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Edito
taxes foncières et d’habitation. A titre de
comparaison, à La Crau, ce montant s’élève en
moyenne à 393€ par habitant, alors qu’il est de
508€ pour les communes de même importance.
La vérité des chiffres est en contradiction avec les
propos de ceux qui ont la volontaire et regrettable
tendance à faire croire que la politique
Crise des finances privées en 2008, crise des d’investissement de la commune conduit à un
finances publiques en 2011, notre budget s’inscrit surendettement et à l’augmentation des impôts.
inévitablement dans un contexte tendu. Pour
autant il respecte comme les années précédentes Pour répondre encore à ceux qui nous reprochent
les grands équilibres qui assurent un budget d’investir dans le foncier bâti (Château des Tilleuls,
restaurant asiatique de l’avenue de Toulon) et dans
ambitieux et responsable.
le foncier non bâti avec l’achat de terrains, nous
Le budget 2012 porte particulièrement sur trois axes : rappellerons que gérer c’est prévoir.
- La maîtrise de la dette communale. La dette par
habitant en 2012 est de 488€ à La Crau, elle est
de 1050€ dans les communes de même strate
(10 000 à 20 000 habitants).
- L’encadrement drastique des dépenses à
caractère général (achats, services extérieurs,
fluides, assurances, entretien, réparations). Il se
solde par une baisse significative de 2,60% de ces
dépenses.
C’est le fruit d’une gestion de rigueur qui permet
une augmentation de l’épargne nette, après
remboursement des emprunts, de 32 %.
- La stabilisation de la pression fiscale. La résultante
de cette gestion sérieuse est de ne pas apporter
d’augmentation, et ce depuis 2009, au montant
des impôts payés pour la part communale des
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La ville se développe et demande de nouvelles
infrastructures, au bénéfice de ses habitants.
La Crau grandit et il nous faut prévoir
l’augmentation de nos capacités d’accueil en
termes de logements, de locaux associatifs. Il nous
faut, de même, donner une réponse à l’impact d’un
surcroit inévitable de la circulation routière en
réservant des terrains pour y aménager un giratoire,
ou des parkings. Faire de la politique c’est préparer
l’avenir pour tous les craurois.
Quand on investit dans le foncier, on a en face de
sa dette un capital ! Nous ne jouons pas l’argent
des administrés, nous le gérons en bons pères de
famille.
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Quand nous empruntons, c’est pour réaliser des
investissements structurants tels que la nouvelle
école qui ouvrira ses portes en septembre
prochain. Je rappelle que ces dépenses, sur
lesquelles nous récupérons le F C T VA , sont
subventionnées.
L’ensemble des éléments financiers qui vous sont
présentés en pages intérieures de notre bulletin
témoignent de notre bonne santé financière,
consultez-les.

Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.4
Vie locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.6
Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.7
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.10
Evénementiel . . . . . . . . . . . . . . . .p.12
Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.14
Vie sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.17
Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.18

J’ai le plus grand respect pour les efforts consentis
par la population pour contribuer au
développement de notre territoire.
Sachez, qu’il m’arrive de répéter souvent la même
phrase aux élus et aux fonctionnaires : Gérez
l’argent de la commune comme si c’était le vôtre.
Le Maire
Christian SIMON

Urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.20
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.22
Espace d’expression . . . . . . . . . .p.24
Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.25
Info La Crau . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.26
La Crau autrefois . . . . . . . . . . . . . .p.27
Restauration scolaire . . . . . . . . . . .p.28
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Finances

Christian DAMPENON
Adjoint aux Finances,
à la Fiscalité,
à la Commande Publique

Pour les collectivités, le premier trimestre de l’année est
traditionnellement marqué par l’adoption du budget.
Aussi, c’est toujours dans une démarche pédagogique
et de pleine transparence envers les Craurois, que je
vous propose ce mois-ci, de vous présenter les
principaux éléments constitutifs du budget communal.

Présentation du Budget Communal pour l’année 2012
A qui payez-vous vos impôts ?
Les impôts directs locaux sont perçus par la Commune, le
Département et éventuellement par les établissements publics
intercommunaux (communauté d’agglomération). Ils sont
répartis selon des taux fixés par chaque collectivité territoriale,
et selon des bases fixées par les services fiscaux de l’Etat.

La part de vos impôts locaux
dans les recettes réelles
du Budget Communal

Le montant des impôts locaux participe au Budget de la
Commune à hauteur de 6 770 260 euros, ce qui représente 38,53 %
des recettes réelles pour l’année 2012.

La part des autres recettes réelles

Le Budget Primitif 2012
en chiffres
➤ 21 841 810,55 euros en dépenses
et recettes de fonctionnement
➤ 23 005 436,33 euros en dépenses
et recettes d’investissement

Ces recettes complètent le Budget de la Ville de La Crau
permettant de financer 61,47 % du Budget en 2012.
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A quoi servent vos impôts ?
Concrètement, vos impôts locaux sont la contribution au financement
de divers postes de dépenses de fonctionnement (hors frais financiers)
répartis, par souci de clarté, sous forme de camemberts.

Quels investissements pour 2012 ?

Ces dépenses seront financées de la manière suivante :

La situation financière très saine de la commune permet de soutenir
une politique d’investissements ambitieuse et réaliste
(équipements, jardins publics, école, etc.) essentiellement financés
par l’autofinancement. La commune reste peu endettée. Après
nouvel emprunt, la dette par habitant s’élève à 488 €. Celle des
communes françaises similaires à La Crau se chiffre à 1050 € par
habitant (source Direction Générale des Collectivités Locales).
Voici la structure des différentes dépenses d’investissement
prévues pour l’année :

Déclarations d’impôts sur le revenu :
permanence en Mairie
Le Centre des Impôts
tiendra une permanence en
Mairie de La Crau pour
aider les administrés à
compléter leur déclaration
d’impôts sur le revenu :

Les personnes intéressées
devront obligatoirement
prendre
rendez-vous
auprès de l’Accueil de la
Mairie et retirer un ticket
avant le jour de la
permanence.

Mercredi 16 mai 2012
Salle du Conseil Municipal
De 8h30 à 12h et de Renseignements :
04.94.01.56.80
13h30 à 16h30
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Vie locale

Développement économique
SARL G.P.N.M. Porte Ouverte

C’est dans l’Hair

Cette nouvelle entreprise crauroise assure conseil, fourniture et
installation en matière de fermetures telles que portails, portes de
garages, stores, volets roulants, fenêtres et baies vitrées. Elle est
également spécialisée en automatismes et vous proposera une solution
adaptée à vos besoins que ce soit pour la motorisation d’un portail
existant ou pour la création complète d’un système automatisé.

Ce salon de coiffure mixte, situé à La Moutonne, vient de changer de
propriétaire. Il fonctionne avec et sans rendez-vous

 Siège social : 880, Chemin des Genévriers
& 04.94.33.50.92 ou 06.13.06.79.00

Ouvert les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h30 à 17h (horaires
d’hiver).
 210, avenue Edouard AIGUIER
& 04.94.57.27.72

ail©horizal
Crédit photo : Port

Derniers coups de ciseaux
pour Angélique SANZ
Angélique SANZ a exercé ses talents de coiffeuse à La Crau, pendant 40
ans. Dans son salon « JBS Coiffure » de l’avenue Jean Toucas, elle a coiffé,
depuis 1972, plusieurs générations de crauroises et de craurois.
Angélique a cessé son activité en mars dernier et remercie sa clientèle
qui lui a accordé sa confiance et qui lui est restée fidèle durant toutes
ces années.

Cérémonie de la Citoyenneté
Christian SIMON a reçu dans la Salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville, les jeunes Crauroises et Craurois venant
d’atteindre l’âge de 18 ans, pour leur remettre
officiellement leur carte d’électeur. En cette année
électorale, cette Cérémonie de la Citoyenneté a donc pris
une dimension toute particulière. Ces jeunes gens auront
en effet l’opportunité d’exercer pour la première fois leur
droit de vote à l’occasion d’une élection majeure et
véritablement emblématique. Ils pourront prendre toute
la mesure de leurs nouvelles responsabilités à la lecture
du « Livret du Citoyen » qui leur a également été remis à
cette occasion et qui retrace les principes fondamentaux
de notre République.
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Sport
Du 3 au 9 juin, La Crau recevra ni plus ni moins que des rencontres
du Mondial de Volley-ball scolaire dédié aux lycéens ! Cette
compétition constitue un événement sportif majeur pour
l’agglomération toulonnaise. Comme toute manifestation
d’envergure, des retombées économiques notamment pour les
établissements d’hébergement et de restauration seront
enregistrées. La Crau répondra bien évidemment présente en
faisant partager son esprit d’accueil et sa convivialité.

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

Du 3 au 9 juin 2012 : Mondial de Volley-ball Scolaire
Le Var et plus précisément l’agglomération toulonnaise va accueillir,
pour la première fois, un Championnat du Monde Scolaire. La
candidature présentée par Toulon et sa région pour l’organisation du
Mondial de Volley-Ball 2012, soutenue par l’UNSS Nationale, a été
retenue par la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) lors de
la réunion de son Comité Exécutif à Doha (Quatar) en décembre 2009.
Depuis plus de 2 ans, l’UNSS Var et le Comité d’Organisation
s’emploient à développer ce projet soutenu par les collectivités
locales, les ministères de l’Education Nationale et des Sports, la
Fédération Française de Volley-ball, le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var ainsi que par de nombreux partenaires
économiques.

