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EDITO
2018 en ligne de mire
Nous y sommes. Le temps des fêtes de fin d’année est déjà là.
La Ville s’est illuminée, les guirlandes, les sapins, et les sujets
de décoration sont en place, contribuant à créer la magie de la
période de Noël qui nourrit l’impatience de nos enfants.
Cette année, comme vous le savez, le calendrier est particulièrement tronqué. Deux jours seulement séparent le début des
vacances scolaires du jour de Noël. Certes moins riche qu’à l’accoutumée, un programme d’animations s’étalant sur le mois de
décembre vous est toutefois proposé.
Ainsi, outre la traditionnelle arrivée du Père Noël clôturée par un
feu d’artifice à ne pas manquer, votre guide de Noël inséré dans
ce bulletin municipal vous permettra de découvrir les détails des
manifestations et d’en retenir les dates clefs.
Services municipaux, studios de danse, office de tourisme, bénévoles du Cercle Culturel Social Craurois, du Comité d’Animation Moutonnais, du Comité Officiel des Fêtes, et commerçants sous la bannière
de l’association « les vitrines de La Crau », tous ont concouru à l’élaboration de cette programmation.
Ces derniers, je le répète fréquemment, font partie intégrante de la vie socio-économique de notre Ville.
Le mois de décembre est crucial pour leur maintien, et il nous faut impérativement jouer la carte de la
proximité en favorisant nos achats dans nos commerces locaux, afin de pérenniser leur existence.
Après ces festivités, j’espère vous voir nombreuses et nombreux à l’occasion de l’habituelle cérémonie
de présentation des vœux du Maire à la population, dimanche 14 janvier, à 11h, à l’Espace Jean-Paul
Maurric.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, aux enfants, aux parents, comme à nos anciens, de
profiter pleinement des joies simples et des moments de plaisir en famille que procurent cette période
d’insouciance des fêtes.
Joyeux Noël, joyeuses fêtes.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3

INFOS LOCALES
CARTES GRISES
ET PERMIS
DE CONDUIRE :
dématérialisation
des procédures
Depuis le 6 novembre dernier, les guichets
d’accueil des préfectures dédiés aux demandes de délivrance des certificats d’immatriculation (cartes grises) et des permis
de conduire sont définitivement fermés.
Désormais, ces titres sont délivrés grâce
aux procédures dématérialisées, via internet, toutes accessibles à partir du site
www.demarches.interieur.gouv.fr. L’usager peut donc les obtenir sans se déplacer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Seules certaines procédures spécifiques
relatives au permis de conduire (en cas d’annulation ou de suspension notamment, échange de permis étranger) nécessitent de se rendre physiquement en
préfecture.
Il est à noter que les démarches liées aux certificats d’immatriculation peuvent
également être effectuées, pour le compte des usagers, par les professionnels de
l’automobile agréés par l’administration. Les auto-écoles peuvent aussi effectuer
la demande de délivrance du permis de conduire pour le compte de leurs élèves.
Les personnes ne disposant pas d’un accès internet peuvent bénéficier d’un accompagnement pour accomplir leurs démarches dans des points numériques en
préfecture ou sous-préfecture, ou dans les espaces publics numériques (Maison
de Service Au Public* notamment).
Enfin, il existe un serveur vocal interactif national dédié aux appels concernant
toutes les demandes de titres (carte grise, permis de conduire, carte nationale
d’identité et passeport) mis à la disposition des usagers au 34 00 (0,06 centime
d’euros la minute, soit 0,18 centime pour un appel de 3 minutes par exemple).
* La Maison de Service Au Public la
plus proche de La Crau se trouve à Solliès-Pont
1 bis Rue République - Tel : 04.94.33.38.61)
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PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
(PACS) : démarches transférées aux mairies
Suite à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
de Modernisation de la Justice du XXIème siècle,
toutes les démarches liées aux déclarations, modifications et dissolutions des PACS ont été transférées des Tribunaux d’Instance vers les Mairies.
Ainsi, depuis le 1er novembre 2017, les personnes
souhaitant conclure un PACS doivent faire enregistrer leur déclaration conjointe devant un officier
d’état-civil, à la Mairie du lieu de leur résidence
commune.
Rappel règlementaire
Le PACS est ouvert aux couples de même sexe ou
de sexes différents. Les partenaires doivent remplir certaines conditions :
 ils doivent être majeurs,
 ils doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou sous tutelle peut se pacser
sous conditions),
 ils ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
 ils ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour
conclure un PACS en France.
Les futurs partenaires doivent par ailleurs rédiger
et signer une convention organisant leur vie com-

Premier enregistrement d’un PACS à La Crau.

mune (aide matérielle et assistance, solidarité des
partenaires concernant les dettes et la fiscalité, régime des biens).
Quelles démarches à La Crau ?
Les Crauroises et Craurois souhaitant faire enregistrer une déclaration conjointe de PACS doivent
s’adresser au Service Population de la Mairie. La
procédure est établie comme suit :
 Retrait du dossier en Mairie, par l’un ou l’autre des
partenaires (ou les deux),
 Dépôt du dossier comprenant toutes les pièces
justificatives :
 soit directement au Service Population, par l’un ou
l’autre des partenaires (ou les deux),
 soit par voie postale,
 soit par remise dans la boîte aux lettres de la Mairie.
 Après instruction du dossier, enregistrement de la
déclaration de PACS, sur rendez-vous, en présence
des deux partenaires.
Pour plus d’informations concernant le Pacte Civil
de Solidarité, n’hésitez pas à contacter le Service
Population au 04.94.01.56.80 ou 04.94.01.56.82

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2018
Cette année, le recensement aura lieu du 18
janvier au 17 février 2018.

INSCRIPTIONS SUR
LA LISTE ÉLECTORALE :
DERNIÈRE LIGNE DROITE !
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale ou que
vous venez d’emménager à La Crau, vous pouvez procéder à
votre inscription jusqu’au 31 décembre. Les inscriptions sur la liste
électorale sont reçues en Mairie (Service des Elections) et Mairie Annexe de
La Moutonne. Pour les retardataires, une permanence du Service
Elections se tiendra en Mairie de La Crau seulement, le samedi 30 décembre 2017, de 10h à 12h.
Quelles modalités ?
 Vous pouvez demander votre inscription avec les documents suivants :
- votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité,
- un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse à La Crau
(facture EDF, Téléphone, impôts).
 Il

est également possible de faire la démarche :
- soit par correspondance en téléchargeant le formulaire requis sur le site
www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement une photocopie de toutes
les pièces justificatives,
- soit en procédant à une inscription en ligne via le site www.service-public.fr,
rubrique «Services en ligne et formulaires». Attention ! Si vous optez pour
cette solution, il ne faut pas oublier d’annexer en pièces jointes vos justificatifs
correctement scannés.

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

Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr. Voici toutes les informations pour
connaître la marche à suivre.
Le recensement en ligne, c’est plus pratique !
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous
le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant
votre logement et les personnes qui y résident.
 Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous

sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur la rubrique «Répondre en ligne». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe indiqués sur la notice remise par l’agent recenseur,
pour vous connecter. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

 Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier. L’agent recenseur qui vous les remettra

peut également vous aider à les compléter. Pour la suite, vous pouvez soit les remettre à l’agent
recenseur en convenant d’un rendez-vous, soit les envoyer en Mairie ou à la Direction Régionale
de l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont nécessaires uniquement pour
s’assurer que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois, ces données ne sont pas enregistrées
lors du traitement des données et ne sont pas conservées. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS

Infos : Service des Elections – 04.94.01.56.80.

