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Notre commune se développe en raison
notamment de sa position géographique au sein du
grand Toulon mais également par l’attrait que
procure son cadre de vie préservé.
Les chiffres qui nous sont transmis par l’INSEE
établissent au 1er janvier 2008 une population crauroise
de 16 815 habitants. Ce recensement doit être actualisé
raisonnablement à près de 18 000 habitants à ce jour.
Si nous situions depuis des années notre commune « Entre
ville et village », aujourd’hui nous souhaitons dans le même
esprit qu’elle reste « une ville à la campagne ».
Cette ville a des besoins que nous devons satisfaire en
maintenant les équilibres actuels qui sont appréciés par la
grande majorité de ses habitants.
La première réponse, c’est à la demande de logements qui s’accentue que
nous devons l’apporter.
A tort, certains sont amenés à considérer qu’il serait souhaitable de
maintenir en l’état notre parc immobilier. C’est avant tout oublier, qu’eux-
mêmes, ont eu l’opportunité, un jour, de pouvoir s’installer sur la commune.
C’est également une position qui interdit à nos enfants, comme à nos
séniors, de trouver la possibilité de se maintenir à La Crau près de leurs
familles.
La loi SRU  (Solidarité et Renouvellement Urbain) nous impose de prendre
toute la mesure des enjeux de la ville d’aujourd’hui : lutter contre la péri-
urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement
urbain, inciter – voire contraindre parfois – à la mixité urbaine et sociale,
mettre en œuvre une politique de déplacements au service du
développement durable.
Il s’agit donc, dans le cadre de cette loi, de définir une politique de
l’habitat qui s’inscrive, pour les années à venir, dans un développement
maîtrisé, adapté, progressif.  
Cette dernière nous permettra ainsi de combler notre déficit de logements
sociaux par la création d’un habitat proche des commerces et services,
desservi par les transports urbains.
Dans cet esprit, pour les trois ans à venir, nous avons dégagé pour satisfaire
à nos besoins des espaces intra muros tels que : les ZAC des Maunières, du
Patrimoine, comme l’ancien site de l’école Jules Ferry à La Moutonne qui
pourront accueillir différents projets financés par des investisseurs
représentant environ plus de 600 logements pour un coût de construction
porté à environ 90 millions d’euros. Ce ne sont pas les seuls, car des projets
plus limités, toujours privés, complèteront l’offre à destination des
acheteurs potentiels.
Je tiens à préciser que l’ensemble des programmes de construction qui
nous sont soumis font l’objet d’études exhaustives permettant d’orienter
ces réalisations vers la recherche de qualité, la prise en compte des normes
adaptées au développement durable, et une parfaite intégration au site.
La Crau doit grandir sans perdre son âme et donner à ses habitants les
moyens d’un développement qui en feront une commune moderne à
l’ambition raisonnée.

Maire
Christian SIMON
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� Cette cérémonie 2011 s’est tenue le 9 janvier à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric en présence des représentants des autorités civiles
et militaires. En hommage à l’engagement et à la contribution à notre
vie associative et culturelle d’Isabelle ELLENA et Jean-Marc CONTRERAS,
les deux responsables des écoles de danse crauroises, ce sont les
élèves de ces écoles qui ont ouvert la cérémonie et ont ainsi pu faire
apprécier leurs talents à l’assistance venue en nombre.

Au titre des réalisations de l’année 2010, 
Monsieur le Maire est bien évidemment revenu sur les travaux qui ont
émaillé cette année. Il est vrai que ces derniers sont la vitrine de
l’action municipale et représentent la concrétisation des engagements
pris et de la capacité à faire face à de nouvelles attentes nécessitant
parfois l’urgence.

« La réalisation phare de 2010 est, sans conteste, 
la requalification du centre ville ».
Ces travaux de réaménagement ont apporté plus de sécurité aux
usagers, une meilleure gestion du stationnement et une réfection
complète des réseaux qui étaient très dégradés. Ils ont de plus
contribué à embellir de manière significative le cœur de notre cité et
permis le développement de nos commerces avec notamment les
possibilités d’extension de terrasses des restaurants et cafés.

D’autres travaux importants ont été réalisés au cours de l’année :
� le giratoire de Beauséjour,
� le giratoire du Parc de La Moutonne qui a entièrement été végétalisé 
par les services communaux et orné d’une magnifique sculpture,

� le mini giratoire de l’Avenue de la Gare qui vient tout juste d’être 
achevé et qui sera prochainement équipé d’une nouvelle fontaine,

� le Jardin de l’Europe, clôturé par le nouveau service municipal de 

Cérémonie de présentation des vœux du Maire : 
La Crau avance ses pions en 2011…

La cérémonie de présentation des vœux 
du Maire est traditionnellement 
le premier temps fort politique 
du début de l’année. 
Elle est une occasion privilégiée 
de faire part aux Crauroises et aux Craurois 
du bilan des actions engagées 
et des projets à venir.
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ferronnerie et bordé par une voie verte qui devra trouver son 
prolongement en direction de La Colette,

� la réfection des réseaux et de la voirie du quartier des Pourpres, de 
l’Allée des Cistes du lotissement Azuréa, du Chemin des Genévriers 
(2ème tranche) ; la réfection des trottoirs et de pluvial de la rue de la 
Noria et l’aménagement de l’Avenue Jean Monnet à La Moutonne,

� l’entrée ouest de la ville, côté distillerie, a entièrement été repensée 
pour améliorer les conditions de circulation et de stationnement. 
Cette réalisation a de plus bénéficié d’un aménagement paysager 
de qualité,

� la création d’une butte, Voie Villeneuve, permettant de limiter les 
nuisances sonores et améliorant la qualité paysagère de cette voie 
de contournement.

Christian SIMON a, par la suite, évoqué les
différents volets de la politique menée 
en 2010 :

� Le soutien au commerce local avec l’organisation de deux marchés
nocturnes et de manifestations sportives, culturelles et
événementielles en centre ville.

� « En matière d’environnement, la poursuite de la lutte
engagée contre les nuisances olfactives générées par la
distillerie Varoise qui, avec le soutien obtenu
du Préfet du Var, permet d’envisager un
espoir de règlement définitif du problème ».

� Dans le domaine sportif, la politique municipale a pu s’intensifier
grâce à la mise en place de partenariats notamment avec la Ville de
Carqueiranne pour l’école municipale des sports nautiques ou avec
TPM pour l’organisation du festival « La Crau sous le Vent ».

� « La politique culturelle a également été très dynamique
avec la multiplication des concerts et avec la promotion de
soirées « Café théâtre » à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric ».

� Une politique active de soutien à l’emploi a été menée avec la
reprise en régie directe de services municipaux : propreté urbaine,
déchetterie (grâce à une mutualisation de moyens avec la Ville de
Carqueiranne). Plus de 40 emplois ont ainsi été offerts à des Craurois
dans le cadre d’un contrat d’aide à l’emploi.

� « Un effort particulier pour parfaire notre dispositif de
sécurité a été consenti en 2010, avec la mise en place d’un
système de vidéo protection, le recrutement d’un gardien
de Police Municipale
supplémentaire et
de 3 agents de
surveillance de la
voie publique ».

Le bilan d’une année pleine de fonctionnement, suite à l’intégration de
la Ville de La Crau à la Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée, peut aujourd’hui être réalisé.
« Ainsi, pour l’année 2010, la recette supplémentaire apportée
à notre commune du fait de cette nouvelle appartenance
intercommunale, peut être évaluée à 645 000 € », sans oublier les
nombreux avantages touchant directement la vie quotidienne des
Craurois : baisse des cotisations de l’Ecole de Musique, subventions aux
associations et comités d’animation, mise à disposition des stades du
Vallon du Soleil et du Gymnase de l’Estagnol, offre adaptée du réseau
de transport en commun (Réseau Mistral) et prolongation estivale de la

ligne 49 jusqu’à Carqueiranne, soutien à l’extension de la ZAC de Gavarry
permettant la création de nouveaux emplois, accompagnement de la
formation universitaire, plan local de l’habitat, offre culturelle, etc.
En tant que vice-président de TPM chargé de l’agriculture, de la pêche,
de l’aquaculture et de la forêt, Christian SIMON a tenu à aborder les
projets intercommunaux dans ce domaine et notamment la candidature
de TPM pour adhérer à l’association des communautés d’agglomération
« Terres en ville » qui a pour but d’échanger et de construire une
politique adaptée en faveur d’une agriculture péri urbaine, de proximité
et du développement des produits Bio.

A propos de TPM…



� Une nouvelle école aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation)
sera mise en chantier. Cette dernière est destinée à remplacer l’école
Jean Moulin, devenue vétuste. Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 5 millions d’euros. Le projet pourra être réalisé avec le soutien
financier du Conseil Général et il est à noter que notre député, Jean-
Pierre GIRAN, a pu, d’ores et déjà, obtenir un fonds parlementaire de
150 000 €.

