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Au  quo t id i en ,  l e s  s e r v i ce s
municipaux sont mis à contribution
pour mettre directement en
pratique ou sur le terrain, les
meilleurs choix et solutions
d’une gestion qui se veut
rigoureuse, économe.

� Etudier nos dossiers d’investissements afin de dégager 
les meilleures aides et subventions,

� Réduire les incivilités qui coûtent cher,
� Rassembler le personnel autour de projets motivants, 
réduire l’absentéisme,

� Choisir les meilleures essences méditerranéennes pour 
économiser l’eau d’arrosage de nos espaces verts,

� Mutualiser les moyens en hommes et matériels,
� Agir en régie quand l’économie est significative,
� S’associer à d’autres communes pour réduire des coûts 
de services.

Ces quelques pistes non exhaustives de notre action
municipale, qui se veut comptable des deniers publics,
mettent en évidence la nécessité d’agir sur différents
leviers possibles pour trouver l’équilibre qui assure notre
développement tout en maintenant notre bonne santé
financière.

Certes les marges de manœuvre se restreignent
notamment par le désengagement de certains de nos
partenaires institutionnels. A nous de trouver d’autres
voies et de nous adapter pour maintenir le cap.

Nos finances sont saines et nous poursuivons, dans la
droite ligne des objectifs que nous nous sommes fixés,
notre action au service de la population.

Le Maire
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

Comme annoncé dans le mensuel précédent, la Mairie
annexe de La Moutonne a fermé ses portes pour des raisons
administratives inhérentes à la future vente des terrains de
l’ancienne école Jules Ferry, située avenue Edouard Aiguier.
Conformément au programme de mandat de l’équipe
municipale en place, ces terrains feront l’objet de travaux
qui vous seront bien évidemment présentés lors d’une
prochaine réunion publique. Dans l’attente, j’invite les
Moutonnaises et Moutonnais qui le souhaitent, à me
retouver sur le nouveau lieu de permanence de la Mairie
annexe, Stade de l’Estagnol. 

Le Cuisineur…Traiteur
Pour vos cocktails dinatoires, soirées
festives, buffets, réceptions, repas de
groupes (20 à 250 personnes), méchouis et
barbecues géants (40 à 300 personnes)…
le CUISINEUR met son savoir faire à votre
service, avec, en option, la possibilité de
disposer de vidéoprojecteur, sono,
animations, locations de salle, etc.
Possibilité de livraison de votre déjeuner,
sur votre lieu de travail. Sur commande, des plateaux Tapas (à la Française,
Tex-Mex, Asiatique, Espagnol, Exotique, Italien, Gourmet…) pour cinq
personnes ou un buffet à Tapas, pour un minimum de 20 personnes, sont
livrés à votre domicile, entre 18h45 et 21h30. 

105, rue du 22ème BMNA

� 06.63.41.24.47 • Cuisineur-traiteur@hotmail.fr

Styliste ongulaire à domicile
Sandra se déplace, sur rendez-vous, du lundi au
samedi sur La Crau et environs. Elle réalise des
poses d’ongles complètes (faux ongles ou
ongles au gel sur ongles naturels), ainsi que des
soins beauté des mains et des pieds. Egalement
conseillère en beauté visage et corps, elle vous
fait bénéficier d’une offre « découverte » (un soin
du visage offert).

� 06.27.96.06.41 • sandranails.jimdo.com • sandra.ced@neuf.fr

La Mairie Annexe de La Moutonne est
provisoirement transférée dans un local
préfabriqué installé sur le site du Stade
de l’Estagnol. Les horaires d’ouverture
demeurent inchangés, à savoir du lundi
au vendredi, de 8h à 12h.
Bien évidemment, la Mairie Annexe
demeure le relais des services
municipaux : les habitants de La
Moutonne et des environs pourront
continuer d’y effectuer toutes leurs
formalités administratives (papiers
d’identité, cartes grises, permis de

conduire, recensement militaire,
inscriptions sur les listes électorales,
inscriptions scolaires règlement de la
cantine scolaire, réception des dossiers
d’aide sociale, etc.).
Par ailleurs, Gérard LAUGIER, Adjoint en
charge des affaires relatives à La
Moutonne, assure des permanences en
Mairie Annexe. Vous pouvez le
rencontrer tous les matins en prenant
préalablement rendez-vous auprès de
la secrétaire de la Mairie Annexe au
04.94.57.34.89.

Mairie Annexe de La Moutonne :
ouverture au public du nouveau local

Pil’Poil
Carine se déplace au domicile des dames, sur
rendez-vous, sept jours sur sept.
Elle pratique des épilations, des soins du
visage et du corps, réalise des maquillages
professionnels (pour mariage, soirée…), du
modelage corporel, ainsi que la pose
d’ongles en gel (avec une promotion sur la
première pose). Carine donne également des
cours de maquillage.
Ses clientes bénéficient d’une carte fidélité et de réductions en cas de
rendez-vous de groupe.

� 06.22.00.50.76 • pilpoil.esthetic@laposte.net

Développement économique

Permanence de la Sécurité Sociale à La Moutonne
La permanence de la Sécurité Sociale se tiendra
également dans ce local provisoire du Stade de
l’Estagnol. Les permanences sont toujours fixées le
vendredi après-midi, mais attention ! les horaires de
réception sont désormais les suivants : de 13h30 à 16h.

Julie PIERROT
Julie PIERROT est courtier en produits de
communication. Son rôle consiste à
mettre en rapport les entreprises avec les
c o n c e p t e u r s  d e  p r o d u i t s  d e
communication (affiches, flyers, objets
publicitaires, textiles publicitaires,
séminaires, organisation d’évènements,
produits de sponsoring…). Elle exerce
ses activités sur tout le département.

� 06.12.70.19.79 
• julie.pierrot@yahoo.fr
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Une jeune crauroise « députée junior » au Parlement des Enfant

Jean-Pierre GIRAN, Député de la
3ème circonscription du Var cèdera
son siège à l’Assemblée Nationale,
le temps d’une journée, à Mélodie
CAHAIGNE,  jeune élève crauroise.
Mélodie a en fait été élue par les
élèves de sa classe de CM2 (classe
de Mme Chantal FAYARD) de
l ’éco le  des  Arquets ,  pour
présenter le projet de loi sur lequel

ils ont travaillé ensemble, dans le
c a d r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  d u
« Parlement des Enfants ». Elle se
rendra donc à Paris, le 5 juin
prochain, pour s iéger dans
l’hémicycle et se faire la porte
parole de ses camarades en
défendant un projet de loi sur les
gestes de premiers secours (voir
infra).

Jean-Pierre GIRAN est venu à la
rencontre des jeunes écoliers
et a pu répondre à toutes les
questions qu’ils se posaient sur
la fonction de député. Il ne
s’était pas déplacé les mains

vides puisque chaque élève a
reçu, lors de cette visite, une
médaille de l’Assemblée
Nationale et un exemplaire
manuscrit de la Marseillaise de
Rouget de Lisle.

La semaine du jardinage, 
du 8 au 13 mars 2010

La Jardinerie de la Coopérative Agricole de La Crau, JARDICA, a organisé la
semaine du Jardinage, du 8 au 13 mars 2010. De nombreuses classes des
écoles crauroises ont pu participer, durant cette semaine, à divers ateliers
pédagogiques et les élèves ont notamment pu réaliser eux-mêmes leurs
plantations…

Le projet de loi défendu par Mélodie
Voici les quatre grands points inscrits dans le projet de loi
que défendra Mélodie,le 5 juin prochain à l’Assemblée
Nationale :

1. Instauration d’une épreuve
des gestes de premiers
secours lors du passage du
permis de conduire.

2. Tous les véhicules doivent
être munis d’une trousse de
premiers secours.

3. Diffusion régulière par les
médias de spots éducatifs sur
les gestes qui sauvent.

4. Création d’une Journée
Nationale sur les gestes de
premiers secours.
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Vie municipale

Délivrance des cartes d’identité et des passeports : 
allègement des procédures

Chiens dangereux : un permis de détention obligatoire

Eu égard aux difficultés rencontrées par certains administrés, il a
été procédé à une simplification très significative des procédures
de délivrance ou de renouvellement des cartes nationales
d’identité et des passeports.

Quatre principes directeurs guident cette simplification :

1/ Une procédure unifiée : carte d’identité plastifiée et passeport
électronique ou biométrique sont désormais considérés comme
interchangeables. En pratique, la production d’un de ces documents
doit permettre la délivrance de l’autre sans avoir à nouveau à justifier
de son état civil ou de sa nationalité française.

2/ Des documents à fournir moins nombreux lorsqu’il s’agit d’un
renouvellement de titre : en particulier, la preuve de la nationalité du
demandeur n’a plus à être fournie.

3/ Un allègement supplémentaire des démarches sur
présentation d’une carte d’identité plastifiée ou d’un passeport
électronique ou biométrique : dans cette hypothèse, qu’il s’agisse
d’une première demande ou d’un renouvellement, les formalités
doivent être réduites au minimum nécessaire puisque l’état civil du
demandeur et sa nationalité française sont d’ores et déjà établis. 

De façon concrète, cela signifie qu’il n’y a plus lieu dans ce cas de
demander un acte d’état civil, ce qui constituera pour les usagers,
pour les communes et pour les préfectures un allègement
considérable des charges administratives.