Toutes les rencontres disputées à La Crau et dans les villes
environnantes sont libres d’accès et entièrement gratuites. Nous
espérons que vous serez nombreux à participer à ce grand
événement sportif et à venir encourager ces jeunes volleyeurs issus
des 5 continents.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le Mondial de
Volley-ball scolaire de même que le programme des rencontres,
sur le site www.unss-medias.org/volley/.

Outre Toulon, 12 communes apporteront leur soutien logistique pour
le bon déroulement de la compétition. La Ville de La Crau accueillera
ainsi les équipes féminines du groupe H, à savoir la République
Populaire de Chine, la Slovaquie et l’Angleterre. Ces 3 équipes
s’entraîneront et disputeront leurs matchs de poule au Gymnase de
l’Estagnol, à La Moutonne.
Cette manifestation mobilise par ailleurs le monde de l’Education. Près
de 40 établissements scolaires ont ainsi développé autour de cette
grande manifestation sportive des projets pluridisciplinaires ayant trait
notamment à la santé, au développement durable, au fair-play et au
parrainage des pays en compétition. A La Crau, les 5 écoles
élémentaires de même que plusieurs classes du Collège du Fenouillet
se sont impliquées dans de tels projets. Toutes les classes concernées
auront la chance de vivre ce Mondial de l’intérieur et pourront assister
à une rencontre au Gymnase de l’Estagnol. Il est à souligner également
le soutien apporté par le Collège du Fenouillet qui, chaque midi,
assurera la restauration des équipes reçues à La Crau.

À Noter…
Le Mondial en chiffres
Ce Mondial Scolaire de Volley-ball affiche d’ores et déjà une
participation record avec la présence de 34 pays (5
continents représentés), la participation de 61 équipes (31
masculines et 30 féminines). Près de 1000 sportifs vont
disputer ce Championnat du Monde encadrés par 200
organisateurs dont 80 jeunes officiels UNSS, 126
entraîneurs et 73 arbitres internationaux.
Le Mondial c’est aussi 8 jours de compétition et 224
matchs disputés.
Au-delà du volet sportif, l’événement présente un volet
touristique et culturel avec un volume de 10 000 nuitées et
3 300 repas par jour.
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Sport

TPM
et vous. ..

Complexe Sportif de l’Estagnol :
début des travaux
Les travaux relatifs à la création du
nouvel ensemble sportif de l’Estagnol,
à La Moutonne, ont commencé en
janvier 2012. Rappelons que ce projet,
développé à l’échelle intercommunale,
est entièrement financé et réalisé par
la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée.
Les nouvelles installations seront
situées derrière le Gymnase de
l’Estagnol. Dans le détail, seront réalisés :
✔ des tribunes couvertes comprenant
500 places assises, loges, local médias
et salon VIP
✔ un club house de 240 m² destiné aux
associations sportives et comprenant
salon de réception, buvette, cuisine,
réserve et bureau
✔ un stade avec pelouse synthétique

pour la pratique du football et du
rugby
✔ 8 vestaires avec blocs sanitaires, local
d’infirmerie, vestiaire pour les arbitres,
etc.
✔ des bureaux et salles de réunion sur
une surface de 130 m²
✔ la création de 300 places de parking
supplémentaires. D’un coût total de
6,9 millions d’euros, ces travaux
devraient durer environ 1 an, leur
achèvement étant prévu pour février 2013.

Fête du Nautisme
La Ville de La Crau participera à la Fête du Nautisme,

le samedi 12 mai 2012.
Rendez-vous est donné à la Base Nautique de Carqueiranne, de 10h
à 17h, pour découvrir et pratiquer, en fonction de son âge (adultes ou
enfants dès l’âge de 6 ans) les activités liées à la mer telles que voile, kayak,
paddle…
Renseignements : Service des Sports - 04.94.01.56.80

Judo : les jumelles ceintures noires
Julie et Alicia NADAL ont commencé le judo à l’âge de 4 ans. Grâce
à leur travail régulier et à leur motivation, elles viennent d’obtenir, à
15 ans et demi, leur ceinture noire. Leur professeur, Sandrine
MERLATTI, ainsi que les dirigeants du club sont très fiers de leur
réussite.
ires de judo
dal, ceintures no
erlatti
Julie et Alicia Na
seur Sandrine M
avec leur profes
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Les gymnastes crauroises en route pour les Championnats de France
Les jeunes gymnastes de l’USC Gymnique ont participé le 25 mars aux qualificatifs pour les Championnats de France. Plusieurs d’entre
elles ont obtenu leur qualification à savoir :
✔ Olivia BOUCLY, Lorena DE ROBERT, Léa HUG, Laurie VITALI et Fanny BERNARDI de

l’équipe promotionnelle Benjamines/Minimes qui s’est classée 2ème
✔ Amélie LAPORTE, Pearline HUG, Marylou RIEU, Anaïs EGEA et Emma NAZE de
l’équipe division fédérale toutes catégories qui s’est également classée 2ème.
Ces 5 gymnastes se sont par ailleurs
toutes qualifiées en individuel.
Rendez-vous à présent pour les
Championnats de France qui se
dérouleront le 12 mai à Vergèze pour
les individuelles et les 26 et 27 mai à
Condom pour les équipes.
Dans un autre registre, les plus jeunes
gymnastes de la catégorie « Parcours »
qui s’entraînent tous les mercredis aprèsmidis, ont toutes et tous obtenus un
diplôme lors de leur dernière
compétition…

Tennis de table : succès
du Challenge Jean-Yves CLAQUIN
de sport adapté
L’Association Varoise de Sport Adapté (AVSA) a organisé le 18
mars le Challenge de Tennis de Table Jean-Yves CLAQUIN au
Gymnase de l’Estagnol. 32 pongistes issus de différentes
associations de sport adapté étaient présents, entourés de leurs
parents et de leurs amis. Antoine MANFRUELLI, Président du Comité
Départemental du Sport Adapté 83 était présent lors de cette
journée et a participé à la remise des prix.

À Noter…
Ski Club
Le Ski Club de La Crau informe ses adhérents qu’il tiendra son
assemblée générale le samedi 5 mai 2012 à 10h à la Salle
Jean Natte (1er étage). Les points suivants seront abordés :
bilan des activités, bilan financier, bilan de la compétition et
des sorties scolaires, renouvellement du tiers sortant et
questions diverses. L’assemblée sera suivie d’un apéritif
amical.

USC Tennis
Plusieurs dates sont à retenir pour ce mois de mai :
✔ Dimanche 6 mai : Finale du Tournoi interne du club avec
barbecue - Remise des prix et vin d’honneur à 18h
✔ Mardi 8 mai : Tournoi féminin ouvert aux licenciées et non
licenciées. Inscriptions par mail : tennis-lacrau@orange.fr et
au club jusqu’au 6 mai. Barbecue le midi et remise de prix à
18h.
✔ Dimanche 13 mai : Phase départementale des Raquettes
FFT (épreuve par équipes féminines). Restauration sur place.

À Noter…
Les concours de la Boule Fleurie Crauroise
(Boulodromes centre-ville)
✔ Samedi 12 mai : Prix de la Brasserie Le Patio

(concours fédéral)
• Pétanque 2x2
• Début de jeux à 14h
✔ Samedi 26 mai : Qualificatif Championnat du Var

(concours fédéral)
• Jeu provençal 2x2
• Début des jeux à 9h
Renseignements : Bar de la Place 04.94.03.12.94
ou 06.12.11.01.89
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Education
Dans le cadre de sa politique éducative, notre équipe a
souhaité notamment favoriser l’accès à la lecture des petits
Craurois. Cette volonté s’est traduite dernièrement par la
mise en place du dispositif « Lire et Faire Lire », qui permet,
dans chaque école volontaire, la tenue d’ateliers de lecture
par un bénévole entre midi et deux.

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

« Lire et Faire Lire » : une action pour faire partager le goût
de la lecture aux élèves craurois
Plaisir de lire, plaisir de partager.
« Lire et faire lire » est un
programme de développement du
plaisir de la lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction des
enfants, au sein des écoles notamment.
Ce programme national est porté dans notre
département par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Œuvres
Laïques du Var. Soucieuse de favoriser l’accès des jeunes élèves
craurois à la lecture, la Commune a souhaité développer le
programme « Lire et faire lire » dans les écoles maternelles et
élémentaires. Une convention a donc été signée avec la Ligue de
l’Enseignement – F.O.L. du Var et les directeurs d’école afin de
déterminer les modalités d’intervention des bénévoles auprès des
enfants. Concrètement, un(e) lecteur(trice) bénévole sera présent un
ou deux jours fixes par semaine, dans chaque école, pour proposer
une activité lecture aux élèves, durant le temps méridien, après le
déjeuner au restaurant scolaire. Les enfants intéressés pourront
s’inscrire à l’activité qui se déroulera dans un coin calme et adapté.

