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Edito
Notre intégration à la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée (CATPM) a été
largement commentée et continue de l’être encore.
Une préoccupation principale de ceux qui ne
souhaitaient pas le rapprochement avec les
communes de Toulon, La Seyne, Ollioules, Le
Revest, La Valette, Le Pradet, Carqueiranne et Hyères
concernait des doutes émis sur son intérêt financier.
Chacun sait que l’on peut faire parler les chiffres.
Il me semble souhaitable de leur laisser la parole,
puisque l’exercice 2010 a livré ses résultats.
L’apport fiscal de la Commune de La Crau à la CATPM a été,
en 2010, de 2 472 821 €.
Le montant reversé en fonctionnement et investissement
confondus, par la CATPM, pour cette même année,
s’est élevé à 5 136 629 €, soit 207% de l’apport initial de la Commune.
Ce montant comprend : l’attribution de compensation (qui est un retour
de fonds financiers d’un montant de 1 025 926 €), la Dotation de
Solidarité Communautaire, les crédits d’animation, les crédits spéciaux de
Noël, les crédits à la vie associative, les fonds de concours ordinaires, les
fonds de concours exceptionnels, les crédits en faveur de l’environnement (cartographie du bruit, surveillance qualité de l’air, etc..), du sport,
de la politique de la ville, des voiries, de la ZAE, des transports, de
l’habitat, de la culture et du tourisme.
Ces résultats sont concrets et reflètent un partenariat où la solidarité de
la Communauté s’exerce pleinement au bénéfice des Craurois.
Pour répondre également à ceux qui ont manqué de clairvoyance en
informant nos administrés d’une hausse d’environ 8% des impôts locaux
en raison de la taxe additionnelle prélevée par la CATPM, je préciserai
que cette taxe a été fixée par cette dernière à 1,7% sur la taxe d’habitation et à 2,35% sur le foncier bâti.
Ajouter à ceux-ci les taux du relèvement des bases par l’Etat, avec ceux
appliqués par le Département pour faire croire aux Craurois qu’ils sont
lourdement imposés par la CATPM est une manœuvre de désinformation
consternante, et pourtant couramment pratiquée.
Il me semble également utile de préciser que sous l’autorité du Président
Hubert Falco, d’autres crédits ont été attribués au bénéfice des Craurois
par l’intermédiaire des subventions apportées aux sports (rugby, athlètes
de haut niveau), à l’Association des Amis du Coudon qui, dans le cadre
d’un chantier de réinsertion, a restauré les contreforts du Béal au niveau
du Jardin de l’Europe.
En ma qualité de Président de la Commission Agriculture et Forêts, j’ai
également pu obtenir des aides au Syndicat AOC des Figues de Solliès, à
Hyères Hortipole, Filaflor, et au SCRADH (Syndicat du Centre
d’Application et de Démonstration Horticole) qui sont des structures où
sont présents de nombreux professionnels craurois. En soutenant leurs
professions nous assurons le maintien de leurs activités et de leur cadre
de vie auquel les Craurois restent très attachés.
Pour conclure, je dirai que les aides directes, telles que celles votées dernièrement qui seront apportées à notre commune en 2012 pour réduire
la fracture numérique et développer le très haut, et haut débit ADSL au
bénéfice des administrés, illustrent parfaitement la volonté de progrès, le
dynamisme, et l’efficacité de notre communauté d’agglomération.
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Vie locale

Développement économique
Telecom 1
Ce magasin de téléphonie mobile
multi opérateurs, créé par Bruno
PICOT, vous propose quatre-vingts
modèles de portables (tous les autres
modèles sont disponibles sur commande, livraison le lendemain), des
accessoires de toutes marques pour
ces mêmes portables, le tout aux prix
« opérateur ».

Notez que le commerce est agréé
Apple. Vous y trouverez également
des tablettes numériques, des « Net
book » et des « box » (modem internet).
Vous pouvez y souscrire des accès
internet et renouveler votre forfait. On
y assure la gestion de vos problèmes
d’opérateurs et le service après-vente
toutes marques, tous opérateurs, avec
prêt de téléphone.

Ouvert le lundi de 9h30 à 19h30, du mercredi au samedi de 9h30 à 19h30
(et le dimanche lors des veilles de fête).
 Z.I. le Patrimoine, centre commercial Carrefour Market
✆ 09 81 19 21 64 - Fax : 09 81 38 53 33 - Email : t1.lacrau@gmail.com

Studio photo
Priscilla G.
Priscilla G. est photographe professionnelle. Elle effectue des reportages
depuis 4 ans et vient d’ouvrir son studio photo à La Crau. Elle est plus particulièrement spécialisée en photos
de maternité (grossesse, naissance) et

réalise également books et portraits
enfants, ados et adultes ainsi que les
reportages de mariages. Elle peut
aussi réaliser des reportages pour des
spectacles de fin d’année, notamment
de manière gratuite pour les associations, ainsi que des photos à visée
publicitaire et de la conception graphique pour les entreprises.

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 18h, sur rendez-vous uniquement.
 74, avenue Lieutenant Jean Toucas
✆ 06 63 05 66 02 - Site : www.ngc83.com
http://fr-fr.facebook.com/priscillaG.photo - Email : contact@ngc83.com

KELLY.D
Plus de 1000 références de bijoux de
piercing, c’est ce que vous trouverez,
à des prix abordables, dans les
vitrines de ce commerce ouvert par
Mme PINAULT au centre-ville de La
Crau.

Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
 39, av. Lieutenant Jean Toucas
✆ 06 79 46 33 25

Professions médicales
Infirmier Libéral
Marc GIBAJA, infirmier libéral, fait part de son installation au centre-ville de La Crau.
 2, rue Aspirant Francois Philippe
✆ 06.60.75.41.18
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Education

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

>>

Dans le cadre de l’instruction civique de nos enfants, des initiatives sont menées par nos représentants politiques,
notamment la tenue d’un Parlement des Enfants. Dans cet
esprit, la classe de CM2 de l’école Jean Giono de Madame
Avril a été sélectionnée pour représenter notre circonscription au 17 ème Parlement des Enfants. Les petits écoliers ont
également pu recevoir dernièrement la visite de Jean-Pierre
Giran, Député de notre circonscription.

Rencontre des élèves de CM2 de l’école Jean Giono
avec Jean-Pierre GIRAN, député de la circonscription
Après avoir rédigé une lettre de motivation en novembre dernier, la
classe de CM2 de Mme AVRIL a été sélectionnée pour représenter
notre circonscription (la 3ème circonscription du Var) au 17ème
Parlement des Enfants.
Cette participation représente notamment l’occasion pour les
élèves d’aborder certains grands thèmes d’instruction civique tels
que le fonctionnement du Parlement, la découverte du Palais
Bourbon et de son histoire, la procédure d’adoption des lois… Par
ailleurs, au terme d’une véritable campagne électorale, les élèves
ont procédé à l’élection d’une de leur camarade qui les représentera au Parlement des Enfants. La jeune Smila AGUILAR a remporté
cette élection et sera donc la représentante junior de notre circonscription, le 28 mai prochain au Palais Bourbon, à Paris. Elle présentera alors en session une proposition de loi qui a été rédigée en
classe avec ses camarades.
Enfin, Jean-Pierre GIRAN, actuel député de la 3ème circonscription,
s’est rendu le 11 mars dans la classe de Mme AVRIL pour rencontrer
les élèves. Il a pu ainsi leur présenter la fonction et les responsabilités d’un député. Il leur a fait part de son expérience personnelle
et a pu répondre à toutes les questions des enfants sur le sujet.
Pour plus d’informations sur l’opération du Parlement
des Enfants, vous pouvez consulter le site internet :
www.parlementdesenfants.fr

Sécurisation du portail
de l’école Louis Palazy
Il a été procédé au réhaussement du portail de
l’école maternelle Louis Palazy, à La Moutonne. Ces
travaux ont été réalisés à la demande d’Alain
ROQUEBRUN, Conseiller Municipal délégué à
l’Education, par l’atelier de ferronnerie créé par
Gérard SIMON. Ils permettent de sécuriser l’accès à
l’école.

Des repas adaptés pour les crèches crauroises
Le Service de Restauration Scolaire assure la confection et la livraison des repas pour trois des quatre crèches crauroises. Depuis le 1er mars,
les jeunes enfants fréquentant ces crèches bénéficieront de repas adaptés à leur âge (petits morceaux, purées, etc.). Les menus annoncés
chaque mois pourront donc subir quelques modifications en fonction des adaptations particulières à apporter à certains plats.
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Education

Collège du Fenouillet : participation des élèves à une action
en faveur des enfants démunis du Népal

Nous vous avons régulièrement fait
part, dans les pages du mensuel
municipal, des actions mises en œuvre par le Club Agenda 21 du
Collège du Fenouillet. Rappelons en effet que ce club réunit les écodélégués et les collégiens volontaires afin de les sensibiliser aux problématiques relatives à l’environnement et au développement durable.
Le Club Agenda 21 a développé un programme d’actions qui comprend notamment un volet basé sur la solidarité. C’est dans ce cadre
bien précis que les collégiens ont pris contact avec l’association
« Peace and Beautiful Children Welfare » qui est implantée au Népal
et qui œuvre en faveur des enfants les plus démunis de ce pays.
Une sensibilisation aux conditions de vie au Népal
L’objectif des enseignants intervenant au sein du Club Agenda 21 est
de faire prendre conscience aux élèves des conditions de vie très
difficile d’enfants de leur âge, vivant à l’autre bout de la planète. Ils
sont ainsi en contact direct avec quelques uns des pensionnaires
d’un centre géré par l’association « Peace and Beautiful Children
Welfare ». Ce centre accueille 70 enfants âgés de 4 à 16 ans et leur
assure logement, éducation, nutrition, soins de santé, habillement,
activités sportives, etc. bref un avenir, tout simplement…
Grâce à internet, un contact a donc été établi avec le Népal. Des
échanges de mail ont pu être réalisés et ont permis aux collégiens
craurois de mesurer les énormes besoins de leurs nouveaux correspondants, d’autant que l’hiver a apparemment été très rude et a
rendu leur quotidien encore plus précaire.