Chantal CAPRAPRO

Geneviève SCRIPZAC
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INFOS LOCALES
ÉLECTION À LA CAISSE
DES ÉCOLES :
Dépôt des candidatures
En janvier 2018 aura lieu l’élection pour le renouvellement des 8
représentants des parents d’élèves au Comité de la Caisse des
Ecoles. Seront ainsi désignés les titulaires et les suppléants représentant l’ensemble des parents des écoles crauroises.
Pour rappel, le Comité de la Caisse des écoles est composé pour
moitié d’élus municipaux et pour moitié de parents d’élèves, sachant par ailleurs que la Caisse des Ecoles a notamment pour
compétence la gestion de la restauration scolaire et a également
vocation à débattre d’importants dossiers scolaires (étude des
périmètres scolaires, prévisions et propositions de répartition des
effectifs …).
Tout parent d’élève d’école maternelle ou élémentaire peut se porter candidat. Toutefois, dans la mesure où les représentants sont
élus pour 3 ans, il est souhaitable que chaque candidat ait un
enfant scolarisé en école maternelle ou élémentaire pendant cette
période (de 2018 à 2020). De plus, pour une même famille, un
seul candidat est admis.
Les candidatures de parents devront parvenir au Service Scolaire
de la Mairie, avant le 15 décembre 2017 à 17 heures,
dernier délai. Les parents d’élèves affiliés à une Fédération devront au préalable s’adresser à leur Fédération qui transmettra ensuite leur candidature à la Mairie, avant le 15 décembre 2017. Les
parents d’élèves indépendants adresseront directement leur acte
de candidature à la Mairie, toujours avant le 15 décembre 2017.
Pour information, l’acte de candidature devra obligatoirement
comporter les renseignements suivants :
 Nom,
 Prénoms
 Adresse et téléphone,
 Ecole de rattachement,
 Précision de la Fédération, le cas échéant,
 Et signature du parent candidat.
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VOTRE MENSUEL
MUNICIPAL
D’INFORMATION
Parution du mensuel
de Janvier

En raison des contraintes techniques liées à
l’impression de la revue municipale pendant
les fêtes de fin d’année, la parution de cette
dernière sera exceptionnellement décalée
pour le mois de janvier.

Distribution

La distribution du bulletin municipal est effectuée chaque mois par la société ADREXO
(Tel : 04.94.30.22.10). Elle se déroule sur
5 jours en moyenne. Attention ! Le bulletin
n’est pas distribué dans les boîtes aux lettres
portant la mention «Stop Pub».
Nous vous rappelons que le mensuel est
également mis à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville, en Mairie Annexe de La Moutonne et à l’Office de Tourisme, quelques
jours après le début de la distribution dans
les boîtes aux lettres. Vous pouvez enfin le
consulter et le télécharger à votre convenance sur le site www.villedelacrau.fr.

SEJOURS DE L’ODEL VAR
L’Odel Var organise de nombreux séjours pour les enfants de 6 à 17
ans pendant les vacances scolaires.
Séjours sportifs, aventure, évasion, ados, linguistiques, mais aussi
séjours en famille à la neige, à la campagne ou au bord de mer…
découvrez toutes les offres et formules en consultant la brochure automne-hiver-printemps 2017-2018 sur le site www.odel.fr
Infos : 04.94.925.985
et Facebook : « Odel Créateur de Loisirs »

BILLETTEsRetIE
non adhérents

, adhérent
Accessible à tous
...

MERCREDIS
MERCREDIS 3ème Période

VACANCES

Du mercredi 10 janvier
au mercredi 21 février 2018

VACANCES DE NOËL

Réservations :
du mardi 28 novembre 2017
au vendredi 8 décembre 2017

Du mardi 26 décembre 2017
au vendredi 5 janvier 2018

Confirmations :
du mardi 12 au samedi 16 décembre 2017

Réservations :
du mardi 28 novembre 2017
au vendredi 8 décembre 2017

3 formules d’accueil sont proposées :

Confirmations :
du mardi 12 au samedi 16 décembre 2017

La Journée : de 9h00 à 17h00
Le matin avec repas : de 9h00 à 13h30
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h

6,50€
...............
Cinéma Olbia ...
9,00€
..
...
. 83......
Cinéma Pathé av ............ 7,50€
......
Laser Quest ...... ............. 3,00€ à 5,90€
...
...
...
...
...
...
g
lin
16,70€
Bow
.............. à partir de
...
...
...
...
rc
Pa
y
dd
Ki
te .............. 5,20€
Accès Parc Adul
r de 12,80€
Kiddy Parc à parti
Accro Aventures
r de 4,80€
rti
ddy Parc ... à pa
La Cabane de Ki
94 57 81 94
Infos à l’accueil

du JIS : 04

Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles à l’accueil du JIS ou
téléchargeables sur le site internet
www.jis-lacrau.com

Accueil échelonné de 7h30 à 9h
et départ échelonné de 17h à 18h30

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

Lundi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

RETOUR SUR

- CM1 / CM2 Journée des centres écohérents
à Toulon le 26 octobre

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
- Collège / Lycée
Journée avec le RCT le 30 octobre-

CONTACTER LE JIS

Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Retrouvez nos informations
sur le site internet : www.jis-lacrau.com

Initiation boxe
le 30 octobre
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO
BOULANGERIE - PÂTISSERIE « LA TRADITION »
IRE

CHANGEMENT DE PROPRIETA

Isabelle et Luc BOT sont les nouveaux propriétaires
de cette boulangerie du centre-ville depuis le 5 octobre
dernier. Ils arrivent de la région des Hauts de France
où Luc a exercé en tant que boulanger-pâtissier pendant près de 30 ans. Tous deux vous proposent des
produits 100% artisanaux : le pain est pétri, façonné et
cuit dans le fournil sur place, les viennoiseries et pâtisseries sont également entièrement « faites maison ».
Vous pourrez également retrouver une large gamme
de produits tels que baguettes « tradition », des pains
spéciaux nombreux et variés (pain complet, aux céréales, au maïs, aux châtaignes, au muesli, etc.), pains
garnis de type fougasses, snacking (pizzas, feuilletés,
etc.), gâteaux, pièces montées sur commande… Luc
et Isabelle tiennent enfin à préciser que pour l’élaboration de leurs produits, ils utilisent une farine bénéficiant d’une certification qualité garantissant le respect
de l’environnement.

Christian LESCURE

Conseiller Municipal délégué
au Développement Economique,
Commerce, Artisanat, Foires
et Marchés

W & M COIFFURE

IRE

CHANGEMENT DE PROPRIETA

Ouvert le lundi et du mercredi au dimanche, de
6h30 à 13h et de 15h30 à 19h (fermé le mardi)
44, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 04.94.66.78.37

CARREFOUR EXPRESS

IRE

CHANGEMENT DE PROPRIETA

Rafika a exercé pendant 22 ans en tant que coiffeuse en salon et à domicile.
Depuis le 26 septembre 2017, elle vous accueille dans ce salon de coiffure du
centre-ville. Outre les prestations classiques d’un salon de coiffure telles que
coupes, coloration, mèches, brushing, etc., elle peut également réaliser les chignons et toute coiffure notamment dans le cadre de mariages ou d’occasions
particulières. En outre, dès le mois de février prochain, elle sera en mesure de
vous proposer une nouvelle prestation de lissage brésilien. Il est enfin à souligner que Rafika coiffe les dames, les messieurs et les enfants et qu’elle utilise
une gamme de produits naturels avec des couleurs bio, sans ammoniaque et
des soins sans sulfate, sans paraben, sans silicone et sans allergène.

Reçoit avec ou sans rendez-vous, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 18h30 et le samedi de 9h à 18h (fermeture le mercredi)
25, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 04.94.35.39.05 - Mail : salonwm@free.fr
Facebook : Salon W&M coiffure
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Vanessa TARBANE et Marguerite VERRIER gèrent
cette enseigne du centre-ville depuis le 3 mai 2017.
Elles souhaitent véritablement à donner à cet établissement un caractère familial (Marguerite est la mère
de Vanessa) et développer davantage les services
de proximité envers la clientèle. Elles ont ainsi entièrement renouvelé les rayons du magasin, agrandi le
rayon boucherie et créé un rayon de produits Bio. De
nombreuses nouveautés sont régulièrement proposées en fonction des besoins et des demandes des
clients. En outre, il est tout particulièrement à signaler
que le magasin est désormais ouvert 7 jours sur 7 (y
compris le dimanche après-midi) et qu’un service de
livraison gratuit est possible dès 50 euros d’achat sur
La Crau centre (le service est facturé pour des livraisons plus éloignées).

Ouvert 7 jours sur 7 - Horaires d’hiver : de 8h à 20h
(de 9h à 20h le dimanche) / Horaires d’été : de 8h à
21h (de 9h à 20h le dimanche)
10, Place Victor Hugo
Tel : 04.94.00.40.08
Facebook : Carrefour Express La Crau

D PAYSAGES
Jimmy DELAMARE est jardinier paysagiste et bénéficie d’une expérience de
10 ans dans le domaine des espaces
verts. Il a créé son entreprise en mars
2017 et vous propose ses services en
création et entretien de parcs et jardins, débroussaillage forestier, abattage
et élagage d’arbres. Il peut également
vous apporter des conseils adaptés à
vos besoins notamment pour l’aménagement de votre jardin et établit les devis gratuitement.