Il est à souligner que le programme « Lire et faire lire » est une action
développée dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL). Par ailleurs,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour assurer la réussite
de cette opération. Si vous disposez de temps libre et que vous
souhaitez faire partager aux enfants votre goût pour la lecture,
n’hésitez pas à contacter en Mairie le coordonnateur du CEL,
Gilles ROBIN – Service Jeunesse et Vie Associative au 04.94.01.56.80.

Découverte du patin à glace
pour les « grands » de l’école
Jean Moulin
Les élèves des deux classes de grande section de l’école maternelle Jean
Moulin ont pu découvrir les joies de la glisse et du patinage sur glace. Grâce
à un projet pédagogique proposé par Valérie CHRETIEN, Conseillère
pédagogique sport de la circonscription, et soutenu financièrement par la
Commune, les enfants ont ainsi pu se rendre pendant 8 semaines à la
patinoire de La Garde. Au cours des séances principalement axées autour
de jeux de glisse et d’équilibre, ils se sont rapidement familiarisés avec la
glace et ont également très vite assimilé les techniques de base du
patinage. Au vu du succès rencontré auprès des jeunes élèves, l’activité sera
très certainement reconduite l’année prochaine.

Les écoles des Arquets recherchent des documents
pour leur Journée Portes Ouvertes du 30 juin
Le groupe scolaire des Arquets sera fermé en
juillet 2012. Une matinée portes ouvertes se
déroulera le samedi 30 juin 2012 : elle permettra
l’exposition de souvenirs, de photographies de
classe, de documents concernant la vie de
l’école : bulletins, articles de presse, classe de
neige, etc… durant ces 22 années de
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fonctionnement.
Afin de réussir cette manifestation, les anciens
de l’école sont sollicités pour apporter jusqu’au
1er juin 2012 ces documents au directeur de
l’école élémentaire. Ils seront bien sûr restitués
et numérisés.
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Les infos de l’école Jean Giono
Une activité football et football féminin proposée aux élèves
dès la rentrée prochaine
Afin de promouvoir le football d’animation, notamment auprès des
jeunes filles, des cycles Foot seront organisés tout au long de la
prochaine année scolaire avec les classes de CE2 à CM2 de l’école
Jean Giono. Les classes mettront en place, dans le respect des
apprentissages en Education Physique et Sportive, un module de 8 à
12 séances de football, dispensé par le district du Var de football,
sous la responsabilité technique de Didier RABAT (CTF) et Ludivine
REGNIER (CDFA) en collaboration avec l’Education Nationale. Des
rencontres inter classes, en cours ou en fin de module, seront
également organisées. L’école recevra un kit pédagogique (fiches
pratiques, DVD) afin de préparer au mieux ces cycles football.
Rappelons que le football féminin est un axe de développement
prioritaire de la Fédération Française de Football. Afin de suivre ces
directives et par volonté, l’USCC a mis en place un Centre d’Animation
“Féminins” (CAF) à la Crau, ouvert aux licenciées et non licenciées pour
les filles de 6 à 15 ans. La séance spécifique “féminin” dispensée le
mercredi de 15h30 à 17h00 sur le stade Louis Palazy est très ludique

(exclusivement à base de jeux) et est toujours encadrée par un
éducateur ou une éducatrice du club diplômé(e) du football.
L’objectif reste de fidéliser les pratiquantes pour pérenniser le football
féminin dans notre département.
Pour d'amples renseignements, vous pouvez contacter
M BAUMANN Frédéric au 06.07.69.58.17

Classe de découverte
La classe verte du CM1 /CM2 de Mme XICLUNA et du CM2 de Mme
DANIEL, s'est déroulée du 2 au 5 avril à la maison Lou Riou, située sur
la presqu'île de Saint-Tropez. Les élèves ont pu découvrir la faune et
la flore de notre région avec l'intervention d'un guide du Conservatoire
du littoral. Ils ont également visité le Château de la Moutte et sa
palmeraie et ont pu enfin s’initier à l’art avec la visite du musée d’art
moderne de l'Annonciade et en participant à un atelier de Land-Art.

Le spectacle de l’école
Retour en photos sur le très beau spectacle présenté par les élèves
de l’école, le 13 avril dernier à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
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Evénementiel

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

Au printemps 2011, nous vous proposions une nouvelle
manifestation originale et haute en couleurs : « Fleurs en Fête ! »
Celle-ci avait connu un franc succès. Vous avez été nombreux à
nous interroger sur la reconduction de cet événement en 2012,
qui aura bel et bien lieu le dimanche 13 mai.
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Foire aux plants

Pépiniéristes - Horticulteurs
Artisans
Plus d’une cinquantaine d’exposants seront présents pour
vous offrir un large choix : plantes méditerranéennes, rosiers,
vivaces, plantes fleuries, plants de légumes, plantes
aromatiques… Mais aussi décoration de jardin, nichoirs,
matériel de motoculture… Ou encore : spécialités
gastronomiques aux fleurs, senteurs, bijoux à base de fleurs,
chapeaux, déco…

Ateliers sur inscription :
Du 7 au 11 mai au service Évènementiel
au 04.94.01.56.80
(et le jour-même si places disponibles)

Animations et ateliers
L’art floral
✔ Démonstrations d’art floral

✔ Concours de bouquets (réservés aux
amateurs) - (Sur inscription)

✔ Atelier d’art floral (Sur inscription)
Pour les enfants : 10h30 - 11h30 - 14h30 15h30
Durée : 30 min - 8 places par atelier
Pour les grands : 10h et 14h30 : Bouquet
rond / 11h30 et 16h : Centre de table
Durée : 1h - 10 personnes par atelier
Attention !
Apportez votre matériel
(sécateur, couteau et agrafeuse).

A 11h30 : Centre de table allongé
moderne
A 15h30 : Composition florale
champêtre dans panier
Durée : 1h - 10 candidats maximum - Ouvert
aux ados et adultes (à partir de 15 ans) .
Attention ! Apportez votre matériel
(sécateur, couteau et agrafeuse).
✔ Espace Coiffures fleuries et Maquillage

Tombola
✔ 3 bouquets à gagner toutes les heures, par tirage au sort.
Jeu gratuit
Tickets à retirer chez les commerçants craurois participant à
l’opération, du 6 au 11 mai 2012. Et le 13 mai auprès des
exposants.

12

Renseignements : Service Événementiel • 04.94.01.56.80 • www.villedelacrau.fr
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Evénementiel

Les ateliers autour des fleurs

Pour s’amuser

✔ Fabrication de cosmétiques naturels - (Sur inscription)
10h et 14h
Durée : 2h - 15 personnes par atelier
Attention ! Apportez papiers et stylo

✔ Décor fleuri rigolo : pour des photos inoubliables !
✔ Drôle de fleur : une marguerite géante
✔ Jeux traditionnels en bois : sur le thème du jardin de Provence
✔ Les insectes du jardin : en déambulation dans les allées

✔ Dégustation et préparation de desserts aux fleurs
Pêches au géranium, poires à la violette, fraises au coquelicot.
✔ Les senteurs et saveurs du jardin
• Jeu olfactif sur « Les odeurs du jardin, du verger
et du potager de mon grand-père ».
• Dégustation de fleurs comestibles : bégonia, capucine, lavande…
De bonnes fleurs pour nos papilles !
✔ ‟ La Fabrique de Couleurs ”
Venez fabriquer des encres, peintures et teintures naturelles
à partir des plantes tinctoriales de La Crau !

Les ateliers créatifs
✔ Bijoux végétaux
✔ Les magnets du jardin
✔ Aquarelle : ‟ Dessine-moi ton jardin
extraordinaire ”
✔ Poterie : création d’un tuteur en fleur
✔ Création d’épouvantails

Le coin des jardiniers
✔ Atelier pour les petits jardiniers : rempotage de plantes fleuries.
✔ La vie extraordinaire de Hary Covert dans le jardin potager :
de la graine à l’assiette.
✔ Les abeilles et les fleurs : pourquoi les abeilles sont-elles
importantes pour les fleurs ? Et vice versa ?
••• Les conseils des pros :
✔ Conseils de jardinage : Taille, bouturage,
rempotage…
✔ Les techniques hydroponiques et
aéroponiques (cultures hors-sol) - Le petit
hydroculteur - 11h
✔ La lutte biologique contre les ravageurs
des palmiers - Végétech - 15h

Et aussi :
Jeux gonflables - Pêche aux canards - Manège
(Attention ! Animations payante)

Expositions
✔ ‟ Les plantes extraordinaires ” Photos ‟de Sylvain Teysseire
✔ ‟ En vert… et contre tout ! ” Aquarelles de Cat Caroff
✔ Les orchidées sauvages dans nos collines
Exposition photos de la S.F.O. PACA
Intervenant : Jean-Pierre Guégan, membre S.F.O

A noter :
Samedi 12 mai : randonnée et conférence
Organisées par Françoise Durand et Jean-Pierre Guégan, membres S.F.O. (Société
Française d’Orchidophilie)

✔ Randonnée découverte « Les orchidées sauvages »
sur le territoire de la commune et des Maures.
Accompagnée par Pierre-Michel Blais, Président de la SFO PACA.
Départ à 9h30, devant l’Hôtel de Ville (sortie pour la journée)
✔ Conférence • débat sur Les plantes remarquables rares et
protégées du Var ” • 18h Salle Coulomb
Conférencière : Annie Aboucaya, Docteur en Sciences Naturelles de
l’association Inflovar et du Parc National de Port-Cros.