Campagne d’information, récolte de vêtements
et de fournitures scolaires
Les élèves du Club Agenda 21 sont très motivés. Ils ont lancé une
campagne d’information auprès de leurs camarades du Collège :
réalisation d’affiches, de messages à coller dans les carnets de correspondance, intervention des éco-délégués dans les classes. Ils
souhaitent ainsi mobiliser l’ensemble des élèves pour récolter des
vêtements (principalement des jeans et des vêtements de sport,
mais aussi des vestes chaudes pour l’hiver) de même que des fournitures scolaires (cahiers, stylos, etc.). Ils ont placé un gros carton au
centre de documentation afin que tous les élèves puissent facilement y déposer les effets qu’ils ont choisi de donner.
Il est à souligner que ce projet s’inscrit dans la durée. Les élèves
espèrent bien récolter suffisamment de vêtements et de fournitures
pour remplir deux ou trois cartons d’ici la fin de l’année scolaire et,
en tout état de cause, l’action sera reconduite sur plusieurs années.
Un très beau projet pour ces jeunes collégiens qui démontre un vrai
engagement à la fois responsable et citoyen…
Pour plus de renseignements sur l’action menée
par l’association
« Peace and Beautiful Children Welfare »,
nous vous invitons à consulter
leur site internet :
http://www.pbcwchild.com/fr_help-us.php

Trois jeunes élèves du Collège du Fenouillet, Philippe,
Augustin et Pierre, sont en relation avec un jeune Népalais
nommé Ket MAGAR.
Il a 14 ans et a adressé cette photo de son village.
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Sport

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

>>

La période des vacances de printemps est souvent favorable à la reprise des activités physiques et de loisirs de
pleine nature. Aussi, nous vous rappelons que notre Ecole
Municipale des Sports nautiques reprend du service et
propose à nos jeunes des stages de voile et kayak durant
les prochaines vacances qui approchent.
Le Service des Sports organise un stage de voile et de kayak,
pendant les vacances de printemps.

RAPPEL

➜ Mardi 26 et mercredi 27 avril :
enfants de CE2, CM1 et CM2
(Activités : optimist et kayak)

➜ Jeudi 28 et vendredi 29 avril :
pour les collégiens et lycéens
(Activités : catamaran et kayak)
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Pour plus de renseignements concernant les tarifs et le transport,
contacter le Service des Sports - 04.94.01.56.80
Attention, nombre de places limité !

Gala de Boxe et
Challenge Rémi TELANI, le 2 avril
Le traditionnel Gala de Boxe organisé par l’USC Sport Contact aura
lieu samedi 2 avril, à partir de 21h, au Gymnase du Fenouillet.
Lors de cette soirée, se déroulera le 7ème Trophée Rémi TELANI. Vous
pourrez soutenir à cette occasion les jeunes boxeurs du club craurois qui seront en lice. Trois boxeurs professionnels seront également
présents parmi lesquels Khalid AZZOUZI.
Il est à souligner que, comme chaque année, une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association « La Vie devant
soi » qui œuvre en faveur des enfants atteints de leucémie.
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Sport

Démonstration de Karaté et de Taï-Chi-Chuan au profit du Sport Adapté
Le dojo USC Karaté-do, présidé par Philippe PEREZ et le dojo USC
Taï-Chi-Chuan et Qi-Kong, présidé par Evelyne BRUNO, organisent
une démonstration dont les bénéfices seront reversés au profit de
l’Association Varoise pour le Sport Adapté (AVSA), le samedi 9
avril 2011 à 16h, au Gymnase du Fenouillet.

Au programme : démonstration de Karaté-do enfants et adultes,
Taï-Chi-Chuan, Qi-Kong, Kobudo, armes japonaises (bâton long, nunchaku) et autres armes telles que bâton, épée, sabre, éventail, etc.
Entrée : 3 €
Renseignements : 06.09.24.29.19

Tir : un nouveau titre de champion
de France pour Christopher CAFFARATTI
Après avoir obtenu un titre de Champion du Var et de Champion Régional
au pistolet 10 mètres discipline vitesse, Christopher CAFFARATTI a participé au Championnat de France qui s’est déroulé à Albi, en février dernier.
Il est à nouveau monté sur la plus haute marche du podium et a également
décroché une très belle 10ème place au tir au pistolet standard.

Très belle moisson de 1ers et 2èmes
prix régionaux pour les danseuses
du Studio Ellena
Les élèves du Studio Ellena ont participé, le 5 mars 2011, au
Concours Régional de la Confédération Nationale de la Danse à
Mandelieu. L’école de danse a obtenu une nouvelle fois un très
beau palmarès, puisque sur 15 élèves présentées au concours, 13
ont décroché un 1er prix et 2 ont obtenu un 2ème prix. Voici le
détail des résultats :
Préparatoire 1 (9 et 10 ans)
1er prix avec félicitations du jury : Marion GUETTE
1er prix à l’unanimité : Lisa MONTHUY
1er prix : Yllona CHAULIAGUET, Julie PIZZA, Alexandra PRAINO,
Julia ROCHE, Léna SPYROU
2ème prix : Nolwenn BIANNIC

Préparatoire 2 (11 et 12 ans)
1er prix : Rebecca MORÉE et Mélodie CAHAIGNE
Élémentaire 1 (13 et 14 ans)
1er prix à l’unanimité : Charlène PONS
1er prix : Fiona PONS et Méline TORO
2ème prix : Allison ISAIA

Le coin des randonneurs
Randonnée et Handicap
L’association des Randonneurs Craurois organise régulièrement des
sorties avec des personnes en situation de handicap, qu’il soit
mental ou moteur : une belle façon de maintenir du lien social et
de mettre en valeur les potentialités de chacune d’entre elles, plutôt
que leurs limites…

Sortie raquette
Les randonneurs du CCSC ont pu profiter d’un séjour dans la région
du Champsaur. Au programme : soleil, neige et bien sûr randonnée
en raquettes…
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Sport

USC Handball : stage des vacances
de printemps
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de
printemps, au Gymnase de l’Estagnol.
Ce stage sera ouvert aux licenciés et aux non licenciés.

Boule Fleurie Crauroise :
l’école de pétanque est ouverte !
La Boule Fleurie Crauroise (BFC) a créé une école de pétanque. Cette
école accueille les enfants (filles et garçons) de 7 à 17 ans, tous les
mercredis de 14h à 16h, sur le boulodrome de la place Jean Jaurès
à La Crau. L’encadrement est assuré par Jean BIANCONI, titulaire du
diplôme d’initiateur à la pétanque et par Pierre LIEUTAUD, Président
de la BFC et titulaire du brevet de formateur de niveau 1.
Il est à souligner que le club fournit les boules de pétanque et prend
intégralement en charge la licence des enfants.
Renseignements auprès de M. LIEUTAUD :
06.12.11.01.89 - pierre.lieutaud65@sfr.fr

➜ du mardi 26 au mercredi 27 avril 2011
• de 9h à 12h : pour les moins de 12 ans
(nés en 1999, 2000 et les licenciés de nés en 2001)
• de 14h à 17h : pour les 8 à 10 ans (nés en 2001, 2002 et 2003)
Coût du stage : 20 €
➜ du jeudi 28 au vendredi 29 avril 2011
• de 9h à 12h et de 14h à 17h : pour les moins de 14 ans
(possibilité de pique-niquer sur place)
Coût du stage : 25 €
Renseignements :
• le mercredi au Gymnase du Fenouillet, à partir de 16h
• sur le site du club http://uschandball.fr/

À Noter…
Kempo : Challenge SCRIPZAC-BOUDET
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L’USC Kempo Boxing organise le Challenge SCRIPZAC-BOUDET, le
dimanche 10 avril 2011, de 9h à 17h, au Gymnase de l’Estagnol à
La Moutonne. Plusieurs clubs de Kempo de la région participeront à
la compétition.

Equitation : Compétition de saut d’obstacles
aux Haras d’Obtrée
Une compétition départementale de saut d’obstacles aura lieu le
dimanche 3 avril 2011 au centre équestre « Les Haras d’Obtrée »,
situé Chemin de Saint Augustin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Sarah SEBBANE au 06.18.97.01.68.