4/ Une vérification de la nationalité française moins contraignante
pour le demandeur : la production d’un certificat de nationalité
française ne doit être envisagée qu’en dernier recours. Les moyens les
plus simples pour le demandeur doivent en effet être impérativement
privilégiés.

En application de ces principes, les demandeurs souhaitant
renouveler leur carte nationale d’identité plastifiée ou leur passeport
biométrique ou électronique n’ont désormais à fournir que les pièces
élémentaires propres à tout dossier de demande de titre
(photographies, justificatif de domicile, formulaire Cerfa, timbre fiscal
le cas échéant). Ils n’ont plus à justifier de leur nationalité, ni à
fournir un acte d’état civil.

Pour plus de renseignements et pour obtenir la liste détaillée des
pièces à fournir en fonction de la situation du demandeur, vous
pouvez contacter le Service Etat Civil de la Mairie au 04.94.01.56.80.

La loi n°2008-582 du 20 juin 2008 a rendu obligatoire l’obtention
d’un permis de détention pour les propriétaires ou les détenteurs
de chiens de 1ère et de 2ème catégorie, avant le 31 décembre 2009.
La forme et le contenu de ce permis de détention ont été définis par
le décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009.

Pour obtenir un permis de détention, tous les propriétaires et
détenteurs de chiens dits dangereux doivent au préalable
compléter un dossier de demande et fournir les pièces
justificatives suivantes :
• l’identification du chien (photocopie de la carte d’identification),
• le certificat de vaccination antirabique en cours de validité 
(photocopie de la rubrique IV du passeport européen pour 
animal de compagnie),

• le certificat de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie,
• l’évaluation comportementale du chien établie par un vétérinaire 
habilité,

• l’attestation spéciale d’assurance responsabilité civile,
• l’attestation d’aptitude délivrée après le suivi de la formation 
désormais obligatoire portant sur l’éducation et le comportement 
canins.

Après instruction du dossier par le Service de Police Municipale, si
la décision est positive, le permis de détention ne pourra être
délivré que sur présentation du passeport européen pour animal de
compagnie du chien concerné.
Pour les propriétaires de plusieurs chiens, un dossier par chien doit
être constitué.
Concernant les chiens âgés de moins de 8 mois, un permis
provisoire de détention est délivré. Il convient toutefois de préciser
que ce permis expire lorsque le chien a 12 mois révolus et que

l’obtention d’un permis
définitif est alors requise.

P o u r  r a p p e l  s o n t
c o n s i d é r é s  c omme
chiens de :

- 1ère catégorie « chiens
d’attaque » : chiens
assimilables par leurs
c a r a c t é r i s t i q u e s
morphologiques aux
c h i e n s  d e  r a c e
Staffordshire Terrier,
Américan Staffordshire
terrier, sans être inscrits
au livre généalogique
et  communément
appelés   « Pit-Bulls ».                 

- 2ème catégorie «
chiens de garde et de
défense » : chiens de race Tosa, Rottweiler,
Staffordshire Terrier, Américan Staffordshire terrier.

Pour le retrait et le dépôt des dossiers de demande de
délivrance des permis de détention d’un chien catégorisé, 
ou pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, 
vous pouvez contacter le Service de la Police Municipale 

au 04.94.01.56.81.
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Après avoir relié, en 2002, notre ville jumelle de Villeneuve en
Suisse, en effectuant un relais pédestre sur une distance de 600 km,
le Comité de Jumelage renouvelle cette année l’expérience en
organisant le même type de course relais, mais cette fois-ci entre La
Crau et la ville de Rosà, en Italie.

Pour prendre la mesure du défi sportif lancé par le Comité de
Jumelage, rappelons simplement que Rosà se situe en Vénétie, dans
la province de Vicenza, soit à une distance de 800 km.

La liaison entre La Crau et Rosà sera réalisée du 26 au 30 avril
2010, en 5 étapes :

� 1ère étape : La Crau  Rigaud (Alpes Maritimes) : 176 km
� 2ème étape : Saint Sauveur sur Tinée Mussotto (Italie - Piémont) :
152 km. Il s’agit d’une étape tout à fait particulière, les coureurs 
devront affronter le célèbre Col de la Lombarde, qui culmine à 
2350m d’altitude et qui marque la frontière entre la France et l’Italie.

� 3ème étape : Alba Sant’Angel Lodigiano (Lombardie) : 158 km
Lors de cette étape, les coureurs traverseront la Plaine du Pô.

� 4ème étape : Sant’Angelo  Desenzano del Garda (Lombardie) : 
118 km. Nos sportifs arriveront sur les rives du célèbre Lac de Garde.

� La 5ème étape sera effectuée en 2 parties, ceci afin d’éviter une 
route estimée trop dangereuse pour les sportifs, car comportant 
de trop nombreux tunnels :
- 1ère partie : Desenzano Malcesine (Vénétie) : 61 km
- 2ème partie : Rovereto  Rosà : 85 km

15 coureurs dont 2 féminines sont engagés dans cette grande
aventure. Ils se relaieront sur ces 5 étapes en parcourant chacun
environ 10 km par jour. Ils sont âgés de 34 à 72 ans et ce sont tous
des amateurs. Ils seront entourés d’une équipe très complète
composée de 12 accompagnateurs dont 6 chauffeurs et une
infirmière. De plus, dans un souci de sécurité, chaque coureur sera
accompagné, lors de son relais, d’une personne à vélo qui assurera
par ailleurs son ravitaillement. L’équipe aura enfin à sa disposition 3
véhicules de type fourgon prêtés par la Mairie, 1 véhicule de même
type prêté par un membre du Comité de Jumelage et 2 voitures
particulières pour assurer l’intendance et le reportage photo.

Ce projet a bien évidemment nécessité de longs mois de
préparation dont le choix du parcours a très certainement été la
partie la plus épineuse : il fallait en effet trouver un compromis entre
le parcours le plus court et le parcours le plus sûr en évitant les
grands axes routiers, sans oublier la contrainte de l’hébergement en
termes de coûts mais aussi de disponibilités…

Rendez-vous est donné le lundi 26 avril 2010, à 8h devant l’Hôtel de
Ville pour le départ de ce nouveau grand défi sportif. Les sportifs
parcourront les premiers hectomètres ensemble, puis le premier
relais sera officiellement lancé devant l’Espace Culturel Jean-Paul
Maurric, en direction de l’Italie…

Josiane AUNON

Conseillère Municipale 

déléguée aux Commémorations, 

Cérémonies, Protocole 

et Jumelage >>Je vous laisse découvrir le beau et ambitieux projet de raid
pédestre initié par l’association du Comité de Jumelage
dans l’optique de renforcer les liens que noue notre
commune avec sa ville jumelle Rosà. Cette opération
s’inscrit pleinement dans le volet jumelage de la politique
municipale pour laquelle la Municipalité soutient
l’association sur les plan financier et matériel.

Programme d’échange scolaire 
entre le Collège du Fenouillet 

et le Collège de Rosà : voyage retour…

En octobre dernier, le Collège du Fenouillet avait accueilli une
classe de jeunes Italiens du Collège de Rosà. Cette semaine
d’échange avait permis de tisser des liens forts entre les
collégiens des deux villes.
Ces derniers pourront très prochainement se retrouver. En
effet, 22 élèves craurois (et 2 accompagnateurs) se rendront
du 26 avril au 1er mai à Rosà. Ils seront logés dans les
familles de leurs camarades italiens et seront, chaque matin,
en classe avec eux au collège. Ils pourront également
découvrir la région et notamment la ville de Venise, située à
une cinquantaine de kilomètres. Enfin, ils seront présents pour
accueillir, le 30 avril, les participants du raid pédestre qui
achèveront ce jour-là leur long périple…

Un raid pédestre entre La Crau et Rosà…

�

L’équipe du Comité de Jumelage et des coureurs
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Vie associative

Suite au recueil des différentes informations transmises par
les associations dans le cadre de la constitution de leur
dossier de demande subvention, un calendrier retraçant les
manifestations prévues à la fois par les associations et la
Commune, pour l’année 2010, a pu être établi. Les
Présidents de chaque association étaient invités à le
découvrir, lors d’une réunion organisée le 12 mars dernier à
l’Espace Jean Natte.

Un outil de travail non figé
Anne-Marie METAL, Adjointe déléguée aux Sports et à la
Vie Associative a présenté les grandes lignes de ce
calendrier 2010. Elle a notamment insisté sur le fait qu’il
s’agissait d’un outil de travail indispensable, ceci à
plusieurs titres :
• il permet de mettre en cohérence l’ensemble des
manifestations organisées à La Crau et d’optimiser leur
impact en évitant les doublons,
• pour les services municipaux, il permet de programmer
les mises à dispositions des salles ou des équipements,
des matériels et des différentes équipes concernées,
• il permet enfin à chacun d’avoir connaissance et de
participer aux manifestations organisées par les autres
associations.
Il est par ailleurs à noter que ce calendrier n’est pas arrêté
de manière définitive. Ainsi, les associations organisant de
nouvelles animations ou manifestations ont toujours la
possibilité de communiquer leurs informations au Service
de la Vie Associative afin qu’il procède à une mise à jour
du programme 2010 et qu’il transmette les nouveaux
éléments aux Présidents.