Tel : 06.41.60.32.78
Mail : delamarepaysages@gmail.com

BR IMMOBILIER :
nouveau service de transaction immobilière

LCDP RENOV /
DOMDO.FR
Dominique DOYEN a une expérience de 22 ans dans le domaine du bâtiment. Il intervient
pour tous travaux sur le neuf
et la rénovation en maçonnerie, plâtrerie, carrelage, sols,
etc. mais aussi pour les petits
travaux dits de second œuvre
(électricité, plomberie, etc.). Il
intervient auprès des particuliers
et des professionnels en proposant des solutions d’agencement
adaptées et personnalisées, ceci
autant pour les espaces intérieurs (maisons, cuisines, salles
de bain, bureaux, magasins)
qu’extérieurs (terrasses notamment). Afin de compléter son offre de services, Dominique
DOYEN développe également une activité de création de mobilier industriel (domdo.fr). Il
transforme ainsi des objets et matières premières telles que le bois, le verre ou le métal en
meubles sur mesure, s’intégrant dans votre projet d’agencement et décorant vos espaces
de manière unique et originale.

74, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 07.60.28.20.09 | Mail : lcdpr@orange.fr | Site internet : domdo.fr

PROFESSIONS PARAMÉDICALES
OSTÉOPATHE ANIMALIER

Situé à proximité du Parc du Béal et de l’école Jean Giono, le Groupe « Bourseau Rossetto Immobilier » intervient en qualité de lotisseur, d’aménageur foncier et de promoteur immobilier depuis
plus de 45 ans. Le groupe étend ses services envers sa clientèle au travers de différentes branches
telles que la transaction et la gestion locative ainsi que la vente de terrains à bâtir. Depuis peu,
un service de transaction immobilière pour appartements et maisons a été confié à Arnaud LE
COCHONNEC qui pourra vous apporter son savoir-faire concernant l’estimation d’un bien en vue
de sa vente.

160, Rue Jean Natte | Tel : 04.94.00.90.00 | Mail : centragence@c2j.immo

Marine KRYSHINE est ostéopathe animalier. Formée pendant 5 ans
en ostéopathie animale à l’European School Animal of Osteopathy à
Brighton (Angleterre), elle pratique depuis août 2011, essentiellement
sur les chevaux, chiens et chats. La consultation et les manipulations
s’effectuent au domicile de l’animal en présence de son propriétaire
référent. Marine KRYSHINE peut intervenir pour différents types de
problèmes : dès la naissance de l’animal lors de difficultés de mise
bas, problèmes de prognathisme, d’aplomb, de digestion, de reproduction, de boiterie, suites de chirurgie, etc., ou tout simplement pour
un bilan ostéopathique ou pour offrir un moment de bien être à votre
animal.

Tel : 06.29.53.52.08
Mail : bonetmarine.osteo@gmail.com
Facebook : Osteopathe Marine Bonet Kryshine
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TRAVAUX

RUE DU SAUVIGNON

ILLUMINATIONS DE NOËL

Achèvement des travaux de réaménagement de la Rue
du Sauvignon comprenant :
 le réaménagement du pluvial et des espaces verts,
 la reprise des enrobés,
 la création de nouvelles places de stationnement

Les services techniques communaux ont procédé à
l’installation des illuminations de Noël sur l’ensemble du
territoire de La Crau et de La Moutonne. Ces illuminations sont en fonctionnement depuis le 27 novembre et
participeront à l’animation de la ville jusqu’à la mi-janvier
2018.

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

ÉCOLE JULES FERRY
RUE DES CHASSELAS
Il est actuellement procédé aux travaux de requalification
de la Rue des Chasselas. Ces travaux prévoient :
 la sécurisation des emplacements de stationnement,
 l’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécommunications,
 la reprise de l’éclairage public,
 la réfection des trottoirs,
 la reprise des enrobés.
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L’école élémentaire Jules Ferry située à La Moutonne, a
fait l’objet de différents travaux :
 agrandissement d’une cour intérieure avec réfection
du revêtement,
 agrandissement du parking avec sécurisation de l’accès à l’école par deux grandes jardinières.

CHEMIN
DES MARTINETS
Travaux de traitement de la voirie avec pose
d’un revêtement bi-couche. Un enrobé définitif sera posé lorsque la construction des
différentes maisons d’habitation de ce secteur
sera achevée.

FRESQUES MURALES
Deux fresques murales ont été réalisées à La
Moutonne, sur commande du Service Bâtiments
de la Ville :
 La première a été peinte par Melle Baudruche, à
l’entrée de l’école maternelle Louis Palazy, sur un
thème gai et enfantin,
 La seconde orne le mur qui a récemment été
érigé au Boulodrome Jean-Marcel Bruno et représente, thème de circonstance, des joueurs de pétanque… Elle a été réalisée par Raphaël IBANEZ,
de l’Atelier Pax Cultura qui a également peint le nom
du boulodrome.

PIÉTONNIER
DES TILLEULS

PLACE JEAN JAURÈS
A la suite des travaux réalisés avant l’été sur la Place
Félix Reynaud, le boulodrome situé sur la place Jean
Jaurès (Boulodrome Henri FILIPPI) a été entièrement
rénové avec :
 la modification du réseau pluvial,
 la reprise du système dl’arrosage,
 l’installation d’un système d’éclairage public à Led
comportant des projecteurs à éclairage dynamique qui
pourront être utilisés lors de manifestations.

AVENUE DE LIMANS

Début des travaux de réalisation d’un piétonnier permettant une liaison sécurisée entre l’extension du Parking
du Collège et l’Avenue Général de Gaulle, à proximité
immédiate de la Villa des Tilleuls. Ces travaux sont réalisés en régie par les services techniques de la Ville et
permettront l’aménagement d’un cheminement piétonnier arboré et éclairé.

La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée procède
actuellement à des travaux de renouvellement et de dilatation du réseau
d’assainissement de l’Avenue de Limans. Ces travaux devraient durer
jusqu’au mois de février et précèdent le chantier de requalification prévu sur
ce secteur. Durant toute cette période, des restrictions de la circulation sont
à prévoir au fur et à mesure de l’avancée des travaux sur l’avenue.
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SOCIAL

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU CCAS

Notez bien les différents rendez-vous et animations prévus par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) à destination des Seniors.

GOÛTER DE NOËL (avec spectacle Cabaret)

Il aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Patricia ARNOULD

Adjointe au Maire déléguée
à l’emploi, à l’action sociale
et aux logements sociaux

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL

Les colis de Noël devront être retirés en Mairie de La Crau ou en Mairie Annexe de La Moutonne, du mercredi 13 au vendredi 15 décembre,
sur présentation du ticket remis lors de l’inscription.

GOÛTER DANSANT «GALETTE DES ROIS»

Mardi 9 janvier 2018 - Espace Culturel JP Maurric à 14h30
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
(à compter du 18 décembre 2017)

SORTIE AU CIRCUIT PAUL RICARD
Paule MISTRE

Adjointe au Maire déléguée aux
séniors (sorties, séjours, animations, services, CLAS, et maisons
de retraites) et au handicap

Vendredi 19 janvier 2018
Sortie demi-journée avec visite guidée du circuit (paddock, pit building, pit
lane, garages, loges, salle de contrôle vidéo…)
Participation financière : 34 € par personne
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
(à compter du 18 décembre 2017) - Places limitées

REPAS DANSANT DOMINICAL

Dimanche 28 janvier 2018
Espace Culturel Jean-Paul Maurric à 12h. Apporter ses couverts !
Participation financière :
20 € pour les craurois (25 € pour les habitants hors commune)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
(à compter du 18 décembre 2017)

SORTIE A L’OPÉRA DE TOULON
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Comédie musicale «Wonderful Town» de Léonard BERNSTEIN
Dimanche 28 janvier 2018
Départ de l’Office de Tourisme à 13h30.
Participation financière : 65 € pour les places en catégorie 1 (orchestre) ou 49 € pour les places en catégorie 2 (galerie)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
(à compter du 18 décembre 2017) - Places limitées