USC Tennis : Tournoi interne du 9 avril au 1er mai
L’USC Tennis organise son tournoi interne durant le moi d’avril. Ce tournoi est homologué. Il est ouvert à tous les licenciés du club et
accueille également des adultes en 2ème série. Les catégories représentées sont les suivantes : 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans, jeunes en
senior et seniors dames et messieurs. Un repas clôturera ce tournoi.
Les inscriptions seront prises au club house pendant la compétition.
Renseignements : http//tennislacrau.fr

Vie associative

Zoom sur l’association « Les Jardins de l’Amitié »
Rencontres intergénérationnelles
et sorties « nature »
C’est Gilberte ROMANGIN, responsable de
l’association, qui fait partager sa passion aux
enfants. Elle pense également que le jardinage
représente un excellent moyen d’établir ou de
maintenir un lien entre les générations. C’est
pourquoi, en plus des séances hebdomadaires d’apprentissage, elle propose très
régulièrement des après-midis familiales à
l’occasion desquelles sont réunis enfants,
parents et grands-parents qui peuvent alors
tous partager le plaisir de jardiner. Dans le
même esprit, elle organise aussi des journées
conviviales telles que visites de jardins,
ramassage de pommes, etc.

Semer, planter, entretenir un jardin, un potager et bien sûr récolter
ses propres légumes… voici le programme « 100% nature » que les
bénévoles de l’association « Les Jardins de l’Amitié » proposent aux
enfants, dès l’âge de 6 ans.
« Les Jardins de l’Amitié » accueillent en effet tous les mercredis et
samedis, 10 jardiniers en herbe. Les enfants participent activement à
la vie du jardin et ont ainsi la grande fierté de le voir évoluer au fil des
semaines : ils plantent les graines, arrosent les semis, arrachent les
mauvaises herbes, etc. Tout leur travail est récompensé quand vient
le temps de la récolte et qu’ils peuvent ramener leurs paniers remplis de légumes à la maison…

Recherche bénévoles…
Pour assurer au mieux l’accueil des enfants,
l’entretien du jardin, mais aussi les différentes animations auxquelles participe l’association (Semaine du Jardinage, Vide
Jardin, Forum des Associations…), Gilberte
ROMANGIN recherche un ou deux bénévoles supplémentaires. Un appel est donc lancé aux passionnés de
jardinage : si vous disposez d’un peu de temps libre, n’hésitez pas
à venir transmettre votre savoir aux enfants et à soutenir l’action des
« Jardins de l’Amitié » !
Renseignements pratiques :
120, Chemin de Tamaris - Quartier Les Martins
Tél. : 06.86.01.98.56 (Mme ROMANGIN)
Accueil des enfants (10 enfants par séance maximum) :
• Le samedi, de 10h à 11h30
• Le mercredi, de 14h à 15h30
• Cotisation : 15 € / an, puis 8 € / mois
pour les séances de jardinage

Une nouvelle équipe pour l’association
« Sourire et s’ouvrir »
Rendre visite aux personnes seules, isolées,
leur tenir compagnie pendant quelques heures
de manière régulière pour leur apporter éventuellement soutien et réconfort ou, tout simplement, un peu de distraction : tel est l’objectif
tout à fait louable de l’association « Sourire et
s’ouvrir ».
Béatrice LE MEE est la nouvelle présidente de
l’association qui comprend, à ce jour, quatre
bénévoles. Cette équipe se tient à votre disposition lors de deux permanences mensuelles, à
la Salle Coulomb, les 1ers et 3èmes mercredis de
chaque mois, de 10h à 11h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez
également contacter Béatrice LE MEE
au 06.68.79.97.39.
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Jeunesse

Les infos du JIS
DES

ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 21 au vendredi 29 avril (9 jours)

ACCUEIL DE LOISIRS
DES MERCREDIS
5ème période : Du 4 mai au 29 juin

• Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet
de l’association ou disponibles au JIS.
• Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 2 avril
• Confirmations : du mardi 5 au samedi 9 avril
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• Réservations : depuis le mardi 22 mars
• Règlement : du mardi 5 au samedi 16 avril
3 formules d’accueil sont proposées :
- Journée
- Matin + repas
- Après-midi
• Renseignements au 04.94.57.81.94

q

Séjour à Paris dont 1 jour à Disneyland

Du 4 au 8 Juillet 2011
Pour les + de 14 ans
Tarif tout compris : séjour à Paris, de 300€ à 500€ selon quotient familial
(Tarif tout compris pouvant être revu à la baisse selon actions menées par les jeunes)
Transport en train au départ de Toulon - Séjour en auberge de jeunesse, dans le quartier du Louvre, en plein cœur de Paris.
La Cité des Sciences, La Géode, Montmartre, et bien entendu les incontournables :
La Tour Eiffel, les Champs Elysées, Paris by night…

, ,

Infos vacances d’ ete
Cet été, le JIS proposera ses activités aux jeunes âgés
de 11 ans et plus, du 4 juillet au 26 aôut.
Pour les moins de 11 ans, un centre de loisirs est proposé
par la Ville de La Crau.

Billetterie

Horaires, d’ accueil
de l’ acces Internet
Mardi après-midi de 14h30 à 18h00
Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 18h30

Une billetterie à tarifs réduits vous est proposée :
• Cinéma Olbia :.........................................5,50€
• Cinéma Pathé La Garde : .........................7,20€
• Patinoire : .................................................5,00€
• Laser Quest : ...........................................6,50€
• Bowling :..................................................2,40€
• Kiddy Parc : .................Enfant 7,20€ à 23,60€
.....................................Adulte 3,90€ à 23,60€
(en fonction des périodes et des activités
disponibles).
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A prevoir dans vos agendas…
Loto du JIS
Vendredi 29 avril - 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
4 €le carton, 10 € les 3 cartons
Un voyage et de nombreux autres lots à gagner !!!...
Restauration et buvette sur place

Vie sociale

>>

Pour les pouvoirs publics, pour nos ainés et leur famille, la
problématique de la maladie d’Alzheimer est de plus en plus
présente. Localement à La Crau, des actions de sensibilisation
sont initiées. C’est le cas du concept de « Café Mémoire » que
nous proposons.

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

Les prochaines animations
du CCAS

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

« Café Mémoire »
en partenariat avec l’association France Val Alzheimer
Vendredi 29 avril
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud • 9h30
Le « Café Mémoire » est un espace de rencontre informel, convivial destiné aux familles, aux « aidants » des patients atteints de
la maladie d’Alzheimer qui peuvent venir seuls ou accompagnés.
Les personnes intéressées n’ont pas besoin de s’inscrire et peuvent venir et repartir comme elles le souhaitent. Il est accessible à
tous les habitants de La Crau et des alentours.
L’accueil est assuré par une psychologue et un bénévole de l’association France Alzheimer Var. L’objectif de cette action est de
donner de l’information, répondre aux problématiques rencontrées,
rapprocher les familles, rompre l’isolement, partager, échanger.

Ce 1er « Café Mémoire » sera consacré à des questions réponses
autour de la maladie d’Alzheimer. Deux autres séances suivront le
20 mai et le 24 juin au cours desquelles différents intervenants
extérieurs, professionnels du secteur sanitaire et social seront invités pour répondre à vos questions. En fonction de son succès, le
« Café Mémoire » pourra prendre un rythme mensuel dès le mois
de septembre.
Nous vous rappelons également que l’association France
Alzheimer Var tient une permanence en Mairie, tous les 2èmes mardis du mois. Un rendez-vous doit être pris au préalable en
appelant au numéro suivant : 04.94.09.30.30.

Goûter dansant

Sortie au Casino du Golfe à Cavalaire

Mardi 12 avril
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30

Jeudi 14 avril

Une navette gratuite sera à votre disposition
pour cette animation :
• départ de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour l’animation et la navette
à l’Accueil de la Mairie.
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Au programme : visite de la Conserverie du Bec Fin avec dégustation,
déjeuner dans la luxueuse salle à manger du casino et après-midi dansante. De plus, chaque participant se verra offrir des jetons pour un montant de 10 € et pourra ainsi tenter sa chance dans la salle des machines
à sous…
• Tarif : 45 €par personne
• Inscriptions : auprès du Service Social, jusqu’au 5 avril 2011
• Renseignements : 04.94.01.56.80

Seniors : Pratiquez la gymnastique douce
avec le CLAS !
Le Club de Loisirs et d’Amitié des
Sages (CLAS) a mis en place une nouvelle activité : la gymnastique douce. Il
s’agit en effet de proposer aux seniors
la pratique d’une activité physique
adaptée à toute condition physique,
de façon ludique et agréable.
Depuis fin janvier, une vingtaine de personnes se retrouve tous les mardis et
vendredis, de 10h à 11h, à la Salle
Coulomb. Encadrées par Magali
GIRELLI, éducatrice sportive et direc-

trice de GM Sport, les séances se
déroulent dans la bonne humeur et la
convivialité !
Pour plus de renseignements :
• Rendez-vous à la permanence
tenue au foyer du CLAS, Place Félix
Reynaud, chaque mercredi de 10h
à 12h - Tél : 04.94.66.71.95
• Contactez Jean-Claude ANDRIEU,
Président du CLAS au
06.15.22.52.57.
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Culture

>>

Les 8, 9, et 10 avril, se tiendra déjà la seizième édition du
festival de théâtre amateur de La Crau. Avec quatre pièces
au programme, la comédie est à l’honneur cette année.
Nous noterons l’ouverture du festival par la représentation proposée par la compagnie locale du Cercle Culturel
Social Craurois : le Cercle de Lumière.