Une information juridique et financière
Dans le cadre de cette réunion, Anne-Marie METAL avait invité Maître
MARCHESINI, Avocat et M. ALFONSI, Commissaire aux Comptes et Expert
Comptable. Ces deux spécialistes des questions juridiques et financières liées
à la gestion des associations ont pu faire part de l’évolution législative et
règlementaire dans ces domaines et rappeler les règles de base à respecter,
notamment en matière comptable. Ils ont plus particulièrement abordé le
point des demandes de subvention en soulignant les obligations juridiques
non seulement des collectivités (activités « subventionnables » ou non,
contrôle de l’utilisation des fonds publics, etc.), mais aussi des associations
(présentation de justificatifs, etc.). Ils ont enfin pu répondre aux questions
concrètes des Présidents.

Prêt des minibus aux associations : 
une nouvelle organisation…

Lors de la réunion des Présidents, la nouvelle organisation relative
à la mise à disposition des minibus a été rappelée : 

• l’association souhaitant bénéficier du prêt d’un minibus doit en faire
préalablement la demande par écrit (courrier, fax ou mail) auprès du
Service de la Vie Associative,

• après accord du service, le minibus pourra être récupéré au Centre
Technique Municipal où seront remis le contrat de réservation, les
papiers et les clés du véhicule et où sera réalisé un état des lieux,

• après utilisation, le minibus devra être ramené au Centre Technique
Municipal et un nouvel état des lieux sera effectué.

Le CALENDRIER 
des manifestations 2010
présenté aux Présidents 

des associations crauroises

Anne-Marie MÉTAL

Adjointe au Maire déléguée 

aux Sports et 

à la Vie Associative >>Les associations oeuvrent au quotidien afin de proposer
des activités diverses et variées aux Crauroises et Craurois,
contribuant ainsi fortement au lien social de notre Ville.
Accompagner, aider, soutenir les Présidentes et Présidents
d’association dans leurs activités bénévoles, les
sensibiliser aux aspects juridiques liés à la gestion ou
l’organisation d’événements, anticiper et élaborer un
calendrier annuel harmonieux des manifestations
communales et associatives. Tels sont les axes de travail
que le Maire Christian SIMON m’a confiés. C’est l’esprit du
travail amorcé dans le cadre de la Lettre aux Présidents et
également de la dernière réunion des Présidents.

�

Anne-Marie METAL, en compagnie de Maître MARCHESINI (à droite) 
et de M. ALFONSI (à gauche)
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Nous vous rappelons que le service
des Sports organise un stage de voile et de kayak : du

mardi 13 au vendredi 16 avril 2010.

Les inscriptions sont prises pour la semaine, sachant que les activités
sont pratiquées à la demi-journée (matin ou après-midi).

� Matin (de 9h à 12h) : enfants de 8 à 12 ans 
- Activités : optimist et kayak
� Après-midi (de 13h30 à 16h30) : enfants de 13 à 17 ans et adultes
- Activités : catamaran et kayak

Tarifs pour les 4 demi-journées : 50 € pour l’activité optimist et 75 €
pour l’activité catamaran

Les participants devront se rendre directement à la base
nautique de Carqueiranne. De plus, il est important de prévoir
une tenue vestimentaire adaptée ainsi qu’une vieille paire de
baskets, une serviette et un change complet.

Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports 04.94.01.56.80

Depuis septembre 2009, la section Randonnée du CCSC organise,
avec succès, une randonnée tous les mardis après-midi. Plus de 30
randonneurs en moyenne se retrouvent chaque semaine afin de
participer à des circuits en colline, des circuits à thème ou de
découverte (le circuit des peintres, le Musée du vêtement de
Solliès-Ville, la visite des Salins des Pesquiers, etc.).
Vous pouvez également rejoindre les randonneurs du CCSC le
mercredi après-midi ainsi que les samedi et dimanche, toute la
journée.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCSC lors
de la permanence du jeudi matin, de 10h30 à 11h30, dans les
locaux de l’ancienne mairie (1, avenue Jean Toucas). Vous pouvez
également contacter le responsable de la section randonnée, Daniel
BOISSIER, au 04.94.58.80.73.

Vive la rando avec le Cercle Culturel Social Craurois !

Sport

Activités nautiques stage de Pâques
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Sport

► UNSS : le championnat départemental 
de Gymnastique Rythmique organisé au Gymnase
du Fenouillet
La ville de La Crau accueillait le 17 mars dernier le Championnat
Départemental de Gymnastique Rythmique de l’Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS). Vingt-trois équipes, dont cinq représentant
le Collège de Fenouillet, concourraient dans deux catégories :
catégorie débutante et catégorie nationale. Un grand bravo est à
adresser aux collégiennes crauroises car elles ont décroché cinq
podiums au cours de cette journée. Elles ont notamment emporté
les trois premières places de la catégorie nationale et sont ainsi
qualifiées pour le Championnat Académique qui se déroulera le 21
avril à Draguignan : elles essaieront alors de décrocher leur billet
pour le Championnat de France.

► USC Tennis : un tournoi pour le Mai Sportif
Le Club de tennis craurois organise un tournoi le 2 mai prochain,
dans le cadre du Mai Sportif. Défi et exhibitions sportives seront au
programme.

► Foot : les tournois du mois de mai
L’USCC Foot organise différents tournoi au mois de mai :
• Samedi 1er mai : Tournoi U10, au Complexe Sportif Louis Palazy
• Samedi 8 mai : Tournoi Vétérans, au Complexe Sportif Louis Palazy
• Jeudi 13 mai : Tournoi U14-U15, au Complexe Sportif Louis Palazy
• Les 22, 23 et 24 mai : Tournoi des Fleurs à Carqueiranne

► Concours de boules de l’association 
La Crau’ch Cœurs

L’association La Crau’ch Cœurs organise un concours de boules, le
samedi 10 avril 2010 sur le Boulodrome Jean-Marcel Bruno à La
Moutonne. Le concours est ouvert à tous.
Renseignements auprès de l’association : 06.03.98.93.08

► Déplacements des supporters craurois
L’association des supporters sportifs craurois vous invite à voir le
match OM - Saint Etienne, le 24 avril 2010.
• Inscriptions : les 10 et 17 avril 2010, lors de la permanence de
l’association, de 10h à 12h, au rez-de-chaussée de l’Espace Jean Natte.
• Renseignements : 
M. Roger GRANA, Président de l’association : 04.94.57.85.04
ou  M. COSMANO, trésorier : 04.94.66.17.90

► « Rando découverte » des Sauto Valat 
Le samedi 10 avril  2010, l’association de randonneurs « Lei Sauto
Valat » vous propose sa « rando découverte » mensuelle sur le thème
« Histoire d’eaux, le canal des moulins ». La randonnée se déroule sur
la journée, il est donc nécessaire de prévoir un panier repas.
• Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme 04.94.66.14.48 ou directement 
auprès de l’association au 04.94.66.06.48
Email : lei-sauto-valat@wanadoo.fr
Site : www.lei-sauto-valat.coml

► Les infos du Ski Club
Le Ski Club tiendra son Assemblée Générale le dimanche 18 avril
2010 à 10h, à la Salle Coulomb. Cette assemblée se terminera par le
pot de l’amitié.
• Renseignements possibles au 06.85.59.62.87 

► Les concours de l’Amicale 
Bouliste Moutonnaise

• Samedi 8 mai - 14h : Challenge du Souvenir
• Pétanque 3x3 Mêlée
• Concours Fédéral
Inscription avant 12h

► Stage des vacances Pâques 
de l’USC Handball

Le handball vous intéresse ?
Venez découvrir ce sport (pour les non licenciés) ou vous
perfectionner (pour les licenciés), lors du stage des vacances de
Pâques proposé par le club de handball de La Crau :
• du 12 au 14 avril, pour les enfants nés de 1998 à 2002
• les 15 et 16 avril, pour les enfants nés en 1996 et 1997.
Vous trouverez tous les renseignements utiles 
sur le nouveau site du club : www.uschandball.fr
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NOUVEAU

Pour les plus de 11 ans : 
� Un séjour en Corse du 26 au 31 juillet :
séjour en camping, kayak dans le désert des
Agriates, baignade dans les piscines
naturelles, visites…

� Un séjour dans le Lubéron du 17 au 20
août : séjour en camping, équitation, VTT
dans le Colorado provençal, visites…

Pour les 9/11 ans :
� Un séjour dans le Verdon du 21 au 23
juillet : séjour en camping, kayak et planche à
voile sur le Lac de Sainte Croix…

Les inscriptions ont débuté depuis le
samedi 20 mars.

SEJOURS D’ETE AVEC LE JIS

ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2010
Du lundi 4 juillet au vendredi 27 août 2010

A partir de 9 ans 

Les programmes sont téléchargeables sur le site internet 
de l’association ou disponibles au JIS :
• A partir du lundi 7 juin 2010 .

Pré-inscriptions :
• Jusqu’au samedi 19 juin 2010.

Confirmations :
• Du mardi 22 au samedi 26 juin 2010 .

Au programme cet été : 
Crau Lanta 2ème édition avec de nouveaux jeux et de nouvelles
surprises, des sorties, Aqualand, OK Coral, plage, activités
nautiques,… 

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS

De la Maternelle au CM2
De 9h00 à 17h00

Nouvelle organisation possible à la ½ journée (voir ci-dessous)
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30

Des places sont disponibles pour les 11 mercredis du 21 avril au
30 juin 2010

Rappel !!! Possibilité d’inscription pour 1 ou plusieurs mercredis.

