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Sur le fond, personne ne peut valablement être opposé à la volonté d’optimisation et de rationalisation 
des dépenses publiques. Néanmoins, pour ne froisser aucune catégorie de population et par manque 
de courage politique, cette volonté ne s’accompagne pas d’un essentiel recentrage en règle des dé-
penses sur des missions estimées prioritaires, et surtout ne fait pas l’objet d’un discours clair concer-
nant les inéluctables sacrifices financiers à réaliser durant cette période économique plutôt sombre.
 
Mieux ! Les transferts de charges de l’Etat vers les collectivités territoriales comme les communes 
s’accroissent, et les compétences à exercer sont de plus en plus nombreuses à assumer. Schémati-
quement, l’Etat demande aux Maires de réaliser les économies qu’il n’est pas capable d’opérer, 
tout en devant assurer de plus en plus de services à la population qu’il n’est plus capable de rendre ! 
Il s’agit là d’une sournoise mais véritable posture démagogique adoptée par le Gouvernement.

Par ailleurs, d’une part, la conjoncture actuelle engendre logiquement et mécaniquement des besoins 
plus importants en matière de politique sociale. Et d’autre part, l’investissement local qui garnit tradi-
tionnellement les carnets de commandes de nos entreprises, et qui fait donc vivre nos familles, est 
constitué à 60 % par l’investissement public. Demain, lorsque les communes investiront nécessairement 
moins, ce seront nos artisans, nos commerces, et nos sociétés qui en seront directement impactés.

En page 19 du programme de mandat que je vous avais soumis lors des dernières élections munici-
pales, outre la réduction du montant des investissements qui constitue un levier que la Commune peut 
actionner, j’avais évoqué la diminution voire la suppression de services à la population, tout comme la 
possibilité de faire varier notre fiscalité. Tel est le choix, certes difficile mais impératif pour préserver la 
santé financière de notre commune, qu’il faudra assumer dès 2015. Nous devons en avoir conscience.

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Conformément au plan d’économies massives de 50 milliards d’Eu-
ros envisagées par le gouvernement, son projet de loi de finances 
2015 a entériné la baisse de 12,5 milliards des dotations finan-
cières de l’Etat aux différentes collectivités territoriales (Conseils 
Régionaux, Conseils Départementaux, Intercommunalités, et Com-
munes) pour la période 2014 – 2017, dont 3,67 milliards dès 2015. 

En 2015, globalement, pour les seules Communes, ce seront 
1,45 milliards d’Euros de recettes en moins et 621 millions pour les 
intercommunalités. Pour La Crau en particulier, en 2014, cette 
réduction s’élève à 130 000 Euros, pour 2015, elle serait de l’ordre 
de 350 000 Euros.
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INFOS LOCALES
Nous vous rappelons les modalités d’inscription pour le Colis de Noël offert aux 
Seniors par le CCAS :

Les inscriptions seront prises du 1er octobre au 14 novembre 2014, 
le matin uniquement à l’Accueil de la Mairie, ou à la Mairie Annexe de La Mou-
tonne.
L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui ont déjà béné-
ficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2014
Ou être titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justi-
ficatif obligatoire). Dans ce dernier cas, la limite d’âge est fixée à 65 ans.
Pour les premières inscriptions, il est demandé de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile.
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

Certains abonnés au service de téléassistance  ont signalé avoir été 
contactés par des sociétés prétendant être le prestataire de la Com-
mune ou encore avoir racheté l’Association Locale Présence Verte 
Provence Azur (actuel partenaire de la Ville de La Crau). Après un en-
tretien téléphonique sur sa situation familiale et financière, la personne 
contactée se voit proposer un rendez-vous à domicile, pour une dé-
monstration du service et du matériel. Après s’être vues affirmer que le 
matériel proposé serait totalement pris en charge par les collectivités 
ou les organismes sociaux, certaines personnes âgées ou fragilisées 
se retrouvent malheureusement à signer un nouveau contrat d’abon-
nement pouvant atteindre 48 mois, pour un coût mensuel de 50 €.

La Ville de La Crau et l’Association Locale Présence Verte Provence 
Azur ne sont en aucun cas partenaires de ces sociétés qu’elles n’ont 
jamais mandatées pour aucune mission. Nous invitons donc les per-
sonnes concernées à la plus grande prudence lors de tels démar-
chages.

Il est à regretter que cette pratique frauduleuse (qui relève également 
de l’abus de faiblesse) se développe de plus en plus et, à ce titre, il est 
rappelé que toute personne ayant signé un contrat dans le cadre d’un 
démarchage à domicile dispose d’un délai de 7 jours pour le résilier.

Si vous avez subi un démarchage forcé, vous pouvez 
joindre : La DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi)
Unité Territoriale du Var
177, Boulevard Charles Barnier – BP 131
83071 TOULON CEDEX
Tel : 04 94 09 64 00

Goûter-spectacle offert par la municipalité : 
mardi 16 décembre 2014 

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions 
pour bénéficier du colis (entre 65 et 70 ans) peuvent 
néanmoins participer au goûter et au spectacle, en se 
faisant inscrire au préalable au Bureau du CCAS en 
Mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Colis de Noël pour les Seniors

TÉLÉASSISTANCE : 
attention aux faux démarcheurs !

Contrairement à ce qui a été indiqué dans le mensuel du 
mois d’octobre, les colis ne seront pas remis lors du goû-
ter-spectacle. Ils devront être retirés en Mairie (Salle du 
Conseil Municipal), du 17 au 19 décembre.

ERRATUM



Le Service Communication réalise actuellement un recensement des res-
sources photos et des témoignages concernant la Ville de La Crau. L’ob-
jectif est de disposer d’une base de données la plus complète possible sus-
ceptible d’être utilisée sur différents supports officiels : mensuel municipal, 
brochures, dépliants, etc. Cette base pourrait également être très précieuse 
dans le cadre de la conception et de la réalisation d’un livre sur la commune.

Ainsi, si vous disposez de photos anciennes, de cartes postales, articles 
de presse concernant la Ville de La Crau, ou si vous souhaitez apporter 
votre témoignage sur des lieux et faits craurois, nous vous remercions de 
bien vouloir vous rapprocher du Service Communication de la Mairie. Il est 
précisé que les documents originaux seront numérisés sur place et rendus 
directement à leur propriétaire.

Renseignements : 
Service Communication – 04.94.01.56.80

RECHERCHONS PHOTOS, DOCUMENTS 
ET TEMOIGNAGES SUR LA VILLE DE 
LA CRAU…

La CNRACL est le régime de retraite des fonctionnaires des collectivités 
territoriales et de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires affi-
liés doivent élire leurs représentants au conseil d’administration, avant le 4 
décembre 2014 à 18h. Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit 
par internet sur un site sécurisé. Les personnes concernées recevront le 
matériel de vote à domicile, à partir de la fin du mois de novembre (vous 
êtes électeur si vous êtes stagiaire ou titulaire avant le 2 septembre 2014 
et si vous êtes retraité).

Deux précautions :
 Vérifiez que vous êtes inscrits sur la liste électorale qui a été adressée à 
votre employeur pour affichage dans les lieux de travail 
 Pour les retraités, vérifiez cette inscription sur la liste électorale qui a été 
adressée à la mairie de votre lieu de résidence
 Assurez-vous que l’adresse connue par la CNRACL correspond à votre 
domicile actuel. Si tel n’est pas le cas, vous devez le signaler à votre em-
ployeur; à défaut vous pouvez la modifier directement via le site internet 
www.cnracl.fr ou sur www.changement-adresse.gouv.fr

Si vous souhaitez demander un renseignement, vous pouvez :
 Consulter le site internet www.cnracl.fr, rubrique «élections CNRACL»
 Téléphoner au 05.56.11.33.33 (de 9h à 17h)
 Contacter le Service Elections de la Mairie – 04.94.01.56.80

Important 
Vous pouvez voter dès réception de votre matériel de vote. Tout bulletin 
envoyé après le 4 décembre ne pourra plus être pris en compte.

ELECTIONS : 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL
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Le Pape François a ordonné la promulgation, le 8 juillet 2014, de décrets re-
latifs aux vertus héroïques de sept religieux, parmi lesquels le Père Joseph 
Auguste ARRIBAT, prêtre de la société salésienne de Saint Jean Bosco. 

Le Procès en canonisation
La canonisation est un rite suivi par l’Eglise catho-
lique permettant de conférer le statut de «Saint» à 
une personne. On parle de «procès en canonisation» 
pour qualifier ce rite. La première étape est la déclara-
tion reconnaissant «vénérable» la personne défunte. 
Celle-ci est alors reconnue digne de recevoir une 
vénération locale. Elle peut ensuite être béatifiée : 
elle atteint alors le rang des bienheureux et peut faire 
l’objet d’un culte plus généralisé. Enfin, le «Saint» 
fait, lui, l’objet d’un culte universel. La procédure est 
longue et peut prendre plusieurs dizaines d’années.

Le Père Joseph Auguste ARRIBAT
Né le 17 décembre 1879 à Trédou dans l’Aveyron, le 
Père ARRIBAT a vécu 30 ans à La Navarre. Son ac-
tion en tant que curé de paroisse de Sauvebonne puis 
comme directeur de La Navarre lui valut le surnom de 
«Saint de la Vallée». Toujours disponible, au service et 
à l’écoute de tous, le Père ARRIBAT était un homme 
de devoir : c’est ainsi que pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, alors que les Allemands occupaient une par-
tie de sa maison, il réussit à cacher des enfants juifs 
pour les sauver. Ce fait lui valut d’être reconnu «Juste 
parmi les nations». Il vécut les dernières années de 
sa vie à La Navarre, où il mourut le 19 mars 1963.

LA NAVARRE : 
Célébration de la Vénérabilité du 
Père Joseph Auguste ARRIBAT

A l’initiative de Marcel CALCAGNO et de Michel PIERRE, respectivement Président d’Honneur et Président des An-
ciens de La Navarre, une manifestation a été organisée pour célébrer la promulgation de ce décret dit de Vénérabilité.
Ainsi, le Père Jacques PELLERIN, Vice-Président de la Fondation de La Navarre et Muriel BOVIS, Chef d’Eta-
blissement avaient organisé une exposition entièrement consacrée au Père ARRIBAT, à travers des photos, sou-
venirs et divers ouvrages évoquant ses nombreuses actions. Une messe d’action de grâces, présidée par Mon-
seigneur REY, Evêque du diocèse Toulon-Fréjus a également réuni une centaine de personnes dans la chapelle 
du Domaine. Lors de cette journée, Christian SIMON, Maire de La Crau, mais aussi ancien élève du Collège 
de La Navarre, a remis la Médaille de la Ville à Don CAMERONI qui, en tant que postulateur, est la personne 
chargée  de l’instruction du dossier du Père ARRIBAT à Rome, dans le cadre de son procès en canonisation.

Célébration de la messe en présence 
de Monseigneur REY, évêque

Remise de la Médaille de la Ville à 
Don CAMERONI, postulateur par le 
Maire Christian SIMON.



HORAIRES D’OUVERTURE
DES HORAIRES
Lundi Fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

GARDERIE         service gratuit
du lundi au vendredi de 16h00 à 16h30
Mercredi de 11h30 à 12h ou 12h30
Pour accéder à ce service, vous devez impérative-
ment procéder à une inscription auprès de l’accueil 
du JIS même si votre enfant bénéficie du trans-
port scolaire

Documents téléchargeables sur le site du JIS :
www.jis-lacrau.com

AVIS D’IMPOSITION 2014
(revenus 2013)

Ce document devait être transmis au JIS avant le 
vendredi 31 octobre 2014. Le tarif maxi sera donc 
désormais appliqué.

Vous pouvez néanmoins toujours transmettre vos 
avis d’imposition, mais votre quotient familial sera re-
calculé à compter de sa date de dépôt.

MERCREDIS 
ET VACANCES

MERCREDIS 3ème Période 
Du mercredi 7 janvier 
au mercredi 18 février 2015
 
Réservations : du mardi 25 novembre au samedi 6 décembre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 décembre

2 formules d’accueil sont proposées :
L’après-midi avec repas : de 11h30 à 17h00
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h00
Garderie possible jusqu’à 18h30.

VACANCES DE NOËL 
Du lundi 22 décembre 2014 
au vendredi 2 janvier 2015

Réservations : du Mardi 25 novembre au samedi 6 décembre
Confirmations : du mardi 9 au samedi 13 décembre

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles 
à l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site 
internet www.jis-lacrau.com à partir du mardi 25 
novembre.

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

Kiddy Parc ...........................
  

La Cabane ...........................
 

Accro Aventures .................. 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
7,70€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
à partir de 13,20€ 

à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE
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PRIMEUR DE L’ESTAGNOL « CHEZ NA.VI »
Nathalie HIBELOT a récemment ouvert cette 
nouvelle enseigne dans la zone commer-
ciale de l’Estagnol, à La Moutonne. Vous y 
trouverez des fruits et légumes, issus au-
tant que possible de la production locale.
Le commerce vous offre également : 
 un rayon de fromages d’Auvergne et d’Italie, 
de saucissons, figatellis et gnocchis de pomme 
de terre. 
 un rayon d’épices et de sels de cuisine aro-
matisés (par exemple : curry/coco pour des 
poissons ou volailles, Antillais pour relever 
les plats, spécial grillade avec herbes de Pro-
vence, ail, et poivre concassé, sel fou qui va 
avec tout…)
 des paniers tressés de couleur
 des céramiques de table artisanales (plats, 
tasses, brocs, huiliers…)
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 
et le dimanche de 9h30 à 12h30
595, chemin de l’Estagnol
Tél : 06 50 62 71 63

TENDANCES URBAINES
Il s’agit d’une toute nouvelle société créée par Na-
thalie et Christophe. Ces deux amis de longue date 
ont décidé de s’associer afin de proposer, en ma-
tière d’aménagements extérieurs, des solutions 
novatrices adaptées aux goûts et contraintes des 
propriétaires de maisons individuelles et pavillons 
en milieu urbain. Ils commercialisent notamment 
un modèle de piscine enterrée de moins de 10m², 
suréquipée et prête à plonger, ceci sans contrainte 
administrative ni fiscale.
Nathalie et Christophe seront heureux de vous ac-
cueillir dans leur show-room, sur rendez-vous, pour 
découvrir les solutions TENDANCES URBAINES et  
donner vie à vos projets.

2, Impasse Alphonse Daudet
Tél : 09 67 35 19 74 – Fax : 04 94 23 19 45
Email : contact@tu-touch.com
www.tu-touch.com

Catherine NEUVÉGLISE est chasseur im-
mobilier. Concrètement, elle vous propose 
ses services pour vos recherches immobi-
lières que ce soit pour l’achat ou la location. 
Elle effectue une recherche sur mesure en 
fonction des critères retenus et fait bénéfi-
cier ses clients de son expérience et de sa 
connaissance du marché. Elle assure égale-
ment un accompagnement et  un suivi per-
sonnalisé, durant toutes les étapes du projet 
immobilier, ceci jusqu’à la signature du bail 
ou la signature de l’acte authentique chez le 
notaire.

