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2009 !

Edito

Le mois de décembre clôture une
année qui aura été une nouvelle fois
fertile en évènements. C’est sur un
fond de crise financière
internationale que nous avons vécu
l’année 2009 en enregistrant au
quotidien les répercussions de la
récession sur l’activité
commerciale, l’emploi,
l’immobilier, le pouvoir d’achat
de nos concitoyens, la baisse
des recettes au bénéfice de la
commune.
Même si des signes de reprise
sont annoncés chacun gardera en mémoire la fragilité des
équilibres financiers qui régissent l’économie mondiale et
notre dépendance à ces derniers. Chacun d’entre nous
également aura mesuré la menace que fait courir le
réchauffement climatique sur notre avenir.
Ces deux dangers nous auront fait prendre la mesure de nos
erreurs et d’une nouvelle réalité où seul le changement sera
synonyme d’avenir.
2009 pour notre commune a été marquée par notre adhésion
à la Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée et par l’annonce, par les pouvoirs publics, de la
préférence donnée au tracé sud de la LGV.
Autre annonce, celle de la réforme des collectivités
territoriales et de la fiscalité locale qui sera une des réformes
institutionnelles les plus importantes de la Vème République.
L’intervention de notre Ministre de l’Economie, des Finances et
de l’Emploi, au récent Congrès des Maires, s’est voulue
rassurante. Christine LAGARDE a en effet pu souligner que la
réforme financière et fiscale locale se fera sans augmentation
de l'impôt payé par les ménages.
Après ce rapide retour sur les évènements marquants de
l’année je reviens à l’actualité de cette fin d’année pour
rappeler que le Téléthon des 4, 5 et 6 décembre sera de
nouveau le rendez-vous du cœur et de la solidarité.
Nous espérons que vous serez nombreux à vous y associer.
Dans ce bulletin, sont présentées les nombreuses animations
de fin d’année proposées, par nos services culturel et
évènementiel, par les deux comités des fêtes, par des
associations crauroises.
Dans la ville décorée et animée, les commerçants offriront de
larges possibilités d’achats pour vos repas et cadeaux. Le
commerce est l’âme de notre ville et cette période de fêtes est
très importante pour ce secteur d’activité, ne l’oubliez pas !
Au nom de notre équipe municipale je tiens à vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année avec un joyeux noël et un
excellent jour de l’an.
Le Maire
Christian SIMON
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Transports
Depuis notre intégration au sein de Toulon Provence Méditerranée
et l’arrivée du réseau Mistral, les Crauroises et Craurois ont pu
accéder à de nouvelles tarifications et nouveaux services de
transport. Ce mois-ci, découvrez une nouvelle offre à destination
notamment de nos jeunes, qui vient renforcer les prestations
existantes en desservant en soirée la zone d’activités des Plantades
(cinéma, bowling, …)

>>

Jean-Pierre SIEGWALD
Adjoint à l’Etat civil
Administration générale
Délégation de signature
du personnel,
Transport scolaires,
extra-scolaires et collectifs

Avec les Nocturnes du Réseau Mistral,
prenez le bus et profitez de votre soirée !
Depuis le 31 août, l'Agglomération de
Toulon Provence Méditerranée propose un
nouveau service : LES NOCTURNES, vos lignes
de soirée. LES NOCTURNES, ce sont 12 lignes
spécifiques créées pour vous permettre de
sortir. Elles fonctionnent toute l'année le
vendredi et le samedi de 21h00 à 00h30 et
desservent toutes les communes de
l'agglomération avec la tarification habituelle
du réseau. Ce service est assuré par 10 lignes

de Bus et 2 lignes de Bateaux. La fréquence
moyenne est de 30 à 40 minutes selon les
lignes. Des horaires de passage aux arrêts
sont mis en place depuis le 5 novembre et
certains trajets de lignes ont été modifiés.
Pour les découvrir, l’information est
disponible à l’Hôtel de ville, à la Mairie
annexe de la Moutonne, à l’office de
tourisme, sur reseaumistral.com
ou au 04 94 03 87 03.

A partir de la Crau, la N10 (Université Nord
- Hyères Centre) permet de rejoindre
« Hyères Centre » ou « Université Nord ».
A Université Nord la correspondance est
possible avec la N9 (Liberté-La
Garde/Bowling) à destination des
restaurants, du cinéma ( arrêt « Grand Ciel »),
du Bowling (arrêt « Bowling »), de la
Patinoire (arrêt « Patinoire »). Pour 1,40€ le
voyage, n’hésitez pas à sortir !

A noter : les détenteurs de la carte Mistral ont accès à cette offre de service dans les mêmes conditions que les offres de jour.
Ainsi, les lycéens et étudiants peuvent tout à fait utiliser « les Nocturnes » dans le cadre de leur abonnement.

Rappel sur la ligne de bus
Maraval - La Crau - La Moutonne
La nouvelle ligne interne de La Crau est opérationnelle depuis le 5
novembre 2009. Cette ligne, dénommée ligne 49, relie les secteurs
de Maraval, des Martins et de La Moutonne au centre ville. Elle
permet également de renforcer le service de transport scolaire en
offrant de fréquentes possibilités de correspondance avec la ligne
desservant le Lycée de Costebelle, à partir de l’arrêt de bus proche
de l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Rappelons que cette nouvelle
ligne est ouverte à tous les Craurois suivant la tarification habituelle du
Réseau Mistral.
Les horaires de même que le plan de desserte sont disponibles en
Mairie et sont téléchargeables sur les sites www.villedelacrau.fr ou
www.reseaumistral.com.
Vous pouvez également contacter la Mairie au 04.94.01.56.80.
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Alain ROQUEBRUN
Conseiller délégué
aux Affaires Scolaires,
à l’Enseignement et à la
Restauration Scolaire.

Education

>>

Education

Le mois dernier, je vous proposais de découvrir les améliorations
liées au nouveau dispositif de restauration scolaire. Dans le
même esprit, la commune soutient les actions de sensibilisation
à l’hygiène alimentaire en direction de nos enfants, comme celle
réitérée cette année par l’école Jean Aicard et sur laquelle je
tenais à revenir.

Opération « Manger Bouger » à l’école Jean Aicard
différents ateliers sur le thème de la santé et de la nutrition et ont
couru lors du cross des écoles.
Enfin, chaque élève a reçu un livret pédagogique intitulé « Goûte ma
planète ». Ce livret, offert par le Crédit Agricole, permettra à chacun
d’approfondir ses connaissances en matière de nutrition, grâce à
différents jeux et tests élaborés par niveaux (du CP au CM2).

Pour la troisième année consécutive, l’école Jean Aicard a organisé
l’opération « Manger Bouger ». L’objectif de cette opération est
d’informer les enfants sur les bienfaits non seulement d’une
alimentation saine et équilibrée, mais aussi de la pratique d’une
activité sportive.
Les élèves de CP, CE1 et de la CLIS ont ainsi participé à un petitdéjeuner éducatif, préparé par la SODEXO et pris en charge par la
Commune. Deux diététiciens, Guillaume LAPRADE et Nicolas
MAUGNIE, étaient présents pour leur rappeler l’importance de ce
premier repas de la journée. Chaque élève devait en fait composer
le « petit déjeuner » idéal à partir des ingrédients qui leur étaient
proposés : laitages, fruits, céréales, matière grasse, etc. et mettre
ainsi en application les principes de base de la nutrition abordés en
classe.
Le volet « Bouger » de l’opération était mis en pratique dès l’aprèsmidi au sein de l’école, puisque les élèves ont pu prendre part à
différentes épreuves sportives organisées par les enseignants.
Dans le cadre de cette opération, les enfants se sont également
rendus au 5ème Forum de la Santé à Hyères où ils ont participé à

Inscription à l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2007 n’ayant pas encore déposé leur
dossier d’inscription sont invités à se rapprocher du Service des
Affaires Scolaires en Mairie. Un imprimé de demande d’inscription
est à compléter et les pièces suivantes sont à fournir :
- livret de famille (photocopie de toutes les pages)
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF,
téléphone, etc. : original + photocopie)
- une attestation d’assurance scolaire
- nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime
d’affiliation
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- le carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages relatives aux
vaccinations)
- un certificat médical d’aptitude à la vie scolaire et stipulant que
l’enfant est à jour de ses vaccinations
- pour les personnes divorcées : copie du jugement de divorce.
Les parents doivent impérativement présenter les documents
originaux et apporter les photocopies demandées.
Renseignements auprès du Service des Affaires Scolaires au
04.94.01.56.80 - poste 203.

Vie associative

>>

Dans le domaine de la vie associative, la fin d’année marque la
traditionnelle demande de subvention. Cette année, j’ai de nouveau
souhaité réunir l’ensemble des partenaires associatifs afin de leur
présenter les nouveautés 2010 et réaffirmer la volonté municipale
d’engager un partenariat réel et durable. Dans l’attente de vous
retrouver dès l’année prochaine, je souhaite à tous les bénévoles ainsi
qu’à tous nos sportifs d’excellentes fêtes de fin d’année bien méritées !