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

AMATHEA

3 jours de théâtre
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric

« Le squat »
de Jean-Marie Chevret
Mise en scène : Alain Fabre
Le Cercle de Christal (CCSC de La Crau)

Vendredi 8 avril • 21h

Comédie • 1h30
(Entrée libre)

De nos jours, dans le XVIe arrondissement de
Paris, un appartement bourgeois est squatté
depuis peu par un jeune couple marginal, Samir
et Natacha. Personne ne s'est aperçu de leur présence dans l'appartement inoccupé puisqu'ils
vivent dans la chambre de bonne, grâce à la complicité de Manuel, le fils de la concierge Theresa
Da Silva. Ils se croient tranquilles jusqu'au mois de
mai. Mais les propriétaires, les sœurs Figeac,
débarquent sans crier gare et les découvrent.
L'intervention de Jeanne, pour une fois ferme et
décidée, débouche sur une cohabitation forcée
fixée initialement à deux semaines. Comment ces
deux mondes vont-ils se supporter ?

« Le Nouveau Testament »

Le Bric & Broc Théâtre (Six-Fours)

de Sacha Guitry
Mise en scène : Geneviève Lecœur

Samedi 9 avril • 16h

Médecin renommé, le Docteur Marcellin découvre par hasard l’infidélité de son épouse. Il
décide alors de refaire son testament. Craignant
son suicide, sa famille et ses proches ouvrent ce
testament et découvrent… des choses qu’il
n’avait jamais dites à personne. Mais… Hasard ?
Ou manipulation ?...

Comédie • 1h50
(Entrée libre)
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A première vue "Le Squat" appartient à cette
catégorie de comédie dite de " boulevard ", mais
c'est par le sujet que cette pièce se démarque.
On ne trouvera pas ici de femmes seules en
vacances et de mari abandonné à la maison, pas
de jolie copine du fils qui séduit le père, on n'entendra pas "ciel mon mari" ou "vite ma femme
revient". Il s’agit plutôt d’une histoire de conflit de
générations sur fond de différences sociales et
culturelles, avec une mayonnaise qui prend vite,
grâce à un texte bien écrit et sans vulgarité, et des
situations qui rebondissent à temps.
(NDLR Christian Dumont)

« Je ne suis pas prophète, mais je parierais bien
que les fils de nos enfants ne tolèreront plus
qu’au nom d’une loi vétuste et périmée, un
homme ceint d’une écharpe tricolore se permette
de dire à ceux qui se marient qu’ils s’unissent
pour la vie entière ».

Culture

« Rumeur de rire »
de Sylvie Rémy
Mise en scène : Sylvie Rémy
Troupe théâtrale « Les P’tits Bonhommes » (Hyères)

Samedi 9 avril • 21h

Comédie • 1h30
(Entrée libre)

Petits nuisibles qui s’insèrent insidieusement dans
notre vie quotidienne : respecter les consignes, le
stress, la rumeur, les parasites, la panique… Des
situations bien déroutantes qui sont reprises par
un chœur, afin d’y apporter une petite touche de
dérision et de fantaisie pour dédramatiser tous
ces petits instants.

Mais l’amour est là, pour nous sauver !...
Quoique ! L’amour peut aussi être un prétexte à
un peu de cynisme, il gardera néanmoins un peu
de sa sensualité au détour des rencontres amoureuses.

Un spectacle qui vient chercher le public pour
que tous nos petits maux deviennent des mots
pour… rire !

« La Berlue »
de Bricaire et Laseygues
Mise en scène : Louis Tourscher

Le Petit Théâtre de Solliès-Ville (Solliès-Ville)

Dimanche 10 avril • 17h
Louis vit avec son père. Lorsqu’il cherche à retrouver son passé et qu’il questionne son entourage
sur sa mère, mystérieusement disparue depuis 20
ans, il se heurte à des fins de non recevoir. Tous
ont oublié ou ne veulent pas se souvenir. Un jour,
Louis comprend tout, ou plutôt, il croit comprendre… Et s’il avait la berlue !...

Un vaudeville aux multiples quiproquos
et aux rebondissements inattendus.

Vaudeville • 1h50
(Entrée libre)

Concert des « Get Back » : la Beatles Mania
toujours au rendez-vous…
Le temps d’une soirée, l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric a été véritablement envahi par
la Beatles Mania. Les Get Back ont transporté avec bonheur un public venu tout particulièrement en nombre, au cœur des années 60. Ils ont enchaîné les tubes des « Fab Four »
avec grand talent, pendant plus de deux heures
devant une salle conquise et enthousiaste. Bref,
une très belle soirée…

13

Evénementiel

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

Le carnaval de La Crau :

retour en photos…

14

>>

La fréquentation du 2ème Carnaval de La Crau a, sans conteste,
explosé toutes nos prévisions !
En comptabilisant plus de 1000 personnes, parents et enfants
confondus dans le défilé, un véritable esprit de fête convivial
et familial a marqué cette édition. La présence de Grosses
Têtes du Carnaval de Nice renforçant le caractère exceptionnel de la manifestation.
Un nombre incalculable de courriers électroniques nous
a été adressés afin de faire part de votre satisfaction.
Nous vous en remercions et vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine.

Evénementiel
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Evénementiel

Le Vide Jardin (1ère édition) :
Vente et troc autour du jardin
Dimanche 3 avril 2011
De 9h à 17h - Boulevard de la République
Organisé par le service Événementiel

Le printemps commence ! C’est le moment de faire du tri dans
votre cabane au fond du jardin, votre potager, vos jardinières…
Changez vos nains de jardin, votre adorable bonzaï ou venez
chercher l’orchidée de vos rêves…
Sur le même principe qu’un vide-grenier, vous allez pouvoir
vendre, acheter ou échanger tout ce qui a trait au jardinage.
Cette journée sera aussi l'occasion de rencontrer des jardiniers professionnels et amateurs, et d'échanger astuces
et conseils entre passionnés.
Et pour les petits jardiniers en herbes, des ateliers sont
prévus toute la journée.
Autorisés à la vente (ou à l’échange) :
• les plantes, boutures, graines, semis, végétaux, arbustes
• les bacs, pots, suspensions, jardinières
• les décorations florales, fleurs artificielles
• les outils de jardin neufs ou d’occasion :
bêches, pioches, tuteurs, brouettes…
• le matériel de jardinage : tondeuses, taille-haies,
coupe-bordures, broyeurs, motoculteurs…
• les vêtements de jardinage : gants, bottes, chapeaux de paille…
• les éléments d’ornement : nains de jardin, nichoirs à oiseaux,
épouvantails, arrosoirs, suspensions…
• le mobilier de jardin
• les barbecues et ustensiles
• les livres ou magazines liés au jardinage
Pour y participer :
• Inscription préalable obligatoire
au service Événementiel (04.94.01.56.80)
• 4,65 € l’emplacement (3 m linéaire)
• Présence des exposants toute la journée
• Installation à 8h - Fin de la manifestation à 17h
• Véhicules non autorisés sur les emplacements

Les ateliers et animations :
Plantation et rempotage : avec « Les Jardins de l’Amitié »
Semis et mise en terre : avec « La campagne Saint Jacques »
La vie secrète des insectes : avec « La campagne
Saint Jacques »
Ateliers avec « le Jardin des Oliviers »
Nichoirs et mangeoires pour oiseaux, en terre cuite :
avec « O pot cible » (attention ! prévoir 1h pour cet atelier)
Les plantes aromatiques bio
Les Plantaclowns déambuleront dans les rues en semant

Renseignements et inscriptions :
Service Événementiel 04.94.01.56.80 / mairie@villedelacrau.fr
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rires et chansons

Evénementiel

Fleurs en fête (1ère édition)
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2011

Après le VIDE JARDIN, la Ville de La Crau continuera à fêter le printemps…
et plus particulièrement, les fleurs.
En effet, avec 250 hectares réservés à l’horticulture, les fleurs ont une place de choix dans
l’activité agricole de notre commune. D’où, cette 1ère édition de « FLEURS EN FÊTE ! »,
dans laquelle les fleurs seront mises à l’honneur. Pour cette manifestation, la Ville de La Crau
s’associe au Marché aux Fleurs de Hyères, et vous propose un programme sur 2 jours.
Samedi 7 mai :
A la SICA-Marché aux Fleurs d’Hyères :
➜ 8h30 à 13h : Visites guidées d’exploitations horticoles
(sur Hyères et Le Pradet)
Déplacement en bus. Départ de l’Espace Jean-Paul Maurric.
Visites gratuites.
Attention ! Nombre de places limité - Réservation obligatoire :
SICA MAF 04.94.12.44.10 (de 8h à 14h)
➜ 14h à 18h : ateliers et animations
La filière horticole varoise, la protection biologique intégrée, la vente
au cadran, confection de bouquets…
➜ 16h : Défilé d’art floral
A LA CRAU à l’Espace Jean-Paul Maurric
➜ Atelier créatif : réalisation de costumes
sur le thème des fleurs
Ouverture du défilé
Ouvert aux filles… et aux garçons,
à partir de 6 ans.
Attention ! 20 places seulement.
Inscription obligatoire, du 2 au 6 mai,
au service Évènementiel
2 groupes : 9h30 à 12h30 / ou 14h à
17h - Répétition et préparation :
17h15 à 19h.
Les enfants défileront en ouverture.
➜ 19h15 : DÉFILÉ d’ART FLORAL

Dimanche 8 mai, de 10h à 18h,
à LA CRAU, en centre-ville
« FLEURS EN FÊTE ! » continue, en
parallèle du Marché du Dimanche, et
aura lieu toute la journée.
Plusieurs pôles seront proposés autour
des fleurs et du jardin.

