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Edito
Dans le cadre de la poursuite de notre politique
Du soleil, des animations, des vacances pour les en faveur de l’environnement, septembre sera
également le mois où s’étendra la collecte sélective
uns, un surcroît de travail pour les autres.
en porte à porte sur la première des quatre zones
Comme chaque année je ne peux que remercier de La Crau (Le Patrimoine, les Pourpres, les
l’ensemble des acteurs qui ont participé à la Tourraches, le Petit Tamagnon, les Arquets, les
réussite des nombreuses manifestations qui ont été Levades, les Goys Fourniers, les Maunières, la 1ère
présentées sur notre commune.
DFL, le 22ème BMNA).
Merci également aux bénévoles du Comité des Le 8 du mois, l’ensemble des associations
Feux de Forêt qui ont assuré la surveillance de nos crauroises sera réuni pour son traditionnel Forum.
massifs pour la sécurité de tous.
Cette manifestation d’ampleur permet d’avoir une
Une fois encore nos services ont mis à profit cet vue d’ensemble de la grande richesse du monde
intervalle scolaire pour entreprendre les travaux associatif qui tient ses activités sur notre commune.
nécessaires dans nos écoles et assurer le Je vous y donne rendez-vous pour obtenir tous les
regroupement des écoles Jean Moulin et des renseignements qui peuvent vous être utiles, mais
Arquets dans la toute nouvelle école « Marie aussi pour partager un moment privilégié lors de
Mauron » qui vous sera décrite, dans le détail dans l’animation proposée le soir, sous les platanes de
le mensuel d’octobre.
la place des boules.
Tout est donc prêt pour accueillir l’ensemble des Voilà, après cette pause estivale, c’est une
élèves.
excellente rentrée que je souhaite à toutes et à
La deuxième tranche du Parc du Béal est tous.
maintenant achevée. Elle va compléter avec ses, A bientôt. Très cordialement.
bassin, volière, et jeux, l’offre faite à tous les
visiteurs de cet espace de détente qui vous sera
Le Maire
également présenté lors du prochain mensuel.
Christian SIMON
En septembre se poursuivront les importants
travaux du chemin de Terrimas et la rénovation de
l’aqueduc du Béal.
L’été n’a pas manqué ses rendez-vous à La Crau.

La Crau • Une ville à la campagne
Septembre 2012
Dépôt légal : janvier 1993
Directeur de Publication : Christian SIMON
Rédaction, photos, dessins : Mairie de La Crau
Création graphique et impression :
Imprimerie Marim - 04 98 00 13 00
Distributeur : Adrexo - 04 94 30 22 10
Imprimé à 7.000 exemplaires
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Vie locale

Développement économique
Optic 2000

EURL MECHAIN

Denis DUCHAMP a ouvert un commerce d’optique sous l’enseigne
OPTIC 2000 à La Moutonne (derrière « ALDI »). Spécialiste en presbytie
et contactologie (lentilles de contact), il vous propose, en optique
traditionnelle, un grand choix de montures optiques et solaires (800
montures). Vous bénéficierez du tiers payant et d’une deuxième paire
offerte pour l’achat d’un équipement.

Franck MECHAIN vient de
créer son entreprise
spécialisée en installation
d’aspiration centralisée
ainsi qu’en construction sur
ossatures métalliques.

Ouvert le lundi, de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
 397, chemin de l’Estagnol - La Moutonne
& 04 94 48 14 13

 Impasse des Pivoines
& 06 24 16 18 26

Société Générale
La nouvelle agence de la Société Générale a ouvert ses portes le 26 juin
dernier. Chantal HUBLER, directrice de l’agence et son équipe (Anne-Marie
MONTHIOUX, directrice adjointe, Corinne COUTELET, conseillère de
clientèle, Eric DUNAND, gestionnaire de patrimoine et Marc CARRION,
chargé du marché des professionnels), vous attendent dans des locaux
flambants neufs et bien évidemment accessibles aux personnes
handicapées. Ils invitent les Craurois à participer à l’inauguration officielle
de l’agence prévue le jeudi 27 septembre.

L’Etude Scolaire Crauroise
Sabrina DUBOIS a repris l’activité de l’Etude Scolaire Crauroise. Avec
Jérôme CASTEL, ils vous proposent des cours de soutien scolaire de la
primaire à la terminale ainsi qu’une aide aux devoirs et une préparation
spécifique aux examens, ceci dans toutes les matières (français, math,
histoire, géographie, anglais, sciences…). Ils ont également mis en
place des ateliers d’écriture, pour apprendre les bases de l’expression
écrite sans faire de fautes d’orthographe, et des stages de vacances
pour se perfectionner y compris pendant les vacances d’été.

Ouvert les mardis, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de13h45
à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h30, le
samedi de 8h30 à 12h30
 9, Rue Aspirant François Philippe
& 04 94 66 73 42 / Fax : 04 94 66 78 45
https://particuliers.societegenerale.fr/nous_contacter.html

Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine (sauf le jeudi)
jusqu’au samedi matin
 63, Rue Louis Méric
& 06.09.12.60.23 (Sabrina, pour le français, l’histoire-géo,
l’anglais…)
& 06. 72.14.72.98 (Jérôme, pour les maths, les sciences…)
& 04.94.57.88.05

Professions médicales
Kinésithérapeute
Eric ZWAHLEN est kinésithérapeute. Il dispense ses soins exclusivement à
domicile et sur rendez-vous.

& 06 11 50 13 51
4
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Vie locale

Jumelage : la longue route de Stefano en vélo...
Rallier Rosà, la ville italienne jumelle
de La Crau, à Lourdes en vélo :
voici le défi que s’est lancé
Stefano Ceccon et qu’il a réussi !
Stefano est atteint de la maladie
coeliaque qui se caractérise
notamment par une intolérance
au gluten. S’il a entrepris ce long
périple de 1400 km vers la
destination symbolique de
Lourdes, c’est pour sensibiliser
l’opinion publique à propos de
cette maladie. Il a en ce sens
été soutenu par les médias
italiens locaux.
Habitant Rosà, c’est tout
naturellement qu’il a souhaité

faire étape à La Crau. Il a été accueilli par le Comité de Jumelage et
une réception amicale a été organisée en son honneur à l’Hôtel de
Ville (un apéritif sans gluten avait bien évidemment été prévu). A cette
occasion, Jean-Pierre SIEGWALD représentant Christian SIMON, lui a
remis la Médaille de la Ville.

Police Municipale :
un numéro d’appel supplémentaire à votre disposition
Il est désormais possible de contacter le service de Police Municipale sur un numéro de téléphone portable :
06.79.71.40.49. Ce nouveau numéro d’appel représente en fait pour les administrés l’assurance de pouvoir
joindre le service de Police Municipale à tout moment, et notamment en dehors des horaires de
fonctionnement du standard téléphonique de la Mairie, ou en cas d’encombrements sur la ligne. L’ancien
numéro, à savoir le 04.94.01.56.81, reste bien sûr toujours en vigueur et à privilégier.

TPM
et vous. ..

Un reseau de communications
en fibres optiques pour tpm

TPM très haut débit, sur l’ensemble des 12 communes qu’elle regroupe,
deviendra une réalité d’ici le printemps 2013.
Les travaux qui ont déjà commencé permettront de réaliser 230 Km de
réseau très haut débit (jusqu’à 10 Gigabit/seconde, en
émission/réception, destiné aux entreprises et sites publics (Mairies,
écoles, collèges, lycées,…). Les offres du délégataire sont destinées aux
opérateurs de services comme Orange, Completel, SFR, Bouygues,….
Elles permettront de faire chuter les tarifs d’au moins 30% avec des
connexions 10 à 50 fois supérieures aux offres du réseau actuel.
La Crau sera concernée par ces travaux qui amélioreront l’attractivité de
notre commune en permettant l’accès aux services de communications les
plus performants.
Ce chantier débutera dès décembre 2012.
Il sera précédé en septembre par d’autres travaux qui concerneront les
particuliers. Les zones blanches haut débit (privées d’ADSL) ne seront
bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour les
quartiers de Maraval-Les Martins et La Moutonne,
d’ici septembre 2012.
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Education

>>

Lors de cette rentrée de septembre 2012, ce sont quelques
1550 enfants, âgés de 3 à 11 ans, qui retrouveront le chemin
des écoles crauroises. Parmi ces élèves, ils seront environ
1200 à fréquenter quotidiennement les restaurants scolaires
situés dans chaque école et gérés par la commune.
Pour votre bonne information, vous trouverez ci-dessous les
coordonnées et les noms des directeurs de chaque école.