� Deux aires multisports dédiées à nos jeunes seront réalisées (une à
La Moutonne et une à La Crau). Elles seront financées par moitié par le
Conseil Régional.

� « L’aménagement du Jardin de l’Europe permettra aux
familles de profiter d’un espace vert paysager agréable 

équipé de nombreux jeux pour enfants ». Une
participation du Conseil Général à hauteur de 200 000 € est prévue

pour le financement de cette opération.

� Concernant les travaux de voirie, les efforts de la Commune seront
poursuivis (Avenue Général de Gaulle, 3ème tranche du Chemin des
Genévriers, Chemin de Tamaris, réalisation du Chemin des Aulnes et
des Saules).

� A La Moutonne, TPM devrait lancer le chantier du stade synthétique
avec tribunes, parking et club house, pour un montant de travaux
d’environ 7 millions d’euros.

� D’importants travaux d’infrastructures routières vont être engagés sur
les quartiers des Maunières et du Patrimoine pour permettre la création
d’une voie de contournement et d’une voie de désenclavement du
centre ville. L’ensemble de ces travaux sera réalisé par les aménageurs
des projets immobiliers prévus sur ces secteurs qui, à terme, verront la
construction d’environ 700 logements.

� Dans le centre de La Moutonne, la démolition de l’ancienne école
Jules Ferry va s’opérer très prochainement, dans la perspective de la
construction du projet immobilier « La Roseraie », essentiel pour le
maintien d’une vie sociale de ce centre ancien.

Christian SIMON a annoncé aux Craurois que « l’ensemble des
projets prévus pour l’année 2011 pourra, comme cela l’a
été en 2010, être financé sans augmentation des taux des
impôts locaux » (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et sur le
foncier non bâti). Il est vrai pourtant que les dépenses des communes
augmentent inéluctablement : coût des compétences nouvelles, gel
des dotations, inflation normative notamment en matière
d’accessibil i té et de sécurité des équipements, coûts
d’investissements liés au développement durable, ceux consécutifs à
l’incivisme, etc., sachant qu’il faut dans le même temps faire face à un
besoin continu d’accroissement de biens et de services publics
attendus pas les administrés.

Mise au point…

Monsieur le Maire souligne ainsi que « dans ce contexte, je ne vous
cache pas qu’il me semble regrettable d’être amené à augmenter les
dépenses de la commune pour répondre à de trop nombreux

contentieux. Très à la mode, ces derniers ne servent malheureusement
parfois, nous en avons l’exemple à la Moutonne, que l’intérêt
particulier contre l’intérêt général. Ils sont aussi, nous le regrettons,
l’expression de ceux qui confondent protection de l’environnement
et inquisition verte. […] Chacun est aujourd’hui convaincu de la
nécessité de protéger notre environnement et de préserver nos
richesses. Faut-il cependant tourner le dos au réalisme qu’impose
notre développement, ou exiger pour admettre un projet des
contraintes financières insupportables empêchant, de fait toute
réalisation ? »

Pour terminer, Christian SIMON a tenu à remercier tous les membres de
son équipe municipale pour leurs efforts porteurs de résultats ainsi
qu’aux bénévoles des associations crauroises qui assurent, par leur
engagement remarquable, une cohésion sociale indispensable à notre
vie communautaire.

A noter : vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité du
discours de Christian SIMON, sur le site www.villedelacrau.fr »
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Avec près de 18 000 habitants, La Crau est aujourd’hui la 11ème ville du
département. Son développement doit immanquablement
s’accompagner de projets d’envergure.

� « Le parc acrobatique, permettra une mise en valeur du
site du Fenouillet et ajoutera, sans conteste, 
un attrait touristique à notre commune ».

2011 : une année porteuse de projets structurants

« Nous mènerons à bien nos objectifs, en maintenant des finances saines »



Isabelle ELLENA
Elle a reçu une formation classique
au centre de danse « Rosella
Hightower » à Cannes, puis, dans la
capitale, a été formée au Centre
« Paris Centre Clichy » et au Studio
Sylvie Vartan. Elle a participé, en
t an t  que  danseuse ,  à  de
nombreuses émissions télévisées et a fait deux séjours
de perfectionnement à New-York où elle a également été danseuse au
sein de la « Show Compagnie » dans le spectacle « Sound of Colours
». En France, elle a dansé, sous la direction de Bruno VANDELLI,
notamment dans les spectacles « Eternity », « Off Shore » et « Rideau
Rouge ».
Isabelle ELLENA  a créé son Studio à La Crau, il y a maintenant 22 ans.
La médaille de la Ville lui a été remise.

Jean-Marc CONTRERAS
Il a créé le Studio Attitude, à l’Espace
Charlotte, voici 19 ans.
Initié au Conservatoire de Charleroi en
Belgique et au Studio Daria, il a dansé au
Luxembourg et a fait partie des ballets
Alzetta à Nice et de la Compagnie Pierre
VIQUIER à Toulouse.
Outre le Studio Attitude, Jean-Marc
CONTRERAS est également directeur et
professeur des studios « Arabesque » à Six-Fours et
« Rythme Jazz Danse » au Lavandou.
La médaille de la Ville lui a été remise. 

Vie locale
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La médaille de la Ville remise à Kévin SIREAU

Christian SIMON a souhaité remercier ce sportif de haut niveau pour
l’excellence de ses résultats et la fierté de le compter parmi nos administrés.
Kévin SIREAU est cycliste sur piste. Il a remporté aux Jeux Olympiques de
Pékin, en 2008, une médaille d’argent en vitesse par équipe avec Grégory
BAUGE, Arnaud TOURNANT et Mickaël BOURGAIN.
Il est par ailleurs l’actuel détenteur du record du monde de vitesse sur 200
mètres.
Aux Championnats du Monde de 2010, il a remporté une médaille d’argent
en vitesse par équipe et une médaille de bronze en vitesse individuelle.
Kévin a été également en 2010, Champion de France de vitesse individuelle
et Champion de France de Keirin, une épreuve où 6 à 9 sprinters disputent
une course lancée par un meneur à vélomoteur.

Les élèves du Studio Ellena

Fiona et Charlène PONS ont toutes deux obtenu le 1er prix régional
à Aix-en-Provence et le 2ème prix national à Vannes

Mélodie CAHAIGNE a obtenu le 1er prix à Aix-en-Provence et le 1er

prix national à Vannes

Les élèves du Studio Attitude

Benjamin PIOCHAUD a obtenu une médaille de bronze au Concours
International de Monaco et une médaille d’argent au Concours de la
Confédération Nationale de Danse.

Justine RICO a décroché une médaille d’argent au Concours
International de Monaco et une médaille d’or au Concours de la
Confédération Nationale de Danse avec un prix spécial
d’interprétation attribué par le jury. Justine a de plus obtenu le 1er prix
du Concours inter-danses de Bandol avec les félicitations du jury.
En duo, Justine RICO et Benjamin PIOCHAUD ont remporté une
médaille d’argent au Concours International de Monaco et une
médaille d’argent au Concours inter-danses de Bandol.

Loriane ROSSI a remporté une médaille d’argent au Concours de la
Confédération Nationale de la Danse et une médaille d’argent au
Concours inter-danses de Bandol.

Marie-Flore VALLE a décroché une médaille d’argent au Concours de
la Confédération Nationale de la Danse et a, de plus, réussi l’épreuve
d’aptitude technique au Professorat de Jazz.

dLes écoles de danse crauroises à l’honneur…

Après avoir ouvert avec grâce et talent cette cérémonie des vœux, les élèves des écoles de danse ont été mis à l’honneur, compte tenu des
nombreuses distinctions qu’ils ont obtenues lors de leurs participations à différents concours de haut niveau.

Les professeurs

les élèves entourés de Christian SIMON 
et de MM. MASSON, Maire de La Garde ; DE CANSON, 
Maire de La Londe ; VITEL, Député ; GIRAN, Député et GIRAUD, 
Conseiller Général et Maire de Carqueiranne »

De gauche à droite : Kévin SIREAU,
M. CANAPA, Conseiller Régional,
Francis ROUX, Conseiller Général,
Isabelle ELLENA, Jean-Marc
CONTRERAS, M. BERNARDI, Maire
du Lavandou et Christian SIMON
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Gérard LAUGIER

Adjoint au Maire, délégué 

aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de 

La Moutonne
>>Ce mois-ci en matière de développement économique,

plusieurs créations de commerces ou reprises d’activités.