Marché aux fleurs : avec des horticulteurs,
pépiniéristes, jardineries…
Profitez du choix pour embellir votre jardin et de
vous faire plaisir !
Marché artisanal et de belles et bonnes choses, sur le thème des
fleurs :
Fleurs comestibles, bijoux à base de fleurs, sirop à la rose, parfums
et senteurs, livres spécialisés, déco…
Venez découvrir les fleurs dans tous leurs états.
Animations, ateliers, démonstrations, concours…
toujours sur le thème des fleurs.
Au programme, entre autres :
➜ Stand Coiffure et Maquillage

(et oui, encore, mais c’est tellement beau !)
➜ Ateliers pour les petits jardiniers
➜ Ateliers créatifs
➜ Démonstration d’art floral
➜ Concours de bouquets
➜ Expositions : photos, peintures…
➜ Le langage des fleurs
➜ Artistes de rue
➜ Rencontre avec des jardiniers

professionnels

Retrouvez le programme détaillé
le mois prochain

Renseignements et inscriptions :
Service Événementiel - 04.94.01.56.80 /
mairie@villedelacrau.fr
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Environnement

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée
aux Espaces verts
et aux Espaces Naturels,
à la Propreté Urbaine,
à l’Environnement et au
Développement Durable

>>

Avec le printemps, nous allons reprendre les séances d’arrosage de nos plantations, jardins et cultures. Pour beaucoup
d’entre nous, cet arrosage se fera avec l’eau de la Ville, pour
d’autres, avec l’eau du Canal de Provence ou grâce à un forage.
Dans tous les cas, cette eau n’est pas gratuite...
Il existe une autre catégorie d’arrosants : ceux qui utilisent le
Canal Jean Natte, appelé communément « Béal ».

Association Syndicale Intercommunale Libre des Arrosants du Canal
Jean Natte (ASILAC) : une action primordiale pour la préservation du Béal

Un peu d’histoire…
Le Canal Jean Natte a été créé en 1458 pour amener l’eau du Gapeau
aux habitants de Hyères et, au passage, pour alimenter trois puis
quatre moulins. Depuis cette époque, les rapports entre les propriétaires du Canal et les utilisateurs ont peu évolué jusqu’à la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite loi LEMA) règlementant l’usage et le coût de l’eau dans
le but de préserver les ressources actuelles et d’en garantir la
qualité.
Les « propriétaires des murs » du Canal sont aujourd’hui les communes de Hyères et de La Crau et les « propriétaires de l’eau » sont
les arrosants. Leurs charges respectives se répartissent ainsi : les
communes entretiennent le bâti (le fond et les parois verticales du
canal) et les arrosants entretiennent les berges (faucardage).
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Le rôle de l’ASILAC Jean Natte
L’Association Syndicale Intercommunale Libre des Arrosants du
Canal Jean Natte regroupe et représente les arrosants. Elle a notamment pour but :
• la défense des intérêts communs des utilisateurs et la préservation
des droits d’irrigation, en concertation et en collaboration avec les
communes et les administrations concernées,
• le respect des usages et des règlements concernant la desserte
des eaux,
• la défense des sources alimentant le Canal,
• la préservation de son milieu naturel.
Par ailleurs, l’association est en charge de la collecte des cotisations
versées par les utilisateurs du Canal. Ces cotisations lui permettent en
effet de régler la redevance annuelle due à l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse qui, pour l’année 2010 et pour la période d’arrosage du 1er avril au 30 septembre, s’est élevée à plus de 2 400 €.

Environnement

❯❯❯

Renseignements utiles :
L’ASILAC Jean Natte met à votre disposition sur son site internet :
http://beal.jeannatte.free.fr toutes les informations sur sa vie administrative, sur les origines et la construction du Béal, sur les textes
protégeant les ayants-droit et de nombreux liens en rapport avec
l’environnement et la législation en vigueur.
Siège de l’association : 2, Rue Saint Rémy - 83400 Hyères
Représentation crauroise :
M. BERTHELOT - 5, Impasse Rousseau - 83260 LA CRAU

❯❯❯

Daniel BERTHELOT, Vice-Président de l’ASILAC pour la ville de La
Crau, insiste sur le fait que tous les utilisateurs de l’eau du Canal Jean
Natte doivent impérativement se faire recenser auprès de l’association pour figurer sur la liste des ayants-droit bénéficiaires. La cotisation annuelle demandée à chaque adhérent est de 35 € (tarif 2010).
Ce montant est l’équivalent d’une consommation de 10m3 d’eau de
ville (à titre indicatif, selon l’INRA, un jardin potager de 100m² a
besoin d’un minimum de 120 m3 d’eau par saison…).

Une collaboration constructive avec la Ville de La Crau
Le Canal Jean Natte est une composante
essentielle de notre patrimoine local mais
également une ressource en eau de premier
ordre pour les agriculteurs et les divers usagers craurois. La Ville de La Crau et l’ASILAC
travaillent donc en totale collaboration pour
le préserver au mieux. Les travaux de restauration et de consolidation des renforts extérieurs du Canal dans sa partie située dans le
Jardin de l’Europe, entrent notamment dans
ce cadre.

De plus, un état des lieux a été récemment
réalisés dans le lit même du Canal. Paule
MISTRE, Adjointe déléguée à l’Environnement,
Céline LEROY, Responsable du Centre
Technique Municipal, Olivier LEROY du
Service des Affaires Foncières accompagnés
de Daniel BERTHELOT, Vice Président de
l’ASILAC et d’Yves FLAMBARD, Secrétaire
adjoint de l’association ont ainsi parcouru l’intérieur du Béal, mis à sec pour l’occasion, afin
de dresser un constat visuel des travaux ou
maintenances à prévoir pour conserver le
Canal dans le meilleur état possible.
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Environnement

Nuisances olfactives : résultats
de l’enquête menée
par La Crau Environnement
L’association « La Crau Environnement » a réalisé une enquête d’opinion concernant les nuisances olfactives touchant la Ville de La Crau. Un
questionnaire, établi par l’association, avait été diffusé dans les pages de notre mensuel, en juin 2010. 432 questionnaires ont été retournés à « La Crau Environnement » qui, après traitement, a pu dresser la synthèse ci-dessous. Ces résultats sont particulièrement éloquents et
mettent bien évidence le problème que représentent les nuisances générées par la distillerie « La Varoise » et leur impact tout à fait négatif, non seulement sur le cadre de vie des Craurois, mais aussi, de manière plus générale, sur l’image de notre commune.

Question n° 1
Etes-vous confronté à des odeurs désagréables
sur la commune ?

Question n° 2
Si oui, ces odeurs ont pour origine :
Autres sources d'odeurs identifiées :

Question n° 3
Comment qualifiez-vous ces odeurs ?

Question n° 4
Ces odeurs portent-elles atteinte à l'image
de la commune ?

OUI

NON

431 (99,75%)

1 (0,25%)

LA DISTILLERIE

AUTRES

SANS OPINION

430 (99,53%)

40 (9,30%)

2 (0,47%)

Fosses sceptiques
2 (5%)

Dépôt de Carrefour
2 (5%)

Déchetterie
1 (2,5%)

Feux
3 (7,5%)

Ruisseau de la Gare
1 (2,5%)

Ateliers
2 (5%)

Déjections animales
1 (2,5%)

Atelier Matyasi
1 (2,5%)

Station épuration
25 (62,5%)

Cuisine Giono
1 (2,5%)

Conteneurs
1 (2,5%)

SUPPORTABLES

GENANTES

INSUPPORTABLES

4 (1%)

117 (27%)

311 (72%)

OUI

NON

SANS OPINION

425 (98,4%)

6 (1,4%)

1 (0,2%)

Question n° 5
Si oui, pensez-vous que ce déficit
d'image puisse avoir des
conséquences économiques ?

Question n° 6
Ces odeurs portent-elles atteinte
à votre qualité de vie ?

OUI

NON

SANS
OPINION

392
(90,75%)

28
(6,5%)

12
(2,75%)

OUI

NON

SANS
OPINION

401
(92,75%)

30
(7%)

1
(0,25%)

Pour contacter l’association La Crau
Environnement (LCE), vous pouvez adresser
un courriel à son président, Stéphane GOLETTO :
sgoletto@netcourrier.com
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Travaux / Propreté

❯❯❯

Réfections de voirie

❯❯❯

Traverse des Goys Fourniers
Chemin de la Font des Fabre
Chemin de la Clef
des Champs

Ordures ménagères : attention à vos déchets !
Pensez aux agents de la collecte….
Il est vrai qu’on a tendance bien souvent à jeter tout et n’importe
quoi dans nos poubelles. On débarrasse notre garage, on fait le
grand ménage de printemps ou tout simplement un peu de rangement… et tout un tas d’objets ou de produits dont on ne soupçonnait même plus l’existence et dont, bien entendu, on ne se sert plus,
se retrouvent directement dans notre container à ordures ménagères. Le problème, c’est que ce geste qui, pour la plupart, peut
paraître anodin, a parfois des conséquences dramatiques…
Le 21 février dernier, un agent communal en charge de la collecte
des ordures ménagères a été blessé, lors de son service, par une
projection d’acide contenu dans un bidon jeté dans un container.
Ce bidon a en fait été compressé lors du vidage du container dans
le camion-benne et l’acide qu’il contenait a été propulsé sur l’agent
qui se tenait à l’arrière du véhicule.
Malheureusement, cet accident n’est pas isolé. Du fait de la négligence de nombreux usagers, les agents en charge de la collecte des
ordures ménagères se retrouvent de plus en plus exposés : projections de produits en tout genre (produits toxiques, huiles de moteur,
solvants, chlore, peinture…), explosions de bidons provoquées par

leur compression dans la benne, fumées et poussières dégagées par
les cendres, mais aussi risques d’incendies provoqués par ces
mêmes cendres ou par des déchets inflammables…
N’oublions pas que la mission première de ces agents est d’assurer
un service public. Leur rôle est essentiel en termes de propreté et de
salubrité publiques. Essayons simplement de respecter leur travail et
de ne pas porter atteinte à leur intégrité physique par des gestes irréfléchis ! Il suffit de ne plus jeter nos vieux bidons ou autres contenants de produits divers, de les mettre de côté et de les apporter à
la déchetterie. Celle de La Crau (située quartier de l’Estagnol à la
Moutonne), est ouverte 7 jours sur 7 et est à votre entière disposition
pour y déposer, outre ces déchets particuliers, tous vos encombrants, déchets verts, gravats, etc. qui, bien évidemment, ne doivent
également pas être déposés dans les containers à ordures ménagères. CQFD.

