en difficultés ayant des enfants en bas
âge lui sont adressées par les assistantes sociales de La Crau, mais
aussi des villes environnantes (La Farlède, Solliès-Pont, Solliès-Ville,
Solliès-Toucas, Belgentier, Cuers, Carnoules…). En 2012, Les
Bout’chou ont ainsi apporté leur aide à environ 150 enfants en
fournissant aux familles non seulement des produits alimentaires
de base tels que lait maternisé, farine, petits pots, mais aussi des

produits d’hygiène essentiels (couches, produits de toilette, etc.).
Ils proposent également du matériel de puériculture et des
vêtements d’occasion à petits prix.
L’association est installée dans un local situé au Gymnase de
l’Estagnol, à La Moutonne, et mis gracieusement à disposition par
TPM. Elle bénéficie aussi du soutien financier du Conseil Général,
du Conseil Régional, de la Ville de La Crau et d’autres communes.
Mais cela ne suffit malheureusement pas, le nombre d’enfants dont
les parents connaissent de graves difficultés augmentant chaque
année davantage.
L’association a donc plus que jamais besoin de votre générosité,
que ce soit par des dons en nature (produits pour bébé,
vêtements, jouets, matériel, etc.) ou financiers. Elle recherche
également l’aide des entreprises de nos communes, voire même
des fabricants de produits alimentaires pour poursuivre
efficacement son action.
N’hésitez donc pas à contacter l’association des Bout’chou :
Tél. : 04 89 96 07 91 ou 06 86 13 89 93
245, Vieux Chemin de Hyères - Complexe Sportif de l’Estagnol
Permanences : le mardi et le vendredi, de 14h30 à 16h30
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Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseillère municipale déléguée
aux actions caritatives

Un grand merci cette année encore aux bénévoles de
l’association La Crau’ch Cœurs ainsi qu’à ceux de l’ensemble
des associations crauroises qui ont su une nouvelle fois
mobiliser la population autour d’un programme d’animations
très diversifiées : vide grenier, expos ventes, démonstrations,
tombola, soirée à thème, loto, etc. Cette belle solidarité ainsi
que la générosité des Craurois ont permis de récolter la
somme de 11 671 € qui a été intégralement reversée à l’AFM.

Téléthon 2012 : les Craurois mobilisés !
La grande journée
du Téléthon

Le départ des randos

Vente des produits du terroir

Pêche à la truite dans le Béal

Le vide grenier

Les démonstrations
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Les balades en poney

Le thé dansant

Téléthon
Le concours de boules

La soirée espagnole
L'équipe de La Crau'ch Coeurs

La remise du chèque à l’AFM

Coup d’envoi du match de handball
de l’équipe masculine par Nelson GIROUX,
parrain du Téléthon

La Crau’ch Cœurs
soutient Dorian
Grâce aux différentes actions qu’elle organise tout au long de l’année, l’association La
Crau’ch Cœurs soutient le Téléthon, mais aussi participe financièrement à certains
projets qui lui tiennent à cœur. Marie-Ange BUTTIGIEG, Présidente de l’association, et
son équipe ont ainsi souhaité apporter une aide aux parents de Dorian MURATORE,
parrain du Téléthon à La Crau. Ces derniers vont en effet apporter divers
aménagements à leur maison d’habitation afin d’en améliorer l’accessibilité pour le
fauteuil roulant de Dorian. L’association La Crau’ch Cœurs leur a donc remis un chèque
de 563 € qui leur permettra de financer une partie des travaux.
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Environnement

Alain
ROQUEBRUN
Christian
SIMON
Conseiller Municipal
délégué
Maire de La Crau
l’Enseignement,
Vice-Président deàToulon
Provence
aux Affaires
scolaires
Méditerranée
et à la Restauration scolaire

Dès le 1er jour de mon élection, comme je m’y étais
engagé, le dossier de la distillerie La Varoise est devenu
une préoccupation de tous les instants. La Commune a pris
à bras le corps le problème des nuisances occasionnées
par l’entreprise jusqu’à ce que la Préfecture s’en empare.
Depuis le début, j’ai souhaité que vous soyez informés en
temps réel de l’avancée du dossier. Ce mois-ci, je tiens à
vous apporter les derniers éléments.