Développement économique
Réflexologue
Cécile ROYER pratique la réflexologie
plantai re a ins i  que le shiatsu
Namikoshi.
La réflexologie plantaire est une
technique relaxante de stimulation de
points réflexes sur les pieds qui
permet un travail précis sur tout
l’organisme. Le shiatsu Namikoshi
soulage les tensions grâce à la
pression ferme des pouces sur les
points réflexes du corps. Les séances
pour ces deux disciplines durent de
trois quart d’heure à une heure. Cécile
précise que ces techniques qui
ciblent le bien être ne dispensent pas
des soins et traitements médicaux.

Sur rendez-vous du lundi au
vendredi, de 9h à 18h
 Studio 126 (373 avenue Aiguier
à La Moutonne) ou à domicile
� 06 28 67 41 61

Barber’Coup
Le salon, situé sur l’avenue du 8 Mai 
1945 a changé de propriétaire.
Exclusivement masculin, les messieurs
peuvent y recevoir des coupes
classiques, modernes ou tendance,
ainsi que bénéficier de rasages
traditionnels (serviette chaude, soin,
crème…), taille de bouc, collier… Ils
y trouveront des coffrets cadeaux de
produits  dédiés aux hommes
(blaireau, serviette, mousse, savon…).

 10, avenue du 8 mai 1945
� 04 94 57 49 92
Ouvert du mardi au samedi, de 9h
à 19h non stop, 
avec et sans rendez-vous

Sophrologue
Laure BLANCHARD est sophrologue et
praticien en thérapies brèves. Elle vous
propose des séances à domicile.
Chaque séance dure environ 1h et est
adaptée à chaque personne et à
chaque situation telle que gestion du
stress, des émotions, préparation aux
examens, réussite d’un projet, détente,
amélioration du sommeil, etc. Il est à
noter que Laure BLANCHARD propose
également des séances spécifiques de
préparation à l’accouchement.

� 06 31 93 41 32
www.pour-etre-soi.com

U-Pastore
Ce traiteur corse, repris par Fanny et
Mathieu, propose un grand choix de
spécialités de l ’ î le de beauté
confectionnées sur place, tels que
charcuteries (figatelli, lonzo, coppa,
sauc i s sons…),  p la t s  cu i s inés
(feuilletés au brocciu, couronnes
corses, soupe paysanne au jambon
corse…), fromages (Brin du maquis,
tomme, A Casinca…), desserts
(Fiadone, canistrellis, Chjerchjole…)
mais aussi  des pâtes fraîches
artisanales et raviolis, ainsi qu’une
sélection de fromages d’auvergne (St
Nectai re fermier,  Cantal ,  B leu
d’Auvergne…). Ce commerce offre
également une prestation de traiteur à
domicile pour apéritifs, buffets,
banquets, anniversaires, mariages,
baptêmes, cérémonies, repas de
fêtes… Ainsi qu’une rôtisserie tous les
mercredis et dimanches, ou sur
commande et un choix de paniers
garnis. Livraison à domicile gratuite. 

Ouvert du mardi au samedi de
7h30à12h30 et de 16h30 à 19h30 
ainsi que le dimanche 
de 7h30 à 12h30
 49, avenue Jean Toucas
� 04 94 91 66 15
sarimelivan@orange.fr

�

�

�

�

�

�

��
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Les infos du JISLes infos du JIS

Jeunesse InfosJeunesse Infos

• Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association ou disponibles au JIS 
• Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 5 février 2011 
• Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 février 2011 

3 formules d’accueil sont proposées :
• Le matin avec repas,
• L’après midi sans repas,
• La journée complète.

• Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.
• Réservations : du mardi 25 janvier  au samedi 05 février
• Confirmations : du 08 février au 12 février 2011
• Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles

MODIFICATION DES 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

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 accueil de loisirs est proposé par la Ville de La Crau.

Billetterie 

Le Point Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs réduits :

Permanence CIRFA - Armée de Terre / Marine

Voici le calendrier des prochaines permanences :

- Mercredi 23 février
- Mercredi 23 mars
- Mercredi 27 avril

- Mercredi 25 mai
- Mercredi 22 juin

Si vous êtes intéressés, vous devez obligatoirement prendre au préalable rendez-vous, en contactant le CIRFA Terre/Mer au 04.94.02.27.57

Cinéma Olbia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50€
Cinéma Pathé La Garde : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00€
Patinoire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00€

Laser Quest : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50€
Bowling : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,35€
Kiddy Parc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfant 10,30€  -  adulte 4,00€

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES DE FEVRIER

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES MERCREDIS

INFORMATION

INFOS VACANCES D’ ETE

Du 4 au 8 juillet : Séjour à Paris pour les jeunes de plus de 14 ans
Du 25 au 30 juillet : Séjour en Corse, pour les jeunes de plus de 11 ans

Pré inscriptions depuis 29 janvier 2011

SEJOURS ETE 2011

Du lundi 21 février au vendredi 4 mars (10 jours)

4ème période : Du mercredi 9 mars au 13 avril 2011

-  Assoc iat ion Jeunesse Inter  Serv ices -
" 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
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Education

Opération                      dans les écoles maternelles

Les parents des enfants nés en 2008 et 2009 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

Inscriptions pour l’entrée en école maternelle

Le catalogue de l’ODEL Var pour l’été 2011 est disponible en Mairie, au Service Jeunesse.
Il est également disponible en téléchargement sur le site www.odelvar.fr. 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 mardi 1er février 2011 

Vous avez plusieurs possibilités :
• sur le site internet de l’ODEL Var : www.odelvar.fr
• en téléphonant au service commercial de l’ODEL Var au 04.94.925.985
• auprès du Service Jeunesse de la Mairie
Attention ! Les places sont numérotées !

Colonies de vacances : début des inscriptions

En partenariat avec la CPAM, une opération de sensibilisation en
matière d’hygiène et de problèmes dentaires est organisée dans
l’ensemble des écoles maternelles de La Crau et de La Moutonne.
Mme RICOU, représentant la CPAM ainsi qu’un dentiste conseil
interviennent de manière échelonnée auprès des élèves des grandes
sections de maternelle. L’objectif est de leur faire prendre
conscience, de manière ludique, de l’importance d’une bonne
hygiène bucco-dentaire et de dédramatiser le passage chez le
dentiste, souvent quelque peu effrayant pour eux. En parallèle, une
information est également délivrée aux parents.
Le 14 janvier dernier, l’intervention se déroulait à l’école maternelle
Jules Audibert. Les 2 classes de « moyens-grands » de Mme JEAN et
Mme PIETRI (dont il s’agit, et cela est à souligner, de la dernière année
d’enseignement après plus de 15 années passées à La Crau) ont
écouté avec attention les conseils prodigués. Chaque enfant a reçu
un bon individuel pour se rendre chez le dentiste pour ses 6 ans de
même qu’une brosse à dents et un tube de dentifrice. L’action se
poursuivra en classe, avec les enseignantes, où chaque enfant devra
rendre compte à ses camarades de sa visite chez le dentiste en
utilisant comme support une « grande bouche » offerte par la CPAM.
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Depuis sa création en juillet 2008, 

la base nautique de La Crau a véritablement 

le « vent en poupe »… 

Elle a, en effet, jusqu’à aujourd’hui, accueilli 

plus de 1200 personnes et, 

forte d’une solide collaboration 

avec la Commune de Carqueiranne, 

continue son évolution.

>>Anne-Marie MÉTAL

Adjointe aux Sports 

et à la Vie Associative

Bilan 2010 
de la base nautique 
de La Crau

Développer les activités de temps libre au profit de nos
enfants est une des ambitions qui animent notre équipe
municipale. En juillet 2011, la base nautique de La Crau
située sur les plages de Carqueiranne fêtera déjà ses trois
ans d’existence qui permettent aujourd’hui de dresser le
bilan que je vous propose de découvrir.
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Sport

Des activités nautiques variées
La vocation première de la base nautique est d’accueillir les jeunes
Craurois et de leur permettre la découverte et la pratique de diverses
activités nautiques, telles que l’optimist, pour les plus jeunes, le
catamaran et le kayak. Il est à souligner que chacune de ces activités
intègre systématiquement, en dehors de l’aspect purement sportif, la
découverte du littoral de même qu’une sensibilisation aux
problématiques liées à l’environnement.

Pour la pratique de ces activités, la Commune a équipé la base
d’une flotte composée de :
• 12 optimists,
• 5 catamarans de dernière génération
• 12 kayaks doubles
• 1 bateau de sécurité avec un moteur de 50 cv

Stéphan LABAU, moniteur de voile, titulaire du Brevet d’Etat et 
Hervé BOUTY, éducateur sportif territorial, assurent, sur place,
l’encadrement des activités.

Des statistiques de fréquentation en hausse
La base nautique est ouverte à l’accueil de loisirs communal d’été, au
JIS et aux scolaires. Elle est également le siège de l’école municipale
des sports nautiques.