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

Les associations réunies en Mairie
Les représentants des associations crauroises étaient invités à assister à une réunion, le 12
novembre, à l’Hôtel de Ville. Le principal objet de cette réunion était la présentation du
dossier de demande de subvention municipale pour l’année 2010. Chacun a ainsi pu
recevoir les conseils utiles pour la constitution du dossier de leur association.
Par ailleurs, Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée, a rappelé à tous les bénévoles présents
son engagement à développer un lien basé sur la communication et la concertation entre la
Mairie et les associations : diffusion d’une « Lettre » aux présidents d’associations,
établissement d’un programme d’animations et de manifestations concerté, organisation de
réunions régulières, etc.

Le Cercle Culturel Social Craurois se développe
► Création de deux nouvelles sections
- Langue Espagnole :
responsable Yannis SANCHEZ (06.19.18.79.82)
Les cours ont lieu le samedi de 9h à 12h au siège du CCSC (1, avenue Jean Toucas)
- Langue Chinoise :
responsable Pengyu LIEU-DUFFIEUX (06.66.29.25.59)
Les cours ont lieu le vendredi de14h à 16h et le samedi de 10h à 12h au siège du CCSC
► Rappel
- Section Guitare :
le nouveau responsable est Didier DESSOLIS (06.15.02.58.63)
- Section Danse orientale :
la nouvelle responsable est Gisèle BAGUR (04.94.35.15.91)
- Ouverture depuis septembre de la Section Danse de salon :
responsable Christiane SARABIA (06.11.76.83.42)
5

Sport
Les bons résultats des judokas craurois
Organisé à La Moutonne, dimanche 18
octobre, le Circuit Départemental Benjamins
a vu 200 combattants, filles et garçons
s’affronter sur les tatamis du Gymnase de
l’Estagnol. Clara BOUMAZA obtient une
2ème place, tout comme Rémi SANCHEZ,
alors que Marie JACQUET et Michel
LALLEMAND terminent 3ème.

Najoa SALHI obtient la 3ème place au 1er
Circuit PACA Minimes organisé le 21 octobre
à Embrun.
Le lendemain, dans la même ville, se déroulait
le 1er Circuit PACA Ceintures de Couleur et
Cadet. Benoit SILVE DALEBY et Aurélie
MARTIN s’y classent 2ème, Fanny IGLESIAS et
Louis LEONI terminent à la même place,
Vincent JEZEQUEL est pour sa part 3ème.
Samedi 24 octobre, se déroulait à Nice, le
Championnat PACA 3ème division, épreuve
dans laquelle s’est mis en valeur le craurois
Laurent CHAINE qui a remporte l’épreuve en
gagnant tous ses combats par ipon,
confirmant ses précédents résultats
(champion de France FCSAD 2009, 9ème aux
championnats d’Europe militaires, et 2ème au
championnat de France par équipe FFJDA).

Ecole Municipale de Kick-Boxing :
il reste des places !

Les infos du Foot craurois

L’Ecole Municipale de Kick-Boxing accueille, tous les mercredis, les
jeunes gens et jeunes filles de 12 à 16 ans, de 17h30 à 19h, dans les locaux
de la Salle Parnaud. Les cours se déroulent sous la direction de Gilles
ROSSIGNOL, entraîneur. Les inscriptions, d’un montant de 25€, se font
auprès du Service des Sports, à l’Hôtel de Ville.
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80.

À Noter…
➤

Déplacements des supporters
craurois

Détection des Girondins de Bordeaux
Le staff des Girondins de Bordeaux s’est une nouvelle fois déplacé
sur les installations sportives crauroises pour réaliser une séance de
détection à laquelle participaient 30 jeunes de la catégorie U15.

L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir
le match Monaco - OL, le 19 décembre 2009.
Inscriptions : les 5 et 12 décembre 2009, lors des
permanences de l’association, de 10h à 12h, au rez-dechaussée de l’Espace Jean Natte.
Renseignements :
M. Roger GRANA, Président : 04.94.57.85.04
ou M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

➤

« Rando découverte »
des Sauto Valat

Le samedi 19 décembre 2009, l’association de randonneurs « Leï
Sauto Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle
de nouveau sur le thème « La villa romaine, les Mesclances ». Au
programme : découverte de vestiges et du domaine des
Mesclances. Cette randonnée, d’une distance de 7km et d’un
dénivelé de 300m, est prévue sur une durée de 2h30.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
➤

Stage de la Toussaint
Le Club organisait un stage d’approfondissement durant les
vacances de Toussaint. Soixante-cinq jeunes des catégories
poussins, benjamins et 13 ans y ont participé.

Ski Club

• Le Ski Club a repris ses permanences depuis le 1er
décembre. Celles-ci se tiennent du mardi au jeudi, de 17h30 à
19h au bureau n°6 du Gymnase du Fenouillet (1er étage).
Contact (aux horaires d’ouverture) : 04.94.66.77.31 ou
06.85.59.62.87.
• La première sortie neige du club aura lieu le samedi 12
décembre 2009 à Isola 2000. Le tarif est de 50€.
Renseignements hors permanences : 06.85.59.62.87.
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Challenge Loulou Manuel
Ce challenge a eu lieu le 1er novembre au Gymnase de l’Estagnol. Il
a réuni 20 équipes de la catégorie débutants.

Jeunesse

4 Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS
DES VACANCES DE NOEL
Du lundi 21 au jeudi 24 et du lundi 28
au jeudi 31 décembre (8 jours)
Les programmes sont téléchargeables sur le site internet
de l’association ou disponibles au JIS :
u A partir du lundi 23 novembre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
u A partir du lundi 30 novembre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

Pré-inscriptions :
u Jusqu’au samedi 5 décembre 2009 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
u Jusqu’au samedi 12 décembre 2009 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
De la Maternelle au CM2
Accueil à la journée à l’école Marcel Pagnol
De 9h00 à 17h00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Activités diverses : Artistiques, Sportives, Culturelles
Prochaine inscription pour les 5 mercredis de la 3ème période
(du 6 janvier au 3 février 2010)
Pré inscriptions : du 25 novembre au 5 décembre 2009.
Confirmations et règlements : du 8 au 19 décembre 2009.
Rappel !!! Possibilité d’inscrire 1 ou plusieurs mercredis.

Pour tous ces accueils de loisirs un transport
est organisé pour les enfants de La Moutonne

Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité d’être accueillis
par des animateurs à l’école Jules Ferry le matin entre 7h30 et 8h30
avant d’être transportés en bus jusqu’à l’école Marcel Pagnol
u Du mardi 8 au samedi 12 décembre 2009 pour les maternelles
à La Crau.
et CP/CE1/CE2,
U
A
E
V
NOU
Le soir les enfants seront ramenés à l’école Jules FERRY
u Du mardi 15 au samedi 19 octobre 2009 pour les CM1/CM2
et collège/lycée
à 17h30 (pas d’accueil).

Confirmations :

SORTIE AU FUTUROSCOPE

SESSION BAFA BASE

Le JIS organise une sortie au Futuroscope de Poitiers les 14 et 15
avril 2010 pour les enfants et les jeunes à partir de 9 ans.
Départ en bus de La Crau le 13 au soir et retour le 16 au matin.
Tarif en fonction des revenus de la famille.
Possibilité de paiement échelonné jusqu’à la date du départ.
Renseignements et inscriptions au JIS.

27 jeunes Craurois entre 17 et 20 ans, ont suivi la formation BAFA base,
organisée par le Point Information Jeunesse en collaboration avec
l’organisme les Francas du Var.
Ils ont ainsi pu apprendre, les bases des techniques de l’animation
visant à encadrer les futurs enfants en centre de loisirs ou colonie de
vacances.
Le Point d’Information jeunesse, proposera la troisième et dernière
session qui validera enfin leur diplôme d’animateur.

- Association Jeunesse Inter Services " Espace Pluriel " - Bd de la République - 83260 La Crau - Tél. : 04-94-57-81-94 - Fax : 04-94-01-36-98
Email : association@jis-lacrau.com Site : http://www.jis-lacrau.com
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h
PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h
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Culture
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Marc ALLAMANE
Conseiller délégué
Culture
Location de la salle
Jean-Paul Maurric

Fort de ses succès acquis lors des éditions précédentes, le
Grand Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de La Crau a
cette année encore réservé son lot de surprises et produit
certaines œuvres d’excellente facture.

Un mois de novembre riche en manifestations culturelles
Le Grand Prix de Peinture
HUILE
et de Sculpture
de la Ville de La Crau
Voici les lauréats du concours qui a réuni cette année
plus d’une centaine d’artistes.
Pour la peinture
La Ville a décerné six prix.
Huile :
1er prix « Soleil couchant en rade d’Hyères »
de Yannick TROTIN
2ème prix « Cupidon maladroit » de Patrick JUAN
3ème prix « La renaissance » de Sandrine LAMBERT (Môn)
Autres techniques :
1er prix « New York » d’Evelyne MERTENS
2ème prix « First Round » de Nicolas BOS
3ème prix : « Sax » d’André MORRONI

1er prix « Soleil couchant en rade d’Hyères » de Yannick TROTIN

AUTRES TECHNIQUES

SCULPTURE

1er prix « New York »
d’Evelyne MERTENS

Le 1er prix à « Ode au Roc »
de Robert DUPONT

Quatre autres prix ont été remis :
Prix du C.C.S.C. : « Le vieux volet » de Muriel CHARPENTIER
Prix de l’Office de Tourisme : « Campagne provençale »
de Claudine LEPRINCE
Prix du Crédit Agricole : « Rencontre » d’Isabelle DOMAIN
(Mannevy)
Pour la sculpture
La Ville a décerné
Le 1er prix à « Ode au Roc » de Robert DUPONT
Le 2ème prix à « Regard » de Thierry TERNISIEN
Il est également à souligner la participation de trois
pensionnaires du centre de l’ADAPEI L’Ensoleillado qui
ont pu présenter, hors concours, leurs œuvres au public.