Accueil et transport pour les enfants de La Moutonne pour les
Mercredis et Vacances

Les enfants habitants La Moutonne ont la possibilité d’être accueillis
par des animateurs à l’école Jules Ferry le matin entre 7h30 et 8h30
avant d’être transportés en bus jusqu’à l’école Marcel Pagnol à La Crau.
Le soir, les enfants sont ramenés à l’école Jules FERRY à 17h30 (pas
d’accueil).

LES MERCREDIS A LA ½ JOURNEE 

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

Pour plus d’informations, renseignez-vous à l’accueil 
ou consultez le site Internet : www.jis-lacrau.com.
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Jeunesse

� Les infos du PIJ 
Emplois saisonniers 
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes étudiants ? Vous cherchez
un job d’été ?
Le Point d’Information Jeunesse et la Mission Locale Corail, vous
donnent rendez-vous le 21 avril 2010, de 14h à 17 h, dans les locaux
du JIS.
Des offres d’emplois vous seront proposées, ainsi qu’une aide à la
rédaction de CV et de lettres de motivation. Venez nombreux avec
votre CV.
Renseignements auprès du Point d’Information Jeunesse
04.94.57.81.94 et / ou  Mission Locale Corail 04.94.12.60.40.

BAFA (session approfondissement) 
Le Point d’Information Jeunesse en partenariat avec les Francas du Var,
propose la troisième partie du BAFA, qui validera votre diplôme
d’animateur.
Cette session aura lieu du lundi 23 au samedi 28 août 2010.
Les inscriptions se font auprès du Point d’Information Jeunesse.

Bourses aux jeunes majeurs sans soutien familial
La Fondation de France attribue, chaque année, en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, des bourses à des jeunes majeurs de 18 à 25 ans privés de
soutien familial et pris en charge par l’Aide Sociale à la Jeunesse (PJJ).
Ces bourses sont destinées de préférence à aider les jeunes, filles et
garçons, qui à l’âge de 21 ans vont perdre le soutien de l’Allocation
de jeune majeur.
Le dossier est disponible au Point d’Information Jeunesse.

Billetterie à tarif réduit
Le Point d’Information Jeunesse vous propose une billetterie à tarifs
réduits.

• Cinéma Olbia à Hyères : 5,5 € Tous les jours, toutes les séances
• Cinéma Pathé La Garde : 7 € tous les jours, toutes les séances
• Patinoire La Garde : 5,00 € Entrée + Patins
• Bowling La  Garde : 2,60 € Partie + chaussures avant 21h, 

toute la journée 5 €
• Kiddy Parc Hyères : Enfant 10,30 €, Adulte 4 € 

(toute l’année hors juillet/août)
(2€ supplémentaires en caisse pendant les vacances de Février,

Printemps et Halloween)  

Rencontre avec la Marine Nationale, l’Armée de terre
Rencontrer les professionnels des différents corps de l’armée :
• L’Armée de Terre, le 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
sur rendez vous

• La Marine, le 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
sur rendez-vous 

Les rendez-vous se prennent auprès 
du Point d’Information Jeunesse

-  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
Accueil : Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30 à 12h

PIJ / Point Cyb : Mardi : 9h à 12h - Mercredi : 16h30 à 18h (Point Cyb) - Jeudi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Vendredi : 14h à 18h30 - Samedi : 8h30

Accueil de Loisirs communal d’été : calendrier des inscriptions

L’accueil de loisirs communal se déroulera cette année du 5 juillet au 26 août, soit environ 8 semaines. La première équipe
d’animation travaillera du 5 au 30 juillet et la seconde équipe, du 2 au 26 août. 

Le centre est réservé aux enfants âgés de 3 à 10 ans. Les enfants qui auront 3 ans au 5 juillet sont acceptés.
Il est à noter que la tranche des 9/10 ans peut également être accueillie par la structure associative Jeunesse Inter Services (JIS).

Le calendrier relatif aux
inscriptions est le suivant :

• lundi 12 avri 2010 : distribution
des formulaires de pré-inscription
dans les écoles maternelles et
Elémentaires.

• du mercredi 14 au mercredi 21
avril 2010 : retour des formulaires
de pré-inscription en Mairie.

• du lundi 17 au vendredi 28 mai
2010 : réception des parents en
Mairie pour confirmation des
inscriptions et règlement
Il convient de signaler que les
dossiers ramenés par les familles
ne pourront être instruits que si
toutes les pièces requises sont
fournies.



Culture

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

Marc ALLAMANE

Conseiller municipal

délégué à la Culture

>>Pour ce mois d’avril, les rideaux s’ouvrent afin de laisser place à
notre traditionnel festival de théâtre amateur. Cette édition 2010
est marquée par une programmation séduisante, innovante, et
éclectique en passant du théâtre de boulevard, à la comédie
dramatique, et au comique. Dans la lignée de la volonté de
l’équipe municipale de permettre l’accès à la culture au plus
grand nombre, je tiens à rappeler que l’entrée pour ces
différentes représentations est libre.

Vendredi 23 avril - 20h30
L’Épikos Théâtre (La Crau)
« Quand Marie est partie » d’Israël Horovitz
Mise en scène : Denise Pikiakos

H e n r i  e s t  v e n u  e n
Amérique pour ramener
en France Marie, son ex-
fiancée, que Zelly, héros
du débarquement en
Normandie, lui a « volée
» en 1945.
La venue inopportune
d’Henri va bouleverser
l’existence du couple.
L’af f rontement des
deux hommes ainsi
que le soutien de sa
fille, Cecily, inciteront
Marie à faire le bilan
de sa vie et à décider
de ses choix. 

Dimanche 25 avril - 16h30
Le Théâtre de La Cadière (La Cadière)
« La Chevauchée des Ouzbecks » de Federico Benincasa
Comédie - 1h15
Une comédie presque russe... 
Mise en scène : Guy Podoriezack

3 comédiens  que tout
oppose, bloqués sur scène
un soir de première. .
Victimes du star système, 3
v is ions  du monde du
spectacle, 3 comédiens qui
vont tenter,  envers et
contre tout, de sauver la
première représentation
de leur pièce.

Drôle, décapant,
cynique, mais tellement
vrai…
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Samedi 24 avril - 16h30
Compagnie Chrystal 54 (Hyères)
« Ma cousine est un chic type »
de Gérard Pinter 
Comédie de boulevard - 1h30
Mise en scène : Alain Fabre

Sur fond de campagne politique,
Paula débarque sans prévenir ou
presque !
Elle est belle, si belle qu'en moins de
deux, elle réveille la libido de ces
Messieurs, excite les nerfs de ces
Dames et surtout, s'apprête à
révéler un lourd secret !!! 
En quelques heures c'est la vie d'un Maire de Province, de sa famille
et de ses proches collaborateurs qui va basculer !

Une pièce qui rend hommage au célèbre duo Serrault-Poiret, dans
une comédie digne de l'équipe du Splendid, menée tambour
battant par un personnage à la Pignon !!!

Samedi 24 avril - 20h30
Compagnie de la Cordée (Saint-Paul -en-Forêt)
« La mastication des morts » de Patrick Kermann
Comédie (déconseillée aux moins de 12 ans) - 1h30
Mise en scène : Yves Guillerault

Et si les morts prenaient la parole ?
Sous les tombes du cimetière de
Moret-sur-Raguse, les défunts se
refusent au silence. Jeunes et moins
jeunes ruminent leurs joies, leurs
amours, leurs rancœurs, leurs
regrets, leurs tragédies et leurs
obsessions parfois peu avouables,
souvent drôles… évidemment et
heureusement ! Étonnante narration
d ’ u n e  c ommun a u t é  o ù  l a
singularité de chacun fait résonner
en nous ces vivants d’un autre
monde. Un monde proche du
nôtre, celui de la vie, bien sûr !

Avec une lucidité implacable,
Patrick Kermann laisse entendre une
multitude de voix… d’outre-tombe. Hormis la géographie,
purement imaginaire, tout ce qu’il raconte dans sa pièce est
authentique : petite histoire et grande Histoire entremêlées.
« La mastication des morts » est une joyeuse tentative de
réconciliation avec la mort que notre époque évacue
systématiquement.

entrée li
bre
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Culture

Une nouvelle séance du Café Théâtre de l’Accroc est prévue

Vendredi 7 mai 2010 à 20h30
Espace culturel Jean-Paul Maurric
“Armistice au Pont de Grenelle” d’Éric Westphal
par le Théâtre de l’Eucalyptus

Prenez une bonne concierge bien dodue du XVème arrondissement et une
distinguée gardienne d’immeuble du XVIème…
Disposez-les au beau milieu du Pont de Grenelle. Garnissez le tout de
quelques sujets bien croustillants…
Et vous obtiendrez deux pipelettes intarissables sur les choses de la vie et
le monde de demain !
Servir bien chaud avec beaucoup d’humour et de fantaisie !

Entrée : 10 € /pers (5 € jusqu’à 14 ans)
Réservation et retrait des places : A PARTIR DU LUNDI 26 AVRIL 2010,
à l’Office de Tourisme de la Crau

Organisé par le service Culture et Évènementiel en collaboration avec 
le Cercle Culturel et Social, l’Office de Tourisme et le Son de la Moutonne

Renseignements : 
service Culture et Évènementiel - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr

Café Théâtre de l’Accroc

Le 26 février dernier, l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz a donné
un très beau concert à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric. Cette
formation de 55 musiciens et dirigée par Claude DECUGIS, venait à
La Crau pour la troisième fois, à l’invitation de la Municipalité. Elle a

su faire profiter le public, venu nombreux, de son talent, de son
enthousiasme et de son dynamisme. Au programme de cette soirée,
un répertoire varié et populaire abordant divers horizons musicaux :
classique, mais aussi paso doble, jazz ou tango…

Retour sur le Concert de l’Orchestre d’Harmonie Hector Berlioz
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La Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée
di spose  d ’une  compétence
générale en matière d’action
culturelle et soutient notamment,
dans ce cadre, l’enseignement
musical. Elle a ainsi créé sur son
territoire un Conservatoire constitué

des structures des communes membres. Ce Conservatoire a été
classé dans le réseau national des « Conservatoires à Rayonnement
Régional » (CNRR) par arrêté ministériel.
La Municipalité et l’Ecole de Musique de La Crau qui bénéficie d’une
subvention communale, souhaitant toutes deux que cette dernière
n’intègre pas le CNRR afin de préserver la dimension associative de
l’enseignement dispensé, une convention  a donc été établie entre
l’Ecole de Musique et TPM.

Une conséquence positive sur les tarifs d’inscription
Il convient dans un premier temps de préciser que TPM s’engage,
par le biais de cette convention, à soutenir l’action de l’Ecole de
Musique de La Crau en lui versant pour l’année 2010 une subvention
de fonctionnement d’un montant de 60 000€. Cette subvention
permettra de compenser une diminution de l’ordre des deux-tiers
des tarifs d’inscription à l’Ecole de Musique, ceci afin d’harmoniser
l’ensemble des tarifs proposés sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération.

Une organisation similaire
L’Ecole de Musique, qui est de statut associatif, continue en fait à
être gérée par son Conseil d’Administration. Elle conserve son
équipe d’encadrement et met en œuvre son propre projet
pédagogique. Les « plus » apportés par TPM

Les relations instaurées avec TPM et le CNRR s’établissent à
plusieurs niveaux :
� les élèves auront la possibilité de suivre des cours à la fois au
Conservatoire et à l’Ecole de Musique, dans le cas de disciplines
différentes et sur acquittement des droits d’inscriptions
correspondants ;
� mise en place d’une communication mutuelle concernant le
fonctionnement des structures (inscriptions, dates d’examen,
concours d’entrée…) et la programmation artistique (master classe,
concerts, auditions) ;
� organisation chaque mois d’un projet artistique commun et
participation des élèves du Conservatoire aux « Scènes ouvertes »
organisées chaque mois à l’Ecole de Musique ;
� accès gratuit à la Médiathèque du CNRR pour le prêt de CD, DVD,
partitions ou autres documents musicaux et possibilité de prêt
d’instruments ;
� possibilités d’accès aux master classes organisées par le CNRR
pour les professeurs de l’Ecole de Musique et de participation aux
stages.

► Une convention de partenariat entre l’Ecole de Musique de La Crau et le Conservatoire de TPM

Les infos « culture » de TPM

Un site internet sur le patrimoine de chaque commune située sur le
territoire de Toulon Provence Méditerranée doit être réalisé par des
enfants. A cette fin, l’association « Horizon Multimédia » en charge
de ce projet recherche des personnes souhaitant apporter leurs
témoignages sur des faits historiques, légendes ou anecdotes relatifs
au patrimoine fortifié et naturel. Elle recherche également des
photos, des cartes postales anciennes ou tout document d’archives
tels qu’articles de journaux anciens, illustrations, etc.

Vous trouverez  toutes les informations concernant 
ce projet sur le site :

www.horizonm.fr/index.php/nos-actions/tpm-fait-vivre-son-
patrimoine.

Vous pouvez également contacter l’association Horizon
Multimédia au 04.94.61.04.01

► « TPM fait vivre son patrimoine » : appel à témoignages sur le patrimoine de TPM
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Environnement

Zoom sur…  
le Club Agenda 21 du Collège du Fenouillet
Pour s’investir davantage dans leur rôle, les éco-délégués ont
également la possibilité de participer au club Agenda 21. Ce club
est animé par Mme LAIDET (documentaliste), Mme KABOUCHE
(professeur de Français), Mme VAN DEL BULCKE (professeur
d’Anglais) et M. PIRO (professeur de Sciences et Vie de la Terre), sur
leur temps libre. Il réunit une trentaine d’éco-délégués, tous les
lundis, de 13h à 14h. L’objectif de ce club est d’initier et de réaliser
diverses actions à visée environnementale au sein du collège et de
les faire intégrer dans le projet d’établissement. Les collégiens qui y
participent en retirent donc un double bénéfice : l’acquisition de
connaissances fondamentales sur ces questions d’environnement et
de développement durable qu’ils peuvent véritablement
s’approprier en tant que porteurs de projets et relais d’information
auprès de leurs camarades. 

Un programme d’actions a été défini pour l’année scolaire. Les
éco-délégués travaillent ainsi, au fil des mois, sur différents
projets tels que :
� une enquête sur l’utilisation des téléphones portables par les
collégiens et une sensibilisation sur les principes de précaution à
respecter dans ce domaine,
� la mise en place d’un lien solidaire avec l’Afrique
(correspondance, fabrication et vente d’objets pour l’envoi de

dons, création d’un blog, exposés, écriture d’articles dans le
magazine du collège, et participation à l’action « Un livre, un crayon
pour le Burkina Faso »),
� une enquête sur la mobilité des collégiens (élaboration d’un
questionnaire et réalisation d’un sondage auprès des élèves sur leurs
habitudes de déplacement)
� une sensibilisation sur la gestion des déchets et le tri sélectif
(enquête sur les déchets, participation à l’opération « Quartier
Propre », etc.),
� une sensibilisation sur le thème de la nourriture et notamment sur
les bienfaits du petit déjeuner avec mise en place d’un « petit déj’
bio » à la cantine en partenariat avec une Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP),
� l’opération « un bouchon pour un toit » avec la mise en place
d’un lieu de collecte des bouchons en liège au collège et le
lancement d’une communication auprès des commerçants, des
restaurateurs, de la coopérative afin de collecter le maximum de
bouchons (voir infra),
� la réalisation d’une exposition sur le Canal de Provence au CDI du
collège et une sensibilisation sur les possibilités d’économie d’eau,
� l’élaboration et la signature de la Charte Agenda 21 du Collège du
Fenouillet,
� la participation au festival « La Crau sous le vent ».

Le Club Agenda 21 du collège recevait, le 1er mars dernier, 
Pascal VEILLET de l’association Handibou et Evelyne VIDAL 

de l’association France Cancer 06.

Rappelons que l’association Handibou se mobilise pour l’achat de matériel
handisport par la collecte de bouchons plastiques (bouteilles d’eau, de
soda, de jus de fruit, de lait…) qu’elle revend (100 € la tonne) pour les faire
recycler. L’association France Cancer 06
récupère quant à elle les bouchons en
liège au profit de la recherche pour la
lutte contre le cancer (voir notre
précédent mensuel).
Chaque intervenant a pu expliquer aux
collégiens l’intérêt de la collecte de ces
différents types de bouchons, dans un
objectif non seulement de recyclage et
donc de respect de l’environnement,
mais aussi de générosité et de
solidarité.
Il est à noter que des lieux de collecte
appropriés pour ces bouchons sont
mis en place dans l’établissement.

Les éco-délégués sensibilisés à la collecte des bouchons

>>Dans le cadre d’une démarche globale de sensibilisation
des élèves aux problématiques liées à la préservation de
l’environnement et au développement durable, chaque
classe du Collège du Fenouillet compte désormais dans ses
rangs, deux « éco-délégués ». Ces derniers sont
volontaires et élus par leurs camarades pour l’année
scolaire. Ils sont le relais, dans leur classe, des différentes
informations concernant la mise en place d’un « collège
durable », dont je vous laisse découvrir les modalités.

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée

aux Espaces verts 
et aux Espaces Naturels, 

à la Propreté Urbaine, 
à l’Environnement et au
Développement Durable

�
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Travaux

Le point sur les travaux en cours

�

Rue de la Noria

Les trottoirs de la Rue de la Noria ont entièrement été repris en
enrobé. De plus, il a été procédé à la réfection du pluvial et à la
plantation de palmiers.

RD 29 - Entrée de ville
Les travaux d’aménagement de l’entrée ouest de la ville, sur la RD 29, se poursuivent. A noter au titre des réalisations : la réfection de la voirie
et des trottoirs, la reprise de l’éclairage public, la création d’une bande cyclable, la création d’un rond-point sécurisé, la mise en place de
plateaux traversants, la réfection du parking, l’installation d’arrêts de bus et de containers enterrés. Un aménagement paysager est prévu dès la
fin des travaux..

� Les Pourpres

Les travaux de réfection du Hameau des Pourpres sont terminés.
Rappelons que ces travaux consistaient au renouvellement des
réseaux secs (éclairage public, Télécom, EDF) et des réseaux humides
(pluvial, adduction d’eau potable et assainissement). Il a également
été procédé à l’enfouissement des réseaux aériens, à la réfection de
la voirie et à la pose de mobilier urbain.

�

pendant

après

Les premiè� res
plantations de

palmiers

Installation des
containers enterrés

Le nouveau parking

Un carrefour sécurisé
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Travaux

�

�

Travaux du centre-ville

Les travaux de requalification des places Jean Jaurès et Félix Reynaud
et du Boulevard de la République ont débuté le 1er mars.

� Il a été procédé, dans un premier temps, au déplacement du siphon du
Béal situé à l’entrée du Boulevard. Ce déplacement permettra en effet de
dégager le volume suffisant pour aménager un accès sécurisé de type
giratoire et d’adoucir la courbe d’entrée sur le boulevard.

� La circulation sur l’Avenue Général de Gaulle, dans sa partie située entre
le Boulevard de la République et l’ancienne Mairie, se fait désormais en sens
unique, dans le sens Hyères / La Farlède. Une zone bleue permettant le
stationnement a par ailleurs été mise en place sur la demi-chaussée non
roulante. Il est à souligner que cette nouvelle zone de stationnement permet
un cheminement plus sûr des piétons sur le trottoir situé à proximité.

� Concernant l’éclairage public, les candélabres situés sur le Boulevard ont été déposés en prévision des travaux. Un système provisoire
d’éclairage est néanmoins maintenu en utilisant les platanes comme support. De nouveaux candélabres seront bien évidemment installés dès la
fin des travaux.

�

OPÉRATION PROPRETÉ

Une « Opération Propreté » est prévue le 21 avril 2010.

Elle concerne 
le quartier des Sauvans.



Vie sociale
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Retour sur l’élection de Super Mamie 2010
Mercredi 17 mars avait lieu l’élection de Super Mamie 2010. Notre
Super Mamie 2009, Jeanne EUGOLIN, que tout le monde connaît mieux
sous le nom de Jeannette, remettait en effet son titre en jeu. Trois
prétendantes au titre étaient en lice. Chacune d’entre elles avait préparé
un petit numéro. C’est finalement Jeanine JOURNEZ qui a été élue.
Notre nouvelle Super Mamie est âgée de 76 ans et adore faire plaisir aux
autres. Elle a conquis le jury par son interprétation de « la Révolte des
joujoux », une chanson qui date des années 1930.

Côté animation, à noter la présence du jeune chanteur Rémi PALAZY qui
a pu montrer à l’assistance toute l’étendue de son talent.

► Goûter dansant
Mardi 20 avril 2010

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

► Repas de la Fête des Mères
Mardi 18 mai 2010

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h

Dans le cadre de ces animations, une navette gratuite sera à votre disposition :
• départ de la Mairie annexe de La Moutonne, une demi-heure avant la manifestation

• départ de l’Hôtel de Ville, un quart d’heure avant la manifestation

Inscription obligatoire pour le goûter dansant, le repas et la navette à l’Accueil de la Mairie
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Les prochaines animations du CCAS

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

>>

Ce mois-ci, nous revenons en photo sur notre Super Mamie 2010
fraîchement élue. La deuxième édition de cette élection a de
nouveau tenu toutes ses promesses avec du spectacle, du rire,
et une grosse dose de bonne humeur. 

Bravo encore à toutes les participantes !
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Vie sociale

Dans le cadre de sa compétence politique de la ville, la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a mis en place
un dispositif d’aide au permis de conduire. 

Quels bénéficiaires ?
Cette aide s’adresse à des personnes en insertion professionnelle,
domiciliées sur une des douze communes de TPM : demandeurs
d’emploi, non bénéficiaires du RSA, inscrits à Pôle Emploi ou jeunes
suivis en Missions Locales. Le bénéficiaire doit pouvoir justifier d’un
projet professionnel ou de formation pour lequel le permis de
conduire est nécessaire.

Quelles aides ?
L’aide versée par TPM ne concerne en fait que la formation portant sur
les heures de conduite. Le demandeur doit au préalable avoir obtenu
l’examen du Code.
� Dans un premier temps, la Communauté d’Agglomération
finance la formation au permis de conduire en versant
au prestataire (auto-école) une participation d’un
montant maximum de 450 €, correspondant soit à
50% du forfait (code + permis) et plafonné à
450 €, soit au cofinancement des heures de
formation à la conduite.
� Dans un second temps, une prime
de 50 € est versée au bénéficiaire, 6
mois après l’obtention du permis
de conduire, à l’issue d’une
j o u r n é e  d ’ é v a l u a t i o n
collective post-permis
(voir infra).

Quelles démarches ?
La demande d’aide au permis de conduire ne peut directement être
faite auprès de TPM. Seuls les Missions Locales de l’aire toulonnaise,
les agences Pôle Emploi ou les Bureaux Municipaux de l’Emploi sont
habilités à déposer un dossier de candidature à TPM.
Au titre des justificatifs, le demandeur doit notamment fournir :
� une attestation d’obtention du Code
� deux devis établis par deux auto-écoles différentes.

Quels engagements ?
Une fois l’accord obtenu, le bénéficiaire doit bien
évidemment s’engager à réaliser les heures de

conduite correspondant au financement
maximum des 450 €. Il doit également passer
les épreuves du permis de conduire avec un
objectif d’obtention du permis dans les 12
mois. Il s’engage enfin à participer à une

journée d’évaluation collective post-
permis. Cette formation est mise en
place en partenariat avec l’ANPER
(Association Nationale pour la
Promotion de l’Education Routière).
Elle permettra non seulement une
évaluation du jeune conducteur,

6 mois après l’obtention
de son permis, mais aussi

une  sens ib i l i s a t ion  à  l a
conduite économique et
apa isée  e t  une ana lyse
i n d i v i d u e l l e  d e  s o n
comportement routier.

Une aide au permis de conduire votée par TPM

L’Association Loisirs Voyages organise un séjour en Espagne,
sur la Costa Brava, du 26 au 29 avril et du 21 au 24 mai
2010. 
Renseignements et réservations au 04.94.35.14.91 
ou au 06.30.44.68.15.

VOYAGE DE L’ASSOCIATION ALV

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
� le Service Social de la Mairie de La Crau - 04.94.01.56.80
� l’agence Pôle Emploi de La Valette, avenue des Frères Lumière
� la Mission Locale Corail - 04.94.12.60.40



Espace d’expression

Une des conséquences directe  de l’adhésion de notre commune à la
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) est
l’assujettissement des entreprises et commerçants Craurois à de nouvelles
taxes auxquelles ils n’étaient pas soumis lorsque nous partagions la
Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG). Suite à la
réforme de la taxe locale sur la publicité extérieure ils devront désormais
subir les conséquences de l’application de cette nouvelle taxe.
Ainsi, il y a quelques mois, certains commerçants ont reçu la visite, inopinée
et sans aucune explication, d’une entreprise chargée par la Mairie de recenser
leurs enseignes publicitaires et d’en calculer leur surface. 
Pour mémoire, le 15 février 2010, M. le Maire a convié les commerçants à une
réunion au cours de laquelle il a longuement expliqué ses projets de
restructurations urbaines. Certains des invités, inquiets quant aux possibles
conséquences de l’application dans toute sa rigueur de la taxe locale sur la
publicité extérieure, l’ont questionné afin de savoir quelle suite il entendait
lui donner. Pour échapper à toute précision gênante, et pour cause, il se
défendit de ne mettre en application que les textes et les lois en vigueur.
Mais ce que n’a pas dit  M. le maire, c’est que l’application de la TLPE (Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure) est facultative. En effet, la commune n’a
aucune obligation d’application effective de la loi et des taxes consécutives.
Le texte précise : « La mise en place de cette taxe sur les dispositifs
publicitaires sur le territoire d’une commune est facultative ». Par ailleurs le
législateur a prévu, dans le cas de l’application de la taxe, des règles

particulières permettant l’introduction d’une période transitoire et de tarifs
dérogatoires, afin d’atténuer l’impact financier important de la soumission à
cette taxe. Ainsi il est prévu la possibilité pour la commune d’appliquer un
tarif adapté, plus économique pour ses redevables, afin de leur permettre
d’inscrire cette dépense dans un plus long terme. Il faut savoir que certains
commerçants devraient avoir à s’acquitter d’une taxe comprise  entre 7500 €
à 10 000 € annuels pour leurs seules enseignes. Il nous semble qu’avant
l’application brutale de cette taxe un débat aurait du avoir lieu avec
l’ensemble des personnes concernées et que, compte tenu du contexte
économique en général et de la situation de notre commerce local en
particulier, des conditions tarifaires spécifiques auraient pu être accordées à
nos commerçants. La position de notre premier magistrat ne nous semble pas
conforme à ce qu’un administré est en droit d’attendre de celui qui doit
représenter l’intérêt général. Alors même que notre Maire met en œuvre des
projets dont les coûts sont pharamineux et dont l’urgence n’est pas avérée, il
décide de taxer « plein pot » certains de nos commerçants. Il impose sa
décision en se référant à une loi sur laquelle il a pourtant une grande marge
d’application, sans aucune explication ni débat préalables avec les
intéressés, pour faire croire surtout qu’il n’est responsable de rien.
Nous dénonçons vigoureusement cette manière de procéder car elle est
contraire aux principes démocratiques que nous avons toujours défendus.
Nos commerçants peuvent désormais apprécier la réelle considération que
notre premier magistrat leur accorde.

Opposition indépendante

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

ENSEMBLE POUR LA CRAU 
Opposition municipale de gauche

Les conseils municipaux permettent rarement (jamais à La Crau ?) à
l’opposition d’infléchir les décisions politiques de la majorité. Par contre,
quelques signes nous font craindre une dérive « politicienne ».
Dans les formulations, d’abord, comme à propos de dotations de TPM : « …
inscription égale au double de celle de 2009… ». Sublime générosité ?
Hélas, non. Nous n’avons accompli que 6 mois à TPM en 2009, pour 12 mois
à venir en 2010. Cette « ambiguïté » joue en faveur de TPM. Coïncidence ?
Dans les déclarations, ensuite : « Vos amis du Conseil Régional sont moins
généreux que le Conseil Général… ». Comparaison polémique dénuée de
sens. Ces entités gèrent des domaines précis et différents : au Département
les routes, les ronds-points… Une aide directe, visible et peu brillante
jusqu’à présent sur La Crau. A la Région les transports, les lycées,

l’université… Nos enfants en bénéficient aussi, comme nos associations qui
semblent satisfaites des subventions « Région ». Le budget ? Le Département
nous prélève 8 fois plus d’impôts que la Région.
Dans les réactions, enfin. Alors, s’entendre dire par une conseillère de la
majorité que « les crèches supprimeraient des emplois d’assistantes
maternelles » ! Pourquoi opposer ces deux modes de garde, aussi utiles que
complémentaires ? Est-ce la réponse aux parents des enfants (une
cinquantaine) en liste d’attente ?
Le désengagement de l’Etat (la CAF) oblige la crèche associative de La
Moutonne à licencier un employé en CDI, remplacé par un emploi précaire !
Il faut aider cette crèche à poursuivre ses activités sans licenciement, et
exiger de nos décideurs les vrais choix structurels indispensables. Dans cette
période exceptionnellement difficile, nos concitoyens, au lieu de certains
projets coûteux, attendent plus prioritairement du soutien à l’emploi.
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CAP SUR L’AVENIR

Groupe d’opposition 

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

Vos élus : Jean Codomier, Maguy Fache, Pascal Comby

Le commerce local de nouveau taxé

Les domaines viticoles craurois primés au Salon de l’Agriculture
En marge du Salon International de l’Agriculture, se déroule chaque année le Concours Général Agricole récompensant
les meilleurs produits agricoles (vins, huiles, miels). Plusieurs domaines viticoles craurois ont été distingués cette année,
témoignant de leur savoir-faire et de leur dynamisme. 

Dans la catégorie « Côtes de Provence Rouge », ont obtenu la Médaille d’Or :
• Le Cellier de La Crau, pour sa cuvée Château Jaune 2008
• La Fondation La Castille, pour sa cuvée Aubert de La Castille 2007

A obtenu la Médaille d’Argent :
• Les Mesclances, cuvée 2007

A obtenu la médaille de bronze :
• Château Les Mesclances
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Vendredi 2 : Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Mardi 6 : Grand Casting de Chant
Auditorium de l’Ecole de Musique - 18h
Organisé par le COF
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Samedi 10 : Finale du Grand Casting de Chant
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Désignation du grand gagnant du Casting.
Fin de soirée dansante avec l’orchestre « Coureurs d’Océan »
Entrée 10 € (avec une conso)
Organisée par le COF
Renseignements par mail : coflacrau@gmail.com

Jeudi 15 : Collecte de sang
Salle polyvalente de la nouvelle école Jules Ferry à La
Moutonne - de 7h30 à 12h

Mardi 20 : Goûter dansant du CCAS 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
Inscription obligatoire à l’Accueil de la Mairie

Vendredi 23 : Concert
Auditorium de l’Ecole de Musique - 20h30
Renseignements et réservations à l’Ecole de Musique :
04.94.66.05.87

Du vendredi 23 au dimanche 25 : 
Festival de Théâtre Amateur Amathéa
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• Vendredi 23 à 20h30 : « Quand Marie est partie » 
d’Israël Horovitz - Par l’Épikos Théâtre

• Samedi 24 à 16h30 : « Ma cousine est un chic type » 
de Gérard Pinter - Par la Cie Christal 54

• Samedi 24 à 20h30 : « La mastication des morts » 
de Patrick Kermann - Par la Cie de la Cordée

• Dimanche 25 à 16h30 : « La chevauchée des Ouzbecks » 
Par le Théâtre de La Cadière

Samedi 24 : Dîner dansant sur le thème 
« A la découverte de la cuisine du Maghreb »
Domaine de La Navarre - 20h
Organisé par l’association Partage et Saveurs
Réservations : 06.17.89.35.66

Dimanche 25 : Cérémonie du Souvenir 
et de la Déportation

Départ du cortège devant l’Hôtel de Ville - 11h
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

Vendredi 30 : Concert de printemps de la Lyre
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h

Vendredi 7 : 
Café Théâtre de l’Accroc
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20h30
Pièce « Armistice du Pont de Grenelle » par
le Théâtre de l’Eucalyptus
Attention ! Places limitées
Entrée 10 €
Réservations et retrait des places  à partir
du lundi 26 avril 2010 à l’Office de
Tourisme (Tel : 04.94.66.14.48)

Samedi 8 : Cérémonies 
de commémoration de
l’armistice du 8 mai 1945
• A La Moutonne,  
place Maréchal Leclerc - 10h

• A La Crau,  
devant l’Hôtel de Ville - 11h30
Cortège et dépôt de gerbes devant 
les Monuments aux Morts

et en Mai…



Infos
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LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME   

Départ devant le Bar de la Poste à 8h.

• Dim. 4 avril  (Pâques) :
Sortie Club : Pierrefeu - Col des Fourches 
Gonfaron - Pignans - Cuers - La Crau : 93km.

• Lundi 5 avril : Sortie club libre

• Dim. 11 avril :  La PHILOU - Souvenir
Philippe Barbaria (ASCNMSS) : 82 - 107 km.
La Garde - Toulon La Rode - Le Port Marchand
(pointage salle ASCM près piscine) - le Mourillon
Le Pradet - Carqueiranne - Port Pothuau - Le
col de Gambet - Pierrefeu - La Crau : 85 km. 

• Presqu’île de St Tropez (U.S. Tropézienne)
65 - 100 - 150km.
Rendez-vous au Domaine Bertaud à Gassin,
à partir de 7h30 (Tarif FFCT 3 €). 
Déplacement en voiture personnelle.

• Dim. 18 avril : Sortie club La Crau -
Méounes - Mazaugues - La Celle - Brignoles
Forcalqueiret - Puget - Pierrefeu - La Crau :
95km. 

• Sam. 24 avril : Brevet des Randonneurs
Mondiaux de 300 km (Triple Plateau
Gardéen). Accueil complexe Sportif Guy
Mocquet, La Planquette - La Garde à 5h.

• Dim. 25 avril : Concentration MARCEL
PAUL (ASS GAZELEC Toulon), Vi l la
Mimosas, Hyères. Pierrefeu - Le col de
Babaou - Bormes - La Londe - Port Pothuau 
Hyères (pointage Vi l la  Mimosas)  -
Carqueiranne - La Crau : 80km. 

• Sam. 1er mai : Concentration du muguet
(ASCM Toulon). Solliès-Pont - Belgentier -
Signes - Le Camp - Riboux (pointage} - Le
Camp - Signes - Solliès-Pont - La Crau : 100km.

• Dim. 2 mai : Concentration AC Canton La
Roquebrussanne. Accueil Salle des Fêtes de
Rocbaron. Cuers - Rocbaron (pointage Salle
des Fêtes) - Garéoult - Mazaugues - Méounes
Belgentier - La Crau : 85km.

• Sam. 8 mai : Randonnée du Vin et de la
Lavande organisée par l’USC CYCLO LA
CRAU.

Prochaine réunion :
Vendredi 7 mai 2010

à 18h Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo.

PERMANENCE DU CONSEILLER
GÉNÉRAL  

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller Général du canton de La
Crau tiendra une permanence :
• Mardi 6 avril 2010, de 10h à 12h 
en Mairie annexe de La Moutonne
(local du stade de l’Estagnol).
Elle recevra sans rendez-vous.

PERMANENCES DU PACT-ARIM
Jeudi 8 avril

Et 
Jeudi 29 avril 2010

de 9h30 à 12h
Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

REUNION D’INFORMATION 
DE LA FCPE

Les parents élus de la fédération de parents
d’élèves de la FCPE vous invitent à une
réunion d’information sur l’école :

Mardi 27 avril 2010
De 19h à 21h
Salle Jean Natte
(rez-de-chaussée)

De nombreux sujets seront abordés :
• Qu’est-ce que la FCPE ?
• Qu’est-ce qu’un parent d’élève élu fédéré ?
• Les collectivités territoriales et les 
établissements scolaires sont-ils liés ?

• Le poids du cartable est-il une fatalité ?
• Les sanitaires sont-ils un problème dans 
les écoles ?

• Mon enfant entre en maternelle, 
en primaire, en 6ème, en 2nde…

REPAS DANSANT DE
L’ASSOCIATION ALASCA

L’association ALASCA (Association Loisirs
Animations Sorties des Craurois et Amis)
organise un repas dansant le dimanche 18
avril 2010, 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 6 et le
vendredi 9 avril 2010, de 14h à 16h. 
Vous pouvez également réserver par
téléphone auprès de Mme Yvonne MONI
au 04.94.66.09.30 ou de M. Robert
GARELLO au 04.94.57.42.81.

Au menu :
Apéritif dansant dès 11h30

Mignardises
Salade et œufs mimosas

Lotte au pistou et tomates fraîches
Sauté de veau Marengo 

et pâtes fraîches
Salade 

Duo de fromages
Dessert

Vin rouge, vin rosé
Café et liqueurs

Prix : 32€

Règlement bancaire souhaité. 
Date limite d’inscription : jeudi 15 avril
2010.

REPAS DES AMIS DE L’EGLISE
L’association « Les Amis de l’Eglise »
organise un méchoui, le dimanche 11 avril
2010.
Renseignements et inscriptions auprès
du Président de l’association, M. PINEL au
04.94.66.76.15 ou le mercredi de 9h30 à
11 au tambour de l’église.

Infos La Crau

�
�

�

�

ÉTAT CIVIL Naissances
• Anaïs PENTECOTE
• Rafael AICARDI
• Eliott POUDRET
• Rafael IANNOLO
• Timéo MENDES
• Clément DELGADO
• Ayron CREQUIGNE
• Antony NUNES
• Baptiste ANTOINE
• Ylan BEN ZID
• Axel NEVEU
• Anna COQUAND
• Elliot HUMBERT

Décès
• Marie SARTA 
veuve SAMMITO
• Raoul FRANCIONI
Claude FINO

• Jacqueline HEISSLER 
épouse JOLLIVET

• Jean VIGLIETTI
• Thuy Vy NGUYEN BA THIEN 
• Christian LOUVRIER
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Culture

«Roger ESTIENNE nous racontait, le mois dernier, le
travail qu’il effectuait lorsqu’il a été embauché au
service de la voirie dans les années 60. Voici la

suite de l’entretien.

Je vous parlais donc de la tournée des ordures
ménagères. La tournée principale, celle du village, on
l’attaquait le matin, les après-midis étant consacrés à
celle de La Moutonne, deux ou trois fois par semaine.
Une fois par mois, nous allions aux pylônes, la base de
la Marine qui nous appelait pour vider les poubelles.
On se levait l’âme pour charger le camion avec tous les
déchets accumulés.

Les autres après-midis étaient consacrés à l’entretien
des ruisseaux. On taillait l’herbe et, surtout, on enlevait
les parties coupées pour ne pas qu’elles bouchent tout
quand il faisait une bonne pluie. Malgré tout, dès qu’il
faisait un gros coup d’eau, on devait aller déboucher les
fossés qui débordaient, inondant les routes et rendant
la circulation impossible. Le village était coupé du
monde. Même nous, avec le camion, étions embêtés. Je
me rappelle une fois, il avait plu, mais il avait plu… La
route, le fossé, les champs, on ne distinguait plus rien.
On avançait au jugé dans un lac marron, en essayant de
rester sur la chaussée. A la sortie du village, devant
l’immeuble Beauséjour, il se formait une marre qui
empêchait  le passage des automobiles.  Les
conducteurs qui s’y aventuraient finissaient souvent par
caler, moteur noyé, ou, pire, glisser dans le fossé au
pied des platanes.

On nettoyait le Béal, une fois par an, en juillet. Louis
ARVIEU fermait la grosse vanne qui alimentait le canal, à
l’écluse GASPERINI, comme à chaque grosse pluie pour
éviter qu’il déborde. Ça faisait partie de ses attributions.
Les cultivateurs qui avaient besoin d’eau pour arroser
n’étaient pas contents, mais il fallait bien enlever les
algues et débris divers qui s’amoncelaient. Les paysans
assuraient l’entretien des parties du canal qui traversaient
leurs propriétés, nous, c'est-à-dire les employés
municipaux de La Crau, nettoyions la partie située dans
la rue d’Hyères jusque devant TONCELLI (c’est la maison
située entre la maternelle Jean Moulin et l’actuelle école
primaire Jean Giono), tandis qu’une équipe d’employés
municipaux de la ville d’Hyères s’occupait des siphons.
Ça n’était pas du gâteau. D’abord, ils vidaient « le jus »
avec une motopompe, puis ils descendaient dans le
siphon avec des seaux pour nettoyer. Ils allaient jusqu’à
l’autre bout, après le carrefour, en passant sous les
maisons. Ca ne sentait pas bon là-dedans, il fallait un
drôle de moral pour faire ce travail !!! 

On devait aussi élaguer les platanes. Pour ce travail,
nous utilisions une grande échelle orange, genre échelle
de pompier, installée sur un châssis muni de trois roues.
C’était un engin assez lourd, plutôt encombrant, qui ne
possédait pas de moteur ou d’assistance mécanique.
Les déplacements nécessitaient la participation de
plusieurs personnes qui, tirant ou poussant, la faisaient
avancer sur la chaussée. Les mouvements de l’échelle
elle-même se faisaient à l’aide de manivelles, comme le
déploiement des vérins qui la stabilisaient.

Des fois, lorsque nous arrivions de la tournée du matin,
le maire nous faisait appeler par Monsieur PIVETEAU, le
garde municipal, parce qu’on n’avait pas le téléphone,
pour aller travailler l’après-midi au cimetière. Là, on
devait creuser des tombes, il arrivait qu’on fasse des
exhumations, des réductions de corps, où qu’on
participe aux enterrements avec le corbillard de la ville,
tiré par un cheval. Une fois, la personne qui conduisait
le corbillard avait été chercher un cercueil à La
Moutonne, et l’avait ramené à l’église pour un
enterrement. Alors qu’il venait de garer son attelage
devant la porte de celle-ci, un copain jette un coup
d’œil dedans et s’écrie : « mais où tu as mis le
corps ??? » « et bien dedans ! » « mais où, dedans ??? »
il se retourne « oh m….! Je l’ai perdu en route !!! » Il est
reparti aussitôt pour le récupérer quelque part sur la
chaussée.

Du temps de Monsieur REYNAUD, les employés
municipaux ne recevaient pas de cadeaux à Noël. Rose
SIMON, qui travaillait au secrétariat collectait un peu
d’argent auprès de ceux qui le désiraient et achetait des
bibelots qu’elle leur remettait ensuite. C’était des
cadeaux en rapport avec notre travail. Par exemple, à
nous qui « faisions la benne », elle achetait une benne
miniature. C’était trois fois rien, mais c’était convivial,
comme on dit aujourd’hui.
Après dans les années 60, le responsable des travaux,
c’était Gérard SIMON qui était adjoint au maire. Il était
commerçant,  bijoutier dans la rue de Toulon, mais
crois-moi que, au garage municipal, il y était !!! 
Il a fait beaucoup pour les employés. C’est grâce à lui
que nous avons reçu des vêtements de travail, des
cadeaux à Noël, un repas pour la fête et aussi la prime
de fin d’année. Des fois on allait reboucher les trous de
la route de la Navarre. La veille, Monsieur SIMON  nous
disait « demain matin je vous porterai le déjeuner » et il
nous menait des violets, et puis des beaux, hein, pas
des petits !

LA CRAU, AUTREFOIS…
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La Crau - Entre ville et village

Semaine du 19 au 23 avril
Lundi Mardi MENU BIO Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Salade Salade verte  Concombre Pâté de  
de tomates et maïs bio et tomates campagne

PLAT PRINCIPAL Omelette au Pavé de poisson     Steak haché 
fromage bio 

Tartiflette
basquaise

LÉGUME Carottes bio Riz façonPommes frites 
au beurre créole

FROMAGE Tomme blanche Fromage Fromage Tomme grise

DESSERT Pommes Glace Fruit

RESTAURATION
SCOLAIRE

Vacances 
scolaires 

du 2 au 19 avril 2010

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

VETERINAIRES DE GARDE :
AVRIL

Dim 4  . . . .GUETAT - Hyères  . . . . .04.94.65.04.03
Lun 5  . . . .BEILLON - Cuers  . . . .04.94.48.55.54
Dim 11  . . .BOUDAROUA - Solliès-Pont 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.28.74.74

MAI

Dim 1er  . . .FENECH - Hyères  . . . . .04.94.65.04.03
Dim 2  . . . .GUETAT - Hyères  . . . . .04.94.65.04.03

Les bons numéros

DON DU SANG

A La Moutonne
• Jeudi 15 avril 2010 

de 7h30 à 12h
• Salle polyvalente 

de la nouvelle école Jules Ferry

Vous pouvez donner votre sang 
dès 18 ans et jusqu’à la veille 
de vos 71 ans ! Pensez-y !

C’est un geste citoyen et tellement utile.

L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles organise sa Journée de l’Amitié 
le 12 septembre 2010, avec une sortie 
à « Martigues, la Venise provençale ». 

Vous pouvez déjà vous inscrire.

On a tous besoin
de vous !

Renseignements auprès de Mme PREVE  
04 94 20 54 97

La prochaine collecte
de sang aura lieu :

Semaine du 26 au 30 avril
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

ENTRÉE Macédoine Méli-mélo de  Œuf dur Tartare de tomates  
vinaigrette salade verte mayonnaise aux herbes 

PLAT PRINCIPAL Cuisse de poulet Chipolatas
rôtie

Spaghettis à la Aïoli de 
LÉGUME Pommes de terre Ratatouille bolognaise poisson

persillées 

FROMAGE Yaourt aromatisé Brie Fondu “Vache qui rit” Kiri

DESSERT Fruit Fruits Clafoutis

CALAMITES AGRICOLES

Suite au gel de décembre 2009, la Commune a
sollicité auprès de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer l’ouverture d’une
procédure de reconnaissance au titre des
calamités agricoles pour les pertes subies par
les agriculteurs locaux. Dans le cadre de  cette
procédure, une enquête va être réalisée par la
Direction Départementale et, en cas d’avis
favorable, un arrêté ministériel interviendra
pour reconnaître le caractère de calamité
agricole.


