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Edito
En 1887, des artistes s’indignaient de
l’érection, en plein cœur de Paris de
« l’inutile et monstrueuse Tour EIFFEL ».
Un siècle plus tard, les colonnes de
BUREN ou la Pyramide du Louvre
rencontraient, de même, auprès du
public, une vive hostilité avant d’être
appréciées et admirées.
Les projets d’importance qui
peuvent concerner, la création
artistique, l’aménagement urbain, ou du territoire, font très
souvent l’objet systématique de controverses portant
notamment sur leurs coûts.
A La Crau, j’ai encore en mémoire le mécontentement de
ceux qui ne souhaitaient pas les travaux de réaménagement
de l’Avenue Jean TOUCAS et de ses abords. Ils estimaient ce
projet trop coûteux et préjudiciable au commerce. Certains,
avaient même bloqué, symboliquement, le travail d’une
pelle mécanique, place Victor Hugo.
Qui aujourd’hui peut nier que cette réalisation fut une réussite ?
Cette année, en février, nous allons entreprendre la
restructuration du Boulevard de La REPUBLIQUE.
Il semble utile de rappeler à ceux qui feignent de l’oublier,
que ce projet était inscrit dans le programme de mandat sur
lequel nous avons été élus.
Nous ne faisons donc, aujourd’hui, qu’honorer notre
promesse électorale d’hier.
Ces travaux répondent à des besoins qui concernent :
• La reprise nécessaire des réseaux pluvial et eaux usées en
mauvais état,
• La reprise de tous les réseaux secs, avec passage de la
vidéo surveillance,
• L’aménagement d’un concept sécurité pour les piétons par
la division et la réduction des voies afin de réduire la vitesse
des usagers,
• La création de passages piétons surélevés et leur mise en
conformité pour l’accessibilité aux personnes handicapées,
• L’augmentation du nombre de places dont l’accès en épi
se trouve facilité,
• La création « d’arrêts minutes » privilégiant l’accès aux
services de courte durée.
Le « projet République » s’inscrit dans une démarche
d’aménagement global du centre ville.
Il répondra à des améliorations nécessaires et indispensables
pour la sécurité, l’environnement et le commerce.
Le Maire
Christian SIMON
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La conjoncture actuelle renforce la volonté de l’équipe
municipale d’apporter de la gaieté et des moments
chaleureux aux familles crauroises. Sobre, traditionnel, et
populaire, le Carnaval revisité que j’ai souhaité mettre en
place s’inscrit dans la dynamique de la politique
événementielle de la commune. Cette nouvelle
manifestation permettra en outre d’animer notre centre-ville
et de proposer à nos enfants des animations de rue.

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

Réunion des commerçants et artisans en Mairie
Les commerçants et artisans de La Crau et de La Moutonne sont
invités à une réunion en Mairie (Salle des Mariages), le lundi 15
février 2010, à 19h.

Les questions suivantes seront notamment abordées
lors de cette réunion :
• le point sur les travaux prévus en centre-ville,
• l’élaboration de la Charte des Terrasses,
• le point sur l’association des commerçants.

Les résultats du concours
de crèches
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme a
organisé la 2ème édition du concours de crèches de Noël. Chaque
participant a reçu à son domicile la visite de la Commission spéciale
chargée d’établir le palmarès, composée de membres de l’Office.
Voici les résultats dans les trois catégories que comportait le
concours :

Remise des prix

• Catégorie « Grande Crèche » :
1er prix : M. Eric GROSSO (photo ci-dessus)
2ème prix : Mme Amandine DURAND
3ème prix ex aequo : Mme Lucette POUSSIER
et M. Philippe GIACOBAZZI
• Catégorie « Crèche Moyenne » :
1er prix : M. Jean-Claude PLANCHER (photo ci-dessus)
2ème prix : M. Christophe BONACORSI
3ème prix ex aequo : Mme Ginette BELLEGO, Mme
Christine SALVADORI et Mme Raymonde LEGRAND

Le Carnaval de La Crau
La Ville de La Crau organise un grand carnaval ouvert à tous

Mardi 16 février 2010
• Catégorie « Petite Crèche »
1er prix : Mme Isabelle ROY (photo ci-dessus)
2ème prix : M. Pierre FERRAN

Centre-ville
Rendez-vous à 15h, Place Victor Hugo
Voir le détail de la manifestation en dernière page

Photos des crèches : Michel CALMONT
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Développement économique
Coiffure à domicile
Aurélie PONS, titulaire d’un B.P. de
coiffure et d’un B.P. de coloriste
permanentiste, après 9 années
d’expérience, pratique la coiffure
à domicile sur le territoire de la
commune et les environs, et
réalise, sur rendez-vous, toutes
les techniques pour dames et
messieurs.

& 06.74.38.02.94

Bières du monde
et d’ailleurs

Aurélia Esthétique
Esthéticienne à domicile pour
dames et messieurs, Aurélia se
déplace sur rendez-vous. Elle
réalise les soins du visage et
du corps, épilation, manucure,
maquillage permanent,
maquillage pour mariages et
modelage corporel (massages
non thérapeutiques).

Dans les rayons de ce commerce ouvert par Olivier ROUSSEAU, vous
trouverez plus de 300 références de bières. Des bières européennes
essentiellement, belges, allemandes, britanniques, françaises (dont
de nombreuses marques fabriquées en région PACA), côtoyant un
grand nombre de variétés importées d’Amérique, Russie, Argentine,
Japon, Sénégal, Cuba, Thaïlande, Tahiti, Réunion, Guadeloupe… Et,
également, un rayon de bières « bio ».
du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30,
fermé jeudi matin.
126, impasse LAVOISIER, zone artisanale de l’Estagnol,
La Moutonne.
& 04.94.35.58.51

Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 18h,
samedi matin.
& 06.18.17.85.08

EPIMELIA
Alain PARDO, enseignant spécialisé pour élèves handicapés moteur, vient
de créer une structure, EPIMELIA, d’accompagnement scolaire.
Se déplaçant à domicile, il propose de remédier aux difficultés
d’apprentissage scolaire des enfants et adolescents grâce à des cours
particuliers.
La structure offre également une option qui vise à mettre en relation les
professionnels qui interviennent dans l’éducation et le suivi de la scolarité
de l’enfant (enseignants, professeur principal, orthophoniste…) grâce à
un dossier consultable par tous les intervenants pour optimiser le travail
de chacun, ceci permettant également de travailler sur les
questionnements liés à l’orientation. Le dialogue avec la famille est
privilégié afin de résoudre les problèmes des enfants en difficulté
scolaire.
Son champ d’action géographique concerne évidemment La Crau, mais
aussi les communes alentours comme Toulon.
Les prix varient suivant le niveau d’intervention et le forfait choisi, avec une
possible déduction de la somme sur l’impôt sur le revenu ou un crédit
d’impôt.
Pendant les périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de17h à 20h, mercredi de 10h à 18h.
Pendant les vacances (autres que juillet-août), du lundi au vendredi, de 10h à 20h uniquement lors de la 1ère semaine.
epimelia13@mail.com
//epimelia.blogspot.com
& 06.68.07.61.06
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Rappel : le recensement de la population est en cours…
Les opérations de recensement commencées depuis le 21 janvier
dernier sur notre commune prendront fin le 27 février 2010.
Merci d’accorder aux agents recenseurs le meilleur accueil. Ces
derniers sont identifiables grâce à leur carte officielle tricolore
avec photographie et comportant la signature du Maire.
Rappelons également que la participation au recensement est
obligatoire selon les termes de la loi du 7 juin 1951.

En tout état de cause, vos réponses resteront confidentielles. Elles
sont protégées par la loi et seront transmises à l’INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir
des renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter la Mairie au 04 94 01 56 80.