Le Café Théâtre
de l’Accroc
Succès confirmé de ce rendez-vous du Café Théâtre de
l’Accroc, avec la présentation, le 7 novembre, de la comédie
burlesque « Ma femme s’appelle Maurice », par l’Amphytrion
Théâtre. En décembre, place aux animations et manifestations
de Noël…. Une programmation d’un nouveau cycle de
représentations de café théâtre vous sera proposée en 2010.
8

Culture

La Crau en Chœurs
La première édition de « La Crau en Chœurs » a remporté un vif succès. En effet, plus de 500 personnes étaient présentes le 6 novembre
dernier à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, pour assister à cette première rencontre inter chorales.
Trois chorales ont assuré un très beau spectacle, dans des registres variés :
« Chorus Comédie » de Puyloubier (Bouches-du-Rhône)  dirigée par Micheline VRAY, la chorale Alegretto de Plan d’Aups  dirigée par
Philip TYACK et bien évidemment le Chœur Azur de La Crau , dirigé par Odette PIOLET, qui fêtait également à cette occasion son 15ème
anniversaire.







Les manifestations de décembre
La Pastorale de Maurel
proposée par le Cercle Massillon (Hyères) Vendredi 11 à 20h30 - Espace Jean-Paul Maurric - Spectacle gratuit
Sous la direction d’André Cicoletta, le Chœur du Cercle Massillon et les solistes de l’Orchestre
Symphonique d’Hyères accompagnent les comédiens dans cette pièce qui se joue en quatre actes (Le
réveil des bergers / Le réveil des vieux / L’auberge / La crèche).
Plein de verve et d’humour, facilité par la "musique" que lui donne la langue provençale, ce texte issu
d’une foi naïve et profonde, raconte ce que fut la naissance de Jésus… en Provence.
Les personnages sont les santons de la crèche à qui Maurel a donné vie : de Pistachié le fada, au rémouleur
qui aime bien la bouteille, en passant naturellement par les trois vieux et l'ange.
Un spectacle de Noël, dans la pure tradition provençale…

Le Concert de Noël
avec L'Ensemble Vocal Universitaire de Toulon et du Var
Samedi 19 à 20h30 - Espace Jean-Paul Maurric - Concert gratuit
Au programme :
1ère partie : Ensemble instrumental de Toulon et du Var, dirigé par René-Pierre Faedda
(2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 2 flûtes et 1 clavier)
2ème partie : "Messe de minuit pour Noël", de Marc-Antoine Charpentier
Avec les 65 choristes de l’Ensemble Universitaire de Toulon et du Var, l’Ensemble instrumental de Toulon
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Vie sociale

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au 3ème âge, à la Santé
et aux Personnes à mobilité réduite

>>

Patricia GALIAN
Adjointe au Social, à l’Emploi
et au Logement social

De la bonne humeur et de la convivialité au programme de ce mois
décembre, avec un goûter-spectacle proposé à nos séniors au cours
duquel aura lieu la remise des colis de Noël.

Goûter et colis de Noël pour les seniors
Goûter-spectacle offert par la municipalité - Avec la participation d’un grand artiste surprise…
mercredi 9 décembre 2009 à 14h30 à l’Espace culturel Jean-Paul Maurric
et remise du colis de Noël
Inscription préalable obligatoire à l’Accueil de la Mairie
Une navette sera mise à votre disposition pour vous rendre à l’Espace
Jean-Paul Maurric le 9 décembre :
- départ devant la mairie annexe de La Moutonne à 13h30,
- devant l’Hôtel de ville à 13h45,
- et à l’aire des Martins à 14h.
ATTENTION !
Les personnes qui ne pourront pas retirer leur colis de Noël lors du goûterspectacle, devront impérativement se présenter en Mairie,
du 10 au 17 décembre 2009, munis de leur ticket d’inscription.
Les personnes demeurant à la Moutonne pourront se rendre en Mairie Annexe.

Retour sur les animations du CCAS
Le goûter dansant du 28 octobre 2009

De nouvelles permanences prévues en Mairie
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Association Var Alzheimer

La Croix Rouge

L’association tiendra une permanence à l’Hôtel de Ville, chaque
2ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12h, à partir du mois de
décembre.
Rappelons que l’association Var Alzheimer est membre de France
Alzheimer, seule association reconnue d’utilité publique dans le
domaine de la maladie d’Alzheimer. L’association soutient les
familles des malades, informe l’opinion et les pouvoirs publics,
contribue à la recherche et forme des bénévoles et les
professionnels de santé depuis 1985.

Une permanence de la Croix Rouge aura lieu, tous les premiers
mercredis du mois, de 9h30 à 11h30 à l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric.
Lors de ces permanences, les bénévoles pourront notamment
réceptionner linge et vêtements, à la stricte condition que ces
derniers soient propres et en bon état.

Vie sociale

AIDE A DOMICILE : le chèque emploi service universel (CESU)
Les chèques CESU sont disponibles sous deux formes :
• Le CESU « déclaratif » qui est diffusé par des organismes ayant
passé une convention avec l’Etat. Il s’utilise comme un chèque
bancaire ou postal. Les particuliers employeurs bénéficient d’une
réduction ou d’un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des sommes
déclarées. Pour plus de renseignements, contacter le centre des
Impôts d’HYERES.
• Le CESU « préfinancé » ou « titre CESU » est délivré par les
employeurs de la personne ou les collectivités.
Concernant cette deuxième forme de CESU, une aide
exceptionnelle a été mise en place par le Gouvernement cette
année. Elle est versée sous la forme de CESU préfinancés d’une
valeur de 200 euros, et est destinée à certains bénéficiaires des
prestations sociales suivantes : APA, complément du libre choix de
mode de garde versé dans le cadre de la PAJE, allocation
d’éducation de l’enfant handicapé.

d’identification URSSAF auprès du centre de traitement des CESU.
3/ Elle reçoit en retour un carnet de 10 volets sociaux qui lui
permettent de déclarer le salarié. Le centre de CESU s’occupe des
démarches administratives.
4/ Elle règle le salarié une fois le travail effectué en chèque CESU.
5/ Le salarié se fait rembourser les chèques CESU en utilisant le site
Internet ou en version papier en prenant contact avec sa banque.
Pour plus d'informations :
Adressez-vous au Centre national du Chèque Emploi Service
Universel
3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9
Tél. : au 3211 ou au 0 820 00 23 78 (n° indigo 0,12 € TTC / min)
ou
Contacter votre Centre Communal d’Action Sociale, en mairie
au 04.94.01.56.72 ou 80

Cette aide exceptionnelle est financée par l’État ; la durée de validité
de ces CESU préfinancés expirera le 31 janvier 2010.
Elle permet aux particuliers de payer l’ensemble des services à la
personne à domicile. Il s’agit de services rendus à la famille (garde
d’enfants, assistance informatique, soutien scolaire, assistance
administrative), pour le quotidien (ménages, jardinage, bricolage,
gardiennage) ou encore aux personnes dépendantes (transport,
interprète en langue des signes, gardes-malades, soins et
promenades d’animaux, soins esthétiques, etc …).
Ce chèque doit simplifier les démarches administratives liées aux
services à la personne.
Le chèque CESU préfinancé s’utilise de la façon suivante :
- La personne bénéficie déjà des services d’un organisme agréé «
prestataire de services à la personne ». Elle règle directement la
facture à l’organisme à l’aide des CESU et n’engage aucun frais
supplémentaire.
- Si la personne décide d’employer un salarié en direct :
1/ Elle doit affilier le salarié au CRCESU s’il n’est pas affilié, soit sur
Internet (site www.cr-cesu.fr), soit en renvoyant le formulaire
d’affiliation au CRCESU en utilisant l’imprimé joint au chéquier.
2/ Elle reçoit une autorisation de prélèvement qu’elle retourne
accompagnée d’un RIB, qui lui permet d’obtenir un numéro

Restaurants du Cœur :
un nouveau cambriolage évité !
Les chèques CESU sont disponibles sous deux formes :
Le local des Restaurants du Cœur a été la cible d’une nouvelle tentative
de cambriolage : la septième au total ! Mais cette fois-ci, le service de
Police Municipale est arrivé à temps et a pu interpeller les trois individus
qui tentaient de pénétrer dans le local de l’Oasis.
Mme Chantal CAPRARO, Présidente de la section locale des Restos tient
tout particulièrement à remercier les agents de la Police Municipale pour
leur intervention et indique qu’une plainte va être déposée auprès de la
Gendarmerie contre les auteurs de cette tentative d’effraction.
Il reste à espérer que cette interpellation aura un effet dissuasif et que
l’association et ses bénévoles pourront désormais
œuvrer sereinement au service de ceux qui en ont le plus besoin…
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Vie locale

>>

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

Outre les deux informations que vous trouverez ci-dessous, je vous
laisse découvrir le programme des animations de fin d’année proposé
par la commune en partenariat avec le Comité Officiel des Fêtes et le
Comité d’Animation Moutonnais. Programme innovant sur le fond et
dans son aspect, puisqu’il prend la forme d’un support détachable que
vous pourrez compulser à votre convenance durant toute la période
des fêtes. Cette année à La Crau, Noël sera encore plus beau !