Déchetterie de l’Estagnol
Tél. : 04.94.38.49.01

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté
La prochaine opération est prévue le

mercredi 13 avril 2011
Elle concerne le quartier du Parc de La Moutonne
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Urbanisme

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire délégué
à l’Urbanisme
et à l’Agriculture

>>

A la suite de l’annulation par le Tribunal Administratif de
Toulon qui avait frappé le dernier Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 7 mai 2010, la ville de La Crau a lancé en juin 2010
la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS), actuellement en vigueur, en vue de préparer l’élaboration de son
nouveau PLU.

Le point sur la procédure relative
au nouveau Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme doit permettre à la Commune de concevoir une organisation urbaine cohérente et équilibrée.
L’enjeu est de parvenir à un développement harmonieux de notre territoire pour les dix prochaines années.

Le « coup d’envoi » de cette démarche a été lancé en septembre
2010. La première « phase » du PLU s’est achevée en janvier
2011 par un diagnostic du territoire et un état initial de l’environnement. Les caractéristiques générales de la Commune en matière
d’économie, environnement, transport, et urbanisme ont été étudiées. Les enjeux de son aménagement et de son développement
durable ont été dévoilés au travers du plan suivant :

1. La protection des paysages identitaires
et des valeurs environnementales
Les grands massifs et sites naturels
(notamment le massif du Fenouillet)
Les zones de sensibilités écologiques
(notamment la zone humide de l’Estagnol)
Les berges des canaux et cours d’eau
La limitation de l’urbanisation dans les zones à risques
(application du principe de précaution relatif
au de Plan Prévention des Risques Inondations lié au Gapeau)
Les paysages agricoles identitaires
(viticulture, arboriculture, maraîchage, horticulture)
Le patrimoine, patrimoine agricole bâti notamment
Le patrimoine agricole lié au développement du tourisme vert

2. Le soutien au dynamisme de l’économie locale
L’accueil de nouvelles entreprises dans le prolongement
de la zone d’activités de Gavarry, est un des secteurs clé
du développement économique communal
La préservation des terres agricoles d’excellence
(notamment vignes classées en AOC)
L’agriculture biologique, la vente en circuits courts, la création
d’un pôle agro-alimentaire et les activités para-agricoles
liées à l’horticulture

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Urbanisme
3. L’amélioration de la vie quotidienne et de l’offre
de logements
Les logements pour actifs et jeunes craurois pénalisés par les prix
du marché de l’immobilier
Les densités et limites des zones d’urbanisation diffuse
(densification des centres-villes)
Les formes urbaines économes en espace
(habitat sous forme de petits collectifs)
L’aménagement d’équipements qui répondent aux besoins des jeunes
et anticipent le vieillissement de la population (création de Résidence
pour Personnes Agées)
La diversification de l’offre d’équipements culturels, sportifs
et de loisirs (création d’un complexe sportif par Toulon Provence Méditerranée
à La Moutonne)
L’amélioration des niveaux de desserte des quartiers, notamment le Collet Long
(augmentation des cadences des bus du réseau Mistral,
extension de la desserte de la ligne 49 Maraval-La Moutonne)
La trame dédiée aux circulations douces
(notamment création d’une piste cyclable chemin de Terrimas
et cheminement piétonnier traversant le site du Vallon du Soleil
et reliant le Chemin du Collet Long à celui des Genévriers)
La deuxième étape est bien engagée. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) arrive presque à son terme : ce document sera
débattu prochainement en Conseil Municipal. « Pilier » du PLU, le PADD est l’expression du projet de la Commune. Il fixe ses objectifs de développement pour
les années à venir.
Ce document, qui s’inscrit dans une démarche de développement durable,
formule les ambitions de la Municipalité à travers de grandes orientations
qui viendront encadrer l’aménagement de notre territoire. Celles-ci ont
pour objectif de permettre aux Craurois d’évoluer dans un cadre de vie
de qualité. Ces orientations seront ensuite traduites de façon plus
concrète lors de la prochaine étape, la phase réglementaire.
Nous sommes très attentifs aux observations de chacun sur le
projet de PLU. A cet effet, depuis l’été dernier, nous vous
rappelons qu’une urne a été mise à votre disposition ainsi qu’un registre d’observations,
auprès du service de l’urbanisme.

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
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Le CLAS a aussi ses “ Super Mamies ”
Henriette GENTET et Magdeleine DUNAN ont eu la grande surprise
d’être désignées « Super Mamies 2011 », lors d’un repas organisé
au sein du Club. Les responsables du CLAS ont ainsi souhaité honorer
leur gentillesse, leur vitalité et leur fidélité.

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

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.
LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR (www.lacrau-capsurlavenir.com)
Groupe d’opposition
Dans son courrier en date du 7 février 2011 (voir notre site LA CRAU – CAP SUR
L’AVENIR), le Maire fait porter la responsabilité à l’opposition des fortes réactions
qu’à suscitée l’installation de 200 référents sur la commune. Rien que de plus ordinaire, sauf que nous, nous assumons nos discours et nos actes. Le problème, c’est
qu’avec une gouvernance personnelle, il est nécessaire d’arriver à des extrémités
pour se faire entendre, et encore… Et là, les « opposants » deviennent des
« enquiquineurs ».
Lorsque nous dénoncions les décharges « sauvages », nous affabulions ; les
atteintes irréversibles au patrimoine de La Moutonne, nous instrumentalisions la
population ; la dérive fiscale, nous mentions, l’augmentation de la dette communale,
nous étions qualifiés d’incompétents ; les dépenses excessives, nous chipotions ;
les référents, nous nous insurgions contre l’anonymat de leur mise en place, etc…
Nous pourrions continuer ainsi tant nous sommes responsables et coupables de
toutes ces dérives. Il a toutefois fallu que la presse relate des faits, que des
résidents s’organisent, en pétitionnaires, en requérants, en opposants, voire estent

Les élus d’opposition de droite :

Albert Roche

en justice pour que cessent toutes les rotations des camions « poubelles » du BTP,
pour que soit réexaminé le projet de La Moutonne, pour qu’arrêtent, en 2011 les
hausses d’impôts, pour que soit sauvé l’espace vert de l’Eolienne, pour que soit
réexaminées les modalités de désignation, d’installation et d’action des « voisins
vigilants », et autres…
Depuis plusieurs mois déjà, aux Conseils municipaux, dans nos écrits et les bulletins
associatifs, nous avions attiré l’attention du maire sur ce sujet, sans succès si ce
n’est d’encourir l’ironie et le mépris. Une nouvelle fois, ce sont les condamnations
unanimes des observateurs extérieurs, la forte pression médiatique et l’indignation
populaire majoritaire qui obligent le Maire à calmer ses excès habituels. En
demandant plus de transparence, plus de retenue et plus de légalité, avons-nous
été outranciers ? Aujourd’hui le « pénitent » se dit blessé. Une fausse contrition qui
n’efface pas ses inconséquences.

Valérie Hubaut

ENSEMBLE POUR LA CRAU
Opposition municipale de gauche
Au 8 mars, le débat d’orientation budgétaire n’est toujours pas programmé. Il doit
intervenir (un mois ?) avant le budget primitif, que bien des communes (et le Conseil
Général, et TPM) ont déjà voté… Pourquoi si tard ?
A propos de l’édito du Maire (bulletin municipal du mois dernier), rappelons que le
pyromane n’est pas celui qui crie « au feu » (ce que nous avons fait), mais bien celui
qui allume l’incendie. C’est bien le Maire qui a mis en place dans la plus grande discrétion des référents « anonymes ».
Si cette « affaire » a tant intéressé les médias régionaux et nationaux, c’est bien ce
principe de l’anonymat qui a choqué tous les républicains, et non les bénévoles
désignés. Dommage que les élus de la majorité ne semblent pas encore l’avoir compris, le Maire consacrant 92% de son édito à justifier la nécessité de référents (nous
aurions souhaité un débat en conseil municipal) et seulement quelques lignes à l’ano-