Elections régionales des 14 et 21 mars : modalités pratiques
Nous vous rappelons que les élections régionales auront lieu les dimanche 14 et 21 mars 2010. Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 heures à 18 heures sans interruption.
✔ Les cartes d’électeurs et les pièces nécessaires au vote
Seules les personnes nouvellement inscrites en 2009 recevront une
nouvelle carte d’électeur. Les personnes précédemment inscrites
pourront donc voter avec la carte qui leur a été distribuée en 2007,
avant les élections présidentielles.
Toutefois, la carte d’électeur n’est pas une pièce obligatoire pour
voter. Seule en effet est requise la présentation d’une pièce d’identité
avec photo.
✔ Les bureaux de vote
La commune est divisée en 14 bureaux de vote, répartis sur 5 sites :
• Hôtel de ville :
• Ecole des Arquets :
• Ecole Jean Aicard :
• Ecole J. Ferry, La Moutonne
• Ecole Marcel Pagnol

bureaux 1et 2
bureaux 3 et 4
bureaux 5, 6, 9 et 10
bureaux 7, 8 et 11
bureaux 12, 13 et 14

✔ Le vote des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans
Les jeunes gens atteignant l’âge de 18 ans au plus tard la veille du
scrutin pourront participer au vote. Désormais, ils sont inscrits d’office.
Ils ont reçu un courrier les informant de cette inscription. En cas de
doute, nous leur conseillons de se rapprocher du Service des
Elections afin de vérifier s’ils sont bien inscrits sur la liste électorale.
✔ Le vote par procuration
Si vous êtes absent le jour des élections, vous avez la possibilité de
voter par procuration. Pour cela, vous devez vous rendre soit à la
gendarmerie, soit au commissariat, soit au tribunal d’instance muni
d’une pièce d’identité. Vous devez impérativement donner
procuration à une personne votant dans la même commune que vous,
sachant que cette personne ne devra pas être bénéficiaire d’une autre
procuration (sauf si celle-ci a été établie à l’étranger), sous peine de
nullité. Enfin, pour que cette procuration soit valable le jour du vote,
la Mairie doit impérativement en avoir reçu notification au plus tard la
veille du scrutin. C’est pourquoi, si vous êtes concernés, nous vous
conseillons de faire cette démarche dans les meilleurs délais.
✔ A noter : de nouvelles possibilités d’inscription sur la liste
électorale avant le scrutin
Désormais, les personnes, autres que les fonctionnaires, les agents des
administrations publiques et les militaires, qui établissent leur

domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après
la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur
famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile,
peuvent présenter une demande d’inscription sur les listes électorales
de leur nouvelle commune d’affectation.
Cette disposition vise à étendre la procédure existante pour les
fonctionnaires, agents publics et militaires aux salariés du secteur
privés.
Les personnes ayant acquis la nationalité française ou ayant recouvré
l’exercice du droit de vote sont également concernées par ces
dispositions.
Si vous entrez dans ce cadre et que vous souhaitez participer au
scrutin des régionales, vous devez obligatoirement faire votre
demande d’inscription auprès du Service des Elections, avant le 8
mars 2010, et présenter les justificatifs requis en fonction de votre
situation (carte nationale d’identité ou passeport, justificatif de
domicile, justificatif de mutation ou de changement d’affectation,
etc.).

Pour tout renseignement concernant l’organisation de ces scrutins,
vous pouvez contacter le Service des Elections au 04.94.01.56.80
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Vœux du Maire

« La Crau en mouvement » :
Fil conducteur de la politique municipale pour 2010

C’est sur un ton résolument volontariste que Christian SIMON, Maire de La Crau, a présenté ses vœux à la population, le 10 janvier
dernier à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Les Craurois, mais aussi les personnalités politiques et les représentants des
autorités civiles et militaires s’étaient déplacés en nombre pour assister à cette première manifestation traditionnelle de l’année.

Concernant le bilan de l’année 2009, Monsieur le Maire a mis en
lumière les premiers résultats d’une politique de reprise en main des
services à la population (Vie des Quartiers, nettoiement, espaces
verts, animations, entretien du patrimoine). Dans cet objectif,
l’équipe municipale a pu s’appuyer sur un personnel dont les
méthodes de travail ont été modifiées. Un personnel aujourd’hui
responsabilisé, considéré et dont l’image a été largement améliorée.
Un personnel qui a aussi été renforcé pour faire face, dans les
différents services, à l’augmentation des charges de travail comme à
des nouvelles missions telles que celles confiées à l’architecte
recruté tout récemment.
Christian SIMON a tenu bien évidemment à s’attarder sur le chapitre
de l’intercommunalité : « 2009 fut également un millésime
remarquable pour notre commune par son intégration dans la
Communauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée.

Pour l’avoir à plusieurs reprises souligné, nous avons réorienté
l’avenir de notre commune vers son véritable bassin de vie, vers
ses meilleures chances de développement et de progrès, en
fait, une mutualisation de moyens permettant une amélioration
des services pour nos administrés que vous êtes. Je souhaite
également souligner l’excellent accueil qui m’a été réservé par
Hubert Falco et l’ensemble des maires, des élus, et des agents de la
CATPM. Au sein de cette équipe déterminée et ambitieuse qui
développe une vision d’avenir des aspects environnementaux,
économiques, culturels et sociaux de notre territoire, le Président
m’a fait l’honneur de me confier la Présidence de la commission «
Pêche, Aquaculture, Agriculture et Forêt » qui est, vous le savez,
pour ces dernières, le socle des valeurs premières de notre terroir
varois, et plus particulièrement notre bassin Hyèrois, Gardéen,
Carqueirannais, Pradétan et Craurois. Assurer et promouvoir la
potentialité agricole au service du devenir de notre future
métropole est un enjeu capital, autant pour l’avenir de nos
filières agricoles, horticoles, viticoles, maraîchages, arboriculture
et bois, que pour la prise en compte du développement
durable sur l’aire toulonnaise. Ces enjeux sont extrêmement
importants et doivent mettre en perspective notre capacité à
dégager, dès aujourd’hui, les solutions adaptées pour demain. »
Dans le même esprit, il a rappelé l’action de Marc GIRAUD, 1er
Vice-Président du Conseil Général, qui a obtenu le soutien du
Président Horace LANFRANCHI dans le cadre du financement
d’importants projets structurels sur notre commune tels que la
réalisation du carrefour Beauséjour, la reprise de la Voie Villeneuve,
la création du giratoire du Chemin de l’Estagnol, la réfection de la RD
29 (entrée de ville côté Gare). Ce soutien est d’autant plus
appréciable dans une année particulièrement difficile d’un point de
vue budgétaire.

Au titre des projets, Christian SIMON a indiqué que, la majorité des différentes phases préparatoires étant pratiquement toutes
bien avancées ou abouties, les réalisations vont pouvoir être engagées sur le terrain.
✔ Elles concerneront, en premier lieu, l’aménagement
paysager à symbolique agricole du giratoire de l’Estagnol à
la Moutonne, le Boulevard de la République qui sera le
chantier important de l’année mais aussi les deuxième et
troisième tranches du Chemin des Genévriers avec
l’enfouissement des réseaux et aménagements voirie. On
notera également l’enfouissement des réseaux secs et
humides et la réalisation des voiries des rues des Saules et
des Aulnes.
✔ Sur la RD 29, il est procédé à l’aménagement de l’entrée
en centre-ville, côté gare SNCF. Côté sud, le Jardin de
l’Europe va enrichir également l’entrée de ville en apportant
aux Craurois un espace vert, de jeux, et d’agrément très
attendu, jardin qui sera clôturé par des grilles et portails
entièrement réalisés par nos services et conçus par notre
ferronnier et ancien Maire, Gérard SIMON.

6

Vie municipale

✔ Par ailleurs,18 points de vidéo sécurité vont être mis en service en
2010 : ils seront un outil efficace au service de la Police Municipale
mais aussi de la Gendarmerie avec qui la commune travaille en
étroite collaboration.

✔ L’effort de réhabilitation de la voirie communale sera poursuivi, en
s’attachant notamment à la réfection des voiries de la Noria, des
Arquets, des Sauvans, de l’Eolienne et des trottoirs de l’Avenue Jean
Monnet.

✔ A La Moutonne, seront entrepris les travaux d’édification de 100
logements (dont 20 logements sociaux et 20 logements en
accession à la propriété bénéficiant du dispositif PASS FONCIER
porté par TPM, en faveur des primo accédants jeunes actifs), 400 m2
de locaux commerciaux, 1000 m2 de locaux associatifs, et 300 m2
dédiés à La Poste et à la Mairie Annexe. Cet ensemble sera doté
d’environ 200 places de parking en sous-sol.

✔ Enfin, la CATPM, quant à elle, prendra en compte en 2010, la
réhabilitation du Chemin de Terrimas et la réalisation des stades
synthétiques avec tribunes et parking de l’Estagnol, l’ensemble des
ces réalisations concernant La Moutonne.
✔ D’autres projets comme « l’Accraubranche », la nouvelle école
Jean Moulin, le jardin public de l’Eolienne, l’extension du parking
Jean Natte, restent en phase d’élaboration et feront, bien entendu,
l’objet, cette année de l’attention de l’équipe municipale.
En matière de préservation de l’environnement, Monsieur le
Maire s’est montré à la fois ferme et déterminé dans son discours :
« Nous avons conduit de multiples actions contre les atteintes à
notre qualité de vie en 2009. Nous poursuivrons avec détermination
notre lutte contre les exhaussements. Chaque cas sur La Crau, je dis
bien chaque cas, aujourd’hui a fait l’objet d’une procédure. Il en va
de même pour les nuisances olfactives de la Varoise. Notre volonté
est entière pour que notre commune cesse d’être dévalorisée par
une pollution qui est d’un autre temps. L’entreprise doit évoluer
avec son siècle en respectant son environnement. Les Craurois ne
doivent plus être les otages d’une industrie qui caricature la
commune. Nos efforts pour l’environnement se traduiront également
en 2010 par la mise en service, en centre-ville, de conteneurs
enterrés alors qu’en 2011 sera poursuivie la politique de collecte
sélective des déchets ainsi généralisée sur la commune ».
Côté volet social, au regard des conséquences de la crise sur les
familles crauroises en difficulté, la Commune n’a pas oublié de
répondre à leurs attentes en augmentant de 20% le budget du
Centre Communal d’Action Sociale. Dans le même registre, il est à
relever la programmation de l’action culturelle qui poursuit une
politique d’entière gratuité, favorable notamment aux faibles revenus.
Malgré l’attachement qu’il accorde à la réalisation des actions
inscrites dans le programme de mandat qu’il a présenté, avec son
équipe, aux Craurois et sur lequel il a été élu en mars 2008, Christian
SIMON a toutefois souligné que « des priorités, des exigences, nous
ont conduits à réaliser des travaux imprévus. Au titre de ces derniers,
je citerai, entre autres, les voiries : du Chemin des Genevriers, de la
ZAC des Pourpres, du lotissement des Escudiers. Je citerai
également la réfection du tout-à-l’égoût, du pluvial, des réseaux et
voiries : du quartier des Pourpres, de la rue des Cistes, du
Lotissement Azuréa, de l’impasse des Genevriers, de la rue et de
l’impasse Marie Curie et enfin de l’impasse des Palmiers ».