• L’accueil de loisirs communal d’été
400 enfants fréquentant le « centre aéré » communal ont eu la
possibilité de s’initier aux sports nautiques cet été, répartis
comme suit :
- 240 enfants de 5 à 8 ans
- 160 enfants de 8 à 10 ans

• Association JIS
La Commune met à disposition du JIS les installations de la
base nautique de même que le personnel d’encadrement.
88 enfants (74 ados et 14 enfants de 8 à 10 ans) ont ainsi pu
bénéficier de ces installations au cours de l’été 2010.

• Les projets nautiques scolaires
Les enseignants des écoles crauroises ont la possibilité de
proposer à leurs élèves des projets nautiques et
« environnement – connaissance de la mer ». Ces projets
sont axés sur la voile pour les classes de CM1 et sur le kayak
pour les classes de CM2.
18 classes (contre 13 en 2009) ont été accueillies en 2010

sur la base, soit la totalité des CM1 et CM2 des écoles crauroises, ce
qui représente un ensemble de 450 enfants.

• Les stages de voile et de kayak
Lors des vacances scolaires de printemps et d’automne, la
Commune organise des stages de voile et de kayak. 44 stagiaires ont
participé aux 2 sessions de 2010 : ils étaient 18 (16 enfants et 2
adultes) au printemps et 26 (11 ados et 15 enfants) à l’automne
dernier.

• L’école municipale des sports nautiques
L’école municipale des sports nautiques propose une pratique plus
sportive et approfondie de la voile et du kayak. Elle accueille 20
enfants chaque mercredi. Compte tenu de la fermeture hivernale, 2
sessions ont été mises en place. La 1ère session se déroule de mi-
septembre à mi-décembre et la seconde de mi-mars à mi-juin.
Par ailleurs, le transport des enfants inscrits à l’école municipale est
pris en charge de La Crau à Carqueiranne.

Participation à la Fête du Nautisme
Le samedi 5 juin 2010, la Ville de La Crau a participé à la Fête du
Nautisme, en collaboration avec la Ville de Carqueiranne. Environ
150 personnes ont été accueillies sur la base nautique et ont pu
s’initier aux différentes activités : optimist, catamaran, kayak, mais
aussi paddle board, qui consiste à pagayer debout sur une grande
planche.

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 16 mars au 18 juin 2011. 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 des activités nautiques
� une photo d’identité
� une attestation d’aptitude à la pratique de la natation sur 25m
� un chèque de paiement de 80 € pour la pratique de l’optimist et du kayak 
ou de 120 € pour la pratique du catamaran

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site de la ville
www.villedelacrau.fr
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Culture

>>Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

Le calendrier du café théâtre du Cercle Culturel Social
Craurois reprend. Le caractère intimiste nécessaire à la
tenue de ce type d’offre culturelle nous oblige à limiter
fortement le nombre d’entrées. Pensez à rapidement
réserver vos places.

Café Théâtre

Les 60 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz, dirigés par Claude DECUGIS, ont inauguré de très belle
manière cette nouvelle année 2011 à La Crau. Le public, venu nombreux à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, a pu
apprécier ce moment festif et artistique de même que le programme musical animé et recherché très bien servi par
des musiciens de grande qualité et des solistes de haut niveau.

One Man Show de Stéphane FLOCH, 
« Beau Goss ? ou Sale Goss ? »

Après 17 ans d’absence, un texte remanié
et plusieurs opérations, voici un comédien
très en forme avec un costume tout neuf !
Un one man show baigné de musiques et
de lumières ! Ce spectacle vivant, interactif
et hors du commun, conjugue réalité et
imaginaire. Stéphane FLOCH nous fait
découvrir des personnages différents, hauts
en couleurs mais toujours attachants. 
Beau goss ? ou… Sale goss ?

Organisé par le service Culture et
Évènementiel en collaboration avec le
Cercle Culturel et Social et l’Office de
Tourisme 
Entrée : 10 € / pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places :
depuis le lundi 31 janvier 2011 à l’Office
de Tourisme de la Crau - 04.94.66.14.18
Renseignements : Service Culture et
Évènementiel 
04.94.01.56.80 - www.villedelacrau.fr

Vendredi 11 février 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h

Le Nouvel An célébré avec 
l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz �

��



À Noter…
LE CARNAVAL DE LA CRAU (2ème édition)Samedi 12 mars 2011, Défilé, procès du Caramantran, parade musicale,

goûter… 
Atelier-spectacle « LES PIAFS » (Attention ! 20
places, de 6 à 12 ans - Inscription préalable
obligatoire). Et « LA BOUM DES MÔMES ».Renseignements : Service Évènementiel - 04.94.01.56.80 Programme détaillé dans le mensuel du mois prochain.

Pour la première fois, l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric accueillera les quatre
meilleurs DJ’s amateurs de la région. Ceux-
ci s’affronteront en live, devant un
dancefloor géant spectaculaire :

� Light show et effets spéciaux (robots, 
écrans, lasers, black gun, fumée,…).

� Danseuses
� Cadeaux et surprises 
(tee-shirts, fluos, bijoux…)

Un jury de professionnels désignera le
vainqueur de l’Infera’s Cup 2011 :
� Aura MORELLI (DJette et Marraine  
de la soirée)

� Chann Mayko (DJ et parrain de la soirée)
� Sean Ever (DJ)
� Nathan TIBERGHIEN (Buzz’Project)

Le gagnant remportera le privilège de
mixer dans une discothèque connue
de la région.

Procurez-vous vos billets d’entrée 
dès maintenant !!!
Prévente : 10 € / Sur place : 15 €
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Evénementiel

Gérard LAUGIER

Adjoint au Maire, délégué 

aux zones d’activités,

Foires et marchés,

Evénementiel,

Affaires du quartier de 

La Moutonne
>>Notre jeunesse est ce mois-ci gâtée par le calendrier

événementiel marqué par une grande soirée DJ en partenariat
avec l’Association ADC.



VIDE JARDIN  (1ère édition) :

Dimanche 3 avril 2011
De 9h à 13h - Place Félix Reynaud

Dans deux mois, la Ville de La Crau organisera pour la première fois un VIDE JARDIN.
Préparez votre stand dès aujourd’hui pour vendre ou échanger vos plantes, graines,
boutures, outils de jardinage, mobilier de jardin... 

Cette matinée sera aussi l'occasion de
rencontrer des jardiniers professionnels et
amateurs, et d'échanger astuces et

conseils entre passionnés.
Des animations et ateliers

autour du jardinage seront
proposés.

Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h30
Organisé par le DJ Bart Infera et l’association ADC
en partenariat avec la Ville de La Crau

Plus d’infos au 06.79.01.78.04
Mail : contact@bart-infer.com
Site : www.bart-infera.com ou sur
Facebook/Profil de Bart Infera

Soirée « Tremplin DJ »
Finale du grand concours DJ « Infera’s cup »
Vendredi 18 février 2011

A vos plantes ! Prêt ! Partez !

Renseignements : 
Service Évènementiel 

04.94.01.56.80 

Programme détaillé dans le mensuel du mois prochain.
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Vie sociale

Marie-Claude GARCIA

Adjointe au Maire déléguée

au 3ème âge, à la Santé et 

aux Personnes à mobilité réduite

Patricia GALIAN

Adjointe au Maire déléguée

au Social, à l’Emploi et au 

Logement social

>>Depuis plusieurs semaines, vous êtes nombreuses et nombreux
à nous solliciter afin de connaître le prochain séjour proposé par
le Centre Communal d’Action Sociale. En ce début de mois, nous
sommes heureux de pouvoir vous annoncer que la destination
de ce séjour sera la Grande Motte, du 1er au 8 octobre 2011. 
La période de préinscription a déjà commencé !

Au programme du séjour : découverte de La Grande Motte et de
son marché provençal, sortie en mer dans la baie d’Aigues Mortes,
visite en petit train des Salins du Midi, visite des caves Perrier,
journée au cœur d’une manade camarguaise, détente au Grau du
Roi et visite du Seaquarium, du zoo du Lunaret et de la Serre
Amazonienne à Montpellier.

De nombreuses animations ponctueront également ce séjour :
tournoi de pétanque, balade oxygénation, initiation à la relaxation
et à la gymnastique douce, soirée dansante, spectacle, soirée
conférence sur le thème « comment garder son capital santé »,
loto…

Ce voyage est organisé en partenariat avec l’ANCV, ce qui permet
la prise en charge d’une partie du séjour pour les personnes non
imposables. 