Développement économique
Le 8 à 8 fait peau neuve
Le magasin d’alimentation du centre ville a
été entièrement rénové afin de répondre au
mieux aux attentes du public.
Rappelons que cette superette, proche de
l’église, possède plus de 6000 références.
Vous y trouverez : rayon frais, épicerie, cave
à vins régionaux, fruits et légumes frais, pain,
viennoiseries, etc. et surtout une boucherie
traditionnelle proposant également
charcuterie, traiteur et fromage à la coupe.
Il est à souligner que le magasin dispose
d’un service de livraison à domicile
fonctionnant toute l’année.
du lundi au samedi, de 8h à 12h30 et de
15h30 à 19h30 ;
le dimanche matin de 8h à 12h30
10, Place Victor Hugo
& 04 94 00 40 08

Soutenez Rémi PALAZY !
Nous avons déjà eu l’occasion de vous présenter Rémi
PALAZY, un jeune artiste de La Moutonne qui monte… Agé
de seulement 13 ans, il a déjà remporté de nombreux
concours de chants et a été finaliste de l’émission
« L’Ecole des Stars » diffusée en 2008 sur Direct 8.
Le 12 décembre prochain, il participera à l’émission de
TF1, « La bataille des chorales ». Il a en effet été
sélectionné parmi les 20 chanteurs qui formeront la
chorale dirigée par Dany Brillant et dont il sera le
benjamin. L’émission opposera en fait cinq chorales
d’amateurs coachées par cinq chanteurs de renom et
représentant cinq régions de France. C’est le public
qui décidera ensuite qui seront les vainqueurs. Dany
Brillant représentera donc la région PACA. La finale
de cette « bataille de chorales » aura lieu sur TF1 le
18 décembre. Donc, si vous souhaitez que Rémi y
participe, il faudra largement soutenir la chorale de
Dany Brillant, le 12 décembre prochain…
Rémi vous donne par ailleurs rendez-vous le
mercredi 23 décembre, date à laquelle il
chantera de nouveau sur la chaîne Direct 8 avec
les quatre autres finalistes de la saison 1 de
« L’Ecole des Stars ».
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Petite enfance
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Dans cette édition, je vous propose de continuer
notre tour d’horizon des partenaires de la
commune dans le secteur de la petite enfance.

Coralie MICHEL
Conseillère déléguée
à la Petite Enfance,
Crèches et assistantes maternelles

Zoom sur :
l’association Les Crau’Mignons

Les Crau’Mignons est une association regroupant les assistantes
maternelles de La Crau et de La Moutonne. Près de 45 « nounous »
adhérent aujourd’hui à l’association et mettent conjointement en
place des activités pour les quelques 90 enfants dont elles
assument la garde. Elles bénéficient notamment de créneaux
horaires dans les salles communales ainsi qu’au dojo du Gymnase
du Fenouillet et à celui de l’Estagnol. Ceci leur a permis d’organiser
de nombreuses activités d’éveil hebdomadaires pour les tout-petits :

activités manuelles, éveil musical, développement de la
psychomotricité, etc.
Concernant plus particulièrement l’éveil musical, une association de
professionnels de la musique intervient chaque mardi et jeudi
auprès des enfants pour leur faire découvrir les instruments et la
musique en chanson, voire même avec des marionnettes…
Outre ces activités habituelles, les Crau’Mignons organisent
également diverses sorties ou animations pour le plus grand plaisir
des enfants. Dernièrement, une sortie collective a eu lieu à la ferme
de Belgentier et les enfants ont pu assister à un spectacle,
donné tout spécialement pour eux par Dounia de la
Compagnie VALIHA : il s’agissait d’un conte musical africain, à
la fois coloré et tendre.
L’association a pu rendre compte de l’ensemble de ses
activités lors d’une journée portes ouvertes. Les parents ont
pu, à cette occasion, découvrir non seulement le travail de
leurs enfants en image et vidéo mais aussi la réalité du métier
d’assistante maternelle.
Les prochains rendez-vous des Crau’Mignons :
- L’assemblée générale de l’association aura lieu le
mercredi 9 décembre 2009 à 18h30,
au rez-de-chaussée de l’Espace
Jean Natte.
- Les enfants rencontreront le Père
Noël, mardi 15 décembre 2009 à 10h, au
même endroit.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Mme PERETTI, Présidente des Crau’Mignons,
au 04.94.57.80.19

À Noter…
➤

Loto de la crèche
l’Ile aux Enfants

Dimanche 13 décembre 2009
14h30
Espace Jean Natte
(Rez-de-chaussée et 1er étage)
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Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseiller déléguée aux
Actions Caritatives

>>

Avant les fêtes de fin d’année, le mois de décembre voit
également se tenir l’opération Téléthon. Grâce à l’implication et
un investissement sans faille de nos partenaires associatifs, la
commune en partenariat avec l’association La Crau’ch Cœurs
vous propose un programme riche et varié. N’hésitez pas à
venir nombreux pour cet important moment de solidarité !

à La Crau
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Récital de piano
Auditorium de l’Ecole de Musique - 18h
Concert donné par Annie FILIPPI

Concours de contrée
Maison des Associations (La Moutonne) - 20h30
Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Vente de crêpes et buvette

Grande soirée sportive
Organisée par le Service des Sports
et les associations sportives crauroises
Randonnées nocturnes au Fenouillet (Départ du parking Maurric)
A 18h30 : Randonnée avec Lei Sauto Valat (2€)
A 19h : Randonnées avec les Randonneurs Craurois et le CCSC
(8 et 16 km) - Lampe torche indispensable.
Soirée à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, à partir de 18h30
Entrée 2 €- Stand « Restauration » du COF
• SPORT PASSION : Remise de médailles aux sportifs craurois de
l’année
• Démonstrations des associations sportives crauroises
• Tombola sportive : les objets des sportifs sont à gagner !
• Soirée « danse de salon » animée par le Cercle Culturel Social
Craurois (CCSC)

La grande journée du Téléthon
SAMEDI 5 DECEMBRE
Côté sport
8h30 : Randonnée « entre mer et montagne »
(8km, 250m de dénivelé) avec la section Rando du CCSC. Départ : Place Renaude
10h à 12h : Judo, entraînement parents/enfants,
Gymnase de l’Estagnol
De 14h30 à 19h30 : Tournoi de Futsal (ouvert à tous),
Gymnase du Fenouillet
18h30 : USC Tennis, vin d’honneur des nouveaux adhérents
20h45 : Handball, match de l’équipe féminine National 1
avec coup d’envoi donné par le parrain du Téléthon, Dorian MURATORE, Gymnase de l’Estagnol
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Téléthon
La grande journée du Téléthon (suite)
Place Félix Reynaud - de 9h à 17h30
Organisée par La Crau’ch Coeurs et les associations crauroises

Les animations :
9h30 à 16h30 :
Rallye des jeunes, parcours découverte et citoyen dans la ville
organisé par L’AEC, récompenses à 16h45 - Participation 2€Renseignements M. SUZZONI au 06.22.40.09.78
10h à 17h30 :
Baptême en Harley Davidson
avec l’association Var West Chapter (2 €/ personne)
Baptême en camions de collection
avec le groupe Festival Camion (2€/ personne)
Structures gonflables avec le JIS
Jeu la Roue de la Fortune avec les Scouts Val du Gapeau

10h30 : langue provençale
10h45 : pièce de théâtre avec la Troupe du Fenouillet
11h15 : guitare
14h30 : danses de salon
15h15 : Chœur Azur
15h45 : danse orientale

Les ventes au profit du Téléthon :

10h à 16h : Démonstrations culturelles par les sections du CCSC
10h00 : chants anglais

Office de Tourisme : Produits du terroir
CCSC : Livres (section bibliothèque)
Œuvres des sections artistiques (sculpture et céramique - ateliers
artisanaux - atelier couleurs - chevalets moutonnais - expression
graphique - couture - tricot)
Gâteaux, chocolat chaud, vin chaud… (section cuisine)
CLAS : Grillades (de 12h à 14h) et partie de boules

SAMEDI 5 DECEMBRE

Soirée animée par l’association ABC Anim

Soirée orientale
Espace JP Maurric – 20h
Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Repas dansant (couscous)

DIMANCHE 6 DECEMBRE
Vide grenier
Le long du Béal - De 7h à 13h
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Ouvert à tous les Craurois et Moutonnais (non professionnels)
Participation : 10 €les 3 mètres
Inscriptions à l’Office du Tourisme,
à partir du 16 novembre 2009

Loto du Téléthon
Espace JP Maurric - 14h30
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs
Nombreux lots, tirage au sort de la tombol

Inscriptions à l’Office de Tourisme
à partir du 16 novembre 2009
20€ pour les adultes et 10 € pour les enfants

Côté Sport
8h30 : Randonnée « circuit de l’olivier et du petit Coudon » (16km,
500m de dénivelé) avec les Randonneurs Craurois,
départ parking du cimetière
8h30 : Rando cyclotouriste, départ et retour du Vallon du Soleil
Journée : Concours de tirs et de boules avec La Boule Fleurie,
Place Félix Reynaud
14h30 : Concours de boules et vente de tee-shirts avec l’ABM,
Boulodrome Jean-Marcel BRUNO (La Moutonne).
Un atelier de tir et un atelier de pointage
seront à votre disposition : participation 1€.