Pour terminer, Christian SIMON a tenu à remercier non seulement les membres de son équipe municipale pour le travail
accompli, mais aussi les représentants des associations crauroises qui animent la vie de la commune au quotidien.
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Les Craurois mis à l’honneur
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, plusieurs Craurois ont été mis à l’honneur pour leur action
méritante et ont reçu la Médaille de la Ville
La Médaille de la Ville leur a été remise par Christiane
HUMMEL, Sénateur-Maire de La Valette-du-Var et par
Joël Canapa, Vice-Président du Conseil Régional.

▲

Véronique LONG

(à gauche ci-contre)

Arrivée dans notre commune, il y a trois ans, Véronique LONG s’est
investie auprès de ses élèves afin de leur enseigner le travail de
mémoire, avec la volonté d’entretenir le souvenir des souffrances
subies dans le passé par les hommes.
« Aussi, déclare t-elle, c’est forte des valeurs civiques apportées par
mes actions que je poursuis, avec mes élèves, ce travail sur le devoir
de mémoire. C’est dans cette implication que mon enseignement
prend tout son sens ».

▲

Eve DUBREU

(à droite ci-contre)

Professeur des écoles en charge d’une classe de CM2 à l’école Jean
Aicard depuis 2001, Eve DUBREU a entrepris des actions sportives,
artistiques et également patriotiques.
Elle a effectué un remarquable travail sur le devoir de mémoire, en
collaboration avec l’association du Souvenir Français, avec la
réalisation du projet « Au cœur du musée de classe », en partenariat
avec Véronique LONG (voir ci-dessous) et le Musée de l’Artillerie de
Draguignan.

▲

▲
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Mélody ROS

Ginette BERTHE

La Médaille de la Ville lui a été remise par Christian
SIMON, Maire de La Crau.

La Médaille de la Famille lui a été remise
par Jean-Pierre GIRAN, Député du Var.

Elue Miss La Londe en mars 2009, Mélody ROS s’est vue ensuite
couronnée Miss Var, puis a obtenu la quatrième place à l’élection de
Miss Provence.
Etudiante en licence de STAPS, Mélody souhaite travailler dans le
domaine du sport adapté aux handicapés moteurs et mentaux. Elle
a pratiqué la danse pendant quatorze ans au Studio Attitude avant
d’enseigner à son tour cette discipline. Mélody a également été
recrutée par une agence de mannequinat et participe à de nombreux
défilés organisés lors de soirées évènementielles.

Née en 1927 à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, Ginette
BERTHE est devenue crauroise en 1983. Mariée en 1964, elle est mère
de dix enfants, dix-huit fois grand-mère et quinze fois arrière grandmère. Il y a quelques années, Gérard SIMON, ancien Maire de La
Crau, aujourd’hui Conseiller Municipal, avait remis à cette mère de
famille nombreuse, un diplôme qui saluait ses mérites, diplôme
aujourd’hui complété par la Médaille de la Famille, distinction
honorifique destinée à récompenser les personnes qui élèvent ou
ont élevé dignement de nombreux enfants.

Vie municipale

La Médaille lui a été remise par Marc GIRAUD,
Vice-Président du Conseil Général
et Maire de Carqueiranne.
Personne de caractère engagée tout au long de sa vie dans le
bénévolat, Jacqueline BONI s’est toujours mise au service des autres.
C’est à l’âge de 14 ans que Jacqueline a commencé à s’investir dans
l’aide à autrui, en l’occurrence les personnes âgées. Elle n’a jamais
cessé de s’impliquer depuis dans le bénévolat, tant au niveau de
comité des fêtes de son village, qu’en œuvrant dans le secteur
caritatif ou dans différents comités d’entreprises, apportant en même
temps son aide aux orphelins des sapeurs pompiers.
Jacqueline s’installe dans notre région et s’investit dans plusieurs
associations de défense de l’environnement et des sites. Bénévole
dans les sports mécaniques et commissaire de piste lors d’épreuves
organisées sur le circuit Paul Ricard, elle s’engage ensuite comme
présidente de différentes associations depuis 1983.

▲

▲

Jacqueline BONI

Daniel FILIPPI

La distinction lui a été remise par Gérard SIMON,
ancien Maire de La Crau et Conseiller Municipal.
La carrière professionnelle de Daniel FILIPPI, débutée au lycée
Maintenon où il a exercé la fonction de professeur de sport, s’est
poursuivie dans le commerce, notamment à La Crau avec le bar tabac
La Civette, puis comme représentant de commerce.
Personnage très connu et apprécié des Craurois, Daniel a évolué dans
le monde sportif, et plus spécialement le handball qu’il a pratiqué
de nombreuses années, et dans lequel il a exercé des
responsabilités au sein de la section handball de l’USC, en tant que
secrétaire puis président. Il s’est également impliqué fortement dans
la politique locale comme Conseiller Municipal puis Adjoint aux
Sports durant vingt-quatre années qui sont aujourd’hui
récompensées par la distinction de l’Honorariat.

▲

Stéphane MIFSUD

La Médaille lui a été remise par Anne-Marie METAL,
Adjointe déléguée au Sport et à la Vie Associative.
11 minutes 35 secondes sans respirer, c’est ce qu’a réalisé Stéphane
MIFSUD cet été, et constitue le record du monde de sa spécialité,
l’apnée statique.
Ce fantastique record, établi dans la piscine familiale située dans
notre commune, récompense six mois d’entraînement journalier
intensif. Cet exploit révèle un énorme potentiel physique et mental
associé à une volonté affirmée, qualités qu’il emploie à repousser les
limites des capacités humaines.
Mais Stéphane n’est pas uniquement un sportif hors du commun,
c’est également un éducateur passionné et engagé, qui s’investit
dans l’éveil et la sensibilisation des enfants vis-à-vis du monde sousmarin, auxquels il fait découvrir, tout au long de l’été, cet univers
fascinant par l’intermédiaire de l’association qu’il a créée à cet effet.
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Jeunesse

✔ Les infos du JIS
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’HIVER
Du lundi 8 au vendredi 19 février (10 jours)
Une sortie au ski à Gréolières est programmée pour les plus de 9 ans
le mardi 9 février, une sortie luge pour les CP CE1 CE2 le jeudi 11
février, mais aussi : ateliers cirque, cinéma, patinoire, spectacle de
marionnettes pour les petits…
Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de
l’association ou disponibles au JIS : renseignement à l’accueil du
JIS pour les possibilités de places disponibles.

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’AVRIL
Du lundi 20 au jeudi 30 avril (9 jours)
Les programmes sont téléchargeables sur le site internet de
l’association ou disponibles au JIS :
• A partir du lundi 8 mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2,
• A partir du lundi 15 mars 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée.
Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 20 mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2
• Jusqu’au samedi 27 mars 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée
Confirmations :
• Du mardi 23 au samedi 27mars 2010 pour les maternelles et CP/CE1/CE2
• Du mardi 30 au samedi 3 avril 2010 pour les CM1/CM2 et collège/lycée

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
Des places sont disponibles pour les 6 mercredis
du 24 février au 31 mars 2010
Rappel !!! Possibilité d’inscrire 1 ou plusieurs mercredis.
Accueil et transport pour les enfants de La Moutonne pour les
Mercredis et Vacances
Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité d’être accueillis
par des animateurs à l’école Jules Ferry le matin entre7h30 et 8h30
avant d’être transportés en bus jusqu’à l’école Marcel Pagnol à La Crau.
Le soir les enfants seront ramenés à l’école Jules FERRY à 17h30 (pas
d’accueil).

LES MERCREDIS A LA ½ JOURNEE
A compter du 24 février, vous aurez la possibilité de choisir entre 3
formules d’accueil pour votre enfant :
• Le matin avec repas,
U
NOUVEA
• L’après midi sans repas,
• La journée complète.
Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil ou
consultez le site Internet : www.jis-lacrau.com.