Les tarifs seront les suivants :
- 420 €, pour les personnes imposables
- 250 €, pour les personnes non imposables

Le nombre de places étant limité, vous devez obligatoirement
vous préinscrire. 
Les préinscriptions seront prises au Service Social de la
Mairie, du 1er au 20 février 2010, l’après-midi uniquement 
(de 13h30 à 17h).
Lors de cette préinscription, vous devrez fournir :
• une pièce d’identité,
• votre dernier avis d’imposition,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Après-midi « Crêpes »

Goûter et animation dansante
Mardi 15 février 2011

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Tarif : 4 €

Inscription obligatoire à l’Accueil 
de la Mairie avant le 10 février 2011

Une navette gratuite sera à votre disposition pour ces animations (inscription en Mairie) :
• départ de La Moutonne à 14h
• départ de l’Hôtel de Ville à 14h15

Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Le CCAS organise un voyage à La Grande Motte, du 1er au 8 octobre 2011.

Voyage « Détente et Découvertes » à La Grande Motte :
préinscriptions du 1er au 20 février

A prévoir dans vos agendas

Election de « Super Mamie 2011 »

Après-midi récréatif
Mardi 22 mars 2011

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Les candidates à l’élection peuvent d’ores
et déjà s’inscrire auprès du Service Social 
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Vie sociale 

Renseignements : Service Social de la Mairie - 04.94.01.56.80
Service Politique de la Ville de TPM - 04.94.93.68.25
Auprès des missions locales ou de Pôle Emploi

Un nouveau local pour les Restaurants du Cœur

Les conditions 
� être demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi (non bénéficiaire
du Revenu de Solidarité Active) ou être suivi par une mission locale,
� être domicilié sur une des 12 communes de TPM,
� avoir un projet professionnel ou un projet de formation qui justifie
l’obtention du permis de conduire catégorie B.

La procédure
Le dossier de candidature est à retirer dans les missions locales, à
Pôle Emploi ou dans les Bureaux Municipaux de l’Emploi. Ce dossier
fait état de la situation familiale, sociale, professionnelle, des
motivations du candidat et de la structure qui l’accompagne. La
Commission Emploi-Insertion de TPM, composée d’élus, examine
les demandes plusieurs fois par an.

Quelle aide ?
� une aide financière de 450 € maximum correspondant au
cofinancement des heures de conduite. Cette aide ne peut pas se
cumuler avec d’autres aides des communes ;
� 6 mois après l’obtention du permis, le candidat doit participer à
une évaluation individuelle (perfectionnement à la conduite
économique et analyse individuelle du comportement routier).

Versement de l’aide
� une convention entre TPM, l’auto-école et le bénéficiaire fixe
l’ensemble des conditions de l’aide personnalisée,
� l’aide est versée directement à l’auto-école pour les heures de
conduite réalisées,
� 50 € sont versés au bénéficiaire au terme de l’action de prévention
routière.

L’absence de permis de conduire constitue souvent un frein à l’accès à l’emploi ou à une formation ainsi qu’une entrave à l’autonomie. Face
à ce constat, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) a mis en place, en 2010, un nouveau dispositif d’aide
au permis de conduire, en partenariat avec les acteurs de son territoire.

L’aide au permis de conduire de Toulon Provence Méditerranée 

Depuis le 10 janvier, l’antenne locale des Restaurants du Cœur
bénéfice d’un nouveau local. En effet, à la demande de Christian
SIMON, Maire de La Crau, la Société ERILIA, gestionnaire de
logements sociaux sur la Commune, a bien voulu accepter de mettre
à disposition des Restaurants du Cœur un local de 53m² situé au sein
de la Résidence du Gapeau, Quartier de la Gensolenne, et ce à titre
gracieux.

Il convient donc de remercier chaleureusement la Société ERILIA, en
la personne de M. JEANDET, pour ce geste très apprécié qui permet
aux « Restos » de bénéficier d’un local plus adapté à son activité
croissante.

Le CCAS et la Commune restent par ailleurs très engagés auprès des
Restaurants du Cœur. Les services sociaux de la Ville, du Conseil
Général et l’association agissent en permanence en synergie pour
optimiser l’aide aux plus démunis. La Commune
assure le transport des marchandises et met à
disposition des locaux. Enfin, le CCAS alloue une
subvention de fonctionnement qui, cette année
prendra en compte les frais d’eau et d’électricité du
nouveau local de la Résidence du Gapeau.

Concernant le fonctionnement des « Restos », celui-ci demeure
inchangé :
� les inscriptions sont prises sur place, tous les lundis de 14h à 16h
� la distribution est effectuée les mardis et vendredis, de 8h30 à 
11h et de 14h à 16h

Attention ! Les personnes souhaitant se rendre au nouveau
local des Restaurants du Cœur devront obligatoirement garer
leur véhicule sur le Parking de l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric situé à proximité.

Nouvelles coordonnées : 
Résidence du Gapeau - Placette Phoebus - Quartier La Gensolenne
Contact : 04.94.12.75.64 (aux horaires d’ouverture 
du local)
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Environnement

Le SITTOMAT (Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise) lance une
campagne de sensibilisation au tri sélectif auprès des foyers
d’anciens et des associations de retraités de ses 26 communes
membres. 
C’est dans ce cadre qu’est organisé le concours « Verre Gagnant »
pour les Doyens Eco-citoyens, du 1er au 31 mai 2011. Les foyers
d’anciens ou clubs de retraités participant à ce concours devront
mobiliser leurs adhérents afin d’apporter le maximum de déchets en

verre (bouteilles,
bocaux ,  pots ,
e t c . )  d a n s  l e
point d’apport

volontaire le plus proche. Lors de
chaque levée, le container
d’apport sera pesé et le tonnage
relevé sera attribué au foyer concerné. Les 3 foyers
d’anciens qui auront collecté le plus de verre sur la durée du
concours recevront une belle récompense : le SITTOMAT leur offrira
une après-midi récréative avec animation et collation.
C’est au foyer du CLAS (Club de Loisirs et d’Animation des Sages) de
La Crau que le SITTOMAT a lancé le concours « Verre Gagnant ». Nos
« Sages » ont en effet reçu la visite des « ambassadeurs du tri » qui,
outre les modalités du concours, leur ont rappelé les consignes de
base du tri sélectif à travers un jeu auquel ils ont pu tous participer.

Chacun a également reçu à
cette occasion des sacs de
pré-collecte adaptés afin de
faciliter le transport du verre
jusqu’au point d’apport.

Rendez-vous est désormais
fixé fin mai pour les résultats
du concours…

Containers à ordures ménagères : 
prière de ne pas jeter les cendres 
et braises !...
Le problème est récurrent : chaque année, dès les premiers froids, de
nombreux containers sont retrouvés entièrement consumés suite au
dépôt des cendres et braises de cheminée ou autres poêles à bois.
Récemment encore, il a fallu procéder au remplacement de trois
containers au Quartier Les Martins qui avaient brûlé pendant la nuit.
Il est donc nécessaire de rappeler que les cendres et braises ne doivent
en aucun cas être déposées dans les containers à ordures ménagères.
Celles-ci, en continuant de se consumer, peuvent en effet  provoquer
des incendies qui peuvent s’étendre à des biens situés à proximité
(véhicules, habitations, etc.) et provoquer au final des dégâts bien plus
importants qu’un simple « feu de poubelles »…

Plan de Propreté Urbaine
Opération propreté

La prochaine opération est prévue le

mercredi 16 février 2011

Elle concerne le quartier de La Gensolenne

Tri sélectif : lancement du concours « Verre Gagnant » 
du SITTOMAT au foyer du CLAS

!
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Terroir

Le terroir à l’honneur avec le Salon des Vignerons 
et de la Gastronomie
Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 février 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Entrée gratuite
Restauration et rafraîchissements sur place
Tombola gratuite
Dégustations*

Ouverture du Salon et inauguration : vendredi 4 février à 18h30
Horaires : de 14h à 19h, le vendredi 4 février

de 10h à 19h, le samedi 5 février
de 10h à 18h, le dimanche 6 février

Cette 1ère édition du Salon des Vignerons et de la Gastronomie réunira une
quarantaine de stands représentant de nombreuses régions de France : vignerons
propriétaires récoltants, métiers de bouche et spécialités gastronomiques, arts de la
table…

Ce salon a pour objectif non seulement de faire mieux connaître les produits de nos
terroirs, mais aussi, et cela est à souligner, de participer à une action sociale
d’importance puisque les bénéfices de cette manifestation serviront à améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés de la région.

Tout au long de ces 3 journées, vous pourrez également participer à de
nombreuses tombolas gratuites qui vous permettront de gagner des produits
offerts par les exposants présents. 