Tél : 06 08 72 32 27
Email : chass.immo.provence@orange.fr

CHASS IMMO PROVENCE

DEVELOPPEMENT ECO

8



REVEILLON DE LA 
SAINT-SYLVESTRE
Le Comité Officiel des Fêtes de La Crau
organisera le Réveillon de la Saint-Sylvestre 
(repas et animation DJ)

Mercredi 31 décembre 2014
A l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
A partir de 19h30

Tarif : 85 € par personne

Inscriptions
Office du Tourisme, à partir du lundi 24 novembre
les lundi et vendredi, de 14h30 à 18
le mercredi, de 9h à 12h

Renseignements
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33

Les infos de l’association ISIS ANIMATION
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Crau, l’association Isis Ani-
mation vous propose, durant la saison d’automne,  des sorties «Balades en Forêt à Gonfaron», 
tous les mardis. Au programme : ramassage de châtaignes, cueillette des champignons, promenade, 
cartes, pétanque, etc. Rendez-vous à 9h devant la Mairie et retour en début d’après-midi (prévoir un 
pique-nique). Participation minime aux frais de transport demandée.
Attention ! Le nombre des places est limité à 8 par sortie.

L’association organise également des sorties et séjours. Notez déjà les prochaines dates :
 Samedi 14 mars 2015 : Déjeuner spectacle La Figonnette
 Du 23 au 26 avril 2015 : Séjour à Andorre (4 jours / 3 nuits en pension complète)

Inscriptions : contacter Willy au 06.19.32.94.51 ou au 04.94.10.51.73
Infos : www.isisanimation.fr – isis.animation.jeunes@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Eric GLAUDAT et son équipe vous proposent 
leur savoir-faire pour tous vos travaux de pein-
ture et de décoration (neuf ou rénovation) : 
façades, peintures traditionnelles (intérieur 
ou extérieur), peintures décoratives (essuyé, 
chiffonné…), peintures bactéricides pour pla-
fonds et murs, peintures extérieures (bardages, 
garde-corps, grilles), etc.
L’entreprise peut également intervenir pour di-
verses autres prestations :
 pose de papiers peints
 installation de tout type de revêtement 
   de sols (parquets, moquettes, sols vinyles) 
 pose de Placoplatre
 imperméabilisation, traitement et ravalement 
   de façade.
Il est à souligner qu’E.G.D.P. dispose du label 
Qualibat.

21, lot. Notre Dame, Avenue Pasteur
Tél : 06 50 00 30 24
Email : egdp@hotmail.fr

E.G.D.P
Entreprise Générale Décoration Peinture



10

TRAVAUX

Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la politique 
d’embellissement du centre-ville insufflée depuis 
2008. Ils commenceront dès le 3 novembre pour 
une durée de 6 mois environ. 

Plusieurs phases sont prévues.

1ère PHASE
Les travaux de requalification concerneront dans 
un 1er temps, la partie de l’avenue située entre le 
Boulevard de la République et l’école 
Jean Giono (au niveau du feu de signalisation).

Les travaux suivants seront effectués :
 amélioration du réseau d’adduction d’eau 
potable et du réseau d’assainissement
 réfection du réseau d’eau pluviale
 réfection du réseau d’éclairage public
 reprise intégrale de la voirie
 la création de trottoirs adaptés le long des 
habitations
 l’ installation de jardinières

Sont également prévus lors de cette phase :
 la mise en valeur du mur du Béal
 l’aménagement complet du parvis de l’école 
Jean Giono (sécurisation de l’accès à l’école, 
plantations, installation de bancs)

2ème PHASE
Durant cette 2ème étape, la zone des travaux 
s’étendra sur la portion de voie située entre le 
carrefour central (intersection avec l’Avenue Jean 
Toucas) et le Boulevard de la République.
Les travaux se poursuivront dans cette zone avec  
la réfection des réseaux d’eau potable, d’assainis-
sement, d’eau pluviale, d’éclairage public et de la 
voirie. 

Par ailleurs, dans la perspective de la mise en 
place d’un «sens unique» définitif sur cette por-
tion de voie, les emplacements de stationnement 
seront supprimés : ils permettront la création de 
larges trottoirs, sécurisant ainsi les déplacements 
des piétons.

3ème PHASE
Cette dernière phase du chantier se situera entre 
l’Ecole Jean Giono et le Rond-Point des 
Arquets.

Seront alors réalisés :
 la création d’un pluvial
 le réaménagement du ruisseau situé en bordure 
du cheminement piétonnier, le long du parc du 
Béal
 la réfection de la voie avec la pose d’un enrobé 
phonique et la création d’un aménagement paysager
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PHASE 1
Plan de circulation

La 1ère phase des travaux doit durer environ 3 mois. 
Durant cette période :
 Le sens de circulation en direction de Hyères sera coupé à partir du Boulevard de la République
 Le sens de circulation en provenance de Hyères vers le centre-ville sera maintenu. Il sera à sens 
unique dans la zone de travaux, situé entre l’école Jean Giono et le Boulevard de la République.
 L’utilisation des déviations, au sud par l’Avenue de Limans et l’Avenue Frédéric Mistral et au 
nord, par l’Avenue de la 1ère DFL est fortement recommandée
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TRAVAUX

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des énergies 
renouvelables, la Commune a signé un bail emphytéotique d’une durée de 
30 ans relativement à la gestion de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
la nouvelle bibliothèque, pour une surface totale de 245 m².
Concrètement, la société bénéficiaire prend en charge la fourniture, la 
gestion et l’entretien des panneaux photovoltaïques pendant toute la durée 
du bail. Elle assurera également l’entretien intégral de la toiture.
De nouveaux bâtiments communaux pourraient prochainement être équi-
pés de tels panneaux, suivant la même procédure.

BIBLIOTHÈQUE : POSE DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUESAMÉNAGEMENT 

D’ARRÊTS DE BUS
La Communauté d’Agglomération TPM 
a procédé à l’aménagement de diffé-
rents arrêts de bus :  
 création de l’arrêt «Les Aulnes» (route 
de Pierrefeu)
 mise en accessibilité de l’arrêt 
«Les Sauvans»
 mise en place d’un abribus à l’arrêt 
«Les Faurys»



LOTISSEMENT DE L’ÉOLIENNE
Reprise des travaux comprenant :
 la réfection du réseau d’adduction d’eau potable
 la réfection du réseau d’éclairage public
 la réfection des trottoirs et de la voirie
A noter : parallèlement à ces travaux et suite aux dernières 
intempéries, une étude est en cours sur la zone dans la 
perspective de la création d’un bassin de rétention permet-
tant la régulation des eaux de pluie.
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TRAVAUX

ROND-POINT DE L’ESTAGNOL
Les travaux d’aménagement du rond-point de l’Estagnol dé-
marrent début novembre, pour une durée de 2 mois environ.
 Réalisation d’un rond-point définitif en lieu et place du rond-
point provisoire actuel qui avait été mis en place par le Conseil 
Général
 Sécurisation du carrefour qui sera aménagé sur un plateau 
traversant (les ralentisseurs existants seront supprimés)
 Aménagement paysager du terre-plein central du rond-point 
avec un muret en pierre et la plantation d’un olivier
Le Conseil Général apportera son soutien financier par la 
prise en charge de la pose des enrobés.
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG
Conseillère Municipale 

déléguée aux actions caritatives

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est un très bel 
exemple de combat citoyen. C’est la possibilité pour chacun 
d’aider, de faire bouger les choses, de devenir acteur de la 
recherche, de s’unir autour des malades et de leurs familles 
et de leur témoigner solidarité et soutien. Cette année en-
core La Ville de La Crau, l’association La Crau’ch Cœurs 
ainsi que l’ensemble des bénévoles associatifs craurois 
se mobilisent et comptent sur votre participation aux nom-
breuses actions mises en place dès le mois de novembre.

TELETHON 2014
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Ce programme est communiqué long-
temps à l’avance en raison des délais liés 
à la conception et à l’impression du men-
suel.Il est susceptible de modifications...