En cas d’intempéries, rendez-vous
à l’Espace Jean Natte pour retrouver
toutes vos animations

A noter :
Rendez-vous en 2013 pour la 3ème édition de
“Fleurs en fête !” qui se déroulera sur 2 jours
avec visites d’exploitations horticoles, portes
ouvertes à la SICA, défilé d’art floral,
foire aux plants, animations, ateliers,…

Renseignements : Service Événementiel • 04.94.01.56.80 • www.villedelacrau.fr
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Culture

L’agenda culturel que nous vous proposons ce mois-ci est bien
rempli. Au travers d’un programme varié et outre le rendez-vous
désormais traditionnel du café-théâtre, se tiendront un concert en
hommage au groupe Téléphone et une nouvelle manifestation
intitulée « Boulevard des Peintres… »

Marc ALLAMANE
Conseiller municipal
délégué à la Culture

Café Théâtre

Vendredi 11 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
« Pour le meilleur et pour l’aspire »
Pièce de Sylvie GALLIANO
Une comédie tendre et désopilante autour
d’un trio explosif : une ancienne danseuse du
Moulin Rouge, un agent des pompes funèbres
débordé et… un aspirateur dévastateur conçu
pour le ménage mais pas forcément à trois !
Ce spectacle de 75 minutes, qui ne manque
pas d’air, balaiera tous vos soucis. On en sort
dépoussiéré. Après, vous ne regarderez plus
votre aspirateur comme avant !
Comédiens : Sylvie GALLIANO (plus
connue sous le pseudonyme de Lady

Namite !) et Thierry GÉRARD.
Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois,
en collaboration avec le Service Culture et
Evénementiel et l’Office de Tourisme
Entrée : 10 € / personne (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservations et retrait des places :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48
Attention ! Places limitées
Renseignements : Cercle Culturel Social
Craurois - 04.94.66.22.46

La Crau en Chœurs
4ème édition des rencontres inter-chorales de La Crau

Dimanche 13 mai 2011
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 17h30
Pour cette nouvelle édition de La Crau en Chœurs,
le Chœur Azur du CCSC de La Crau, dirigé par
Odette PIOLET sera entouré de 3 autres chorales :
✔ La Clé des Chants de Hyères, dirigée par
Emmanuelle RONCO
✔ La Clé des Chants de la Durance de Mallemort
(Bouches du Rhône), dirigée par Sandrine
CHABANIER-MADONA

✔ Canto Verdoun de Colmars les Alpes (Alpes de
Haute Provence), chœur d’hommes dirigé par
Jean-Marie VILLARD
Concert gratuit
Renseignements :
Service Culture - 04.94.01.56.80

Séance « Connaissance du Monde »
Mardi 10 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Thème de la projection : La Corse, belle et rebelle
Du Cap Corse aux Lavezzi, à pieds, à cheval, en bateau, sous la mer, Daniel
DRION vous emmène au cœur de celle qu’on appelle « l’île de beauté ».
Loin des clichés touristiques, il vous fera découvrir cette terre de passions,
de traditions mais aussi de contradictions.
Séance ouverte à tous. Des rafraîchissements seront servis au public à
l’issue de la projection.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
Renseignements et réservations : 04.94.66.14.48
14
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Concert d’Ici et d’Ailleurs organisé par l’AMACCA du Gapeau
Samedi 19 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
L’Association pour le Maintien des Alternatives en matière de Culture et
de Création Artistique (AMACCA) du Gapeau œuvre en faveur de la
diffusion des artistes de tout horizon notamment par la création et
l’organisation d’événements culturels, en utilisant le moyen du micromécénat (dons des adhérents).
Quatre groupes se succèderont sur scène à l’occasion de cette
première manifestation organisée par l’AMACCA du Gapeau :
✔ Mme Oleson (Var) • Chanson festive / Jazz Manouche
✔ Petite Musique (Var) • Chanson française et festive
✔ Celtic Kanan (Var) • Musique et chanson celtique
✔ Walter (Grenoble) • Folk / Blues / Reggae
Tarif : 7 €
Renseignements : 06.13.88.74.35
Amacca.gapeau@gmail.com - www.amacca-gapeau.com

Boulevard des Peintres
Dimanche 20 mai 2012
Boulevard de la République • de 9h30 à 17h
Le Boulevard de la République sera entièrement dédié aux peintres
Craurois et Moutonnais qui exposeront leurs œuvres tout au long de cette
journée, placée sous le signe de la création locale.
Renseignements : Service Culture - 04.94.01.56.80

Concert « 100% Téléphone » avec le groupe Hygiaphone
Samedi 26 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Concert gratuit
Tel un cyclone d’énergie, la chanson rock du
groupe Téléphone déboule entre 1976 et 1986,
comme un coup de chapeau au rock français :
« le jour s’est levé » sur une génération de jeunes
qui attendait de ce quatuor, paroles et musiques
à la hauteur de sa révolte et de sa poésie !
De « Hygiaphone » à « Dure limite », sans
oublier « Au cœur de la nuit » ou « Un autre
monde », autant d’albums émotionnels,
provocateurs mais aussi énergisants que nous,

public, avons partagés et qui font partie
désormais de notre histoire.
Les musiciens d’Hygiaphone rendent hommage
au groupe Téléphone, retraçant en une heure et
demie de concert la grande épopée de ce
groupe phare des années 80.
Renseignements :
Service Culture - 04.94.01.56.80

15
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Amathéa : retour en photos
L’édition 2012 du Festival de Théâtre Amateur a laissé la part belle à la
comédie. Les troupes locales se sont succédées sur la scène de l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric, pour le plus grand plaisir du public lui aussi
très amateur…
✔ « Le vent des peupliers » par la Compagnie de Tragos

1
2

✔ « A tous ceux qui… » par La Nacelle Théâtre 2
✔ « Melle HILDA » par le Théâtre de La Cadière

3

✔ « Les Amazones» par le Cercle de Christal du CCSC de La Crau 4

Amathéa

2

4

Amathéa

1

4

1

3

3

Les infos du CCSC
Le traditionnel gala de danse du Cercle Culturel Social et
Craurois se tiendra le dimanche 27 mai à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric
14h30 : Gala de la section « Danse orientale »
20h30 : Gala de la section « Danses de salon »

16

▲

▲

Gala de danse des sections
« Danse orientale » et « Danses de Salon »

Expositions
Les sections Atelier Couleurs, Philatélie et Tricot exposeront
leurs œuvres sur la Place Victor Hugo, le samedi 2 juin 2012,
toute la journée. Puis, le samedi 9 juin, ce sera au tour des
sections Chevalets Moutonnais, Sculpture-Céramique,
Dentelle et de nouveau Philatélie. N’hésitez pas à venir
découvrir leur travail et à les encourager.
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Vie sociale

>>

Place à la détente ! Avec les beaux jours, il est temps de penser à prendre
soin de son corps. Le Centre Communal d’Action Sociale propose à ses
séniors une activité nouvelle, avec la tenue de plusieurs ateliers bienêtre…

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

Les prochaines animations du CCAS
 Repas de la Fête des Mères (déjeuner dansant)
Mardi 22 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h
Repas réservé aux seniors à partir de 70 ans
Une navette gratuite sera à votre disposition pour ces animations au
départ de La Moutonne (11h30) et de l’Hôtel de Ville (11h45).
Inscription obligatoire pour le repas et la navette au Service Social
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

 Café Mémoire animé par France Alzheimer Var
Vendredi 25 mai 2012
Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud • de 9h30 à 11h30
Cet espace de rencontre est ouvert principalement aux familles et aux
« aidants » des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez
venir seul ou accompagné sans inscription préalable.

 Sortie à l’Ile des Embiez
Le CCAS organise une sortie à l’Ile des Embiez le mardi 26 juin 2012. Au
programme : traversée en bateau, visite en petit train, déjeuner au
restaurant « Chez Charles » avec menu poisson ou viande au choix.
Tarif : 46 euros
Renseignements et inscriptions : Service Social - 04.94.01.56.80

 Nouveau : des ateliers « Bien-être » pour les Seniors
Grâce au partenariat mis en place avec la caisse de retraite AG2R, le CCAS
propose aux Seniors craurois de participer, gratuitement, à 5 ateliers «
Bien-être ».
Ces ateliers seront organisés et animés par l’association « Ecrin de vie ».
L’objectif est d’apporter un moment de détente et d’échanges autour du
bien-être esthétique. Lors de chaque séance, vous pourrez bénéficier :
d’un massage AMMA sur chaise ergonomique, d’un modelage des mains
et de conseils en maquillage et esthétique.
Plusieurs dates sont prévues : les jeudis 7, 14 et 21 juin ainsi que les
jeudis 13 et 20 septembre
Lieu des ateliers : Foyer du CLAS - Place Félix Reynaud
Horaires : de 9h30 à 12h30
Conditions : être âgé de plus de 70 ans
Inscriptions : directement auprès de l’association
« Ecrin de vie » au 06.14.62.35.97
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80
Possibilité de navette pour les personnes ne pouvant se déplacer.