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

C’est la rentrée !...
Les écoles maternelles

Etablissements

Adresses

Directeurs / trices

Ecole Marie MAURON

801, Avenue de Limans
 04.94.66.71.45

Mme FERROU Laurence

Ecole Jules AUDIBERT

Avenue du 8 mai 1945
 04.94.66.16.57

Mme MASSON Chantal

Ecole Marcel PAGNOL

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.23.95

Mme DUBLINEAU Viridiana

Ecole Louis PALAZY

Allée Messugues, La Moutonne
 04.94.57.20.19

Mme ARNAUD Geneviève

Les écoles élémentaires

Etablissements

Adresses

Directeurs / trices

Ecole Jean GIONO

210, Rue Jean Natte
 04.94.66.71.08

Mme BONNARDEL Elinn

Ecole Jean AICARD

Avenue de la 1ère D.F.L.
 04.94.66.74.98

M. BOIRON Claude

Ecole Marcel PAGNOL

Chemin du Moulin Premier
 04.94.66.73.54

Mme BOUCHARD Carina

Ecole Jules FERRY

185, Vieux Ch. d’Hyères, La Moutonne
 04.94.57.73.75

Mme RAIBAUD Ludivine

Des écoles prêtes pour accueillir les élèves…
De nombreux travaux ont été réalisés durant l’été dans les différentes écoles de la ville :
Ecole élémentaire Jean Giono :
‹ Travaux d’aménagement d’une nouvelle classe
(peinture, pose d’un tableau et d’un store)
‹ Travaux d’aménagement des sanitaires
‹ Peinture des poteaux de la cour

Groupe scolaire Marcel Pagnol :
‹ Reprise de la fissure de la façade d’entrée et peinture
‹ Réfection de la grille de séparation entre l’école maternelle

et l’école élémentaire
‹ Peinture des poteaux de la cour

Ecole élémentaire Jean Aicard :

Ecole maternelle Louis Palazy :

‹ Travaux de peinture

‹ Réfection de la cour intérieure
‹ Mise en place de 4 ventilateurs dans le dortoir
‹ Installation d’un tableau

(salle des maîtres, trois classes touchées par les intempéries, préfabriqués)
‹ Nettoyage des ventilateurs

Ecole élémentaire Jules Ferry :
‹ Reprise de la fixation des stores
‹ Réfection des lavabos extérieurs
‹ Reprise des peintures intérieures

Ecole maternelle Jules Audibert :
‹ Mise en place de 2 ventilateurs supplémentaires dans le dortoir
‹ Nettoyage des ventilateurs

Ecole maternelle Louis Palazy
Réfection de la cour intérieure
6
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Education

1ère rentrée à l’école Marie Mauron
Les tout-petits bénéficieront pour cette rentrée d’une école flambant
neuve. Cet établissement « nouvelle génération » propose une
architecture discrète, entièrement tournée vers l’enfant et son bienêtre. Uniquement réalisée en rez-de-chaussée, l’école Marie Mauron
accueille 8 classes, de la petite à la grande section de maternelle.
Elle comprend également une salle de jeux de 210m² pour les
activités polyvalentes et de motricité, 2 dortoirs et une bibliothèque
équipée de postes informatiques.

ON

Ecole Marie MAUR

Afin de permettre l’ouverture de l’école dès cette rentrée de
septembre, les travaux de construction ont été réalisés dans un
temps record de 12 mois. Par ailleurs, il est également à souligner le
large concours apporté par les Services Techniques de la Ville,
assistés d’Alain ROQUEBRUN, Conseiller Municipal en charge de
l’Education, qui ont effectué le déménagement des écoles Jean
Moulin et des Arquets et ont ainsi assuré, sous la houlette des
enseignants, l’aménagement intérieur des nouveaux locaux.

Nous vous présenterons plus en détail ce très bel établissement,
rappelons-le, entièrement conçu en interne par Frédéric VEISSE,
architecte de la mairie, dans notre prochain mensuel et vous
invitons d’ores et déjà à participer, sur place, à son inauguration le
vendredi 14 septembre 2012 à 17h

Services Techniques de la Ville, assistés

d’Alain ROQUEBRUN

Transports scolaires
Pout toute nouvelle demande d’accès aux transports scolaires de même que pour les
renouvellements d’inscription, vous êtes invités à vous rapprocher du Service des Transports
Scolaires en Mairie, afin de retirer les dossiers correspondants.
Renseignements : Service Transports scolaire - 04.94.01.56.80

À Noter…
Les nouveaux horaires des lignes 29 (à destinations de Hyères et Toulon) et 49
(à destination de Carqueiranne) sont en vigueur depuis le 27 août.
Ils sont disponibles en Mairie ou sur le site www.reseaumistral.com

7
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Jeunesse

Elodie TESSORE
Conseillère Municipale déléguée
à l’Enfance,
Jeunesse, Accueil périscolaire,
Accueil de loisirs,
Relations avec le JIS et CLSPD

Dans le cadre des différentes actions mises en place par le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD), la Ville de La Crau a signé une convention de
partenariat avec l’Association Varoise pour le Respect de
l’Enfant (AVRE).

Association Varoise pour le Respect de l’Enfant :
une convention signée avec la Ville de La Crau
Cette association, qui existe depuis 20 ans, est présidée par Christine RIPOLL,
médecin scolaire. Avec son équipe de psychologues, elle propose un lieu
de paroles, d’accueil, de conseils, voire d’accompagnement social pour
toute personne (mineurs ou majeurs, sans condition d’âge) rencontrant des
difficultés relationnelles familiales ou extra familiales. L’association AVRE
travaille en partenariat étroit avec un ensemble d’institutions et d’organismes
administratifs, judiciaires et associatifs tels que Conseil Général, Education
Nationale, tribunaux, Association d’Aide aux Victimes, commissariats,
gendarmerie, missions locales, médecins libéraux, Planning Familial, etc. Elle
œuvre plus particulièrement dans les domaines suivants :
• lutte contre la maltraitance quelle qu’en soit la forme,
• aide à la parentalité,
• prise en charge des 15-25 ans en souffrance psychique,
• prise en charge des victimes de violences conjugales,
• accueil des victimes d’infractions pénales.

Accueil de loisirs communal d’été : bilan très positif
L’accueil de loisirs communal d’été était ouvert du 9 juillet au 31 août,
soit sur une période de 8 semaines.
La capacité d’accueil du centre variait en fonction des périodes :
• en juillet : 64 enfants de 3 à 5 ans et 140 enfants de 6 à 10 ans
• en août : 64 enfants de 3 à 5 ans et 96 enfants de 6 à 10 ans.
Les taux de fréquentation étaient vraiment satisfaisants, puisqu’ils
étaient de 98% en juillet et de 90% en août, avec une pointe à 100%
pour la dernière semaine d’août.
Le fonctionnement quotidien était assuré par :
• une équipe d’animation composée de 28 animateurs en juillet et
23 animateurs en août, la moitié de ces effectifs étant des agents
communaux et l’autre moitié des jeunes saisonniers craurois recrutés
pour chaque mois,

• 4 agents par mois pour le service Restauration,
• 8 agents par mois pour le service Entretien,
• 1 chauffeur.
Le thème du projet pédagogique développé par l’accueil de loisirs
était cette année « La Chine, l’année du dragon ». De plus, les enfants
ont pu s’adonner à de nombreuses activités : acrobranche, piscine,
plage, parc aquatique, cinéma, activités manuelles et sportives, sorties
« nature », etc. Ils ont également pu utiliser la Ligne 49 du Réseau
Mistral vers Carqueiranne et se rendre sur le site de la base nautique
pour pratiquer la voile et le kayak.

D
Rés
Con
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Jeunesse

Les infos du JIS
RETOUR SUR L’ETE
Le J.I.S remercie tout les jeunes qui tout au long de l’été, sont venus nombreux participer aux activités
concoctées spécialement pour eux par une équipe d’animateurs actifs, engagés et passionnés.

enirs :
Quelques photos souv
anche
r
b
o
r
c
A

Pêche

Balades

Espagne

,

Rentree scolaire2012/2013
ACCUEIL DE LOISIRS - RENOUVELLEMENT ET INSCRIPTION
AVIS AUX FAMILLES !!!
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez impérativement procéder soit à un renouvellement, soit à une inscription.
AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE ACCUEILLI SANS DOSSIER A JOUR
De plus, n’oubliez pas de transmettre votre avis d’imposition 2012 (revenus 2011) au plus tard mercredi 31 octobre.
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué.

mercredis
es
et petites vacanc
Attention !!
A compter du mercredi 5 septembre 2012, le centre de loisirs du JIS accueillera vos enfants sur l’ancienne
école des ARQUETS • Impasse du Tibouren.
Pour les vacances des collégiens et lycéens, rendez-vous à l’Espace Jean Natte

Mercredis 2ème Période

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Du mercredi 14 novembre au mercredi 19 décembre
Réservations :
du mardi 2 au samedi 20 octobre
Confirmations :
du mardi 23 au samedi 27 octobre
3 formules d’accueil sont proposées :
Le matin avec repas :
de 9h à 13h30
L’après midi sans repas :
de 13h30 à 17h
La journée complète :
de 9h à 17h
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30.