À NOTER…
Retrouvez le détail de toutes les
animations proposées par le CCAS,
de janvier à juillet 2018, dans la
brochure «Seniors». Elle sera disponible, à compter du 12 décembre
2017 :
- à l’Accueil de la Mairie
- au Bureau du CCAS (Mairie Annexe - Boulevard de la République)
- à la Mairie Annexe de La Moutonne
- au Foyer des Anciens
- à l’Office de Tourisme
Vous pourrez également la télécharger sur le site internet de la ville :
www.villedelacrau.fr

PLANNING DE COLLECTE
DES DECHETS PENDANT
LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE

ENVIRONNEMENT
Gérard LAUGIER

Ordures ménagères
Pour les secteurs habituellement collectés le lundi (Maraval, Les Martins, Route de Toulon, Les Avocats, Le Chemin
Long, La Giavis, La Ruytèle, Clairval, Gavarry, La Moutonne), il n’y aura pas de collecte les lundis 25 décembre
2017 et 1er janvier 2018. Ces collectes seront respectivement avancées aux dimanches 24 et 31
décembre 2017. Pensez bien à sortir vos conteneurs la
veille au soir ou avant 6h du matin !
Encombrants et déchets verts
Les collectes du lundi 25 décembre 2017 et du lundi 1er janvier 2018 sont reportées comme suit :
 Pour la zone 13 (La Gensolenne, La Grassette, La
Bastidette, Mont-Redon), une tournée est organisée le
mercredi 27 décembre 2017.
 Pour la zone 1 (Parc de La Moutonne, l’Estagnol,
L’Estalle), une tournée est prévue le mercredi 3
janvier 2018.
Déchetterie
La déchetterie sera fermée les lundis 25 décembre 2017 et
1er janvier 2018. Elle restera ouverte tous les autres jours,
durant la période des fêtes de fin d’année, aux horaires habituels prévus pour le mois de décembre, à savoir : du lundi
au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Infos :
Pour tout renseignement complémentaire concernant ce
planning de collecte, vous pouvez contacter:
 le numéro vert «Allo Mairie» au 0 800 00 30 24
 l’accueil de la Mairie au 04 94 01 56 80
 le Centre Technique Municipal au 04 94 66 11 09
Nous vous rappelons également que vous retrouvez toutes
les infos utiles sur le dispositif de collecte des déchets verts
et encombrants, le dispositif de collecte du tri sélectif et sur
le fonctionnement de la déchetterie, sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Environnement».

Adjoint au Maire délégué
à la Propreté Urbaine,
la gestion des déchets
et l’environnement

COLLECTE DES
SAPINS DE NOEL
La Commune reconduit son opération de collecte des
sapins de Noël en mettant des bennes à la disposition des Craurois. Celles-ci seront installées aux
emplacements suivants :
LA CRAU
 Parking Jean Natte
 Parking de Lattre de Tassigny
 Parking de la Salle des Fêtes
 Rue du Chenin - Résidences Les Maunières
LA MOUTONNE

 Parking Maréchal Leclerc
 Parking Francis Blanc (face au stade) - Vieux Che-

min d’Hyères

La collecte se déroulera du 29 décembre
2017 au 26 janvier 2018.
ATTENTION ! Seuls les sapins «naturels» pourront être déposés dans ces bennes. Les sapins en
plastique ou décorés de neige artificielle devront impérativement être rapportés à la déchetterie ou être
sortis devant votre domicile à l’occasion de la collecte
des encombrants de votre secteur.
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NOËL A LA CRAU
Gérard
DELPIANO

Conseiller
Municipal délégué
à l’Evènementiel

Hervé
CILIA

Conseiller
Municipal délégué
à la Culture

Marché de Noël, spectacles, jeux et animations, sans oublier le feu d’artifice et l’arrivée
tant attendue du Père Noël… tous les ingrédients sont à nouveau réunis cette année
à La Crau pour vous plonger avec plaisir
dans l’ambiance chaleureuse et festive de
Noël ! Voici les principaux rendez-vous qui
vous sont proposés tout au long du mois de
décembre. Vous en retrouverez tous les détails dans le «Guide de Noël 2017» ci-joint.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes
de fin d’année à toutes et à tous !
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LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
20ème édition du Marché de Noël
en centre-ville - Samedi 16 décembre

10ème édition du Festival
«En Attendant Noël…»
Du 22 au 24 décembre

 Spectacle « Kalinka »

(musique et danse)
Vendredi 22 décembre

 Spectacle « l’Ile au Trésor »

(spectacle musical et visuel, interactif et ludique)
Samedi 23 décembre

 L’arrivée du Père Noël à La Crau

Samedi 23 décembre
Peluches géantes, artistes de rue, fanfare, goûter de
Noël, rencontre avec le Père Noël et feu d’artifice

 L’arrivée du Père Noël à La Moutonne

Dimanche 24 décembre
Jeux, ateliers, animations, visite du Père Noël, goûter et
distribution de cadeaux

 Réveillon de la Saint Sylvestre

Dimanche 31 décembre
Proposé par le Comité Officiel des Fêtes
à l’Espace Culturel Maurric

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
PAR «LES VITRINES DE LA CRAU»,
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
CRAUROIS
Les commerçants craurois sont heureux de vous proposer diverses animations :
 Estimation de la Vitrine de Noël

Du 1er au 22 décembre
Retrouvez le juste prix de cette très belle vitrine (Place
Victor Hugo) et tentez de gagner le gros lot (un voyage
pour 2 personnes) offert à la meilleure estimation !

 Séances photos et rencontres

avec le Père Noël dans vos commerces
Mercredi 13 décembre, à La Crau
Samedi 16 décembre, à La Moutonne

 Jeux et animations gratuits

Place Victor Hugo
Dimanche 24 décembre
Jeux en bois, mascottes de Noël, distribution de friandises
Vendredi 29 et samedi 30 décembre
Structures gonflables et pêche aux canards
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URBANISME
Jean-Pierre EMERIC

Adjoint délégué
à l’aménagement du territoire,
aux affaires foncières
et à l’agriculture

OUTIL DE PRESERVATION A LONG
TERME DES TERRES AGRICOLES

En 2010, la Chambre d’Agriculture du Var a diffusé aux collectivités varoises le Livre
Blanc des Moyens d’Actions sur le Foncier Agricole.
Objectif : donner aux collectivités les moyens d’agir sur leur foncier agricole. Ce Livre
Blanc regroupe des outils fonciers de préservation, restructuration, planification, gestion
et mise en valeur. Parmi eux, on compte la ZAP, la Zone Agricole Protégée.
Dans le département du Var, les villes de La Roquebrussanne, Pourrières, Pourcieux, St
Maximin, Rougiers, Fréjus, Roquebrune sur Argens, La Môle, Plan de la Tour, La Garde,
Le Pradet, La Celle, St Zacharie, Cogolin… ont lancé une procédure de mise en place
d’une zone agricole protégée. La commune de La Crau réfléchit à un tel dispositif : ce
dernier devrait être proposé prochainement au conseil municipal.

A quoi sert une ZAP ?

La ZAP est un outil foncier de préservation des terres agricoles. Il permet de sécuriser
à long terme la vocation agricole des terres.
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Source : Chambre d’Agriculture du Var

Quelles zones peuvent-être concernées par une ZAP ?

Seules les zones agricoles (exploitées ou non) du plan local d’urbanisme, mais aussi
des parcelles boisées de faible étendue, peuvent être concernées par un projet de ZAP.

Dans quels cas met-on en place une ZAP ?

La ZAP est un outil particulièrement approprié dans le cas d’un territoire agricole dynamique et/ou d’un territoire subissant des pressions urbaines liées à la proximité d’agglomérations.

Quels avantages et effets ?

La ZAP est un périmètre sécurisé. Sur un tel territoire, tout projet de déclassement de
tout ou partie de la zone est soumis à avis de la Chambre d’Agriculture et de la Comission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture. En cas de désaccord entre elles, le Préfet
délibèrera par décision motivée. La mise en place d’une ZAP permet de lutter contre les
pressions urbaines et de juguler la spéculation foncière. La ZAP est une base foncière
solide pour pérenniser et développer l’activité économique agricole de vos territoires.

Source : Chambre d’Agriculture du Var

Une ZAP doit être accompagnée d’un projet de développement agricole

La ZAP ne solutionne pas toutes les problématiques agricoles. Il s’agit d’un outil de préservation qu’il convient d’inscrire dans un projet de développement du territoire agricole
et de redynamisation de l’activité économique agricole.

Comment une telle procédure se déroule-t-elle ?