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
DE LA LYRE DE LA CRAU
Espace Culturel Maurric - 21h
Les programmes du concert seront vendus au profit du 
Téléthon

Vendredi 21 novembre

CONCERT REGGAE
avec le groupe «Soulmighty Dread»
Espace Culturel Maurric - 21h
Tarif : 5€  /  Buvette sur place

CONCOURS DE CONTRÉE
Local du Stade de l’Estagnol (La Moutonne) - 20h30
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Avec Buvette et vente de crêpes

Vendredi 5 décembre

CONCERT REGGAE
avec le groupe «Soulmighty Dread»
Espace Culturel Maurric - 21h
Tarif : 5€  /  Buvette sur place

CONCOURS DE CONTRÉE
Local du Stade de l’Estagnol (La Moutonne) - 20h30
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Avec Buvette et vente de crêpes

Vendredi 5 décembre

Démonstrations et Initiation
de Volley-Ball
Gymnase du Fenouillet
de 10h à 12h

Concours de boules
de la Boule Fleurie
Place Félix Reynaud
9h30 : tir et appoint
14h : pétanque 2x2 à la mêlée

Tennis
Complexe Sportif du Fenouillet
de 14h à 16h. Petits matchs à la volée 
ouverts à tous
Et du 1er au 6 décembre :
Vente de gâteaux, stylos et bracelets 
en silicone au Club House à partir de 
18h (à partir de 13h30 le mercredi et 
samedi). Jeu «questions/ réponses» sur 
le Téléthon et les maladies génétiques et 
signatures de soutien sur l’affiche «Télé-
thon» avec dépôt de dons

Samedi 6 décembre

Concours de boules de l’ABM
Boulodrome Jean-Marcel Bruno
à La Moutonne - 14h
Pétanque 2x2 à la mêlée

Tournoi déguisé de badminton
Gymnase de l’Estagnol 
à La Moutonne de 18h30 à 21h

Dimanche 7 décembre

Concert des Professeurs
de l’Ecole de Musique
Auditorium de l’EMC - 21h

Vendredi 5 décembre

LOTO DU TELETHON
Espace Culturel Maurric - 15h
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Nombreux lots à gagner

Dimanche 7 décembre

REPAS DU TELETHON
Thème : Balade culinaire en France
Espace Culturel Maurric - 20h
Organisé par La Crau’ch Coeurs
Animation par ABC Anim et participation du groupe «Dia-
pason» de l’association Tout en K’danse

Menu :
Apéritif provençal
Terrine du Sud-Ouest
Boeuf Bourguignon et ses pommes vapeur
Fromages d’Auvergne (Bleu et Saint Nectaire)
Tarte Normande

Tarif : 25€ pour les adultes et 12€ pour les enfants de 
moins de 12 ans. Inscriptions à l’Office de Tourisme du 24 
novembre au 5 décembre 2014 de 9h à 12h et de 15h à 
17h

Samedi 6 décembre

PROJECTION «CONNAISSANCE DU MONDE»  
Thème : Le Transsibérien, Moscou - Vladivostok : 9298km
Espace Culturel Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Participation libre au profit du Téléthon

Jeudi 27 novembre

THÉÂTRE «Cotes et Cocottes»  
jouée par les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric - 21h
Comédie en 3 actes de Benoît Hillairet, 
mise en scène par Monique Janin
Tarif : 5€  /  Buvette sur place

Vendredi 28 novembre

VIDE GRENIER
organisé par La Crau’ch Coeurs
Piétonnier Jean Natte - de 7h à 13h
Tarif : 10€ l’emplacement
Inscriptions : Office de Tourisme du 24 au 28 novembre 
2014, de 9h à 12h et de 15h à 17h

ANIMATIONS DES ASSOCIATIONS CRAUROISES
Boulevard de la République - de 9h à 13h
Démonstrations : 
10h00 - anglais (CCSC)
10h15 - Chorale (CCSC)
10h30 - Danses de salon (CCSC)
10h45 - Tout en K’danse
11h00 - Danses de salon (CCSC)
11h15 - Tout en K’danse
11h30 - Sport Contact

Expos vente :
Sections du CCSC : couture, dentelle, ateliers artisanaux, tricot, cuisine, 
expression graphique (bijoux) 
Association Tout en K’Danse : vente de vin chaud
PEEP : Stand de maquillage pour les enfants et vente de barbe à papa
Isis Anim Jeunes : Vente dégustation de paëlla aux pâtes
Rickshaw : Balade en tuk tuk dans La Crau

Dimanche 30 novembre

TOMBOLA
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Vente de billets (1€ le billet) avec tirage au sort à l’entracte 
du Loto du Téléthon le dimanche 7 décembre

du 21 novembre au 7 décembre 2014
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ESPACE D’EXPRESSION

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

Lors du conseil municipal du 29 septembre, les élus ont contesté  
à l’unanimité le bien fondé de  la loi n°1278 du 29/12/ 2013 sur le 
foncier non bâti,  modifiant diverses modalités de majoration de 
la valeur locative cadastrale de certains terrains constructibles 
mais non bâtis, soumis à une taxe foncière majorée importante. 
Notre  prise de position contre un texte de loi appelle de notre part des 
explications. Si nous pouvions nous réjouir que ce texte permette un re-
gain de constructions dans les communes où l’habitat est tendu,  per-
mette de combattre efficacement la spéculation foncière, nous sommes 
conscients malgré tout, en tant qu’élus responsables, des dom-
mages collatéraux de l’application d’une telle loi sur ceux de nos conci-
toyens qui ne sont ni des promoteurs immobiliers en herbes, ni des spécu-
lateurs fonciers, et qui n’aspirent qu’à vivre paisi-blement sur leur lopin de 
terre avec comme seule ambition de transmettre ce bien à leurs enfants.
Nous ne pouvions donc que nous associer à cette motion
contre cette loi, en l’état. Le maire est contre la loi sur les nouveaux rythmes 
scolaires.  Il s’est donc opposé à leur mise en place dans les écoles de 
La Crau et a refusé  de rendre au Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale tout projet d’organisation. Conséquence annoncée, 
les horaires ont été imposés, et de 16h à 16h 30 le JIS n’assure qu’une 
garderie. Si le projet de la commune avait été finalisé et proposé au DASEN, 
les élèves craurois auraient pu bénéfi-cier de réelles Nouvelles Activités Pé-
dagogiques dans un cadre horaire adéquat.  On nous oppose sans cesse 
le coût (260 000 € pour l’année). Proposer de véritables activités culturelles, 
sportives, éducatives  aux 1951 élèves de la commune aurait-il été mis en 
danger le budget communal ? Ne rien faire, est-ce réellement prendre en 
compte l’intérêt des enfants ? Il faut reprendre la jardinière en béton désac-
tivée route de Pierrefeu, le mail  central du boulevard de la Répu-blique, 
la descente du rond-point de Gavarry trop pentue, le contrat avec l’entre-
prise qui a facturé des travaux non effectués chemins des Saules et Aulnes 
! Certes les entreprises mises en demeure vont reprendre les travaux à leur 
frais. Néanmoins on peut s’interroger : les mieux-disant sont ils vraiment les 
mieux - faisant ? 

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Chers concitoyens
Vos élus Bleu Marine ont un problème à vous soumettre :
 Etant donné qu’à partir de juin 2015,le trafic ferroviaire entre Hyères et 
Toulon, transitant par La Crau, aura triplé ; étant donné que la population 
crauroise aura augmenté de 2500 âmes, au moins, en raison des nou-
velles constructions immobilières implantées sur notre commune et que, 
par conséquent, le trafic routier sera d’environ 10% supérieur à ce qu’il 
était à ce jour, calculez le temps qu’il faudra à un bouchon pour se former 
à l’entrée ouest de La Crau, en tenant compte du fait que le passage à 
niveau se fermera trois fois plus, et calculez la longueur approximative 
de ce bouchon aux heures de pointe.
Vous avez jusqu’en 2016 pour résoudre ce problème, année durant la-
quelle sera mise en chantier la déviation nord qui devrait permettre une 
meilleure régulation du flux automobile.
Question subsidiaire : pourquoi, pour réaliser cette déviation salvatrice, 
n’avoir pas profité de l’arrêt total du trafic ferroviaire sur la ligne Hyères/
La Pauline, sur laquelle les travaux engagés par la SNCF doivent durer 
10 mois ?