Et aussi… Du 4 au 6 décembre

La Tombola du Téléthon

Exposition photos

Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Tickets en vente :
Lors de chaque manifestation du Téléthon

« Les Amis de St Jacques de Compostelle »
Espace Culturel JP Maurric - toute la journée

Tirage de la tombola :
Lors du LOTO du 6 décembre

Renseignements :
Association La Crau’ch Coeurs
Mme BUTTIGIEG - 06.03.98.93.08
M. GRANA - 06.74.26.17.29
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Agriculture

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

>>

La présidence de la Commission Agriculture et Forêt de Toulon
Provence Méditerranée par le Maire Christian SIMON vient appuyer la
volonté de l’équipe municipale en place de faire de l’agriculture la
force de notre commune. D’une part, car cette dernière contribue à
un urbanisme raisonné. D’autre part, car elle participe au maintien de
notre qualité de vie chère aux Crauroises et Craurois, et laisse
entrevoir des perspectives de retombées économiques. Aussi,
avant l’été, nous avons souhaité lancer une étude destinée à
effectuer un état des lieux de l’agriculture locale, dont je vous laisse
découvrir une synthèse des résultats.

La Crau, portrait d’une agriculture périurbaine
En avril 2009, la Commune de La Crau a sollicité la Chambre
Départementale d’Agriculture du Var pour la réalisation d’un
état des lieux de l’agriculture locale. L’étude agricole a débuté
en juin 2009 et s’est achevée en septembre 2009. Elle porte
essentiellement sur trois points :
- un diagnostic spatial établissant une analyse de l’occupation
des sols et du zonage réglementaire,
- un diagnostic socio-économique,
- un diagnostic à « dire d’expert » visant à prendre en compte
les attentes et problématiques de la profession agricole et des
organismes professionnels.
Pour la réalisation de ce travail, la Chambre d’Agriculture s’est
appuyée sur diverses études. Elle a également organisé des
groupes de travail avec la profession agricole et effectué des
interviews avec les organismes professionnels agricoles.
Une présentation de cette étude a été faite le 5 novembre
2009, en préambule du Conseil Municipal. En voici les grandes
lignes.
L’agriculture, une composante bien présente dans le territoire
craurois
 Une

agriculture qui joue des fonctions essentielles dans
l’aménagement du territoire :
- Economique : située dans le bassin agricole hyérois, l’agriculture
crauroise représente environ 32% du territoire communal ; ses
cultures agricoles y sont variées avec de la viticulture, de
l’horticulture, du maraîchage,… Ainsi elle est génératrice de revenus
agricoles et d’emploi,
- Concourant à la lutte contre les risques naturels (incendies,
inondations),
- Gestionnaire d’un milieu naturel : par son activité et sa présence
sur le territoire, les exploitants entretiennent le paysage et
produisent un cadre de vie « provençal ».
La préservation et le développement de l’activité agricole : un
enjeu partagé par les acteurs du territoire
Un certain nombre d’acteurs conduisent des actions en vue de
maintenir et développer l’agriculture sur la commune. Une certaine
cohérence entre ces actions a pu être mise en évidence notamment
entre le Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan Local
d’Urbanisme. Toutefois, du fait de ces différents échelons
territoriaux, on pourrait imaginer que l’élaboration d’un projet
agricole sur la commune voire à l’échelle du bassin hyérois pourrait
être élaborée en indiquant quel est le rôle de chaque partenaire et
en concertation avec la profession agricole.
Une nécessité de maintenir cet équilibre territorial en limitant
le grignotage des espaces agricoles
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L’étude diachronique a pu mettre en évidence la perte conséquente
d’espaces agricoles sur ces 30 dernières années. Les espaces
agricoles sont encore nombreux sur la commune puisqu’ils
représentent environ 32% du territoire. Quel devenir souhaite-t-on
voir sur la commune de La Crau ? Aujourd’hui, La Crau est une
commune agricole périurbaine : présence importante de
l’agriculture, commune de l’aire toulonnaise, besoin
démographique croissant. La commune devra, dans l’avenir,
identifier quelles orientations prendre, en vue de maintenir cet
équilibre territorial : quel est le seuil optimal en terme de
population de la commune ? Comment valoriser et préserver une
agriculture dynamique ? Comment développer et maintenir son
potentiel économique ? Quelle gestion de ces espaces naturels ?
…
Un territoire subissant diverses pressions foncières
Un nécessaire besoin de réguler la pression foncière
La commune de La Crau est touchée, comme nombre de
communes du sud du département du Var, par une pression
foncière qui a pour conséquence de faire reculer l’agriculture : les
propriétaires, espérant que leurs parcelles deviennent
constructibles, ne les mettent pas en location à des agriculteurs,
rendant ainsi le foncier inaccessible pour les exploitants agricoles et
d’autant plus dans le cadre d’une installation.
Pour le maintien de cette activité sur la commune, qui y occupe une
place importante, il est aujourd’hui nécessaire d’intervenir pour
soutenir l’agriculture. L’action de l’intercommunalité au travers de la
signature de la Convention d’Intervention Foncière avec la SAFER,
est un premier niveau d’intervention.
Agir par secteur en fonction des problématiques spécifiques
Différentes problématiques foncières ont été identifiées sur la
commune : espaces incultes, développement d’activités non
agricoles,… Ainsi, au-delà de la problématique du prix exorbitant
du foncier agricole de la commune, sur lequel il est primordial
d’intervenir, des actions plus spécifiques à certains secteurs
pourraient être envisagées en vue de les solutionner. Ces actions
citées précédemment pourraient être conduites à l’échelle de la
commune en partenariat avec l’intercommunalité, la SAFER, la
Chambre Départementale d’Agriculture,…
Développer des actions partenariales
Du fait du prix du foncier, la conduite d’une politique d’intervention
foncière agricole nécessite un budget important, cette action ne
peut être menée à la seule échelle communale. L’intercommunalité
travaille déjà sur ce volet foncier et va accroître son budget annuel
alloué à l’agriculture. Cet élément est un point décisif pour la
conduite d’une politique foncière.

Agriculture
Une économie dynamique
au cœur du bassin hyérois
 Une politique de transmission/ installation à conduire
impérativement
Un constat alarmant est à souligner : dans une dizaine d’année, prés
de la moitié des exploitants agricoles auront plus de 60 ans. Ainsi,
il convient plus que jamais d’agir et de conduire une politique de
transmission/installation notamment au travers du travail en cours par
l’ADASEA et le SPL.
Un souhait de conforter
les exploitations agricoles existantes
Les professionnels de l’agriculture ont émis plusieurs pistes de
travail pour conforter et développer leurs activités :
- Réduire les EBC dans les zones présentant un intérêt pour la
revalorisation agricole
- Permettre aux exploitations agricoles de diversifier leurs activités
afin de compléter les revenus de l’exploitation
- Fidéliser les salariés aux emplois agricoles
Redonner une « valeur rentable »
à l’agriculture
Pour lutter contre la pression foncière, la solution serait que
l’agriculture devienne (c’est le cas pour certaines exploitations) une
activité économique viable et pérenne. Une des pistes de
développement, dans un contexte d’agriculture périurbaine, serait
d’encourager la commercialisation en circuits courts. En effet, il est
à souligner que la vente des productions agricoles via les circuits
courts se développe (point de vente collectif, marché paysan,…).
L’ensemble de ces initiatives doit être encouragé car cela permet à
des producteurs de vendre directement leurs productions aux
consommateurs et apportent une garantie à ces derniers concernant

la provenance des produits achetés. De plus, cela s’inscrit dans une
logique de développement durable. Toutefois, ces débouchés
doivent être complémentaires aux débouchés régionaux, nationaux
voire internationaux.
Conclusion :
l’objectif à moyen terme de préserver et développer
l’agriculture locale
Le point déterminant pour répondre à cet objectif est la réalisation
d’un projet ou politique agricole partagé par l’ensemble des
acteurs du monde agricole, les collectivités territoriales (Commune,
Intercommunalité, …), les institutionnels (Etat,…), les organismes
professionnels agricoles (Chambre d’Agriculture, SAFER, syndicats
professionnels,…) et les agriculteurs. Ce travail pourrait s’effectuer à
l’échelle de la commune voire à l’échelle du bassin hyérois au
regard des continuités agricoles et des problématiques communes.
Il aurait pour objet de fixer des objectifs et des moyens pour y
parvenir en identifiant le rôle de chaque partenaire dans la mise en
place du projet. Comme toute conduite de politiques territoriales :
politique urbaine, gestion des déplacements, … la conduite d’une
politique agricole a toute sa place dans l’environnement craurois.
Cette politique se mettant en œuvre, par la suite, au travers du
document d’urbanisme, de la mobilisation d’outils fonciers, de la
mise en place de partenariats, etc.
Il est à noter que l’Etat, via la Direction Départementale de
l’Equipement et de l’Agriculture du Var, a récemment proposé à la
commune, qui l’a accepté, de conduire un travail d’analyse de
l’agriculture et de prospective. La proposition de travail de la DDEA
pourrait s’articuler autour de l’analyse des différentes propositions
issues de la présente étude. Dans un premier temps, un groupe de
travail technique pourrait être constitué entre la Commune, la
Chambre d’Agriculture et l’Etat pour travailler sur ces éléments.