La distillerie « La Varoise » sous surveillance…


L’arrêté préfectoral complémentaire du 20 septembre 2012

Afin de préserver la santé, la sécurité, la salubrité publique et
pour la protection de la nature et de l’environnement, le Préfet
du Var, dans son arrêté complémentaire du 20 septembre 2012,
a enjoint le groupe UNION GRAP’SUD, exploitant la distillerie « La
Varoise » de respecter de nombreuses prescriptions techniques
et de faire réaliser les travaux de mise en conformité nécessaires
sous échéancier.
Voici un récapitulatif des principales prescriptions :
• Sous un mois, modifier le collecteur des évents de la pompe à vide
• Sous 3 mois, réaliser des essais pilotes mettant en œuvre le
procédé de traitement par lavage des émissions de la pompe à vide
de l’évaporateur. Ces essais doivent faire l’objet d’un rapport détaillé
à transmettre à l’inspection des installations classées. Il est également
demandé de supprimer les condensats utilisés comme liquide de
refroidissement et d’utiliser l’eau propre en substitution.
• Sous 5 mois, mettre en œuvre une solution de traitement des



De nombreuses autres dispositions techniques sont également
édictées concernant :
• la limitation de la pollution atmosphérique,
• le traitement et le stockage des lies de vin,
• la limitation des rejets,
• une obligation d’information et de transparence concernant
d’éventuels incidents ou accidents à l’intérieur de l’établissement,
• la limitation et la surveillance des rejets dans le réseau d’eaux usées,
• le stockage et l’élimination des déchets internes.

La requête en référé expertise déposée par la Ville de La Crau

Depuis 2008, la Ville de La Crau a multiplié les démarches et les
procédures dans l’objectif de remédier aux nuisances générées par
la distillerie « la Varoise » : rapports de constatation, courriers adressés
aux autorités compétentes et au Procureur de la République, procèsverbaux, réalisations de nombreux constats d’huissiers. Dans le même
temps, le Préfet du Var a pris divers arrêtés de mise en demeure et
d’obligation de mise en conformité, des plaintes ont été déposées
auprès de la Gendarmerie par des riverains, des réunions de
concertation ont eu lieu entre les exploitants et les services de l’Etat.
Malheureusement, les nuisances perdurent et la Commune a les plus
grandes inquiétudes quant à la sécurité et à la santé publique de ses
administrés.
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émissions provenant de l’évent de la pompe à vide de l’évaporateur
à partir des conclusions des essais pilotes réalisés.
• La campagne annuelle de traitement des marcs de raisin et des
lies de vin est désormais fixée entre le 15 août et le 30 avril. Elle
ne pourra être prolongée que de 10 jours, sur autorisation du Préfet
et sous certaines conditions.

Il a donc été déposé auprès du Tribunal Administratif de Toulon, une
requête en référé expertise.
La Commune demande, dans cette requête, que le Tribunal
nomme un expert qui aura notamment pour mission :
• de décrire la nature et l’étendue des nuisances engendrées par la
distillerie,
• de donner son avis sur la ou les causes des nuisances,
• de donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier le
respect des prescriptions imposées à l’établissement,
• d’estimer les préjudices de toute nature causés à la Commune,
• de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, d’en
évaluer le coût et d’en fixer la durée.

