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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

A l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, comme notre 
ville, avec sujets décoratifs et autres guirlandes, les visages de 
nos bambins commencent à s’illuminer pour notre plus grand 
bonheur.  

Pour cette édition 2016 des animations de Noël, la Commune 
innove pour soutenir le dynamisme de son cœur de ville, et de 
ses commerces, qui au travers de l’association « Les Vitrines de 
La Crau », contribuera à la programmation. 

A ce titre, je souhaite réellement vous sensibiliser. Nos com-
merces participent véritablement de l’attractivité de notre Com-
mune, qui sans eux, ne serait pas ce qu’elle est. En effectuant 
des achats réguliers dans nos boutiques, nous concourons à 

leur sauvegarde, et participons pleinement au maintien de notre qualité de vie à laquelle nous 
sommes tant attachés. Ainsi, clients, nous avons tous notre part de responsabilité dans le maintien 
de la vie économique de nos centre-villes. 

Le « Festival en Attendant Noël », dont une bonne partie se tenait habituellement à la salle Jean-
Paul Maurric, se déroulera cette année quasi-intégralement en centre-ville sous chapiteau. Pa-
rents et enfants pourront y découvrir ateliers ludiques, animations, et spectacles de rue dans une 
« fan-zone » sécurisée.
D’autres partenaires comme la chorale du Cercle Culturel Social Craurois, l’Ecole de Musique, les 
studios de danse « Ellena » et « Attitude », le Comité Officiel des Fêtes, et le Comité d’Animations 
viendront compléter l’offre d’activités proposées aux Crauroises et Craurois.

Avant de vous retrouver nombreuses et nombreux le dimanche 8 janvier, date à laquelle mon 
équipe et moi-même présenterons officiellement nos vœux à la population à l’Espace Culturel 
Jean-Paul Maurric, je vous souhaite de superbes fêtes. Entourés de vos proches, que cette pé-
riode emplie de traditions qui nous sont chères et qui rythment notre calendrier, soit porteuse de la 
quiétude, du bien-être, et du bonheur familial que chacun attend. Joyeuses fêtes. 
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INFOS LOCALES
«ATTRAPE-MOI SI TU PEUX» 
PREMIER ROMAN DE LA CRAUROISE PASCALE CHARPENTIER

Pascale CHARPENTIER s’est découvert une pas-
sion pour l’écriture, il y a un an environ, dans des 
circonstances toutes particulières. Alors qu’elle était 
immobilisée et cloîtrée chez elle, suite à une her-
nie discale, sa fille Esthel lui a offert un nécessaire 
d’écriture afin qu’elle puisse occuper ses journées. 
C’est ainsi que, du jour au lendemain, elle a com-
mencé à écrire son premier livre… 
Tout est ensuite allé très vite. Elle a en effet bouclé 
cette première histoire en quinze jours. Encouragée 
par l’enthousiasme de ses proches, suite à la lecture 
de son manuscrit, Pascale a alors contacté trois mai-
sons d’édition qui, à sa grande stupéfaction, lui ont 
toutes proposé la signature d’un contrat. Après plu-
sieurs mois de réflexion, elle s’est engagée avec les 
Editions Baudelaire. Ce fameux premier ouvrage, 

intitulé «Attrape-moi si tu peux» est finalement paru fin octobre 2016 et, pour le plus 
grand bonheur de notre crauroise, il semble connaître un beau succès puisqu’il est 
déjà en rupture de stock sur certains sites marchands spécialisés. «Attrape-moi si 
tu peux» est un roman destiné aux jeunes adultes. Il comporte tous les ingrédients 
permettant d’accrocher le lecteur : romance, intrigues, sans oublier quelques pas-
sages à tournure assez érotique… Il est en vente essentiellement sur les sites inter-
net tels que la Fnac, Amazon, Decitre. Des extraits sont disponibles en ligne sur le 
site monbestseller.com (ils ont déjà dépassé les 1000 vues en un mois). Une page 
Facebook est également dédiée à l’ouvrage.
Au titre des projets à venir, Pascale CHARPENTIER est très optimiste. Il faut dire 
que désormais, elle ne s’arrête plus d’écrire ! Elle a en effet déjà achevé une dou-
zaine de romans, toujours dans le même style de littérature et de nouvelles paru-
tions sont donc envisagées prochainement, espérons-le, avec autant de succès…

LE PETIT NICE : Maison illuminée 
ouverte au public en décembre
Monsieur et Madame PASTOR habitent au numéro 23 de la 
Rue du Petit Nice. Chaque année, pour la période des fêtes 
de fin d’année, ils ont pour tradition d’installer de très belles 
illuminations sur la façade de leur maison et dans leur jardin. 
Très généreux, ils proposent à ceux qui le désirent d’entrer 
dans leur propriété pour venir admirer de plus près toutes ces 
décorations. Ils offrent même avec plaisir quelques bonbons 
aux tout-petits ! Le portillon d’accès à leur jardin sera ainsi 
ouvert tous les jours de 17h à 22h, à compter du 1er décembre.

MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
Suite à l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme qui s’est tenue en Mairie de La Crau du 
26 septembre au 28 octobre 2016, le commissaire enquêteur 
a rendu son rapport. Ce dernier, ainsi que les conclusions du 
commissaire enquêteur sont disponibles sur le site internet de 
la ville depuis le 15 novembre dernier : www.villedelacrau.fr.
Ces documents sont également consultables en Mairie princi-
pale de La Crau, durant les horaires d’ouverture (du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h) – Boulevard de la 
République (2ème étage) – 83260 LA CRAU. Les personnes in-
téressées peuvent en obtenir une copie (contre paiement des 
frais de photocopies).
Le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable au pro-
jet de modification, le dossier sera soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal. Il est possible qu’à la date de parution du 
mensuel, le PLU modifié soit déjà approuvé et en vigueur. Nous 
vous invitons à consulter le site internet de la ville, ou le service 
de l’Urbanisme pour plus de renseignements. 

Parution du mensuel 
de Janvier
En raison des contraintes techniques liées 
à l’impression de la revue municipale pen-
dant les fêtes de fin d’année la parution 
de cette dernière est susceptible d’être 
exceptionnellement décalée pour le mois 
de janvier.

Distribution
La distribution du bulletin municipal est 
effectuée chaque mois par la société 
ADREXO. Elle se déroule sur 5 jours en 
moyenne. Attention ! Le bulletin n’est pas 
distribué dans les boîtes aux lettres por-
tant la mention «Stop Pub». 

Nous vous rappelons que le mensuel est 
également mis à la disposition du public 
à l’Hôtel de Ville, en Mairie Annexe de 
La Moutonne et à l’Office de Tourisme, 
quelques jours après le début de la dis-
tribution dans les boîtes aux lettres. Vous 
pouvez enfin le consulter et le télécharger 
à votre convenance sur le site www.ville-
delacrau.fr.

VOTRE MENSUEL 
D’INFORMATION

Pascale Charpentier à 
droite et sa fille Esthel



FINANCES

5

Christian DAMPENON
Adjoint délégué aux finances, 
à la fiscalité, à l’Etat Civil
à la commande publique, 
et à l’Administration générale 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste électorale ou que vous venez 
d’emménager à La Crau, n’oubliez pas de procéder à votre inscription ! Cette 
démarche est impérative si vous souhaitez participer aux élections présiden-
tielles et législatives prévues en 2017.
Inscription avant le 31 décembre
Les inscriptions sur la liste électorale sont reçues en Mairie (Service des Elections) et 
Mairie Annexe de La Moutonne jusqu’au 31 décembre 2016, dernier délai. Il est 
néanmoins recommandé d’effectuer cette démarche le plus vite possible, ceci afin 
d’éviter les files d’attente des derniers jours… Pour les retardataires, une 
permanence du Service Elections se tiendra en Mairie de La Crau seulement, 
le samedi 31 décembre 2016, de 9h à 12h.
Quelles modalités ?
 Vous pouvez demander votre inscription avec les documents suivants :
- votre carte d’identité ou votre passeport en cours de validité,
- un justificatif de domicile récent à votre nom et à votre adresse à La Crau 
  (facture EDF, Téléphone, impôts).

 Il est également possible de faire la démarche :
- soit par correspondance en téléchargeant le formulaire requis sur le site 
www.interieur.gouv.fr et en joignant obligatoirement une photocopie de toutes 
les pièces justificatives,
- soit en procédant à une inscription en ligne via le site www.service-public.fr, ru-
brique «Services en ligne et formulaires». Attention ! Si vous optez pour cette solu-
tion, il ne faut pas oublier d’annexer en pièces jointes vos justificatifs correctement 
scannés. 