Prochainement, l’initialisation de la procédure de ZAP sera proposée au conseil municipal de La Crau. En cas d’approbation, une procédure de concertation se tiendra
notamment avec les exploitants agricoles : un questionnaire sera remis à ces derniers
pour analyse par la chambre d’agriculture.

Révision du plan
local d’urbanisme
et révision du règlement local de
publicité
Par délibérations du 9 novembre
2017, le conseil municipal a décidé la mise en révision du plan local
d’urbanisme (PLU). Cette procédure
se substitue à la délibération du 28
novembre 2016 qui a été abrogée.
En parallèle, le conseil municipal a
délibéré pour décider de la mise en
révision du règlement local de publicité.
Ces procédures de révisions générales prendront un certain temps et
seront probablement transférées à
la future métropole.
Dès maintenant, vous pouvez
consulter l’état d’avancement de la
procédure ou télécharger les délibérations depuis le site internet de la
ville (www.villedelacrau.fr), formuler
vos observations dans les registres
dédiés que vous pouvez consulter
en mairie (Bd de la République, 2ème
étage - Services Techniques / Urbanisme du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h).

Source : Chambre d’Agriculture du Var

Des documents seront mis à votre
disposition au fur et à mesure de
l’avancement de ces procédures.
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TPM VOUS INFORME...
MOTION D’INQUIÉTUDE DES 12 MAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE
Dans une motion adoptée à l’unanimité lors du Bureau Communautaire du 2 octobre et présentée
lors du Conseil Communautaire du 4 octobre, les 12
Maires de la Communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée font part de leurs inquiétudes
au Premier Ministre, Edouard Philippe. Voici le texte
de cette motion dans son intégralité.
Nous, Maires des 12 communes de la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée, tenons solennellement à
attirer l’attention de Monsieur le Premier Ministre sur la légitime inquiétude que nous ressentons en raison des mauvais coups portés
aux collectivités :
Inquiétude pour l’avenir des services publics auxquels les Français sont très attachés. Leur qualité ne cesse de se détériorer au
nom de toujours plus d’économies qui privent des pans entiers de
nos territoires de services de proximité. C’est la vitalité de nos territoires qui est menacée. C’est le lien collectif qui disparaît progressivement tandis que des politiques publiques perdent toute lisibilité et
toute efficacité en raison d’économies purement comptables, sans
vision stratégique.



Inquiétude pour l’avenir de nos enfants dans un contexte de chômage durable mais aussi d’insécurité croissante et anxiogène pour
nos concitoyens. Et si la vigilance nous concerne tous au quotidien,
notamment face à la menace terroriste toujours aussi élevée, il en
va de la responsabilité même de l’Etat d’assurer, au titre de ses
missions régaliennes, la sécurité des Français sans transférer cette
charge aux élus locaux, notamment lors de l’organisation d’événements ou de manifestations.



 Inquiétude des collectivités territoriales qui subissent depuis plusieurs années une baisse drastique et continue des dotations qui
leurs sont allouées par l’Etat. Comment élaborer, dans ce contexte,
des budgets équilibrés, sincères et efficaces :
- Quand la parole donnée n’est pas tenue.
- Quand le principe constitutionnel de « libre administration des collectivités territoriales » est constamment foulé au pied.

18

- Quand l’Etat annonce unilatéralement une ponction de 13
milliards d’euros sur les budgets des collectivités en 4 ans,
alors qu’il parlait, il y a quelques mois seulement, de 10 milliards en 5 ans.
- Quand l’Etat nous « promet » une compensation à l’euro
près de la taxe d’habitation, tout en travaillant en parallèle sur
la baisse de 8% de la compensation liée à la suppression de
la taxe professionnelle !
Inquiétude enfin, car nous mesurons chaque jour que nos
territoires sont pris en otage au milieu de considérations politiciennes et qu’ils deviennent la variable d’ajustement des
politiques nationales alors que le principe de confiance mutuelle devrait s’appliquer, notamment au moment où la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
a résolument fait le choix de l’avenir en se transformant en
Métropole, au 1er janvier 2018. L’Etat ne veut-il pas faire por-



ter sur le seul budget des collectivités locales l’effort de
son désendettement, au prix de l’érosion de l’investissement public, remettant ainsi en cause discrètement les
fondamentaux de la décentralisation ?
Les élus de Toulon Provence Méditerranée ont fait depuis des années les efforts nécessaires pour réduire la
dépense publique, tout en menant une politique ambitieuse de développement de leur territoire. Il en va
désormais de la survie même des collectivités qui ne
disposent plus de marge de manœuvre et de capacité
d’action.
Nous ne voulons pas imposer toujours plus de sacrifices à nos concitoyens, en permanence assommés
par de nouvelles taxes ou des augmentations d’impôts.

©TPM

VOYAGEZ A
L’ INTERNATIONAL
DEPUIS L’AEROPORT
TOULON-HYERES !

À compter du 25 mars 2018, Hop! Air France ouvrira une ligne
reliant l’aéroport Toulon Hyères et Paris-Charles de Gaulle,
aéroport international. Deux vols quotidiens permettront de
voyager vers 60 destinations dans plus de 40 pays, à bord
de l’Embraer 170, d’une capacité de 70 sièges. « Désormais,
les habitants de l’agglomération pourront embarquer vers l’international depuis l’aéroport Toulon-Hyères, ils ne seront plus
obligés d’aller à Nice ou Marseille », a déclaré Hubert Falco,
président de Toulon Provence Méditerranée. La possibilité est
offerte aux entreprises de partir à la conquête de nouveaux
marchés et de dynamiser le secteur Affaire et Touristique de
Toulon et de sa région. Les billets sont déjà disponibles à la
vente.
• Paris-Charles de Gaulle > Toulon-Hyères : 7h10 et 16h15
• Toulon Hyères > Paris-Charles de Gaulles : 9h15 et 18h20
De la même manière que la ligne Paris-Orly se développe
avec 5 vols quotidiens et des avions plus importants positionnés sur les premiers vols du jeudi et du vendredi, la nouvelle
ligne Toulon Hyères/Roissy-Charles de Gaulle pourra s’étoffer
en fonction du succès rencontré. Avec cette nouvelle liaison,
l’agglomération s’ouvre encore un peu plus au monde !
www.toulon-hyeres.aeroport.fr

LE RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE DE TPM
Chaque année depuis 2011, la communauté d’agglomération TPM
réalise un rapport sur les actions menées sur le territoire en
matière de développement durable. L’édition 2017 présente
en première partie le bilan des actions conduites en interne
et en seconde partie celui des actions menées à l’échelle du
territoire. Le contenu a été rédigé en fonction des cinq finalités du
développement durable, conformément au code de l’environnement
(art.L110-1) :
- La lutte contre le changement climatique.
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
- L’épanouissement de tous les êtres humains.
- La transition vers une économie circulaire.
Le développement durable a pour objet de concilier les
progrès économiques et sociaux tout en préservant les
ressources de la planète. TPM travaille en ce sens et poursuit
ses efforts en s’inscrivant dans une démarche intégrée de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des projets dans le cadre de
ses compétences.
Téléchargez le rapport sur www.tpm-agglo.fr