Environnement / Travaux

TPM
et vous ...
La Commission Agriculture et Forêt
Le 27 novembre, avait lieu en Mairie de La Crau, la réunion
de la Commission Agriculture et Forêt de TPM présidée par
Christian SIMON.
Lors de cette séance, deux points principaux
ont été évoqués :
 La définition d’un programme de développement de la

filière maraîchère.
L’objectif est de mettre en œuvre une politique de dynamisation
de la filière afin d’accroître le nombre de maraîchers
commercialisant en circuits courts pour satisfaire la demande
locale (restauration collective notamment). Suite à un diagnostic
de la filière, quatre volets d’actions répondant à des
problématiques bien précises ont pu être définis : un volet
foncier (comment préserver les secteurs maraîchers stratégiques
sur TPM ?), un volet production (comment favoriser l’installation
durable des maraîchers sur TPM ?), un volet commercialisation
(comment développer et diversifier les débouchés ?) et un
volet communication / sensibilisation (comment valoriser le
métier de maraîcher et promouvoir le maraîchage local ?).

 L’offre et la demande dans la restauration collective.
Une étude de faisabilité pour un approvisionnement local dans
la restauration scolaire à TPM a été présentée aux membres de
la Commission

Les habitants concertés sur les travaux et aménagements à venir

ááá

Plusieurs réunions publiques ont été organisées en Mairie, afin de présenter aux riverains concernés les différents
projets touchant leur quartier.

Les Banons et Chemin
de Saint Benoît

Le Collet Long

Maraval






Des questions relatives au bon entretien des ruisseaux et à l’amélioration du réseau ont été évoquées lors de ces trois réunions publiques, avec
les habitants de quartier qui ont été plus particulièrement touchés par des problèmes d’inondations lors des intempéries du mois d’octobre.

Chemin de l’Ubac
Le projet de réfection du Chemin de l’Ubac
a été présenté aux riverains.
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RESEAU MISTRAL : permanence du bus info
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 23 janvier 2013.

Philippe COCHET, Directeur du service des Transports de la Ville, Jean-Pierre SIEGWALD,
Adjoint délégué, et le représentant du Réseau Mistral lors de la permanence du Bus Info à La Crau.

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

CAP SUR L’AVENIR
Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR (www.lacrau-capsurlavenir.com) • Groupe d’opposition
Nous commencerons l’Année 2013 en formulant un vœu que nous
empruntons à M. René Dosière auteur de « L’Etat au régime » (Edition
du Seuil) qui pourrait s’il se réalisait améliorer beaucoup de choses
au niveau des intercommunalités.
« Fait majeur de ces dernières années, la montée en puissance de
l’intercommunalité a rendu notre millefeuille administratif plus opaque
et suscité une dérive de dépenses. Ainsi le « bloc communal » qui
comprend les communes et les établissements intercommunaux a vu
ses effectifs augmenter de 55% en dix ans. Très souvent de nouvelles
dépenses ou recettes ont été engagées dans les communautés de
communes sans en supprimer dans les municipalités, bien au
contraire.
Pour mettre fin au gaspillage, il faut un vrai pilote de ces établissements
intercommunaux qui puisse arbitrer les investissements. Ces derniers
se sont multipliés sans véritable choix politique, en visant d’abord à
satisfaire les maires qui siègent dans les établissements intercommunaux.
Il est indispensable d’élire l’exécutif communautaire au suffrage
Les élus d’opposition :

Valérie Hubaut

universel sur la base d’un projet pour le territoire, afin de permettre
à la population de contrôler la gestion d’instances devenues très
puissantes. » (Dixit M. Dosière)
Nous pensons pour ce qui nous concerne que cette élection au
suffrage universel éviterait que seules soient représentées les majorités
politiques de chacune des communes.
Ceci est un vœu d’avenir. Pour l’immédiat et devant la morosité du
climat économique, devant la montée du chômage, devant le triste
spectacle donné par l’ensemble des représentants de nos partis
politiques nationaux quels qu’ils soient.
Nous formons sincèrement le vœu pour l’ensemble des Crauroises et
des Craurois d’être épargnés de ces aléas mais pour cela il nous
faudrait être entendu par ceux qui sont aux affaires, ce qui hélas leur
est difficile. Nous souhaitons que les plus démunis d’entre nous
trouvent aide et réconfort.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 A TOUS
Jean-Pierre Trouboul