 Rappel : Atelier « Code de la Route »
Mercredi 6 juin 2012
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée) • de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Un moment convivial permettant de « rafraîchir » vos connaissances, dans
le but de conduire sans stress et longtemps encore…
Un 2ème atelier sera organisé le 12 octobre prochain.
Places limitées et réservées aux craurois sur inscription auprès du
Service Social, avant le 16 mai 2012, pour les 2 sessions.

Retour sur …
 Le goûter dansant du 17 avril

17
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Travaux



Le point sur le chantier de la nouvelle école



Les travaux de réalisation de la nouvelle école se poursuivent selon le ➜
planning initialement fixé. L’école est à présent hors d’eau et hors d’air
et les travaux de finition ont commencé : pose du plancher chauffant,
peintures intérieures, pose des menuiseries, etc. Parallèlement, il sera
procédé prochainement à la pose de l’enduit sur les façades.
Ainsi, sauf intempéries ou imprévus, la livraison du chantier peut être
envisagée pour l’été et la rentrée des
élèves dès le mois de septembre.



Réaménagement du Chemin de Terrimas



Les travaux de réaménagement et de requalification du Chemin de ➜
Terrimas, à La Moutonne, ont débuté le 2 avril. Rappelons que ces
travaux sont financés par TPM et qu’ils vont notamment permettre la
création d’une chaussée de 6m de large séparé d’une piste piétons /
cyclable par une bande végétalisée, d’un trottoir ainsi que la mise en place
d’un réseau d’éclairage public et l’enfouissement des réseaux aériens.

Attention aux restrictions de la circulation !
Lors de la première phase du chantier prévue jusqu’à la fin du mois de
mai, la route sera barrée de l’intersection avec l’avenue Edouard Aiguier
jusqu’à l’intersection avec la rue des Glycines. Seuls les riverains
pourront emprunter la voie en limitant autant que possible leurs
déplacements. Afin d’assurer au mieux la sécurité du chantier et des
intervenants, les non-riverains empruntant malgré tout cette voie
risqueront une verbalisation.


➜
18

Chemin de l’Estagnol :
fin des travaux



Le Chemin de l’Estagnol, dans sa portion comprise entre le giratoire du parc de
La Moutonne et l’entrée de la Zone d’Activités a fait l’objet de réaménagements :
création de trottoirs et d’une bande cyclable pour sécuriser la circulation des
piétons et des vélos, mais aussi pose d’un éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens et réfection de la chaussée.
Suite à un problème technique lié à la pose des enrobés, la commune a
souhaité que ceux-ci soient entièrement repris, d’où le décalage de la fin du
chantier par rapport au planning initialement prévu.
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Travaux



Réunion de quartier pour les riverains des Pourpres



Les riverains du quartier des Pourpres étaient invités à une réunion en ➜
Mairie, le 5 avril dernier. Ils ont pu prendre connaissance à cette
occasion des deux propositions de modification du sens de circulation
concernant le Hameau des Pourpres. Suite à cette réunion, chacun des
riverains recevra un courrier individuel l’invitant à se prononcer sur l’une
ou l’autre des propositions. Ce sera donc l’option directement choisie
par les habitants qui sera au final mise en œuvre par les services
municipaux.



Un olivier planté à l’entrée ouest de la ville



➜



VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL CONSTRUCTIBLE



Le Conseil Municipal a décidé de vendre un terrain communal, constructible, d’une superficie de 530 m²,
sis quartier de l’Eolienne, Rue de la Tramontane.
Ce terrain, issu de la parcelle cadastrée section AT n°63, en constitue la partie ouest.
Ce terrain est mis à prix à 190 000 euros et sera adjugé au plus offrant.
Les dossiers de candidatures sont à retirer en Mairie (Service Technique - 2ème étage), à compter du
2 mai 2012 et les offres d’achat devront être retournées avant le 1er juin à 17h, sous pli cacheté.
Cette vente sera réalisée au cours de l’année 2012.

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

mercredi 16 mai 2012
Elle concerne les quartiers des Pourpres

19
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Urbanisme

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

Depuis le 1er mars 2012, la réforme des autorisations d’urbanisme
est entrée en vigueur. Dans les numéros précédents, nous vous
avons présenté la nouvelle notion de surface de plancher et les
nouveaux seuils de superficie pour le dépôt d’une déclaration
préalable ou d’un permis de construire. Afin de parfaire nos
explications, nous vous présentons ce mois-ci des exemples
concrets.

Droit de l’Urbanisme :
des exemples concrets sur les dernières réformes
Pour rappel, depuis le 1er mars 2012, le code de l’urbanisme a été
profondément remanié. Ces modifications concernent :
✔ la notion de surfaces construites, désormais appelées « surface de
plancher ». Il existe une surface de plancher pour le calcul des
possibilités de construction et une autre surface de plancher dite
« taxable » pour le calcul des taxes d’urbanisme.
✔ le seuil à partir duquel vous devez déposer un permis de construire
a été modifié. Auparavant, il était de 20,1 m² ; il est désormais passé

à 40,1 m² dans certain cas. En outre, il faut désormais compter la
surface de plancher ET l’emprise au sol. Le calcul est donc plus
complexe qu’auparavant.
✔ le seuil à partir duquel vous devez obligatoirement passer par un
architecte est toujours de 170m² pour une maison individuelle ou
ses extensions. Toutefois, là encore, vous devez compter la surface
de plancher ET l’emprise au sol.

Les exemples qui vont suivre vont vous aider à comprendre si vous devez déposer, pour un projet d’extension,
une déclaration préalable ou un permis de construire.

Exemple 1
M. et Mme X habitent aux Meissonniers, à la Crau. Ils sont
propriétaires d’une maison de plain pied. Ils souhaiteraient réaliser
une extension d’environ 25m² pour ajouter une nouvelle chambre.
Ils doivent calculer la surface de plancher et l’emprise au sol. A
partir de ces éléments, ils pourront déterminer quel dossier
déposer en mairie, et s’ils peuvent ou non réaliser cette extension.

1/ Calcul de la surface de plancher construite
La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces
de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond
supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des murs,
déduction faite des vides, trémie et des aires de stationnement.
Ils ont fait le calcul suivant :

Surface de plancher de la maison calculée depuis l’extérieur

100m² RDC + 30m² grenier

Déduction de l’épaisseur des murs extérieurs
SAUF le mur qui est en limite de la future extension, vu qu’il ne sera plus
un mur extérieur lorsque l’extension sera construite

- 7m²

Déduction des vides et trémie (escaliers…)

- 0 m²

Déduction des espaces d’une hauteur < 1.8m

- 30m² (le grenier)

Déduction du garage (le garage n’est pas compté dans la surface de plancher)

- 23m²

Surface de plancher de la maison

2/ Calcul de l’emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume
des constructions, tous débords et surplombs inclus. Pour faire
simple, c’est la surface qu’occupe les constructions sur un terrain,
vu du ciel. Il convient donc de rajouter les balcons, les débords

de toiture mais également les annexes telles que les piscines, les
abris de jardins…
Ils ont fait le calcul suivant :

Surface calculée depuis l’extérieur de l’étage le plus important (ici le RDC)
garage inclus

100m²

Ajout des balcons, débords de toiture

+ 10m²

Ajout des annexes (abris…) si elles sont accolées à la maison

+ 0m²

Emprise au sol de la maison

20

70 m²

110 m²
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Urbanisme
3/ Quel dossier déposer ?
M. et Mme X habitent une zone classée urbaine (U) au Plan
d’Occupation des Sols (POS) de La Crau. Le seuil au terme duquel
un permis de construire est obligatoire est donc de 40,1m² au lieu
de 20,1m². Leur projet d’extension de 25m², après calcul est de :

✔

23 m² de surface de plancher
(25m² - épaisseur des murs extérieurs à construire)

✔

27m² d’emprise au sol
(25m² + débord de toiture de l’extension)

Ce qui nous donne le tableau suivant :
Existant

Extension

Total

Surface de plancher

70

23

93

Emprise au sol

110

27

137

Aucun seuil ne dépasse
40m², une déclaration
préalable est suffisante

Aucun seuil ne dépasse 170m²,
le recours à un architecte n’est
pas obligatoire

M et Mme X peuvent déposer une simple déclaration préalable en mairie pour ces travaux. Elle leur sera accordée si les droits à bâtir de
leur terrain sont d’au moins 93m² et si leur projet respecte les règles d’architecture, de hauteur, d’implantation etc., fixées par le POS.

Exemple 2
M. et Mme Y habitent à La Moutonne, en zone NB du POS. Ils sont propriétaires d’une maison à étage avec garage. Ils souhaiteraient
aménager le garage afin d’agrandir le salon. Ils ont calculé leur surface de plancher et l’emprise au sol de leur construction grâce aux
tableaux suivants :
Surface de plancher de la maison calculée depuis l’extérieur

130m² RDC + 40m² étage

Déduction de l’épaisseur des murs extérieurs

- 10m²

Déduction des vides et trémie

- 5 m² x 2 (RDC + Etage)

Déduction des espaces d’une hauteur < 1.8m

- 0 m²

Déduction du garage

- 30 m²

Surface de plancher

120 m²

Surface de plancher calculée depuis l’extérieur de l’étage le plus
important (ici le RDC) garage inclus

130m²

Ajout des balcons, débords de toiture

+ 10m²

Ajout des annexes (abris…) si elles sont accolées à la maison

+ 0m²

Emprise au sol de la maison

140 m²

Sur leur terrain, ils ont 120m² de surface de plancher pour 140m²
d’emprise au sol. Leur terrain est situé en zone NB du POS. Le seuil
au terme duquel il faut déposer un permis de construire est de
20,1m².

Leur projet consiste à aménager le garage, donc à créer 30m² de
surface de plancher (les garages ne comptent pas dans la surface
de plancher tant qu’ils ne sont pas aménagés en une pièce
habitable ou tout autre pièce non destinée au stationnement des
véhicules).

Ce qui nous donne le tableau suivant :
Existant

Extension

Total

Surface de plancher

120

30
(le garage existait mais n’était pas
compté en surface de plancher)

150

Emprise au sol

140

0
(le garage existait déjà en tant que
construction, il n’y a pas de création
d’emprise)

140

L’un des seuils dépasse 20m², un
permis de construire est nécessaire.

Aucun seuil ne dépasse 170m²,
le recours à un architecte
n’est pas obligatoire.

M et Mme Y devront déposer une demande de permis de construire. Ce dernier ne pourra être délivré que si les droits à bâtir de leur
terrain sont d’au moins 150m² de surface de plancher et s’ils respectent toutes les règles du POS (architecture…). Ils devront également
justifier de la création de stationnements dans leur jardin, afin de “compenser” l’aménagement du garage.
21
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Agenda

Agenda
de
Vendredi 4 : Loto du JIS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Dimanche 6 : 2nd tour
de l’élection présidentielle
Bureaux de vote • de 8h à 18h
Mardi 8 : Journée Nationale
de Commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945
➜ Défilé et dépôt de gerbes
devant les Monuments aux Morts
Rendez-vous à 10h30 à La Moutonne,
Place Maréchal Leclerc et à 11h30
à La Crau, devant l’Hôtel de Ville
Jeudi 10 : Projection
« Connaissance du Monde »
➜ Thème : La Corse, belle et rebelle
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h
Attention ! Places limitées
Ouvert à tous
Réservations : Office de Tourisme
04.94.66.14.48
Vendredi 11 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique • 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87
Vendredi 11 : Réunion publique Sécurité
incendie et débroussaillement
Hôtel de Ville (Salle des Mariages) • 18h30
Vendredi 11 : Café Théâtre
« Pour le meilleur et pour l’aspire »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Attention ! Places limitées
Entrée : 10 €
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme de La Crau - 04.94.66.14.48
Samedi 12 : Fête du Nautisme
Base nautique de Carqueiranne • de 10h à 17h
Renseignements : Service des Sports
04.94.01.56.80
Dimanche 13 : Fleurs en Fête !
Boulevard de la République et Place Félix
Reynaud • de 9h à 18h
➜ Foire aux plants, (artisanat, gastronomie,
décoration…), animations et ateliers,
conseils, exposition, tombola, etc.
Programme détaillé pages 12 et 13
Renseignements : Service Evénementiel
04.94.01.56.80 et www.villedelacrau.fr
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Mai
Dimanche 13 : La Crau en Chœur
4ème rencontres inter chorales
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 18h
Entrée gratuite
Renseignements : Service Culture
04.94.01.56.80
Samedi 19 : Concert d’Ici et d’Ailleurs
de l’AMACCA du Gapeau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 20h
➜ Avec les groupes Mme Oleson
(chanson festive / jazz manouche), Petite
Musique (Chanson française et festive),
Celtic Kanan (musique et chanson
celtique) et Walter (folk / blues / reggae).
Entrée : 7 €
Renseignements : 06.13.88.74.35
Amacca.gapeau@gmail.com
www.amacca-gapeau.com
Dimanche 20 : Boulevard des Peintres
Bd de la République • de 9h30 à 17h
➜ Exposition des œuvres des peintres
craurois et moutonnais
Dimanche 20 :
Vide grenier de La Crau’ch Cœurs
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
• de 7h à 13h
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : du 14 au 18 mai à l’Office de
Tourisme, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Renseignements : 06.03.32.68.13
ou 07.86.53.59.92
Mardi 22 : Déjeuner dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 12h
Inscription obligatoire au Service Social :
04.94.01.56.80
Jeudi 24 : Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• de 15h à 19h30
Samedi 26 : Concert « 100% Téléphone »
avec le groupe Hygiaphone
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Concert gratuit
Renseignements :
Service Culture - 04.94.01.56.80

anisé
: Vide Grenier org
Dimanche 20 mai
Cœur
h
u’c
Cra
La
n
tio
par l’associa

Dimanche 27 : Gala des sections
« Danse orientale » et « Danses de salon »
du CCSC
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• 14h30 : Gala de la section
« Danse orientale »
• 20h30 : Gala de la section
« Danses de salon »
Entrée libre
Renseignements : CCSC - 04.94.66.22.46
Jeudi 31 : Spectacle de l’école élémentaire
Jean Aicard “La Provence à l’honneur”
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
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Vendredi 1er : Spectacle de l’école élémentaire
Marcel Pagnol
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Samedi 2 : Exposition des Ateliers du CCSC
Place Victor Hugo • de 9h à 18h
➜ Atelier Couleurs, Tricot et Philatélie
Samedi 9 : Exposition des Ateliers du CCSC
Place Victor Hugo • de 9h à 18h
➜ Chevalets Moutonnais, Sculpture-Céramique,
Dentelle, Philatélie…
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Les commerçants réunis en Mairie
commerçants. Christian SIMON souhaite donc relancer cette
association et ainsi mettre en place un partenariat constructif,
dans le cadre d’une politique de soutien au commerce de
proximité active et efficace.

Christian SIMON, Maire de La Crau, a invité les commerçants
craurois le 2 avril dernier, à l’Hôtel de Ville, afin notamment
de leur faire part de la volonté de la Commune d’adhérer au
programme FISAC. Ce Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce est un outil d’accompagnement
visant à conserver et à fortifier le tissu commercial et artisanal
sur un territoire défini. Des actions collectives d’animation, de
promotion et de communication ou encore de travaux
d’urbanisme peuvent ainsi être aidées financièrement si elles
ont pour objectif d’améliorer l’attractivité commerciale et
artisanale de la Commune. Ce dispositif exige néanmoins un
pré-requis, à savoir l’existence d’une association de

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
Il nous faut d’abord rappeler que les articles que nous rédigeons pour paraitre
dans la revue municipale sont déposés en Mairie pratiquement un mois à
l’avance (ex : Le bulletin que vous lisez en ce mois de Mai a été remis en Mairie
le 6 Avril 2012). Le budget primitif nous sera présenté que quelques jours plus
tard et nous saurons alors comment seront affectées, réparties, les finances
tant en fonctionnement qu’en investissement.
L’argument permanent avancé par la majorité est celui de suivre
imperturbablement le programme électoral l’ayant amené aux affaires. Nous
avons déjà montré, lors de la dernière campagne électorale puis dans nos
écrits successifs ultérieurs, où cela nous menait en matière d’endettement eu
égard à nos moyens, à la conjoncture économique et financière qui n’ont
cessé de se dégrader depuis fin 2008.
Qu’à cela ne tienne dit notre édile : j’emprunte, et augmente allègrement
certains impôts.
En matière d’investissement, si nous examinons les acquisitions faites, payées
très cher, sans voir la moindre réalisation de finalité s’annoncer ni se matérialiser
nous ne pouvons que nous interroger.
Les élus d’opposition :

Albert Roche

Le Château des tilleuls, la rénovation de la villa Panouche, le restaurant asiatique,
les terrains, les réaménagements envisagés de Jean Moulin, des Arquets, etc…
qui faute de financements seront au mieux retardés voire reportés aux calendes
grecques car souvent très mal évalués initialement.
Alors n’aurait-il pas été plus judicieux de mieux sérier les priorités en tenant
compte de la conjoncture, plutôt que de s’arc bouter sur un programme
dispendieux que nous avions alors dénoncé et annoncé comme démesuré
par rapport aux réalités et aux moyens financiers de notre commune.
Il faudrait que monsieur le Maire cesse de croire qu’il peut impunément
s’appuyer sur ce programme utopique pour continuer d’endetter encore plus
notre collectivité et ainsi satisfaire son ego.
D’autres points, très importants, méritent une attention particulière également
: les crèches, les chemins d’accès aux résidences de nos concitoyens,
l’assainissement des quartiers non pourvus, les logements sociaux avec de tout
ce que cela comporte en corollaires pour ces derniers (Construction, entretien,
attribution des logements et des garages, etc.). Nous y reviendrons afin que
nos concitoyens soient pleinement informés.

Valérie Hubaut

Jean-Pierre Trouboul

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU • Opposition municipale de gauche
Dans son éditorial de mars, Monsieur le Maire ravive l’affaire des «
référents ». Il dénombre les communes où l’action des voisins vigilants
n’est pas diabolisée par une opposition (ou associations) trop vigilante.
Sa présentation est une fois de plus (volontairement ?) erronée. Il confond
le fond et la forme.
Faut-il le répéter ? Nous n’avons jamais combattu le principe de «
référents » ou de voisins « vigilants ». Notre programme prévoyait
d’ailleurs le renforcement de Comités de quartier (CIL…), où les
personnes comme les missions sont parfaitement identifiées. Voilà pour
le fond.
Par contre, c’est la mise en place et la nomination de ces référents de
façon anonyme qui ne pouvait satisfaire une opposition soucieuse de
démocratie et des valeurs républicaines. Voilà pour la forme.
Que Monsieur Le Maire, dans son prochain éditorial, nous fasse connaître

le nom des communes ayant agi de la sorte (l’anonymat des référents) et
pour lesquelles les oppositions et la ligue des droits de l’homme
n’auraient dit mot. Notre commune devrait se sentir bien seule !
L’association « Barrage » accompagne depuis de nombreuses années les
maires (ils s’en félicitent) des communes voisines dans leur mission de
gestion de l’eau potable. Lors de son assemblée générale, les adhérents
ont voté une résolution qui indique entre autres : « Les usagers de La Crau
qui auraient dû profiter d’une mise en concurrence en 2008 sont
objectivement pénalisés par un tarif nettement abusif que nous avons
dénoncé ». Dès 2008, nous-mêmes avions dénoncé ce contrat de longue
durée, dont la formule d’indexation nous paraissait très avantageuse pour
notre fermier Veolia. Ne tardons plus à renégocier ce contrat.

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby
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Les infos du JIS

Jeunesse

, ,
Vacances d’ete

Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août
Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans
Les programmes sont téléchargeables sur le site Internet de l’association
ou disponibles au JIS, à partir du mardi 5 juin 2012.
Pré-inscriptions : jusqu’au mercredi 20 juin 2012
Confirmations : du mardi 26 au samedi 30 juin 2012
Au programme : stages de catamaran, mini séjours (Porquerolles et Port Cros),
Aqualand, Ok Coral, sorties nocturnes, karting…

RENTREE SCOLAIRE 2012/2013
Accueil de loisirs : Périscolaire – Mercredis – Vacances
DOSSIER D’INSCRIPTION
ET DE RENOUVELLEMENT
A RETIRER A PARTIR DU MARDI 29 MAI 2012

, ,
Sejour ete 2012

✔ Attention !!! Les dossiers d’inscription ou de

renouvellement pour les Mercredis sont à
retourner jusqu’au vendredi 13 juillet 2012

Loto du jIS
et bonne action…

Pour les + 14 ans - Plus que 2 places !

Vendredi 4 mai - à partir de 18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Séjour à Barcelone du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Renseignements à l’accueil du JIS
Paiements échelonnés possibles
Renseignements à l’accueil du JIS

Nombreux lots à gagner dont un voyage, un code permis B…
Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux !!! La recette de ce loto financera une partie
des séjours d’été de nos jeunes Craurois.

,
Soiree skate et rollers

Vendredi 4 mai - à partir de 18h
Parking Jean Natte
Soirée avec démonstration de hip hop, djembé, graff…
Modules de skate et rollers avec ambiance musicale
Gratuit et ouvert à tous avec prêt de matériel.
Restauration et buvette sur place.

ER

I
EMPLOI SAISONN

La mission locale Corail organise l’action « Emploi
Saisonnier » sur sa permanence de La Crau (dans les
locaux du JIS).
Cette action s’adresse aux jeunes scolaires et Les inscriptions se feront à compter : du Mardi 2 mai
étudiants de la commune âgés de 18 à 25 ans qui ne au 28 juin 2012 uniquement sur rendez-vous.
sont pas habituellement suivis par la mission locale.
Veuillez vous munir de votre CV
(Aucune demande de mineur ne sera prise en
lors de l’entretien.
considération).
➜ Contactez la Mission Locale CORAIL dès maintenant pour prendre
rendez-vous au siège social de la structure : 04.94.12.60.40
25
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Infos La Crau

Infos La Crau
• Dim. 6 mai : Sortie club
Collobrières - ND des Anges - Pignans
Beauvais - Cuers - Solliès-Pont - La Crau : 90km
V T T : les Drailles de Réganas. RV 7h30
l’Oliveraie, Chemin du Partégal à La Farlède
30,40 et 50 km

• Dim. 13 mai : Sortie club
La Valette - les 4 Chemins des Routes - Le Col
de Garde - Ste Anne d'Evenos - Le Beausset
Signes - Belgentier - La Crau : 98 km.
VTT au choix des participants ou Les Crêtes
de Montavon du CC Cabassois : 25,35 et 50 km
• Jeu. 17 mai : VTT
Pierrefeu - ND des Anges - Pierrefeu - La Crau.
• Dim. 20 mai : Sortie club
Carqueiranne - Mont des Oiseaux - Espace
3000 - St Nicolas - Les Bormettes - La Griotte
Bormes - Maravenne - Col de Gambet Pierrefeu La Crau : 90 km
VTT au choix des participants

Sorties VTT
tous les jeudis
RV 7h30 - parking Casino
Sorties Loisir
tous les jeudis
RV 14h15 à Gavarry
Renseignements : 06 75 21 56 74

▲

• Dim. 27 mai : Sortie club
Cuers - La Portanière - Col de Babaou - Col
de Caguo Ven - Bormes - Les Jassons - Les
Borrels La Crau : 90 km.
VTT : La Maurin des Maures à La Londe.
RV 7h30 Salle Yann Piat - 24, 38 et 50 km.

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
• Mardi 15 mai 2012, de 10h à 12h,
à la Mairie de La Crau.
• Mardi 5 juin 2012, de 10h à 12h,
à la Mairie Annexe de La Moutonne.
Elle recevra sans rendez-vous.

▲

• Sam. 12 mai : Randonnée du Vin et de
La Lavande de l’US CYCLO LA CRAU.
Départ à partir de 6h30 Salle J-P Maurric
125, 165 et 207 km. Ouverte à tous,
licenciés et non-licenciés.

Mercredi 23 mai 2012
de 13h30 à 16h30

▲

• Mar. 8 mai : Rando de la Vallée Heureuse
Montée du Coudon
La Valette (pointage Espace Pierre Bel) - Le
Coudon (pointage) - Bar des Chênes - La
Bigue - Moulin du Partégal - Solliès-Pont
Cuers - Maraval - La Crau : 70 km
V T T au choix des participants ou Rallye de
Rians : 10, 30 et 40 km.

Dans le cadre de « l’opération façades » de
même que pour tout renseignement
concernant vos projets d’amélioration de
votre habitation, le Pact du Var tient une
permanence en Mairie, le 4ème mercredi du
mois. Retenez la prochaine date :

ENQUETES INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) réalise plusieurs enquêtes
par sondage :
• une enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité jusqu’au 21 juillet 2012 ;
• une enquête sur les ressources et les conditions
de vie, entre le 7 mai et le 30 juin 2012.
Un enquêteur muni d’une carte officielle doit
interroger par téléphone ou par visite quelques
administrés.
Ceux-ci
sont
prévenus
individuellement par courrier et informés du nom
de l’enquêteur. Les réponses fournies lors des
entretiens restent anonymes et confidentielles,
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)
L’association ALV organise une grande
bouillabaisse, le dimanche 1er septembre
2012. Les inscriptions sont reçues dès à
présent.
• Renseignements et réservations : lors de
la permanence, chaque mardi de 14h à 16h
à la Villa Renaude ou par téléphone au
06.30.44.68.15 ou 04.94.35.14.91

ASSOCIATION ALASCA

▲

Départ devant la Poste à 7h30.

PERMANENCES DU PACT DU VAR

▲

▲

▲

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME

PELERINAGE

L’association ALASCA vous informe que son
repas dansant initialement prévu le 3 juin 2012
est annulé en raison de la Fête des Mères qui
a lieu ce jour-là.

Les Ateliers de Notre Dame organisent un
pèlerinage à La Salette, les 12 et 13 mai 2012.
Renseignements et réservations :
Secrétariat de la paroisse, le mercredi et le
vendredi, de 15h à 17h (tél : 04.94.58.51.27
et 04.94.66.73.24) et le mercredi matin de
10h à 12h, dans le tambour de l’égl

ÉTAT CIVIL
Naissances
• Baptiste VENELLI
• Martin FAVENNEC
• Livia MEYER
• Yasser ABBA
• Loris BRUNEL
• Rose LUC
• Mila COUSANTIEN
• Ernestine TABOULOT
• Manaël DELAPLACE
• Gianni GOLETTO

Mariages
• Didier VERSE et Nathalie VANDEWALLE
• Lionel CILIANI et Nadège BEAUVAIS
• Loïc MORVAN et Cindy VINCENT
• Emmanuel DERIQUE et Delphine MAILLET

Décès
• Gérard REBILLON
• Marcel ARAGON
• Pierre COUÉTARD
• François THAUVIN
• Emilie BROTONS veuve PENALVEZ

Prochaine réunion :
Vendredi 1er juin 2012
à 18h au gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo
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La Crau autrefois

LA CRAU, AUTREFOIS…
Suite et fin de notre entretien avec Edmond GIBERT …

▲ Les chasseurs de la battue Charlie BOUDET
e jeu le plus courant c’était la « longue » (le jeu Provençal).
Aujourd’hui, c’est la pétanque qui a pris. Ça va plus vite, on
joue une partie en une heure, alors qu’une partie de longue,
ça peut durer jusqu’à cinq heures, et c’est épuisant. Et puis il faut un
terrain plus grand, 25 mètres de long sur 3 mètres. Un joueur de longue
peut se débrouiller à la pétanque, mais un joueur de pétanque ne fera
pas de miracles à la longue.

«L

Une année, cinq équipes de La Crau ont été qualifiées pour le
championnat de France, ça ne s’est plus jamais vu depuis. Dans le
monde bouliste, je m’étais fait une réputation grâce à mon palmarès.
J’ai joué 14 ans avec les mêmes partenaires : mon père, Joseph, et
Georges CAVALIERE. On a été champions du Var, et finalistes du
« Provençal ». J’ai joué également avec les meilleurs joueurs français :
BALDI, OTHELO, CALANOTI, MAURIN, PALAGI, ARPINON… J’ai été
cinq fois champion du Var de jeu Provençal, champion de ligue des
six départements de la région PACA, et j’ai atteint la finale du
championnat de France. Les concours, il y en avait moins à ce momentlà, avec plus de joueurs, et de grosses équipes. C’était dur d’y briller.
J’ai remporté la plupart des plus grands d’entre eux, et ceux que je n’ai
pas gagnés, je suis arrivé en finale. J’ai été également récompensé de
la médaille d’or de la Fédération Française de boules. Je crois qu’à La
Crau, un seul autre joueur l’a reçue. Connaissant ma réputation, des
types venaient me défier pour des parties « d’intérêt », c'est-à-dire avec
de l’argent en jeu, mais ce n’était pas mon truc.
Un craurois, Henri VERSE, a inventé une forme de jeu, le « rami boule »,
qui se pratique encore. Dans cette variante, le jeu, qui peut être la
pétanque ou la longue, commence par la constitution des deux
équipes, dont les trois joueurs sont tirés au sort à l’aide de six cartes
d’un jeu de belotte. Lorsque la dernière boule est jouée et les points
comptés, les perdants donnent des pièces de menue monnaie aux
gagnants en fonction du nombre de points perdus et d’un barème
décidé avant la partie, puis on retire au sort les équipes pour la
« mène » suivante et ainsi de suite.

autour d’un sanglier de 150 kg abattu en novembre 2011

La société de chasse « La Grive » avait son siège à la Civette, mais les
chasseurs venaient beaucoup chez moi, parce que je chassais moi
aussi. Ca parlait « grives, sangliers, lapins… », le fusil posé contre le
comptoir. Un jour, le fils d’Alex LONJON, Jean-Louis, se vantait de son
adresse au tir. Comme il parlait volontiers, certains croyaient qu’il
exagérait. Alors, il a pris une douille de calibre 12 et l’a remplie de terre.
Quelqu’un l’a lancée en l’air, comme un plateau de ball-trap. Jean-Louis
l’a touchée au premier coup de fusil. Croyant au coup de chance,
d’autres cartouches ont été lancées, il n’en a jamais raté une. Il était
vraiment d’une adresse hors du commun.
Il y avait énormément de gibier à l’époque, des petits oiseaux, des
lapins… On en tuait beaucoup, et il y en avait toujours autant. Par la
suite, avec deux copains, Maurice COLLAS et Jacques BOURSEAU,
nous avons monté une battue. C’est une société privée qui paye les
propriétaires de collines, en l’occurrence les domaines des Mesclances
et de la Roquette, pour avoir le droit de faire des battues sur leurs
terrains. Depuis le départ, le nombre de membres est volontairement
limité à une vingtaine, le nombre de prises également de façon à ne
pas compromettre les chasses à venir. Il y a eu des années fastes où
nous avons tué 65 à 68 sangliers, mais aujourd’hui nous atteignons à
peine les 25 - 30 prises. Une fois, j’en avais tué un gros. Je l’avais exposé
devant le bar, où tout le monde venait le voir avant qu’on aille le peser
au Syndicat Agricole : il faisait 140 Kg. La battue fonctionne toujours
sous la direction de Charlie BOUDET. Au départ, on avait pris Charlie
comme meneur de chiens, puis il est devenu l’excellent chef de battue
actuel. Les collines sont plus sales qu’avant mais il y a moins de feux.
La lutte contre les incendies a fait beaucoup de progrès, tant au niveau
matériel que dans la surveillance, avec les patrouilles du Comité
Communal des Feux de Forêts. Et puis à présent, l’accès aux forêts est
interdit les jours de vents, ce qui n’était pas le cas alors. Le seul moyen
de lutte consistait à allumer des contrefeux.
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Restauration scolaire
Semaine du 7 au 11 mai

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :
La prochaine collecte
est prévue

ENTRÉE

Lundi
Tomates
au basilic

PLAT
PRINCIPAL

Rôti de porc
sauce charcutière

LÉGUME

Carottes
persillées

FROMAGE

Camembert bio

Petit Cotentin

Saint-Nectaire AOC

DESSERT

Compote allégée
de pommes

Fruit bio

Yaourt nature bio

À La Crau

Mardi

férié

Jeudi
Maïs au poivron

Spaghettis
à la bolognaise

Vendredi
Betterave
vinaigrette
Calamars
romaine
Ratatouille
cuisinée maison

Mercredi 24 mai 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
De 15h à 19h30

Semaine du 14 au 18 mai
ENTRÉE

Lundi
Pommes de terre
à la ciboulette

Mardi
Concombre
sauce bulgare

PLAT
PRINCIPAL

Cuisse de poulet
rôtie

Bouchée
forestière

LÉGUME

Ratatouille

Riz créole bio

FROMAGE

Fromage blanc, sucre Saint-Paulin
issu du commerce
équitable

Tomme bio

DESSERT

Fruit

Flan nappé
de caramel

ENTRÉE

Lundi
Tartare de
tomates au thon

Mardi
Mousse de foie
et cornichons

Jeudi
Méli-mélo de
salades vertes

Vendredi
Salade de pois
chiches

PLAT
PRINCIPAL

Estouffade de
bœuf bio

Filet de poisson
sauce basilic

Rôti de dinde
sauce normande

Poisson pané

LÉGUME

Chou-fleur
béchamel

Papillons

Riz créole

Carottes bio
au beurre

FROMAGE

Fromage frais

Edam

Petit Cotentin

Cantal AOC

DESSERT

Marbré
au chocolat

Fruit

Glace

Fruit

On a tous besoin de vous !
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
Télécopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.83
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . .mairie@villedelacrau.fr
Police Municipale . . . . . . . . . . . . .04.94.01.56.81
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.12.15.70
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Pharmacies de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.37
Dentistes de garde . . . . . . . . . . . .0.892.566.766
SOS Médecins . . . . . . . . . . . . . . .04.94.14.33.33

VETERINAIRES DE GARDE :
MAI
Mar 1er VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 6 VANSTRAZELE • Le Pradet 04.94.48.20.18
Mar 8 GUETAT • Hyères . . . . . . . .04.94.65.04.03
Dim 13 ARTZ • Carqueiranne . . . . .04.94.58.57.42
Jeu 17 BEILLON • Cuers . . . . . . . . .04.94.48.55.54
Dim 20 BOUDAROUA • S-Pont . . .04.94.28.74.74
Dim 27 CAVDAR • Hyères . . . . . . .04.94.38.38.38
Lun 28 CLAVEAU • Bormes . . . . . .04.94.63.66.84
JUIN
Dim 3 DAVID • La Crau . . . . . . . .04.94.66.05.63
Dim 10 FENECH • Hyères . . . . . . . .04.94.38.46.00

férié

Poire au sirop

Vendredi
Salade de carottes
et maïs bio
Poisson blanc sauce
aux légumes d’été
Haricots beurre

Semaine du 21 au 25 mai

Semaine du 28 mai au 1er juin
Lundi
ENTRÉE
PLAT
PRINCIPAL
LÉGUME

férié

Mardi
Salade iceberg

Jeudi
Œuf dur
vinaigrette

Vendredi
Concombre
vinaigrette

Chipolatas

Parmentier
végétarien
aux légumes
provençaux

Pavé de poisson
poché
Epinards branche
à la crème

Lentilles
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Jeudi

FROMAGE

Brie bio

Fromage fondu

Fromage blanc

DESSERT

Compote allégée
de pommes

Fruit

Muffin aux pépites
de chocolat

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