Jean-Pierre Trouboul

nymat, pourtant la seule vraie raison de l’emballement médiatique, de la triste réputation faite à notre commune, et de notre inquiétude.
L’édito du maire met cruellement en doute l’efficacité du CIL de La Crau ! En effet, les
missions de ces référents (hors sécurité, qui concerne TOUS les citoyens !) sont celles
normalement assurées par des comités de quartier… Plutôt que de compter sur les
référents pour déterminer les projets concernant ces quartiers, ne serait-il pas préférable de réunir les habitants pour leur demander leur avis ? Quelle curieuse conception de la démocratie… malheureusement peu surprenante avec la dérive vers une
pratique de pouvoir qui se renferme sur ses amis, qui supprime les commissions et
évite les débats en Conseil Municipal…
Une grosse moitié des référents (98) ne sont plus anonymes. Que sont devenus les
autres (80) ?...
Rappelons que notre projet prévoyait des réunions de quartier régulières pour un vrai
dialogue constructif.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
24

Christiane Cahaigne

Agenda
d’

Agenda

Avril

Vendredi 1er : Soirée Disco & Funk
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Animation par DJ O’Live
Organisée par l’association Total Organisation
Entrée : 5 €
Réservations conseillées au 06.14.50.91.73

Samedi 2 : Gala de Boxe
et 7ème Challenge Rémi TELANI
Gymnase du Fenouillet • 21h
Entrée : 10 €
Organisé par l’association USC Sport Contact

Dimanche 3 : Vide Jardin
Boulevard de la République • de 9h à 17h
Vente et troc de tout ce qui a trait au jardin. Ouvert à tous.
Rencontre de jardiniers professionnels et amateurs.
Animations et ateliers pour les enfants, toute la journée
(artistes de rue, atelier rempotage, fabrication de mangeoires
pour les oiseaux, comprendre la vie des insectes au jardin…).
Renseignements et inscriptions :
Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Vendredi 8 avril à 21h : « Le squat » de Jean-Marie Chevret
Cie du Cercle de Christal
Samedi 9 avril à 16h : « Le Nouveau Testament »
de Sacha Guitry - Bric & Broc Théâtre
Samedi 9 avril à 21h : « Rumeur de rire » de Sylvie Rémy
Troupe théâtrale « Les P’tits Bonhommes »
Dimanche 10 avril à 17h : « La Berlue » de Bricaire
et Laseygues - Le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Programme détaillé sur le site de la ville : www.villedelacrau.fr
Spectacles gratuits.
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Le me
r

011
il 2

Samedi 9 : Démonstration de Karaté
et de Taï-Chi-Chuan
i 20 a v
r
red
c

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Vendredi 15 : Spectacle de l’école élémentaire
Jean Giono

Du vendredi 8 au dimanche 10 :
Festival de Théâtre Amateur « Amathéa »

Gymnase du Fenouillet • 16h
Entrée : 3 €
Renseignements : 06.09.24.29.19

Mardi 12 : Goûter dansant du CCAS

Samedi 16 : Dîner-spectacle
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
Soirée animée par l’orchestre « Les Coureurs d’Océan »
et spectacle humoristique avec les « Jumoristes ».
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes de La Crau
Tarif : 25 € par personne
Réservations : Snack « Chez Toine »
Renseignements : coflacrau@gmail.com

Mercredi 20 : Collecte de sang
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry à La Moutonne
• de 7h30 à 12h

Vendredi 22 : Concert de printemps de La Lyre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Concert gratuit

Dimanche 24 : Cérémonie du Souvenir
et de la Déportation
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 11h pour le départ du
cortège - Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Vendredi 29 : Loto du JIS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Renseignements : JIS 04.94.57.81.94

A prévoir pour le mois de Mai
Samedi 7 & Dimanche 8 : Fleurs en fête
Voir programme page 17.
Renseignements : Service Événementiel - 04.94.01.56.80

Dimanche 8 : Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 8 mai 1945
Concert de La lyre
le vendredi 22 avril

A La Moutonne, Place Maréchal Leclerc • 10h
A La Crau, devant l’Hôtel de Ville • 11h30
Cortège et dépôt de gerbes devant les Monuments aux Morts.
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Infos

Infos La Crau
Le site internet www.service-public.fr et le
service téléphonique « 3939 Allo Service
Public » sont deux outils à la disposition des
usagers afin de les aider à mieux appréhender leurs droits et obligations ainsi qu’à
accomplir leurs démarches (pertes de
papiers d’identité, demandes de prestations familiales, licenciement, contrat de
location, impôts, consommation, etc.).
Le site www.service-public.fr enregistre 60
millions de visites chaque année et plus
de1,3 million d’appels sont traités par
« 3939 Allo Service Public ».
Il est à noter que vous pouvez appeler le
3939, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le
samedi de 8h30 à 18h, au coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe.

Départ devant la Poste à 8h.
• Dim. 3 avril : Grimpée du Faron La Valette
Corniche Marius Escartefigue - Le Mont Faron
(pointage au Mémorial) - La Valette - SollièsPont - Cuers - Pierrefeu - La Crau : 60 km
Ou VTT, La Maurin des Maures, RV Port Miramar
à La Londe à 8h, 35 km – 50 km.
• Dim. 10 avril : La PHILOU - Souvenir
Philippe Barbaria
La Garde - La Rode - Le Port Marchand
le Mourillon - Cap brun - Le Pradet
Carqueiranne - Port Pothuau - Les Jassons
Le col de Gambet - Pierrefeu - La Crau : 85 km.
VTT au choix des participants

▲

• Dim. 17 avril : Concentration de l’AC La
Roquebrussanne
Cuers - Rocbaron - La Roquebrussane
Mazaugues - St Julien - Méounes
Belgentier - Solliès- Pont - La Crau : 85 km.
VTT : La Piste des Sanglier (VSC Hyères),
RV Golf Hôtel de Hyères à 8h : 35 km - 55 km
80 km
• Sam. 25 avril (Pâques) : Sortie club
Gare de Cuers - La Portanière - Le Col de
Babaou - Bormes - Le Pas de la Griotte
La Londe - Port Pothuau - L’Almanarre
Carqueiranne - La Crau : 90 km
VTT au choix des participants
• Dim. 1er mai : Concentration du Muguet,
départ 7h30
Belgentier - Signes - Le Camp - Riboux
Ste Anne du Castellet - Le Beausset - Ste Anne
d’Evenos - Le Broussan - Le Col de Garde
La Valette - La Crau : 107 km
VTT au choix des participants
Tous les mardis après-midi sorties
« VELO POUR TOUS» pour tout niveau,
RV à 14h30 Parking Maurric
Pour tout renseignement,
appeler le 06.75.21.56.74.
Tous les jeudis matins
sorties Route et VTT,
RV à 8h Parking Maurric
Vendredi 6 mai
à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
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Les besoins en don de moelle osseuse sont
immenses pour espérer sauver des vies
mises en péril, dans la majorité des cas, par
le cancer du sang. Les chances d’être compatible avec un malade en attente de greffe
sont de l’ordre de 1 sur un million !... Aussi
faut-il que le fichier français des donneurs
éventuels soit largement étoffé !
L’Association pour le Don d’Organes et de
Tissus Humains du Var (France ADOT 83),
lance un appel au don. Vous avez entre 18
et 50 ans, vous êtes en excellente santé,
alors vous êtes peut-être l’unique chance de
vivre d’un malade en attente de greffe.
Le don est anonyme et gratuit. Il est sans
aucun danger pour le donneur. Il suffit, dans
un premier temps, d’une simple prise de
sang pour déterminer une éventuelle compatibilité.
Pour tout renseignement concernant le don
de moelle osseuse, mais également sur le
don d’organes, n’hésitez pas à vous adresser
à:

Vous pouvez également consulter le site :
www.france.adot.org

▲

▲

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 5 avril 2011, de 10h à 12h,
à la Mairie de La Crau.
Mardi 26 mars 2011, de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

ECLAIRAGE PUBLIC
SIGNALEMENT
DE DYSFONCTIONNEMENTS

En cas de problème constaté concernant le fonctionnement de l’éclairage
public sur le territoire de la Commune,
vous êtes invités à contacter désormais
le Centre Technique Municipal au :
04.94.66.11.09

LE DON DE MOELLE OSSEUSE

FRANCE ADOT 83
BP 20325
83512 La Seyne-sur-Mer Cedex
04.94.94.08.60
france-adot83@wanadoo.fr

Prochaine réunion :

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

VOS DROITS ET DEMARCHES
EN LIGNE OU PAR TELEPHONE

▲

▲

▲

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
L’Association Loisirs Voyages organise un
repas à La Castille, le dimanche 17 avril
2011. A cette occasion, il sera procédé à la
diffusion du programme de l’association
pour l’année 2011.
Réservations : 04.94.35.14.91 ou lors
des permanences de l’ALV à la Villa
Renaude, tous les mardis de 14h à 16h.