Albert Roche

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU • Opposition municipale de gauche
La taxe professionnelle, principale recette de TPM, a été supprimée par
le gouvernement précédent. La taxe de remplacement (la nature a horreur
du vide), la fameuse CFE, a été adoptée au Sénat grâce notamment aux
votes de nos députés et sénateurs TPM de l’ancienne majorité, dont le
maire de Toulon (H. Falco).
En application de cette CFE, les cadeaux faits aux grandes entreprises ont
diminué la recette du budget de TPM (de 100 M€ à 45 M€, chiffres
annoncés par notre maire). Plus de 50% en moins. Excusez du peu ! Les
élus nationaux ont-ils voté en connaissant les conséquences ? Ont-ils voté
sans savoir ? Qu’est-ce qui est pire ?
Pour en récupérer une partie (7 M€), « nos » élus à TPM ont voté une taxe
additionnelle à son taux maximum, à faire payer par les petites
entreprises, les petits commerces… Merci à qui ?
Au Président de TPM, bien sûr, et à son grand argentier (M. GIRAUD).

Mais aussi à notre maire et à nos représentants à la Commnauté
d’Agglomération. En approuvant cette taxe supplémentaire, ils ont
aggravé cette injustice qui allait mettre nos commerçants, artisans,
entrepreneurs et professions libérales en situation délicate !
« Les élus n’ont pas mesuré l’impact… ». Mais c’est pourtant leur travail,
nous les payons pour ça aussi ! Dans une entreprise, ça s’appelle une
faute professionnelle. Avec des sanctions !
Les nouveau élus nationaux devront réparer les errements précédents, en
particulier redéfinir une CFE indispensable, mais plus juste. Nos élus varois
soutiennent cette initiative. C’est bien la moindre des choses !
Pour cette nouvelle année 2013, nous vous présentons nos vœux les plus
sincères. L’année ne sera sans doute pas très facile, mais vous savez
pouvoir compter sur nous et sur notre vigilance. En attendant mieux ?

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Agenda

Agenda
de

Dimanche13 : Cérémonie de présentation des vœux du Maire
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 11h
Mardi 15 : Goûter dansant et galette des rois du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire auprès du Service Social : 04.94.01.56.80
Vendredi 18 : Loto des Z’Acrau du RCT
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
(ouverture des portes à 19h)

Nombreux lots à gagner : voyage en Corse, week-ends
Wonderbox, écran LCD, abonnement et places au RCT, caddie
garni…
10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons
Buvette et restauration sur place
Vendredi 18 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87
Samedi 19 : Concert du Nouvel An avec l’Orchestre d’Harmonie
Hector Berlioz
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Concert gratuit
Renseignements :
Service Culture et Evénementiel : 04.94.01.56.80
Mardi 22 : Loto de l’association « Les Petits Loups »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • Ouverture des portes à 18h
Très beaux lots à gagner : TV 3D 109 cm, voyage de 3 jours dans
le Piémont, appareil photo numérique, caméra numérique,
cadre numérique …
3 € le carton et 10 € les 4 cartons
Buvette et restauration sur place
Il est recommandé aux parents de prévoir une occupation pour
les enfants (coloriage, console de jeux…)

3
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Vendredi 25 : Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 19h
De très beaux lots de qualité à gagner.
4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 7 cartons
Buvette et restauration sur place
Samedi 26 : Soirée Salsa
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Initiation à la salsa et animation par Laurent de Sals’ Amor
Entrée : 6 € (boissons non comprises)
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Renseignements et réservations :
coflacrau@gmail.com ou 06.28.20.29.92
Mercredi 30 : Collecte de sang
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry, La Moutonne
• de 7h30 à 12h30