Du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre
Pré-inscriptions : jusqu’au samedi 8 octobre
Confirmations : du mardi 11 au samedi 15 octobre

EMPLOI
Le JIS recrute pour le périscolaire, les mercredis et les petites vacances
Titulaires du BAFA, ou autres diplômes dans l’animation ou équivalent
Postes à pourvoir dès la rentrée scolaire 2012
(possibilités de contrats aidés à 26h/semaine, selon critères)
Déposez votre CV à l’accueil du JIS
« Espace Pluriel » - Boulevard de la République - 83260 LA CRAU
9
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Sport

Le mois de septembre marque traditionnellement la rentrée
scolaire pour nos enfants, mais également la reprise des
activités pour l’ensemble de nos nombreuses associations
et leurs bénévoles, que vous retrouverez lors du forum des
associations, samedi 8. L’Ecole Municipale des Sports reprend
elle aussi du service, place aux inscriptions ! (voir ci-contre)

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

s

Sport adapté :
deux sportifs craurois récompensés
Lors du Championnat National de tennis de table de sport adapté,
organisé fin juin à Toulon, deux sportifs s’entraînant à La Crau avec
l’Association Varoise de Sport Adapté se sont illustrés : Denis ABRAN a
obtenu la médaille d’or dans la catégorie Vétéran Division 3 et Stéphanie
PUCCINELLI a décroché une médaille de bronze dans la catégorie Senior
Fille Division 3.

s

Les randonneurs des Sauto Valat de sortie…

s

Le club de rando « Leï Sauto Valat » a organisé plusieurs sorties en
montagne réunissant bon nombre de participants. Les randonneurs
craurois ont ainsi pu découvrir La Bastide Puy Laurent en Lozère ainsi
que les environs de Sospel dans les Alpes Maritimes et de
Barcelonnette dans les Alpes de Haute Provence.

s

Football : l’USCC a reçu l’équipe
des vétérans de Nogent-sur-Oise

s

deux jours. Du point de vue sportif, les deux équipes se sont
affrontées très amicalement sur la pelouse du Stade Louis Palazy et
les vétérans craurois l’ont emporté sur un score de 4 buts à 2.

A noter

10

Les concours de l’ABM

Les concours de la Boule Fleurie Crauroise

(Boulodrome Jean Marcel BRUNO à La Moutonne)
Renseignements : 04.94.57.30.89 et a-b-m@orange.fr

(Boulodromes centre-ville)
Renseignements : Bar de la Place 04.94.03.12.94 ou 06.12.11.01.89

Samedi 15 septembre : Souvenir Jean Marcel BRUNO
(concours fédéral)
Pétanque 2x2 choisis
Inscriptions jusqu’à 12h • Début des jeux à 14h

Du 10 au 14 septembre : Prix du restaurant L’Acraupôle (concours fédéral)
Jeu provençal 2x2 • Début de jeux à 20h30 (une partie par soir)
Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Souvenir Henri FILIPPI
(concours fédéral), Jeu provençal 2x2 • Début des jeux à 14h

s

En juin dernier, les vétérans de l’USCC Foot ont reçu leurs homologues
de Nogent-sur-Oise. Une rencontre placée sous le signe de l’amitié
qui a permis aux joueurs nogentais de découvrir notre ville pendant

BM LA CRAU SEPT12_Mise en page 1 24/08/12 11:34 Page11

Sport

L’Ecole Municipale des Sports
L’école municipale des sports présente l’occasion pour les enfants
craurois de pratiquer un sport dans des conditions optimales avec
des éducateurs diplômés d’Etat.
Conditions à remplir :
Les enfants doivent avoir entre 3 et 15 ans, selon l’activité sportive et
être domiciliés à La Crau. Ils ne doivent pas être licenciés dans la
discipline choisie. Une tenue sportive adaptée sera par ailleurs exigée.
Adhésion :
25 € par enfant pour l’année ; dans le cas de l’inscription de plusieurs
enfants d’une même famille, le tarif est de 20 € pour chaque enfant
supplémentaire.
Activités :
Foot, activités nautiques, badminton, boxe et découverte - initiation
sportive (approche de différents sports dans l’année).
Renseignements :
Samedi 8 septembre 2012, au Forum des Associations et en Mairie
au Service des Sports (tel : 04.94.01.56.86).

Inscriptions :
Les pièces à fournir sont les suivantes :
• un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport
• une attestation d’assurance couvrant les risques extra-scolaires
• une photo d’identité pour l’adhésion « école municipale »
• une attestation de natation de 25 mètres pour les activités nautiques
Les cours commenceront le mercredi 12 septembre 2012 et se
termineront le 19 juin 2013. Les écoles de sport ne fonctionnent pas
durant les vacances scolaires.
Cas particulier des activités nautiques :
Deux sessions seront organisées : du 12 septembre au 12 décembre
2012 et du 20 mars au 19 juin 2012.
Le tarif est de 80 € par jeune et par session.
Les activités nautiques proposées sont : optimist, catamaran, kayak et
paddle. Les horaires sont les suivants :
• de 9h à11h30 pour les enfants de CE2, CM1 et CM2
• de 14h à 16h30 pour les collégiens et lycéens.
Les enfants peuvent se rendre à la base nautique en empruntant la
ligne 49, la Commune prenant en charge le coût du transport.

La rentrée des associations sportives

s

USC Tennis
Le club vous informe que tous les renseignements concernant la
saison 2011/2012 seront donnés lors du Forum des Associations, le 8
septembre. Il vous rappelle également de transmettre au plus tôt un
certificat médical pour valider votre inscription de manière définitive,
de plus les enfants ne pourront pas commencer les cours sans ce
document.
Il est par ailleurs à souligner que pour renforcer le niveau de l’école
de tennis et du mini-tennis, vos enfants seront accompagnés tout au
long de l’année par Sébastien PORTERIE, professeur 2ème degré, par
René REQUIN et Béatrice LAMBERT, éducateurs et par Yvan YVANCIC,
nouveau professeur 1er degré. Ce renforcement de l’équipe
d’encadrement permettra d’accueillir les enfants dès l’âge de 6 ans.

s

Inscriptions : à partir du mardi 4 au vendredi 7 septembre,
de 16h30 à 19h30 directement au Studio
Reprise des cours : lundi 10 septembre
Renseignements : 06.13.70.75.75
Jean-Marc CONTRERAS, professeur de l’école,
sera présent sur le Forum des Associations pour plus d’informations.

Inscriptions : à partir du lundi 3 septembre,
de 16h30 à 20h au Studio (du lundi au vendredi)
Reprise des cours : lundi 10 septembre
Renseignements : 04.94.66.77.66 – www.studioellena.fr
Isabelle ELLENA, professeur de l’école, sera présente sur le Forum
des Associations pour plus d’informations.

s

Ecole de danse Studio Attitude

Ecole de danse Studio Ellena

s

Foot

Les entraînements ont repris au sein du club de football de l'US
Carqueiranne - La Crau pour les catégories U13, U15, U17, U19 et
Seniors depuis le 6 Août.
Pour les catégories Débutants (enfants nés en 2004, 2005, 2006) et
Poussins (enfants nés en 2002, 2003) les entraînements reprendront
au Stade Palazy de La Crau respectivement le mercredi 5 septembre
de 10H30 à 12H et de 14H à 15H30.
Après une année couronnée de succès avec des accessions au niveau
régional pour les U15 et élite pour les U13 ainsi que la Coupe du Var
remportée par les seniors DHR, le club nourrit de grandes ambitions
dans les catégories de jeunes pour cette nouvelle saison... Des
détections seront d’ailleurs organisées dans toutes les catégories.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anthony
LLORENS, Responsable des Jeunes de l'USCC au 06.45.74.56.50.
11
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L’album de l’été

✿En Juin

✿

➜ L’exposition des ateliers
de Nicole GALLAND du CCSC

➜ La Fête de la Musique

✿La Cr aeun fête !

écoles
➜ Soirée des

➜Studio

Attitude

de danse :

➜Studio Ellena

aël Jackson
➜ Tribute to Mick
12

e
➜ Fête forain

➜ Fluo Mix Party
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L’album de l’été

✿En Juillet

➜ Ballet de

TPM
l’Opéra de

rau
llier de La C
naire du Ce
➜ Le cente

➜ Rencontres d’Harmonies
atin

ales Var M

➜ Les Estiv

A La Crau

du 14 juillet
➜ Les cérémonies

A La Moutonne

➜ Couleurs
-

L’Arménie

du Monde

Le Panama
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L’album de l’été

t
le
l
i
u
J
n
E
✿
suite…

➜ Queenmania

✿En août

➜ La Fête de La

Moutonne

C

✿

➜ La Craurrida

➜ Concert « Jazz à

La Crau »

➜ Concert Cu
bain
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L’album de l’été

✿En aoûstuite…

u

à La Cra
Cérémonie

Cérémonie à
La Moutonne
Libération
➜ Fête de la

Défilé militaire

Swing
Concert des Cherry

ce

Le feu d’artifi

La retraite
ns
aux lampio

r
e
i
l
b
u
o
s
n
a
S
✿

Les balades d
u terroir et le
s
apéritifs déco
uverte de
l’Office de To
urisme

Les marchés
artisanaux nocturnes

Les animations du COF
Repas Aïoli

OF
tions du C
Les anima
iers
Vides gren

L’équipe du COF

Comité d’Animation Moutonnais
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Événementiel

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

Marionnettes, contes, manège, théâtre de rue, musique,
magie, clowns, cirque aérien, concert, danse, comédie
musicale, acrobaties, parades… la 2ème édition du Festival
des Arts de la Rue s’annonce riche et variée ! 15 compagnies
vous présenteront quelques 18 spectacles gratuits dans un
esprit de fête en centre-ville, les 29 et 30 septembre.