Renseignements : 
Lion’s Club de Carqueiranne 
04.94.58.98.34 et 04.94.57.42.17

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire délégué

à l’Urbanisme

et à l’Agriculture>>Forte d’une agriculture omniprésente sur son territoire et
administrée par un Maire en charge également du
développement de cette activité économique à l’échelle de
l’agglomération Toulon Provence Méditerranée, c’est tout
naturellement que la Ville de La Crau s’est associée à la très
belle initiative du Lion’s Club de Carqueiranne pour
l’organisation de la 1ère édition du Salon des Vignerons et de
la Gastronomie.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération
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Travaux

Le point sur…   les travaux en cours

Réhabilitation du Béal : poursuite du chantier d’insertion

	 Place Félix Reynaud
Dans le cadre des derniers travaux
concernant la requalification du
centre-ville, il est à noter que le local
des sanitaires publics est en cours de
construction sur la Place Fél ix
Reynaud.

	 Nous vous avions présenté, dans notre mensuel d’octobre, le
chantier d’insertion engagé pour la réhabilitation du Canal Jean Natte,
appelé communément Béal.
Ce chantier a été confié à l’association « Les Amis du Coudon » qui
mène une action en faveur des personnes en difficulté d’insertion
professionnelle.
Les travaux, débutés à l’automne, se poursuivent. Il est vrai que les
intempéries ont quelque peu ralenti leur avancée. Il est cependant à
souligner que la tâche est titanesque, puisque les ouvriers de
l’association vont devoir procéder à la reprise et à la restauration au
total de 200 renforts encadrant le canal (100 de chaque côté). Un
travail de longue haleine donc qui doit permettre la réfection d’un
élément essentiel de notre patrimoine sans pour autant le
dénaturer…

	 La Rue du Carignan
Suite à la présentation aux riverains de la Rue du Carignan du schéma
d’aménagement global du secteur, lors de la réunion publique de
décembre dernier (voir notre mensuel précédent), les travaux de
mise en œuvre de ce schéma ont démarré le 3 janvier 2011. Les
principaux aménagements concernent :
• la création de places de stationnement
• la création d’un nouvel accès sur l’Avenue de Limans
• la modification de la voirie
• la pose de containers enterrés (ordures ménagères et tri sélectif).
En parallèle de ces travaux, 3 passages protégés seront également
mis en place sur l’Avenue de Limans.
La durée des travaux est d’un mois environ.

���
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Travaux

Le point sur…   les travaux en cours

	 Renouvellement du réseau d’eau potable
D’importants travaux de renouvellement du réseau d’eau potable ont
été réalisés sur la Commune, dans le cadre d’un marché confié à la
Société MCH.

• Chemin de l’Ubac et Hameau de Notre Dame
Il a été procédé au remplacement du réseau d’adduction d’eau
potable par une canalisation de diamètre 125 avec raccordements
et branchements compteurs. De plus, 2 poteaux incendie ont été
mis en place. Ces travaux ont été réalisés sur 325 mètres linéaires,
Chemin de l’Ubac et sur 95 mètres linéaires à Notre Dame.

• Chemin de l’Ourse
Une nouvelle canalisation de diamètre 125, raccordée à la RD76, a
été installée sur 220 mètres linéaires. Un poteau incendie a
également été mis en place.

• ZAC de Gavarry
Le réseau d’adduction d’eau potable a été renouvelé et renforcé par
un réseau fonte de diamètre 200, sur une longueur de 1210 mètres
linéaires. Il a aussi été procédé à l’installation de 2 poteaux incendie.
Ce nouveau réseau permet de prendre en compte l’extension de la
ZAC Gavarry tout en assurant un maillage qui sécurise
l’approvisionnement en eau de la commune.

	 Travaux d’entretien de voirie
Une campagne de bouchages de trous a été lancée sur l’ensemble du territoire de la Commune. Sa réalisation a été quelque peu décalée
du fait des intempéries de ces dernières semaines.

De plus, des réfections de voirie sont prévues sur des points spécifiques :
• Impasse Honoré de Balzac : reprise de l’îlot central
• Rue des Sansonnets : réfection des enrobés et reprise des branchements d’eau
• Placette des Violettes : réfection de la placette

���

Le chemin de l’Ourse

ZAC de Gavarry

Rue des Sansonnets



Espace d’expression

« L’excommunication » est-elle devenue le nouveau mode de fonctionnement de
la politique municipale Crauroise ? A entendre certains propos du Maire, on
pourrait le penser.
Florilèges : « Si certaines personnes (sic) ne lui manquaient pas, nous ne devrions
pas lui manquer » « Monsieur le Président, votre subvention a été attribuée par
MON équipe municipale » « Il n’y a pas d’opposition de droite à La Crau » « Ne
perdons pas de temps à leur donner des explications car de toutes manières, ils
voteront contre la délibération » « Je pense avoir été trop démocrate et je me suis
fait critiquer » « Seules quatre personnes (moutonnais) se sont opposées, (à mon
projet) si c’est ça votre électorat, ça me convient » « Si on maintient le projet (de
La Moutonne), on est embêté par qui vous savez (toujours les mêmes) etc…
Il n’y aurait donc chez nous que deux pensées, celle du Maire, de droite paraît-il,
évidemment, et celle de gauche, naturellement. Une expression différente ne
saurait exister et être qualifiée. Est-il sûr de n’avoir jamais besoin, un jour prochain

d’un électorat plus large pour satisfaire ses ambitions politiques ? Les régionales

n’ont-elles pas été pour lui un 1er avertissement ? Si certains de nos élus n’ont pas

à s’excuser de leur filiation partisane bien plus ancienne que la sienne, plutôt

récente, notre groupe a pris le parti de ne pas cautionner des comportements qui

ne ressemblent en rien à nos idéaux républicains et à la conception que nous

avons de ce que doit être une politique municipale respectueuse des différents

courants d’opinions. Nous nous opposons à ce que nous estimons être contraires

aux intérêts Craurois. C’est dans nos remarques que vous trouvez nos propositions.

Rigueur dans la gestion des fonds publics, respect des droits accordés par la Loi

aux citoyens et aux élus d’opposition, cohérence dans les idées, écoute et

concertation, humilité et modestie dans la gestion des affaires publiques. Ce qui

nous sépare, le fond et la forme. Nous nous battons pour nos idées et non pour

la gloire.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

A ce jour (8 janvier), le Maire n’a pas encore annoncé ses projets pour 2011 (pas de
débat d’orientation budgétaire). Mais déjà, son édito de janvier trouvait des
responsables aux retards apportés à ses réalisations.
Pour la Roseraie à La Moutonne, n’oublions pas la responsabilité des Maires
successifs dans le retard de La Crau en logements pour nos jeunes et concitoyens à
revenus modestes. Quand nous connaîtrons le nouveau projet, nous l’apprécierons
avec impartialité, le respect de la loi SRU étant pour nous un critère primordial. Pour
les 2 stades, les défenseurs de chenilles de papillon nuiraient à l’épanouissement
sportif de nos jeunes ! Pourtant, les (nombreux) défenseurs de la bio diversité ne
font que signaler le non respect de la loi aux autorités. Pour l’Estagnol comme pour
les stades, nos Maires tentent de passer en force, se font sanctionner (annulation du

PLU, retards…) et font ensuite porter la responsabilité de leurs échecs sur les
« méchants écologistes ». Pour le Maire, la mise en sécurité du Fenouillet ne pourrait
être réalisée autrement qu’en attirant des milliers de personnes (et leurs véhicules)
dans une activité commerciale. Ce n’est pas notre avis. Pour la surveillance et le petit
entretien de ce site particulièrement remarquable, et en contrepartie du droit
d’accès accordé par les propriétaires, on peut recruter 2 spécialistes (faune et flore).
Ils se chargeraient en plus d’encadrer les activités ludiques et éducatives (parcours
découverte, santé…) pour les scolaires, groupes… Une idée à creuser ?
Selon vous, dans cette période économiquement très difficile, les Craurois ont
besoin de réalisations qui améliorent leur vie et que nous avons proposées : garde
d’enfants (crèches), maison de retraite (EHPAD) et foyers, logements, circulation et
transports facilités, emplois, maisons des associations, bibliothèque… Nous
soutiendrons de tels projets, mais nous nous opposerons à ce qui ne nous paraît
pas aller dans le bon sens.
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LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
Groupe d’opposition 

Les élus d’opposition de droite : Albert Roche Valérie Hubaut Jean-Pierre Trouboul Christiane Cahaigne

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

L’USC Handball organise un stage pendant les vacances de
Février, au Gymnase de l’Estagnol. Ce stage sera ouvert aux
licenciés et aux non licenciés. 
� du lundi 21 au mercredi 23 février 2011
• de 9h à 12h : pour les moins de 12 ans 
(nés en 1999, 2000 et les licenciés nés en 2001)

• de 14h à 17h : pour les 8 à 10 ans (nés en 2011, 2002 et 2003)

� du jeudi 24 au vendredi 25 février 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
• auprès de Martine PERLIN au 06.88.79.01.10

Les rendez-vous de l’USC
Handball de Février

� Samedi 5 février :
l’équipe de Nationale 3
masculine reçoit Carros - 20h45 -
Gymnase de l’Estagnol

� Samedi 19 février : Tournoi régional des - 18 ans masculins,
toute la journée au Gymnase de l’Estagnol
L’équipe Nationale 2 féminine reçoit Blanzat - 20h45 - Gymnase
de l’Estagnol

� Samedi 26 février : L’équipe de Nationale 2 féminine reçoit St
Flour - 18h30 - Gymnase de l’Estagnol

� Samedi 5 mars : L’équipe de Nationale 3 masculine reçoit
Monaco - 20h45 - Gymase de l’Estagnol

CAP SUR L’AVENIR

Jean-Pierre SABATHE n’a pas transmis d’article ce mois-ci.