©TPM

UN NOUVEAU
PARC RELAIS SUR
LE TERRITOIRE !
Inauguré fin octobre, le nouveau parc relais de Tamaris à
La Seyne-sur-Mer est à la disposition des clients du réseau
Mistral, qui bénéficient désormais de 114 places de stationnement gratuit supplémentaires dans le quartier.
Cela porte ainsi à 4000 le nombre actuel de places
sur l’agglomération, réalisées dans le cadre du Schéma directeur des parkings relais de TPM, qui prévoit à terme
5900 places ; l’objectif est de favoriser le transfert modal des automobilistes vers les transports en
commun, et ainsi de freiner l’utilisation de la voiture et de
diminuer le trafic routier. L’occasion de rappeler que les usagers du réseau de transports en commun ont à leur disposition le parking du Pôle d’Échange Multimodal de la gare,
qui permet d’accéder aux lignes SNCF et lignes de bus du
réseau Mistral (ligne 29 et AB 49).
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Le 1er janvier 2018, une transformation administrative de grande ampleur
se met en place. La Métropole Toulonnaise, nouvelle collectivité territoriale,
absorbera des compétences de nos communes, de TPM, et une partie des
compétences de la Région, et impactera les statuts des personnels et la fiscalité. A ce jour, les maires de la future métropole s’inquiètent pour l’avenir
des services publics, pour la sécurité de leurs concitoyens face à la menace
terroriste, de la baisse des dotations de l’Etat, de nos impôts, donc de notre
argent. En Conseil municipal, nous débattons de sujets aussi importants que
la construction d’une cloison amovible à l’école Jean Aicard, mais nous attendons toujours le débat sur les nouvelles compétences de la Métropole.
Si nous délibérons régulièrement sur le transfert de compétences de la ville
vers l’agglomération, nous ne disposons à ce jour d’aucune vision globale de
l’organisation, de la gouvernance, des équilibres de la Métropole Toulonnaise
à l’égard des communes. Nous sommes convaincus de la nécessité d’une
Métropole dans le Var face à celles de Marseille et de Nice, mais nous ne
pouvons accepter la mise en place d’un monstre administratif qui se substituerait à notre responsabilité d’élus et à l’enjeu démocratique. Un territoire
avec des compétences plus intégrées permettra de rendre plus efficace
l’accès aux services publics, d’accélérer la transition écologique, d’avoir un
urbanisme harmonieux et cohérent et de mieux accompagner les mutations
économiques pour créer des emplois durables.
Quand nous écrivons ces lignes (début novembre), nous ne connaissons
toujours rien des compétences qui resteront affectées à la commune et de la
nature de la concertation qui devrait être organisée avec les Crauroises et les
Craurois pour les impliquer dans cette transformation majeure.
Nous vous souhaitons bien sincèrement de très bonnes fêtes de fin d’année.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU BLEU MARINE
Les trois conseillers municipaux Aline RENCK-GUIGUE,
Bernard AUSSIBAL, et Isabelle AZEMARD, du groupe
La Crau Bleu Marine ayant démissionné, leurs sièges vacants au sein du Conseil Municipal n’ayant pas été encore
pourvus à l’heure de l’élaboration de ce bulletin, aucun
texte ne nous est parvenu.

PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
DECEMBRE 2017 / JANVIER 2018
ZONES

DEC

JANVIER

ZONE 1 : Parc de La Moutonne
L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 4

Mercredi 3

ZONE 2 : La Pie / La Durande
La Haute-Durande

Mardi 5

Mardi 2

ZONE 3 : Centre La Moutonne
La Tourisse / Les Tassys /
La Bouisse / La Capite

Jeudi 7

Jeudi 4

Vendredi 1er

Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11

Lundi 8

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 12

Mardi 9

ZONE 7 : Rocade de l’Europe
Les Tourraches / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Jeudi 14

Jeudi 11

ZONE 8 : Les Arquets Sud
Les Levades / Les Goys Fourniers
Les Avocats / Gavarry

Vendredi 8

Vendredi 12

ZONE 9 : Les Arquets Nord
Les Maunières / Jean Toucas
1ère DFL / 22ème BMNA /
Les Pinsons / Les Rouges-Gorges

Lundi 18

Lundi 15

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 19

Mardi 16

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 21

Jeudi 18

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 15

Vendredi 19

ZONE 13 : La Gensolenne
La Grassette / La Bastidette
Le Mont-Redon

Mercredi 27

Lundi 22

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26

Mardi 23

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 28

Jeudi 25

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 22

Vendredi 26

+ D’INFOS
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 Pour tout renseignement complémentaire concernant les plannings de collecte, vous pouvez contacter
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches /
Environnement»

AGENDA

DECEMBRE

2017

Du 1er au 22 décembre
Estimation de la Vitrine de Noël

Grand jeu proposé par l’association
de commerçants « Les Vitrines de La Crau »
Infos : lesvitrinesdelacrau.fr et page Facebook
« Les Vitrines de La Crau »

Vendredi 1er
Sortie du CCAS
au Marché de Vintimille

Départ à 6h15 de l’Office de Tourisme

Participation financière : 20 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 1er
Soirée dansante des Z’Acrau
du RCT
Espace Culturel Maurric – 19h

Repas préparé par le chef craurois Denis
MATYASY suivi d’une soirée DJ «Des années
80 à nos jours»
Tarif : 29 € pour les adhérents et 39 € pour les
non adhérents
Infos et réservations : 06.60.99.15.68 (avant le
27 novembre) - Règlement au Café «Le France»
Places limitées

Samedi 2
Concert de la Sainte Cécile de la
Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric – 20h30

Vente des programmes au profit du Téléthon

Mardi 5
Célébration de la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour
la France de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de
Tunisie
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 11h pour le
départ du cortège vers le Mémorial du parking
Jean Moulin

Mardi 5
Sport Passion

Espace Culturel Maurric – 18h

Grande soirée de remise de trophées
aux sportifs craurois
Infos : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Mercredi 6
Collecte de sang

Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol à La Moutonne - de 15h30 à 19h30

Du 8 au 10 décembre :
TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous

Vendredi 8
Soirée Café Théâtre
« La Bonne Adresse »
Comédie de Marc CAMOLETTI
présentée par Les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Maurric – 20h30
Quiproquos en série dans ce vaudeville de pure
tradition…
Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Infos :
Association La Crau’ch Cœurs - 06.03.32.68.13
Vendredi 8
Concert des professeurs de l’Ecole
de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Samedi 9
Grande Soirée du Téléthon
Espace Culturel Maurric - 20h
Repas Couscous, spectacle assuré par les
écoles de danse crauroises Tout’en K Danse,
Flash M Crew, Hip hop et sections danse du
CCSC et soirée dansante. Amener couverts et
verres.
Tarif : 15 € (10 € pour les enfants de 4 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 4 ans)
Inscriptions supplémentaires :
du 5 au 8 décembre à l’Office de Tourisme,
de 9h à 12h et de 15h à 17h
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AGENDA

DECEMBRE

2017

Mardi 12
Goûter de Noël du CCAS

Et Spectacle « Cabaret Rêve d’Etoiles »

Espace Culturel Maurric – 14h30

Réservé aux Seniors craurois de 65 ans et plus
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement
Dimanche 10
Matinée des Associations
Centre-ville – de 8h à 13h
Expos ventes, vin chaud, maquillage,
animations, etc.

Du mercredi 13
au vendredi 15
Distribution des Colis de Noël
pour les Seniors

Dimanche 10
Course pédestre
Départ devant «Chez Toine»,
Place Félix Reynaud à 10h
Plusieurs parcours sont proposés
(enfants, 3km et 10 km)
Collation et ravitaillement prévus
Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants)

(uniquement sur présentation du ticket remis
lors de l’inscription)

Dimanche 10
Grand Loto du Téléthon
Espace Culturel Maurric – 15h30
(ouverture des portes à 14h30)
4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 7
cartons
Nombreux lots à gagner dont un voyage en super gros lot !
Tirage au sort de la tombola du Téléthon pendant ce loto

Samedi 9
Inauguration du Parc de l’Eolienne
Rue de l’Eolienne à La Moutonne à 11h

Dimanche 10
Concert de la Chorale «Sur tous
les tons» de Solliès-Pont
Chapelle de l’Institution St Joseph
La Navarre – 16h

Organisé au profit des adolescents hospitalisés
dans le service Psychiatrie de l’Hôpital SainteMusse. Participation libre
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Hôtel de Ville,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Mairie Annexe de La Moutonne,
de 8h à 12h

Mercredi 13
Séance photos et rencontre avec
le Père Noël à La Crau
Commerce « Le Monde des Pitchounets »
(160 Rue Jean Natte) - de 14h30 à 18h
Organisé par l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau »
Photo offerte aux enfants munis du bon distribué dans les écoles

Vendredi 15
Cross des écoles de La Crau
Stade Louis Palazy
de 8h30 à 11h30

Samedi 16
Marché de Noël

Centre-ville - de 9h30 à 19h

Idées cadeaux, ateliers, animations, jeux,
déambulations, etc.

Samedi 16
Séance photos et rencontre avec
le Père Noël à La Moutonne
Commerce « O comptoir des Filles »
(397 chemin de l’Estagnol) - de 9h à 12h30
Organisé par l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau »
Photo offerte aux enfants munis du bon distribué dans les écoles

Samedi 16
Concert de Noël de la Chorale «Au
Fil du Chœur» du CCSC
Eglise de La Crau – 20h30
Concert gratuit

Dimanche 17
Vide grenier / jouets de l’association «Les Petits Loups»
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 8h à 16h
Tarif : 12 € l’emplacement.