SORTIE AU FUTUROSCOPE

SEJOUR A LONDRES

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.

Le JIS organise un séjour à Londres du 5 au 9 juillet 2010 pour
les jeunes à partir de 14 ans.
Voyage en avion, nuits en auberge de jeunesse.
Tarif en fonction des revenus de la famille
Possibilité de paiement échelonné jusqu’à la date du départ.
Renseignements et inscriptions au JIS.

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.
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ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

Jeunesse

✔ Les infos du PIJ / Point CYB
Billetterie à tarif réduit

Rencontre avec la Marine Nationale et l’Armée de terre

Le Point d’Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs
réduits.
u Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € tous les jours, toutes les séances
u Patinoire La Garde : 5,00 € entrée + patins
u Bowling La Garde : 2,25 € Partie + chaussures
u Cinéma Pathé La Garde : 6,80 € tous les jours, toutes les séances
u Kiddy Parc Hyères : Enfant 10 €, Adulte 4,50 € (toute l’année sauf
juillet/août). (2 € supplémentaires en caisse pendant les vacances de
février, Pâques et Halloween)

Rencontrez les professionnels des différents corps de l’armée :
u L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h sur rendez vous
u La Marine Nationale, le 4ème mercredi du mois de 14h à 16h sur rendez vous
Les rendez-vous se prennent auprès du Point d’Information Jeunesse.

Point Cyb
Avis aux utilisateurs, veuillez noter une modification d’horaire
concernant les mercredis.
U
Ouverture uniquement
NOUVEA
à partir de 16h30 jusqu’à 18h30.

- 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 : 16h30 à 18h30 - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

Inscriptions à l’école maternelle
Les parents des enfants nés en 2007 et 2008 n’ayant pas encore
déposé leur dossier d’inscription sont invités à se rapprocher du
Service des Affaires Scolaires en Mairie, étant précisé que les enfants
ayant atteint l’âge de 3 ans seront prioritaires pour une scolarisation
à la rentrée prochaine.
Un imprimé de demande d’inscription est à compléter et les pièces
suivantes sont à fournir :
- livret de famille (photocopie de toutes les pages)
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF,
téléphone, etc. original + photocopie)

- une attestation d’assurance scolaire
- nom du médecin traitant, numéro de sécurité sociale et régime
d’affiliation
- le carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages relatives aux
vaccinations)
- 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, l’après-midi uniquement

Colonies de vacances
Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2010 est disponible en Mairie,
au Service Jeunesse. Centres de vacances, séjours sportifs, séjours
culturels, chantiers de jeunes : une multitude de choix à votre
disposition pour occuper vos enfants, de 4 à 18 ans, pendant les
vacances.

Inscriptions à partir du lundi 1er février 2009
au Service Jeunesse de la Mairie
Tel : 04 94 01 56 80
Attention ! Les places sont numérotées !
Pour information, vous pouvez également télécharger
le catalogue sur le site www.odelvar.fr
ou contacter le service commercial de l’ODEL Var
au 04.94.925.985.
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Sport

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

>>

Pour sa deuxième année de fonctionnement, l’école de
voile de La Crau affiche un bilan largement positif.
Rappelons en effet, que cette école a pu voir le jour grâce
au partenariat développé avec la Ville de Carqueiranne qui
met à disposition de la Commune de la Crau sa base
nautique.

Zoom sur… L’école de voile de La Crau

Les activités nautiques proposées
La vocation de l’école de voile est d’accueillir les jeunes Craurois et
de leur permettre la découverte et la pratique d’activités nautiques
variées :
- l’optimist qui est le support de base pour apprendre et découvrir
les joies de la voile
- le catamaran qui peut être pratiqué dans le cadre d’une initiation
ou d’un perfectionnement, sachant que ces bateaux représentent
un support idéal pour les ados qui recherchent des sensations de
vitesse.
- le kayak qui permet une initiation et un perfectionnement dès le
plus jeune âge.
En dehors de l’aspect purement sportif, il est à souligner que la
découverte du littoral et la sensibilisation aux problématiques de
l’environnement font partie intégrante de chacune de ces activités.
La Commune dispose de la flotte nécessaire au bon fonctionnement
de l’école, à savoir :
- 12 optimists
- 5 catamarans dernière génération
- 10 kayaks double
- 1 bateau de sécurité semi-rigide de 50 cv
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L’encadrement des activités est assuré par un moniteur de voile
diplômé d’Etat recruté par la Commune ainsi que par un éducateur
sportif territorial.

Sport

Les accueils de loisirs
L’école de voile est ouverte aux accueils de loisirs : les enfants
fréquentant le centre aéré communal d’été de même que le JIS ont
donc la possibilité de s’initier aux activités nautiques. Dans un souci
de qualité d’encadrement et de sécurité, les effectifs de stage ont
légèrement diminué par rapport à 2008. L’école de voile a tout de
même accueilli 270 enfants sur l’année 2009, répartis de la manière
suivante :
- Accueil de loisirs communal :
Juillet : 40 enfants de 8 à 11 ans
Août : 48 enfants de 8 à 11 ans
- Association JIS :
Juillet : 10 enfants de 9 à 11 ans et 60 enfants de 11 à 13 ans
Août : 48 enfants de 9 à 11 ans et 64 enfants de 11 à 13 ans

L’école municipale des sports nautiques
L’école municipale des sports nautiques propose une pratique plus
sportive et plus approfondie de la voile et du kayak. Compte tenu
de la fermeture hivernale, deux sessions ont été mises en place. La
première session se déroule de mi-septembre à décembre et la
seconde de mars à mi-juin. Chaque mercredi, 16 enfants (8 par
activités) peuvent être accueillis.
La participation à La Fête du Nautisme
Les 16 et 17 mai 2009, la Ville de La Crau a participé pour la
première fois à la Fête du Nautisme, en collaboration avec la Ville de
Carqueiranne. Durant ces 2 jours, le public a pu découvrir et
pratiquer l’ensemble des activités proposées sur la base nautique.
L’expérience sera renouvelée en 2010.

Les projets nautiques scolaires
Toutes les classes élémentaires de CM1 et CM2 ont la possibilité de
proposer aux élèves des projets nautiques et « environnement –
connaissance de la mer ».
Pour la période 2009/2010, 7 classes de CM2 suivent un projet «
Kayak » et 5 classes de CM1 de même qu’une classe de CM2 suivent
un projet « Voile ». Les écoles Jean Aicard, Jean Giono, Jules Ferry
et Les Arquets ont manifesté leur enthousiasme relativement à ces
projets en renouvelant leur participation. Ce sont ainsi 180 élèves
qui sont accueillis au total sur la période.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS NAUTIQUES :
ouverture des inscriptions pour la 2ème session
La 2ème période de fonctionnement de l’école municipale des sports nautiques se déroulera
du 10 mars au 9 juin 2010. Les activités suivantes sont proposées :
• optimist et kayak : le mercredi de 9h à 12h, pour les 8 / 10 ans
• catamaran et kayak : le mercredi de 14h à 17h, pour les 11 / 17 ans.
Les inscriptions sont reçues dès à présent en Mairie, au Service des Sports. Toute demande
doit être accompagnée des documents suivants :
• une attestation d’assurance couvrant les risques extra scolaires (assurance responsabilité civile
des parents ou assurance scolaire)
• un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
• une photo d’identité
• une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
• un chèque de paiement de la cotisation (25 €par session)
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Sport

Les « Vacances Sport Santé » de l’association APAOP
L’association APAOP –
Activité Physique Adaptée à
l’Obésité en Pédiatrie – sous
l’égide de l’UFR STAPS de
l’université du Sud Toulon
Var et en collaboration
avec le centre BETTYZOU
SSR, se lance dans
l’organisation d’un séjour
expérimental et novateur,
intitulé « vacances sport
santé » sur la thématique du
« Manger–Bouger », durant les
vacances scolaires de Pâques.
En effet des jeunes varois, âgés de 8
à 14 ans, pourront bénéficier de ce séjour qui se déroulera à La

Fondation La Navarre, à La Crau.
Ce séjour permettra à l’enfant ou à l’adolescent de lui apporter des
connaissances fondamentales sur le principe du « Manger-Bouger »
afin qu’il devienne un « consom’acteur », c'est-à-dire un
consommateur actif, avec un regard critique sur l’offre alimentaire.
Un programme adapté et concocté par des professionnels de la
santé leur sera proposé : cours d’éducation nutritionnelle, cuisine
thérapeutique, activité physique adaptée, image psycho corporelle,
art thérapie…
Parents dont le ou les enfant(s) pourraient être concernés par ce
séjour, professionnels de la santé, mouvement sportif, corps
enseignant, vous êtes tous conviés à une journée de promotion du
séjour où sera présenté le programme détaillé des vacances. Cette
journée se déroulera le samedi 27 février 2010 à 10h au centre
BETTYZOU SSR (930, avenue de Font Brun à Carqueiranne). Les
inscriptions pour le séjour se réaliseront sur place.