Stage de Handball
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Agenda

Agenda
Févrierde

Vendredi 4, Samedi 5 et Dimanche 6 février :
Salon des Vignerons et de la Gastronomie
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
Inauguration le vendredi 4 février à 18h30
Une quarantaine de stands représentant toutes les régions de
France : vignerons, spécialités gastronomiques, arts de la
table… Tombola gratuite - Dégustations
Espace restauration et rafraîchissements sur place
Organisé en partenariat avec le Lion’s Club
Entrée gratuite

Dimanche 6 : Vide grenier de l’école 
Marcel Pagnol
École Marcel Pagnol - de 7h à 14h

Dimanche 6 : Loto des Amis de l’Eglise
Salle paroissiale Saint Martin - 15h

Mardi 8 : Loto de l’association « Les P’tits Loups »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 18h
Organisé au profit des élèves de l’école élémentaire Jean Aicard

Vendredi 11 : Café Théâtre
One Man Show de Stéphane FLOCH 
« Beau Goss ? ou Sale Goss ?”
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Attention places limitées !
Réservations et retrait des place : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

Dimanche 13 : Loto de l’Association 
« La Crau’ch Cœurs »
Espace Jean Natte (salles du rez-de-chaussée et du 1er

étage) - 15h

Mardi 15 : Goûter dansant du CCAS 
Après-midi « Crêpes »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Tarif : 4€
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Mercredi 16 : Collecte de sang
Salle polyvalente de La Moutonne - de 7h30 à 12h

Vendredi 18 : Soirée « Tremplin DJ »
Finale du Grand Concours DJ « Infera’s Cup »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Organisée par Bart Infera et l’association ADC
Une véritable discothèque géante, avec danseuses, effets
spéciaux, jury …
Animations tout au long de la soirée (démonstrations de
danse, défilé de mode et autres surprises)
Tarif : 10 € en prévente, 15 € le soir même
Réservations : www.bart-infera.com, sur Facebook, profil de
Bart Infera ou au bar restaurant « L’Escapade » à La Crau
Renseignements : 06.79.01.78.04

Samedi 26 : Soirée Country
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 19h30
Organisée par l’association Happy Horse Country
Buvette et restauration sur place
Entrée : 10 €
Renseignements et réservations : 
06.61.84.99.23 - happy-horse-country@sfr.fr

Le
m
er

cre
di 16 Fév. 2011

Dimanche 6 et mardi 8 février
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ÉTAT CIVIL

Naissances
• Gina VOIRON
• Arthur PASTOR - MARTINEZ
• Nohlan MIRETTE
• Charles SIREAU
• Olivia MOROCUTTI
• Selena CACI
• Luna ROMERO
• Zoé CILIA

Décès
• Lucienne FABRE veuve BRUN
• Antoine SABY
• Pilar DAVALOS  HIDALGO épouse SALIN
• Augusta FORNERIS veuve LEGIER
• Marceau VIDAL
• Elise SIBON veuve OHNET
• Aïcha HAMICHE veuve SOUAMES
• Hélène DROUET veuve GOLÉ
• Marguerite MAUREL épouse GARCIA PLAZA
• Julien TROPINI
• Louise COLOMAR
• Roger GASNIER
• Jean VIGUIER

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant le Bar de la Poste à 8h30.

• Dim. 6 fév. : Concentration du Mourillon
CHB (Cyclos Randonneurs Toulonnais)
La Garde - Le Mourillon (pointage) - Le cap
Brun - Ste Marguerite - Le Pradet -
L'Almanarre  - Port Pothuau - La Londe - Les
Borrels - Col de Gambet - Pierrefeu 
La Crau : 75km.

• Dim. 13 fév. : Concentration de St Elme 
CHB (CSM La Seyne)
La Valette - Corniche Marius Escartefigue 
La Pyro - La Seyne - Six-Fours - Fabrégas 
Ste Elme (pointage au Club Nautique) 
Corniche Tamaris - La Seyne - Toulon 
La Rode - Le Pradet - La Crau : 80km

• Dim. 20 fév. : Concentration des Gueules
Cassées - CHB (La Valette Cyclo)
La Valette (pointage Domaine du Coudon) 
La Bigue - Solliès-Pont - Cuers - Rocbaron
Carnoules - Les Vidaux - Cuers - La Crau :
70km

• Dim. 27 fév. : Concentration des Borrels 
Finale CHB - (V.S.C.Hyérois) 
Carqueiranne - l’Almanarre - Port d’Hyères 
Les Borrels (pointage aux 2èmes Borrels) - Les
Jassons - Le Pin de Bormes - La Londe -
Vallée de Sauvebonne - La Crau : 75km.

A partir du 1er mars, départ à 8h00

• Dim. 6 mars : Brevet Audax de 100km
(C.C. La Farlède) -  Accueil et départ Place
de la Mairie à La Farlède. 
ou VTT : Les Collines de Pierrefeu, RV place
Gambetta à,partir de 8h.
ou Sortie Club : Solliès-Pont - Cuers - Rocbaron
Garéoult - Méounes - La Bataillère - Source
Beaupré - Belgentier - Solliès-Ville - La Crau :
80km.

Sorties VTT
• Tous les jeudis départ à 8h30 du
Parking Maurric 
• Tous les dimanches départ à  8h30
devant la Poste
Parcours au choix des participants.

Prochaine réunion :
Vendredi 4 mars

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 17 février 
de 9h30 à 12h

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

PERMANENCES 
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
• Mardi 1er février  2011, de 10h à 12h, à
la Mairie Annexe de La Moutonne.
• Mardi 22 février 2011, de 10h à 12h, à la
Mairie de La Crau.
Elle recevra sans rendez-vous.

ENQUETE INSEE
L’INSEE réalise une enquête Emploi par
sondage, jusqu’au 23 avril 2011.
Cette enquête permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source
d’information très importante sur l’évolution
des conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation des
personnes de 15 ans ou plus.
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. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Merci du bon accueil que vous lui
réserverez.

CIMETIERE : CONCESSIONS
ARRIVEES A ECHEANCE
Le Service administratif des Cimetières
procède actuellement au renouvellement
des concessions de 15 ans et de 30 ans
arrivées à échéance, au Cimetière Central.
La liste de ces concessions est affichée au
Cimetière et est également disponible
auprès du Service, en Mairie.
Renseignements : 04.94.01.56.80

LA « RANDO DECOUVERTE »
DES SAUTO VALAT DE FEVRIER
Le samedi 19 février 2011, l’association de
randonneurs « Leï Sauto Valat » vous
propose sa « rando découverte » mensuelle
sur le thème «La bataille de l’Arc, Sigalous ».
Cette randonnée est d’une distance de 9km
sur un dénivelé de 400m.
• Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
• Permanences de l’association : tous les
mardis soirs, de 17h à 18h30 au Gymnase
du Fenouillet.

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.

REPAS DANSANT 
DE L’ASSOCIATION ALASCA
13 février 2011, à 11h30, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric. Les permanences pour
les réservations se tiendront à la Villa
Renaude, Place Félix Reynaud, le mardi 1er
et le vendredi 4 février 2011, de 14h à 16h.
Vous pouvez également réserver par
téléphone auprès de M. Marc HESSLER de
préférence au 06.60.67.62.71 ou au
04.94.57.42.81.
Au menu :
Apéritif dansant dès 11h30 • Mignardises
Assiette de charcuterie
Coquille Saint Jacques gratinée
Sauté de veau Marengo
sauce olives champignons
Et pâtes fraîches • Salade
Duo de fromages • Dessert
Vin rouge, vin rosé, café
Prix : 32€
Règlement bancaire souhaité. Date limite
d’inscription et de règlement : mardi 8
février 2011

�

�

�



Culture

LA CRAU, AUTREFOIS…

23

ÉTAT CIVIL

Naissances
• Gina VOIRON
• Arthur PASTOR - MARTINEZ
• Nohlan MIRETTE
• Charles SIREAU
• Olivia MOROCUTTI
• Selena CACI
• Luna ROMERO
• Zoé CILIA

Décès
• Lucienne FABRE veuve BRUN
• Antoine SABY
• Pilar DAVALOS  HIDALGO épouse SALIN
• Augusta FORNERIS veuve LEGIER
• Marceau VIDAL
• Elise SIBON veuve OHNET
• Aïcha HAMICHE veuve SOUAMES
• Hélène DROUET veuve GOLÉ
• Marguerite MAUREL épouse GARCIA PLAZA
• Julien TROPINI
• Louise COLOMAR
• Roger GASNIER
• Jean VIGUIER

F rancis AUGIAS nous parle de la vie à La Moutonne, telle qu’il l’a
connue dans sa jeunesse, et plus spécialement de ce qui
concerne les conditions de travail qui ont, heureusement, bien

changé.

« Lorsque nous devions labourer profondément, pour planter des
vignes par exemple, nous faisions appel à des professionnels
comme MATTEUCI, à La Crau, qui possédait les machines
adéquates. C’était des machines à vapeur qu’on installait au bord
des champs (Marcel MATTEUCI nous en décrit le fonctionnement
dans un précédent article). Il était facile de reconnaître les ouvriers
qui en assuraient le fonctionnement à leur visage noirci par la fumée
qu’elles dégageaient, au point qu’on disait « noir comme les
MATTEUCI ». On parle de pénibilité aujourd’hui, mais ça c’était des
mecs qui forçaient ! 

Avant l’apparition de ces machines, le défonçage était effectué à la
main par des ouvriers. Ils travaillaient par équipes de sept, huit voire
dix personnes, a qui on attribuait une surface à travailler, de un
hectare par exemple, pour lequel ils étaient rétribués au « travail
fait », le « préfachiou », c'est-à-dire un forfait. C’était de sacrés
gaillards, qui piochaient du lever au coucher du soleil. Le défonçage
était un travail de labour exténuant qui consistait à creuser un sillon
d’une profondeur de 70 centimètres à l’aide d’un bêchard, une
sorte de pioche à trois « bannes ». Ils avançaient, courbés en deux,
enlevant une épaisseur de cinq centimètres environ, puis
repassaient et repassaient encore jusqu’à atteindre la profondeur
voulue. Ces ouvriers étaient vêtus, outre le pantalon, d’un débardeur
en flanelle, et portaient une taillole. C’était une pièce de flanelle de
vingt cinq centimètre par six mètres. Pour la mettre en place,
l’ouvrier devait en tenir l’extrémité plaquée sur sa taille, pendant
qu’une autre personne tournait autour lui pour la lui enrouler à la
bonne hauteur. Outre celle qu’il portait sur lui, chaque ouvrier en
possédait une deuxième qu’il mettait à sécher lorsqu’elle était
imbibée de transpiration, permutant celles-ci toutes les deux
heures. Leur tenue était complétée par une casquette sous laquelle

était glissé un mouchoir qui couvrait la nuque pour la protéger du
soleil. Le salaire de ces ouvriers comprenait, par convention, et en
plus de l’argent, deux litres de vin journalier.

Il n’y avait pas la sécurité sociale, pas le R.M.I., ceux qui ne
travaillaient pas ne touchaient pas « le chômage », il n’y avait pas
non plus de congés maternité. Mes parents cultivaient des violettes,
ce qui demande beaucoup de main d’œuvre. Parmi les employés,
de jeunes mamans qui avaient repris le travail quelques jours après
l’accouchement, effectuaient la cueillette, trimballant leur bébé
dans un cageot. Elles le déplaçaient au fur et à mesure de leur
avance, s’arrêtant juste quelques instants pour donner le sein. Il
fallait trimer pour gagner quatre sous. Les gens étaient inquiets pour
le lendemain, un accident, et c’était la misère, la famine, pour toute
la famille.

La vie des ménagères n’était pas facile. Pour faire leur lessive, elles
devaient se rendre au Béal, à Gavarry, distant d’un kilomètre. Elles
transportaient le linge, la brosse, le battoir, et le cube de savon de
Marseille, sur des brouettes fabriquées par un charron spécialisé,
plus petites de moitié par rapport aux modèles standards. Je les
voyais passer sur la route en dessous de chez moi, par groupe de
quatre ou cinq. Et il fallait qu’elles évitent certaines heures où le
canal servait d’égout à la population de La Crau située en amont.

Pour revenir aux machines, après les moissons, pour séparer les épis
des tiges, un de ces engins, ancêtre des moissonneuses
d’aujourd’hui, était installé dans un champ prêté par Monsieur
MARC. Les paysans amenaient les céréales coupées qu’ils
rassemblaient en immenses tas, des gerbiers, aussi grands qu’une
maison. Lorsque la machine avait traité un tas, elle était déplacée
près du suivant. La tradition voulait que le propriétaire du tas près
duquel elle se trouvait à midi, offre le repas à toute l’équipe des
ouvriers qui y travaillaient, ce qui ne faisait pas rigoler. Chacun,
préférant éviter la dépense, surveillait avec inquiétude l’évolution
des travaux à l’approche de midi. »

La première machine
à vapeur chargée de
labourer la terre.
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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 :
FEVRIER
Dim 6 PEETERS • Hyères ..........04.94.38.38.38
Dim 13 GUETAT • Hyères ............04.94.65.04.03
Dim 20 PRENAT • Solliès-Pont. ....04.94.28.74.74
Dim 27 PREVOST • Hyères............04.94.28.76.02

MARS
Dim 6 TESSIER • La Crau  . . . . . . . 04.94.57.80.30

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Moutonne
Mercredi 16 février 2011

de 7h30 à 12h
Salle polyvalente de l’école Jules Ferry

On a tous besoin
de vous !
La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Renseignements auprès de Mme PREVE  
au 04 94 20 54 97

donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

Semaine du 7 au 11 février
Lundi Mardi JEUDI • MENU BIO Vendredi

ENTRÉE Betteraves Pamplemousse  Céleri râpé 
vinaigrette rose vinaigrette

PLAT Bœuf braisé Burger de veau  Calamars    
PRINCIPAL sauce aux oignons sauce forestière à la romaine

LÉGUME Macaronis Duo de haricots
Riz basmati verts et beurre

FROMAGE Mimolette
Brownies crème 

Rondelé

DESSERT Yaourt aux Fruits  anglaise Yaourt aromatisé

Betteraves
vinaigrette bio

Œuf florentine 
bio

Edam bio

Banane bio

Attention ! Ces menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits.

Semaine du 14 au 18 février
Lundi Mardi Jeudi     Vendredi

ENTRÉE Radis beurre  Tomates Salade verte Concombre
aux olives Bulgare

PLAT Quenelles 

Lasagnes 

Cordon bleu 
PRINCIPAL gratinées Choucroute 

LÉGUME Riz pilaf  
garnie

Cordial de légumes

FROMAGE Fromage
Fromage blanc à

Camembert Yaourt nature

l’abricot et biscuitDESSERT Poires au sirop Flan au caramel Beignet aux pommes

Ce sont finalement 12 828 € qui ont été
récoltés à La Crau lors du Téléthon 2010,
répartis comme suit : 11 554 € récoltés grâce
aux différentes actions mises en œuvre et 
1 274 € de dons directs réalisés par les
particuliers. Cette somme est, il est vrai,
inférieure à celle de l’an passé. Les mauvaises
conditions climatiques n’ont notamment pas
permis la tenue du traditionnel vide grenier…

L’intégralité de ces gains a été reversée à
l’Association Française des Myopathies (AFM)
par  l ’Associat ion La Crau’ch Cœurs,
coordinatrice du Téléthon à La Crau. Michèle
DAZIANO, Conseillère Municipale déléguée,
Dorian MURATORE et Nelson GIROUX, les 

deux parrains craurois du Téléthon, étaient
présents lors de la remise officielle du
chèque.

Rendez-vous est bien sûr déjà pris pour
l’édition 2011 du Téléthon. La mobilisation
des bénévoles est toujours aussi importante,
gageons que celle des Craurois le sera tout
autant…

Remise des dons à l’AFM

Semaine du 31 janvier au 4 février
Lundi Mardi • Menu BIO Jeudi Vendredi

ENTRÉE Salade verte Endives aux croûtons Taboulé
vinaigrette vanille

PLAT

Hachis
Tartiflette

Croquettes de
PRINCIPAL poisson 

LÉGUME
parmentier Chou-fleur 

persillé

FROMAGE Six de Savoie Yaourt nature

DESSERT Fruit Crêpes de la  Fruit
Chandeleur

Carottes râpées 
vinaigrette bio

Poulet sauce 
tomate bio

Mélange de 
légumes bio

Gouda de Bavière bio

Clémentine bio