Pièces à fournir : copie d’une pièce d’identité, chèque établi à l’ordre de l’OCCE J.Aicard,
indication sur papier libre du nom + prénom +
adresse + téléphone. Inscriptions : à l’Office de
Tourisme, ou par courrier à remettre avec le dossier complet soit dans la boîte aux lettres de l’Office de Tourisme ou de l’école Jean Aicard, soit
à l’enseignant de votre enfant pour l’école Jean
Aicard uniquement.
Infos : 06.14.18.89.09 ou Office de Tourisme

Dimanche 17
Panier de Noël de l’Amicale
Bouliste Moutonnaise
Boulodrome Jean-Marcel Bruno

14h : Concours de Pétanque 3x3 à la mêlée
16h : Consolante 2x2 à la mêlée
Infos : 04.94.57.30.89

Mercredi 20
Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Maurric - 20h

Jeudi 21
Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Maurric - 21h

Du 22 au 24 décembre
Festival «En attendant Noël»
Vendredi 22 : Spectacle « KALINKA »
Espace Culturel Maurric - 21h
Découvrez les richesses de la culture slave et
voyagez en Russie, Sibérie, Ukraine et Géorgie
dans un tourbillon coloré de danses et de musiques ! Spectacle gratuit

Samedi 23 : Spectacle « L’Ile au Trésor »
Par la Cie Mozz. Espace Culturel Maurric - 14h30
Un spectacle musical, interactif, visuel et ludique
qui ravira les plus jeunes en les faisant plonger
dans l’univers décalé du Capitaine Blood, pirate
moqueur et maladroit !
Samedi 23 : Papa Noël arrive !
A16h30 : Arrivée du Père Noël - Parvis de l’Hôtel
de Ville
A 17h : Gôuter de Noël et rencontre avec le Père
Noël- Place Victor Hugo
A 18h30 : Feu d’artifice - Parc du Béal
Dimanche 24 : Noël à La Moutonne
Place Maréchal Foch
A partir de 14h : Ateliers enfants, jeux divers, animations et déambulations
A 16h : Arrivée du Père Noël avec distribution de
cadeaux pour les enfants et goûter de Noël
Organisé en partenariat avec le Comité d’Animation Moutonnais

Dimanche 24
Jeux et animations

de l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau »

Place Victor Hugo - de 11h à 17h

Avec de nombreux jeux en bois pour toute la famille et, à partir de 15h, présence des Mascottes
de Noël et distribution de friandises

Vendredi 29 et dimanche 30
Jeux et animations

A PRÉVOIR
POUR LE MOIS
DE JANVIER 2018
Mardi 9
Goûter dansant du CCAS
«Galette des Rois»

Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux Seniors de 60 ans et
plus
Gratuit pour les craurois
et 8 € pour les personnes habitant
hors commune
Inscriptions : Office de Tourisme, du
lundi au jeudi, le matin uniquement
(à partir du 18 décembre 2017)

Dimanche 14
Cérémonie de
présentation des vœux
du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h

de l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau »

Place Victor Hugo - de 14h à 17h30

Avec structures gonflables et pêche aux canards

Dimanche 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Espace Culturel Maurric - 19h30

Organisé par le Comité Officiel des Fêtes de La
Crau. Repas préparé par «La Grignotière»
Spectacle Music-Hall présenté par la troupe
«I’Dolls Cabaret». Tarif : 80 € par personne (boissons et cotillons compris). Renseignements :
06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33. Réservations :
lors des permanences du COF à l’Office de Tourisme, les vendredis 15 et 22 décembre et le lundi 18 décembre, de 14h à 17h
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RETOUR EN IMAGES

NOVEMBRE

Cérémonies du 11 novembre

2017

Assemblée Générale de l’association des Maires du Var

à La Crau et à La Moutonne

Concert «Accords et à Choeurs»

Tournoi Loulou Manuel de
l’USCC Foot
et Fair Play Gaby Rossi
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Cirque «Simple Space»

RETOUR EN IMAGES
dio Ellena»

Spectacle «Stu

NOVEMBRE 2017

27ème GRAND PRIX
DE PEINTURE ET
DE SCULPTURE
Les lauréats PEINTURE
 Prix

Les lauréats de l’édition 2017

de la Ville de La Crau

HUILE - ACRYLIQUE
1er prix :
Angélique FAYOUX		
2ème prix :
Claudine LEPRINCE		
3ème prix :
Catherine FORESTIER		

«Sur l’étagère»
«Lumière Bleue»
«Ma Fenêtre»

AUTRES TECHNIQUES
1er prix :		
Isabelle MOUTTE-LOMBARD
2ème prix :
Yolande POISSY		
3ème prix :
Pierrette DUBUC		

«Portrait»
«La rebellion de Satsuma»
«Beautiful Danse»

 Prix
 Prix

du CCSC		
du Crédit Agricole

Martine PEROT
«El Toro»
Patrick CHABOUD «Retour à Raqqa»

Les lauréats SCULPTURE
 Prix

de la Ville de La Crau

1er prix :		
2ème prix :
 Prix

Réunion des Associations

Georges HASSOLD
Josette ANDREOLI

du CCSC

«Tendresse»
«Poisson-globe sur colonne marine»

Catherine LEVESQUE «Le lézard»
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ETAT CIVIL
Naissances
Lucas SANTANA MARTIN
Eden JACOPIN COHEN
Mattéo PUJOLAS
Luna CACHOT SCALA
Lucas VÉDIE
Mathieu PIERRON
Lou DECLERCK
Nathan MARCEL
Amaya VESCHI
Léo COPOLA
Lucie COMYN
Ava RUBY
Flavie CLAIR
Marcellin REMOLEUR
Jessim BELMOKHTARI
Jennah BELMOKHTARI
Giulia DONÉDA SECCI
Anaïs DUPONT
Noémie LEBRUN

Décès

Francesca Joséphine GARINO
Italo CABRAS
Sagrario MARTINEZ veuve PELLEGRINI
Odette GARCIA veuve VILLENEUVE
Second GOLETTO
Brigitte VARIN
Marguerite MILDI veuve FILIPPI
Henri DEVEDU
Claude DARNON
Dominique FROSINI

EN BREF
PERMANENCES

ENQUÊTE INSEE

 Patricia

L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur le territoire de la Commune de
La Crau portant sur l’emploi, jusqu’au 27
janvier 2018. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les ménages concernés et
sera muni d’une carte officielle d’accréditation. Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez

ARNOULD,
Conseillère Départementale du Canton de
La Crau, tiendra une permanence le
vendredi 15 décembre 2017
de 10h à 12h à la Mairie Annexe de La
Crau (15, Boulevard de la République).
Elle recevra sans rendez-vous.

Présence de l’agence mobile du Réseau Mistral sur le marché de La Crau
(Rue Aspirant François Philippe, près de La
Poste), mercredi 27 décembre 2017,
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.).



LES BONS

NUMÉROS
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
Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237
Dentistes de garde : 0 892 566 766
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SOS Médecin : 04.94.14.33.33

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
LOISIRS VOYAGES
Voici les différents séjours organisés par l’association en décembre 2017 et janvier 2018 :
 Réveillon à Marrakech du 29 décembre au
2 janvier, en hôtel 4 étoiles, pension complète,
comprenant soirée Fantasia, 2 excursions et
transfert en bus à l’aéroport.
 Réveillon en Espagne, du 29 décembre au
2 janvier (4 destinations possibles).
 Séjour à Marrakech, du 13 au 20 janvier
2018, 8 jours/7 nuits en pension complète,
comprenant soirée Fantasia, 2 excursions et
transfert en bus à l’aéroport.
Infos : 07.81.72.39.92

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
ISIS ANIMATION
CRAUROISE

L’association propose une vente d’huîtres
de Bouzigues pour les fêtes de fin d’année.
Les commandes doivent être faites avant
le 10 décembre 2017 auprès de Jacques
au 06.61.74.79.60, avec règlement établi à
l’ordre de l’Association Isis Animation. La livraison sera effectuée le 23 décembre 2017,
de 9h à 12h à La Crau, 205 Impasse de l’Albatros. Infos : www.isisanimation.fr et page
Facebook « ISIS Animation Crauroise »