 Enfin, si vous êtes déjà électeur à La Crau et que vous avez déménagé à l’intérieur 
de la commune, n’oubliez pas de signaler votre changement d’adresse au Service 
des Elections, afin de recevoir tous les documents électoraux à votre nouveau do-
micile.
Infos : Service des Elections – 04.94.01.56.80.

UNE CONVENTION DE CONTRÔLE ALLÉGÉ 
SIGNÉE AVEC LE TRÉSOR PUBLIC
Dans le cadre des échanges des données comptables entre l’Ordonnateur et le Comptable 
Public, une convention de Contrôle Allégé en Partenariat (CAP) a été signée le jeudi 27 oc-
tobre 2016, en Mairie de LA CRAU, en présence de Guy ROBERT, Directeur Départemental 
des Finances Publiques (DDFIP) du Var, d’Andrée AMMIRATI, Directrice du Pôle Gestion 
Publique de la DDFIP, de Nicole DESCAMPS, comptable public, de Christian SIMON, Maire 
de LA CRAU, de Christian DAMPENON, Maire-Adjoint délégué aux Finances et des res-
ponsables administratifs de la Ville.

L’objet de cette convention, qui s’intègre dans un processus de modernisation, est de ren-
forcer l’efficience du contrôle de la dépense publique et de garantir un contrôle interne 
partagé de qualité.

Pour la Commune, il s’agit de réduire la transmission de certaines pièces justificatives de la 
dépense, ce qui procure un gain de temps et de papier et permet ainsi d’améliorer les délais 
de paiement des factures des fournisseurs.

La mise en œuvre de ce contrôle allégé n’a été rendu possible qu’après un audit complet 
de la chaine du traitement de la dépense de la Mairie de LA CRAU et l’application des re-
commandations proposées par la DDFIP. Cette analyse a en effet permis de sécuriser les 
procédures tout en ciblant les catégories de dépenses soumises au CAP.

Au final, cette démarche s’inscrit dans une logique gagnant-gagnant permettant d’améliorer 
la qualité du contrôle financier en optimisant à la fois le travail de l’ordonnateur (Mairie) et 
celui du Comptable Public (DDFIP).
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DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO

Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 
au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 
et Marchés

MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES : 
réunion constructive avec les exposants

A l’initiative de Christian LESCURE, Conseiller Municipal 
en charge du Développement Economique, l’ensemble des 
commerçants présents sur les marchés hebdomadaires de 
La Crau et de La Moutonne étaient invités à participer en 
Mairie à une réunion d’échanges. Près de 70 exposants 
étaient présents et ont pu discuter avec les représentants 
des services municipaux du fonctionnement des marchés. Il 
s’agit d’une démarche constructive dont le seul objectif est 
de renforcer toujours plus la qualité globale des marchés 
craurois et donc, par voie de conséquence, leur attractivité.

A NOTER…
Nous vous informons qu’il n’y aura pas de marché en 
centre-ville de La Crau, les dimanches 25 décembre 2016 
et 1er janvier 2017.

 Magali RICHE, gérante de la SARL 
«Madame en Service» a reçu le prix «Créa-
tion d’Entreprise 2016», lors de la cérémonie 
de remise des Trophées de l’Emploi, le 9 no-
vembre 2016. Organisée par l’Union Patro-
nale du Var et soutenue par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Var, cette mani-
festation a pour objectif de récompenser et 
révéler les entreprises qui se mobilisent pour 
l’emploi dans le bassin toulonnais. 
«Madame en Service» est une toute jeune 
entreprise dont l’activité vous avait été pré-
sentée dans le mensuel de mars 2016. 
Celle-ci est spécialisée dans les services à 
la personne et propose des prestations telles 
que : entretien courant du domicile, courses 
et repas, garde d’enfants de plus de 3 ans, 
repassage, aide pour petits travaux, etc.

LES ENTREPRENEURS CRAUROIS À L’HONNEUR
Deux chefs d’entreprise locaux ont été distingués, en novembre dernier, par des prix professionnels.

 Christophe ALEXANDRE, gérant du 
«Carrefour Market» de La Crau s’est vu dé-
cerné le prix du «Lauréat de la Décennie», 
lors de la 29ème édition du concours «Meil-
leurs Franchisés & Partenaires de France», 
le 7 novembre, à Paris. Organisé par la Fé-
dération des Réseaux Européens de Parte-
nariat et de Franchise, ce concours est placé 
sous le haut parrainage du Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances et met à l’honneur les 
affiliés des réseaux du commerce organisé 
indépendant qui ont réalisé les meilleures 
performances dans l’année. Le prix décroché 
par Christophe ALEXANDRE récompense 
une très belle carrière. Partenaire franchisé 
«Carrefour Market» depuis 20 ans, il est en 
effet aujourd’hui gérant de 5 magasins de 
l’enseigne dans la Région PACA, dont le su-
permarché de La Crau, et se prépare à deux 
nouveaux projets d’ouverture et d’implan-
tation régionale, à Cogolin et Fréjus. Il est à 
souligner que le chef d’entreprise a tout parti-
culièrement tenu à partager ce beau trophée 
avec l’ensemble de ses équipes.



OSTEOPATHE

Laura CHAUDOT  vient d’ouvrir son 
cabinet d’ostéopathie. Elle propose 
aux patients de tout âge des bilans 
complets, un traitement ostéopathique 
adapté et un suivi personnalisé. 

Consultation sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi, 
de 8h à 20h 
et le samedi de 9h à 18h 
Prise de rendez-vous au 
06.22.04.33.65 
ou sur www.doctolib.fr
12, Place Jean Jaurès

CABINET 
D’AVOCAT

Solenn CARPIER, avocate, vous re-
çoit sur rendez-vous au sein de son 
cabinet pour répondre à toutes vos 
questions ou problèmes juridiques et 
vous apporter ses conseils d’expert.

Consultation sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h
12, Place Jean Jaurès
Tel : 04.94.91.34.89

Thomas RAFFY a ouvert son atelier de ferronnerie d’art en janvier 2016. Il tra-
vaille le fer sous toutes ses formes et propose à ses clients un service 100% 
personnalisé en essayant d’apporter systématiquement une dimension artistique 
à ses productions. Parmi ses réalisations, on peut citer grilles de protection, mains 
courantes d’escalier, portails, pergolas, marquises, mobilier, etc. Passionné par 
son travail, Thomas s’est plus particulièrement spécialisé dans la coutellerie d’ex-
ception et il produit également de véritables œuvres artistiques qu’il propose sur 
catalogue. Notons enfin qu’il sait s’adapter aux besoins des personnes qui le sol-
licitent et peut parfaitement intégrer à ses réalisations différents autres matériaux, 
tels que le bois, l’acier inoxydable, le plastique, l’argent, etc.

Audrey et Jérémy ont repris la boulangerie de l’Avenue de la Libération de-
puis le 15 août. Outre les traditionnelles baguettes et autres viennoiseries, 
ils vous proposent également un large choix de pains spéciaux fabriqués 
exclusivement avec des farines intégrales (pains complets, pains aux cé-
réales, pains au levain, au maïs, etc.). Pâtisseries et produits salés (pizzas, 
quiches, baguettes salées…) entièrement faits maison et avec des produits 
frais, complètent leur vitrine. Il est à noter que sont également proposés 
aux personnes intolérantes ou allergiques des pains sans gluten et des 
flans sans œufs.

Sandra et Jean-Charles vous accueillent dans ce restaurant situé à l’Espace 
Charlotte. Dès le matin, ils vous proposent des petits-déjeuners ainsi qu’un ser-
vice de brasserie en journée. Côté cuisine, leur carte est à base de plats «faits 
maison» et préparés avec des produits frais. Une formule «plat du jour» est par 
ailleurs proposée tous les midis, du lundi au samedi.
L’établissement est également ouvert le vendredi soir et le samedi soir (sur réser-
vation), avec possibilité de commander des tapas. Sandra et Jean-Charles sont 
par ailleurs à votre disposition pour organiser vos repas de groupes, sur réserva-
tion. Notons enfin que le restaurant bénéficie d’une terrasse couverte et chauf-
fée permettant notamment d’organiser des apéros concerts, projet que le jeune 
couple souhaiterait mettre en place prochainement.

Tel : 06.23.13.58.76  -   Facebook «Les forges Lumenor»

Ouvert de 6h30 à 13h30 et de 16h à 20h, 
et de 7h à 14h les dimanches et jours fériés, fermé le jeudi

37, Avenue de la Libération
Tel : 04.94.66.25.47

Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 17h & les vendredis et samedis soirs
Espace Charlotte (Parking du Leader Price)
Tel : 09.86.48.70.39 - Facebook «Le Sharlotte’s café»

FERRONNIER D’ART

BOULANGERIE MARINONI

LE SHARLOTTE’S CAFÉ
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EDUCATION

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires
Après avoir rencontré Sébastien DESTREMEAU, 
navigateur professionnel et journaliste sportif, qui 
a officiellement engagé un bateau pour le Vendée 
Globe dont le départ a eu lieu le 6 novembre 2016, 
Marie-Claude GARCIA et Anne-Marie MÉTAL, res-
pectivement Maire-Adjointes déléguées aux Affaires 
Scolaires et aux Sports, ont souhaité apporter le 
soutien de la Commune à son projet « TechnoFirst – 
FaceOcean », qui est aussi le nom de son bateau. Un 
partenariat a en effet été établi permettant aux écoles 
crauroises d’intégrer le projet et aux jeunes élèves 
de devenir de véritables «Equipiers « du navigateur.

Il est vrai que c’est la première fois qu’un bateau 
varois participe à cette grande course autour du 
monde. Mais, bien au-delà du challenge sportif, Sé-
bastien DESTREMEAU a monté un véritable projet 
très spécifique, autour de cet évènement. Ainsi, il 
ne part pas pour gagner, mais souhaite avant tout 
partager cette aventure avec ses partenaires « Équi-
piers FaceOcean », et ceci de plusieurs manières :
 il les emmène symboliquement avec lui en apposant 
leur photo sur la coque du bateau (les photos de 
classe des petits craurois en l’occurrence),
 il leur permet de suivre sa progression « comme 
s’ils y étaient », grâce à un bateau équipé d’un 
véritable studio de télévision.
 Il propose des images en direct aux « Équipiers  
FaceOcean », lors de plusieurs rendez-vous interac-
tifs programmés quotidiennement en visioconférence.

Le projet du navigateur varois est un bel outil péda-
gogique, très transversal, grâce auquel les élèves 
craurois peuvent, avec l’investissement de leur 
enseignant respectif (Mme ALBERT et M. VIVIER 
pour l’école Jean Aicard; Mme LEFEVRE et M. 
ROSSIGNOL pour l’école Marcel Pagnol et Mme 
ANDREJAC pour l’école Jules Ferry) allier travail 
et plaisir en suivant l’évolution de « leur » bateau.
Ce projet aussi ambitieux qu’enthousiasmant vient 
par ailleurs étoffer le dispositif « activités nau-
tiques » mis en place avec l’Éducation Nationale 
pour l’ensemble des classes de CM1/CM2 à la 
base nautique de Carqueiranne, dans le cadre 
d’une convention signée entre les deux communes.

Alors souhaitons « Bon vent » à Sébastien DES-
TREMEAU, dont vous pouvez suivre le par-
cours et l’évolution sur le site www.faceocean.fr.

LES ÉLÈVES DE LA CRAU 
FACE À L’OCÉAN

Ecole Marcel Pagnol

Ecole Jean Aicard Ecole Jules Ferry



CCAS

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée 
aux séniors (sorties, séjours, 
animations, services, CLAS, et 
maisons de retraites) 
et au handicap
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Le Vendée Globe : 
l’Everest des mers !
24 000 miles parcourus en 3 mois, sur 3 océans, 
avec le passage de 3 caps, tout cela en solo, 
sans escale ni assistance ! 

Voilà ce qui attend les 29 skippers qui participent 
à cette 8ème édition du Vendée Globe, parmi 
lesquels notre navigateur varois Sébastien 
DESTREMEAU. 

Ils se sont élancés le 6 novembre dernier à 
13h02 des Sables d’Olonne pour cette épreuve 
mythique qui mérite bien son surnom 
« d’Everest des Mers »…

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DU CCAS
Notez bien les différents rendez-vous et animations prévus par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) à destination des Seniors.

GOÛTER DE NOËL (avec grand orchestre)
Il aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme 
(du lundi au jeudi, le matin uniquement)

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Les colis de Noël devront être retirés en Mairie de La Crau ou en Mairie Annexe de 
La Moutonne, du mercredi 14 au vendredi 16 décembre, sur présentation du 
ticket remis lors de l’inscription.

GOÛTER DANSANT «GALETTE DES ROIS»
Mardi 10 janvier 2017  - Espace Culturel JP Maurric à 14h30
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement 
(à compter du 19 décembre 2016)

SORTIE À MARSEILLE
Vendredi 27 janvier 2017
Au programme : visite du Mucem, repas, après-midi libre avec shopping 
aux Terrasses du Port ou visite de la cathédrale La Major
Participation financière : 50 € par personne
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement 
(à compter du 19 décembre 2016) - Places limitées

ATELIERS BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2017
5 séances de 9h30 à 11h30 au Foyer des Anciens
Ateliers gratuits organisés en partenariat avec la caisse de retraite CARSAT
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement 
(à compter du 19 décembre 2016) - Places limitées

À NOTER…
Retrouvez le détail de toutes les animations proposées par le CCAS, 
de janvier à juillet 2017, dans la brochure «Seniors». Elle sera disponible, 
à compter du 13 décembre 2016 :
 à l’Accueil de la Mairie
 au Bureau du CCAS (Mairie Annexe - Boulevard de la République)
 à la Mairie Annexe de La Moutonne
 au Foyer des Anciens
 à l’Office de Tourisme
Vous pourrez également la télécharger sur le site internet de la ville : 
www.villedelacrau.fr
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AGRICULTURE VISITE DE LA DÉPUTÉE EURO-
PÉENNE FRANÇOISE GROSSETÊTE 
AU MARCHÉ AUX FLEURS 
D’HYÈRES
Le Marché aux fleurs d’Hyères a reçu, le vendredi 4 
novembre dernier, la visite de la Députée Européenne 
Françoise GROSSETÊTE. Christian SIMON était présent 
aux côtés de la Députée dont il était colistier lors des der-
nières élections européennes, et de Michel GUEIRARD, 
Président de la SICA (Société d’Intérêt Collectif Agricole) 
du Marché, eu égard à ses fonctions non seulement de 
Vice-Président de la Commission «Agriculture, Viticulture et 
Ruralité» du Conseil Régional PACA, mais aussi de Maire 
de La Crau (soulignons en effet qu’environ 35 % de la 
production florale écoulée au marché hyérois provient 
d’exploitations horticoles crauroises…).

Une première prise de contact
L’objectif de cette rencontre était d’établir un premier contact, 
ceci afin d’obtenir à terme un soutien actif des instances eu-
ropéennes vis-à-vis de la filière horticole en général, et des 
projets de développement du Marché aux fleurs en particu-
lier. Une présentation abordant ces différents points a donc 
été réalisée à l’attention de Mme GROSSETÊTE et une dis-
cussion sur les attentes et les besoins plus spécifiques des 
différents acteurs de la filière de la fleur coupée a pu être 
engagée.

Un appui nécessaire pour une meilleure 
compétitivité
Cette première entrevue constructive sera suivie de nou-
veaux contacts avec les représentants du Parlement 
Européen sur le territoire. La finalité est claire : établir un 
réseau d’influence aujourd’hui nécessaire et obligatoire 
dans la perspective de la défense des intérêts de la 
filière horticole locale et du développement de ses
activités, au niveau national voire international.

Lancement du projet «Maritimo»
D’ores et déjà, la SICA du Marché aux fleurs a obtenu la 
validation d’un projet s’intégrant dans le programme eu-
ropéen de coopération territoriale entre la France et l’Ita-
lie maritime intitulé «Maritimo». Ce projet comprend diffé-
rents volets dont la mise en œuvre, lancée dès le 1er janvier 
2017,  sera financée à hauteur de 80% par les fonds eu-
ropéens. Il permettra ainsi notamment le développement 
d’un système de vente par voie électronique (Florisoft 3.0), 
le développement de variétés nouvelles de certaines es-
pèces de fleurs, une orientation fortement qualitative de la 
production, le développement des actions de promotion et 
de communication à visée nationale et internationale, etc.

Christian SIMON
Maire de La Crau 
Vice-Président de 

Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional 

Provence Alpes Côte d’Azur
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COLLECTE DES 
SAPINS DE NOEL 
La Commune reconduit son opération de 
collecte des sapins de Noël en mettant 
des bennes à la disposition des Craurois. 
Celles-ci seront installées aux emplace-
ments suivants :

LA CRAU CENTRE
 Parking Jean Natte
 Parking de Lattre de Tassigny
 Parking de la Salle des Fêtes
 Rue du Chenin - Résidences Les Mau-
nières (NOUVEAU POINT DE COLLECTE !)

LA MOUTONNE
 Parking Maréchal Leclerc
 Parking du Stade Francis Blanc - Vieux 
Chemin d’Hyères 

La collecte se déroulera du vendredi 30 
décembre 2016 au lundi 30 janvier 2017.

ATTENTION !  Seuls les sapins «na-
turels» pourront être déposés dans ces 
bennes. Les sapins en plastique ou décorés 
de neige artificielle devront impérativement 
être rapportés à la déchetterie.

ORDURES MÉNAGÈRES 
ET TRI SÉLECTIF : 
Installation de nouveaux points 
de collecte
De nouveaux points de collecte des déchets ont été installés en différents 
lieux de la ville.

Points de collecte aériens
 Route des Avocats, à proximité du Carrefour de Gavarry : colonnes pour 
cartons, plastiques et verres
 Avenue Lieutenant Jean Toucas : colonnes pour cartons et plastiques 
(mise en service fin décembre)

Conteneurs enterrés
 Angle Avenue de la 1ère DFL / Rue des Pinsons 
 Rue Louis Méric, face au collège
 Avenue Lieutenant Jean Toucas (mise en service fin décembre)
Ces conteneurs enterrés ont été installées en remplacement des conte-
neurs à déchets classiques de 660 litres sur roulettes. Plus esthétiques 
visuellement, ils représentent également une solution à la fois écologique 
et performante permettant d’optimiser la collecte des ordures en zone 
urbaine.

QUAND FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
RIMENT AVEC TRI DES DÉCHETS…
En cette période festive très intense, vous pensez à faire les courses, 
offrir des cadeaux, préparer les repas… Mais pensez-vous à trier vos dé-
chets ? Alors n’oubliez pas les bons gestes !  De nombreux déchets se re-
cyclent et doivent être triés : papier cadeau non plastifié, emballages car-
tonnés (cadeaux, bûche…), bocaux en verre de marrons et de foie gras, 
bouteilles de vin et de champagne, etc. Certains autres ne se recyclent 
pas et doivent être jetés avec les ordures ménagères : papier cadeau 
plastifié, films plastiques qui entourent les jouets ou les aliments, plateaux 
en plastique des boîtes de chocolats, flûtes et gobelets en plastique, etc. 
Et puis pour votre bonne information, la collecte des ordures ména-
gères, des bacs de tri sélectif et des encombrants et déchets verts 
sera assurée normalement pendant la période des fêtes. La déchet-
terie de l’Estagnol restera également ouverte, à votre disposition.

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

Carrefour Gavarry

Rue Louis Meric
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

Dominique MANZANO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien des parcs 
et espaces verts, Gestion des 

fournitures et matériaux du CTM

INAUGURATION DU 
CARREFOUR DE GAVARRY
Le nouveau carrefour de Gavarry a été officiellement 
inauguré le 4 novembre dernier par Marc GIRAUD, 
Président du Conseil Départemental du Var et Christian 
SIMON, Maire de La Crau, en présence des autorités 
civiles et militaires.
Rappelons que ce carrefour particulièrement fré-
quenté (près de 8000 véhicules par jours recensés) 
et auparavant très accidentogène, a été entièrement 
réaménagé et sécurisé. Les travaux ont été réalisés 
et financés par la Direction des Routes du Conseil Dé-
partemental. Leur coût total s’élève à 1,127 millions 
d’euros. Le Service Espaces Verts de la Commune a 
par ailleurs effectué l’aménagement paysager du site 
et de ses abords et en assurera l’entretien à l’avenir.

PARVIS DE L’ESPACE CULTUREL MAURRIC
Le parvis de l’Espace 
Culturel Jean-Paul Maur-
ric a été réaménagé dans 
le double objectif de sécu-
riser son accès et d’appor-
ter une touche de décora-
tion paysagère à l’entrée 
de l’établissement.

CHEMIN DES GOYS FOURNIERS
Il a été procédé à l’élargis-
sement du virage situé à 
la sortie du Hameau des 
Goys Fourniers (surlar-
geur créée par busage).

RUE DE LA HAUTE-DURANDE - LA MOUTONNE
Début des travaux de 
modernisation du réseau 
d’éclairage public
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SÉCURISATION DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
Suite à différents problèmes d’intrusion dans 
les bâtiments publics, dans les écoles no-
tamment, et aux actes de vandalisme qui 
ont pu alors être commis, une réflexion a été 
engagée afin de sécuriser au mieux les édi-
fices communaux. Malheureusement, les at-
tentats que nous avons connus ces derniers 
mois ont accéléré le processus de mise en 
œuvre effective des mesures de sécurité. 

La priorité a été accordée aux écoles, avec de 
nombreux travaux entrepris depuis la période 
estivale, parmi lesquels : 
 l’installation de visiophones et de contrôles 
d’accès par badges
 l’occultation des cours d’écoles par la pose 
de clôtures rigides, l’édification de murs d’en-
ceinte et la pose de portails pleins,
 la pose de barreaux aux fenêtres donnant sur 
l’extérieur.

A moyen terme, l’ensemble des bâtiments pu-
blics sera sécurisé avec la mise en place d’ac-
cès automatisés, de lecteurs de badges et, au 
cas par cas, la réalisation de travaux tels que 
clôtures, murs, pose de portails, etc. 

RD 29
ENEDIS (anciennement 
ERDF) procède actuellement 
à des travaux d’enfouissement 
des lignes électriques entre 
le Chemin des Aulnes et la 
Route de Maraval. Le Chemin 
de La Navarre est également 
concerné pour partie.

BIBLIOTHÈQUE
Le jardin de la Bibliothèque a 
fait l’objet d’un aménagement 
paysager avec terrasse et es-
pace végétalisé. Les travaux 
ont été réalisés par les ser-
vices Bâtiments et Espaces 
Verts de la Ville.

CIMETIÈRE 
CENTRAL
Il a été procédé à la rénovation du 
local du gardien par le service Bâti-
ments et à la pose d’un revêtement 
au niveau de l’espace des columba-
riums.

Sécuristation du portail d’accès de l’école Jean Giono

Clôture occultante à 
l’école Louis Palazy
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NOËL A LA CRAU

Gérard 
DELPIANO

Conseiller 
Municipal délégué

à l’Evènementiel 

En ce mois de décembre, nous voici replongés dans la délicieuse at-
tente du grand rendez-vous de Noël ! Pour vous aider à patienter de 
la meilleure des façons, un programme très varié d’animations fami-
liales et festives vous est proposé dès le début du mois : marché de 
Noël, grands spectacles, cinéma, manèges, ateliers, animations de 
rue…, sans oublier, bien évidemment, la traditionnelle arrivée du Père 
Noël ! Nous vous laissons découvrir les principaux rendez-vous qui 
ponctueront toute cette période. Vous pourrez en retrouver tous les 
détails dans le Guide de Noël 2016 ci-joint. Nous vous souhaitons 
de très jolies fêtes de fin d’année, emplies de joie et de bonheur.

Hervé
CILIA

Conseiller 
Municipal délégué 

à la Culture
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19ème édition du Marché de Noël 
en centre-ville - Samedi 10 décembre

9ème édition du Festival 
«En Attendant Noël…»
Du 17 au 23 décembre

 Inauguration du Festival
Samedi 17 décembre 

 Des spectacles à l’Espace Maurric 
(sur réservation uniquement*)
«Le Cirk Biz’Art» 
(cabaret de cirque nouveau… mais à l’ancienne !)
Samedi 17 décembre

«Amadora, la gardienne des contes»
(comédie musicale jeune public)
Dimanche 18 décembre

 Des spectacles de rue en centre-ville
Cirque poétique, déambulations, fanfare, théâtre-cirque…

 Des spectacles sous chapiteau
Du 18 au 22 décembre
Un chapiteau installé sur la Place Jean Jaurès accueillera de 
nombreux spectacles (cirque, magie, théâtre d’objets, marion-
nettes, théâtre de rue…) ainsi que 2 séances de cinéma.
Attention ! Places limitées - Sur réservation uniquement*

 Des jeux et animations
Atelier Kapla, animation participative éco-ludique, manège 
musical, entre-sort, théâtre et atelier d’ombres, jeux en bois, …

 La tente des petits artistes
Du 17 au 22 décembre
Un espace aménagé sur la Place Félix Reynaud accueillera 
les petits artistes en herbe qui pourront prendre part à de nom-
breux ateliers créatifs : décos et cartes de Noël, cadre photo, 
arts plastiques, peinture sur santon, sculpture sur ballon…

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS

 L’arrivée du Père Noël
Jeudi 23 décembre
Suivie du Goûter de Noël (vin chaud, chocolat chaud, marrons 
grillés) et du spectacle «Fiers à cheval» (spectacle déambula-
toire, visuel, poétique)

 Noël à La Moutonne
Samedi 24 décembre
Visite du Père Noël, jeux, ateliers, goûter de Noël…

*Infos réservations : uniquement le mardi 13 et le mercredi 14 dé-
cembre 2016, au Service Culture et Evénementiel ou par téléphone au 
04.89.29.51.63 ou au 04.89.29.51.64

LES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR «LES VITRINES DE LA CRAU», 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
CRAUROIS
Les commerçants du centre-ville égaieront les rues de La Crau 
et de La Moutonne en donnant un air de fête à leurs vitrines 
(décorations, sapins de Noël, guirlandes, tapis rouges, etc.).

Ils sont également heureux de proposer diverses animations : 
 Manège pour les tout-petits 
Du samedi 24 au 31 décembre - Place Victor Hugo 
Les tickets seront disponibles chez les commerçants membres 
de l’association. Ils seront aussi vendus sur place, au manège.
 Et aussi…
Des tours de poneys en centre-ville, un stand de photo avec le 
Père Noël…
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VIE ASSOCIATIVE

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 

20ème ANNIVERSAIRE DE LA 
SECTION «Atelier Couleurs»
du CCSC
L’Atelier Couleurs du Cercle Culturel Social Craurois a fêté 
ses 20 ans d’existence le 13 octobre dernier. Créée en oc-
tobre 1996 par Rosine BONDOUX, cette section artistique 
s’est développée au fil des ans en conservant sa bonne 
ambiance et sa liberté de création picturale. Pour rappel, 
l’atelier compte 25 adhérents qui se réunissent deux fois 
par semaine, pour des séances de travail, au 2ème étage 
du siège du CCSC (avenue Lieutenant Jean Toucas). Une 
exposition des œuvres a lieu traditionnellement à la fin 
du mois de mai, sur la place de l’église et de nombreux 
adhérents participent également chaque année au Grand 
Prix de Peinture et de Sculpture de la Ville de la Crau.
Henri PROVENCE, Président du CCSC et plusieurs ad-
hérentes de la première heure toujours présentes (Mmes 
BERTOLOTTI, BIENNASSEZ, ISNARD et VIOLET) ont aidé 
Rosine BONDOUX à souffler les 20 bougies de la section ! 
Ils ont par ailleurs profité de cette belle occasion pour célé-
brer les 87 ans de la doyenne de l’atelier, Josette PREVE.

Contact : pour tout renseignement concernant l’Atelier 
Couleurs du CCSC, vous pouvez contacter Rosine
BONDOUX au 04.94.35.11.69 ou au 06.49.66.64.35

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique fête cette année ses 70 ans d’existence. L’association a en 
effet été fondée en 1946 par le Père RODHAIN, précurseur de l’Abbé Pierre. Plus 
que jamais, son slogan demeure «Pas à pas mais pas sans toi… pour un monde plus 
juste et fraternel», indiquant ainsi la ligne directrice de son action, à savoir que la per-
sonne, malgré les épreuves, se doit de rester ou de redevenir actrice de son avenir.

L’association est présente dans le monde entier, sous l’appellation Caritas 
International, et dans toute la France. Dans le Var, et sous l’égide de la délégation 
départementale de Toulon et des curés de paroisses, plusieurs équipes de 
bénévoles réalisent un travail souvent méconnu.

L’équipe crauroise
A La Crau, le Secours Catholique est présent depuis de nombreuses années. 
Il est installé dans les locaux du presbytère, mis gracieusement à disposition 
par les différents prêtres qui se sont succédé dans notre commune, et 
actuellement par le père Antoine MICHEL, nouvellement arrivé. Composée de 8 
bénévoles, cette petite équipe accueille et accompagne tous ceux qui recherchent 
une écoute et un soutien dans les difficultés de tous ordres.

Quels moyens d’action ?
Tout d’abord, l’antenne crauroise a mis en place un espace d’accueil convivial 
et fraternel, ouvert à tous, où toute proposition d’animation permettant de 
rompre la solitude, de recréer du lien humain, est entendue : ateliers cuisine, 
activités manuelles, repas et goûters partagés, aide aux devoirs, etc.

ZOOM SUR...



MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 3ème Période 
Du mercredi 4 janvier 
au mercredi 8 février 2017
Réservations : 
du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre

Confirmations : 
du mardi 6 au samedi 10 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.

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé av. 83........... 

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

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

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,50€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€

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

BILLETTERIE
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi 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

Email : association@jis-lacrau.com

Retrouvez nos informations 
sur le site internet :

www.jis-lacrau.com

VACANCES 
DE NOËL
du lundi 19 décembre 2016 
au vendredi 30 décembre 2016
Réservations : 
du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre
Confirmations : 
du mardi 6 au samedi 10 décembre 

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles à 
l’accueil du JIS ou téléchargeables sur le site inter-
net www.jis-lacrau.com 

ATTENTION !

Le JIS 

ne fonctionnera pas

lundi 2 janvier 2017

Par ailleurs, une permanence de solidarité a été 
ouverte il y a cinq mois. Dans ce cadre, des béné-
voles formés à l’écoute, reçoivent les personnes 
qui le souhaitent en entretien individuel. Un ac-
compagnement peut être éventuellement propo-
sé, basé sur la confiance, la confidentialité et une 
régularité des rencontres, pour les démarches 
administratives, les relations avec les différents 
organismes (CAF, Sécurité sociale, avocats…), 
etc. Un accès à l’épicerie solidaire gérée par 
l’association pourra également être proposé.

Appel au bénévolat
Vous disposez d’un peu de temps à donner ? 
Vous avez le désir de venir en aide à vos conci-
toyens ? Le Secours Catholique sera heureux de 
vous accueillir au sein de son équipe ! N’hésitez 
pas à contacter l’association (voir ci-dessous).

Contacts :
 Espace d’accueil : 06.88.00.92.67
 Permanence de solidarité : 06.01.79.07.99 
   (tous les jeudis)
 Adresse : 1, Impasse de la Panouche - La Crau 
  (presbytère de la paroisse)
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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

Cette fois c’est officiel, la ville de La Crau est entrée en campagne pour les 
présidentielles, pour preuve le bulletin municipal du mois d’octobre 2016.
Dans l’espace d’expression réservé aux oppositions, le groupe La Crau/Bleu 
Marine égrène le programme national de sa future candidate, sans surprise 
avec Etat fort, souveraineté nationale, arrêt du flux migratoire, rejet de l’Eu-
rope, politique tolérance zéro, nous en passons et pas forcément des meil-
leures, avec l’antienne habituelle de l’UMPS, devenu LRPS.
M. Simon est également entré en campagne, avec un édito tirant à boulets 
rouges sur les réformes mises en place par le gouvernement de la France : 
les rythmes scolaires, la loi SRU, la loi ALUR, les décisions balayant le pro-
gramme des maires. Pour mémoire, entre 1958 et 2012, se sont succédé  25 
gouvernements de droite (37 ans) pour 9 gouvernements de gauche (17 ans).
D’aucuns vous diront que la prochaine élection aura des incidences sur le dé-
veloppement de notre territoire, comme le battement d’aile d’un papillon aux 
confins du monde peut avoir des répercussions sur notre vie quotidienne… 
Bien sûr. Nous trouvons toutefois curieux de trouver ces arguments de cam-
pagne électorale nationale dans le bulletin municipal qui se doit de ne traiter 
que des problèmes craurois, selon le règlement imposé par notre maire, qui 
devrait le faire respecter et se l’appliquer à lui-même. 
Pour notre part, nous continuerons à n’évoquer, dans nos articles, que des 
problématiques municipales et éventuellement celles de TPM quand elles 
toucheront au plus près nos concitoyens. 
Soyez cependant assurés que nous participerons également à la campagne 
électorale pour y défendre nos idées et idéaux, mais certainement pas au 
travers du bulletin municipal.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

TGV, LGV et maintenant  « Ligne Nouvelle PACA », soutenue par 
le Conseil Régional PACA et son Président Christian Estrosi…
Différentes appellations mais même serpent de mer…dont le coût 
pharaonique et les désagréments futurs qu’elle impose à de nom-
breuses familles concernées par le tracé, conduiront à l’expropria-
tion afin de répondre à l’amélioration d’un transport perturbé ainsi 
que favoriser l’emploi. 
La réunion publique tenue le 12 Octobre à la salle Mauric où nombre 
de citoyens et associations diverses étaient présents, a été houleuse 
tant le projet attise les tensions.
En effet, est-ce favoriser l’emploi que de sacrifier de nombreuses 
terres agricoles dont les exploitants sont déjà bien impactés par la 
folle politique européiste? 
Et pourquoi ne pas améliorer la circulation existante des trains? 
L’une des conséquences de la création de cette ligne est la refonte 
de la gare de La Pauline et de la voie unique qui a pour terminus la 
gare d’Hyères. La voie actuelle, à sens unique, ne permettant le pas-
sage que d’un seul train, sera doublée pour permettre une vingtaine 
de liaisons journalières Toulon-Hyères. 
Néanmoins, il suffit de se poster à la gare de La Crau pour consta-
ter que les trains ne sont remplis la plupart du temps qu’avec une 
dizaine de passagers seulement. Quel intérêt donc lorsque sur 
d’autres portions l’entretien fait cruellement défaut ? 
Ce doublement de ligne entraînera l’expropriation de familles Crau-
roises vivant pourtant sur ces terres depuis 5 générations ou autres 
particuliers comme aux Arquets , aux Goys Fournier où les trains 
passent déjà dans les jardins…
Hué en tant que conseiller régional de la majorité soutenant de facto 
le projet, Monsieur le Maire a tout de même précisé à ses détrac-
teurs qu’il était contre le doublement de voie… laissant perplexe l’as-
semblée, par ce grand écart idéologique, à laquelle il a cru bon de 
rajouter qu’il était encore chez lui … châtelain de la Crau il semble 
oublier que Christian Estrosi, partisan de cette «ligne nouvelle»est 
son suzerain ! 
Au regard du coût initialement estimé à 7 milliards puis 15, il convient 
de se questionner sur l’intérêt réel que peut présenter un tel projet, le 
plus cher au kilomètre de toute l’histoire du rail.
Rappelons que durant la campagne des Régionales, le Front Natio-
nal était totalement opposé à ce projet .Désormais c’est avec impuis-
sance que nous assistons à une levée de boucliers des citoyens qui 
ont pourtant choisi cette majorité LR, largement soutenue par le PS 
,qui par ailleurs, une fois n’est pas coutume, applique sur ce point le 
programme pour lequel ils ont été élus !
Terminons cet édito en rappelant que Noël approche ! Chassons 
pour un temps chagrins, soucis et douleurs pour laisser place à 
l’amour. Joyeux Noel à toutes et tous !

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.fnlacrau83.fr

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
DECEMBRE 2016 / JANVIER 2017

+ 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 DEC JAN

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

Lundi 5 Lundi 2

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

Mardi 6 Mardi 3

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

Jeudi 1er Jeudi 5

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 2 Vendredi 6

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 12 Lundi 9

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 13 Mardi 10

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

Jeudi 8 Jeudi 12

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

Vendredi 9 Vendredi 13

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

Lundi 19 Lundi 16

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 20 Mardi 17
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 15 Jeudi 19
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 16 Vendredi 20

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

Lundi 26 Lundi 23

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 27 Mardi 24

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 22 Jeudi 26

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 23 Vendredi 27

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard



La fin d’année est riche en évènements culturels sur le territoire de TPM. 

Tout d’abord, le dernier acte du 
Festival d’Automne du 
Conservatoire TPM* qui a com-
mencé le 25 novembre, sur le 
thème « villes et voyages » : 
3 week-ends, 1 lieu, 2 spec-
tacles par soirée. Cirque, jong-
lerie, envolées acrobatiques et 
rires : le PôleJeunePublic vous 
propose de clôturer cette année 
2016 avec la 2ème édition du fes-
tival « Clowns not dead ». 
Du 2 au 17 décembre ve-
nez découvrir ou redécouvrir ce 
drôle de personnage à travers 
musique, voltige et poésie lors 
de 14 spectacles répartis 
sur le territoire. « Le clown 
c’est cette personne sérieuse 

qu’on héberge clandestinement, qui sort des fois donner son avis, et même si son avis est le nôtre, on 
aurait aimé qu’il le garde pour lui. Mais comme en face, ça fait rire tout le monde, on est bien obligé de le 
laisser faire», Gilles Cailleau (Compagnie Attention Fragile). 

À la villa Noailles, du 17 au 24 décembre se déroulera la 6ème édition du festival Pitchouns, dédié 
au jeune public. Seul ou en famille, vous pourrez participer à des ateliers, admirer des expositions, 
écouter de la musique, et une bonne sélection de surprises vous attend pour vous faire rêver jusqu’à la fin 
de l’année. Une grande fête d’inauguration aura lieu le samedi 17 à 17h30 avec au programme desserts 
provençaux et surprises pour vous donner un avant-gout 
de la magie de Noël.
Durant toute la durée du festival, des artistes proposeront 
des expositions-ateliers : design avec Jérémie Cortial, pra-
tique du cirque avec Arnaud Caizergues et Paul Seyot, et 
trampoline avec les membres de l’équipe de France. Du 
19 au 22 décembre, divers ateliers ont été prévus 
pour les enfants et les adolescents de 5 à 16 ans, 
animés par des artistes : collectif FREAK pour l’architec-
ture, Joël Tettaùmenti pour la photo, Samy Rio pour le de-
sign et Annely Schubert pour la mode. Jusqu’au 15 janvier, 
la finaliste 2013 du Festival de Mode et de Photographie 
à Hyères, Xénia Laffely, expose dans la galerie nouvelle. 
Gratuits et accessibles à tous dans la limite des places dis-
ponibles. Réservations : mediation@villanoailles-hyeres.com 
04 98 08 01 93.

À la villa Tamaris, 2 expositions se succèdent. « On the 
wall / sur le mur », de Michel Kanter, du 2 décembre 
au 29 janvier. Puis « Pour suivre II », une sélection 
d’œuvres de divers artistes de la collection de la villa, jusqu’au 12 février.

*Le ministère de la Culture et de la Communication a renouvelé le classement du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée 
dans la catégorie des conservatoires à rayonnement régional. Ce label est accordé pour une durée de 7 ans.

VOS RENDEZ-VOUS CULTURELS 
DANS L’AGGLOMÉRATION
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TPM VOUS INFORME...
LE CONTRAT DE L’AIRE TOULONNAISE 
POUR LA GESTION DURABLE DES 
MILIEUX AQUATIQUES
Le 9 juillet 2015, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a proposé à l’ensemble des collecti-
vités et syndicats du territoire, acteurs dans les différents domaines de l’eau, de bâtir collectivement 
un contrat territorial sur 3 ans (2016-2018) permettant de leur apporter un soutien financier optimisé. 
Ce contrat multi partenarial signé le 14 novembre 2016, intègre tous les acteurs du cycle 
de l’eau sur le territoire de TPM et compte 18 signataires : les communes de TPM, les 
syndicats intercommunaux d’eau potable et hydrauliques, TPM, la préfecture (au titre de la police de 
l’eau), l’AUDAT (pour le lien avec l’urbanisme) et bien sûr l’Agence de l’Eau, unique financeur au titre 
de ce contrat. Tous les domaines du cycle de l’eau sont concernés : production et distribution d’eau 
potable, assainissement, milieux aquatiques et cours d’eau, pluvial. 
Ce contrat a pour but de faciliter la gestion durable des services d’eau, d’assainissement et des 
milieux aquatiques, préserver et garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau, résorber les 
pollutions domestiques, assurer la restauration des milieux aquatiques en lien avec les inondations 
et intégrer l’eau dans l’énergie renouvelable et l’urbanisme. Le montant total est de près de 68 mil-
lions d’euros, avec et une aide globale de l’Agence de l’Eau d’environ 28,4 millions HT.

Chiffres clés
168 opérations
16 maîtres d’ouvrage
68 millions d’euros (HT)

TPM est désignée comme pilote-animateur et devra organiser au moins un comité de pilotage par 
an. 



Samedi 3
Grande Soirée du Téléthon
Espace Culturel Maurric
à partir de 18h30
1ère partie : 
spectacle des écoles de danse de La Crau
2ème partie : soirée DJ à partir de 21h
Buvette et restauration sur place
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)

Dimanche 4
Stands des associations 
sur le marché hebdomadaire
Centre-ville – de 8h à 13h
Expos ventes, vin chaud, maquillage, 
animations, etc.

Dimanche 4 
Grand Loto du Téléthon
Espace Culturel Maurric – 15h30 
(ouverture des portes à 14h30)
Nombreux lots à gagner (voyage, tablette, télé-
viseur…) et tirage au sort de la tombola du Té-
léthon

Lundi 5
Célébration de la Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts pour la France 
de la Guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 11h pour 
le départ du cortège vers le Mémorial du parking 
Jean Moulin

Mardi 6
Sport Passion
Espace Culturel Maurric – 18h
Grande soirée de remise de trophées aux 
sportifs craurois
Infos : 
Service des Sports - 04.94.01.56.80

Du jeudi 1er 
au dimanche 4
TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous :

Jeudi 1er

Représentation théâtrale 
«Le Bal des escargots»
Comédie de Jean-Claude Martineau 
jouée par le Petit Théâtre de Solliès-Ville
Espace Culturel Maurric – 20h30
Entrée : 
5 € (gratuit pour les moins de 10 ans)
Infos : Association La Crau’ch Cœurs 
06.03.32.68.13

Vendredi 2
Concert de la Sainte Cécile 
de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric – 20h30
Vente des programmes au profit du Téléthon

Vendredi 2
Concert des professeurs 
de l’Ecole de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h

Samedi 3
Course pédestre 
Départ devant «Chez Toine» 
en centre-ville à 15h30
Plusieurs distances sont proposées
Collation et ravitaillement prévus
Tarif : 5 € 

DÉCEMBRE 2016AGENDA
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Mercredi 7
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif 
de l’Estagnol à La Moutonne
de 15h30 à 19h30

Vendredi 9
Cross des écoles de La Crau
Stade Louis Palazy de 8h30 à 11h30

Vendredi 9
Concert de Noël de la Chorale 
«Au Fil du Chœur» du CCSC
Eglise de La Crau – 20h30
Concert gratuit

Samedi 10 
Marché de Noël
Centre-ville - de 9h30 à 19h
Idées cadeaux, ateliers, animations, spectacles, 
déambulations, etc.

Dimanche 11
Vide jouets et Vide grenier de 
l’association «Les Petits Loups» 
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal)
de 8h à 15h
Organisé pour financer les actions de l’école 
maternelle Jules Audibert
Petite restauration sur place
Tarif : 10 € l’emplacement de 3m

Inscriptions : 
Office de Tourisme, le mercredi (se munir d’une 
pièce d’identité et du règlement par chèque à 
l’ordre de l’OCCE Audibert + indiquer sur pa-
pier libre son nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone) ou par courrier à remettre avec 
le dossier complet dans la boîte aux lettres de 
l’Office de Tourisme ou de l’école Jules Audibert

Infos : 06.14.18.89.09
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Mardi 13
Goûter de Noël du CCAS
Avec orchestre de 19 musiciens
Espace Culturel Maurric –  14h30
Réservé aux Seniors craurois de 65 ans et plus
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement

Du mercredi 14 au vendredi 16
Distribution des Colis de Noël 
pour les Seniors
Hôtel de Ville, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Mairie Annexe de La Moutonne, 
de 8h à 12h (uniquement sur présentation du 
ticket remis lors de l’inscription)

Mercredi 14
Gala de Noël du Studio Attitude
Espace Culturel Maurric - 20h 

Jeudi 15 
Gala de Noël du Studio Ellena
Espace Culturel Maurric - 21h 

Vendredi 16
Gala de Noël de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Maurric - 18h30
Avec la participation de la Chorale Enfants, de 
l’Ensemble Guitare et de la Classe d’Orchestre

Du samedi 17 au vendredi 23 
Festival «En Attendant Noël…»
(voir détail du programme dans le Guide de Noël)                                                               

INAUGURATION DU FESTIVAL
Samedi 17 à 18h : Centre-ville

 Les spectacles à l’Espace Maurric
Samedi 17 : «Le Cirk Biz’Art»  sur réservation
par la Cie Cirk Biz’Art - 21h
Cabaret de cirque nouveau… 
mais à l’ancienne ! 
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Dimanche 18 : «Amadora, la Gardienne 
des Contes» sur réservation
par la Cie Magenta - 18h
Comédie musicale jeune public

 Les spectacles de rue 
Cirque poétique, déambulations, théâtre-cirque, 
spectacle de feu…
Centre-Ville

 Les spectacles sous chapiteau 
Du dimanche 18 au jeudi 22 
Place Jean Jaurès
Cirque, magie, théâtre, marionnettes, cinéma…
Réservations obligatoires

 Les jeux et animations 
Hôtel de ville
Place Félix Reynaud 
Salle Coulomb
Atelier Kapla, manèges, grand jeu d’art de 
rue éco-ludique, entre-sort, atelier et théâtre 
d’ombres, jeux en bois ...

 La tente des petits artistes 
Du samedi 17 au jeudi 22
Place Félix Reynaud
Nombreux ateliers créatifs : arts plastiques, 
peinture sur santon, décos de Noël, sculpture 
sur ballons, cuisine, chocolat, cadre photo, es-
pace maquillage, etc.
Attention ! Réservations obligatoires pour cer-
tains ateliers

 L’arrivée du Père Noël
Vendredi 23
Parvis de l’Hôtel de Ville à 16h
Suivie du Goûter de Noël 
sur la Place Victor Hugo

Vin chaud, chocolat chaud, marrons grillés & 
animations (fanfare, déambulations…)
et du spectacle «Fiers à cheval» 
(Cie des Quidams) 
Spectacle déambulatoire, visuel, poétique
Place Félix Reynaud - 18h

Samedi 24
NOËL À LA MOUTONNE
Organisé par le Comité d’Animation Moutonnais
Place Maréchal Foch - à partir de 14h
De nombreux stands seront présents sur la 
place : ateliers enfants (peinture, gâteaux…), 
jeux divers
Et à 16h30, arrivée du Père Noël en calèche
Un goûter sera également offert avec vin chaud 
et chocolat chaud

Samedi 31
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Espace Culturel Maurric - 20h
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes 
de La Crau
Repas préparé par «La Grignotière» 
avec animation musicale assurée par le groupe 
«Les Pastagas»  

Tarif : 
90 € par personne 
(boissons et cotillons compris)

Renseignements : 
06.09.63.98.33 / 06.10.38.72.98

Réservations : 
lors des permanences du COF 
à l’Office de Tourisme, 
du 5 au 16 décembre 2016, 
le lundi et le vendredi uniquement, 
de 14h à 17h

DÉCEMBRE 2016AGENDA



A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE

Dimanche 8
Cérémonie de présentation 
des vœux du Maire
Espace Culturel Maurric - 11h

Mardi 10 
Goûter dansant du CCAS
«Galette des Rois»
Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux Seniors de 60 ans et plus
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin 
uniquement à partir du 19 décembre

Vendredi 13
Concert du Nouvel An
Espace Culturel Maurric - 21h 

Samedi 14
Soirée antillaise
Espace Culturel Maurric - 21h
Animation assurée par le groupe 
«Zoukamine»
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes 
de La Crau 
Tarif : 8 €
Infos : 06.31.84.45.98

Vendredi 20
Loto de l’USCC Foot
Espace Culturel Maurric – 19h 
(ouverture des portes à 18h30)
Nombreux lots à gagner
Buvette et restauration sur place
ophées aux sportifs craurois
Infos : 
Service des Sports
04.94.01.56.80

JANVIER



Cérémonies du 11 novembre à La Crau et à La Moutonne

Goûter dansant du CCAS

2ème Festival Tattoo «L’encre en fête»

NOVEMBRE 2016
RETOUR EN IMAGES
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Exposition du Centenaire de la 1ère  Guerre Mondiale

1er prix du concours d’affiches pour l’école Jean Giono



26ème GRAND PRIX 
DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Les lauréats PEINTURE
 Prix de la Ville de La Crau

HUILE - ACRYLIQUE
1er prix :  Jocelyne ADAM   «La violoniste»
2ème prix :  Anida FERNEZ   «La vieille ville»
3ème prix :  Sylvie LASSON   «Ombres et lumières»

AUTRES TECHNIQUES
1er prix :  Corinne AGOSTINI  «Maestro» 
2ème prix : Marie-Christine STACOFFE «Amandier en papier»
3ème prix : Micheline BONHOMME  «Les couleurs du temps» 
 
 Prix du CCSC        Jean-Louis VERNAY  «Chevaux camarguais»
 Prix de l’Office de Tourisme     Pierrette PELAGALLI «Fleurs rouges»
 Prix du Crédit Agricole          Mireille TOMATIS «Hortensias»

Les lauréats SCULPTURE
 Prix de la Ville de La Crau

1er prix :  Jos PALAUSSE   «Les amoureux» 
2ème prix : Marie-France QUINAT  «Elections Présidentielles»

 Prix du CCSC Odile BOUHOURS «Femme girafe»

Les lauréats de l’édition 2016

Spectacle «Studio Ellena»
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Loto au Foyer des Anciens



Naissances  
Mila TURLET
Lou VANLEEFDEAL
Mathis DUMESNIL
Noélyne FERRERO
Ange D’ANGIO BLANC
Thimothée MENANT
Elie MAGNONI
Florine PARZY
Faustine FLAVIAN
Matt FOURMILLER
Milla DUEZ
Louca MASTRODONATO
Andrea GUIDICELLI

Mariages 
Thomas AGOSTINI et Olivia DA MOTA
Christian LESCURE et Claudine GRAPELLI

Décès 
Gabriel BOUISSON
Paulette BROTONS 
Nicole PAQUIER 
Ginette VERYSSER veuve COEZARD
Marie TRÈBAOL veuve BRASSAUD
Michel LALLART
Paulette MARCHAND veuve ROGER
Paulette ESTIENNE veuve BELMONDO
Raymond ARRIGHI
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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

RÉUNION PUBLIQUE 
RÉVISION DU SCOT 
PROVENCE 
MÉDITERRANÉE
Dans le cadre de la concertation relative au 
projet de révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), une réunion publique aura 
lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 18h à la 
Nouvelle Capitainerie du Port Miramar de La 
Londe-les-Maures. 

Pour rappel, le SCOT vise à mettre en cohé-
rence les politiques en matière d’urbanisme, 
d’environnement, d’économie, d’habitat, de 
grands équipements et de déplacements dans 
l’objectif d’un développement harmonieux et 
durable de notre territoire au quotidien.

Infos : 
04.94.05.35.22 / www.scot-pm.com

LES INFOS 
DE LA LYRE
La Lyre de La Crau, associée à l’Harmonie 
Hyéroise, donnera un concert le dimanche 
18 décembre 2016 à 15h, sur la Place Vi-
comtesse de Noailles, à Hyères, dans le cadre 
des fêtes de Noël.

LOTO DE L’AMICALE 
DES SAPEURS 
POMPIERS 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Hyères 
- Carqueiranne - La Crau organise un Super 
Loto, le dimanche 15 janvier 2017 à l’Es-
pace 3000 d’Hyères. L’ouverture des portes 
est prévue dès 11h et le début des jeux à 13h. 
Le droit d’entrée est fixé à 20 € par adulte pour 
6 cartons, puis à 5 € le carton. Vous trouverez 
buvette et restauration rapide sur place. De 
très beaux lots sont à gagner, pour une valeur 
totale de 12 000 € parmi lesquels une voiture, 
un super caddie, un week-end pour 2 dans 
une capitale européenne.

Réservations : 06.95.93.03.70

Infos : 
bureau@amicale-pompiers-hyeres.fr

ENQUETE INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) réalise une en-
quête sur le territoire de la Commune de La 
Crau portant sur l’emploi, le chômage et l’inac-
tivité, jusqu’au 21 janvier 2017. Un enquêteur 
de l’INSEE prendra contact avec les ménages 
concernés et sera muni d’une carte officielle 
d’accréditation. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui réserve-
rez.

LES INFOS DU SKI 
CLUB DE LA CRAU 
Le Ski Club organise une sortie à la 
journée, le dimanche 11 et le samedi 17 
décembre 2016 à Isola ou à Auron. Il or-
ganise également des sorties scolaires à 
Gréolières, réservées aux élèves de CM1, 
CM2 et aux collégiens les samedis 21 jan-
vier, 4 février et 18 mars 2017.
Infos et inscriptions : lors des perma-
nences du Ski Club, les mardis et jeudis, 
de 17h30 à 19h, au Bureau n°6 situé au 
1er étage du Gymnase du Fenouillet.
Contact : 06.85.59.62.87

PERMANENCES 
RAPPEL - 
PERMANENCE DE LA CPAM : 
réception sur rendez-vous uniquement
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
du Var poursuit sa permanence en Mairie 
de La Crau, tous les vendredis, de 8h30 à 
11h30. Toutefois attention ! Il est désor-
mais demandé aux usagers de prendre 
préalablement rendez-vous auprès de la 
CPAM :
- dans le point d’accueil CPAM le plus 
proche (consultez le site ameli.fr),
- par mail depuis votre compte Ameli,
- au 36 46 (service 0,06 €/min + prix 
appel).
Vous pourrez néanmoins continuer à 
déposer vos feuilles de soins, chaque 
vendredi, dans la boîte prévue à cet effet, 
sans rendez-vous.

RESEAU MISTRAL 
Présence de l’agence mobile du Réseau 
Mistral sur le Marché de La Crau, 
rue Aspirant François Philippe
mercredi 28 décembre 2016 
de 8h30 à 12h30 
(achat et renouvellement des titres de 
transport, renseignements horaires et 
itinéraires, etc.).

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33



LA CRAU AUTREFOIS

27

Paul GALLY-FAURON pendant ses activités 
de jardinier

Marielle RAVOIRE nous parle de la pharmacie de 
son père, Paul GALLY-FAURON, qui était située 
place Victor Hugo.

Outre les médicaments on y trouvait de l’herboristerie, des élé-
ments d’optique, des produits de régime, et un pèse-personne. 
C’était une balance semblable à celles qu’utilisaient les paysans 
pour peser les marchandises, avec un poids coulissant sur une 
règle graduée pour effectuer la mesure, mais avec une présen-
tation plus flatteuse. Les rayons des présentoirs supportaient 
des alignements de très beaux bocaux en verre contenant di-
verses pastilles pectorales. Joliment colorées, elles faisaient 
loucher les enfants qui les prenaient pour des bonbons.

Mon père avait également créé, à La Crau, un laboratoire de 
pharmacie (Laboratoire Bagal) avec un associé, médecin et 
pharmacien, le docteur Louis BAILLARGEAT, qui était maire de 
la ville de Blois où il résidait. Une pièce de la maison avait été 
transformée en laboratoire où mon père effectuait les analyses 
courantes. La guerre et l’occupation allemande, avec la ligne 

de démarcation, ont interrompu les relations professionnelles 
entre les deux associés, provoquant la fermeture du laboratoire. 

Si les médicaments étaient déjà présents dans les pharmacies, 
les préparations y tenaient encore une place importante. Mon 
père possédait tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer 
des poudres, pommades, onguents… que nous avons retrou-
vés lors du déménagement après la vente de la maison. Il y 
avait là toutes sortes de drogues et poisons violents que nous 
avons confiés à un pharmacien pour nous en débarrasser.

Pendant la guerre, notre maison a été réquisitionnée et occu-
pée par les italiens puis, en 1942, par des soldats allemands. 
Vers la fin du conflit, ils ont été remplacés par des français, des 
employés de la SPIE, (la menuiserie de l’Arsenal située sur la 
route de La Farlède, aujourd’hui en face de la prison). Ils se 
cachaient pour ne pas partir au STO (Service du Travail Obli-
gatoire, instauré par les occupants pour se procurer de la main 
d’œuvre bon marché) en Allemagne.

Paul GALLY-FAURON accompagné de 
son chien au sommet du Fenouillet en 
1965. En contre bas, on aperçoit le village 
de La Crau entouré de cultures. 
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

du 5 au 9 décembre
Lundi
• Salade verte du terroir
• Parmentier de boeuf au potiron
• Yaourt nature
• Fruit au sirop

Mardi 
• Salade de carottes râpées
• Omelette au fromage
• Courgettes fraîches sautées
• Fromage blanc et sucre
• Gâteau basque

Jeudi
• Crêpe au fromage
• Rôti de porc aux olives
• Gratin de chou-fleur bio
• Fraidou
• Fruit de saison

Vendredi
• Saucisson sec et cornichons
• Poisson frais au curry
• Riz blanc
• Mimolette
• Fruit de saison

RESTAURATION SCOLAIRE
Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 28 nov. au 2 déc.
Lundi
• Coleslaw rouge (carottes/chou rouge)
• Carbonara au jambon
• 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
• Polenta
• Rondelé nature
• Compote de fruits

Vendredi
• Salade de lentilles à l’échalote
• Poisson pané et citron
• Carottes fraîches persillées
• Emmental
• Fruit de saison

La liste des principaux allergènes 
présents dans les recettes est à 

votre disposition sur simple 
demande auprès du service 

Restauration Scolaire

du 12 au 16 décembre
Lundi
• Salade d’endives
• Rôti de boeuf au jus
• Pâtes papillons
• Saint-Paulin
• Yaourt aromatisé

Mardi 
• Tartine de thon
• Cordon bleu
• Petits pois à l’étuvée
• Brie bio
• Fruit de saison

Jeudi   *  REPAS DE NOËL  *
• Rillettes aux deux saumons
• Picata de pintade
• Purée d’hiver
• Saint-Nectaire
• Bûche pralinée

Vendredi
• Salade de riz
• Pavé de colin sauce crème ciboulette
• Haricots verts bio
• Saint-Bricet
• Fruit de saison

semaines du 19 au 30 déc.

VACANCES 
DE NOËL