Pour de plus d’informations, vous pouvez contacter Guillaume LAPRADE au 0682212031
ou par mail apaop83@orange.fr.

À Noter…
« Rando découverte » des Sauto Valat
Le samedi 20 février 2010, l’association de randonneurs « Leï Sauto Valat
» vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le thème « La
bataille de l’Arc – Sigalous ». Cette randonnée, d’une distance de 7km et
d’un dénivelé de 450m, est prévue sur une durée de 3h.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme – 04.94.66.14.48

À Noter…
Déplacements des supporters craurois
L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir le match
Monaco – OM, le 13 février 2010.
Inscriptions : le 6 février 2010, lors de la permanence de l’association, de
10h à 12h, au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte.
Renseignements : M. Roger GRANA, Président de l’association :
04.94.57.85.04 ou M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

À Noter…
Les infos du Ski Club
Les sorties de février :
• Journées (50 €) :
Samedi 6 février : La Foux d’Allos
• Week-end (120 €) :
Les 27 et 28 février : La Joue du
Loup / Ceuze
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Réservations lors des
permanences :
Mardi, mercredi et jeudi de 17h30
à 19h (hors vacances scolaires)
Bureau n°6, 1er étage Gymnase
du Fenouillet à La Crau
Tél : 04.94.66.77.31 ou
06.85.59.62.87

Téléthon

Michèle DAZIANO
Conseillère municipale
déléguée aux
Actions Caritatives

>>

L’ensemble des dons recueillis dans le cadre de
l’opération Téléthon 2009 n’étant pas connus à la date de
parution du précédent mensuel, je me permets de revenir
ce mois-ci sur cette manifestation afin d’annoncer le
montant global et définitif.

à La Crau
Téléthon 2009 : les dons récoltés à La Crau ont été reversés à l’AFM
L’association La Crau’ch Cœurs, en présence de Michèle DAZIANO, Conseillère Municipale déléguée et de Dorian MURATORE, Parrain
du Téléthon, a remis officiellement à l’AFM la somme récoltée à La Crau dans le cadre du Téléthon 2009.
Cette somme s’élève finalement à 15 935,65 €, en tenant compte des
derniers dons versés qui n’avaient pas encore pu être comptabilisés au
moment de l’impression de notre précédent mensuel. Dans le détail, 14
158,42 € ont été récoltés grâce aux différentes actions et animations
organisées par les associations crauroises et 1 777,23 €représentent des
dons directs effectués par des particuliers.
Mme CARLINI, représentante de l’Association Française des Myopathies
(AFM) a souligné l’augmentation des dons à La Crau : cette très belle
mobilisation des Craurois et des Crauroises permettra bien évidemment
de faire progresser la recherche dans le domaine des maladies
génétiques, et sera, à n’en pas douter, une nouvelle fois au rendez-vous
en 2010 …
Remise du chèque à l’AFM

Retour sur
le Téléthon 2009
➜ coup d’envoi du match de Hand

de l’équipe Féminine
National 1 donné
par Dorian MURATORE

➜ le groupe « Festival
Camions » présent lors
de la Grande Journée
du Téléthon,
jusqu’à plus de 19h
pour proposer des
baptêmes en camions
de collection
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Vie sociale

Les animations du CCAS continuent ! N’oubliez pas de vous
inscrire préalablement en Mairie pour profiter de la prochaine
animation dansante du 22 février.

>>

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

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

Les prochaines animations
du CCAS

Retour sur les actions
du CCAS

Après-midi « Crêpes »

La galette des rois

Goûter et animation dansante
Lundi 22 février 2010
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 14h30
Participation 3euros
Une navette gratuite sera à votre disposition :
• départ de la Mairie annexe de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour le goûter et la navette
à l’Accueil de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Une croisière avec l’ALV
L’association Loisirs Voyages a organisé une croisière fin 2009. A cette
occasion, Jeannette, notre « Super Mamie » a remporté l’écharpe de
« Miss Fantasia » devant trente autres candidates, ceci en présence de
Patricia GALIAN , Adjointe déléguée au Social.

À Noter…
➜ Mme GALIAN, Adjointe Déléguée au Social, à
l’Emploi et au Logement Social tiendra désormais ses
permanences en Mairie, le mercredi après-midi.
Vous pourrez la rencontrer en prenant
préalablement rendez-vous auprès du Service
Social au 04.94.01.56.80.
➜ L’association Var Alzheimer tient une
permanence en Mairie, le 2ème mardi de chaque
mois, de 9h30 à 12h. Les prochaines permanences
auront lieu :
• mardi 9 février 2010
• mardi 9 mars 2010
Renseignements auprès du Service Social :
04.94.01.56.80.
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Environnement

Christian SIMON, Président de la Commission des Déchets du BTP
de l’Association des Maires du Var
Le Maire, Christian SIMON, a été nommé Président de la Commission
des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics au sein de
l’Association des Maires du Var, par le Président Jean-Pierre VERAN,
Maire de COTIGNAC.
Cette nomination est consécutive à l’engagement du Maire, au sein de
cette association, comme de la CATPM, notamment sur les problèmes
environnementaux que représentent les exhaussements sur les
communes varoises. Les exhaussements, il faut le rappeler, désignent
des amas de déchets divers qui s’étendent sur plus de 100 m² et 2m
de hauteur.
Cette commission a pour objectif, par son travail en collaboration
avec les services de l’Etat et le Procureur de la République, de
dégager des solutions pour résorber les exhaussements existants.

Plusieurs pistes peuvent être suivies afin de trouver un process
d’élimination qui réponde à l’attente des professionnels et des
communes.
La Commission évaluera dans cet objectif les possibilités de mettre en
place des structures de traitement des déchets qui soient facilement
accessibles, et géographiquement de proximité.
Une réflexion pourrait également être développée, afin de permettre
d’imposer une traçabilité des déchets dans le cadre des marchés
publics.
Un autre travail de la Commission consiste à élaborer un guide de
bonne conduite liée à l’élimination des déchets de chantiers et du
BTP, à destination des particuliers et des professionnels.

Réunion de la Commission
Agriculture et Forêt de TPM
La Commission Agriculture et Forêt de TPM présidée par Christian
SIMON, Maire de La Crau, s’est tenue en Mairie le 12 janvier dernier.
Les membres de la Commission ont notamment pu prendre
connaissance des résultats de l’étude lancée en juin 2009 sur l’offre et
la demande en poissons sauvages et d’élevage sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération. Ils ont également examiné diverses
demandes de subventions agricoles pour l’exercice 2010 et ont
abordé la question de la réhabilitation des aires de stationnement du
Massif de la Colle Noire.

OPÉRATION PROPRETÉ
Une « Opération Propreté » est prévue
le 24 février 2010.
Elle concerne le quartier des Arquets
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Urbanisme

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint à l’Urbanisme
et à l’Agriculture

>>

L’environnement, thème transversal à l’ensemble des
volets du programme de mandat de l’équipe municipale,
doit faire l’objet d’une politique volontariste et incitative
pour porter ses fruits. En ce sens, la Ville de La Crau a été
une des premières communes à avoir mis en application
les dispositions de la loi P.O.P.E. (Programme d’Orientation
de la Politique Energétique) qui se traduit par un bonus de
constructibilité pour les propriétaires soucieux de
l’environnement.

Le point sur… La Loi P.O.P.E.
Qu’apporte la loi P.O.P.E. ?
Un bonus de 20% de la constructibilité par rapport au Coefficient
d’Occupation du Sol (C.O.S.) pour les projets respectant certains
critères énergétiques.
Qui peut bénéficier de ses dispositions ?
Les résidents en zone urbaine et certaines zones à urbaniser, dotées
de droits à bâtir.
Qui ne peut en bénéficier ?
Les ZAC et les lotissements en vigueur (lotissement de moins de 10
ans, et certains lotissements plus anciens dont les règles sont encore
en vigueur) ont été oubliés par le législateur ! Cette omission a été
signalée aux services de l’Etat et devrait être, à priori, rectifiée à
l’avenir.
A quelles occasions peut-on en bénéficier ?
1. Vous réalisez des travaux chez vous
Pour être éligible, le bâtiment qui fait l’objet des travaux doit
supporter une isolation thermique (existant + extension éventuelle)
supérieure ou égale à 5 m² K/W et supporter la mise en place d’une
installation prévue par la loi (voir encadré).
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2. Vous construisez une maison individuelle (dans la limite de
deux logements)
Cette dernière doit bénéficier d’une consommation d’énergie
inférieure ou égale à 20 % à la consommation conventionnelle de
référence et au coefficient de consommation énergétique maximale
(Cepmax). La construction doit supporter la mise en place d’une
installation prévue par la loi (voir encadré).