Festival des Arts de la Rue et
Marché de Créateurs
2ème édition, les 29 et 30 septembre
✿ Retrouvez le programme complet
de ces 2 journées sur www.villedelacrau.fr

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE :
Horaires sous réserve de légères modifications
En cas d’intempéries, le Festival des Arts de la Rue aura lieu en
salle (Espace JP Maurric, Espace Jean Natte et Hôtel de Ville).

16

✿ SAMEDI 29 SEPTEMBRE

✿ DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

10h - 12h : Le Tandem’Manège
(Manège)
Parvis de l’Hôtel de Ville

10h : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

10h30 : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

10h – 12h : Le Tandem’Manège
(Manège)
Parvis de l’Hôtel de Ville

11h15 : Le Tas
(Marionnette et théâtre)
Place F. Reynaud

10h30 : Les Piafs
(Atelier, spectacle, déambulation)
Atelier 10h30-12h30

14h30 : Babylloon
(Manipulation de ballons)
Hôtel de Ville

10h45 : Flatus Bovis
(Comédie musicale pédago-écologique)
Place F. Reynaud

14h30 : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

11h15 : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et musique du monde)
Déambulation

15h : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et musique du monde)
Déambulation

12h : On passe à table
(Théâtre de rue et manipulation d’objets)
Place J. Jaurès

15h15 : Blanche Neige
(Théâtre de rue interactif)
Placette Renaude

14h : Cendrillon mène le bal
(Théâtre de rue interactif)
Placette Renaude

15h30 : Le Tandem’Manège
(Manège)
Parvis de l’Hôtel de Ville

14h30 : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et musique du monde)
Déambulation

16h15 : Entremets
(Marionnette, magie, clown)
Place F. Reynaud

14h45 : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

17h : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

15h : Les Piafs
(Atelier, spectacle, déambulation)
Déambulation
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Événementiel

✿ SAMEDI 29 SEPTEMBRE

✿ DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

17h15 : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et musique du monde)
Déambulation

15h : La Leçon du Montreur
(Atelier-Spectacle, marionnettes)
Place F. Reynaud

17h30 : Babylloon
(Manipulation de ballons)
Hôtel de Ville

15h15-17h15 : Le Tandem’Manège
(Manège)
Parvis de l’Hôtel de Ville

18h : Trio Zindare
(Spectacle de cirque acrobatique, aérien et burlesque)
Place J. Jaurès

16h15 : Illusion sur macadam
(Magie burlesque)
Place J. Jaurès

19h : Duo 2
(Manipulation gesticulée, boucle sonore)
Place V. Hugo

16h45 : La Mouette et le Chat
(Conte, musique et vidéo)
Place F. Reynaud

19h30 : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et musique du monde)
Déambulation

17h15 : Le Gros Tube
(Musique funky, jazz et
musique du monde)
Déambulation

21h30 : A l’ombre de Coré
(Chorégraphie Hip-Hop contemporain)
Place V. Hugo
22h30 : Spectacle Feu
(Spectacle de Feu)
Place F. Reynaud

17h30 : Les Moldaves
(Acrobaties burlesques)
Place V. Hugo

MARCHÉ DE CRÉATEURS :
Les 28 et 29 septembre 2012- de 9h30 à 18h
Boulevard de la République
Durant 2 jours, venez découvrir des créateurs
originaux et divers : bijoux, mode, accessoires,
illustrations, peinture, photographie, déco,
céramique, luminaires, mobilier,… Des artistes qui
ont des idées, du savoir-faire et du talent et qui
sauront vous les faire partager !

✿ Renseignements :
Service Evénementiel 04.94.01.56.80

Le Forum des Associations :
rendez-vous le 8 septembre !
Sport, culture, social, loisirs, actions caritatives… tous ces domaines
seront bien évidemment représentés lors de ce traditionnel rendez-vous
de la rentrée. Plus d’une centaine d’associations seront présentes offrant
ainsi une très belle vitrine de l’ensemble des activités proposées à La Crau.

Samedi 8 septembre 2012 • de 9h à18h
Place Félix Reynaud
• Au programme de cette journée :
Démonstrations sportives, chant, danse, musique, ateliers,
jeux, espace maquillage…
• A noter :
le stand de la Ville sera cette année aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques
(animations gratuites, quizz, cadeaux et présence des athlètes craurois)

Sans oublier… sur la Place Jean Jaurès
• A partir de 22h30
Grande Soirée Dansante avec DJ O’Live
Renseignements : Service Evénementiel 04.94.01.56.80 et www.villedelacrau.fr
17
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Tourisme

>>

Sur une initiative de l’Office de Tourisme, La Ville de La Crau
participera les 15 et 16 septembre prochains aux Journées
Européennes du Patrimoine. Une très belle occasion pour les
Craurois, (mais aussi pour les non Craurois…), de découvrir la
ville « autrement » et de mettre en lumière son histoire et son
patrimoine.

Journées Européennes du Patrimoine :
redécouvrez votre ville
15 et 16 septembre !

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

➜ L’Office de Tourisme a
conçu un programme
mêlant aspects historiques
généraux et particularités
culturelles locales.
Vous
pourrez ainsi parcourir la ville à
travers un circuit guidé et commenté.
D’une durée de 2h30 environ, ce circuit,
jalonné de panneaux thématiques, vous
permettra de découvrir les anecdotes et
l’histoire liées d’une part à certains quartiers
tels les Escudiers ou Notre-Dame, d’autre
part à des édifices ou constructions tels le

Christine MARTINEZ
Conseillère Municipale,
déléguée au Tourisme

Béal ou l’Eglise et son
campanile. Vous saurez tout
sur la Reine Jeanne, la
construction du Canal Jean
Natte, l’indépendance de la
Ville de La Crau, la structure d’un
campanile provençal…
Une découverte des ex-voto vous est
également proposée. Une façon originale de
mieux cerner notre culture locale à travers le
décryptage de ces petites œuvres naïves
déposées dans les églises en remerciement
d’un vœu accordé.

Vous trouverez ci-dessous le détail du programme de ces 2 journées :
Attention ! Places limitées
Pour permettre une plus grande facilité
d’échange au sein des groupes, le
nombre de places est volontairement
limité. Pour participer au Tour de la Ville
ainsi qu’aux visites « découverte des exvoto », vous devez donc vous inscrire
à l’Office de Tourisme, étant précisé
que toutes les visites proposées sont
gratuites.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48

18

Samedi 17 septembre
09h30

Départ de l’Office de Tourisme pour le « Tour de la Ville » (durée : 2h à 2h30).
Le circuit s’effectuant à pieds uniquement, des chaussures confortables sont à prévoir !...

Rendez-vous à l’église de La Crau.
« Découverte des ex-voto » (durée : 1h)

14h30

15h00

Dimanche 18 septembre

Départ de l’Office de Tourisme pour
le « Tour de la Ville »(durée : 2h à 2h30)
Le circuit s’effectuant à pieds uniquement,
des chaussures confortables sont à prévoir !...

16h00

Rendez-vous à l’église de La Crau.
« Découverte des ex-voto » (durée : 1h)
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Culture

Marc ALLAMANE
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

Initié par le Cercle Culturel Social Craurois et le Cercle Moutonnais
de l’amitié, le premier festival du jeu de La Crau se tiendra les 21,
22, et 23 septembre pour le plus grand plaisir des amateurs de
tarot, contrée, bridge, et scrabble.

Café Théâtre

Vendredi 14 septembre 2012 • 21h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
• Textes et mise en scène : Claude RAFFORT

« Square des parodies »
Présenté par la troupe « On rira tous aux parodies »
Bienvenue au Square des Parodies, concept de
spectacle inédit, mêlant chanson parodique et
comédie, humour et émotion, sur des textes
originaux et des musiques connues de tous,
dans la tradition des chansonniers. Vingt
personnages plus délirants les uns que les
autres se succèdent sur scène et adaptent très
librement les chansons originales de Laurent
Voulzy, Joe Dassin, Georges Moustaki, Johnny
Halliday, Aretha Franklin, Renaud, Francis Cabrel,
et bien d’autres…

Organisé par le Cercle Culturel Social Craurois,
en collaboration avec le Service Culture et
Evénementiel et l’Office de Tourisme
• Entrée : 10 € / pers. (5 € jusqu’à 14 ans)
• Réservations et retrait des places :

à partir du lundi 12 septembre 2012
à l’Office de Tourisme
Renseignements : Service Culture et
Evénementiel - 04.94.01.56.80 et sur
www.villedelacrau.fr

Le Festival du Jeu

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012
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Scrabble

Collège du Fenouillet (Salle Esposito)
• Samedi 22 septembre
14h00 : 2 parties originales
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• Dimanche 23 septembre
10h00 : partie normale
14h00 : 2 parties originales

Renseignements :
04.94.57.80.97 ou 06.87.62.98.17
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Vie sociale

>>

C’est la rentrée pour nos aînés ! Les activités du Centre Communal
d’Action Sociale reprennent avec en point de mire le goûter dansant du
18 septembre. Pensez à vous inscrire !