SOUTENEZ LES
RÉVEILLONS DE
LA SOLIDARITÉ
DE LA FONDATION
DE FRANCE
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment de partage
chaleureux et festif à plus de 20 000 personnes fragilisées dans leur quotidien,
partout en France.
Que ce soit pour des raisons d’emploi,
d’âge, de handicap, de situation familiale
ou de maladie, leur situation d’isolement
se révèle avec encore plus d’acuité en
cette période de fin d’année. Initiés par
de petite associations de quartier, les
Réveillons de la Solidarité associent
les personnes en difficulté à toutes les
étapes du projet : cela leur permet de
sortir d’une logique d’assistanat et de
retrouver dignité et fierté. De plus, les
Réveillons de la Solidarité permettent
de créer des liens durables en favorisant
les rencontres et les échanges entre des
personnes qui peuvent se côtoyer au
quotidien sans jamais se parler.
La Fondation de France lance un appel
auprès du public pour soutenir près de
150 fêtes solidaires et participatives partout en France. Vous pouvez soutenir
cette action en faisant un don :
- soit en ligne : www.fondationdefrance.org
- soit par chèque, libellé à l’ordre de :
« Fondation de France - Réveillons de
la Solidarité », adressé à Fondation de
France - 40, avenue Hoche 75008 Paris.
Pour rappel, les dons à la Fondation de
France donnent droit à une réduction
d’impôt de 66% de leur montant.
Infos : www.fondationdefrance.org/
Reveillons-de-la-solidarite

LA CRAU AUTREFOIS
Retour en 1945 avec Jean-Pierre DALMASSO.
Il nous parle de football, de la création du
Stade Municipal et de la construction de la
croix située au sommet du Fenouillet.
J’ai fait une saison de football en 1945 dans l’équipe
des jeunes, minimes ou cadets, avec RAVEL,
ALLARD, MATTEUCI, ARVIEU… Il y avait peu
d’équipes de jeunes à ce moment-là dans le Var, je
me souviens de celles des villes d’Hyères, Brignoles,
Draguignan, Saint Trop’, et de Toulon, le Sporting et
surtout Montetti qui a été le premier club à créer des
équipes de ces classes d’âge. Pour les matches à
l’extérieur, on y allait quelquefois en voiture, mais le
plus souvent en vélo ou en car, ce qui demandait
de s’y prendre à l’avance. A La Crau, on jouait sur
l’ancien stade situé sur la rive gauche du Gapeau,
au-dessus de l’écluse, près du château de la famille
BRESSON. Quelques temps auparavant, pendant
la guerre, la palissade entourant le terrain avait été
cassée par les allemands qui avaient installé une
batterie de DCA près du château de la Grassette. Il
n’y avait pas de douches. Les pelouses, aucun stade
du coin n’en possédait, même pas Hyères. Nous,
les jeunes, nous entrainions le jeudi après-midi. Les
joueurs de l’équipe sénior étaient pour la plupart des
adultes qui travaillaient, et ne pouvaient pas s’entrainer par manque d’éclairage pour jouer le soir.
En 1946, Monsieur BRESSON a donné à la commune
le terrain du stade actuel, le futur stade PALAZY, en
échange de l’ancien. C’était un terrain en terre battue implanté au milieu des champs de vigne, au
bord du chemin de Notre Dame, aujourd’hui avenue
Pasteur. Au départ, il était juste entouré d’une main
courante, constituée de poteaux en ciment reliés entre
eux par des tubes métalliques ronds. Plus tard a été
construite la palissade en panneaux de ciment avec le
portique à l’entrée, puis les vestiaires avec douches, ce
qui constituait un net progrès. Le nouveau terrain était
un peu bombé en son milieu, à cause d’un gros rocher qui affleurait, qu’on n’a jamais pu enlever. Le jeudi

après-midi, c’était la « corvée du stade » pour les jeunes
comme nous qui avions envie de jouer au foot. Avant
de taper dans le ballon, il fallait débarrasser le terrain
des pierres qui l‘encombraient. On en remplissait de
pleins couffins qu’on allait ensuite vider dans le Gapeau. Ça n’était pas très amusant comme activité, plutôt pénible même, ce qui fait qu’au début, on était bien
quelques uns, mais au fil du temps, les effectifs des
transporteurs de cailloux ont sérieusement diminué.
Après la guerre, il a fallu reconstruire la croix du
Fenouillet car l’ancienne avait été cassée par les allemands. De toute façon, comme elle était en bois,
tous les hivers, s’il y avait un coup de mistral après
une pluie, elle tombait. La décision a été prise d’en
construire une, solide, en fer. L’abbé FERRERO
avait fait les plans, Léon DAUPHIN le tracé, et moi
j’avais découpé les cornières métalliques à la scie.
La structure était constituée de cinq morceaux qu’on
a transportés jusqu’à la chapelle par le chemin qui
démarre de la Colette. Il était beaucoup moins large
que l’actuel, et même tellement étroit que tu y passais
à peine avec un charreton. C’est le tracteur de Paul
ASTIER et la camionnette de Jeannot TROGLIA, le
maçon, qui ont assuré le transport. La camionnette a
dû avoir les côté rayés par les branchages, mais les
morceaux de croix sont arrivés jusqu’à la chapelle. Il
a alors fallu les monter, à dos d’homme, jusqu’aux rochers, au sommet de la colline, par un sentier encore
plus étroit et escarpé. Pour couler le socle de la croix,
une bétonnière avait été installée devant la chapelle,
sur le terre-plein, et deux équipes se sont relayées
pour monter le mortier à l’aide de seaux en ferraille
très lourds. Dans la partie haute, avec les rochers à
escalader, ça n’était pas facile. Il fallait poser le seau,
grimper, récupérer le seau pour le poser un peu plus
haut, grimper à nouveau, et ainsi se suite. Pour couler
un mètre cube de béton, nous avons mis une journée.
Deux semaines plus tard, nous avons assemblé la croix
sur son socle, ensuite nous l’avons peinte, et depuis elle
est toujours en place.

Cette photo prise lors de la peinture de la croix, montre Jean-Pierre DALMASSO
perché en haut de celle-ci, en compagnie de Messieurs VALENCE, debout à
gauche, un inconnu au centre, Léon DAUPHIN, penché à droite, et Jeannot
TROGLIA en bas au premier plan.
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE
du 11 au 15 décembre

du 4 au 8 décembre
Lundi

du 18 au 22 décembre

Lundi

Lundi

• Céleri boule vinaigrette maison /
Carottes râpées
• Escalope de dinde à la crème
• Haricots beurre persillés
• Rondelé nature / ail et fines herbes
• Flan nappé au caramel

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

• Potage aux légumes
• Sauté de veau sauce provençale
• Polenta au beurre
• Yaourt nature bio
• Fruit de saison
Mardi

• Salade impériale /
Salade verte
• Rôti de porc sauce champignons
• Poêlée de Guyane
• Croûte noire / Cotentin
• Banana bread
Vendredi

• Duo de carottes sauce fraicheur /
Chou rouge râpé sauce échalote
• Filet de colin pané citron
• Riz Pilaf
• Gouda / Edam
• Compote de pommes bio

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
La liste des principaux allergènes
présents dans les recettes est à votre
disposition sur simple demande auprès
du service Restauration Scolaire

• Salade verte au maïs /
Salade de betteraves et d’endives
• Sauté de boeuf au paprika
• Semoule
• Fromy / Tartare ail et fines herbes
• Ile flottante
• Salade de papillons au pistou /
Salade de pâtes & poivrons sauce chèvre
• Omelette
• Epinards à la crème
• Yaourt / Fruit de saison
•
•
•
•
•

Vendredi

• Salade de riz /
Salade brésilienne
• Nuggets de volaille
• Carottes braisées
• Gouda / Edam
• Flan à la vanille
• Cake aux deux fromages
• Rôti de boeuf sauce champignons
• Haricots verts
• Coulommiers / Tomme blanche
• Fruit de saison
Jeudi «Repas de Noël»

Velouté potiron carotte
Rôti de dinde grand-mère
Penne
Brie / Saint Nectaire
Fruit de saison

• Chou rouge râpé
sauce enrobante échalote pamplemousse
• Tajine de colin
• Courgettes à la persillade /
Pommes de terre vapeur
• Emmental / Saint Moret
• Cake noix de coco

du 23 décembre au 7 janvier 2018

• Croûton de chèvre sur lit de salade
• Emincé de dinde sauce aux abricots
• Pommes étoiles
• Bûche chocolat / caramel

VACANCES
DE NOËL

et surprise de Noël

Vendredi

• Betteraves / choux-fleurs vinaigrette
• Parmentier de colin
• Fondu Pésident / Cotentin
• Fruit de saison

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
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