Dispositifs prévus par la loi
• Pompes à chaleur très performantes (dont climatisation ayant
un coefficient de performance supérieur à 3,5)
• Chauffe-eau solaire (assurant la production d’au moins 50% de
l’eau chaude)
• Chauffage utilisant la biomasse (au moins 50%),
ex : poêle à bois nouvelle génération
• Tout autre système de production d’énergie électrique utilisant
les énergies renouvelables selon des critères minimums prévus
par la loi

Urbanisme
Il existe également des labels (Basse consommation, Très Haute
Performance Energétique, énergies renouvelables et pompes à
chaleur) qui peuvent vous permettre de bénéficier des dispositions
de la loi P.O.P.E.
J’habite en copropriété. Puis-je bénéficier des dispositions de la
loi ?
Ceci est possible en théorie mais difficile en pratique. Il faut que
l’ensemble des logements (ainsi que les parties communes) puissent
justifier des labels évoqués plus haut. En revanche, les nouveaux
programmes y font souvent appel.

✔ Après application de la loi P.O.P.E. : Droits à bâtir = (400 x 0,30) +
20% = 144 m², il est donc possible de créer une pièce
supplémentaire (habitable) de 24 m² de S.H.O.N.
Quels sont les documents à fournir pour justifier de ces
dispositions ?
Vous devez fournir au moment du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme en Mairie, une étude thermique validée par un
organisme agrée (bureau d’études thermiques). Cette étude doit être
validée par un organisme indépendant, agrée par l’Etat (type
Promotelec, Certral).

A quel moment puis-je bénéficier des dispositions de la loi
P.O.P.E. ?
Au moment de l’instruction de votre permis de construire ou de votre
déclaration préalable, que ce soit pour une construction nouvelle ou
une extension. Attention !!! Dans le second cas, tout le bâtiment doit
respecter la loi P.O.P.E. (existant + extension).
Comment fonctionne la majoration ?
Vous devez connaître le droit à bâtir (C.O.S.) applicable sur votre
terrain (vous pouvez consulter le document d’urbanisme sur le site
web de la Ville : www.villedelacrau.fr rubrique PLU).
Exemple :
Un terrain de 400 m² aux Meissonniers (C.O.S. de 0,30) supportant
une maison de 120 m² de S.H.O.N. (Surface Hors Œuvre Nette) :
✔ Sans application de la loi P.O.P.E. : Droits à bâtir = 400 x 0,30 = 120 m²,
il ne reste aucune possibilité d’extension.

URBANIS : un nouveau service de TPM à la disposition des bailleurs
Vous souhaitez louer votre logement ? Vous pouvez bénéficier
d’avantages financiers !!!
En liaison avec l’A.N.A.H. (Agence NAtionale de l’Habitat), la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
propose un ensemble de subventions, déductions fiscales et une
assistance administrative et technique gratuite aux propriétaires de
logements désirant louer ce dernier après réalisation de travaux. Il
peut s’agir de travaux de mise en sécurité, de confort d’équipement,
d’isolation, d’économie d’énergie, voire même de transformation.

La Communauté d’Agglomération TPM a mis en place une équipe
d’animation nommée URBANIS, qui pourra vous assister pour définir
votre projet (estimation des travaux,…), constituer les dossiers de
subvention, calculer les avantages fiscaux…
Il est à noter que le montant des aides est fonction des loyers.
Renseignements : URBANIS 0800 30 30 60
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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Espace d’expression

Des jeunes stagiaires accueillis en Mairie

Plusieurs jeunes ont effectué un stage de
découverte en entreprise dans les différents
services municipaux. Il s’agissait
essentiellement d’élèves de 4ème du Collège
du Fenouillet ainsi que d’un élève en
préparation d’un bac professionnel en
communication visuelle.

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

CAP SUR L’AVENIR

JUSTICE INEQUITABLE…

Groupe d’opposition

Dans VAR MATIN du 15 décembre, nous avons eu le plaisir de lire qu’un beau parc
arboré devrait être réalisé par la municipalité au quartier de l’Eolienne à La
Moutonne. Il répond à la lutte menée par les résidents pour la défense de leur
unique espace vert et au soutien que nous leur avons apporté pour dénoncer cette
vente par bulletin spécial diffusé à La Moutonne.
En effet, près de 140 résidents s’étaient élevés par pétition contre cette décision.
Le projet pourrait voir le jour rapidement, d’après le Maire, si on croit ses propos
énoncés lors de la réunion organisée en mairie le vendredi 11 décembre. Il serait
d’un coût de 250 000€, construction d’un logement de fonction de gardien non
comprise. Et oui, les 1900m² seraient même gardés !!! On n’ose imaginer le nombre
de gardiens qu’il va falloir loger au frais des contribuables pour surveiller tout le
jardin de l’Europe !
Toutefois, nous nous interrogeons sur cette mise en scène organisée à dessein pour
tenter de faire taire des mécontentements et sur la méthode spécieuse employée
pour y faire face.
Sur la forme, nous déplorons l’absence de concertation et les tergiversations du
Maire qui ont rendu spontanée et adaptée la réaction des résidents contre ce qu’ils
considéraient à juste titre être une «déloyauté» envers des engagements pris devant
eux. Une plus grande sincérité et une plus grande transparence auraient sûrement
permis d’éviter que s’organise cette levée de boucliers. Les pétitionnaires se sont

Les élus de l’opposition :

Valérie Hubaut

honorés de tant de faveurs. Un simple réaménagement de cet espace n’aurait-il pas
suffit à leur bonheur ?
Aussi la question qui se pose est de savoir si les citoyens doivent dorénavant agir
par pétition pour se faire entendre et quel degré de confiance doit être accordé
aux déclarations du Maire.
Cette façon de procéder démontre à l’évidence une incohérence dans la conduite
des affaires communales et la recherche par tous moyens d’une reconnaissance
populaire qui se refuse.
Sur le fond, nous regrettons cette politique charmeuse, qui satisfait une demande
juste mais qui génère une inégalité de traitement envers tous les citoyens, entre ceux
qui bénéficieraient de beaux espaces verts aménagés dans leur quartier et les
autres, plus silencieux, qui devront se contenter d’un simple terrain vague sans
attraits. Ce type de réponse aguicheuse est source d’injustices. Elle ne sert pas
l’intérêt général qui ne peut être la somme d’intérêts particuliers.
C’est pourquoi nous pensons que l’équité passe par l’extension à tous nos quartiers
des embellissements accordés à certains, que pourrait aisément financer la
réorientation des fonds publics aujourd’hui concentrés sur de coûteux projets
municipaux, dont la nécessité n’apparaît pas comme évidente, voire prioritaire à
beaucoup.

Jean-Pierre Trouboul

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
En début d’année, il faut annoncer les grands projets qui devront voir le jour
les 12 prochains mois. Au moment où il nous faut remettre cet article, le
Maire n’a pas encore fait d’annonce, et le débat d’orientation budgétaire qui
prévoit le chiffrage des ces projets n’a encore pas eu lieu en conseil
municipal.
Ce n’est un secret pour personne, notre groupe n’a pas été élu aux
municipales, et nous ne pouvons pas vous annoncer la mise en œuvre des
gros investissements annoncés dans notre programme : crèches, maison de
retraite (EHPAD) et foyers logements, contournement de La Crau,
aménagement de l’Av du Gal De Gaulle, parc d’activités économiques,
logements sociaux de qualité, maisons des associations, bibliothèque…
Certains projets se retrouvaient chez tous les candidats. La bibliothèque

Albert Roche

Christiane Cahaigne

figure bien dans les projets du Maire pour cette année (promesse revue à la
baisse). Mais plusieurs millions d’euros seront investis en 2010 pour réaliser
un parc accro branches, et pour « requalifier »le Bd de la République, face à
la mairie. Si ces projets peuvent trouver leur place dans une période où
l’urgent et l’indispensable ont été réalisés, est-ce le moment de dépenser
notre argent pour ce type de réalisations ? Pour qui est-ce prioritaire ? Est-ce
bien pour ces priorités-là que nos concitoyens ont voté ? Nous ne le croyons
pas.
Selon nous, dans cette période économiquement très difficile, ils ont besoin
de réalisations qui améliorent leur vie : garde d’enfants, logements,
circulation et transports améliorés, emplois, loisirs en centre ville…
Affirmer « c’était dans mon programme, j’ai toute légitimité pour le faire »,
c’est bien pour éviter toute discussion. Mais choisir quel projet est prioritaire
pour améliorer notre vie quotidienne, ce serait mieux.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
20

Jean-Pierre Sabathé

Agenda
de

Agenda

Février

Mardi 2 : Loto de l’école Jean Giono
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Ouverture des portes à 18h et début du loto à 18h30

Lundi 22 : Après-midi « Crêpes » du CCAS
(goûter dansant)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Vendredi 5 : Soirée orientale

Vendredi 26 : Scène ouverte

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
Repas dansant
Démonstration de danse orientale et soirée DJ
Organisée par l’association Partage et Saveurs
Renseignements et réservations : 06.17.89.35.66

Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Samedi 13 : Soirée Chippendales

Vendredi 26 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie
Hector Berlioz de Toulon