Quelques chiffres :
- 260 exploitations
- 181 chefs d’exploitations
- 79 cotisants solidaires
- 8,1 % de la population active travaille dans le secteur
agricole
- 57,82% de surface agricole au PLU, soit 2171 ha.
Les différentes cultures
se répartissent de la manière suivante :
- horticulture et pépinières : 405 ha – 33 exploitations
- viticulture : 405 ha – 33 exploitations
- grandes cultures : 160 ha – 11 exploitations
- maraîchage et cultures légumières :
62 ha – 29 exploitations
- arboriculture : 15 ha – 4 exploitations
La vocation de la zone agricole du PLU par grands secteurs
Légende :
Zone à dominante viticole
Zone à dominante céréalière
Zone à dominante maraîchage
Zone à dominante horticole
Zone principalement en friche
Zone de pluriactivité (plusieurs activités agricoles +
activités non agricoles)
Zone ayant une dominance d’activité non agricole
Source : Données IGN PACA + données CDA83/SAET – 2009
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Environnement
L’activité économique, même dans le contexte actuel, ne peut
justifier les atteintes portées à notre environnement. Dans cet esprit,
la préservation de notre cadre de vie est un axe fort du projet de
mandat sur la base duquel vous m’avez élu. En ce sens, l’évaluation
des solutions permettant de réduire significativement les nuisances
olfactives occasionnées par la distillerie La Varoise est une action
phare et concrète que nous avons choisie de mener. Un cabinet
indépendant a ainsi été désigné afin de lancer une étude
d’incidence globale dont les résultats qui seront connus dans
plusieurs mois, aboutiront à des préconisations que l’entreprise devra suivre pour maintenir son activité sans
impacter la qualité de vie des riverains et l’environnement. Après plusieurs mois de démarches fastidieuses
que j’ai engagées auprès des services de l’Etat et dans l’attente de ce rendu d’étude, je vous laisse prendre
connaissance des principaux extraits des arrêtés pris par Monsieur le Préfet à destination de la distillerie.

Christian SIMON
Maire de La Crau
Vice-Président de TPM
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Environnement
L’arrêté préfectoral complémentaire du 29 octobre 2009
Le Préfet du Var a pris un troisième arrêté imposant des prescriptions
complémentaires à l’établissement. Ainsi, la distillerie doit
transmettre à la Direction régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement, dans un délai d’un mois, un
document technique dont l’objectif est :
- de faciliter l’intervention dans l’entreprise des organismes chargés
d’effectuer des mesures de contrôles sur les rejets aqueux et
atmosphériques, dans le cadre de l’inspection des installations
classées notamment en matière de sécurité,
- de rappeler les modalités de contrôle définies par l’inspection des
installations classées,
- de fournir les informations relatives aux valeurs limites d’émissions
aux points de rejets.
Il est spécifié que ce document technique devra être mis à jour lors
de toute modification survenant dans l’entreprise, en particulier
dans les domaines suivants : les modalités d’intervention, les
contraintes réglementaires, les conditions d’émission des rejets. De
plus, ce document devra être tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées et lui sera adressé à sa demande.

Il est à noter que ces trois arrêtés préfectoraux ont été adressés à la
mairie de La Crau et peuvent y être consultés. Conformément aux
prescriptions légales, ils font l’objet d’un affichage pendant une
durée minimale d’un mois.

Les dix commandements de l’environnement
Une administrée crauroise, sensibilisée par les problèmes de
propreté urbaine et l’incivilité en matière d’environnement a dressé
la liste des 10 commandements du bon citoyen, dans ces domaines
particuliers. Nous vous faisons part de ces quelques lignes, rédigées
certes avec une pointe d’humour, mais empreintes d’un grand
réalisme. Des conseils à suivre…
1. Le patrimoine de ton village tu respecteras et tu ne
dégraderas pas.
2. Ton containeur couvercle fermé, les jours de collecte, tu
sortiras.
3. Des sacs plastiques remplis d’ordures ménagères posés par
terre, tu ne mettras pas.
4. Papiers, canettes, cartons dans la rue tu ne jetteras pas,

des containeurs sont là pour ça.
5. Le jour de la collecte des encombrants, tu respecteras,
6. En ne les déposant pas devant ton voisin ou dans un autre
endroit, mieux ça vaudra !
7. Une déchetterie est à disposition près de chez toi, tu
l’utiliseras, ou Allo Mairie tu appelleras.
8. Afin d’éviter d’avoir des crottes sur les trottoirs, des sacs à
déjections tu te muniras,
9. Et à la poubelle tu les jetteras.
10.Toute personne irrespectueuse de ces règles, MAUVAISE
CONSCIENCE AURA.
TOUS ENSEMBLE, ON REUSSIRA.
Une Crauroise.

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté » est prévue le 16 décembre 2009.
Elle concerne les quartiers de La Mondrive et des Longues.
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Information

Les cérémonies commémoratives de l’armistice de la guerre 1914-1918
à La Moutonne

à La Crau

Espace d’expression
Opposition indépendante
Sophie MOUSSAOUI n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
CAP SUR L’AVENIR • Groupe d’opposition

« L’esprit d’ouverture »

Lors du conseil municipal du 13 Octobre, le Maire a dit qu’il regrettait avoir
« ouvert » à l’opposition les comités consultatifs des projets tels que «l’accrobranche du Fenouillet » et le programme de logements du centre ville de La
Moutonne.
D’après lui, ces groupes, dans lesquels il a bien voulu nous « accepter »,
seraient confidentiels et les propos que nous vous rapportons sur ces projets
seraient des contrevérités.
Nous trouvons la position du Maire singulière. En effet, pourquoi
conditionner la participation à ces comités ? Les discussions sur des projets
déjà arrêtés et leur mise en œuvre ne sont tout de même pas des secrets
d’Etat ! Où est le besoin de confidentialité ? Après tout, ce sont les impôts
des contribuables qui en assurent le financement. De ce fait, informer la
population sur l’évolution des projets envisagés n’a rien que de plus normal.
C’est le contraire qui, lui, serait anormal. Vous seriez alors en droit de nous
reprocher un défaut d’information.
Nous ne pouvons que regretter ce genre de comportement. Mais cela n’est
pas nouveau.
De fait, le Maire s’inscrit dans la continuité des mandatures précédentes où
tout se faisait dans le secret ! En effet, il est plus facile d’agir en petit comité
et mettre la population devant le fait accompli que d’associer réellement, en
véritable transparence, la totalité de vos représentants, à savoir tous les élus

Les élus de l’opposition :

Valérie Hubaut

municipaux, majorité et opposition, à la réflexion.
Nous traiter constamment de « menteurs » lorsque nous dénonçons certaines
décisions prises que nous paraissent contraires à l’intérêt général de la
population est assez consternant.
Faire croire aux administrés qu’accepter au sein de ces comités ad-hoc un
seul élu de chaque groupe d’opposition est un souci évident de
transparence et avoir l’esprit démocratique, n’est pas sérieux. Nul n’est dupe
de la supercherie tant a été démontrée par cette équipe municipale depuis
près de deux ans maintenant la volonté manifeste de ne pas vouloir respecter
les droits légaux des oppositions (expression sur le mensuel municipal, local
d’opposition, tribune sur le net, communication des documents
administratifs liés ou non à des délibérations, etc.)
Enfin, nous estimons que l’attitude délibérée du Maire de ne plus rendre
notre groupe d’élus destinataire d’invitations aux événements culturels,
sportifs ou cérémonies patriotiques qui se déroulent dans notre commune
est des plus discourtoise et témoigne du caractère factice de la politique
d’ouverture revendiquée et affichée.
Ce dédain volontairement marqué envers une partie non négligeable de la
population que les oppositions représentent légitimement nous apparaît
contraire aux bons usages républicains et aux valeurs démocratiques
auxquelles nous sommes tous très attachés.

Jean-Pierre Trouboul

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Pour couper court à nos craintes concernant notre entrée dans la
communauté d’agglo de TPM (nous la prédisions bientôt urbaine, on parle
de « Métropole » aujourd’hui), au moment du « choix », le tout nouveau
maire affirmait : « les communes resteront maitres de leur foncier ». Traduisez
: on ne nous imposera rien.
Moins de 6 mois après, le Programme Local de l’Habitat (PLH) de TPM, tel
qu’il est rédigé aujourd’hui, permet à certaines communes de se décharger
de leurs obligations (20% de logements sociaux) sur d’autres communes.
Ainsi, les obligations en logements sociaux de chacune pourraient être
réalisées chez la voisine !
Déjà, les plus malins se défaussent : « Je suis adossé à la montagne », « tout
mon espace est militaire », « je n’ai plus aucun terrain disponible », ou, pire,
affirment : « je n’ai pas de demandes dans ma commune ».

