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Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée

Inondations : l’actualité se répète 
Les intempéries du mois dernier, survenues cette fois-ci dans les Alpes-Mari-
times, ont encore eu des conséquences dramatiques, en entraînant des inon-
dations qui ont occasionné des pertes humaines. Si la pluviométrie semble dé-
sormais avoir incontestablement évolué en termes d’intensité et de fréquence, 
il n’en demeure pas moins que l’urbanisation intensive paraît également être 
un facteur aggravant, en imperméabilisant de plus en plus de surfaces, empê-
chant ainsi l’évacuation de l’eau par infiltration.

Pourtant, ceux qui sont les plus prompts à s’élever contre cette urbanisation 
aujourd’hui, ne sont-ils pas ceux qui ont participé hier à la promulgation de la 
loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain sous le gouvernement 
« Jospin » ? Ou plus récemment, ceux qui ont permis le renforcement de cette 
dernière, par l’adoption des dispositions de la loi relative à « l’Accès au Loge-
ment et à un Urbanisme Rénové » et de la loi « Dufflot », sous le gouvernement 
« Valls » ?

EDITO

Des lois complices de ces tragédies ! 
Ces lois imposent de construire la ville sur la ville ! Elles viennent également supprimer l’obligation de jouir de sur-
faces minimales de terrain, auparavant imposées pour avoir l’autorisation d’y réaliser des constructions dans des 
limites raisonnables ! Pire, les textes obligent la Commune de La Crau, par exemple, à s’engager à produire près 
de 1500 logements sociaux à l’horizon 2025, pour ne pas avoir à être frappée des pénalités financières de l’Etat ! 
Si 100% des nouvelles constructions qui sont réalisées tous les ans, à La Crau, étaient constitués d’habitat social, 
cet objectif demeurerait malgré tout irréalisable ! On marche sur la tête. Le Préfet m’a reçu à cet effet pour m’en 
expliquer. J’attends aujourd’hui ses conclusions qui me donneront certainement l’occasion de revenir sur ce sujet 
lors d’un prochain bulletin.

Les Craurois solidaires 
Les récentes intempéries dans la région niçoise ont en outre engendré des pertes matérielles pour des centaines 
de foyers. J’ai été heureux de constater que vous avez été très nombreux à répondre à la collecte de vêtements et 
produits de première nécessité, lancée par la Municipalité. Je vous en remercie sincèrement.

La Crau s’organise face aux risques majeurs et aux aléas climatiques 
Hasard malheureux du calendrier, comme je vous l’avais annoncé, nous avons démarré, dans le courant du mois 
d’octobre, une campagne de communication comprenant notamment la distribution des Documents d’Information 
Communale sur les RIsques Majeurs (DICRIM). Celle-ci est réalisée en porte à porte par nos Policiers Municipaux 
dans des quartiers ciblés, susceptibles d’être frappés par les différents risques, en particulier les inondations ou feux 
de forêt. Ce document vous informe sur les conduites à tenir dans le cas d’un événement potentiellement grave et 
vous propose d’être destinataire d’alertes éventuelles. Aussi, je vous demande de continuer à réserver le meilleur 
accueil aux agents municipaux, et de bien vouloir prendre conscience de l’importance d’avoir à retourner le docu-
ment à renseigner. Votre démarche peut sauver.
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CONCOURS DE 
CRÈCHES PROVENÇALES

L’Office de Tourisme organise au mois de décembre son 8ème 
concours de crèches provençales. Ce concours est exclusi-
vement réservé à la population crauroise (les associations et 
commerces ne sont pas acceptés). Tous les participants seront 
récompensés !

Inscriptions : 
du 1er au 12 décembre 2015, à l’Office de Tourisme

Passage du jury : entre le 16 et 18 décembre

Catégories : 
  «Grandes crèches» : plus de 3 mètres
  «Moyennes crèches» : de 1 à 3 mètres
  «Petites crèches» : moins de 1 mètre

Infos : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr

DECLASSEMENT DE TERRAINS 
INTÉGRÉS AU DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL
Il sera procédé à une enquête publique de déclassement de ter-
rains intégrés au domaine public communal de la Ville de La Crau, 
du 3 au 17 Novembre 2015.

Les terrains concernés sont les suivants :
  4 dossiers concernant les Arquets
  4 dossiers concernant les Bartavelles
  4 dossiers concernant les Meissonniers
  7 dossiers concernant la Moutonne
  1 dossier concernant Maraval
  1 dossier concernant la Gensolenne
  1 dossier concernant les Grands Pins
  1 dossier concernant le Patrimoine

Les dossiers  de déclassement, les documents d’arpentage, plans 
cadastraux, les réseaux afférents, ainsi qu’un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire En-
quêteur seront déposés à la Mairie de La Crau - Boulevard de 
la République - 83260 La Crau - pendant une durée de 15 
jours, du mardi 3 au mardi 17 novembre 2015 inclus, 
aux jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au vendredi, de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h).

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les 
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante : 
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique sur le déclassement du Domaine Public
Hôtel de Ville
Boulevard de la République 
83260 La Crau.

Il est précisé que le Commissaire Enquêteur recevra en 
Mairie de la Crau, Salle des Mariages, les jours et 
heures suivants :
  Mardi 3 novembre 2015, de 8h à 12h
  Mardi 10 novembre 2015, de 8h à 12h
  Mardi 17 novembre 2015, de 13h30 à 17h
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REVEILLON DE LA 
SAINT-SYLVESTRE
Le Comité Officiel des Fêtes de La Crau organisera 
le Réveillon de la Saint-Sylvestre 
(repas et animation DJ)

Jeudi 31 décembre 2015
A l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
A partir de 20h

Tarif : 87 € par personne 
(boissons et cotillons compris)

Inscriptions :
Office du Tourisme, 
du lundi 7 au lundi 21 décembre 2015
le lundi et le vendredi, de 14h à 17h

Infos : 06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33

JOURNÉE INDUS’TRIONS 
À LA DÉCHETTERIE 
DE L’ESTAGNOL
La journée Indus’trions est une opération de sensibilisation 
au tri sélectif des déchets à destination des entreprises des 
zones d’activité de Gavarry, de l’Estagnol et du Chemin Long. 
Elle était organisée le 16 octobre dernier par l’association La 
Crau Pôle qui regroupe l’ensemble de ces entreprises, avec 
le soutien de la Ville de La Crau.

Concrètement, les entreprises ont eu la possibilité, durant 
cette journée, de venir gratuitement amener leurs déchets à 
la déchetterie de l’Estagnol : palettes, matériel informatique, 
ampoules, néons, papiers, cartons, archives commerciales, 
etc. Elles ont pu ainsi mieux connaître le fonctionnement de 
l’équipement, l’objectif étant qu’elles l’utilisent de manière ré-
gulière dans le cadre de la gestion de leurs déchets.

Pour mémoire, en 2014, cette opération avait permis de col-
lecter 10 tonnes d’encombrants, plastiques, palettes, etc., 
pris en charge gratuitement par la Ville de La Crau de même 
que 4 tonnes d’archives commerciales prises en charges par 
l’association La Crau Pôle.

Christian Simon, Maire de La Crau et Gérard Laugier, 
Adjoint délégué, entourés des représentants de l’association 

«La Crau Pôle» et des services techniques de la Ville



GARAGE 
CARROSSERIE ALDO
La Carrosserie Aldo est installée dans la ZAC 
de Gavarry depuis 20 ans. Désormais, elle 
étend et diversifie ses activités en devenant 
également Agent Peugeot. A ce titre, le ga-
rage vous propose ses prestations de vente 
de véhicules (neuf ou occasion), d’entretien 
et de mécanique. Toutes les interventions 
sur les véhicules se font sur rendez-vous et 
un accueil individualisé est assuré pour tout 
projet d’achat auto.

Ouvert du lundi au jeudi, de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, et le vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 17h
ZAC de Gavarry - 95, Rue Ampère
Tel : 04 94 66 19 68
aldo.carrosserie@wanadoo.fr

STÉPHANE 
CERATO
Fort de 27 années d’expérience, 
Stéphane CERATO est installé 
à son compte depuis mai 2015, 
en tant qu’artisan spécialisé en 
mécanique agricole. Il réalise 
non seulement l’entretien et la 
réparation de tout matériel parcs 
et jardins (motoculture, matériel 
agricole, matériel espaces verts), 
mais aussi l’entretien et la répa-
ration de toutes pompes. Enfin, il 
effectue aussi l’installation (étude 
préalable comprise) et la mainte-
nance des systèmes d’arrosage 
(arrosage automatique, arrosage 
agricole et horticole).
Tel : 06 26 54 05 12
s.cerato@free.fr

Julie, Corinne et Cécile sont les fleuristes de «fleursenligne.fr», nouveau site de vente de 
fleurs sur internet. Ce site a en fait été initié par la société COMFLOR, grossiste en fleurs, 
qui est installée à La Crau depuis 15 ans. «Fleursenlignes.fr» propose un service de livrai-
son de fleurs, bouquets de saison et plantes aux particuliers et aux entreprises, dans toute 
la France. Des commandes personnalisées sont également possibles à la demande pour 
des occasions particulières telles que mariages, réceptions, réunions d’entreprises, etc.