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
21h : Spectacle réservé aux FEMMES de plus de 18 ans
avec les « Body eXciting »
Entrée 10€ (avec une conso)
23h : Soirée dansante ouverte à tous
Entrée 8€ (avec une conso)
Organisée par le COF
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Concert gratuit
58 musiciens dirigés par Claude DECUGIS
Au programme : œuvres de Jan van der ROOST, Terry KENNY,
Pascual PEREZ-CHOVI, Henry FILLMORE, Wim LASEROMS, etc.
Un répertoire varié allant du classique au jazz, dynamique
et grand public.
Renseignements : Service Culture Evénementiel
04.94.01.56.80

Lundi 15 : Réunion des commerçants
et artisans craurois

Samedi 27 : Bal du COSCEM

Hôtel de Ville, Salle des Mariages - 19h

Mardi 16 : Carnaval de La Crau
Centre-Ville - 15h (voir p. 3)

Mardi 16 : Conférence sur le Commerce Equitable
Hôtel de Ville - Salle des Mariages - 18h
Animée par Yves KERMEL, Président de Var Equitable

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h
1er bal du Comité des Œuvres Sociales Culturelles des
Employés Municipaux
Ouvert à tous
Entrée 5€
Soirée animée par ABC Anim et Le Son de La Moutonne
Renseignements et réservations auprès de Jean-Luc ISNELLO
au 06.19.10.04.55
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Infos

Infos La Crau
Départ devant le Bar de la Poste à 8h30.
• Dimanche 7 février : Concentration des
Borrels - CHB - (VSC Hyérois)
Carqueiranne - Port d’Hyères - Les Borrels
(pointage aux 2èmes Borrels) - La Londe
Sauvebonne - La Crau : 75km.

• Dim. 21 février : Concentration du Pourret
CHB Finale - (CS Pierrefeu)
Mas de POURRET (Pointage - bas de
Pierrefeu) - Carnoules - Besse sur Issole
Rocbaron - Pierrefeu (Remise des prix) - La
Crau : 75km.

A partir du 1er mars départ à 8h00.

Prochaine réunion :
Vendredi 5 mars 2010
à 18h30 Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

• Mardi 16 février 2010, de 10h à 12h en
Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

▲
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PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 11 février 2010
de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

ASSOCIATION ISIS

▲

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :

▲

▲

PERMANENCES DU CONSEILLER
GÉNÉRAL

ENQUÊTE INSEE

L’INSEE réalise jusqu’au 23 avril 2010 une
enquête « Emploi en continu 1er trimestre
2010 ».
Cette enquête vise à évaluer les évolutions
du marché du travail. Elle s’attache à
observer la situation professionnelle,
présente et passée des personnes de plus
de 15 ans, ainsi que leur formation.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les
interroger. Ce dernier sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

ASSOCIATION ALV

L’association organise 2 voyages à Santa
Susanna en Espagne, en 2010 : du 31 mai au
4 juin et du 18 au 22 septembre.
Renseignements et réservations auprès de
M. Willy HERNANDEZ au 06.19.32.94.51.

Attention !! L’assemblée générale de
l’association Loisirs Voyages initialement
prévue le 24 janvier est reportée au
dimanche 24 mars 2010. Elle se déroulera à
La Castille. Un repas est prévu sur réservation
auprès de Mme LAMBERT au 04.94.35.14.91
ou au 06.13.38.17.50.

ATTENTION AU MONOXYDE
DE CARBONE…

Les intoxications au monoxyde de carbone
concernent tout le monde…Les bons gestes
de prévention aussi. Alors n’oubliez pas :
• de faire vérifier et entretenir avant chaque
hiver vos installations de chauffage, eau
chaude, ventilation, etc.,
• de respecter le mode d’emploi des
appareils à combustion (chauffage
d’appoint, groupes électrogènes, appareils
à gaz…)
• d’aérer votre intérieur au moins 10 minutes
par jour.
Rappelons en effet que le monoxyde de
carbone est un gaz toxique, invisible,
inodore, non-irritant…et mortel. Il touche
chaque année plus d’un millier de foyer et
cause une centaine de décès. Il provient
essentiellement du mauvais fonctionnement
d’un appareil ou d’un moteur à combustion,
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au
charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou
encore à l’éthanol.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter :
• la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales (DDASS) de votre
département,
• le centre anti-poison et de toxicovigilance
(CAP-TV) relevant de votre région,
• un professionnel qualifié : plombier,
chauffagiste, ramoneur.
Vous pouvez également consulter le site
www.prevention-maison.fr.

▲

• Dim. 7 mars : Brevet Audax de 100km (CC
La Farlède). Accueil et départ place de la
Mairie à La Farlède.
Ou
• Sortie Club : Sauvebonne - Les Jassons
Le Pas de La Griotte - Bormes - Col de Caguo
Ven - Col de Gratteloup - La Londe Sauvebonne - La Crau : 80km.

VOYAGES ORGANISES
PAR LE COSCEM

Le Comité des Œuvres Sociales et
Culturelles des Employés Municipaux
(COSCEM) organise une sortie au Perthus, en
Espagne, le samedi 6 mars 2010. Un voyage
est également programmé du 12 au 16 avril
aux Cinq Terres et à l’Ile d’Elbe. Pour ce
dernier voyage, les inscriptions sont prises
jusqu’à fin février. Les chèques vacances
sont acceptés.
Renseignements et réservations auprès
de Jean-Luc ISNELLO, Président du
COSCEM, au 06.19.10.04.55

▲

• Dim. 28 février : Sortie Club :
Solliès-Pont - Méounes - Garéoult - Besse sur
Issole - Carnoules - Pierrefeu - La Crau : 80 km

Compte tenu d’une certaine dérive et du
dépôt anarchique de sacs de linge devant
la maison paroissiale, voire même dans
l’église, le Secours Catholique ne recevra
désormais les dons de linge et de
vêtements que lors de sa permanence
hebdomadaire qui se tient chaque jeudi, de
9h à 11h, à la maison paroissiale.

▲

• Dim. 14 février : Concentration des
Maures - CHB (Les Cyclos des Maures)
Pierrefeu - Collobrières (pointage) - Col du
Babaou - Col de Caguo-Ven - Bormes - La
Londe par la piste - Les Borrels - La Crau :
80km.

PERMANENCE DU SECOURS
CATHOLIQUE POUR LE DEPÔT
DE LINGE

▲

USC CYCLOTOURISME

▲

▲

LES SORTIES DU MOIS

ETUDE NUTRINET SANTE

Le 11 mai 2009 a été lancée officiellement
l’étude Nutrinet Santé sur les
comportements alimentaires et les relations
nutrition-santé, coordonnée par l’Unité de
recherche en Epidémiologie Nutritionnelle
dirigée par le Pr Serge HERCBERG. L’objectif
est de recruter, sur 5 ans, 500 000
internautes de plus de 18 ans, les
« Nutrinautes », acceptant de répondre à
des questionnaires en ligne sur leurs
comportements alimentaires.
A la date du 27 novembre 2009, 104 356
internautes étaient inscrits et les résultats
concernant les 50 000 premiers sujets sont
déjà disponibles.
Pour faire progresser la recherche, vous
pouvez vous aussi participer à cette vaste
étude. Connectez-vous au site www.etudenutrinet-sante.fr et remplissez simplement
et en toute confidentialité vos
questionnaires. Vous recevrez ensuite
chaque mois un email d’information sur
l’étude et sur d’éventuels questionnaires à
remplir.

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

L’équipe du Comité des Fêtes
avec la Reine de La Crau et ses
dauphines - Début des années
1960.

C

mois-ci, nous poursuivons notre entretien avec Pierre MEYER, Louis
RAVEL et André SPOLTI qui, rappelons-le, sont à l’origine de la
création du Comité des Fêtes de La Crau.