Albert Roche

Christiane Cahaigne

Alors, les rares communes prêtes à respecter la loi (n’est-ce pas le minimum
?) se verraient imposer de prendre la part des autres ! Que va invoquer notre
maire pour échapper à cette contrainte ? « Nous, on ne peut pas non plus,
pas de place pour construire, on n’a que du terrain agricole » ?
Nous pensons aussi aux valeurs de solidarité qui sont le fondement de notre
République. Sur les 450 000 habitants de TPM, 76% peuvent prétendre à un
logement social (35% ont un revenu inférieur à 900€/ mois). Ce ne sont pas
des terroristes, il s’agit de nous, de nos enfants qui veulent se loger pour vivre
et travailler au pays…
Le PLH doit être amélioré pour que le devoir (et notre fierté) d’effort dans ce
domaine soit justement réparti.
En tous cas, les « louanges dithyrambiques » de notre maire sur TPM sont
peut-être prématurées. Et ses affirmations péremptoires sur notre capacité à
rester maitres chez nous restent à démontrer. Restons vigilants.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Jean-Pierre Sabathé

Agenda

Agenda de

décembre

Du vendredi 4 au dimanche 6 : TELETHON 2009
Vendredi 4 : Scènes ouvertes
Auditorium de l’école de musique – 20h30
Renseignements : 04.94.66.05.87
Samedi 5 : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et
des Combats du Maroc et Tunisie
Cortège et dépôt de gerbe - à 11h devant l’Hôtel de ville
Lundi 7 : Réunion publique – Présentation du projet de réhabilitation du Boulevard de la
République
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Mercredi 9 : Goûter-spectacle de Noël pour les Seniors
Organisé par le CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 14h30
Vendredi 11 : La Pastorale de Maurel
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Spectacle gratuit
Samedi 12 : Marché de Noël
Centre ville (voir programme intérieur des animations de Noël)
Dimanche 13 : Loto de la crèche l’Ile aux Enfants
Espace Jean Natte (haut et bas) – 14h30

Mardi 15 : Spectacle pour les écoles maternelles
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Mardi 15 : Gala du Judo
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 18h
Jeudi 17 : Gala de Noël de l’école de danse Studio Ellena
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 21h
Vendredi 18 : Gala de Noël de l’école de danse Studio Attitude
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Vendredi 18 : Concert
Auditorium de l’école de musique – 20h30
Renseignements : 04.94.66.05.87
Samedi 19 : Gala de Kempo
Gymnase de l’Estagnol - 14h
Samedi 19 : Le concert de Noël
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Avec l’Ensemble Vocal Universitaire de Toulon et du Var
Concert gratuit
Du dimanche 20 au jeudi 24 : Festival « En attendant Noël »
(voir programme intérieur des animations de Noël)

R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s s u r w w w. v i l l e d e l a c r a u . f r
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Infos

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

Dimanche 6 décembre :
Concentration du Vallon du Soleil (US.Cyclo La Crau).
Challenge Hivernal de la Bicyclette
Accueil au Vallon du Soleil, à partir de 8h.
Clôture à 12h30.
Dimanche 13 décembre : Concentration
du Partégal - CHB - (VC Farlédois.)
La Farlède (pointage au moulin à huile du
Partégal) - Solliès Pont - La Portanière - Col
de Gambet - Le Pas du Cerf - Port Pothuau Port d’Hyères - Carqueiranne - La Crau :
75km

Dimanche 3 janvier 2010 :
(A.S Valettoise).
La Farlède - La Valette (pointage salle Ramos
- La Bigue - la Farlède – Solliès Pont - Cuers Carnoules - Les Vidaux - Cuers - Les Daix La Crau : 70km.

s

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

ÉTAT CIVIL

3939 ALLO SERVICE PUBLIC ET
www.service-public.fr
Ces deux services informent les usagers sur les
sujets de la vie quotidienne : perte de papiers
d’identité, demande de prestations familiales,
licenciement, contrat de location, etc. afin de
les aider à mieux appréhender leurs droits et
obligations ainsi qu’à accomplir leurs
démarches. Ils orientent également vers les
organismes administratifs compétents pour
renseigner les administrés ou pour traiter leurs
démarches administratives. En 2008, 49
millions de visites sur service-public.fr et plus
de 1,4 million d’appels au 3939 ont été
comptabilisés. Alors, pour toute question
relative à la formation, au domaine social, à vos
papiers administratifs, au logement, au travail, à
la justice ou à la famille n’hésitez pas à
consulter ces services, sachant que pour le
3939, le coût de l’appel est celui d’une
communication locale à partir d’un poste fixe.

s

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :
- Mardi 8 décembre 2009, de 10h à 12h en
Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

La révision annuelle de la liste électorale,
prévue par le Code Electoral, a débuté le 1er
septembre 2009.
En conséquence, les demandes d’inscription
sur cette liste seront reçues jusqu’au jeudi 31
décembre 2009, dernier délai, en Mairie ou
en Mairie Annexe. Les personnes concernées
devront se présenter munies de toutes les
pièces justificatives requises (carte d’identité
ou passeport en cours de validité, justificatif
de domicile de moins de trois mois). Toute
personne qui, pour une cause indépendante
de sa volonté ne peut se présenter elle-même
peut adresser sa demande par
correspondance, sous pli recommandé, ou la
faire présenter par un tiers dûment mandaté.

ATTENTION ! COURRIERS
ELECTRONIQUES FRAUDULEUX
La Direction Générale des Finances Publiques
(DDFiP) informe les usagers de la circulation de

VENTE DES CALENDRIERS A
DOMICILE : ATTENTION AUX
FAUX AGENTS !!
Il est de tradition, durant la période des
Fêtes de fin d’année, d’acheter les
calendriers proposés par différents corps
de métiers et notamment par les agents du
service de collecte des ordures ménagères.
Certains administrés nous ont indiqué avoir
eu à faire à de faux agents l’an passé. Nous
tenons donc à vous informer que les agents
du service communal de collecte
effectueront cette vente en tenue de travail
comportant le logo de la Ville de la Crau,
afin que vous puissiez les reconnaître.

s

Prochaine réunion :
Vendredi 8 janvier 2010
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

REVISION DE LA LISTE
ELECTORALE

s

Dimanche 27 décembre :
Sortie club :
Sauvebonne - La Londe - Port d’Hyères Carqueiranne - Le Pradet - La Garde - Les
Tourraches - La Crau : 70km

courriers électroniques frauduleux adressés
par un expéditeur utilisant la signature de
l’administration fiscale et l’en-tête du Ministère
du Budget.
Ces courriers, accompagnés d’un formulaire,
invitent les contribuables à communiquer des
informations personnelles, notamment un
numéro de carte bancaire, en vue d’obtenir un
remboursement d’impôt.
La DGFiP rappelle qu’elle ne fait jamais d’envois
sou cette forme aux contribuables. Par ailleurs,
le numéro de carte bancaire n’est jamais exigé
pour le paiement d’un impôt ou le
remboursement d’un crédit d’impôt. Elle
engage donc les usagers à ne pas répondre à
ces messages et recommande également de
ne pas les ouvrir pour éviter une diffusion
automatique à un nombre plus important de
destinataires et de les supprimer
systématiquement.
La DGFiP précise enfin qu’elle a déposé plainte
et qu’une enquête judiciaire est en cours.

Jeudi 10 décembre 2009
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

s

Dimanche 20 décembre : Sortie Club :
La Moutonne - Carqueiranne - Giens - La
Capte - La Londe - Le Pas de La Griotte - Le
Pin de Bormes - Les Jassons - Les Borrels - La
Crau : 75km.

PERMANENCES DU PACT-ARIM

s

Samedi 5 décembre : Téléthon

s

s

Infos La Crau

SECOURS CATHOLIQUE
Le secours Catholique vit essentiellement du
don de ses donateurs. Dans la mise en œuvre
de sa mission, l’équipe de La Crau vous
demande de bien vouloir partager son
engagement solidaire pour les Fêtes de Noël.
Une permanence sera assurée du 12 au 19
décembre 2009, de 14h à 16h à la Maison
Paroissiale pour accueillir vos dons de
friandises et autres produits festifs.

Naissances

Mariage

Décès

• Chloé PELLEGRIN
• Sarah MAIGNIEN
• Launa GIANNINI
• Mohamed AHADRI
• Maëlle LE QUER- - SIALELLI
• Nathaniel BORGIA
• Nohan SCOTTO

• Francis RABLAT et
Claudie MUNOZ GUERRA

• Jeannine QUILEZ
Veuve MOLLIER
• Louis ARVIEU
• Charles VIARENGO
• Odette DESCHAMPS
veuve NOVIEL
• Agnès CADDEDU
veuve CARRUBBA
• Louis MARIN LAMELLET
• Gilbert MARTEDDU
• Cyril GAMON