421, Chemin des Religieux   |  Tel : 04 94 28 25 37   |  contact@fleursenligne.fr

FLEURSENLIGNE.FRDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT   ECO

6

KELLY..D 
Dépôt Pressing
L’onglerie Kelly..D située en 
centre-ville propose désormais 
une nouvelle activité de dépôt 
pressing. Vous pouvez ainsi y 
déposer vos costumes, robes de 
mariées, vêtements divers, 
couettes, etc., sans condition par-
ticulière de conditionnement. Le 
linge est récupéré le mardi ma-
tin et le vendredi matin. Le linge 
déposé avant le mardi matin peut 
être retiré, entièrement nettoyé 
dès le vendredi après-midi et ain-
si de suite.

Horaires : mardi 9h-12h et 15h-18h30 / mercredi 8h-12h et 15h-18h30 / 
jeudi 10h-12h et 15h-18h30 / vendredi 9h-12h et 15h-18h30 / 
samedi 10h-12h et 15h-18h30 / dimanche 8h-12h30
39 avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 06 79 46 33 25



GARDERIE
Service GRATUIT 
du lundi au vendredi de 15H45 à 16h30
Mercredi de 11h30 à 12h00 ou 12h30

Pour accéder à ce service, vous de-
vez obligatoirement procéder à une 
inscription auprès de l’accueil du JIS 
même si votre enfant bénéficie du 
transport scolaire.

Dossier à retirer impérativement 
à l’accueil du JIS

MERCREDIS 

ET VACANCES

MERCREDIS 3ème Période 

Du mercredi 6 janvier au mercredi 3 février 2016 

Réservations : du mardi 24 novembre au vendredi 4 décembre

Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 décembre

2 formules d’accueil sont proposées :

L’après-midi avec repas :  de 11h30 à 17h00

L’après-midi sans repas :  de 13h30 à 17h00

Départ échelonné des enfants de 17h00 jusqu’à 18h30.

VACANCES DE NOËL

Du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2015

Réservations : du mardi 24 novembre au vendredi 4 décembre

Confirmations : du mardi 8 au samedi 12 décembre

Les formulaires d’inscriptions seront disponibles à l’accueil du JIS ou 

téléchargeable sur le site internet www.jis-lacrau.com 

à partir du mardi 24 novembre

LE JIS RECRUTE
un(e) animateur(trice)

Diplôme exigé : BAFD complet 
ou BPJEPS avec UC Direction 

ou équivalent 
CDD de remplacement  

jusqu’au 31/08/2016  
Poste à pourvoir immédiatement

Déposez votre C.V. à l’accueil du J.IS ou 
par email : association@jis-lacrau.com

Urgent !

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi et samedi : fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé La Garde .... 

Patinoire ...........................
.. 

Laser Quest ........................ 

Bowling ...........................
....  

Kiddy Parc ...........................
  

Accès Parc Adulte ...............

La Cabane ...........................
 

Accro Aventures Kiddy Parc 

Accessible à tous adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,10€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
15,90€ 
  4,70€
à partir de 4,80€ 

à partir de 12,00€

Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

BILLETTERIE
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DOSSIER : DOTATIONS

Une grande journée de mobilisation des maires était organi-
sée partout en France, le 19 septembre dernier, à l’initiative 
de l’Association des Maires de France. Un des principaux 
objectifs de cette journée d’action était d’aler-
ter les habitants des communes de France sur les 
lourdes conséquences de la baisse de 30% des do-
tations de l’Etat, non seulement sur le tissu éco-
nomique local, mais aussi sur les services à la po-
pulation. En tant que Maire de La Crau, Vice-président de 
TPM et Secrétaire Général de l’Association des Maires du Var 
(AMV), Christian SIMON a participé au rassemblement organisé 
pour l’occasion à Draguignan, siège de l’AMV.

De quoi parle-t-on ?
Les dotations sont des prélèvements opérés sur le budget 
de l’Etat et distribués aux collectivités territoriales. Il s’agit de
concours financiers qui peuvent servir différents objectifs :
  Les dotations de fonctionnement parmi lesquelles la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est la plus importante 
contribution de l’Etat aux collectivités. Concernant les communes, 
la DGF est notamment basée sur la population et la superficie 
et sert à financer les dépenses en lien avec l’ensemble de leurs 
compétences (enseignement, sécurité, interventions sociales, 
sport, jeunesse, collecte des déchets, culture, etc.).
           Les dotations d’équipement parmi lesquelles :
 - la Dotation Globale d’Equipement (DGE) versée sous condi-
tions de ressources et de population, afin d’aider les collec-
tivités à financer leurs équipements et leurs infrastructures 
(constructions d’écoles, requalifications urbaines, etc.)
- le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) qui compense la TVA payée par les collectivités sur
leurs dépenses d’investissement.

 Les dotations de compensation qui servent à compenser 
des transferts de compétences de l’Etat aux collectivités, parmi 
lesquelles la Dotation Générale de Décentralisation.

Une baisse programmée des dotations
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros 
prévu sur les années 2015 à 2017, les concours de l’Etat 
sont appelés à diminuer de 11 milliards d’euros 
progressivement jusqu’en 2017, ce qui, au final, représente 
une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 
2014-2017, dont 15,7 milliards d’euros (56%) pour le seul 
bloc communal.

Un impact lourd sur les finances communales
Si les élus locaux sont solidaires de l’effort de réduction du déficit 
de l’Etat en y contribuant à leur juste part, la baisse des dota-
tions, telle qu’elle est prévue, va avoir de fortes répercussions 
sur les domaines d’intervention des communes et intercommu-
nalités. Ils dénoncent ainsi l’amputation program-
mée de 30% des dotations, sachant que cette bru-
tale contraction des ressources des collectivités ne 
pourra être absorbée sans procéder à des arbitrages 
douloureux qui affecteront forcément les services 
publics locaux et l’investissement. 
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les collectivités 
de proximité que sont les communes, avec les intercommu-
nalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de 
l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
  elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et 

BAISSE DES 
FINANCEMENTS 
DE L’ETAT : 
UNE MENACE POUR LES 
BUDGETS DES COMMUNES

Christian SIMON
Maire de La Crau 
Vice-Président de 

Toulon Provence Méditerranée
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assurent le «bien vivre ensemble»,
  elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire,
  elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, 
soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalise donc 
les habitants, déjà fortement touchés par la crise économique et 
sociale, et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.

Concrètement, à La Crau…
La Commune de La Crau a procédé à une analyse prospective 
de l’évolution de ses finances. Il ressort en premier lieu de cette 
étude que la seule baisse de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) sur la période de 2015 à 2019, représente une 
perte de recettes de 4,6 millions d’euros. En effet, sur 
la base des montants attribués en 2013, soit avant la réforme, 
la ville aurait dû percevoir 12,1 millions d’euros au 
titre de la DGF. Les lois de finances 2014 et 2015 et 
la loi de programmation actant la baisse des dotations 
ont ramené ce montant estimatif à 7,5 millions 
d’euros, soit une baisse de 38%.

Malgré les efforts de maîtrise budgétaire, la situation est donc 
très critique pour l’avenir, ceci d’autant plus que les leviers 
d’actions sont très contraints. Si on excepte toute hausse
des taux d’imposition, ils se résument à une 
diminution des dépenses d’équipement et de l’offre 
de services publics.

Le Maire, Christian SIMON, poursuit donc sa 
mobilisation avec l’Association des Maires du Var 
et l’ensemble des Maires de France. Il a ainsi proposé 
au Conseil Municipal du 1er octobre 2015 de voter 
une motion de soutien à l’AMF notamment «pour 
sauvegarder l’investissement et les services publics 
locaux et exiger la révision du programme triennal 
de baisse des dotations, tant dans son volume que 
dans son calendrier». Il est à souligner que cette motion 
a été votée à l’unanimité des membres du Conseil Municipal. 
Christian SIMON a également signé «L’appel des Maires et 
Vice-présidents de Toulon Provence Méditerranée» qui a été adres-
sé au Préfet du Var, représentant de l’Etat dans le département, 
afin qu’il le transmette aux plus hautes instances.

Appel à tous pour préserver sa commune
Enfin, il est nécessaire d’insister sur le fait que chacun est concer-
né par les conséquences d’une telle diminution des ressources 
des collectivités. En ce sens, l’Association des Maires de France 
a lancé, lors de la grande journée de mobilisation du 19 sep-
tembre, un appel à l’ensemble des citoyens pour s’opposer 
à la disparition programmée de nos communes. Cet appel 
trouve son prolongement dans une grande pétition nationale 
pour laquelle les signatures continuent d’être recueillies 
jusqu’au Congrès des Maires de France qui se déroulera 
du 17 au 19 novembre 2015. Chaque citoyen peut signer 
cette pétition en ligne sur le site internet  :
www.change.org
 

Crédit photo : Ville de Draguignan - Franck LANTIEZ
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Mardi 1er décembre 2015 -18h
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
Soirée ouverte à tous

Les sportifs craurois seront cette année encore mis à 
l’honneur, lors de la Soirée «Sport Passion» qui leur est 
entièrement dédiée. Le 1er décembre prochain, 205 
sportifs représentant 23 disciplines seront ainsi récom-
pensés pour leurs performances de la saison 2014-
2015, avec notamment :

           1 titre de Recordman du Monde
           2 titres de Champion du Monde
           1 titre de Champion d’Europe
           15 titres de Champion de France
           14 titres de Vice-champion de France
           2 titres de 3ème au Championnat de France
           2 accessions au niveau DH et PHA en Football
           1 équipe de Rugby Championne Régionale
           46 titres de Champion de Région
           5 titres de Champion Inter Académique
           60 titres de Champion du Var
           20 titres de Champion Académique
           3 Médailles d’Or de Danse au niveau international
           15 Médailles d’Or de Danse au niveau national
           4 Médailles d’Argent de Danse au niveau national
           4 Médailles de Bronze de Danse au niveau national

Différentes personnalités du monde sportif seront pré-
sentes, parmi lesquelles le Craurois Stéphane MIFSUD, 
recordman du monde d’apnée statique.

Infos : 
Service des Sports
04.94.01.56.80

SKI CLUB : 
BOURSE AUX SKIS 
ET REPRISE 
DES PERMANENCES
Le Ski Club organise sa traditionnelle « Bourse 
aux skis », les 21 et 22 novembre 2015, au 1er 

étage de l’Espace Jean Natte.
Samedi 21 : dépôt et vente, de 9h à 18h
Dimanche 23 : vente de 10h à 17h30
Attention ! Les vêtements déposés devront 
impérativement être propres et en bon état. 
Renseignements : 06.85.59.62.87

Par ailleurs, le Ski Club reprendra ses per-
manences à compter du mardi 1er décembre 
2015. Ces permanences se tiendront les 
mardi et jeudi, de 17h30 à 19h, au bureau 
n°6 situé au 1er étage du Gymnase du Fe-
nouillet.

DES DÉBUTS 
PROMETTEURS 
POUR LES JUDOKAS 
CRAUROIS

La saison débute sous les meilleurs auspices 
pour l’USC Judo avec trois médailles et deux 
qualifications pour la Coupe de France.

           Le samedi 3 octobre avait lieu le Circuit 
PACA 3ème division. Tanguy GAZZERA  s’est 
distingué en catégorie des moins de 60 kg 
juniors en décrochant la médaille d’argent et 
Abdel  BOUMAZA en catégorie des moins de 
90 kg vétérans a obtenu une très belle mé-
daille de bronze.

           Dimanche 4 octobre, Marie JACQUET, a rem-
porté le tournoi des Châtaignes en catégorie 
des moins de 57 kg. Ce tournoi était ouvert à 
tous les cadets de la région PACA.

           Enfin, il est à souligner que Victoire PELAZZA 
et Clara BOUMAZA se sont qualifiées pour la 
Coupe de France qui se déroule cette année 
fin octobre à CLERMONT-FERRAND.

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée

au sport et à la vie associative 

PORT
PA SIONsSOIRÉE
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L’ENTRAIDE SCOLAIRE 
AMICALE
L’Entraide Scolaire Amicale (ESA) est une association à but non 
lucratif reconnue d’utilité publique. Elle est également agréée 
association éducative complémentaire de l’enseignement public 
au niveau national et Jeunesse et Education Populaire.

Depuis la rentrée, cette association est présente à La Crau. Elle 
propose un accompagnement scolaire individualisé du primaire 
à la terminale pour les élèves en difficulté qui ne peuvent être 
assistés de leurs parents, faute de connaissances nécessaires 
et/ou de moyens financiers.

Chaque enfant est soutenu par le même bénévole tout au long de 
l’année scolaire, une fois par semaine, à son domicile. L’objectif 
est d’épauler l’enfant dans sa scolarité, l’emmener vers l’autono-
mie, l’aider à développer sa capacité de compréhension et d’ap-
prentissage, l’ouvrir sur le monde qui l’entoure tout en impliquant 
parallèlement ses parents dans cet accompagnement scolaire. 
Il est à noter que cet accompagnement est gratuit, seule une 
adhésion annuelle de 30 € est demandée aux familles.

L’Entraide Scolaire Amicale en quelques chiffres
Au niveau national, l’ESA c’est :
          2500 bénévoles qui aident plus de 3100 enfants.
          Un nombre d’enfants aidés qui a augmenté de 32 % sur 
les trois dernières années et un nombre de bénévoles qui s’est 
accru de 34 %.
          105 antennes partout en France.

Contacts utiles
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Pierre GOYET, 
responsable de l’Antenne Toulon-Est.
Tel : 06.12.74.81.14
Email : esa.toulon.est@gmail.com

Vous pouvez également consulter le site internet de l’association : 
www.entraidescolaireamicale.org

Voici les différents voyages et sorties 
prévus prochainement par l’association :
         du 20 au 23 novembre : Marché de 
Noël à Paris
        du 4 au 7 décembre : Les Marchés de 
Noël et visite des crèches en Espagne (4 
jours/3 nuits en pension complète)

     décembre : Réveillon à Peniscola Plazza 
(5 jours/4 nuits en pension complète)

Renseignement et inscriptions : 
- lors de la permanence, le 1er mardi du 
mois, de 14h30 à 17h, à la Villa Renaude 
- par téléphone : 06.30.44.68.15 
- par mail : eric.carratala@hotmail.fr

Les infos de l’Association Loisirs Voyages

ZOOM SUR...



ENVIRONNEMENT

12

RÉDUIRE SES DÉCHETS 
GRÂCE AU TRI SÉLECTIF
Campagne de sensibilisation du 
SITTOMAT du 21 au 29 novembre 2015
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, le SITTOMAT 
valorise une action simple et efficace pour réduire ses déchets : le tri sélectif. Trier ses 
déchets pour qu’ils soient recyclés est un geste simple permettant de réduire considé-
rablement le poids de ses ordures ménagères. Le SITTOMAT part en tournée pour faire 
découvrir aux habitants de l’aire toulonnaise le rôle du tri dans la réduction des déchets. 
Au total, 19 animations seront menées par les ambassadeurs du tri sur le territoire.

7ème Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
du 21 au 29 novembre 2015 
Projet initié en 2009 et cofinancé par la Commission Européenne, la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets est devenue un événement annuel récurrent.
Sous l’égide de l’ADEME (l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie),
cette action vise à sensibiliser les divers publics à la réduction des déchets à travers
des gestes simples à mettre en place au quotidien. En 5 ans, ce sont plus de 25 000
actions qui ont été menées grâce à des milliers d’acteurs (associations, collectivités,
écoles, entreprises...) impliqués dans plus de 27 pays.

Trier ses déchets pour les réduire  
Plusieurs solutions existent pour réduire ses déchets : limiter ses emballages et ses 
impressions, mettre un STOPPUB sur sa boîte aux lettres, faire du compost, utiliser 
des éco-recharges, ... et trier ses déchets. Car trier ses déchets permet d’en recycler une 
partie et d’alléger ainsi le poids de ses ordures ménagères.

ZOOM SUR LE RECYCLAGE DU VERRE  
Le verre est l’une des rares matières qui se recyclent à l’infini sans que ses qualités ne soient 
altérées. Aujourd’hui environ 50% du gisement des emballages ménagers recyclables en 
verre sont jetés dans les ordures au lieu d’être triés.

Pour démontrer l’utilité de ce recyclage, le SITTOMAT met en place 
une campagne de sensibilisation ludique avec des animations dédiées. 
Les administrés seront invités à venir peser leurs emballages ménagers en 
verre (bouteilles, bocaux, pots…) avant de les déposer dans le container prévu à cet effet. 
Le poids de ces déchets recyclables sera affiché en temps réel sur un compteur.

POUR CETTE ANIMATION, RENDEZ-VOUS À LA CRAU
Mercredi 25 novembre, de 9h à 18h

Rue Aspirant François Philippe (à proximité de La Poste)

Pour plus de renseignements sur la Semaine Européenne de Réduction des Déchets et sur 
les gestes à adopter, rendez-vous sur www.sittomat.fr ou www.reduisonsnosdechets.fr ou 
www.ewwr.eu

Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué 
à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets et 
l’environnement

Semaine europeenne 
  de reduction 
     des dechets

‘
‘

‘



LES RESTOS 
DU COEUR : 
nouvelle adresse 
et reprise des 
inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son activi-
té, pour la saison 2015/2016, dans un nouveau local mis à disposi-
tion par la Ville de La Crau. Notez bien la nouvelle adresse : 
218, Rue des Chasselas (villa de plain-pied située à proximité 
de l’école Jean Giono).

        Les inscriptions auront lieu tous les lundis du mois de 
novembre, de 9h à 11h et de 14h à 16h. Puis, à partir du lundi 
7 décembre 2015, ces inscriptions seront prises chaque lundi 
après-midi, de 14h à 16h et ce jusqu’à fin mars.
 
Les documents à fournir sont les suivants :
- une quittance de loyer
- l’avis d’imposition
- les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…)
- une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- le livret de famille

         La distribution sera effectuée à compter du 2 décembre 
2015, tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.

Infos : 04.94.23.65.42 

COLLECTE EN FAVEUR DES 
VICTIMES DES INONDATIONS : 
merci pour votre générosité !
Suite aux dramatiques inondations qui ont eu lieu début octobre dans 
le département voisin des Alpes Maritimes, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de La Crau a organisé une collecte en 
faveur des personnes sinistrées. Vêtements, couvertures, produits
de première nécessité, etc. ont ainsi pu être récupérés en nombre 
pour être acheminés par nos services vers les centres de redistri-
bution aux victimes. Les Craurois et Crauroises ont une nouvelle
fois fait preuve d’une belle mobilisation et d’une grande solidarité. 
Merci et bravo ! L’action des bénévoles du CCAS est également
à saluer ainsi que la généreuse contribution de l’entreprise 
MAGNONI qui a fourni tous les cartons d’emballage.

RAPPEL : inscriptions 
pour le Colis de Noël 
Les inscriptions sont prises jusqu’au 13 novembre 2015 
inclus. A l’Office de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin 
uniquement), la Mairie et la Mairie Annexe de La Moutonne

L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux qui 
ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2015
Ou de 65 ans, si vous êtes titulaire de l’Allocation de Soli-
darité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)

Pièces à fournir :
           une pièce d’identité
           un justificatif de domicile récent

Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un 
seul colis sera offert.

SPECTACLE DE NOËL
Il aura lieu le mardi 15 décembre 2015 à l’Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric.
Les inscriptions seront prises uniquement à compter du 16 
novembre 2015 à l’Office de Tourisme.

DISTRIBUTION DES COLIS
Les colis de Noël devront être retirés en Mairie ou Mairie 
Annexe de La Moutonne, du mercredi 16 au vendredi 18 
décembre, sur présentation du ticket remis lors de l’inscrip-
tion.

INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS DU CCAS : NOUVEAUX HORAIRES !
Les inscriptions aux animations desti-nées aux Seniors et organisées dans le cadre du CCAS, se font toujours à l’Office du Tourisme. Mais attention ! Les horaires ont changé.Dorénavant, ces inscriptions seront prises du lundi au jeudi, le matin uniquement.

SOCIAL
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Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée aux 
séniors (sorties, séjours, anima-
tions, services, CLAS, et maisons 
de retraites) et au handicap
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG
Conseillère Municipale 

déléguée aux actions caritatives

C’est un calendrier quelque peu modifié qui vous est proposé 
cette année dans le cadre du Téléthon. En effet, compte tenu 
du déroulement des élections régionales, les traditionnelles 
manifestations du Téléthon sont avancées d’une semaine 
pour des raisons d’organisation et de logistique… A n’en pas 
douter, cela n’empêchera pas les Crauroises et les Craurois 
de se mobiliser une nouvelle fois en nombre en participant à 
toutes les actions préparées en partenariat avec l’association 
La Crau’ch Cœurs et l’ensemble des bénévoles associatifs, 
dont l’engagement est tout particulièrement à saluer.

TELETHON 2015
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Tout le mois de novembre
 Vente d’objets  
fabriqués par les enfants du centre de loisirs à l’initiative du 
JIS 
 Vente de gâteaux  
au collège et dans les écoles organisée par la PEEP
 

Dimanche 8 novembre
 Après-midi dansant  
proposé par la section danse du CCSC 
De 14h à 18h - Espace Jean Natte (haut)
 

Dimanche 22 novembre
 Randonnée de Lei Sauto Valat
Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Leader Price
 

Mercredi 25 novembre
 Randonnée de Lei Sauto Valat
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Leader Price 
 

Jeudi 26 novembre
 Théâtre 
avec la participation des élèves du conservatoire de TPM 
(atelier théâtre de Hyères).
Thème : 
« L’amour ne suffit pas » 
(plusieurs scènes sur le couple)
Buvette et entrée : 5€
 

Vendredi 27 novembre
 Concert de la Sainte Cécile 
par la Lyre de La Crau. Participation libre
A 21h à l’Espace Culturel Maurric 
 

Samedi 28 novembre
Concert de Reggae – Rock – Hip Hop
avec les groupes : Jab Legacy, le Son de La Moutonne, 
Terra, Random, Breakingz Crew et Higher
5€ l’entrée, buvette et restauration

Dimanche 29 novembre
 Matinée des associations 
Expos ventes, animations des associations crauroises 
De 9h à 13h sur le piétonnier du boulevard de la République 
et la place Félix Reynaud. 

Les animations : 
9h45 : Anglais CCSC 
10h : Tout en Kdanse (tahitien)
10h15 : Kempo
10h30 : Défilé de Mode « Les Miss Rondes »
10h45 : Tout en Kdanse (oriental)
11h : Miss Rondes (chant)
11h15 : Tout en Kdanse (bolywood)
11h30 : Miss Rondes (chant)
11h45 : Tout en Kdanse (cabaret)

 Marche, course pédestre et balade à vélo
Rassemblement place Félix Reynaud à 9h
Départ à 9h30
5€ (gratuit pour les enfants)

 Stands de vente 
avec :  
- les donneurs de sang (vente de plantes), 
- Tout en Kdanse (vin chaud),  
- PEEP (maquillage enfants), 
- La Crau’ch cœurs (tombola et ventes), 
- CCSC (ateliers artisanaux, couture, tricot, bijoux, expression
  graphique, bibliothèque), 
- l’Ile aux Enfants (ventes d’objets par les enfants), 
- Isis animation (stand photos avec le Père Noël : les parents 
  doivent apporter leur appareil photo)

 Balades 
- en voitures anciennes (organisé par D. Daziano), 
- en charrettes et poneys (organisé par l’Ile aux Enfants),  
- en Tuk Tuk
Départ devant la place Félix Reynaud. 2€ le tour 

 Loto du Téléthon 
A 18h – Espace Culturel Maurric
Nombreux lots, buvette et restauration
4€ le carton, 10€ les 3

 Tournoi de Football
avec les arbitres du district du Var de Football, les vétérans de La 
Moutonne, les employés municipaux et les élus. 
Complexe Sportif de l’Estagnol à 19h
5€ de participation.
Entrée libre au public
Buvette

Vendredi 4 décembre
 Randonnée nocturne 
avec les Randonneurs Craurois
+ d’infos : 04 94 12 71 65 / 06 03 26 42 96

 Concours de contrée et vente de crêpes 
avec le Cercle Moutonnais de l’Amitié à 20h30

 Concert 
des professeurs de l’Ecole de Musique à l’auditorium
 

Samedi 5 décembre
 Matchs de tennis et vente de gâteaux 
au complexe sportif du Fenouillet
De 15h à 19h

 Matchs et démonstrations de Volley Ball 
proposés par le Volley Club de La Crau
De 9h à 15h au gymnase du Fenouillet.
Buvette
 

Samedi 12 décembre
 Gala de Boxe 
de 9h à 17h au Gymnase du Fenouillet

ET AUSSI...
 

Samedi 17 janvier 2016
 Café Théâtre 
avec les Compagnons de Thalie 
« Le gang des séniors » de Bruno Druart
A 15h à l’Espace Culturel Maurric
Réservations à l’Office de Tourisme 
les mercredis et vendredis du 6 au 16 janvier 2016 de 
15h à 17h

TOMBOLA
Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Vente de billets (1€ le billet) avec tirage au sort lors du 
Loto du Téléthon le dimanche 29 novembre

Du 11 octobre au 29 novembre 2015

Ce programme est communiqué longtemps 

à l’avance en raison des délais liés à la 

conception et à l’impression du mensuel.Il 

est susceptible de modifications...
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ESPACE D’EXPRESSION

La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

Lors du dernier conseil municipal, nous avons interpellé M. Le Maire sur 
ses projets d’accueil aux migrants et sur les actions mises en place pour 
aider les personnes vivant à La Crau sans ressources suffisantes, qui « 
viennent pleurer dans mon bureau ». Selon lui, pour les migrants, le frein 
principal est  financier, la municipalité fait déjà beaucoup pour venir en 
aide aux sans-logis craurois. 
Mais peut-on, sous prétexte d’aider quelqu’un, rejeter l’autre ? S’il est 
intolérable que des familles entières soient obligées d’emprunter le che-
min de l’exil (parfois de la mort)  à cause de leurs opinions politiques ou 
religieuses, il est tout autant intolérable que nos voisins soient obligés de 
vivre dans leurs voitures ou dans des logement à l’hygiène et la salubrité 
indignes d’un pays civilisé. 
Les remèdes apportés restent insuffisants puisque le mal persiste. L’ef-
fort doit être collectif (économies budgétaires), mais chaque citoyen doit 
accepter de perdre une infime partie de son petit confort personnel (ap-
pelons cela charité ou solidarité).
 M. Le Maire, nous avons soutenu les motions contre la diminution des do-
tations de l’Etat et contre l’impôt sur le foncier non bâti. Avec les moyens 
récupérés, mettons fin à la précarité de nos concitoyens et accueillons 
dignement quelques familles (24000 migrants pour 36000 communes, 
quel énorme sacrifice !). Utopique ? Alors soyons fiers d’être utopiques. 
Si on n’est pas capables de résoudre le problème des migrants dans les 
années à venir, qu’en sera-t-il dans les prochaines décennies quand des 
millions de migrants climatiques viendront s’échouer sur nos littoraux.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

S’il nous avait fallu une preuve supplémentaire du  mépris pour 
l’opinion publique  des dirigeants européens, de notre propre gou-
vernement et de «  l’intelligentsia » de la gauche, toutes tendances 
confondues, en incluant les girouettes écologistes, l’arrivée massive de 
migrants en Europe nous l’aurait largement fournie ! Ni le refus majo-
ritaire des Européens, et des Français en particulier, de les accueillir, 
ni la situation précaire,  pour ne pas dire catastrophique, de notre 
économie, de nos emplois, de nos logements et de nos conditions de 
vie (9 millions de nos compatriotes survivent avec moins de 1000 euros 
par mois et la situation empire), ni le signal d’alarme tiré par nos 
élus locaux, conscients du déséquilibre catastrophique engendré dans 
leur commune par la baisse des dotations, ni même le danger sécu-
ritaire que représente cet afflux massif de population mal identifiée, 
sur laquelle nous n’avons que peu de contrôle alors que nous sommes 
en alerte terroriste maximale, rien de tout cela n’a servi à détourner 
la détermination farouche de cette « élite » de gauche égocentrique, 
aveugle devant l’inquiétante évidence et sourde aux appels de détresse 
du peuple et de ses représentants de proximité. Posée par l’opposition 
de gauche à Monsieur le Maire lors du dernier et tout récent conseil 
municipal, la question de l’accueil des migrants sur le territoire de la com-
mune a reçu la seule réponse  de bon sens possible de celui-ci : nous 
n’en avons pas les moyens.

Nous compatissons sincèrement à la colère et à la détresse des mal-
heureux propriétaires craurois touchés de plein fouet  par la surtaxe hal-
lucinante appliquée aux terrains constructibles non bâtis (loi Duflot). La 
Crau figure parmi les quelques villes s’étant conformées à la loi et ayant 
donné, dans les délais, à la préfecture, la liste des terrains concernés. 
Les villes qui n’ont pas respecté la règle  semblent épargnées. Espérons 
que dans un esprit d’équité, notre Préfet annule purement et simplement 
cette injustice inacceptable. On peut toujours rêver !  

Orange, vous avez dit orange ? Il y a peu ont fleuri, sur les murs de 
clôture qui bordent les rues  des Pourpres, des tags incompréhensibles 
d’un orange particulièrement orange, au grand dam de la population. 
Outre qu’on ne nous en donne jamais la traduction, ce qui est déjà assez 
frustrant, ce n’est pas du plus bel effet sur les façades de ce quartier 
propret. Peut-être y aurait-il des façons plus respectueuses de s’expri-
mer sans pour autant dégrader l’environnement ! Peut-être aussi ces 
artistes amateurs, anonymes et noctambules pourraient ils travailler le 
jour à repeindre des murs ou des façades moyennant salaire, ce qui leur 
permettrait de dormir la nuit en laissant tranquilles les honnêtes gens !

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire concer-
nant les plannings de collecte, vous pouvez contacter 
le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles sont également en ligne sur 
le site www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / 
Environnement»

ZONES NOV DEC

ZONE 1 : Parc de La Moutonne 
L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 2 Lundi 7

ZONE 2 :  La Pie / La Durande  
La Haute-Durande

Mardi 3 Mardi 1er

ZONE 3 : Centre La Moutonne
La Tourisse / Les Tassys / 
La Bouisse / La Capite

Jeudi 5 Jeudi 3

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 6 Vendredi 4

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9 Lundi 14

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 10 Mardi 8

ZONE 7 :  Rocade de l’Europe
Les Tourraches  / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Jeudi 12 Jeudi 10

ZONE 8 : Les Arquets Sud 
Les Levades / Les Goys Fourniers 
Les Avocats / Gavarry

Vendredi 13 Vendredi 11

ZONE 9 : Les Arquets Nord 
Les Maunières / Jean Toucas 
1ère DFL / 22ème BMNA /  
Les Pinsons / Les Rouges-Gorges

Lundi 16 Lundi 21

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 17 Mardi 15
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 19 Jeudi 17
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 20 Vendredi 18

ZONE 13 : La Gensolenne
La Grassette / La Bastidette 
Le Mont-Redon

Lundi 23 Lundi 28

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24 Mardi 22

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 26 Jeudi 24

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 27 Mercredi 30
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TPM VOUS INFORME...

Le Conservatoire fait son Festival d’Automne du 17 novembre 
au 18 décembre : pour cette seconde édition, 12 spectacles sont 
offerts aux habitants dans les 12 communes de l’agglomération. Au 
programme : jazz, classique, baroque, chansons popu-
laires, conférence,… Laissez-vous surprendre par la richesse 
de la programmation : du quatuor pour piano et cordes à la chan-
son réaliste, du solo de vibraphone à un concert-conférence  sur 
Georges Brassens, ou de la musique populaire argentine au jazz  
scandinave ! Des moments d’échanges, de rencontres et de dé-
couvertes.
Gratuit sur réservation.
Informations et réservations : resa-cnrr@tpmed.org 
ou 04.94.93.34.29 (de 9h à 12h).
www.tpm-agglo.fr

Le Festival d’Automne passe par La Crau le 8 décembre à 20h, 
à la Chapelle du domaine de La Navarre, avec le concert 
«Voyage au bout de la nuit» (avec C. Ladrette, violon ; J. La-
drette : violoncelle ; A. Pairier, clarinette ; A. Minel, piano)

Festival d’Automne au CNRR

Deux artistes de l’École Supérieure d’Art et Design de 
Toulon ont été sélectionnés pour participer à la Bien-
nale des Jeunes Créateurs d’Europe et de 
Méditerranée (la Méditerranéa 17) qui se déroulera à 
Milan, à la Fabbrica del Vapore, du 22 octobre au 22 
novembre prochains. Cet évènement pluridisciplinaire 
rassemblera près de 300 artistes de moins de 30 ans, 
provenant de 20 pays d’euro-méditerranée. 
Samuel Payet et Floryan Varennes représenteront le ter-
ritoire de TPM, parmi la sélection française à travers les 
expositions « Première(s) Ligne(s) », sculpture cinétique 
de Samuel Payet et « Punctum Saliens (Réminiscence / 
Hécatombe) », installation de Floryan Varennes. Expo-
sitions, concerts, spectacles, performances, projections 
vidéo et lectures rythmeront le festival durant un mois.

+ d’infos sur 
www.tpm-agglo.fr 
www.esadtpm.fr 
http://mediterraneabiennial.org/17-no-foods-land/ 

TPM REPRÉSENTÉE A 
LA MÉDITERRANÉA 17 
DE MILANComment rendre la mer plus propre ?

Sur le territoire de TPM, c’est à travers le Contrat de baie de la rade 
de Toulon que des actions environnementales sont engagées pour 
répondre concrètement à cette question.
Une des actions porte sur l’envasement naturel des ports 
et le traitement des sédiments marins, jusqu’à présent 
rejetés en mer. 
Afin de dépolluer et valoriser ces matériaux, maintenir et dé-
velopper l’économie maritime et portuaire de la rade, 
le Centre méditerranéen de Production d’Éco-Maté-
riaux (CPEM) a vu le jour. Inauguré le 24 septembre 
dernier à La Seyne-sur-Mer, il est géré par la société Envisan. 
Partenaires, acteurs politiques et économiques de la région étaient 
réunis pour lancer cette structure innovante qui devrait notamment 
accueillir les sédiments de la rade. Implanté sur 3.5 hectares de 
la zone industrialo-portuaire de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer, en 
plein cœur de la rade, le centre peut traiter jusqu’à 240 000 tonnes 
de matériaux par an. Un système de traçabilité est appliqué sur 
tous les matériaux dès leur arrivée au centre. La durée totale du 
traitement est de 4 à 6 mois. En activité depuis avril dernier pour 
tester les installations, le CPEM devrait accueillir dans quelques 
mois le grand projet de dragage de Monaco, comme d’autres pro-
jets de sédiments des ports de plaisance ou de dépollution.

+d’infos sur : www.tpm-agglo.fr et www.envisan.com/nl 

UNE SECONDE VIE 
POUR LES SÉDIMENTS

crédit photo ©TPM
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NOVEMBRE 2015AGENDA Mercredi 11
Cérémonie Commémorative de 
l’Armistice de la Guerre 1914-
1918 
Rendez-vous à 10h à La Moutonne et à 11h 
devant l’Hôtel de Ville pour le cortège et le 
dépôt de gerbes au Monument aux Morts du 
Cimetière Central.
 
Vendredi 13 et samedi 14
Grand Prix de Peinture et de 
Sculpture de la Ville de La 
Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric 
Entrée libre
Vendredi 13 : 
Vernissage et remise des prix à 19h
Samedi 14 : 
Exposition des œuvres de 10h à 12h 
et de 15h à 18h

Dimanche 15
Vide grenier 
de la crèche «L’Escale Enfantine»
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 8h30 à 17h
Vide grenier permettant de financer les activités 
et le matériel de la crèche 
Inscriptions : Crèche l’Escale Enfantine, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 
et de 15h à 17h30 
Tarif : 10€ l’emplacement 
Infos : 04.94.12.90.84

Dimanche 15
Loto de l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles
Espace Jean Natte (rez-de-chaussée et 1er 

étage) - 15h (ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner !

Mardi 17
Goûter dansant du CCAS 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 14h30
Animation réservée aux plus de 60 ans

Vendredi 6
Vendredi  Culturel
«Pas toutes à la fois» 
par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 21h
Pièce de Paul COTE, 
mise en scène par Jean-Claude PERBOST

Situations désopilantes, quiproquos et gags 
permanents sont les ingrédients de cette comé-
die burlesque. Un directeur d’agence immobi-
lière invite une maîtresse potentielle dans son 
studio. Mais il ignore qu’il est déjà occupé par 
une inspectrice des impôts, la tante Antonine et 
un squatter. Tout ce beau monde va se rencon-
trer et se croiser donnant lieu à des situations 
souvent bien cocasses… 

Tarif : 10 € par personne 
(règlement par chèque uniquement)
Réservations : Service Culture Evénementiel, 
du lundi 26 octobre au mardi 3 novembre 
(Tel : 04.94.01.56.80)

Dimanche 8
Repas dansant du CCAS 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 12h
Animation dominicale réservée 
aux plus de 60 ans

Tarif : 
35 € pour les craurois (42 € hors commune)

Inscriptions : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

Le Grand Prix de Peinture et de Sculpture 
est ouvert à tous les artistes peintres et sculp-
teurs non professionnels. Il réunit, chaque 
année, une centaine de participants.

Le vernissage (ouvert à tous) aura lieu le 
vendredi 13 novembre 2015 à partir de 19h. 
La remise des prix aura lieu à cette occasion.

Le public est également invité à venir 
découvrir les œuvres des participants, 
le samedi 14 novembre, de 10h à 12h et de 
15h à 18h (entrée libre).

GRAND PRIX 
DE PEINTURE ET 
DE SCULPTURE

25ème

Espace Culturel Maurric
Entrée libre

Renseignements : 
Service Culture
04.94.01.56.80

13 - 14
vendredi / samedi

novembre
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Tarif : 
8 € pour les non craurois 
Inscriptions : 
Office du Tourisme au 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)
 
Mercredi 18
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif de l’Esta-
gnol, La Moutonne – de 15h30 à 19h30
 
Jeudi 19
Projection Cap Monde «Iles 
Shetland, une autre Ecosse»
Film HD de N. et J.C. FORETIER
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h
Organisée par l’Office de Tourisme
Infos : 04.94.66.14.48 ou tourisme@villede-
lacrau.fr
 

Vendredi 20
Loto de l’école Jean Giono
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 18h 
(ouverture des portes à 17h45)
Buvette et petite restauration sur place
Une TV grand écran 3D à gagner et bien 
d’autres lots !...
 

Vendredi 20
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 04.94.66.05.87
 

Samedi 21
Sortie du CCAS «Foire aux 
Santons et Marché d’Artisa-
nat d’Art de Saint-Maximin»
Sortie à la demi-journée réservée 
aux plus de 60 ans
Départ à 13h30 de l’Office de Tourisme
Tarif :  10 € 
Inscriptions : 
Office du Tourisme au 04.94.66.14.48 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement) 
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Jeudi 26
Soirée Théâtre 
au profit du TELETHON 
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Avec la participation des élèves du Conser-
vatoire de TPM (atelier théâtre de Hyères) 
qui présenteront différentes scènes sur le 
thème «L’amour ne suffit pas»
Buvette sur place
Tarif : 5 €
Infos : 
Association La Crau’ch Cœurs 
06.03.32.68.13

Vendredi 27
Concert de la Sainte Cécile 
de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 20h30
Concert gratuit 
Programmes vendus au profit du Téléthon

Samedi 28 et dimanche 29 
TELETHON A LA CRAU
Samedi 28 : 
Concert Reggae - Rock - Hip Hop
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 21h
Avec les groupes Jah Legacy, Le Son de La 
Moutonne, Terra, Random, Breakingz Crew 
et Higher
Buvette et restauration sur place
Tarif : 5 €
Infos : 
Association La Crau’ch Cœurs - 
06.03.32.68.13

Dimanche 29 : 
Marche & Course pédestre et à vélo 
Marche : 3 ou 5 km 
Course à pied : 5 ou 10 km 
Vélo : 13 km
Rassemblement Place Félix Reynaud à 9h - 
Départ à 9h30
Tarif : 5 € 
(gratuit pour les enfants)

NOVEMBRE 2015AGENDA

Samedi 21 et Dimanche 22
Bourse aux Skis 
Espace Jean Natte (1er étage)
Samedi 21 : dépôt et vente de 9h à 18h 
Dimanche 22 : vente de 10h à 17h30 
Organisée par le Ski Club
Infos : 06.85.59.62.87

Samedi 21
Loto du Comité Officiel 
des Fêtes (COF)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 19h
Nombreux lots à gagner !
Buvette sur place

Dimanche 22
Festival Z6 (Musique Jeune Public)
Spectacle «The Wackids Stadium Tour»
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 16h
Ce groupe de rock à l’identité forte est 
composé de 3 superhéros rouge, jaune et 
bleu qui réinterprètent des tubes universels 
sur des instruments d’enfants. Son objectif : 
prêcher la bonne parole du rock aux enfants 
et raviver chez les plus grands leur jeunesse 
éternelle !... 
Tout public à partir de 6 ans
Tarif : 8 €
Réservations : Pôle Jeune Public - 
04.94.98.12.10

Mercredi 25
Loto de l’association ACPG-
CATM (Anciens Combattants ou Prison-
niers de Guerre - Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc)
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 15h
Nombreux lots à gagner !



A PRÉVOIR POUR LE MOIS DE

Mardi 1er 
Soirée Sport Passion
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 18h
Grande soirée de remise de trophées 
aux sportifs craurois
Infos : 
Service des Sports - 04.94.01.56.80
 

Samedi 5
Gala de Noël de l’USC Judo
Gymnase de l’Estagnol, La Moutonne
de 10h à 12h
 

Samedi 5
Célébration de la Journée Natio-
nale d’Hommage aux Morts pour 
la France de la Guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de 
Tunisie
Dépôt de gerbes au Mémorial
Départ du cortège de l’Hôtel de Ville à 11h

Dimanche 6 
1er tour des élections régionales
Bureaux de vote - de 8h à 18h
 

Mardi 8
Festival d’Automne du Conser-
vatoire National à Rayonnement 
Régional de TPM
Concert «Voyage au bout de la nuit» 
Chapelle du Domaine de La Navarre - 20h

Dimanche 29 : 
Matinée des associations
Boulevard de la République et Place Félix 
Reynaud – de 9h à 13h
Expos ventes, démonstrations, animations, 
balades en voitures anciennes, en charettes 
et poneys, stand photo avec le Père Noël, 
etc.

Dimanche 29 : 
Loto du Téléthon
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 18h
Nombreux lots à gagner 
et tirage au sort de la tombola du Téléthon
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DECEMBRE

Avec Christophe LADRETTE (violon), Joëlle 
LADRETTE (violoncelle), Arnaud PAIRIER 
(clarinette) et Alcibiade MINEL (piano)
Un programme de rêves, en compagnie de 
compositeurs d’hier (Franz SCHUBERT, Max 
BRUCH, Maurice RAVEL) et d’aujourd’hui 
(Krysztof PENDEREKI, Philippe HERSANT, 
Kaija SAARIAHO), et drapé dans une atmos-
phère nocturne aux mille et une couleurs…
Entrée libre sur réservation par mail : 
resa-cnrr@tpmed.org
Infos : 04.94.93.34.29 et Facebook Conserva-
toire Toulon Provence Méditerranée - CNRR
 

Jeudi 10
Collecte de sang
Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 19h30
 

Samedi 12
Marché de Noël
Centre-ville - de 9h30 à 19h
Idées cadeaux, ateliers, animations, etc.
 

Dimanche 13
2ème tour des élections régionales
Bureaux de vote - de 8h à 18h
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SEPTEMBRE 2015
RETOUR EN IMAGES FESTIVAL 

DES ARTS 
DE LA RUE



Thé dansant du CCAS

Soirée caritative «Afrique en Scène»

Célébration du bicentenaire de Don Bosco au Domaine de La Navarre

Cérémonie commémorative d’hommage aux Harkis

Jumelage : réception du club de randonneurs de Rosà 
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SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015

RETOUR EN IMAGES

source : page facebook de l’Institution Saint Joseph



FESTIVAL 
DE THÉÂTRE 
AMATEUR 
AMATHÉA

21ème
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OCTOBRE 2015
RETOUR EN IMAGES « LA CHAMBRE MANDARINE »

« HÔTEL DES DEUX MONDES »

Remise du prix de la 21ème édition par M. le Maire Christian SIMON, 
Hervé CILIA, Conseiller Municipal délégué à la Culture et Henri PROVENCE, 
Président du Cercle Culturel Social Craurois à la compagnie «Mes cliques et 
mes claques» de La Valette, pour la pièce «Hôtel des deux mondes» « CHER EDOUARD »

« DOUZE JURÉS EN COLÈRE »
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MUSIQUE
OCTOBRE 2015
RETOUR EN IMAGES

LA SEMAINE
BLEUE DU 

CCAS

Balade du Terroir
Lundi 12 octobre

Film sur la Corse Jeudi 15 octobre

Repas Choucroute
 Mardi 13 octobre

Conférences
 Vendredi 16 octobre

Visite de la Villa Tamaris Mercredi 14 octobre



Naissances  
Clément CHASSIN
Sara SALHI
Liana JOUANSERRE
Lukas LÉONI
Césario ABRIGO
Lilou BIDET DOUALLE
Zoé OLIVERO
Sawsane MEYER
Sandro GIORDMAÏNA
Nolan PACOURET
Raphaëlle DEDIOS GARCIA BARATTINI
Lenzo SILVESTRE
Calie MANISCALCO
Maëlyne LENDI
Gabin CRAMPOND

Mariages 
Louis KRYSHINE et Marine BONET
Gilles DONAT et Muriel-Frédérique JEAN-BAPTISTE
Gilles FROSINI et Dominique NELLÉE
Ayoub LAHLOU et Imane BEN HADDA

Décès 
Joséphine MARCHI épouse BLANC 
Jacqueline PALIARGUES épouse PRADEL
Henri ROSSETTI
Raymond BONACORSI
Fernand CARDONA
Rose-Marie VINCENT épouse RICHARD
Marcelline GUEDON veuve HINGUE
Silvette ROUX veuve PONTE
Claude HUGUET
Pierre MÉDINA
Anna ARMATO veuve BRONDELLO
Charles PEROT
Emre CELIK
Yvette BARALE veuve VALERIANI
Philippe GASTINOIS
Robert PONS
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EN BREFETAT CIVIL

LES BONS NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

PERMANENCES
Différentes permanences sont 
prévues au mois de Novembre :
 

 Patricia ARNOULD, 
Conseillère Départementale du Canton 
de La Crau, tiendra une permanence 
le vendredi 20 novembre 2015 
de 10h à 12h en Mairie Annexe de La Moutonne 
Elle recevra sans rendez-vous.
 
 
 Présence de l’Agence Mobile  
du Réseau Mistral 
le mercredi 25 novembre 2015 
de 8h30 à 12h30  
sur le marché de La Crau. 
(achat et renouvellement des titres de transport, 
renseignements horaires et itinéraires, etc).

ARRÊT DE LA PERMA-
NENCE DE LA CPAM DU 
VENDREDI APRES-MIDI 
L’expérimentation menée depuis septembre 
2014 d’un accueil de la CPAM sur rendez-vous, 
le vendredi après-midi, n’a malheureusement 
pas été satisfaisante en termes de fréquentation. 
Cette vacation sur rendez-vous est 
donc supprimée. 
En revanche, la permanence du vendredi ma-
tin est bien maintenue. Rappelons que celle-ci 
se déroule de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous, 
dans le local situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment «Le Végas» (Rue des Clairettes).

PROCHAINES DATES 
DE RÉCEPTION DES 
CONCILIATEURS DE 
JUSTICE
Les conciliateurs de justice Jacques LONG et Pierre 
LORIDON reçoivent sur rendez-vous uniquement, 
lors de leurs permanences au bureau du rez-de-
chaussée de l’immeuble «Le Végas», pour régler 
les litiges entre particuliers.
Attention ! Pour les mois de novembre et de 
décembre, les dates de réception sont quelque peu 
modifiées et auront lieu :
 mercredi  4 novembre, de 9h à 12h,
 lundi 16 novembre, de 14h à 17h,
 mercredi 9 décembre, de 9h à 12h,
 lundi 14 décembre, de 14h à 17h.

Pour prendre rendez-vous, vous devez contacter le 
Cabinet du maire au 04.94.01.56.94.

ENQUÊTE INSEE 
L’INSEE réalise une enquête relative à l’emploi, 
le chômage et l’inactivité jusqu’au 19 janvier 2016 
(enquête «Emploi» en continu - 4ème trimestre). Un 
enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés. Il sera muni d’une carte of-
ficielle d’accréditation. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez.



LA CRAU AUTREFOIS
Josette PREVE revient sur son enfance pas-
sée dans le hameau des Martins, et nous 
parle du métier de son Père, André SAURIN.

Avant la guerre, les paysans ne possédant pas de trac-
teurs, les chevaux devaient assurer tout le travail de 
la ferme ainsi que les déplacements. Mon père, André 
SAURIN, était maréchal-ferrant. II travaillait dans son 
atelier équipé d’une forge, situé dans la maison fami-
liale au bord de la route qui traverse le hameau. Quand 
c’était nécessaire, il se déplaçait dans les campagnes 
pour ferrer les chevaux. Il était aussi capable de leur 
donner des soins, de traiter les bobos, les petits pro-
blèmes. Ca arrangeait ses clients car Il n’y avait pas 
de vétérinaire à La Crau. Il fallait aller jusqu’à Hyères 
(où il n’y en avait qu’un), ce qui était moins facile qu’au-
jourd’hui, et les tarifs n’étaient pas les mêmes. Le métier 
de mon père l’amenait à effectuer des réparations sur du 
matériel agricole, et aussi à aiguiser les socs des char-
rues. Il transportait ses outils dans sa Ford, une automo-
bile avec un plateau derrière l’habitacle, comme sur les 
pickup actuels. Les grands domaines possédaient une 
forge, où il pouvait exercer son activité dans de bonnes 
conditions. 