A prévoir pour Février
Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 :
Salon des Vignerons et de la Gastronomie (3ème édition)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric (voir infos p. 13)
Une cinquantaine de stands représentant toutes les régions de
France : vignerons, spécialités gastronomiques, arts de la table…
Espace restauration sur place
Entrée libre
Organisé en partenariat avec le Lion’s Club
Vendredi 1er : Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87
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LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME
Départ devant la Poste à 8h30.
• Dim. 13 janv. : Solliès-Pont - Belgentier
Méounes - Garéoult - Rocbaron - Puget-Ville
Les Daix - La Crau : 77km.
• Vend. 18 janv. : Assemblée Générale du
club - Salle Coulomb - 18h
• Dim. 20 janv. : La Valette - Dardennes - Sanary
N-D du Mai - La Seyne - Toulon - Le Pradet
La Crau : 70km.
• Dim. 27 janv. : La Garde - Le Pradet - Mont
des Oiseaux - La Londe - Les Borrels - La Crau :
80 km

Prochaine réunion :
Vendredi 1er février 2013
à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
Sorties VTT
Tous les jeudis à 8h15 au parking du
Casino et tous les dimanches à 8h30
devant la Poste.



PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

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 23 janvier 2013
de 13h30 à 16h30
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ASSOCIATION ALASCA
L’association ALASCA organise le mardi 8
janvier 2013 sa dernière Assemblée Générale
annuelle, à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric, à 11h. Cette assemblée sera suivie
d’un repas dansant entièrement « gratuit »,

La prochaine collecte
est prévue

A La Moutonne

Mercredi 30 janvier 2013
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry
de 7h30 à 12h30

L’équipe de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles remercie toutes
les personnes qui sont venues tendre
leur bras durant l’année passée
et vous présente ses meilleurs vœux
pour 2013.
Renseignements auprès de
Mme PREVE au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr

LES AMIS DE L’EGLISE

L’association des Amis de l’Eglise organise un
repas au restaurant Le Patio, le vendredi 11
janvier 2013 à 12h.
Renseignements et réservations : contacter M.
PINEL au 04.94.66.76.15.
A prévoir également prochainement le loto
de l’association qui aura lieu le 10 février
2013 à l’Espace Jean Natte.



Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 15 janvier 2013, de 10h à 12h en
Mairie de La Crau
Mardi 5 février 2013, de 10h à 12h, à la
Mairie Annexe de La Moutonne.

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

http://sites.google.com/site/adsblacrau



Sorties Loisir pour tous
Tous les les jeudis de 14h15 à 16h 15
Départ de Gavarry, Route des Avocats

selon la tradition. Et après la galette des rois
servie dans l’après-midi, une Assemblée
Générale Extraordinaire se tiendra à 17h.
Au menu du repas :
Dès 11h30, apéritif dansant
Mignardises servies à table
Assortiment de charcuterie
Coquille Saint-Jacques
Lapin chasseur sauce rouge olives
champignons
Duo de fromages sur chiffonnade de salade
Dessert : Pêche melba, chantilly
Vin rouge, vin rosé, café
Prix : 0 €
Après-midi : galette des rois, papillotes,
cidre doux ou brut.
Réservations : uniquement à l’aide du
coupon réponse qui sera adressé à
l’association ALASCA, à l’attention de Marc
HESSLER. Préciser nom, prénom, n° de table
et chef de table.
Aucune réservation par téléphone.
Cette manifestation est réservée uniquement
aux adhérents à jour de leur cotisation 2012
et titulaires de la carte d’adhérent qui leur
servira de laisser-passer pour l’accès à la salle
Jean-Paul Maurric.

ASSOCIATION ISIS

L’association ISIS Animation organise un
séjour « Super Promo - Soldes à Barcelone »,
4 jours / 3 nuits, en janvier 2013 (hôtel à Lloret
del Mar).
Renseignements : 06.19.32.94.51

Naissances



• Maéline TOUCAS
• Jonah ROSSIGNOL
• Dylan GIULI
• Eliott ASENSIO
• Lilou BERNASCONI
• Gabriel GODARD WAVELET
• Faustine WALCH
• Joseph DE MORAES
• Anaïs AVENARD
• Lily-Rose NERHOT
• Clément DOUARRE
• Lylia BOUCHIREB

Les bons numéros
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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 :
Non communiqués à la date d’impression
du mensuel, pour toute information
contacter le service de la police municipale.

ÉTAT CIVIL
Mariages
• Pascal PORCILE
et Huynh Vy Tien NGUYEN
• Christophe GUINET
et Julie REED

Décès
• Saïd CHEBLI
• Antonine CURNIER
veuve AILLAUD
• Annik LEFEUVRE
épouse BOULIOT

• Andrée HARBULOT
épouse CHAPMAN
• Henri GAULUÉ
• Patrick JOLIVET
• Marcel MATTEUCCI
• Mireille MOUQUET
épouse FROMENTIN
• Andrée GUIOL
épouse DEVEDU
• Madeleine BARALE
• Denise NICOLAS
épouse CHRISTEL

La Crau autrefois

LA CRAU, AUTREFOIS…
Suite et fin de notre entretien avec Guy, ancien garagiste de La Crau.

e travaillais avec un commercial que je mettais en rapport
avec les clients qui me connaissaient, et qui avaient
confiance en moi, sachant que j’assurais l’entretien du
véhicule. Si la confiance, c’est difficile à créer, c’est encore plus
difficile à conserver. Je faisais tout mon possible pour satisfaire
mes clients. Je me souviens d’un J7, un fourgon, que je devais
réparer, et pour lequel les pièces tardaient à arriver. C’était l’outil
de travail de son propriétaire qui s’en servait pour effectuer des
livraisons. Je n’avais pas de véhicule de courtoisie, comme ça
se fait aujourd’hui, alors je lui ai proposé d’effectuer ses livraisons
avec lui, dans ma voiture personnelle. Pour garder ses clients, il
fallait faire des efforts.

J

Comme tous les vendeurs, j’avais des voitures d’essai que je
prêtais aux clients pour qu’ils voient si elle leur convenait. Je
gardais ces voitures quelques temps, avant de les vendre en
occasion. La loi m’interdisait de les revendre pendant un délai
de six mois après la première immatriculation. Si une vente était
conclue, je laissais mon client rouler avec la carte grise du garage
jusqu’au sixième mois, où il pouvait l’immatriculer à son nom. Il
y avait plus de confiance, à l’époque. Je me rappelle d’un
marocain que je connaissais un peu et qui voulait m’acheter une
voiture d’occasion. Il n’avait pas l’argent et voulait donc faire un
crédit, mais nous ne travaillions pas avec une société spécialisée
dans cette opération. Alors, il m’a proposé de me payer une
petite somme à chaque fin de mois. J’ai accepté, sans aucune

garantie, parce que j’avais confiance, et j’ai été payé rubis sur
l’ongle.
Le garage possédait une station service où les automobilistes
venaient faire leur plein de carburant. Les clients ne se servaient
pas eux-mêmes, comme aujourd’hui, c’était ma femme qui s’en
chargeait. Nous avions plusieurs pompes, qui débitaient du
super et de l’ordinaire, du gasoil, ainsi que du fioul pour le
chauffage et les tracteurs agricoles. Il y avait également une
pompe pour le mélange destiné aux mobylettes et aux solex,
nombreux à l’époque. Sur celle-ci une molette permettait de
régler le pourcentage d’huile dans l’essence suivant les besoins
du moteur. Un de mes clients qui habitait vers les Martins
possédait un solex diesel. Il en avait modifié le moteur pour le
faire tourner au gasoil après l’avoir démarré à l’essence. Et ça
marchait. J’aurais bien aimé voir la tête d’un pompiste qui n’aurait
été au courant de la modification, et à qui on aurait demandé
un plein de gasoil pour un solex !
En plus de la mécanique et de la vente, nous avons exercé,
durant quelques années, une activité de carrosserie avec un
peintre auto que j’avais embauché. J’ai laissé tomber la
carrosserie lorsqu’il m’a quitté. Mon associé a quitté l’entreprise
en 1976. J’ai continué seul avec plusieurs employés, dont mon
fils Jean-Luc pendant quelques années, jusqu’en 1984, date où
je l’ai vendue.
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Restauration scolaire
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Sem. du 7 au 11 janvier
Lundi