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
près de l’actuel feu
ous savez
rouge de la rue Pépin
pourquoi,
qui n’existait pas à
ici, ça
l’époque), et
s ’ ap pe l l e l e s
également une
Pourpres ? C’est
troisième aux
parce, dans le
Modest.
temps, il y avait
La pompe
une fabrique
« Ardouvin » parfois
de pigments de
se désamorçait.
couleur pourpre,
On appelait Monsieur
qui servaient à la
JENCO, le plombier,
teinturerie. Moi, je ne
qui descendait dans le
l’ai pas connu, c’est ce
puits d’où elle tirait l’eau, pour
que m’en avait raconté
la réamorcer. Il s’attachait à une
mon père, Célestin ARDOUVIN
corde
amarrée à la pompe et, comme il
qui a été adjoint au Maire de La Crau
Ancienne avenue des Pourpres
était un peu fort, il se contorsionnait (Lucette
à la fin des années cinquante.
mime les efforts) pour passer par l’ouverture et atteindre
Lucette LARGE nous reçoit ce mois-ci pour nous parler
des Pourpres, le quartier où elle est née, et où elle vit encore l’eau, dix mètres plus bas. Dès que la pompe retrouvait son débit, les
gens se précipitaient avec des récipients pour récupérer le liquide, de
aujourd’hui.
« D’après ce qu’il m’a dit, quand les employés quittaient leur travail, peur qu’elle se désamorce à nouveau.
couverts de poussière rouge, les gens disaient « tiens, voilà les pourpres Dans la plupart des maisons on trouvait des puits et des cuves pour
qui sortent ». La fabrique était située à l’entrée du hameau, sur la droite. faire du vin. En effet, de nombreuses familles possédaient un carré de
C’était il y a très longtemps, bien avant la guerre de 14. Je sais vignes qu’elles vendangeaient chaque année, mais ne disposant pas de
qu’ensuite, il y a eu une fabrique de bouchons de liège, « SENEQUIER ». pressoir, adultes et enfants montaient dans un bac pour écraser les
grappes avec les pieds nus (on disait « caouquer »), en se tenant à des
Ça non plus je ne l’ai pas connu.
Quand j’étais jeune, les Pourpres étaient un hameau entouré de cordes accrochées au plafond.
champs. Les rues étaient encore en terre battue, avec un ruisseau au J’ai participé aux vendanges, comme tous les jeunes, pendant les
milieu. C’était propre, chacun balayait devant chez soi. Le soir, quand il vacances scolaires, et plus tard pendant mes congés lorsque je
faisait bon, les gens se rassemblaient devant les maisons. Nous les travaillais, parce qu’on ne devait pas rester à rien faire. Les parents
enfants, quand nous rentrions de l’école, devions dire bonjour, ou n’aimaient pas qu’on traîne dans les rues, ils nous occupaient donc de
bonsoir aux personnes que nous rencontrions. Sinon, gare, le façon à gagner un peu d’argent et avoir un œil sur nous.
Les adultes cueillaient plus vite qu’un enfant, alors les patrons nous
lendemain, les parents qui l’avaient appris nous grondaient.
Pour la fête du quartier, qui durait deux jours, un bal était organisé sur mettaient ensemble, ma sœur et moi, sur la même rangée. C’était pour
la Placette (aujourd’hui place du Relais). A cette occasion, on la que le travail avance au même rythme sur tout le chantier, ça facilitait le
recouvrait de sciure pour éviter que les danseurs ne soulèvent trop de travail des porteurs. A quinze ans, nous ne trouvions pas ça pénible,
mais les personnes âgées, elles, n’en pouvaient plus. Quand elles
poussière.
Tous les premiers janvier, la Lyre de La Crau donnait une aubade, faisant voyaient que nous prenions de l’avance, elles nous appelaient « tiens
le tour du quartier, pour souhaiter la bonne année. Un apéritif était petite, fais-moi vite une vigne ! ».
ensuite servi aux musiciens qui, pour conclure, s’arrêtaient sous la Je faisais aussi les petits travaux saisonniers, comme trier ou emballer les
Marianne pour jouer la Marseillaise. J’étais petite, mais je me souviens raisins pour l’expédition, ou les bouquets de violettes.
A ce moment là, les femmes ne travaillaient pas, mais elles n’avaient pas
qu’à ce moment là, l’hymne français était applaudi chaleureusement !
« La Marianne », on l’appelle l’endroit encore comme ça aujourd’hui, plus de temps libre qu’aujourd’hui. Pour la lessive, elles devaient aller
était située à l’embranchement de la rue Pépin et de la rue du Pressoir jusqu’au Béal (on disait le « Bual ») près des écoles, avec leur linge
(au bout de l’allée de l’Oratoire, ou Chemin des Pourpres). Une grosse chargé sur une brouette, et, éventuellement, une lessiveuse d’eau
fontaine était surmontée du buste de Marianne, entre des bancs et des chaude. Il faut savoir que les brouettes de l’époque n’avaient rien en
platanes. Aujourd’hui la fontaine a été remplacée par une plus petite, et commun avec les modèles actuels. Elles étaient en bois plein et très
la Marianne n’existe plus, vandalisée par des gamins. c’est dommage, la lourdes. Après, avoir lavé le linge, ce qui n’était pas une partie de
plaisir, surtout l’hiver où, le canal, « il passait froid », et évité
Marianne, c’était le « monument des pourpres ».
Il n’y avait pas encore de voitures, pas comme aujourd’hui où les gens soigneusement les heures où les gens y vidaient leurs pots de chambre,
se disputent pour des problèmes de stationnement. Il passait juste elles devaient ramener la brouette avec son chargement jusqu’au
quelques charrettes. Pour éviter qu’elles abiment les maisons en Pourpres. Quand il y a eu l’eau courante, mon père a fait construire, par
tournant, des pierres plus ou moins grosses avaient été scellées au bas la ville, un lavoir à l’angle de la rue du Puits. Ça facilitait bien le travail
de chaque angle de rue. On peut encore en voir dans la rue où j’habite, des bugadières.
Les ménagères faisaient aussi beaucoup de couture, parce que les
la rue du Puits.
Dans cette rue, il reste une ancienne pompe manuelle qui servait aux vêtements étaient chers, il fallait les faire durer. A l’école, on apprenait
habitants à s’approvisionner en eau, puisqu’il n’y avait pas l’eau aux élèves à faire un ourlet, une boutonnière. On renforçait aux genoux
courante. Celle-ci, qu’on appelait la pompe « Ardouvin », est une des les pantalons des enfants, et ceux des adultes qui travaillaient dans les
rares survivantes, parmi toutes celles qui avaient été installées dans le champs, avec des empiècements. Aujourd’hui, c’est le contraire, on les
village. Dans le hameau, Il y en avait une autre, la « Décugis », (située achète déchirés.
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RESTAURATION SCOLAIRE
COLLECTE DES
ORDURES
MENAGERES
Attention !
La tournée de ramassage
des ordures ménagères
du centre-ville sera avancée
•

les 24 et 31 décembre 2009
Les usagers sont priés
de sortir leurs poubelles
entre 17h et 18h ces jours-là.

Semaine du 30 novembre au 4 décembre

De plus,
il n’y aura pas de collecte

ENTRÉE

Lundi
Chou fleur
sauce cocktail

Mardi
Betteraves crues
rapées

Jeudi
Menu américain
Salade Texane

Vendredi
Céleri rapé
vinaigrette

le 25 décembre 2009
et le 1er janvier 2010

PLAT
PRINCIPAL

Burger de veau
sauce tomate

Gratin de
poisson

Hamburger

Filet de poisson
meunière

LÉGUME

Macaronis

Cordiale de légumes

Pommes frites

Riz pilaf

FROMAGE

Mimolette

Emmental

Crème anglaise

Rondelé

DESSERT

Fruits mixés

Biscuits sablés

Brownies

Pomme ananas

Les bons numéros
Semaine du 7 au 11 décembre
Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80
Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24
Encombrants et déchets verts .0 800 00 30 24
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Chirurgiens dentistes de garde . .04.98.01.62.63
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
DECEMBRE
Dim 6 . . . .SOUPY - Cuers . . . . . .04.94.48.57.13
Dim 13 . . .BOUDAROUA - Solliés-Pont . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.28.74.74
Dim 20 . . .CAVDAR - Hyéres . . .04.94.38.38.38
Ven 25 . . .BEILLON - Cuers . . . .04.94.48.55.54
Dim 27 . . .FENECH - Hyères . . .04.94.38.46.00

JANVIER 2010

ENTRÉE

Lundi
Radis vinaigrette

Mardi
Soupe à la tomate
et carottes

Jeudi
Menu BIO
Tomate et maïs bio

Vendredi
Meli-melo de
salades vertes

PLAT
PRINCIPAL

Queue de colin
lieu sauce aurore

Sauté de porc
aux pruneaux

Spaghettis semis
complètes à la

Cordon bleu

LÉGUME

Gratin de courgettes
et pommes de terre

Pommes purée

bolognaise bio

Jardinière de
légumes

FROMAGE

Saint Bricet

Fromage blanc

Camembert bio

Yaourt nature

DESSERT

Abricots au sirop

Fruit

Flan caramel bio

Gaufre au sucre

Semaine du 14 au 18 décembre
Lundi

Mardi

Jeudi - Menu de Noël Vendredi

ENTRÉE

Céleri remoulade

Taboulé

Terrine de poisson
sauce safrane

PLAT PRINCIPAL

Sauté de bœuf
au paprika

Davicroquettes
de poisson

Aiguillettes de
Pavé de poisson
poulet sauce suprême sauce Dieppoise

LÉGUME

Coquillettes

Poireaux bechamel
au gratin

Haricots verts et
pommes noisette

FROMAGE
DESSERT

Petit suisse
pomme et cassis

Tomme noire
Fruit

Bûche chocolat noisette Yaourt nature
et Papillotes de Noël Fruit

Ven 1er . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03
Dim 3 . . . .GROS - Pierrefeu . . . .04.94.28.22.16
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Galantine de
volaille cornichon

Riz pilaf