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Najet AZIZ
• Ambre SAUSSE
• Jacques CRÉ
• Gabriel NEUVéGLISE
• Sarah MENU
• Théa LAROCHE
• Maxime DASSÉ
• Raphaël BOSC
• Charlie BOUDET

Mariages
• Christophe BRISSET
et Claire VUILLAUME

Décès
• Léon POORTERMAN
• Marie DA COSTA LIMA épouse DRAPERI
• Marie MAZZILLI veuve BERRET
• Jeanne DUGRAVOT épouse BUNEL
• Yvette MASINI veuve NICOLAS

Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…
Suite et fin de l’entretien avec Francis AUGIAS
a Libération, ça a été un moment difficile dont je n’ai pas gardé
un bon souvenir. Quelques jours avant l’arrivée des alliés, toute
la population s’était réfugiée au centre du hameau. Ma famille
était hébergée chez mon oncle, M. AIGUIER, dans l’écurie. Nous
étions informés de l’avance des alliés par la radio. Un soir, vers 10
heures, alors qu’ils approchaient, nous avons entendu frapper à la
porte. Mon père et mon oncle ne pouvaient pas savoir qui était de
l’autre côté. Des américains qui arrivaient ? Ou des allemands qui
voulaient peut être exercer des représailles ? Je peux dire qu’ils
n’étaient pas brillants. Ils ont fini par ouvrir pour découvrir deux soldats alliés, des noirs, sénégalais, qui cherchaient à situer la batterie
d’artillerie allemande du Beauvezé. Mon père et mon oncle sont
partis avec eux pour les guider. Juste après, on a entendu des bruits
de fusillade et de canonnade, et nous avons eu très peur pour nos
parents. Un peu plus tard, nous avons été soulagés de les retrouver vivants. Ils nous ont
raconté être tombé dans une embuscade tendue par les allemands, devant la maison de M.
LESOSTRI, sur la terrasse, au cours de laquelle
les deux soldats ont été tués. Nous avons vu
leurs corps déchiquetés, les ventres ouverts.
C’était horrible. Par la suite, M. SICO les a transportés au cimetière de La Crau dans sa 402. Ils
n’ont apparemment pas été identifiés, mais sur
la stèle de La Moutonne où sont gravés les
noms des morts de la guerre 1939 / 1945, il y a
un hommage aux deux tirailleurs sénégalais
tombés pour la France.

L

Le même jour, nous avons vu arriver un groupe
de neuf soldats italiens qui venait se rendre. Les
troupes alliées avaient continué leur chemin
vers Toulon, et les civils ne savaient que faire de
ces personnes. Mon père et le forgeron ont
décidé de les emmener à Hyères pour les
remettre au camp de prisonnier. Je les ai suivis de loin. En chemin,
ils ont croisé une automitrailleuse appartenant à une unité française
de fusiliers marins. Les fusiliers, descendus de leur véhicule, se sont
renseignés sur l’identité des soldats italiens qu’ils ont commencé à
fouiller. Tout allait bien jusqu’au moment où ils ont trouvé un pistolet dans la veste de l’un d’eux. Là, ils sont devenus comme fous, les
ont “engueulé”, avant de leur dire de se sauver, les poussant vers un
champ. Dès que les italiens ont commencé à courir, le servant de la
mitrailleuse a dirigé son arme vers les fuyards, abattant chacun d’eux
d’une rafale. A découvert dans le champ, ils n’avaient aucune
chance de s’échapper. A ce moment là, j’avais une dizaine d’années
et cet évènement m’a profondément choqué. L’automitrailleuse est
ensuite repartie, laissant les cadavres où ils étaient. Un des soldats,
encore vivant, a commencé à se traîner pour tenter de gagner un
abri. On l’entendait gémir « Mamamia, mamamia... ». Les moutonnais l’ont sorti du champ, au moment où surgissait une deuxième
automitrailleuse. Elle s’est arrêtée et, voyant le blessé, l’a pris à son
bord pour l’emmener vers un hôpital. Puis une jeep, conduite par le
général de Lattre de Tassigny a stoppé au bord du champ. Voyant
les corps, le général a demandé « C’est quoi, ça ? ». Lorsqu’il a su
que c’étaient des italiens, Il s’est écrié « A la charogne !!! » avant de
reprendre sa route. Ils ont été enterrés un peu plus loin, dans une
tranchée qui avait été un nid de mitrailleuse, puis exhumés une

dizaine d’années plus tard. Un jour, bien plus tard, un italien
s’est présenté à La Moutonne comme étant le soldat rescapé du
massacre.»
Pour finir par des anecdotes moins dramatiques, il y avait, à La
Moutonne, un type qu’on appelait « Peyrin ». Il avait trouvé le moyen
de se faire peu d’argent sans trop d’efforts. Par exemple, il se faisait
« patader » ce qui consistait à se faire taper sur les fesses. Penché en
avant, avec un pantalon bien tendu, les personnes qui lui avaient
donné un, deux, ou trois sous, je ne me souviens plus, avaient le
droit de lui envoyer une grande tape de la main sur le derrière, ce
qui lui faisait faire plusieurs mètres en avant, car, en général, c’était
les plus costauds du pays qui tapaient. Peyrin était paysan, et quand
il lui restait des tomates trop mures, au lieu de les jeter, il les emme-

nait au hameau, s’installait devant une bâche tendue sur deux
piquets, et servait de cible aux personnes qui lui les lui balançaient
dans la figure, après avoir payé, évidemment. Il laissait le tireur armer
son bras, et, dès le début du mouvement, bougeait aussi vite qu’il
pouvait, évitant parfois le projectile. Il lui arrivait souvent d’être touché par la tomate qui éclatait, l’éclaboussant de jus rouge. Au bout
d’un moment, sur le sol, il y avait de quoi faire un coulis.
Parmi les copains, Maurice LION, qu’on avait surnommé le « fair
maou » était un sacré farceur. Un jour, il était monté discrètement sur
le toit de l’église pour attacher un sac autour du marteau de la
cloche. Evidemment, lorsque le curé a tenté de la faire sonner, il ne
s’est rien passé. Une autre fois, il avait attaché à cette malheureuse
cloche un câble récupéré après le départ des allemands, puis l’avait
déroulé à une centaine de mètres. A minuit, avec les copains, en
tirant sur le câble, on s’était mis à la faire sonner. Au bout d’un
moment, les lumières des maisons ont commencé à s’allumer et des
gens sont sortis pour voir ce qu’il se passait. Henriette LION qui
s’occupait de l’église a ouvert la porte et s’est retrouvée devant la
corde de la cloche qui montait et descendait à chaque coup de
marteau. Les gens qui l’avaient suivie étaient persuadés que c’était
un miracle du Bon Dieu ou de Saint Dominique, le patron de La
Moutonne. Il faut dire qu’ils étaient tellement croyants.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Semaine du 28 mars au 1er avril

DON DU SANG

On a tous besoin
de vous !

Lundi

Mardi • Menu BIO

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Pommes de terre
Andalouse

Haricots rouges
et maïs bio

Concombre
vinaigrette

Salade verte

PLAT
PRINCIPAL

Rôti de jambon
sauce brune

Omelette
fromage bio

Lasagnes

LÉGUME

Haricots beurres

Petits pois et
carottes bio

Semoule au raisins

Chou-fleur
béchamel

FROMAGE

Petit Cotentin

Brie bio

Saint Paulin

Yaourt nature

DESSERT

Fruit

Banane
bio

Glace

Fruit

Semaine du 4 au 8 avril

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Chou blanc
en salade

Carottes et céleri
râpé

Salade de riz
arlequin

Salade verte

PLAT PRINCIPAL

Burger de veau
sauce barbecue

Bouchée
aux olives

LÉGUME

Haricots verts
persillées

Riz créole

FROMAGE

Mimolette

Rondelé ail et
fines herbes

Petit filou
aux fruits

Edam

DESSERT

Yaourt aux fruits

Pommes et cassis
au sirop

Fruit

Fruit

A La Moutonne

Mercredi 20 avril 2011
De 7h30 à 12h
Salle Polyvalente de l’Ecole Jules Ferry

Renseignements auprès de Mme PREVE
au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

Les bons numéros
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 :
AVRIL
Dim 3
Dim 10
Dim 17
Dim 24
Lun 25

GUETAT • Hyères ............ 04.94.65.04.03
DAVID • La Crau ..............04.94.66.05.63
GUETAT • Hyères ............ 04.94.65.04.03
CAVDAR • Hyères ............04.94.38.38.38
DAVID • La Crau ..............04.94.66.05.63

MAI
Dim 1er FENECH • Hyères . . . . . . . 04.94.38.46.00
Dim 8 BOUDAROUA
• Solliès-Pont . . . . . . . . . . 04.94.28.74.74
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Parmentier
de poisson

Poisson à la
Bordelaise
Cassoulet

Bouquetière
de légumes

Semaine du 11 au 15 avril
Lundi • MENU Bio

Mardi

Jeudi

Vendredi

ENTRÉE

Betteraves
vinaigrette bio

Piperade froide

Méli-mélo de
salade verte

Tomates
vinaigrette

PLAT
PRINCIPAL

Volaille sauce
champignons bio

Tomate farcie

LÉGUME

Haricots verts
bio

Riz à la tomate

FROMAGE

Emmental bio

Fromage blanc

Camembert

Yaourt nature

DESSERT

Compote de
pommes bio

Fruit

Lacté vanille

Madeleine

Hachis
parmentier

Pavé de poisson
sauce armoricaine
Courgettes à la
béchamel

Attention ! Ces menus sont susceptibles de modification
en fonction des disponibilités des produits.
Enquête publique
Une enquête publique relative à l’ouverture d’une blanchisserie
industrielle par le Syndicat Interhospitalier Varois d’Approvisionnement
et d’Entretien du Linge (SIVAEL) dans la Zone Industrielle de Toulon-Est
se déroule du 28 mars au 28 avril 2011 en Mairie de la Garde, où le
dossier et l’étude d’impact seront tenus à la disposition du public.
Le Commissaire Enquêteur recevra également en Mairie de La Garde, les
jours suivants : mardi 5 avril de 14h à 17h, mercredi 13 avril de 9h à
12h, jeudi 21 avril de 14h à 17h et jeudi 28 avril de 14h à 17h.