Monsieur le Maire a, semble t il, tenté de trouver un terrain d’entente 
entre SNCF et le Conseil Régional mais cette intervention n’aurait pas 
abouti tant il est vrai qu’en France, deux administrations  sont incapables  
de s’entendre sauf s’il s’agit de se mettre d’accord pour mieux  ponction-
ner les contribuables !

A propos de ponction, les Verts ne sont pas en reste ! Madame Duflot 
a eu l’idée mirifique de taxer les parcelles constructives non bâties afin 
d’accélérer les constructions de logements. Gardez vous bien de deman-
der un détachement de parcelle   pour donner à votre enfant la possibilité 
d’y construire plus tard sa maison ! Vous vous y ruinerez, la taxe aug-
mentant de façon exponentielle au fil des années tant que le terrain reste 
libre. La seule échappatoire à ce piège réside dans le remembrement ou 
dans la vente. Libres, les Français, de disposer des biens acquis par de 
longues années de travail ? Libres, vos élus, de refuser une taxe inique 
sur leur commune ? Et non ! Au pays de la liberté, ni l’un ni l’autre !

Et pour continuer dans les absurdités révoltantes, que dites vous de 
celle-ci : après nous avoir obligés à mettre nos enfants à l’école le mer-
credi matin, l’état a décidé que les stages de formation des enseignants 
se dérouleraient lors  de cette même matinée, à charge pour les mairies 
d’assurer l’accueil des enfants pendant leurs absences. Ne nous pren-
drait on pas un peu pour des imbéciles ? Inutile de préciser que nous 
partageons la colère de monsieur le Maire sur ce sujet !

Pourquoi ne pas joindre votre colère à la nôtre ? 
Nous avons besoin de vous pour dire non¨.

Aline Renck-Guigue - Georges Lelong - Agnès Francesch.

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)

SEJOURS DE 
L’ODEL VAR
La nouvelle brochure automne / hiver / 
printemps 2014 – 2015 de l’Odel vient 
de paraître, avec de nombreux séjours de 
vacances à découvrir, pour tous les goûts et 
toutes les envies. Quelques nouveautés sont 
à noter : des séjours «moto» pour une montée 
d’adrénaline, «Les Fées de la forêt» qui entraî-
neront les plus petits dans un monde féérique, 
l’Espagne et Port Aventura pour offrir de l’aven-
ture aux jeunes. Sans oublier les grands clas-
siques : la découverte du métier de vétérinaire, 
la pirogue, le paddle, la voile, l’équitation, etc.
L’Odel vous propose également pour cet hi-
ver des séjours «vacances en famille» dans 
son nouveau centre de Vars, situé au pied des 
pistes, avec des formules week-ends, courts 
séjours ou semaine à des tarifs préférentiels.

Découvrez le catalogue des séjours 
sur le site www.odel.fr
Infos : 04.94.925.985 
et sur www.facebook.com/odelvar
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TPM VOUS INFORME....
Le nouveau bâtiment du campus Porte d’Italie a été 
inauguré par les partenaires et l’architecte du projet 
vendredi 3 octobre. « Une réussite pour l’universi-
té, mais aussi pour la ville et l’ensemble du territoire », 
se sont accordés les différents partenaires*. Construit 
sur l’ancienne dalle des ferrailleurs, le bâtiment conçu 
par Nicolas Michelin et Associés, prend sa place au 
cœur du campus Porte d’Italie. Avec la Faculté de droit 
et l’école d’ingénieurs ISEN, ce sont au total près de 
3500 étudiants qui sont aujourd’hui en centre-ville de 
Toulon.
« Dans quelques années, j’espère qu’on aura l’impres-
sion que ce bâtiment a toujours été là », a notamment 
déclaré l’architecte Nicolas Michelin, qui a souligné la 
dimension historique de son projet, faisant 
référence à la perspective des remparts, mais aussi 
ses performances environnementales : « c’est 
un des rares bâtiments de France à fonctionner à la 
ventilation naturelle », a-t-il précisé. Le président de 
l’Université Marc Saillard a insisté sur le rôle attractif 
et accélérateur de cet « investissement pour l’avenir ».
« C’est un grand jour pour Toulon, l’université et tout 
le territoire » a déclaré Hubert Falco. « C’est le résul-
tat magnifique d’une ambition collective pour notre 
jeunesse ». 
Autour de l’inauguration officielle, de nombreux parte-
naires publics, culturels et de l’enseignement supérieur 
de l’agglomération ont proposé toute la journée des 
animations gratuites et ouvertes à tous : ateliers, jeux, 
concerts participatifs, conférences,… 

Le campus Porte d’Italie 
à Toulon inauguré

Du 18 novembre au 13 décembre, le Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Toulon Provence Méditerranée présente 
son Festival d’Automne.  Une programmation de 11 spectacles 
à découvrir sur les différentes communes de l’agglo-
mération. Musiciens, chanteurs, comédiens, tous seront là pour 
faire partager au public leur passion. Cet événement se veut éclec-
tique : récitals de piano et de Harpe, trio de musique de chambre, 
découverte de cuba et de l’Amérique du Sud… Le Festival d’au-
tomne traverse les époques du Moyen-Âge à nos jours.  C’est avant 
tout « un moment d’échanges, de rencontres, de découvertes », 
comme l’explique Jean-Pierre Pommier, directeur du CNRR.

Spectacles gratuits / Programme complet  sur le site internet de TPM : 
http://www.tpm-agglo.fr/publication/programme-cnrr-octobre-de-
cembre-2014 

Le Festival d’Automne passe par La Crau le 9 décembre à 20h, 
Espace Culturel Maurric, avec le concert «Accents Jazzy» 
(hommage aux flûtistes Roger BOURDIN et Raymond GUIOT)

Festival d’Automne du CNRR

* Montant total de l’opération : 35,4 millions d’euros TTC
TPM : 14,84 millions
Région PACA : 10,12 millions
Etat : 7,3 millions
Conseil général du Var : 3,14 millions  



Jeudi 6
Loto de l’association ACPG-CATM
(Anciens Combattants ou Prisonniers de 
Guerre - Combattants d’Algérie, Tunisie et 
Maroc)
Espace Culturel Maurric - 15h
Nombreux lots à gagner

Jeudi 6
Sortie à Monaco du CCAS
Au programme : visite du Musée Océanogra-
phique, visite du village perché d’Eze et d’une 
parfumerie. Tarif : 63 €. Inscriptions le matin 
uniquement auprès du bureau du CCAS en 
Mairie. 
Départ : 7h à la Mairie-Annexe de La Mou-
tonne et 7h15 à l’Office de Tourisme de La 
Crau

Samedi 8
Soirée Rock 
Espace Culturel Maurric – 21h
2 groupes assureront le spectacle : en ou-
verture, «Mac Fly» (reprises rock de toutes 
générations) et en tête d’affiche le tribute 
professionnel «Toto / Lukhater»
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes et 
l’association «L’aCrau de la Musique»
Tarif : 8€ (dont 1€ reversé à l’association 
«Comme sur des Roulettes»)

Dimanche 9
Loto du COSCEM
Espace Culturel Maurric – 14h30 
Ouverture des portes à 14h
Nombreux lots à gagner :
caméra GoPro, Sodastream, jambon cru, pa-
niers garnis, appareil photo, etc...
3€ le carton, 10€ les 4
Buvette et restauration sur place

Mardi 11
Cérémonie commémorative de 
l’Armistice de la Guerre 1914-
1918
Cortège et dépôt de gerbes aux Monu-
ments aux Morts
Rendez-vous à 10h30 à La Mou-
tonne (Parking Maréchal Leclerc) et 
à 11h30 à La Crau (devant l’Hôtel de 
Ville)

Vendredi 14 et Samedi 15
24ème Grand Prix de Peinture et 
de Sculpture de la Ville de La 
Crau
Espace Culturel Maurric 
Entrée libre
Vernissage : vendredi 14 novembre à 19h
Exposition : samedi 15 novembre, de 10h 
à 12h et de 15h à 18h

Dimanche 16
Loto de l’Amicale des Donneurs 
de Sang Bénévoles
Espace Jean Natte, salles du rez-
de-chaussée et du 1er étage – 15h 
(ouverture des portes à 14h)
Gros lot : un vélo électrique
Autres lots : jambon, paniers garnis, 
ménagère, service de table, service à vin, 
peignoirs, chocolats, bouteilles de vin, 
compositions florales, etc.

Dimanche 16 
Match Rugby Club Hyères La 
Crau Carqueiranne (RCHCC) / 
Chalon
Stade André VERAN à Hyères – 15h
Infos : 
www.rchcc.net et page Facebook du club
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NOVEMBRE 2014AGENDA

Le Grand Prix de Peinture et de Sculpture 
est ouvert à tous les artistes peintres et 
sculpteurs non professionnels. Il réunit, 
chaque année, une centaine de participants.

Le vernissage (ouvert à tous) aura lieu le 
vendredi 14 novembre 2014 à partir de 19h. 
La remise des prix aura lieu à cette occa-
sion.

Le public est également invité à venir décou-
vrir les œuvres des participants, le samedi 
15 novembre, de 10h à 12h et de 15h à 18h 
(entrée libre).

GRAND PRIX 
DE PEINTURE ET 
DE SCULTPTURE

24ème

Espace Culturel Maurric
Entrée libre

Renseignements : 
Service Culture – 04.94.01.56.80

14 - 15
vendredi / samedi

novembre



Du lundi 17 au samedi 22
Exposition du Centenaire 
de la Guerre 1914-1918 
Salle des Mariages et Salle du 
Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville
Horaires : 8h – 12h / 13h30 – 17h

Mardi 18
Repas Aïoli et Après-Midi 
Théâtre du CCAS
Espace Culturel Maurric – 12h
Tarif : 15 € / 18 € 
(attention, apporter ses couverts)
Inscriptions le matin uniquement auprès du 
bureau du CCAS en Mairie

Mercredi 19
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif de 
l’Estagnol – de 7h30 à 12h

Jeudi 20
Balade du Terroir  
Visite de l’exploitation «Le Safran Hyérois» 
(découverte de la safranière et dégusta-
tions de produits à base de safran), puis 
visite du domaine Bouisse-Matteri avec 
présentation et dégustation du «vin nou-
veau de Provence».
Départ à 13h30 de l’Office de 
Tourisme
Infos et réservations : Office de Tourisme – 
04.94.66.14.48, tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 21
Concert de la Sainte Cécile de La 
Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric – 21h
Concert gratuit - Programmes vendus au 
profit du Téléthon
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Le 11 novembre 1918, à 5 heures 15 du matin, dans un 
wagon aménagé au carrefour de Rethondes en forêt de 
Compiègne une convention d’armistice est signée, pour 
les Alliés, par le maréchal Foch, commandant en chef des 
armées alliées et l’amiral Wemyss, First Sea Lord, et, pour 
l’Allemagne, par le secrétaire d’État Erzberger, président de 
la délégation allemande, le comte von Oberndorff, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire, le général ma-
jor von Winterfeldt, et le capitaine de vaisseau Vanselow.
Les Allemands se voient soumettre des conditions sans 
aucune marge de négociation : 
- ils doivent livrer l’essentiel de leur armement, de leur 
aviation et de leur flotte de guerre,
- leur armée est sommée d’évacuer sous 30 jours la rive 
gauche du Rhin ainsi que trois têtes de pont sur la rive 
droite (Coblence, Cologne et Maxence).
L’armistice est conclu pour une durée de 36 jours et sera 
régulièrement renouvelé jusqu’au Traité de Paix de
Versailles du 28 juin 1919.
Le 11 novembre 1920 apparut l’idée de rendre hommage 
aux soldats morts pour la France mais non identifiés.
La dépouille mortelle d’un soldat de Verdun fut inhumée 
sous l’Arc de Triomphe.
Ce n’est que trois ans plus tard que fut allumée la 
flamme qui ne s’éteint jamais, donnant au tombeau du 
soldat inconnu une forte portée symbolique et politique.
Le 11 novembre est un jour férié en France (jour du 
souvenir depuis la loi du 24 octobre 1922), en Belgique et 
au Canada. Aux États-Unis et dans les pays du
Commonwealth, sa commémoration a été étendue à tous 
les vétérans de guerre.

Rendez-vous est donné à La Crau, le mardi 11 
novembre 2014 à 11h, devant l’Hôtel de Ville, pour la 
cérémonie commémorant l’armistice du 11 novembre 
1918.

L’ARMISTICE DU 
11 NOVEMBRE 1918

En partenariat avec les différentes associations 
de souvenir et d’anciens combattants, la Ville de 
La Crau organise une exposition marquant le cen-
tenaire de la 1ère Guerre Mondiale.

Cette exposition aura lieu 
du lundi 17 au samedi 22 novembre 2014
à l’Hôtel de Ville – Salle des Mariages et Salle du 
Conseil Municipal
Horaires : 8h-12h et 13h30-17h

Rappelons également que les personnes dispo-
sant d’objets datant de cette époque (photos, 
médailles, casques, vêtements, etc.) sont invitées 
à participer à cette exposition et à déposer ces 
objets en Mairie, du mercredi 12 au vendredi 14 
novembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

EXPOSITION DU CENTENAIRE 
DE LA GUERRE 1914-1918
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NOVEMBRE 2014AGENDA

FESTIVAL DE 
ZIK JEUNE PUBLIC

Vendredi 21
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Infos : Ecole de Musique – 04.94.66.05.87

Samedi 22 et Dimanche 23
Bourse aux Skis 
Espace Jean Natte (1er étage)
Samedi 22 : dépôt et vente de 9h à 18h 
Dimanche 23 : vente de 10h à 18h 
Organisée par le Ski Club
Infos : 04 94 66 77 31 / 06 29 05 17 43 / 06 85 
59 62 87

Dimanche 23
Festival Z5
Festival de Zik jeune public
Espace Culturel Maurric – 16h
avec le groupe «Zut !»
Tarif : 8 € 
(6 € à partir de 2 spectacles dans le festival)
Informations et réservations auprès du Pôle-
JeunePublic : 04.94.98.12.10 ou www.pole-
jeunepublic.com

Jeudi 27
Projection « Connaissance du 
Monde »
Thème : «Le Transsibérien, Moscou – Vladi-
vostok : 9 298 km»
Espace Culturel Maurric – 14h
Projection organisée par l’Office de Tourisme 
au profit du Téléthon. Accès libre
Infos : 
04.94.66.14.48 ou tourisme@villedelacrau.fr

Vendredi 28
Soirée Théâtre au profit du Téléthon 
« Cotes et Cocotte » 
par Les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric – 21h
Comédie en 3 actes de Benoît HILLAIRET
Tarif :  5 €
Renseignements : Association La Crau’ch 
Cœurs - 06.03.32.68.13

Dimanche 30
Vide Grenier du Téléthon 
Piétonnier Jean Natte – de 7h à 13h
Tarif : 10€ l’emplacement
Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Inscriptions : Office de Tourisme, du 24 au 28 
novembre, de 9h à 12h et de 15h à 17h
Renseignements : 06.03.32.68.13

Dimanche 30
Téléthon
Matinée des Associations
Bd de la République– de 9h à 13h
Expos ventes, démonstrations, etc.

Dimanche 30
Loto de l’association Club ATHENA
Espace Jean Natte (1er étage) – 15h
(ouverture des portes à 14h30
Nombreux lots à gagner : 
machine à pain, camescope, tablette tactile, 
GPS, paniers garnis, ...
Formule unique à 15 € 
+ tirages de tombola compris
Attention ! Places limitées
Réservations conseillées avant le 24 novembre 
auprès de  Mme VINCENT par téléphone au 
04.94.66.29.88 (répondeur)

UN LIVE POUR TOUTE LA FAMILLE !
ZUT, c’est Fred, Francis et Phil, 3 chanteurs-au-
teurs-compositeurs qui boostent la chanson pour 
enfant depuis 14 ans. Avec des textes drôles et dé-
calés, toujours en lien avec le quotidien des enfants, 
le trio explore une multitude de styles musicaux : 
rock, reggae, funk, musique du monde et rap se cô-
toient allègrement pour un concert où la complicité 
et la joie de vivre communicative sont les maîtres-
mots. Pas de bluff, c’est un véritable concert, un show 
à l’énergie rock qui attend toute la famille ! 
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dimanche

novembre

16h - Espace Culturel Maurric - Entrée 8€
Infos / réservations : 04 94 98 12 10



Mardi 2
Soirée Sport Passion
Espace Culturel Maurric – 18h
Grande soirée de remise de trophées aux 
sportifs craurois
Renseignements : 
Service des Sports – 04.94.01.56.80

Vendredi 5
Célébration de la Journée Natio-
nale d’hommage aux Morts pour la 
France de la Guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie
Cortège et dépôt de gerbes au Monument 
Morts
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville

Vendredi 5
Concert Reggae 
au profit du Téléthon
Espace Culturel Maurric – 21h
Avec le groupe «Soulmighty Dread»
Tarif : 5€
Renseignements : Association La Crau’ch 
Cœurs - 06.03.32.68.13

Vendredi 5
Concert des Professeurs
de l’Ecole de Musique de La Crau
dans le cadre du Téléthon
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
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A PREVOIR POUR 
LE MOIS DE DÉCEMBRE

Samedi 6
Soirée du Téléthon
Thème : 
« Balade culinaire en France »
Espace Culturel Maurric – 20h
Animation DJ assurée par ABC Anim
Présence du groupe «Diapason» de l’associa-
tion Tout en K’Danse. Tarif : 25 € (adultes) et 
12 € (enfants de moins 12 ans)
Réservations : 
Office de Tourisme – 04.94.66.14.48

Samedi 6
Sortie du CCAS à Aubagne
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
à 13h30
A l’occasion de la biénnale de l’art santonnier. 
Au programme : marché des santonniers, 
crêche géante et parade des santons de Noël 
avec flambeaux.
Tarif : 10€
Inscription au bureau du CCAS le matin uni-
quement

Dimanche 7
Loto du Téléthon
Espace Culturel Maurric – 15h
Nombreux lots à gagner et tirage au sort de la 
tombola du Téléthon



Participation des associations patriotiques crauroises aux 

cérémonies du 70ème anniversaire de la Libération à Port Cros
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SEPTEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

Entraînement de Judo Parents / Enfants

Festival des Jeux du CCSC et du 
Cercle Moutonnais de l’Amitié

Jumelage : réception du club bouliste de Villeneuve 

par la BFC et l’ABM

VIE ASSOCIATIVE
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SEPTEMBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

FESTIVAL 
DES ARTS 
DE LA RUE

nouveau cirque
conte
théâtre de rue
entresort
marionnettes
danse
manège
...
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SEPTEMBRE / OCTOBRE 2014
RETOUR EN IMAGES

Goûter dansant du CCAS
Cérémonie d’hommage aux Harkis

Soirée «L’Afrique en Scène»Salon Multi Collections du CCSC
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Petit déjeuner anglais à l’école Marcel Pagnol

Découverte des saveurs et couleurs à l’école Louis Palazy

Distribution de plaquettes sur la 1ère guerre mondiale 

par l’association du Souvenir Français aux éléves de CM2
Célébration de la Saint Michel par l’Union Nationale des Parachutistes

OCTOBRE 2014
RETOUR EN IMAGES



Naissances  
Mïa LANDON
Kélia FACCHIN
Louka PELOSI PARET
Erine DEWEVER
Eylem DEWEVER
Antoine KARMANN
Linoa AUBERT MILLAN
Tino BALES
Lylou GARCIA
Tevaiarii GIRARDI VIRIAMU
Emma GALCERAN
Maxence MAGOT
Elisa ASPINAS REY
Maria CHIARO
Emma THEOBALD
Nolan PEZZOLI
Emma LANGLOIS

Mariages 
DELFINO Fabien et JOACHIM Wendy
BELKADI Lahsen et AMRAOUI Siham
GROUSSET André et EROSHENKO Valentina

Décès 
Philippe PÉRAUD
Christian BERNARDINI
Marguerite MAGLIO veuve LÉON
Martine VALLOT
Claude LAY veuve GAGNEUX
Alphonsine PRÉAU veuve SPINELLI
Magdeleine FRANCHINO veuve EYMARD
Antoinette DEGIOANNI veuve GROSSI
Georgette SUARD veuve LELONG
Patrice MARÉCHAL

Mairie
04.94.01.56.80
Télécopie
04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie !
0 800 00 30 24

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 ..... 3237

Dentistes de garde
0 892 566 766

SOS Médecin
04.94.14.33.33

Les bons numéros

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues au 
mois de Novembre :

 Christian SIMON, 
Maire de La Crau, recevra les habitants de La Moutonne 
lors de sa permanence à la Mairie Annexe, lundi 3 no-
vembre 2014 et lundi 24 novembre 2014, de 9h à 12h. 
Prise de rendez auprès du Cabinet du Maire au 
04.94.01.56.94.

 Patricia ARNOULD, 
suppléante de Marc GIRAUD, 
Conseiller Général du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence :
Mardi 4 novembre 2014, de 10h à 12h, 
à la Mairie de La Crau
Mardi 2 décembre 2014, de 10h à 12h, 
à la Mairie Annexe de La Moutonne
Pour prendre rendez-vous, contacter :  
le 04.94.01.56.72 (Mairie de La Crau) 
ou le 04.94.01.20.00 (bureau de Carqueiranne)

 Permanence du Pact du Var, 
en Mairie, mercredi  26 novembre 2014, 
de 13h30 à 16h30 (amélioration de l’habitat, 
opération « façades »)

 Présence de l’agence mobile
du Réseau Mistral, 
sur le marché de La Crau, mercredi  26 novembre 2014, 
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de 
transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.)

 Permanence de la Sécurité Sociale 
Attention ! Nouvelles modalités d’accueil
Les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie se tiennent désormais à La Crau uniquement, 
au rez-de-chaussée de l’immeuble Le Végas, Rue des 
Clairettes, tous les vendredis, le matin de 8h30 à 11h30 
(sans rendez-vous) et l’après-midi de 13h30 à 16h (sur 
rendez-vous pris par téléphone au 3646).26

EN BREFETAT CIVIL

L’INSEE réalise une enquête re-
lative à l’emploi, le chômage et 
l’inactivité jusqu’au 20 janvier 2015. 
Un enquêteur de l’INSEE prendra 
contact avec les ménages concer-
nés. Il sera muni d’une carte of-
ficielle l’accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

ENQUETES INSEE

..



LA CRAU AUTREFOIS
Résistant, puis engagé volontaire, Marius FARRIS était pré-
sent lors de l’arrivée des troupes alliées qui ont libéré La Crau 
en août 1944. Il nous raconte ses souvenirs, en commençant, 
ce mois-ci, par son enfance.

Je suis né à La Marseillaise en 1924 où mon père était employé comme ou-
vrier agricole. La Marseillaise est un domaine situé au nord de la commune, 
après le hameau des Martins, entre la route de la Navarre et le Réal Martin. 

A l’époque c’était une immense exploitation d’une centaine d’hectares qui 
s’étalaient de chaque côté du Réal Martin, sur les communes de La 
Crau et d’Hyères. Le patron, Alphonse MOUTTE,  habitait une grande
maison qui possédait des appartements indépendants pour loger les 
ouvriers. Ils étaient une vingtaine à travailler dans les cultures de vignes 
et d’arbres fruitiers, pêchers, pruniers, figuiers, cerisiers… Quatre chevaux 
assuraient le transport et les labours. 

Ma famille a ensuite déménagé pendant deux ans pour habiter au nord du 
domaine, aux Touailles, de l’autre côté de la route de Pierrefeu dans la vallée 
de Sauvebonne. La maison, isolée, était située au pied de la colline, à la 
lisière de la forêt. Il n’y avait pas l’eau courante, pas d’électricité non plus. 
Nous nous éclairions avec des lampes à huile, et c’est une source qui nous 
fournissait l’eau destinée à l’usage domestique. Le patron avait demandé à 
mon père d’y habiter pour assurer une présence humaine dans cette partie 
du domaine, et éviter des vols qui étaient toutefois bien moins fréquents 
qu’aujourd’hui. 

Sept kilomètres séparaient la maison du village de l’école de La Crau. 
C’est la distance que je parcourais à pieds, aller et retour, les jours de 
classe, car mes parents, comme ceux de la plupart de mes copains, 
n’avaient pas les moyens de me payer une bicyclette. Je passais par les 
Martins où les autres écoliers m’attendaient. Au fur et à mesure de la pro-
gression, les deux frères BERARDENGO, Marie-Louise GAUTIER, GAR-
NERO, Jean, Marius, François, Christiane et Ange MARTEDU, les deux 
filles SERIN, les BOYER, Jeanette AUGIER, son frère Marcel et Marius 
CARANTA, formaient une petite troupe qui cheminait à travers champs. 

Il n’y avait pas de maisons entre Les Martins et La Crau, unique-
ment des champs de vignes et des arbres fruitiers. Nous aimions bien 
la saison des vendanges car les charretiers qui transportaient le rai-
sin à la coopérative nous ramenaient dans leurs charrettes vides, le 
soir, en faisant le dernier voyage de la journée. Pour passer le certifi-
cat d’études, j’avais dû aller jusqu’à Hyères, à l’école Anatole France, à 
pieds, évidemment. À l’aller, j’étais passé par le Fenouillet, et par la val-
lée du Gapeau pour le retour, ce qui représentait 27 kilomètres en tout. 

Il n’y avait pas beaucoup de voitures dans la commune. Je me souviens en 
avoir vu trois. Les camions aussi étaient rares. Certains avaient encore des 

roues à bandage en caoutchouc à la place des pneus et des 
transmissions par chaîne.

Après l’école, à quatorze ans, j’ai trouvé un emploi dans le domaine, chez 
Monsieur MOUTTE, de 1938 à 1942. J’étais le conducteur d’un bœuf. 
C’était pendant l’occupation, les allemands nous avaient pris deux des che-
vaux que le patron avait remplacé par deux bœufs. Nous travaillions neuf 
heures par jour, six jours par semaine. Sans compter le temps passé à re-
joindre le lieu de travail qui pouvait se situer de l’autre côté du Réal Mar-
tin, et qui n’était pas payé. Pour traverser la rivière, une passerelle consti-
tuée de planches l’enjambait, mais les crues l’emportaient régulièrement. 

Il nous fallait alors faire le détour à pieds par le pont des Martins ce qui 
nous prenait plus d’une heure. Et quand les eaux étaient hautes, et qu’il 
fallait labourer avec le bœuf du côté nord du Réal, on suivait le même tra-
jet ce qui prenait plusieurs heures aller retour. Ça paraît dur, si on com-
pare avec ce qui se fait aujourd’hui, mais c’était la norme et nous nous 
entendions bien avec notre patron. D’ailleurs, les rapports entre les gens 
étaient meilleurs, la vie n’était pas facile, il y avait plus d’entraide. Tout 
le monde se saluait, et je n’avais pas intérêt d’oublier de dire bonjour 
en croisant quelqu’un, car si mon père l’apprenait ça pouvait mal finir.
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Un des boeufs de la Marseillaise. Paulette Lambert est au premier plan. 
On aperçoit la silhouette de Marius perché au-dessus du boeuf.
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Sem. du 3 au 7 novembre

Lundi
• Salade verte du terroir
• Steack haché charolais et ketchup
• Pommes frites
• Cantafrais
• Compote de pommes allégée

Mardi
• Taboulé
• Escalope de porc au jus
• Chou vert et carottes 
   à la crème de thym
• Yaourt nature
• Fruit bio

Jeudi
• Carottes râpées vinaigrette
• Sauté de dinde à la Provençale
• Haricots verts
• Saint-Paulin
• Tarte «vatrouchka»

Vendredi     
• Céleri rave mayonnaise
• Poisson frais sauce agrumes
• Riz créole bio
• Coulommiers
• Chocolat liègeois

Sem. du 10 au 14 novembre

Lundi
• Betteraves Mimosa
• Aiguillettes de poulet basquaise
• Tortis
• Edam bio
• Fruit de saison

Mardi - Férié

Jeudi
• Oeuf dur sauce cocktail
• Boeuf bourguignon
• Pommes vapeur du terroir
• Vache picon
• Fruit bio

Vendredi
• Salade verte du terroir
• Croustillant de poisson et citron
• Carottes persillées
• Fromage blanc
• Marbré au chocolat 

Sem. du 17 au 21 novembre

Lundi
• Pomélo
• Saucisse de Strasbourg
• Lentilles au jus
• Brie bio
• Lacté au chocolat

Mardi
• Salade de pâtes et dés Emmental
• Rôti de boeuf à l’estragon
• Gratin de courge et 
   pommes de terre du terroir
• Fruit de saison

Jeudi
• Salade verte du terroir
• Blanquette de dinde
• Riz créole
• Saint-Nectaire
• Pomme saveur biscuitée

Vendredi
• Tartine de pâté de campagne
• Poisson frais sauce aurore
• Haricots verts
• Yaourt aromatisé
•  Fruit bio

Sem. du 24 au 28 novembre

Lundi
• Friand au fromage
• Paleron braisé au jus
• Courgettes à la Provençale
• Yaourt nature
• Fruit de saison

Mardi
• Carottes râpées et citron bio
• Lasagnes
• Gouda
• Mandarine «à la russe»

Jeudi 
• Salade de riz arlequin
• Moelleux de poulet au jus
• Epinards à la Béchamel bio
• Petit moulé ail et fines herbes
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade verte du terroir
• Poisson frais sauce à l’oseille
• Purée de pommes de terre du terroir
• Coulommiers
• Compote de fruits

Sem. du 1er au 5 décembre

Lundi
• Salade coleslaw
• Galopin de veau sauce forestière
• Polenta crémeuse
• Tomme bio
• Yaourt aux fruits mixés

Mardi
• Tartine de rillettes de sardine 
   au céleri
• Filet de lieu sauce persane
• Gratin de brocolis
• Petit Cotentin
• Fruit bio

Jeudi
• Radis roses croc au sel
• Daube de boeuf
• Gnocchis de pommes de terre
• Rondelé nature
• Entremets à la pistache

Vendredi
• Salade de lentilles à l’échalote
• Pavé de colin pané et citron
• Carottes persillées
• Saint-Paulin
• Fruit de saison

AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux