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
✓ Un stand du CCAS à votre disposition
sur le Forum des Associations
samedi 8 septembre 2012
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Crau sera présent sur le Forum
des Associations, le samedi 8 septembre 2012. Vous pourrez trouver sur
son stand toutes les informations utiles sur les actions et animations mises
en place par le CCAS.

✓ Goûter dansant
Mardi 18 septembre 2012
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Une navette gratuite sera à votre disposition pour cette animation :
- départ de La Moutonne à 14h
- départ de l’Hôtel de Ville à 14h15
Inscription obligatoire pour le goûter et la navette au Service Social
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

✓ Ateliers « Bien-être » pour les Seniors
Grâce au partenariat mis en place avec la caisse de retraite AG2R, le CCAS
propose au Seniors craurois de participer, gratuitement, à des ateliers «
Bien-être ». Ces ateliers sont 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. Il reste encore quelques places pour les
séances prévues les jeudis 13 et 20 septembre uniquement pour le
modelage des mains. Inscrivez-vous rapidement directement auprès de
l’association Ecrin de Vie au 06.14.62.35.97.
Lieu des ateliers : Foyer du CLAS • Place Félix Reynaud
Horaires : de 9h à 12h30
(sur rendez-vous - inscription auprès de l’association Ecrin de Vie)
Conditions : être âgé de plus de 70 ans
Renseignements : Service Social - 04.94.01.56.80

Retour sur …
✓ La journée aux Embiez
Ils sont quelques 72 Seniors Craurois à avoir profité, le 26 juin, de cette
très belle journée proposée par le CCAS, sur l’île des Embiez.

20
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Environnement

Extension de la collecte sélective en
porte à porte :
en septembre, équipement de la Zone 1
et information pour la Zone 2
Comme indiqué dans notre précédent mensuel, le dispositif de tri
sélectif va être progressivement étendu à l’ensemble du territoire
de la Commune, de septembre à décembre 2012.
Ainsi, chaque foyer craurois recevra 3 bacs nécessaires au tri sélectif à
domicile :
✔ un bac à couvercle jaune pour les emballages en papier, carton,
journaux, magazines et briques alimentaires,
✔ un bac à couvercle gris pour les bouteilles et flacons en plastique,
✔ un bac à couvercle noir destiné à recevoir les ordures ménagères
La collecte de verre continuera à se faire par l’intermédiaire des points
d’apport volontaire.
Attention ! Certains quartiers conserveront les « grands »
conteneurs à ordures ménagères, l’étroitesse des voies ne
permettant pas le passage du véhicule destiné à la collecte des
conteneurs individuels. Néanmoins, ces quartiers seront équipés de
conteneurs collectifs pour le tri du papier et du plastique.
Les bacs vous seront remis à chaque foyer, en fonction d’un calendrier
établi pour chaque zone, par les agents de la Ville de La Crau
accompagnés des ambassadeurs du tri du SITTOMAT (Syndicat mixte
Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de
l’Aire Toulonnaise). Ils vous fourniront toutes les explications utiles
concernant le fonctionnement du dispositif et vous remettront un guide
de collecte des déchets verts et encombrants ainsi qu’un sac de précollecte pour faciliter le tri du verre.

André SUZZONI
Conseiller Municipal délégué
aux Ordures Ménagères,
Déchets verts, Encombrants,
Déchetterie

Les premiers habitants concernés sont ceux de la Zone 1
(voir ci-dessous). Ils ont reçu dans le courant du mois d’août un courrier
d’information et intègreront le dispositif selon le planning suivant :
✔ 1ère quinzaine de septembre : distribution des bacs
✔ 2ème quinzaine de septembre : début de la collecte sélective en porte
à porte
Parallèlement, les habitants de la Zone 2 recevront un courrier explicatif
dès la 2ème quinzaine de septembre. Ils seront par la suite équipés des
bacs de tri sélectif durant la 1ère quinzaine d’octobre pour un début de
collecte effective à partir de la 2ème quinzaine du même mois
d’octobre.

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

mercredi 19 septembre 2012
Elle concerne le quartier des Arquets

21
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Urbanisme

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

Le plan local d'urbanisme (PLU) a été arrêté par délibération du
Conseil Municipal le 31 mai dernier. Comme nous vous l'avions
précisé, il doit faire l'objet d'une enquête publique avant son
approbation. Nous vous apportons ici toutes les explications
nécessaires si vous souhaitez participer à cette enquête.

Enquête publique sur le projet de PLU
Le PLU, qu'est-ce que c'est ?
Le Plan Local d'Urbanisme est un document de planification local qui
dans le cadre d'objectifs votés par le Conseil Municipal définit les
possibilités de construction sur l'ensemble de la commune. Il délimite
également les zones agricoles et naturelles. Ces études se font à la
lumière d'un rapport de présentation qui comprend une évaluation
environnementale.
Arrêt et approbation : quelles différences ?
Certains documents, comme les PLU doivent faire l'objet de plusieurs
validations par le Conseil Municipal, préalablement à leur approbation.
L'arrêt en est une : en arrêtant le projet, le Conseil Municipal considère
que les études nécessaires à son élaboration ont abouti et décide de
les arrêter. Pour autant le projet n'est pas encore exécutoire.
Le document ainsi élaboré est soumis à l'avis d'autres administrations
ou chambres (Préfecture, Conseil Général, Chambre d'Agriculture….),
puis à celle du public : c'est l'objet de l'enquête publique.
A la lumière de tous les avis qui sont émis, le Conseil Municipal
délibère concernant l'approbation du PLU.
Enquête publique et concertation publique : quelles différences ?
La concertation publique est une procédure qui se déroule
concomitamment avec l'élaboration du PLU, soit dés le début de la
procédure. Elle permet à chacun d'exprimer ses souhaits. Elle se
matérialise notamment par des réunions publiques, la publication
d'articles informatifs et la mise à disposition de documents. Elle fait
l'objet d'un bilan.

L'enquête publique se déroule entre l'arrêt et l'approbation du projet.
Il s'agit pour chacun de donner un avis sur le dossier arrêté. L'enquête
est dirigée par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif ; ce dernier remet un rapport et des conclusions à la fin
de son enquête.
L'enquête publique, en quoi cela consiste t-il ?
Le dossier d'enquête comprenant le PLU arrêté ainsi que diverses
pièces (délibérations du Conseil Municipal, bilan de la concertation
publique, procès-verbaux d'examen conjoint des personnes
publiques associées à l'élaboration du PLU, porter à connaissance du
Préfet, avis divers émis dans le cadre du PLU….) est mis à disposition
du public qui peut consigner ses observations dans un registre ou
rencontrer le commissaire enquêteur.
Le dossier peut être consulté dés le début de l'enquête publique en
mairie, durant les horaires d'ouverture. Il peut également être
communiqué, sur demande écrite dés la publication de l'arrêté
municipal d'enquête publique.
Le dossier d'enquête comprend notamment différentes études
(rapport de présentation, évaluation environnementale), un document
fixant les objectifs de la commune (PADD) un document graphique
(plans de zonages) et un règlement d'urbanisme. Il comprend
également les avis des personnes publiques associées, le bilan de la
concertation publique, le porter à connaissance de l'Etat...
Une note de synthèse présente les
grands objectifs de cette
procédure.

>>> Modalités d'organisation de l'enquête publique
L'enquête publique sur le projet de PLU arrêté le 31 mai 2012 de la
commune de La Crau se déroulera sur une durée de 32 jours, du 28
septembre 2012 au 29 octobre 2012 inclus.
Ces dates vous seront confirmées par voie de presse, voie d'affiche ainsi
que sur le site internet de la commune de La Crau (www.villedelacrau.fr)
Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de
Toulon est Monsieur Alain MOREL, contrôleur général des armées.
A noter : l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique et
comprenant l'ensemble des informations légales pourra être consulté
en mairie ainsi que sur le site internet de la commune
(www.villedelacrau.fr), dés la publication dudit arrêté (courant
septembre) et ce, jusqu’à l’approbation du PLU. Toute information
relative à l'organisation de l'enquête publique peut également être
demandée par écrit, par téléphone ou en se rendant à la Mairie.
Pour la bonne information de tous, des avis d'enquête seront
également affichés :
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✔ en Mairie de la Crau,
Boulevard de la République,
notamment à l'entrée de l'Hôtel de
Ville (visible en permanence) ;
✔ en Mairie Annexe de La Moutonne, avenue Edouard Aiguier au
quartier de La Moutonne ;
✔ affichage à l'entrée de divers bâtiments communaux ou lieux de
passages sur le territoire de la commune de La Crau, notamment : Foyer
des Anciens (place Félix Reynaud), Cercle Culturel Social craurois
(Avenue Jean Toucas), Espace Jean Natte, JIS (parking Jean Natte),
Complexe sportif du Fenouillet (avenue Frédéric Mistral), Complexe
sportif de l'Estagnol (vieux chemin de Hyères - La Moutonne).
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Urbanisme
>>> Consultation du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique comprenant le projet de plan local
d'urbanisme (PLU) ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la
Mairie de LA CRAU - Boulevard de la République - Services
techniques/urbanisme (2ème étage) pendant une durée de 32 jours
aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie (du lundi au
vendredi, 8h-12h et 13h30-17h), du 28 septembre 2012 au 29
octobre 2012 inclus.

Majoration des droits à construire :
abrogation de la loi
Le 25 juillet 2012, l’Assemblée Nationale a adopté la
proposition de loi déjà adoptée par le Sénat visant à
abroger la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration
des droits à construire.

Toute personne peut, sur demande écrite et à ses frais, obtenir
communication du dossier d'enquête publique, dés la publication
de l'arrêté prescrivant l'enquête (courant septembre) en adressant
une demande écrite à M. Le Maire de La Crau - Hôtel de ville - Bd de
la République - 83260 LA CRAU.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier, et consigner
éventuellement ses observations, propositions ou contrepropositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à l'adresse du lieu où se
déroule l'enquête publique :
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique relative à l'élaboration du PLU
Hôtel de Ville - Boulevard de la République
83 260 LA CRAU
Les observations peuvent également être transmises, par voie
électronique, à l'adresse mairie@villedelacrau.fr en précisant dans
l'objet "[Enquête publique sur le projet de PLU] - A l'attention du
commissaire enquêteur".
■ Nota : merci de ne pas transmettre de courrier ou de mails au
commissaire enquêteur tant que l'enquête n'a pas commencé !
L'évaluation environnementale, annexée au dossier de PLU (intégrée
au sein du document intitulé "rapport de présentation"), ainsi qu'un
résumé non technique et le cas échéant l’avis de l’Etat - autorité
environnementale (si ce dernier en émet un) seront annexés au
dossier.
Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie de La Crau – Hôtel de
ville - Boulevard de la République– Salle des Mariages (RdC) les jours
et heures suivants :
Vendredi 28 septembre 2012
Jeudi 4 octobre 2012
Mercredi 10 octobre 2012
Lundi 15 octobre 2012
Mardi 23 octobre 2012
Lundi 29 octobre 2012

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Ces dates et heures seront confirmées par voie de presse et voie
d'affiches. Elles seront également affichées sur le site internet de la
commune.
Le commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition pour recevoir
vos observations, aux jours et horaires indiqués. Il n'est pas nécessaire
de prendre un rendez-vous. Une attente sera certainement à prévoir,
surtout lors des premières permanences.

>>> Consultation du rapport d'enquête
A l’issue de l’enquête publique, il sera possible de consulter, dès
réception, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
en Mairie de LA CRAU et ce, durant un délai d’un an. Les personnes
intéressées pourront en obtenir des copies. Le rapport sera également
mis à disposition du public depuis le site internet de la commune
(www.villedelacrau.fr).

Rappels sur la loi du 20 mars 2012
La loi du 20 mars 2012 introduisait une majoration des
droits à construire dans les communes couvertes par un
POS ou un PLU applicable au plus tard le 20 décembre
2012, après élaboration et mise à disposition du public
d’une note d’information. Les communes pouvaient
toutefois s’opposer à l’application de cette majoration par
une délibération du Conseil Municipal, sur tout ou partie
de la commune. Nous vous avions informés de la mise à
disposition de cette note courant septembre, afin que
chacun puisse présenter ses observations.
Contenu de la
définitivement

proposition

de

loi

adoptée

La proposition de loi adoptée définitivement et qui, sous
réserve d’une saisine du Conseil Constitutionnel, devrait
être prochainement promulguée et publiée revient sur la
modification du code de l’urbanisme en abrogeant ces
dispositions. Il s’agit donc d’un retour à ce qui existait
avant la loi du 20 mars 2012.
Quelles conséquences ?
Pour la très grosse majorité de communes qui ne s’étaient
pas encore engagées dans la procédure, il n’y aura plus
rien à prévoir. La loi étant abrogée, la majoration ne pourra
plus exister.
A noter toutefois que depuis le 1er mars 2012, les surfaces
se calculent en surface de plancher laquelle permet de
déduire les murs extérieurs. Ainsi en moyenne, les
constructeurs bénéficient d'une augmentation des droits
à bâtir compris entre 5 et 10%. Par ailleurs, jusqu'à la fin
de l'année, les constructions justifiant de certaines
performances énergétiques (par exemple construction
BBC) peuvent bénéficier, sur certains secteurs de la
commune, d'une augmentation des droits à bâtir de 20%.
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Réunion publique relative à l’amélioration de la desserte
ferroviaire entre La Pauline et Hyères
Les Crauroises et Craurois ont pu prendre connaissance du projet
de modernisation de la ligne Toulon-Hyères, entre la gare de La
Pauline et Hyères, le 5 juillet dernier à l’Hôtel de Ville. Une réunion
publique était en effet organisée en présence de Christian SIMON,
Maire de La Crau, et des représentants de Réseau Ferré de France
(RFF).Cette réunion s’inscrivait dans le cadre des actions de
concertation lancées par RFF préalablement à l’arrêt du projet
définitif d’amélioration de la desserte ferroviaire qui sera
ultérieurement soumis à enquête publique (courant 2013).

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
Les associations sont l’une des composantes majeures de l’animation de la
vie citoyenne car aucun domaine d’utilité publique ne leur est interdit. C’est
l’une des raisons pour lesquelles le législateur leur a conféré une entière liberté
de création par la Loi de 1901. Leurs moyens d’existence sont donc une
condition indispensable à l’exercice de cette liberté. Les cotisations des
membres constituent à ce titre la part principale. Toutefois, certaines, de part
la nature même des activités proposées, sont un élément essentiel du bien
être public, qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou sociales. C’est
la raison pour laquelle elles doivent être aidées par la communauté. Cette
solidarité se traduit chaque année par l’attribution de fonds publics prélevés
des impôts de tous les Craurois. Ce sont les subventions associatives. Il serait
donc légitime que les élus d’opposition participent à la commission
municipale d’affectation de ces crédits complémentaires ; comme cela a été
le cas de 2004 à 2008, et ne l’est plus depuis l’élection du maire actuel.
L’argent des contribuables n’ayant pas de couleur politique.
Chacun interprètera cette décision unilatérale d’exclusion de représentants
démocratiquement élus. Faut-il pour autant voter contre la délibération votée
au Conseil, voire s’abstenir ?

Les élus d’opposition :

Valérie Hubaut

Malgré cette exclusion délibérée et la difficulté d’exercer sereinement un
choix éclairé, nous avons toujours approuvé favorablement les délibérations
proposées au motif que les moyens attribués nous apparaissaient cohérents
avec ceux alloués sur la période 2004-2008 et avec les besoins exprimés par
les dirigeants associatifs rencontrés.
Le regroupement insidieux de toutes ces aides dans une même et unique
délibération rend difficile l’émission d’un vote contraire (même pour une
éventuelle amélioration) voire une abstention sur un soutien sollicité, sauf à
permettre à cette majorité, ce dont elle est coutumière, de dénigrer
ironiquement la décision.
Ce faisant, nous ne sommes pas resté silencieux sur ce que nous considérions
contraires à l’intérêt général dans nos bulletins associatifs quand les
diminutions d’allocations, voire des suppressions, se révélaient injustes et
punitives ou lorsque des libertés d’action se sont vu conditionnées à un
soutien marqué à la politique majoritaire. Les dirigeants de ces associations
ont toute notre considération.
Leur dévouement est respectable et respecté. Nous y sommes et y serons
toujours attentifs.

Jean-Pierre Trouboul

Albert Roche

Christiane Cahaigne

ENSEMBLE POUR LA CRAU • Opposition municipale de gauche
Après avoir participé à l’avènement d’une nouvelle espérance au niveau

d’espoir. Venez construire avec nous la dynamique unitaire indispensable.

national, de nombreux Craurois ont confirmé leur volonté de changement en

La rentrée va être marquée par la mise en service de la nouvelle école Marie

participant au bon score du candidat de gauche aux législatives.

Mauron (pas une école supplémentaire, les écoles des Arquets et J. Moulin

Les résultats de notre commune le montrent. Si nous le décidons, le

sont supprimées). Souhaitons dans l’intérêt de tous que la majorité des enfants,

changement est possible aussi à La Crau. Pourquoi changer ? Pour des élus qui
soutiendront une politique générale favorisant plus les forces du travail que les
privilégiés. Pour des élus qui pratiqueront une gouvernance respectueuse, à
l’écoute et au service de tous nos concitoyens. Pour qu’au-delà des réalisations

parents et enseignants y trouvent leur compte.
Pour le nouveau Plan Local d’Urbanisme concocté par nos édiles, l’enquête
publique à venir (seulement consultative) reste le dernier moment où vous

qui flattent l’œil, toujours faciles à réaliser avec l’argent du contribuable, les

pourrez faire valoir votre point de vue. Profitez-en !

besoins prioritaires de notre population soient réellement pris en compte.

Vos élus du groupe « Ensemble Pour La Crau » continuent la mission que vous

Les échéances municipales se rapprochent. Il est temps de mobiliser nos

leur avez confiée.

énergies pour se donner les moyens d’une alternative forte et crédible, porteuse

C’est avec vous que nous réussirons le changement. Nous vous attendons.

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

Samedi 8 : Forum des Associations
Place Félix Reynaud • de 9h à 18h
Renseignements Service Culture et Evénementiel :
04.94.01.56.80
Mercredi 12 : Collecte de sang
Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry • de 7h30 à 12h
La Moutonne
Vendredi 14 : Inauguration de l’école maternelle Marie Mauron
Ecole Marie Mauron • 17h
Vendredi 14 : Café Théâtre
« Square des Parodies » par la troupe « On rira tous aux
parodies »
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h
Entrée : 10 €
Réservations : Office de Tourisme • 04.94.66.14.48
Samedi 15 et Dimanche 16 : Les Journées du Patrimoine
Rendez-vous à 9h30 et 14h devant l’Office de Tourisme
Voir programme détaillé p18
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme • 04.94.66.14.48
Samedi 15 : Soirée Salsa
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 21h00
Soirée dansante organisée par le Comité Officiel des Fêtes
Entrée : 6 €
Renseignements et réservations : 06.72.98.92.64
Mardi 18 : Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Jean-Paul Maurric • 14h30
Inscription obligatoire au Service Social
Du vendredi 21 au dimanche 23 : Festival du Jeu
Espace Culturel Jean-Paul Maurric, Salle polyvalente de La
Moutonne, Espace Jean Natte, Collège du Fenouillet (Salle
Esposito)
Tarot, contrée, bridge, scrabble sont au programme de ce 1er
Festival du Jeu organisé par le Cercle Culturel Social Craurois
(CCSC) et le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Voir programme et infos p19
Samedi 22 : Inauguration du Parc du Béal
Parc du Béal • 11h
Mardi 25 : Journée Nationale d’Hommage aux Harkis
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville • 11h
Cortège et dépôt de gerbes devant la stèle érigée sur le
giratoire des Harkis
Samedi 29 et dimanche 30 : Festival des Arts de la Rue et
Marché de Créateurs
Centre-ville
Voir programme détaillé p16-17
Renseignements Service Culture et Evénementiel :
04.94.01.56.80

A prévoir pour Octobre
Dimanche 7 : Vide grenier de la crèche l’Ile aux Enfants
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) • de 8h à 16h
(ouverture à 7h pour les exposants)
Buvette sur place
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscription et règlement obligatoires auprès de l’Office de
Tourisme (fournir la photocopie d’une pièce d’identité)
Renseignements : 06.14.18.89.09
25
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Infos La Crau

Infos La Crau
ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES
(ALV)

Départ devant la Poste à 7h30.

s

• Dim. 9 sept : Rocbaron - Garéoult - Néoules
- Méounes - Belgentier - La Crau - 80km.
• Dim. 16 sept : Belgentier - Garéoult - Rocbaron
- Puget - Pierrefeu - La Crau - 85 km.
• Dim. 23 sept : Dardennes - Ollioules Les Sablettes - Toulon - La Crau - 85 km.
• Dim. 30 sept : La Crau - Sioux-Blanc - Signes
- Méounes - Cuers - La Crau - 90 km.

L’Association ALV organise un voyage au
Maroc (circuit des Villes Impériales), du 18
au 25 septembre 2012..
Renseignements et réservations :
lors de la permanence à la Villa Renaude,
chaque mardi, de 14h30 à 16h30 (reprise
des permanences le 4 septembre), ou par
téléphone au 06.30.44.68.15 ou 04.94.35.14.91

s

s

s

LES SORTIES DU MOIS
USC CYCLOTOURISME


A LA DECOUVERTE DES SPORTS
CYCLISTES
Le Vélo Sport Hyérois organise les 8 et 9
septembre un week-end de découverte des
sports cyclistes (VTT, BMX, route, piste) au
Vélodrome de Costebelle à Hyères, de 10h à
12h et de 14h à 19h. Les animations sont gratuites
et ouvertes à tous les jeunes, filles et garçons.
Renseignements :
06.68.72.11.96 ou 06.15.88.97.26

11ème FORUM FAMILLES DEFENSE
L’Etat Major de la Défense organise le
mercredi 5 septembre 2012, le 11ème Forum
des Familles au Cercle Castigneau à Toulon,
de 9h à 18h30.
Renseignements : www.marine-loisirs.com
& Intramar/Vie Pratique/Infos loisirs/Toulon

Reprise des Sorties Loisirs
à partir du 26 septembre
(tel : 06 75 21 56 74)

s

Sorties VTT
tous les dimanches matin
RV à 7 H 30 devant la Poste,
circuits au choix des participants

ENQUETE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité, jusqu’au 20 octobre 2012.
Un enquêteur 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.

Prochaine réunion :
Vendredi 5 octobre
à 18h au Gymnase du Fenouillet
Local USC Cyclo

Patricia GALIAN, suppléante de Marc
GIRAUD, Conseiller général du Canton de La
Crau, tiendra une permanence :
Mardi 4 septembre 2012, de 10h à 12h à la
Mairie de La Crau.
Mardi 25 septembre 2012, de 10h à 12h, à
la Mairie Annexe de La Moutonne.

s

s

PERMANENCES
DU CONSEILLER GÉNÉRAL

ERRATUM
Dans notre précédent mensuel, nous avons
omis de mentionner la présence de deux
personnalités dans notre article relatant la
commémoration du 70ème anniversaire de
la Bataille de Bir Hakeim. Il convient en effet
de signaler que Pierre SIMONET, Compagnon
de la Libération et ayant participé à la bataille
de Bir Hakeim, ainsi que François LE FLOHIC,
Amiral en retraite et Aide de camp du
Général de Gaulle de 1959 à 1964 et de 1965
à 1969 ont assisté à la cérémonie.

Elle recevra sans rendez-vous.

s

PERMANENCES
DU PACT DU VAR

Mercredi 26 septembre 2012
de 13h30 à 16h30

26

s

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 :

JOURNEES PORTES OUVERTES
54ème REGIMENT D’ARTILLERIE
Le 54ème RA organise ses journées portes
ouvertes dans sa caserne du Quartier
Vassoigne à Hyères, les 22 et 23 septembre,
de 10h à 19h.
Au programme :
démonstrations dynamiques, bourse aux
armes, animations musicales, grande
tombola, baptêmes en hélicoptère (sur
réservation au 04.98.04.78.37), etc.

L’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
vous informe :

M

La prochaine collecte
est prévue

A La Moutonne

Mercredi 12 septembre 2012
Salle Polyvalente de l’école Jules Ferry
de 7h30 à 12h

Un geste simple et citoyen.
Pensez-y !
Renseignements auprès de
Mme PREVE au 04 94 20 54 97
donneursdesangdelacrau@sfr.fr
http://sites.google.com/site/adsblacrau

D

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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.79.71.40.49
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 :
SEPTEMBRE
Dim 9 VAN HAEVERBEEK • Carqueiranne . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.58.57.42
Dim 16 VAN HAEVERBEEK • Le Pradet . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.94.48.20.18
Dim 23 GUETAT • Hyères . . . . .04.94.65.04.03
Dim 30 ARTZ • Carqueiranne . .04.94.58.57.42
OCTOBRE
Dim 7 BEILLON • Cuers . . . . .04.94.48.55.54
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La Crau autrefois



ÉTAT CIVIL

Naissances
• Lily-Rose EBERARD
• Eléana SARRAZIN TASCA
• Inès BOULGAMH
• Maïa TAGLIAMENTO
• Loréna BOSCHERO
• Emma LAURENTI
• Nathan NIEDBALSKI
• Colline EPINETTE
• Milla MAURO
• Automne MAZZI
• Mathias COURAGEOT
• Agathe FALAIZE-JUANE
• Selim KAYA
• Matteo FERRER

• Joan PAUL
• Naël PICARD
• Tylio BELARBI
MARCELLINO
• Célestine DELOBEL
• Rafael NENY
• Ange LE GALL FABRE
• Juliette LESUR
• Clémence LORGE
• Antoine LAGNI
• Léni SUPPA
• Joulia SEYER
• Alexandre BIANCHINI

Mariages
• Frédéric FINO et Lorène BAUER
• Gaël HUBERT et Kathleen TEXIER
• Benjamin FOURMILLIER et Delphine TOUCAS
• Igor PONS et Céline CHAMINADAS
• David LAURENT et Laurie DELCAMBRE
• Patrice PANÉ et Johanna SANCHEZ
• Henri BONACORSI et Véronique LLORCA
• Christophe COQUAND et Eliane CELLAURO
• Jérémy LACAPE et Fanny DEVESA
• Guillaume BAZZANO et Nathalie MACIA
• Baptiste GALLEGO et Hélène SALVATORE
• Gabriel GOURIAN et Emilie EXBRAYAT
• Paul ANDRIAMAMPIANINA et Marcelle VIANELLO
• Vincent DUPONCHEL et Pauline GUTIERREZ
• Saint-Jean ARTÇANUTHURY et Josiane FARRIS
• Richard GIAI-VIA et Christelle ESNARD
• Nicolas COURAGEOT et Jessica SUZAN
• Hervé GRIVELET et Nathalie GAUTIER
• Sébastien SONREL et Angélique CHARPENTIER
• Thomas VANHOOVE et Emmanuelle FERON
Décès

eorges VERSE a œuvré près de 40 ans au service de la
ville et de ses concitoyens. Il a en effet été Conseiller
Municipal de 1953 à 1970 puis maire-adjoint de 1971
à 1989. En tant qu’élu, il a plus particulièrement travaillé pour le
développement de l’éducation et de la Caisse des Ecoles. Il a
également exercé avec une grande implication les fonctions d’Officier
d’Etat Civil en procédant à la célébration des mariages de plusieurs générations
de Craurois.
Georges VERSE avait inauguré, en octobre 2006, cette rubrique en nous confiant ses
souvenirs. Suite à sa récente disparition, nous lui rendons hommage en publiant ce
mois-ci un texte sur la Clique de la Lyre de La Crau, pour lequel nous l’avions rencontré
l’hiver dernier. Nous retrouverons Fernand AUGIAS pour la suite de son entretien le
mois prochain.

«G

Georges VERSE nous parlait donc de la Clique de la Lyre de La Crau qu’il a dirigée.
Si la Lyre, plus ancienne association de notre commune, est toujours active, sous
la direction de Louis RAVEL, la Clique a cessé ses activités il y a déjà plusieurs
décennies. Les anciens du village se souviennent certainement de ses défilés dans
nos rues, ainsi que de son chef qui nous raconte ses souvenirs.
« J’ai intégré la Clique de la Lyre de La Crau, en tant que clairon, en1939. La Clique
était une formation composée uniquement de clairons et de tambours. Elle se
produisait indépendamment de la Lyre lors de certaines manifestations, et
complétait celle-ci pour des concerts. Les répétitions se déroulaient dans la salle
Coulomb, au premier étage. La Clique et la Lyre répétaient indépendamment, se
retrouvant toutefois pour préparer les concerts qu’elles donnaient en commun.
La clique défilait dans les rues du village à certaines occasions comme le jour de
l’an, la fête du village organisée au début de chaque mois de juillet, le 14 juillet…
Elle intervenait également lors de cérémonies patriotiques, comme le 11
novembre, pour jouer les sonneries réglementaires au cimetière. Comme je le
disais, nous défilions dans les rues du village, jusque dans les Pourpres,
interprétant notre répertoire suivant un circuit bien établi. Celui-ci comptait des
haltes pour profiter des rafraîchissements qu’on nous offrait en cours de route.
Notre prestation obtenait un franc succès auprès de la population qui se pressait
sur les trottoirs pour assister à notre passage. Chaque année, lors du lundi de
pentecôte, en compagnie de la Lyre, nous effectuions une sortie dans un des
nombreux villages du haut var, pour donner un concert. Nous étions très bien
reçus, avec une réception organisée en notre honneur, puis le concert était suivi
d’un bal l’après midi. Nous avions également un banquet annuel pour la Sainte
Cécile.
La Clique, j’en avais été le chef, de 1973 à la disparition de celle-ci, en 1982, faute
de musiciens. La plupart étant âgés, maladies et décès ont eu raison de notre
formation. Jusque là, elle était composée d’une dizaine de musiciens et comptait,
suivant les époques, de nombreux jeunes gens dont les plus doués d’entre eux ont
effectué ensuite leur service militaire dans la musique des équipages de la flotte ».

s

• Anne MUNCK épouse BUCHERT
• Henriette BELLEUDY
• Francesco PECORINO
• Angèle RAPETTI veuve NIVIÉRE
• André BRUN
• Paul VUILLECARD
• Georges VERSE
• Jackies MALAQUIN
• Jean BRUNET
• Robert AMIRAULT
• Rose JAUMONT veuve CHRÉTIEN
• Yvonne FOUCARDE veuve FRAYARD
• Christophe LANDON
• Simone FAURE épouse MÉDINA
• Ginette LANZA veuve CAVARD
• Jacques COLETTI
• Juliette VERGEZ veuve RUBIO
• Pierre IURI
• Nicolette MIZZI veuve SCHIAVO
• Monique GROSSET veuve PAYET
• Paulette BOYER épouse COURTE
• Louis AUDIBERT
• Marius BENEDETTI
• André VOGEL

LA CRAU, AUTREFOIS…

Légende photo : A gauche, Georges VERSE dirige une répétition de la
Clique, Salle Coulomb, en 1960.
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Restauration scolaire
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Sem. du 3 au 9 septembre
Lundi

Sem. du 10 au 14 sept.
Lundi

Sem. du 17 au 21 sept.
Lundi

Sem. du 24 au 28 sept.
Lundi

Vacances

Entrée : Tomates et maïs bio
Plat principal : Boulettes de mouton
à la catalane
Légume : Chou-fleur persillé
Fromage : Fromage blanc
Dessert : Marbré au chocolat

Entrée : Macédoine mayonnaise
Plat principal : Estouffade de bœuf
à la provençale
Légume : Courgettes persillées et Semoule
Fromage : Yaourt aromatisé
Dessert : Fruit

Entrée : Pastèque
Plat principal : Nuggets de poulet
Légume : Ratatouille
Fromage : Petit Moulé aux fines herbes
Dessert : Flan caramel bio

Mardi

Mardi

Mardi

Entrée : TMousse de foie et cornichons
Plat principal : Filet de poisson
sauce basilic
Légume : Papillons
Fromage : Edam
Dessert : Fruit bio

Entrée : Chiffonnade de salades vertes
Plat principal : Chipolatas
Légume : Pommes purée
Fromage : Fromage fondu bio
Dessert : Compote allégée
pommes/abricots

Entrée : Betteraves vinaigrette
Plat principal : Sauté de porc au romarin
Légume : Courgettes persillées bio
Fromage : Yaourt aromatisé
Dessert : Fruit bio

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Entrée : Radis beurre
Plat principal : Pilon de poulet
sauce tomate bio
Légume : Haricots verts persillées
Fromage : Fromage frais
Dessert : Mousse au chocolat au lait

Entrée : Carottes râpées
Plat principal : Rôti de dinde bio
sauce normande
Légume : Riz créole
Fromage : Cantal bio
Dessert : Opération glace

Entrée : Saucisson ail et cornichon
Plat principal : Spaghettis bio
sauce bolognaise
Fromage : Brie
Dessert : Fruit

Entrée : Terrine de légumes
Plat principal : Rôti de bœuf au jus
Légume : Cavatappi
Fromage : Coulommiers bio
Dessert : Fruit

Vendredi

Vendredi

Entrée : Salade de pâtes « nez rouge »
Plat principal : Hoki sauce citron
Légume : Carottes bio persillées
Fromage : Emmental
Dessert : Fruit

Entrée : Salade de pois chiches
Plat principal : Poisson pané citron
Légume : Epinards à la crème
Fromage : Petit Cotentin
Dessert : Fruit

Mardi
Entrée : Carottes râpées à l’aneth
Plat principal : Steak Haché
ketchup maison
Légume : Pommes frites
Fromage : Brie Bio
Dessert : Compote allégée de pommes

Jeudi

Vendredi
Entrée : Céleri râpé bio vinaigrette
Plat principal : Filet de Hoki
sauce ciboulette
Légume : Haricots verts persillées
Fromage : Fromage blanc
Dessert : Muffin aux pépites de chocolat

Vendredi
Entrée : « L’Iceberg qui chip »
Plat principal : Paëlla marine
Fromage : Fromage des Pyrénées
Dessert : Ananas au sirop

L’activité de la cuisine
centrale en bref…

23 %
2 900
terroir
environnement

C’est le pourcentage de fruits et légumes frais proposé aux jeunes craurois depuis 2
ans, ceci par la volonté des élus de la Caisse des Écoles et grâce à l’augmentation de
la capacité de stockage de la cuisine centrale (travaux réalisés en 2010).
C’est le nombre de repas froids préparés par la cuisine centrale au cours du mois de
juin dans le cadre des sorties de fin d’année des classes élémentaires et maternelles.
Les menus proposés aux élèves intègrent des produits locaux. Des changements de
dernière minute peuvent donc intervenir, par rapport aux menus annoncés, en
fonction des produits disponibles chez les producteurs craurois.
Depuis le début de l’année 2012, la cuisine centrale a mis en place un tri des cartons
d’emballage, en collaboration avec le service de collecte des ordures ménagères.