- « La fête de La Crau, qui durait du vendredi au mardi, demandait une
grosse préparation et surtout beaucoup de travail. On peut dire que,
pendant ces cinq jours, toute l’équipe ne dormait pas du tout, au sens
propre !
Le vendredi, nous formions plusieurs équipes qui s’attelaient à la
préparation du concert de cette première soirée. Une d’elle devait «
monter » le podium sur le stade des écoles (aujourd’hui parking Jean
Natte bas). Il ne s’agissait pas d’assembler un système démontable, ou
de déplier une structure installée sur une remorque comme
actuellement. Nous devions le construire avec les moyens du bord. Un
maçon, Jean TROGLIA, nous prêtait des madriers qu’il fallait aller
chercher avec le camion de la mairie qui servait en temps normal de
benne à ordure. Ces madriers nous les posions sur des bidons de 200
litres empruntés à des maçons ou à la mairie. Pour habiller un peu, nous
fixions ensuite des canisses sur les côtés, le fond et le toit d’une
structure que nous fabriquions avec des bigues de bois, puis ajoutions
des branches de palmiers. Nous allions les couper aux Martins, et les
ramenions à bicyclette, posées sur l’épaule. Quelques fleurs en papier
crépon, associées à de l’asparagus cueilli au Fenouillet, complétaient la
décoration. Pendant les jours qui précédaient, les filles travaillaient à la
confection de ces fleurs jusqu’à plus de minuit, aidées par des
personnes du village qui venaient spontanément donner un coup de
main.
En même temps, une autre équipe se rendait au Pont du Las pour louer
2000 chaises et les ramener avec le camion prêté par Henri AUGIER,
dont le père était transporteur. Il fallait les décharger, puis les installer
suivant le plan que nous avions préparé. Les filles se chargeaient de les
numéroter en y collant des étiquettes.
Dès le concert terminé, nous démontions le podium pour ensuite le
reconstruire sur la place de l’église, ce qui nous prenait toute la nuit et
la journée du samedi. En même temps, nous devions recharger les
chaises sur le camion pour les amener au même endroit et les replacer
pour le bal du samedi soir. C’était un travail de fourmis pour lequel des
dizaines de personnes du public restaient nous aider, tellement ils
étaient heureux de l’ambiance.
2 000 chaises, ça paraît beaucoup, mais il y avait une affluence énorme
lors des concerts des stars de l’époque que nous avons organisés,
comme ceux des « SURF », de Michel DELPECH, ou John WILLIAM…
Notre plus gros succès, ça a été, et de loin, le concert de Jean-Paul
Maurric. C’était Max PERONA qui nous avait donné l’idée de lui
demander de venir chanter à La Crau. Il était très sympa, les gens
l’aimaient beaucoup. L’enfant du pays, alors en pleine gloire puisqu’il
avait représenté la France au concours Eurovision, il nous avait donc fait
l’amitié de chanter gratuitement. Nous avions juste payé les cachets de
ses musiciens et la part de l’imprésario. Les 2 000 chaises étaient
occupées.

Faute de places assises, voire de places tout court, les gens étaient
juchés sur le mur d’enceinte du stade des écoles, les uns contre les
autres, ainsi que sur les toitures de l’école maternelle et de la cantine
qui étaient bondées, sans compter ceux qui n’avaient pas trouvé de
places et qui écoutaient, assis à l’extérieur sur le Béal, ou dans le chemin
en terre qui est aujourd’hui le piétonnier Jean Natte.
Combien y avait-il de personnes, nous ne pouvons pas le dire, mais
beaucoup plus de 2000, chiffre qu’il faut comparer à celui de la
population qui ne dépassait pas 5000 habitants au début des années 60.
- A l’occasion de la fête les bars étalaient leurs terrasses jusque dans les
voies qui entourent la place de l’église. Ils nous apportaient, en
échange, un soutient financier pour celle-ci.
Une année, certains n’ont pas voulu participer. Ca n’était pas normal, car
ils bénéficiaient des efforts du comité qui remplissaient leurs terrasses
lors de ces soirées qui leur assuraient, certainement, les plus grosses
recettes de l’année.
Avec l’accord de la municipalité, nous avons monté une buvette,
derrière le kiosque à fleurs. Les serveurs qu’ils devaient embaucher en
extra sont venus travailler bénévolement pour nous et nous avons fait un
tabac. L’année suivante, tous les bars ont participé à nouveau.
- Les bals de la fête et celui du 14 juillet étaient assurés par l’orchestre
« Jean FARAUDO ». C’était un orchestre réputé grâce auquel un monde
fou se pressait sur la place. Les gens se déplaçaient de tous les villages
alentours pour venir danser.
Une fois, pour le bal de la fête nationale, nous avions choisi une autre
formation, histoire de changer un peu. Nous avions alors eu la surprise
de voir arriver un accordéoniste et un batteur qui formaient à eux deux
l’ «orchestre»! On se foutait de nous, sans compter que la soirée était
compromise avant même de commencer, mais ça n’allait pas se passer
comme ça !!! Sachant que leur responsable se produisait au même
moment au casino de Bandol, quatre d’entre nous sont partis en vitesse
jusque là-bas, dans la “deux chevaux” de Dédé. Là, nous l’avons attrapé
sur la scène, sorti en poids du casino, et chargé dans la deux chevaux
pour le ramener manu militari à La Crau où il a joué pour le bal. Nous
avons ainsi sauvé la soirée.
- Pour revenir à la “deux chevaux” de Dédé, c’était la voiture officielle
du Comité des Fêtes parce que c’était le seul d’entre nous, avec Roger
CRAVEA, qui avait une quatre chevaux, à posséder une automobile. Il
l’avait achetée en rentrant d’Algérie. Elle lui servait surtout à transporter
les copains lors des sorties du week-end. Je me rappelle encore la fois
où, pour aller danser à Puget-Ville, nous nous sommes entassés à onze
dedans. Nous étions jeunes, et le code de la route beaucoup moins
strict. Pour aller disputer un tournoi de sixte à Cotignac je me suis
retrouvé avec des retardataires qui remplissaient la traction, une grosse,
une quinze chevaux, qu’on m’avait prêtée. Arrivé à Pierrefeu, nous
avons été arrêté par un gendarme qui, passionné de foot, nous à laissé
passer avec juste une remontrance.»
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ÉTAT CIVIL
Décès

Naissances
• Mahé BIELECKI
• Sharvin NOUMAGNON
• Maëlys BLANC
• Léa CROQUENOIS
• Léna FONCELLE
• Matteo EBERHARDT-AMIC
• Ambre DALAISON
• Youssra HADI
• Lilly SALVO
• Elisa OLIVERO
• Oscar MAZZI
• Lola ROZIER
• Manon HOYEZ
• Adam HAJJI--MYLIUS
• Laurine MARCHAL
• Lilith GILBERT

• Marie-Josette DEOGRATIA
épouse GILBERT
• Claire OSMANVILLE
veuve BERENGUIER
• Alice MAHIEU
• Pierre AUGE
• Albano CHERON
• Etienne BOUCLY
• Jannine CHAFFIN
veuve GUITTON
• Yvonne BARTOLO
veuve BIOLLEY
• Jeanine GAL
épouse MOREAU
• Nélie RIMBAUD
veuve BARBOT
• André GASTALDI
• Henriette AUGIER
veuve ALLEGRE
• Robert ESCARRAT

Les bons numéros

La Crau fait
son Carnaval !
La Ville de La Crau lance cette année la
1ère édition du CARNAVAL DE LA CRAU
et vous donne rendez-vous le jour du
Mardi Gras pour faire la fête.

En point d’orgue : Caramantran sera
jugé et brûlé en place publique !!!...
Un " goûter-crêpes " sera offert à l’issue
de la manifestation.

Mardi 16 février 2010
En cas d’intempéries,
le Carnaval se déroulera
à l’Espace Jean-Paul Maurric

A partir de 15h, Place Victor Hugo
Venez tous, petits et grands, déguisés
selon vos envies !
Défilé dans les rues en musique
(percussions africaines)
avec des marionnettes géantes

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

RESTAURATION SCOLAIRE

Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.80

Semaine du 1er au 5 février

Allo Mairie ! . . . . . . . . . . . . .0 800 00 30 24

Lundi

Mardi
CHANDELEUR

Jeudi

Vendredi
MENU BIO

ENTRÉE

Salade verte

Betteraves vinaigrette

Achards de légumes

Macédoine
mayonnaise bio

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de bœuf
au paprika

Davicroquettes
de poisson

Blaff de poisson

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Quenelle sauce
aurore bio

SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

LÉGUME

Poêlée de, navets, Petits pois
carottes et pommes
de terre

Pommes vapeur

Riz créole bio

FROMAGE

Petit moulé
fines herbes

Camembert

Fromage

Yaourt arôme bio

DESSERT

Glace

Crêpes au chocolat

Beignet à l’ananas

Fruit bio

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

Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Chirurgiens dentistes de garde . .04.98.01.62.63
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
FEVRIER
Dim 7 . . . .METADIER - Solliès-Ville
04.94.33.78.38
Dim 14 . . .MOUSSU - Hyères . . .04.94.28.76.02
Dim 21 . . .PEETERS - Hyères . . .04.94.65.04.03
Dim 28 . . .GUETAT - Hyères . . . .04.94.65.04.03

MARS
Dim 7 . . . .PRENAT -Solliès-Pont . .04.94.28.74.74
Dim 14 . . .TRUELLE - Hyères . . . .04.94.65.47.87

Vacances
scolaires
du 5 au 22 février 2010
Semaine du 22 au 26 février
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ENTRÉE

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade iceberg

Betteraves crues
râpées

Radis vinaigrette

Pâté
de campagne

Omelette

Filet de poisson
sauce basilic

Carottes persillées

Epinards branches et
pommes de terre
béchamel

PLAT PRINCIPAL
LÉGUME

Paëlla au poulet

Raviolis
sauce italienne

FROMAGE

Saint-Bricet

Fromage

Brie

Tomme grise

DESSERT

Ananas au sirop

Eclair au chocolat

Velouté aux fruits mixés

Fruit