Sem. du 14 au 18 janvier
Lundi

Sem. du 21 au 25 janvier
Lundi

Sem. du 28 au 1er février
Lundi

• Salade verte
• Steak haché
• Pommes frites
• Fromage blanc à la confiture
• Fruit

• Céleri râpé vinaigrette
• Steak haché au poivre
• Courgettes persillées bio
• Fromage frais
• Gaufre au sucre

• Soupe de poisson
• Poulet sauce tomate bio
• Gratin de brocolis et champignons
• Gouda
• Fruit

• Salade verte
• Nuggets de poulet
• Le gratin trop chou
• Petit moulé aux fines herbes
• Semoule au lait

Mardi

Mardi

Mardi

Mardi

• Chou blanc bio en vinaigrette
• Lasagnes
• Saint-Paulin
• Compote allégée

• Mousse de foie et cornichons
• Pavé de poisson sauce persane
• Pommes vapeur
• Edam
• Fruit bio

• Salade verte aux croûtons
• Saucisse de Toulouse grillée
• Lentilles bio
• Brie
• Compote allégée de pommes

• Chou blanc en vinaigrette
• Steak haché
• Pâtes bio et fromage râpé
• Yaourt aromatisé
• Les mandarines entartées

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

• Tarte aux légumes
• Sauté de porc sauce chasseur
• Haricots verts persillés bio
• Emmental
• Fruit

• Salade verte
• Quenelles gratinées à la normande
• Riz basmati
• Fromage fondu
• Glace

• Macédoine mayonnaise
• Riz camarguais AOC
• Gardiane nîmoise
• Fromage fondu
• Fruit

• Crêpe à l’emmental
• Rôti de bœuf au jus
• Carottes et flageolets
• Coulommiers bio
• Fruit

Vendredi
• Carottes râpées
• Poisson déguisé en légume vert
• Tomme blanche
• Galette des rois

Vendredi

Vendredi

Vendredi

• Salade de tripolini
• Poisson pané citron
• Chou-fleur béchamel
• Yaourt nature
• Fruit

• Carottes râpées à l’aneth
• Filet de poisson sauce citron
• Epinards au gratin
• Fromage blanc
• Marbré au chocolat

• Bouillon aux vermicelles
• Calamars à l’américaine
• Riz créole
• Tomme noire
• Fruit

Du « bio » et du « commerce équitable »
au menu pour nos enfants !
Dans le cadre du contrat passé en 2009 avec la Société
SODEXO, la Caisse des Ecoles, présidée par le Maire, a
souhaité améliorer la qualité des repas servis aux enfants. Parmi
les exigences de qualité, on retrouve notamment la préparation
de plats à partir de produits « bio » ou provenant du
commerce équitable.
Concrètement, dans les assiettes de nos enfants,
le « bio » représente aujourd’hui :
20 % des repas de journées scolaires
Soit sur l’année : 28 entrées, 28 plats protidiques, 28
garnitures et 28 desserts répartis sur l’année scolaire et

donc en moyenne 3 à 4 produits certifiés « bio » par
semaine répartis dans chaque repas.
Les gestionnaires de la cuisine centrale privilégient les filières
d’approvisionnement locales et régionales.
Concernant le commerce équitable, la Société SODEXO a
négocié avec une coopérative située aux Philippines une
quantité globale de 3 tonnes / an de sucre de canne. La cuisine
centrale des écoles de La Crau bénéficie donc de cet apport
et sert régulièrement aux enfants ce sucre certifié « commerce
équitable » en accompagnement de desserts laitiers.