Les automobiles étaient rares dans les années 30. En 
plus des déplacements liés à son métier, mon père utili-
sait la sienne deux fois par semaine pour la collecte de 
lait dans deux bergeries. Il y avait d’autres voitures dans 
les environs mais les riches propriétaires des domaines 
qui les possédaient n’habitaient pas tous sur place, 
comme Monsieur Dupuis, de Sauvebonne, qui résidait 
à Toulon. De plus, ça n’était pas des véhicules utilitaires 
et je ne pense pas qu’ils les auraient utilisés pour trans-
port des bidons de lait. Donc, très tôt le matin, Mon père 
passait chez Monsieur SPADDA, à Sauvebonne, chez 
Monsieur SYBELLI à la Jupa,  avant de se diriger vers 
la gare de Toulon pour livrer, dès l’aube, leur production 
destinée à l’expédition. En ce temps-là, à six heures du 
matin, les routes étaient désertes, il ne croisait pratique-
ment personne durant le trajet.

Tous les jours, sauf le dimanche, un bus s’arrêtait aux 
Martins. Il assurait la liaison entre Toulon et Collobrières. 
Le matin, à 7h30, il embarquait les ouvriers de l’arse-
nal, ainsi que des écoliers, les ramenant le soir à 17h30. 
Pour nous qui allions à l’école primaire de La Crau, il 

passait trop tôt, et la plupart des enfants effectuaient le 
trajet à pieds à travers champs. D’autres, comme moi 
qui avait la chance d’en avoir une, utilisaient leurs bicy-
clettes. Sinon les gens qui possédaient un cheval l’atte-
laient pour aller au village en charrette, ou en calèche 
pour les plus fortunés. Je me souviens que Monsieur 
AUGIER, de Maraval, nous avait fait l’honneur, à Henri 
et Jean LAMBERT et à moi, de nous conduire au village 
sur sa calèche le jour de notre communion, en 1939.

Puis, avec la deuxième guerre mondiale a débuté l’oc-
cupation par les italiens, remplacés par les allemands 
en 1942. Les soldats qui s’étaient installés dans les mai-
sons, avaient réquisitionné les automobiles et même les 
bicyclettes. En plus de la difficulté de supporter leur pré-
sence, nous devions subir des restrictions qui affectaient 
tous les domaines de la vie courante : la nourriture, les 
vêtements, le charbon, le carburant, le papier, les chaus-
sures ou les pneumatiques…

Les autorités distribuaient des carnets de tickets de ra-
tionnement. Ils permettaient de se fournir, par exemple 
en nourriture, mais en quantité tellement faible que les 
gens arrivaient tout juste à survivre. Le carnet J3, déli-
vré pour les enfants, leur donnait droit à une tablette de 
chocolat par mois. Pour obtenir un litre d’huile, une mé-
nagère devait accumuler un grand nombre de tickets, 
ou faire un échange, avec le chocolat de son enfant ou 
autre nourriture. Les allemands réquisitionnaient les 
vieux chevaux de labour pour les envoyer à l’abattoir de 
Monsieur et Madame BLANC, situé au bord du Gapeau, 
au niveau de l’écluse. La viande nous était distribuée 
avec avarice, il n’y en avait pas pour tout le monde, loin 
de là.

En 1944, juste avant la libération, le quartier des Martins 
a été transformé en camp retranché par les allemands 
dans le but de stopper l’avance des troupes alliées qui 
arrivaient de La Londe par Sauvebonne, pour franchir 
le pont sur le Réal Martin (les occupants le firent sauter 
avant que les libérateurs puissent le franchir). En prévi-
sion des combats, les allemands détruisirent les jardins 
potagers et les champs de vignes aux abords du ha-
meau auparavant vidé de ses habitants et entouré de 
barbelés. Les gens des Martins, ne pouvant plus rentrer 
chez eux, se cachèrent dans les ruisseaux, ou sous les 

Exemples de tickets 
de rationnement

ponts, de peur de se faire tirer dessus par les allemands. 
Avec l’approche des troupes américaines et françaises, 
ils devenaient très agressifs. Mes parents et moi avons 
passé cinq jours dans un fossé en compagnie d’autres 
français, terrorisés par l’occupant, avant de nous diriger  
vers le village le plus discrètement possible, emportant 
les biens les plus précieux. Le docteur GASPERINI 
nous a alors recueillis et abrités dans sa cave pendant 
les combats. Le bruit des explosions d’obus, les déto-
nations parvenaient jusqu’à nous, ce qui n’était pas fait 
pour nous rassurer. Aussitôt les allemands partis, nous 
nous sommes hâtés de retrouver notre quartier et sur-
tout notre maison. Je revois encore la détresse de mes 
parents devant le spectacle de notre habitation pillée et 
endommagée par les obus. Cette maison qu’ils avaient 
rénovée avec leurs économies, Il fallut la réparer, avec 
rage et colère. La paix revenue, la forge repris ses ac-
tivités, et le temps qui passe a permis au quartier de 
retrouver la sérénité.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Sem. du 2 au 6 nov.
Lundi
• Salade verte du terroir
• Steak haché charolais et ketchup
• Pommes frites
• Cantafrais
• Compote allégée de pommes

Mardi 
• Cake carottes et brocolis
• Rôti de porc au jus
• Epinards en béchamel
• Yaourt nature
• Fruit

Jeudi
• Carottes râpées bio vinaigrette
• Haché de veau marengo
• Pâtes
• Saint Paulin
• Chocolat liégeois
 
Vendredi
• Taboulé
• Filet meunière citron
• Haricots verts bio
• Coulommiers
• Fruit

Sem. du 9 au 13 nov.
Lundi
• Tarte au fromage
• Aiguillettes de poulet basquaise
• Chou-fleur en béchamel
• Edam bio
• Fruit de saison

Mardi
• Chou blanc en mayonnaise
• Couscous
• Semoule et garniture légumes
• Mimolette
• Mousse au chocolat

Jeudi
• Betteraves bio mimosa
• Boeuf bourguignon
• Purée de pommes de terre
• Vache Picon
• Fruit de saison
 
Vendredi
• Salade verte
• Croustillant de poisson et citron
• Carottes persillées
• Fromage blanc
• Pêches au sirop

RESTAURATION SCOLAIRE
Sem. du 23 au 27 nov.
Lundi
• Friand au fromage
• Jambon blanc
• Epinards bio à la béchamel
• Yaourt nature
• Fruit de saison

Mardi  -  Menu Italien
• Salade de tomates et mozzarella
• Lasagnes du chef
• Petit moulé ail et fines herbes
• Panna cotta 
   au coulis de fruits rouges

Jeudi
• Salade de riz arlequin
• Sauté de boeuf provençale
• Gratin de courgettes 
   et pommes de terre
• Gouda bio
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade verte
• Parmentier de colin, saumon 
   et purée de brocolis
• Coulommiers
• Compote de fruits

Sem. du 30 nov au 4 dec.
Lundi
• Coleslaw rouge 
   (carottes et chou-rouge)
• Galopin de veau sauce forestière
• Polenta
• Tomme bio
• Yaourt aux fruits mixés

Mardi
• Pizza
• Filet de lieu sauce persane
• Gratin de brocolis
• Petit suisse
• Fruit de saison

Jeudi
• Salade verte
• Daube de boeuf
• Pâtes papillons
• Rondelé nature
• Compote de fruits

Vendredi
• Salade de lentilles bio 
• Poisson pané et citron
• Carottes persillées
• Emmental
• Fruit de saison

Sem. du 16 au 20 nov.
Lundi
• Carottes râpées
• Saucisse de Toulouse
• Lentilles au jus
• Brie bio
• Lacté au chocolat

Mardi
• Salade de pâtes
• Blanquette de dinde
• Gratin de potiron
• Emmental
• Fruit de saison

Jeudi
• Salade verte
• Quenelles sauce champignons
• Riz créole bio
• Saint Nectaire 
• Ile flottante

Vendredi
• Pâté de campagne et cornichons
• Poisson frais sauce aurore
• Haricots verts
• Yaourt aromatisé
• Fruit de saison

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux


