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EDITO
J’ai souhaité que la commune dénonce, devant le
tribunal, l’instruction dite
« Valls », qui renforce
les obligations faites aux
communes en matière
de construction de logements sociaux. Le
Conseil d’Etat nous a donné raison !
Pour imposer en force aux communes
ne remplissant pas leurs objectifs de réalisation de logements sociaux, cette instruction du 30 juin 2015 donnait, d’une part, la possibilité aux Préfets de proposer aux Maires la
signature de « contrats de mixité sociale », engageant les communes
pour de longues années, dans un processus de contrainte et contre
leur volonté, et d’autre part, de majorer les pénalités financières déjà
infligées aux villes récalcitrantes. Le Conseil d’Etat a tranché. Il a
suivi notre commune notamment sur ce dernier point. Concrètement,
cela signifie que La Crau ne sera pas frappée d’une charge financière supplémentaire pour ne pas avoir atteint l’objectif établi par
l’Etat de produire 1500 logements sociaux.

Je le répète, 1500 logements sociaux à La
Crau c’est non ! La Ville à la campagne c’est
oui !
La Commune a déjà réalisé des efforts considérables en matière de
production de logements sociaux, contribuant aussi à proposer une
offre d’habitat aux actifs dont nous avons cruellement besoin. Depuis
2008, ce sont près de 19 millions d’Euros d’emprunts que la Commune de La Crau a garantis pour le compte des bailleurs sociaux.
Elle a en outre investi 4.6 millions d’Euros pour permettre la réalisa-

tion de 286 logements sociaux. L’argent des contribuables ne peut
pas être destiné à ce seul axe politique. Il doit aussi permettre de
continuer à financer nos stades, nos écoles, nos centres de loisirs,
notre sécurité ou nos voiries dans les quartiers.
Les différentes lois en vigueur en matière d’habitat social, votées
sous les gouvernements Jospin et Valls, fixent par ailleurs le nombre
hallucinant de mille cinq cents logements sociaux sur La Crau à l’horizon 2025. Sans compter les nombreuses procédures juridiques dont
font l’objet les projets, quand bien même la commune déciderait de
réaliser 100% de logements sociaux, compte tenu d’une moyenne
de cent permis de construire délivrés par an, ce chiffre serait de toute
façon intenable. Je m’opposerai tant que je peux et tant que je serai
Maire à poursuivre l’objectif assigné. Tout comme nos finances communales et l’équilibre social de notre ville, le cadre de vie du projet
porté par notre équipe municipale en dépend.
L’Etat a donc identifié notre commune comme étant en « carence »
et lui a retiré à son profit son pouvoir de préemption, levier d’action
de mobilisation des espaces fonciers pour réaliser des logements
sociaux. Pourtant, à ce jour, les prochains programmes qui sortiront
de terre seront tous, sans exception, initiés par la commune.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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INFOS LOCALES
« LES PETITES POUPÉES
FÉERIQUES DE BABYLOUDOLL » : Premier ouvrage d’art

créatif de la crauroise Caroline
GERARDIN

Secrétaire médicale dans un cabinet dentaire de La Crau, Caroline GERARDIN
est depuis toujours amatrice de loisirs
créatifs. C’est en voulant réaliser des
poupées pour sa fille Louane qu’elle
s’est découvert une véritable passion
pour le modelage en pâte polymère,
il y a environ deux ans. Désireuse de
faire partager sa passion, elle a par la
suite créé, parallèlement à son activité
professionnelle, sa propre entreprise de
création de figurines qu’elle a appelée
« BabylouDoll ».
Toutes ses créations sont entièrement
réalisées à la main, sans aucun moule,
à base de pâte polymère plus connue
sous le nom de pâte « fimo ». Il s’agit donc principalement de petites figurines
de 7cm environ qui peuvent être utilisées comme objet de décoration à suspendre ou à poser. Caroline peut également les adapter en bijoux ou créer
des petites poupées personnalisées sur socle, comme les « cake toppers » (à
poser sur des gâteaux), pour toutes sortes d’événements (anniversaires,
départs en retraite, mariages, baptêmes, naissance, etc.). Plus largement,
elle peut décliner ses créations en différents objets de décoration tels que
photophores, plaques de porte, etc.

Vous pourrez ainsi à votre tour créer vos propres petits personnages et les personnaliser à l’infini…
Le livre « Les petites poupées féeriques de BabylouDoll » est
disponible sur le site de Crea Passions : www.boutique.creapassions.com, sur lequel il vous est possible d’en feuilleter quelques
pages. Il est également en vente sur les sites marchands : Amazon, Fnac, Cultura, etc., et bientôt directement en magasin.
Enfin, n’hésitez pas à consulter l’actualité et les créations de Caroline GERARDIN sur la page Facebook « BabylouDoll ». Vous
pouvez également la contacter par mail à l’adresse suivante :
babyloudoll@laposte.net.

RAPPEL :
PLANNING DES
INSCRIPTIONS À
L’ ACCUEIL DE
LOISIRS D’ÉTÉ
Les demandes de pré-inscription à l’Accueil de
Loisirs Communal d’Eté sont disponibles :
Soit au Service Jeunesse de la Mairie, en

format papier
 Soit sur le site internet de la Ville www.villedelacrau.fr, onglet «Démarches» puis rubrique
«Enfance/Jeunesse», en format PDF à imprimer.
Ces dossiers sont à déposer en Mairie avant le
vendredi 14 avril 2017 à 17h, dernier délai,
accompagnés des pièces requises.
La confirmation des inscriptions et le règlement
devront être effectués du mardi 6 juin au
vendredi 23 juin 2017.
L’Accueil de Loisirs Communal est réservé aux
enfants âgés de 3 à 10 ans. Les enfants de 11
ans et plus peuvent être accueillis par le JIS.
Infos : Service Jeunesse - 04.94.01.56.80

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES

Aujourd’hui, Caroline vous propose de
retrouver ses créations artisanales dans
un livre dédié, « Les petites poupées féeriques de BabylouDoll », paru le 15 mars
2017 aux Editions Crea Passions. Basé
sur le thème des contes et légendes, l’ouvrage vous permet non seulement de découvrir l’univers artistique de BabylouDoll,
mais aussi de vous initier, en toute simplicité, aux techniques de modelage, grâce
à différents tutoriels adaptés à la fois pour
les créations en porcelaine froide, en pâte
polymère ou en pâte à sucre.

L’Office de Tourisme organise cette année encore le
Concours des Maisons Fleuries.
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Infos : 04.94.66.14.48 - tourisme@villedelacrau.fr

Rappelons que cette opération a pour objectif de promouvoir
l’embellissement de la ville et de mettre en valeur l’effort de
fleurissement par les particuliers de leurs jardins, balcons,
fenêtres ou façades.
Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de La
Crau et de La Moutonne.
Les inscriptions seront prises à l’Office de Tourisme,
du lundi 24 avril au samedi 6 mai 2017.

Christian LESCURE

DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

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

L’AUBERGE DU FENOUILLET
DISTINGUÉE PAR LE GUIDE
MICHELIN
Très belle récompense pour Clémentine AUDIBERT et Victor NOTHHELFERT puisqu’un peu plus
d’un an après leur installation à La Crau, ils se sont vus décerner leur première « Fourchette »
par le Guide Michelin, dans son édition 2017. Leur établissement, « L’Auberge du Fenouillet »,
bénéficie également du nouveau pictogramme de l’Assiette Michelin qui distingue les tables de
qualité, et d’une appréciation mettant largement en avant la qualité et la fraîcheur des produits
utilisés. Pour rappel, Victor est chef de cuisine et Clémentine est sommelière. Tous deux ont la
volonté de mettre à l’honneur les produits locaux et régionaux en proposant une cuisine à la fois
de terroir, mais aussi moderne et créative, agrémentée de vins du cru. Un parti pris payant, au
vu de cette première distinction bien méritée…
L’Auberge du Fenouillet
20, avenue Général de Gaulle
Ouvert midi et soir, sauf le dimanche soir et le lundi
Tel : 04.94.66.76.74
http://restaurant-fenouillet.com

FÊTEZ PÂQUES
AVEC « LES
VITRINES DE
LA CRAU » !
Au mois d’avril, l’association de commerçants
« Les Vitrines de La Crau » invite les enfants
à célébrer Pâques en participant à un mini-concours.

 Retirez vos planches comportant un œuf à
colorier, auprès du JIS ou des boutiques adhérentes

ECO

Un sac cabas
à votre disposition
Depuis le Déballage de Printemps du
25 mars, un sac cabas destiné à promouvoir les commerçants et entrepreneurs craurois est distribué chez
tous les partenaires du reséau des
« Vitrines de La Crau ».
Aux couleurs jaune et noire de la
ville, il arbore le slogan « Fiers d’être
craurois, consommez local, consommez artisanal ». Conseil à suivre !...

 Coloriez et dessinez selon vos envies !
 Déposez vos dessins, le 14 avril au plus tard,
dans les urnes situées en Mairie de La Crau,
en Mairie Annexe de La Moutonne et au bureau
du JIS.

Les résultats seront communiqués à partir du
20 avril. A la clé : de très beaux œufs en chocolat pour les jeunes lauréats !

RAPPEL

l de La
professionne
Vous êtes un z pas à rejoindre
site
Crau, n’hé
!
on
ti
ia
l’assoc
Contacts :
l.com
slacrau@gmai
- Mail : vitrine
5.84
.1
36
2.
.5
au 06
- Tel : Magalie
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO

CABINET PLURIDISCPILINAIRE

Michèle SEGURA

Le Cabinet d’Ostéopathie précédemment situé au 14 avenue Lieutenant Jean Toucas a déménagé en décembre
2016 au n°22 de la même avenue. Ce nouveau local comprend deux salles de soin, dont une adaptée aux personnes handicapées. Il accueille désormais cinq nouveaux thérapeutes qui proposent des approches innovantes
et complémentaires à l’ostéopathie.

Maître Reiki, adhérente à la
Fédération Française de Massage Bien-être depuis plus de
10 ans, elle s’attache à favoriser le mieux-être avec des
techniques telles que le Shiatsu (discipline énergétique par
pression sur le corps), l’harmonisation énergétique amenant
à une vision globale de notre
structure et le massage métamorphique.

Consultation sur rendez-vous
le vendredi après-midi
Tel : 06.11.34.28.77

Véronique UTRAGO

Thérapeute agréée et certifiée
en Kinésiologie et en Hypnose
Eriksonienne, elle vous propose un travail de fond à la
fois physique, psychologique
et émotionnel dans l’objectif
d’un mieux-être au quotidien.

Consultation sur rendez-vous
le jeudi, toute la journée
Tel : 06.62.25.07.97

Carole RAVET

Ostéopathe diplômée du CEESO Lyon, elle est installée à La
Crau depuis 2011 et pratique
une ostéopathie énergétique
pour une harmonisation du
physique, de l’émotionnel et du
mental, du nourrisson à la personne âgée.

Consultation sur rendez-vous
du lundi au vendredi, de 9h
à 19h
Tel : 06.02.06.81.95
http://caroleravet.wixsite.com/
osteopathe-la-crau
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Anne-Laure BARRE

Ostéopathe diplômée du CEESO Lyon, elle s’est également
spécialisée en ostéopathie
périnatale et pédiatrique, en
ostéopathie énergétique, en
biodynamique et haptonomie.
Elle reçoit les nourrissons,
femmes enceintes, adultes et
seniors.

Consultation sur rendez-vous
du lundi au samedi
Tel : 06.52.05.26.28
osteo.barre@gmail.com
www.osteopathe-barre.com

Marie-Pierre VAN TWEMBEKE

Aurélie MARCHAND

Kinésithérapeute diplômée, forte d’une
expérience de 10 ans en cabinet et centre
thermal, et de 8 ans dans la pratique du
massage bien-être à Bora Bora, elle propose différents massages pour adultes
et enfants : massage relaxant, sportif
(apprécié notamment par des sportifs de
haut niveau), massage thérapeutique au
miel, tahitien, drainage lymphatique, réflexologie plantaire.

Naturopathe, elle accompagne
les personnes (tout public)
dans une approche globale de
la santé. Grâce à une analyse
énergétique d’une grande précision elle vous propose un
programme d’hygiène de vie
adapté mêlant conseils, alimentation, phytothérapie, aromathérapie, etc.

Consultation sur rendez-vous le mardi
toute la journée et à domicile
Tel : 06.32.86.21.53
coco-vanillebienetre@hotmail.fr

Consultation sur rendez-vous
les vendredis et samedis
matins, de 8h30 à 12h30
Tel : 06.41.77.66.66
http://equilibreaurelie.wix.
com/aurelnaturomarchand
Facebook / AurelNaturo

A NOTER
Pour toute demande de parution
dans la rubrique « Développement économique » du mensuel
municipal, il convient de prendre
contact directement avec le
Service Communication de la
Ville de La Crau
(tel : 04.94.01.56.88).
Il est précisé qu’aucun démarchage ne sera réalisé auprès des
artisans et commerçants.
Par ailleurs, aucune annonce ne
pourra être diffusée si le local
d’activité n’a pas été dûment déclaré auprès du Service de l’Urbanisme et s’il n’est pas conforme
à la règlementation en termes
de sécurité et d’accessibilité.

CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA CRAU

Ce nouveau centre de contrôle technique automobile a ouvert ses portes en centreville de La Crau, le 6 mars dernier. Christophe et Fabrice ROSSI vous y accueillent du
lundi au samedi matin, avec ou sans rendez-vous. Forts de leur expérience en réparation automobile, ils assurent une analyse experte des véhicules légers de tout type,
dans le cadre du contrôle technique obligatoire. Le petit plus de l’établissement est que
vous pourrez profiter des commerces environnants ou, tout simplement, d’une petite
pause-café offerte avec plaisir, pendant votre temps d’attente.

LKSM ÉLECTRICITÉ

Christophe ORTS est électricien depuis 2008. Il réalise tous travaux d’électricité générale : neuf, rénovation, remises en conformité, dépannages, etc. Il intervient pour les
particuliers et pour les professionnels, et établit les devis gratuitement.

Tel : 06.20.29.79.69 - Mail : lksm@free.fr
Facebook / LKSM électricité ORTS Christophe
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le
samedi de 9h à 12h
Réception avec ou sans rendez-vous
Centre-ville - 15, avenue de la Gare
Tel : 04.94.36.27.34
Mail : ctlacrau@gmail.com
Facebook / Contrôle Technique de La Crau

OSTEOPATHE À DOMICILE
Alexandra RAMAGNINO-MATTEUCCI est ostéopathe à domicile. Elle propose ses soins
en matière d’ostéopathie musculo-squelettique, crânienne ou viscérale. Il est à souligner
qu’elle dispose également d’une formation en énergétique chinoise.

Consultation sur rendez-vous,
du lundi au vendredi, de 9h à 18h
Tel : 06.13.29.34.92

DJ CASIMIR
Après une carrière d’animateur au
sein de l’armée de terre pendant
18 ans, Thierry FORMONT a créé
sa propre entreprise d’animation
depuis 8 ans. Désormais installé à
La Crau, il vous propose ses services de DJ et d’animateur, sous
le nom de « DJ Casimir » pour
vos fêtes d’anniversaire, de mariage, animations enfants, etc. Il
travaille pour les particuliers et les
professionnels (collectivités, associations, salons, comités d’entreprise…) et organise également
des soirées à thème.

Tel : 06.14.13.13.28
Mail : casidj83@gmail.com
Facebook / Thierry Formont
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ELECTIONS

Christian DAMPENON

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

PRÉSIDENTIELLES 2017
Les deux tours de scrutin de l’élection présidentielle auront lieu
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. A La Crau, les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à 19h sans interruption.

Les conditions de vote
 Seuls

les électeurs inscrits sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016
pourront participer au scrutin. Pour cela, ils devront obligatoirement présenter
une pièce d’identité avec photo le jour du vote (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, etc.).

Attention ! Modification de certains bureaux de vote

Afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs par bureau, certains des bureaux de
vote de la commune ont fait l’objet de légers redécoupages géographiques.
Voici les voies concernées par ces modifications :
Rues

Précédent
bureau
de vote

Nouveau
Bureau
de vote

Impasse de l’Albatros

Bureau 3

Bureau 4

 Concernant les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans au plus tard la veille
du 1er tour, ceux-ci ont automatiquement été inscrits sur la liste électorale. Il
leur est néanmoins recommandé de se rapprocher du Service Elections afin
de s’assurer de leur inscription effective.

Impasse de la Frégate

Bureau 3

Bureau 4

Chemin des Alouettes
(en partie)

Bureau 3

Bureau 4

Rue du 22ème BMNA

Bureau 3

Bureau 5

Les électeurs inscrits dans un centre de vote à l’étranger (liste consulaire)
ne pourront pas voter à La Crau pour cette élection présidentielle, même s’ils
sont inscrits sur la liste électorale et présents physiquement dans la commune.
Les électeurs européens ne pourront également pas prendre part à ce scrutin.

Rue du Patrimoine

Bureau 3

Bureau 5

Avenue de Limans

Bureau 14

Bureau 16



Une nouvelle carte envoyée à chaque électeur craurois

2017 est une année de refonte électorale. Cela signifie que la liste électorale a
fait l’objet d’une profonde remise en forme avec notamment le retrait des noms
des personnes radiées, la renumérotation des électeurs, etc. Dans ce cadre,
une nouvelle carte a été adressée dans le courant du mois de mars à chaque
électeur de la commune. C’est cette dernière carte qu’il faudra utiliser lors du
scrutin des 23 avril et 7 mai prochains, puisqu’elle contient les données à jour
vous concernant (numéro d’électeur, numéro et adresse du bureau de vote…).
Il convient donc de détruire votre ancienne carte d’électeur afin d’éviter tout
risque d’erreur.
Rappelons néanmoins que la carte d’électeur n’est pas une pièce obligatoire
pour voter. Il suffit en effet de vous présenter au bureau de vote avec une pièce
d’identité avec photo.
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La conséquence pour les électeurs domiciliés à ces adresses
est un changement d’affectation
de bureau de vote.
Comme indiqué précédemment,
une nouvelle carte a été envoyée
à l’ensemble des électeurs
craurois.
Le bureau et le lieu de vote y
sont clairement indiqués. Nous
vous remercions de bien vouloir vérifier ces indications, ceci
afin d’éviter de vous présenter
au mauvais endroit le jour J.

Nous vous rappelons la répartition des bureaux de
vote :

 Quand

Site

Bureaux
de vote

Hôtel de Ville

Bureaux 1 et 2

?
Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout état de
cause, la procuration doit parvenir à la mairie de votre lieu de
vote avant le jour de l’élection pour être valide. Compte tenu
des délais d’acheminement et de traitement de la procuration,
il ne faut donc pas attendre le dernier moment !

Ecole Jean Aicard

Bureaux 3, 4, 5 et 6

 Cas

Ecole Jules Ferry (La Moutonne)

Bureaux 7, 8 et 9

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Bureaux 10, 11, 12 et 13

Ecole Marie Mauron

Bureaux 14, 15 et 16

particulier
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter par
écrit auprès d’une autorité habilitée (police ou gendarmerie la
plus proche) la venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette demande un certificat médical.

Le vote par procuration

En cas d’absence ou d’impossibilité de vous déplacer le jour
du scrutin, vous pouvez voter par procuration.
 Où

l’établir ?
Si vous souhaitez établir une procuration, vous pouvez vous
rendre soit à la Gendarmerie, soit au Commissariat de Police,
soit au Tribunal d’Instance. Une permanence sera également
organisée en Mairie avant le scrutin (voir encadré ci-après).

 Documents

et renseignements à fournir :
- un titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport…),
- les renseignements relatifs à l’état civil (nom, prénom, date
et lieu de naissance) et à l’adresse de la personne à qui vous
donnez procuration,
- un formulaire de procuration, soit fourni au guichet de l’autorité habilitée et rempli sur place, soit pour gagner du temps,
rempli en ligne sur www.service-public.fr (Cerfa n°14952*01)
et imprimé sur deux feuilles. Toutefois attention ! L’utilisation
du formulaire en ligne nécessite de se présenter au guichet de
l’autorité habilitée pour faire valider la procuration.
qui donner procuration ?
Vous devez donner procuration à une personne qui vote dans
la même commune que vous. Il n’est pas nécessaire qu’elle
soit inscrite dans le même bureau de vote. En revanche, il faut
bien veiller que cette personne ne soit pas déjà mandataire
d’un autre électeur. En effet, un mandataire peut recevoir deux
procurations au maximum, dont une seule établie en France.
Enfin, vous devrez bien veiller à informer votre mandataire de
l’établissement de votre procuration car aucun courrier ne lui
sera adressé.
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Pour tout renseignement relatif à
l’organisation de ce scrutin, vous
pouvez contacter le Service Elections au 04.94.01.56.80
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VIE ASSOCIATIVE
Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

ZOOM SUR…

LES BOUT’CHOU DE LA VALLÉE DU GAPEAU

Les Bout’chou de la Vallée du Gapeau est une association humanitaire dont l’objet est l’aide à la petite enfance (de la naissance à
3 ans).

Une action solidaire en faveur des familles en
situation de précarité

LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
LOISIRS VOYAGES
Voici les différents voyages et sorties prévus
prochainement par l’association :
 croisières de dernières minutes à prix promo
des mois de mai, octobre et novembre
 du 30 juin au 7 juillet : séjour en Sicile, à Santa
Maria del Focallo, en pension complète (transport
en avion à partir de l’aéroport de Marseille)
 du 5 au 12 octobre 2017 : circuit en Andalousie,
8 jours/7 nuits en pension complète (transport en
avion à partir de l’aéroport de Marseille)
Renseignement et inscriptions :
 par téléphone : 07.81.72.39.92 ou
06.67.81.37.07
 par mail : eric.carratala@hotmail.fr

Créée le 25 mars 2003, l’association fournit depuis 14 ans déjà une
aide très appréciée aux parents en difficulté. Elle distribue principalement des paniers comprenant à la fois des denrées alimentaires telles que lait, petits pots salés ou sucrés, produits laitiers,
etc., ainsi que des couches et des produits d’hygiène. Ces paniers
sont adaptés pour chaque âge de l’enfant pour une valeur de 30 €
environ.
En 2016, les Bout’chou ont ainsi distribué 1500 paniers pour 207
enfants dont les familles lui ont été adressées par les services sociaux des communes ou du Conseil Départemental. Ce nombre de
paniers est malheureusement en très nette augmentation puisque
455 paniers supplémentaires ont été distribués par rapport à 2015.
Il est à noter que l’association propose également du matériel de
puériculture, des jouets, de même que des vêtements et chaussures d’occasion à petits prix.

Contacts et permanences

L’association occupe un local, mis gracieusement à disposition par
TPM, au Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne (rez-de-chaussée,
face au parking). Les bénévoles y sont présents et vous reçoivent le
mardi et le vendredi, de 14h30 à 16h30.
Vous pouvez également joindre l’association :
 par courrier :
245, Vieux Chemin de Hyères - La Moutonne - 83260 La Crau
 par téléphone :
06.86.13.89.93 ou 04.94.20.18.69

Une équipe dynamique

Présidée par Odette LANTERI, l’association est constituée d’une
équipe de 18 bénévoles qui se relaient pour servir, trier les produits et le matériel, approvisionner, et être à l’écoute des familles.
Ils sont entièrement dévoués au service des tout-petits et se mobilisent aussi pour trouver des financements, organiser des collectes
et faire connaître leur action.

Comment aider l’association ?

L’action des Bout’chou de la Vallée du Gapeau couvre de nombreuses communes : La Crau, mais aussi La Farlède, Solliès-Pont,
Solliès-Ville, Solliès-Toucas, Belgentier, Carnoules, Pierrefeu,
Cuers et Carqueiranne. Par ailleurs, comme le démontre bien les
chiffres évoqués plus haut, l’association doit aider de plus en plus
de familles en difficultés.
Vous pouvez vous aussi soutenir Les Bout’chous de plusieurs façons :
 par des dons en nature : lait maternisé, petits pots, couches, produits d’hygiène…
 en participant à l’achat de vêtements d’enfants (de la naissance
à 3 ans) à petits prix, dans les locaux de l’association ou lors de
forums et autres manifestations, les sommes récoltées étant réinvesties dans l’achat de produits de première nécessité,
 par des dons en espèces ou chèques libellés à l’ordre des
Bout’chou Vallée du Gapeau.
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REMERCIEMENTS

Les Bout’chous de la Vallée du Gapeau tiennent tout particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui soutiennent déjà
son action que ce soient les communes, dont celle de La Crau,
TPM, le Conseil Départemental du Var, mais aussi tous les particuliers de La Crau et de La Moutonne qui apportent régulièrement des vêtements, du matériel de puériculture, des jouets,
des livres, etc. ou qui effectuent directement des dons financiers :
leur générosité représente une aide plus que précieuse pour
l’association et, au final, pour les enfants.
Par ailleurs, la présidente Odette LANTERI souhaite associer à ces
remerciements la Lyre de La Crau qui a organisé un concert en
2015 en faveur des Bout’chou, ainsi que le Lions Club de Carqueiranne - La Crau qui a intégralement reversé à l’association les
bénéfices de son spectacle de danses orientales et de chants,
organisé le 11 mars dernier à Carqueiranne.

ÉCOLE JEAN AICARD :
Célébration du 100ème
jour d’école

Depuis 4 ans, l’apprentissage de la numération
dans les classes de CP
s’effectue par le biais d’un
rituel intitulé « chaque jour
compte » : dès la rentrée
des classes, les élèves sont
amenés à compter chaque
jour d’école jusqu’au centième. C’est justement ce
100ème jour que viennent de
célébrer les élèves avec :
 une exposition de productions plastiques (qui
consiste en une collection
de 100 objets que les enfants ont préparée chez
eux avec le concours de
leur famille),
 la participation de toutes les classes de l’école à des
défis et jeux mathématiques autour du nombre 100,
 l’organisation d’un loto pour les classes de CP/CE1,
 la participation d’élèves du JIS au projet par la production d’un magnifique panneau,
 la clôture de l’exposition en salle polyvalente par une
visite des familles des élèves de CP.
Cette activité rencontre de plus en plus de succès auprès
de l’ensemble des élèves de l’école, si bien que d’anciens
élèves de CP ont apporté à l’école des productions personnelles afin d’enrichir celles de leurs plus jeunes camarades.
Cette année encore,
les participants ont fait
preuve de beaucoup
d’imagination,
avec
de belles productions
variées, à partir d’objets personnels ou recyclés. Un beau projet
citoyen qui favorise les
interactions entre tous
les élèves de l’école.

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

EDUCATION
RESTAURATION
SCOLAIRE : les élèves de
l’école Marcel PAGNOL ont
assisté à la préparation de
leur repas

LE CARNAVAL
DES ÉCOLES

Nous vous avons fait part le mois dernier du projet développé par l’école Marcel Pagnol concernant l’élaboration d’un menu équilibré sur le thème des graines
et céréales. Suite à ce travail réalisé en classe, les
élèves de CE2 ont assisté en cuisine centrale à la
préparation des plats qu’ils avaient proposés, de l’entrée au dessert. Ils ont bénéficié des explications du
responsable d’équipe sur chaque étape de la préparation et sur le fonctionnement général du service
de restauration. Enfin, ils ont pu vérifier le résultat
de leur travail en procédant à la dégustation de leurs
plats, puisque leur menu était servi dans les cantines
de chaque école, le 16 mars dernier. Pour rappel,
ce menu était composé comme suit : salade verte,
maïs et tomate, bœuf sauté au sésame, gratin de potiron à l’épeautre, kiri et gâteau au yaourt au pavot.

Ecole Palazy

Les élèves de
l’école Marie
Mauron en
visite chez
«les grands» de
Jean Giono

Ecole Aicard
Ecole Audibert
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DOSSIER

LES GESTES
QUI SAUVENT :

!
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Avoir les bons réflexes peut sauver une vie : alerter les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies, etc. Nous pouvons tous, à un moment donné,
être confrontés à des situations dramatiques : accidents de la route ou de la vie courante, malaises cardiaques, voire même, comme l’actualité de ces derniers mois nous
l’a tragiquement démontré, actes odieux de terrorisme… Serions-nous capables de porter assistance à autrui dans ces cas précis ? Nous pouvons tous contribuer à sauver
des vies en connaissant des gestes simples et en adoptant les bons comportements.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 Chaque

année, une personne sur 5 est victime d’un accident de la vie courante et 20 000 personnes en décèdent.

 Chaque

année, 2 millions de personnes sont victimes d’un malaise cardiaque
et 40 000 personnes en décèdent.

 Sans

fatals.

prise en charge immédiate, près de 95% des arrêts cardiaques sont

7

fois sur 10, les malaises cardiaques surviennent devant témoin, mais moins
de 40% de ces témoins font les gestes de premier secours.

4

victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces
gestes simples pratiqués par le premier témoin.

 La

France est équipée de 100 000 défibrillateurs qu’il convient d’apprendre à
utiliser.

 Dès

l’âge de 10 ans, tout le monde peut se former aux gestes de premier
secours.
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EXEMPLE DU MALAISE CARDIAQUE :
AGIR VITE
 Reconnaître l’arrêt cardiaque
La victime perd connaissance, tombe, elle ne réagit pas quand on lui parle,
quand on la stimule. Sa respiration est inexistante (la poitrine ne se soulève
pas) ou très irrégulière. 90% des arrêts cardiaques chez l’adulte sont dus à une
cause cardiovasculaire (fibrillation ventriculaire le plus souvent). Il existe aussi
d’autres causes : noyade, électrisation, intoxication, hypothermie, overdose,
insuffisance respiratoire aigüe…
 Déclencher la chaîne de survie
Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, vous devez avoir 3 réflexes :
→ Appeler le 15 (SAMU) pour prévenir les secours.
→ Commencer immédiatement le massage cardiaque sur la victime pour maintenir l’irrigation de son cerveau en oxygène, jusqu’à l’arrivée des secours.
→ Utilisez un défibrillateur dès que possible et uniquement après avoir pratiqué
un massage cardiaque (s’il n’y en a pas à proximité, il convient de masser sans
s’arrêter jusqu’à l’arrivée des secours).
 Osez ! Le pire est de ne rien faire
Un arrêt cardiaque peut survenir à domicile, dans un lieu public ou sur un lieu
de travail. Vous serez peut-être seul à pouvoir intervenir : n’hésitez pas, osez,
votre rôle est essentiel.

APPRENDRE LES GESTES QUI
SAUVENT

Acquérir les réflexes de l’intervention d’urgence permet d’agir rapidement
et avec sang-froid.
C’est simple : les gestes de la réanimation cardio-pulmonaire ont été
simplifiés : toute personne, dès 10 ans, peut s’initier et être efficace en cas
d’urgence.
C’est accessible : de nombreux acteurs du secourisme proposent partout en France, dans leurs antennes locales et régionales des formations
pour les particuliers. Il est également possible de se former dans le cadre
professionnel, en bénéficiant d’une formation proposée par son employeur,
son entreprise..
Pour obtenir le calendrier des formations, vous pouvez
contacter les délégations locales et départementales des
principaux organismes de secours :
Croix rouge française - www.croix-rouge.fr
Fédération des Secouristes Français - www.croixblanche.org
Protection civile - www.protection-civile.org et www.var.protection-civile.org
Union départementale des Pompiers du Var - www.pompiers-var.org
Comité Français de Secourisme - www.cfs.paris/departements
Comité Départemental de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme - www.secourisme83.fr

3 GESTES
POUR
UNE VIE

PLUSIEURS
DÉFIBRILLATEURS
DISPONIBLES
À LA CRAU
Environ 100 000 défibrillateurs automatisés externes sont à la disposition du public
sur le territoire national. Ces appareils de
secours sont installés dans les lieux de vie
à forte fréquentation : bâtiments publics,
lieux de travail, centres commerciaux,
centres sportifs, aéroports et gares, etc.
À La Crau, plusieurs bâtiments
sont équipés d’un défibrillateur
accessible à tous :
 l’Hôtel de Ville
 l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric
 le Gymnase du Fenouillet
 le Gymnase de l’Estagnol
 le supermarché Carrefour Market
 la clinique Le Val du Fenouillet
Ces appareils sont très simples d’utilisation. Ils vous guident vocalement, étape
par étape, et ne présentent aucun danger
pour l’utilisateur.

TÉMOIGNAGE D’UNE « RESSUSCITÉE »
Anne BELLET est crauroise. Elle est secrétaire médicale et certains d’entre vous
la connaissent peut-être (elle est la fille de
Mme Danièle GASPERINI, bien connue
à La Crau). Elle a été victime d’un arrêt
cardiaque, il y a un an, et a eu la chance
d’être sauvée grâce à l’intervention de
deux personnes qui ont su pratiquer les
gestes de premiers secours. Elle a tenu à
faire publier son témoignage afin non seulement de remercier ceux sans qui elle ne
serait plus là aujourd’hui, mais aussi pour
sensibiliser les gens sur la nécessité de
bien connaître les gestes qui sauvent. Aujourd’hui Anne va bien. Elle reprend son
activité professionnelle le 20 avril prochain,
un an après avoir frôlé la mort de très près.
« Le 19 avril 2016, après ma journée de
travail et quelques courses, je suis
repassée à mon domicile, à La Crau,
avant de rejoindre mon compagnon au
Théâtre Denis de Hyères pour voir un spectacle. Je me gare et monte la rue du 12
cours Strasbourg. A quelques pas du théâtre : rideau. Je ne me suis réveillée que
8 jours après, et après avoir été placée en réanimation et mise en coma artificiel.
Je n’ai de souvenirs qu’à partir de mon arrivée dans le service de soins intensifs
cardiologiques.
Ce 19 avril, j’ai fait une mort subite (une fibrillation ventriculaire entraînant un arrêt cardio-respiratoire). Mais j’ai eu la très grande chance que cela se passe là, à
ce moment-là. Car une jeune femme, qui attendait devant le théâtre, kinésithérapeute à l’hôpital René Sabran, et un apprenti comédien, également pompier volontaire, ont su faire les gestes de premier secours, appeler les pompiers et suivre
les consignes du médecin du SMUR. Ils m’ont sauvé le cœur et le cerveau. Lui,
savait aussi où se trouvait un défibrillateur cardiaque externe. Mais ce sont finalement les pompiers qui ont utilisé leur défibrillateur, ceci à 5 reprises. Ils m’ont
prise en charge et conduite au CH Sainte Musse où j’ai été très bien soignée.
Aujourd’hui, j’ai un défibrillateur cardiaque implanté dans le thorax et, après une
rééducation pour reprendre ma force musculaire, je vais très bien grâce à ces
personnes. C’est une renaissance et je suis très heureuse de pouvoir vivre toutes
les choses qui s’offrent à moi. Merci encore mille fois à elles.
Cette belle histoire pour vous démontrer l’importance de connaître l’emplacement
du défibrillateur cardiaque dans votre ville. L’idéal serait de connaître aussi les
gestes de premier secours, car vous pouvez sauver une vie. Il y a 40 000 décès
par an d’arrêt cardio-respiratoire en France. Voici le nom de l’application mobile qui
donne la cartographie des défibrillateurs les plus proches : Staying Alive. Mais avant
tout, il convient d’appeler les urgences. »
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TRAVAUX
PIÉTONNIER DE L’ÉCOLE
LOUIS PALAZY
LA MOUTONNE

AVENUE DE LIMANS
Reprise des travaux de réaménagement du pluvial longeant l’avenue.
Pour rappel, le caniveau béton à ciel ouvert précédemment en place
est remplacé par un cadre béton fermé redimensionné, dans l’objectif
d’une meilleure gestion des eaux pluviales et d’une mise en sécurité de
l’équipement. Ces travaux s’intègrent également dans la requalification
de l’avenue prévue tout prochainement.

Achèvement des travaux de réalisation d’un nouveau cheminement piéton entre l’école maternelle Louis Palazy et le parking du Boulodrome et réalisation d’un mur de clôture entre
l’école et le Boulodrome. Ces travaux permettent de sécuriser les abords de l’école, conformément aux prescriptions du
Plan Vigipirate.

HAUTE DURANDE
LA MOUTONNE

Suite à une réunion publique avec les
riverains du quartier, il a été procédé :
 au réaménagement de l’intersection
de la Rue de la Haute Durande avec
la Rue des Grillons,
 à la modification du sens de circulation avec la création de chicanes,
 à la remise en forme des trottoirs.
Rappelons que, dans un premier
temps, il avait été procédé à la réfection du réseau d’éclairage public de ce
secteur.
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ACCUEIL DE L’HÔTEL
DE VILLE
Le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville a été réaménagé dans
un double objectif : améliorer l’accueil des administrés et
sécuriser l’accès du bâtiment. Il est d’ailleurs à souligner
qu’un système d’accès par badge a été mis en place à la
fois pour les usagers et pour les agents de mairie.

LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR TPM
Réfection du réseau d’assainissement
au Collet Long



La Communauté d’Agglomération TPM qui a en
charge la compétence « assainissement » a procédé
au changement d’une conduite d’assainissement vétuste entre l’Avenue des Frênes et le Chemin du Collet Long ainsi qu’à la réfection du réseau existant Rue
des Ormes et Avenue des Frênes.

 Réfection des trottoirs d’une partie de

la Zone d’Activités de Gavarry

LA VILLE DE LA CRAU
S’ENGAGE DANS LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION
CITOYENNE À LA SÉCURITÉ

Limites quartier «Les Arquets»

Christian SIMON

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

Instauré pour la première fois en 2006, le dispositif de participation
citoyenne consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité,
ainsi que la population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat. A ce jour, environ
3000 communes se sont engagées dans ce dispositif, sur le territoire
national.
Une démarche partenariale
Le protocole fixant les modalités d’application de la participation citoyenne à La Crau implique différents partenaires :
Préfet et le Procureur de la République qui assurent le
contrôle de l’application du dispositif,

Elodie TESSORE

 le

le Maire, qui en tant que pivot en matière de prévention de la
délinquance dans sa commune, est plus particulièrement chargé de
la mise en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif,



SÉCURITÉ

Limites quartier «Notre Dame»

Adjointe au Maire déléguée
à la Sécurité, la Police,
la Prévention de la
Délinquance et les ERP

la Gendarmerie qui travaille en collaboration étroite avec le
Maire et encadre strictement le dispositif,



 les

résidents qui, après une sensibilisation aux phénomènes de
délinquance, relaient l’action de la Gendarmerie auprès de la population et favorisent la diffusion de conseils préventifs pour lutter plus
particulièrement contre les cambriolages et les dégradations.
Une approche territoriale de sécurité
Le concept est fondé sur la solidarité du voisinage. Il s’agit en effet de développer chez chaque personne disposée à participer à
sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement ou sa rue,
un comportement de nature à mettre en échec la délinquance. Le
dispositif doit ainsi permettre d’alerter la Gendarmerie de tout événement suspect, ou de nature à troubler la sécurité des personnes
et des biens, dont les habitants seraient témoins. Toutefois, il n’a
pas vocation à se substituer à l’action des gendarmes et il exclut
donc l’organisation de toute patrouille, ronde ou intervention directe.

Limites quartier «Le Vignoble - La Moutonne»

Quel est le dispositif déployé à La Crau ?
Suite aux demandes écrites des riverains, le dispositif de participation citoyenne est mis en place, dans un premier temps,
dans 3 secteurs de la commune (voir plans ci-contre), à savoir :
 les Arquets,
 le Chemin de l’Ubac,
 le Chemin du Vignoble, à La Moutonne.
Des panneaux signalétiques ont été implantés aux entrées et
sorties de chacune de ces zones, permettant notamment une
mise en garde des personnes mal intentionnées.
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BILLETTERIE

n adhérents
, adhérents et no
Accessible à tous

VACANCES
D’ÉTÉ

MERCREDIS
ET VACANCES

L’été, le JIS propose ses
activités aux jeunes de 11
ans et plus (11 ans révolus le premier jour de l’activité).

MERCREDIS 5ème Période

ATTESTATION
FISCALE
FRAIS DE
GARDE 2016

Du mercredi 26 avril
au mercredi 5 juillet 2017

Pour les plus petits, nous
vous invitons, dès à présent, à vous renseigner
auprès de la commune.

VACANCES DE PRINTEMPS

INFOS VACANCES JUILLET
SEJOUR dans le Sud-Ouest 13/17 ANS

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.

Du lundi 10 avril
au vendredi 21 avril 2017
Renseignements à l’accueil du JIS

LOTO du JIS le

..................
Cinéma Olbia ...
. 83...........
Cinéma Pathé av ............
...
...
Laser Quest ...... .............
...
...
...
...
Bowling ......
parc) ......
La Cabane (kiddy
Infos à l’accueil

6,50€
9,00€
7,50€
3,00€ à 5,90€
à partir de 4,80€

du JIS : 04 94 57

A demander à l’accueil du
JIS ou par mail à
association@jis-lacrau.com

Au mois de juillet pour 15 jeunes de plus de 13 ans.
1 semaine en gîte, plage et activités variées aux alentours de
Perpignan. Renseignements et pré-inscriptions au JIS

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
jeudi 16 février

Lundi et samedi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h30

2017

CONTACTER LE JIS
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81 94

,
UR Jean-Pierre
Monsieur LATO un voyage d’une
ant d’
l’heureux gagn rt par la Caisse locale
€ offe
u
valeur de 800
ole de La Cra
du Crédit Agric

Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Séjour au ski en Suisse du
19 au 24 février 2017.
Merci au comité de jumelag
e de La Crau et de Villeneuve ainsi qu’au respons
able du ski club de Villeneuve M. Corry DOUGOU
D et toute son équipe

Retrouvez nos informations
sur le site internet :

www.jis-lacrau.com

RETOUR EN IMAGES

FÉVRIER / MAR
S 2017

s et du Militaria

Salon des Armes Ancienne

Carnaval de La Crau

Repas choucroute du

CCAS

Gouter dansant du CCAS «Fête des
Grands-Mères» avec la participation des
élèves de l’école Marcel Pagnol

Festival Z avec «W
anted Joe Dassin»
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

La campagne électorale pour la présidence de la République arrive bientôt à son terme. Comme nous nous y sommes engagés, nous respectons
le règlement adopté en début de mandat, en ne prenant pas part à la
campagne électorale dans le bulletin municipal.
Nous dirons seulement qu’entre suspicion et théorie du complot, attaque
contre les médias, les juges, les fonctionnaires (y compris de police), les
reniements, atermoiements et alliances opportunes, les ennemis d’hier
devenant les amis d’aujourd’hui (le contraire marche aussi), et des citoyens qui se disent prêts à voter pour des candidats dont la probité est
mise en cause, force est de constater que notre démocratie ne sort pas
grandie de cette période d’incertitude.
La vie politique de notre cité a été plutôt calme ces dernières semaines,
hormis les attaques habituelles de certains dont le fonds de commerce est
indigne d’une grande nation au passé de tolérance et d’accueil.
A mi-mandat municipal, il faudra bien faire un bilan sur les thématiques
telles que : rythmes scolaires, logements sociaux, motions anti-migrants…
On peut les trouver (ou non) conformes au programme de M. le Maire.
Mais nos concitoyens doivent-ils s’en réjouir ou s’en attrister ? Chacun
jugera. Notre maire « sans ambition personnelle » a été élu Conseiller Régional, sa première adjointe élue Conseillère Départementale. Etre maire
ne suffirait-il pas pour bien défendre les intérêts de nos concitoyens et
être entendus du Département et de la Région ?
Carnaval, spectacle jeune public, théâtre, concerts, animations du
CCAS… Ces activités culturelles, conviviales et festives n’ont pas manqué en ce début d’année. Mais cette ambiance printanière ne nous fait
pas oublier la vie quotidienne de nos concitoyens ; comme toujours, nous
restons attentifs et disponibles.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR
La Crau - Cap sur l’Avenir n’a pas transmis d’article ce mois-ci

LA CRAU BLEU MARINE (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
Page Facebook : La-Crau-Bleu-Marine.

Chers Craurois, chers Moutonnais
Dans un article de votre mensuel municipal de février, Monsieur le Maire se félicitait et vous félicitait des efforts qui ont
été réalisés au niveau du tri sélectif sur la commune. La Crau
est, en effet, la meilleure pour le tri du carton, du papier et du
plastique, et la seconde pour son efficacité au classement
des 26 communes membres du SITTOMAT (syndicat intercommunal du traitement et du tri des ordures ménagères de
l’aire toulonnaise). Ce que Monsieur le Maire oublie de vous
signaler, c’est que nous sommes également premiers en
pourcentage de taxe pour les ordures ménagères (15,8%).
Suite au transfert de compétence de ce poste vers TPM, on
ose espérer que cette taxe baissera et que l’économie ainsi
réalisée sur nos feuilles d’impôt à ce sujet compensera la
hausse déjà annoncée (article dans Nice-Matin du mercredi
1er mars, page 12) de la taxe foncière sur le bâti de 1,5%
décidée par le département.
En ce qui concerne la taxe d’habitation, en dépit de l’assurance donnée chaque année par nos élus que les taux resteront stables, la diminution, voire la suppression discrète de
certains abattements sur la part de TPM provoque l’effet inverse, impactant particulièrement les familles nombreuses.
Pour nos concitoyens, un seul chiffre est important, le total
à acquitter et celui là, malheureusement, ne diminue jamais
malgré toutes les promesses !
Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
AVRIL / MAI 2017
ZONES

AVRIL

MAI

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

Lundi 3

Mercredi 3

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

Mardi 4

Mardi 2

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

Jeudi 6

Jeudi 4

Vendredi 7

Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 10

Mercredi 10

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Vendredi 14

Mardi 9

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

Jeudi 13

Jeudi 11

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

Vendredi 14

Vendredi 12

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

Mercredi 19

Lundi 15

Mardi 18

Mardi 16

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 10 : Les Escudiers
ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 20

Jeudi 18

Vendredi 21

Vendredi 19

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

Lundi 24

Lundi 22

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 25

Mardi 23

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 27

Mercredi 31

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 28

Vendredi 26

ZONE 12 : Les Longues
Notre-Dame / La Mondrive

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant 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»

TPM VOUS INFORME...

Technopôle de la Mer :
première phase de travaux
terminée

Leader mondial du secteur naval de Défense, DCNS, premier employeur privé du Var, a été la première entreprise à s’installer sur la
base terrestre du Technopole de la Mer à Ollioules. Le 23 février dernier, le
ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian est venu inaugurer le bâtiment :
30 000 m² dédiés au Groupe, où travaillent, depuis janvier 2016, 1500 ingénieurs experts de 50 métiers. TPM, le Département et TPM-Aménagement ont investi près de 23 millions d’euros pour faciliter son installation à
Ollioules, en réalisant notamment de nombreux aménagements routiers.
Le site bénéficie du réseau de Très Haut Débit, qui relie 400 km entre
les 65 zones d’activités et près de 300 sites publics et stratégiques du
territoire.
D’autres bâtiments sont également occupés, comme celui à proximité
immédiate de DCNS, qui accueille le Pôle de compétitivité Mer
Méditerranée – qui regroupe près de 400 membres - des antennes
des pôles SAFE et Optitec et 8 entreprises de la filière. Un restaurant interentreprises de 1 400 m² est également ouvert.
Des entreprises de pointe comme lFREMER, le CNRS et son projet
MEUST ou Orange Marine sont quant à elles installées sur la base maritime du Technopôle de la Mer à La Seyne-sur-Mer.
Aujourd’hui, la première phase des travaux du Technopole de la Mer se
termine. Les entreprises recherchant de 150 à 20 000 m² de bureaux
peuvent désormais s’y installer, dans les meilleures conditions d’accueil
et de services possibles.
À terme, le Technopôle de la Mer aura généré près de 500 millions
d’euros d’investissements privés, pour 50 millions d’euros
d’investissements publics.
©TPM

Festival de mode,
accessoires et photos
à la villa Noailles

Du 27 avril au 1er mai prochains,
ne manquez pas le rendez-vous annuel du Festival International de Mode
et Photographie à Hyères, à la villa
Noailles.
Pour cette 32ème édition, c’est la maison Schiaparelli qui est l’invitée
d’honneur. Les défilés auront lieu
aux Salins des Pesquiers à Hyères.
Cette année, il sera question de mode,
de photographie, mais également pour
la première fois d’accessoires de
mode : 10 jeunes créateurs ont été
sélectionnés dans chaque catégorie.
Chine, Pays-Bas, Suède, USA, Finlande, etc… les lauréats viennent des
quatre coins du monde !

Les expositions jusqu’au 28 mai :
 la Maison Schiaparelli : une mise en
scène aérienne et lumineuse, dans la piscine.
 Tim Walker, président du jury photo : une installation dans le squash, traversée par la présence de Jean Cocteau, à qui la villa Noailles consacre
également une exposition.
 Pierre Hardy, président du 1er jury accessoires de mode : fait un pont
entre la géométrie de l’architecture et de la chaussure, à voir dans le sautoir.
 Nicolas Ouchenir : présente des dessins inédits pour le festival dans le
gymnase.
 Vendula Knopova : lauréate du Grand Prix du jury photo 2016, exposée
dans la galerie.
 Wataru Tominaga : lauréat du Grand Prix du jury Première Vision 2016,
showroom et défilés.
 Arno Bani : portraits poétiques de Michael Jackson à la Tour des Templiers, centre-ville d’Hyères.
 François Chaignaud, Marie-Pierre Brébant : performances dansées et
chantées, dans le pigeonnier, à la villa Noailles. Costumes : Mareunrol’s.
 Anaïs Boileau : photos de Beyrouth dans le cadre de la résidence offerte par Elie Saab, exposée à la villa Noailles. Prix du public et de la ville
d’Hyères, concours photo 2016.
D’autres artistes seront également exposés.
Nouveauté pour cette année : la villa Noailles sera ouverte
jusqu’à 23h le jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril (projection de film et découverte des expositions).
+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com

© Arno Bani - Michael Jackson à l’oeil bleu, 1999

Dans le sillage de DCNS, installé à Ollioules depuis janvier
2016, le Technopôle de la Mer accueille désormais le Pôle
de compétitivité Mer Méditerranée et plusieurs autres entreprises. À terme, l’ensemble accueillera jusqu’à 6000 salariés répartis sur une zone de 32 hectares.

©TPM

Sailing World Cup Hyères / TPM

Coupe du monde voile
à Hyères en avril
Étape française de la coupe du monde de voile, la SWC
Hyères/TPM se déroule du 23 au 30 avril dans la rade
des îles d’or.
Cette compétition, organisée par le la Fédération Française de Voile,
réunira sur le plan d’eau les meilleurs équipages mondiaux sur les
10 séries olympiques et les 20 meilleurs équipages mondiaux sur
2,4mR (série paralympique) et en kiteboard. L’étape hyéroise intervient sur le circuit après Miami en Floride du 22 au 29 janvier
et avant la grande finale à Santander en Espagne du 4 au 11 juin.
Après une course d’entraînement le lundi 24 après-midi, les courses
se dérouleront du 25 au 29 sur les 6 zones de course dans la rade
d’Hyères.
Navettes maritimes gratuites
Afin d’assurer un spectacle gratuit accessible au plus grand nombre,
la FFV offre au public l’opportunité d’embarquer gratuitement
le mercredi 26 et le samedi 29 avril sur une navette maritime pour suivre au plus près les régates.
Trois rotations seront proposées ces jours-là : 11h, 12h30 et 14h
(sous réserve des conditions météorologiques).
Inscriptions auprès de TPM au 04 94 05 35 23 à partir du lundi
3 avril par ordre d’enregistrement et dans la limite des places
disponibles.
Des animations toute la semaine
Il y aura donc du beau spectacle sportif en mer, et des animations
sur terre, avec notamment des groupes musicaux sur les quais et
dans le village. De nombreux stands de partenaires seront ouverts
au public ; TPM, partenaire principal de l’étape, sera présent. La
cérémonie de remise des prix clôturera cette semaine le dimanche
30 avril vers 17h.
Site Internet : swc.ffvoile.fr
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AGENDA 2017
AVRIL

Samedi 1er

Café des Parents

Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)
de 10h à 12h

Thème : La citoyenneté
Rencontre et échanges entre parents mais aussi grands-parents, enseignants, etc. organisée
par les associations de parents d’élèves FCPE
et PEEP. Ouvert à tous
Infos : Stéphanie RENUCCI (Présidente FCPE
Mauron/Giono) au 06.22.20.09.89 ou par email :
renucci.stephanie@neuf.fr

Mardi 4

Goûter dansant de Pâques du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30

Réservé aux seniors de 60 ans et plus
Participation financière : gratuit pour les craurois et 8 € pour les habitants d’autres communes
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 7

Concert de Printemps de La Lyre et de
l’Ensemble Instrumental de l’Ecole de Musique

Espace Culturel Maurric – 20h30

Concert gratuit

Samedi 8

«Le Printemps de la Musique»
(2ème édition)
Espace Culturel Maurric
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A partir de 17h30 : Bourse aux instruments de
musique et stands divers
Et de 18h30 à 1h : 4 concerts pop / rock (reprises et compositions), offerts par des groupes
locaux.
Bar et restauration rapide sur place - Tombola
Entrée libre. Organisé par l’association «L’aCrau
de la Musique»
Infos : https://www.facebook.com/lacraudelamusique

Dimanche 9

Rencontres Internationales de Danse
de La Crau (RIDC)
Espace Culturel Maurric – à partir de 9h

Avec la participation de nombreuses écoles de
danse et de candidats amateurs et professionnels, catégories enfants à adultes, en danse
classique et néo-classique, modern’jazz et
contemporain, hip hop et danses urbaines
Organisé par Jean-Marc CONTRERAS de l’école
de danse crauroise Studio Attitude
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 10 € (5 € pour les enfants de 5 à 10 ans et
gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans)
Infos : ridc.lacrau@gmail.com ou 06.13.70.75.75

Vendredi 14

Sortie du CCAS à l’Opéra de Toulon
Départ de l’Office de Tourisme à 13h15

Récital des Chœurs de l’Opéra de Toulon
Sortie demi-journée réservée aux Séniors de 60
ans et plus
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 14

Soirée Show Time 100% Hits au profit
de l’association Grégory LEMARCHAL
Espace Culturel Maurric – 21h

Spectacle dansant reprenant les plus grands
tubes des années discos à nos jours, proposé
par le Groupe Intuition et RC Music
Soirée organisée par l’association La Crau’ch
Cœurs
Tarif : 10 €
Inscriptions :
- du 5 au 7 avril et les 10 et 12 avril 2017 à l’Office
de Tourisme (de 9h à 12h et de 15h à 17h),
- par courrier en adressant votre chèque de réservation à La Crau’ch Cœurs - 29, Rue du Gapeau 83260 La Crau,
- le soir-même sur place, en fonction des disponibilités.

Samedi 22

Coupe des Ets LE QUERREC

Concours fédéral de pétanque mixte (2 hommes
et 1 femme) au choix organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise

Boulodrome Jean Marcel Bruno,

La Moutonne - 14h

½ finales et finale le dimanche 23 avril à 9h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Dimanche 23

1er tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote - de 8h à 19h

Infos : Service Elections - 04.94.01.56.80

Vendredi 28

Samedi 29

Soirée « Sous le signe de l’Espagne »
Espace Culturel Maurric -19h

Repas Paëlla avec spectacle et soirée dansante
animée par le groupe « Les Latinos Lovers »
Attention ! Apporter ses couverts
Organisée par le Comité Officiel des Fêtes de
La Crau. Tarif : 18 €
Réservations : Office de Tourisme, les vendredis 14 et 21 avril, le mardi 18 et le lundi 24 avril,
de 14h à 17h
Infos : 06.10.38.72.98 / 06.09.63.98.33

Dimanche 7

2nd tour de l’élection présidentielle
Bureaux de vote - de 8h à 19h
Infos : Service Elections - 04.94.01.56.80

Lundi 8

Cérémonie de commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945

Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial
du Parking Jean Moulin

Sortie du CCAS au Musée des Gueules
Rouges de Tourves

Dimanche 30

Mardi 9

Sortie demi-journée réservée aux Séniors de 60
ans et plus
Participation financière : 14 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) de 7h à 13h Interdit aux professionnels

Place Félix Reynaud - 12h
Repas champêtre « aïoli »
Animation réservée aux seniors de plus de
70 ans
Attention ! Apporter ses couverts !
(en cas d’intempéries, le déjeuner aura lieu
à l’Espace Culturel JP Maurric)
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi
au jeudi, le matin uniquement

Départ de l’Office de Tourisme à 13h30

Vendredi 28

Méga Soirée Top 50

Espace Culturel Maurric - 21h

8ème édition d’un concept unique dans la région !
Présenté par David GALLI
Venez fêter le TOP 50 avec les meilleurs tubes
des années 80 à nos jours. Au titre des nouveautés de cette édition spéciale d’avril : show
de danse par la Cie K&CO (19 costumes), initiation de danse par Flash M’Crew (22 danseurs),
distribution de cadeaux fluos pour tous et nouveaux décors de scène.
Une occasion unique de danser, chanter et vous
amuser entre amis ou en famille sur tous les
rythmes : disco, funk, pop, salsa, madison, rock,
dance, country, kuduro, zouk, etc.
Tarif : 5 € (tarif réduit pour tous !)
Infos et réservations : 06.79.01.78.04
(Places limitées - Réservations obligatoires)

Vendredi 28

Scène ouverte

Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Renseignements : 04.94.66.05.87

Vide-grenier de l’association de parents d’élèves PEEP
Tarif : 10 € l’emplacement de 3m
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi 24
au vendredi 28 avril 2017, de 9h à 11h et de
14h à 16h

Dimanche 30

Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial du Parking Jean Moulin

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE MAI
Samedi 6 Challenge du Souvenir

Concours fédéral de pétanque 3x3 à la mêlée
organisé par l’Amicale Bouliste Moutonnaise
Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h
½ finales et finale le dimanche 7 mai à 9h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Déjeuner dansant du CCAS pour
la Fête des Mères

Samedi 13

Café des Parents

Espace Jean Natte (rez-de-chaussée)
de 10h à 12h
Thème : La sécurité
Rencontre et échanges entre parents mais
aussi grands-parents, enseignants, etc.
organisée par les associations de parents
d’élèves FCPE et PEEP
Ouvert à tous
Infos : Stéphanie RENUCCI (Présidente
FCPE Mauron/Giono) au 06.22.20.09.89 renucci.stephanie@neuf.fr

Dimanche 14

Fleurs en Fête !
(7ème édition)

Centre-ville de La Crau - de 9h à 18h
Foire aux plants, ateliers et animations en
centre-ville sur le thème de la fleur et des
jardins
Infos : Service Culture et Evénementiel 04.94.01.56.80
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ETAT CIVIL
Naissances

Naïm AFIF
Timéo MAILY
Mateo ESPINOSA
Thomas GALCERAN
Clément SANCHEZ
Maximilian BACHALARD
Lorenzo COTEUX MATTEI
Milan ISNARD
Gaspard JANIN
Ethann BERNAL ZORETIC
Naël BELKADI
Lola GRIGNON
Charlie ROLLOT
Énora FE
Evan MICALLEF
Baptiste CROQUENOIS
Jules OTT
Bastien OLEJNIK

Mariages
Mickaël MARQUES et Laëtitia AUDET

Décès

Bernadette NIQUET veuve GIULIANO
Gilbert PELLEGRINI
Sissina PUDDU veuve BONO
Bernard BUSSEREAU
Daniel BERTAGNI
Sylvette BUS
Raymond VARNIER

EN BREF
DEMANDES DE
CARTE D’IDENTITÉ
OU DE PASSEPORT :
ATTENTION AUX
DÉLAIS !
Si vous devez effectuer un voyage cet
été ou encore passer un examen, nous
vous recommandons de prendre dès à
présent les dispositions nécessaires en
vérifiant les dates d’expiration de votre
carte d’identité ou de votre passeport et
de ceux des membres de votre famille.
Il est en effet vivement conseillé de toujours déposer sa demande de renouvellement de carte d’identité ou de passeport au moins 2 mois avant la date d’un
éventuel départ en voyage ou d’un examen, ceci pour éviter l’allongement des
délais de fabrication dû à l’afflux des demandes.
Nous vous rappelons enfin que, compte
tenu du traitement des demandes de
cartes d’identité et de passeports par
un dispositif automatisé, les administrés
doivent obligatoirement prendre rendez-vous auprès du Service Population
de la Mairie pour tout dépôt de dossier.

Infos :
Service Population - 04.94.01.56.80

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

Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Dentistes de garde : 0 892 566 766

Police Municipale : 04.94.01.56.81

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

DÉMARCHES EN
LIGNE : ATTENTION
AUX FAUX SITES
ADMINISTRATIFS !
Consulter le nombre de points restant sur votre
permis de conduire, demander un extrait d’acte
de naissance, une carte grise ou un extrait de
casier judiciaire, établir une pré-demande de
carte d’identité ou de passeport, etc. : un certain
nombre de démarches administratives peuvent
se faire gratuitement en ligne en passant par
les sites officiels de l’administration française. Il
existe également des sites privés, mais ils sont
souvent payants et il peut même s’agir de véritables arnaques !
Les usagers doivent donc être attentifs vis-àvis de certains sites commerciaux qui essaient
de les tromper en prenant l’apparence d’un site
officiel (usage d’un drapeau tricolore, de la Marianne, référence à des ministères ou à des collectivités…).
Les sites officiels de l’administration se terminent par « .gouv.fr » ou « .fr » et non par
« .gouv.org » ou « .gouv.com ». Par ailleurs, un
site web en « .fr » n’est pas obligatoirement un
site officiel, la société gérant ce site n’étant pas
forcément basée sur le territoire national.
C’est pourquoi, avant toute démarche, il est recommandé :
de se renseigner d’abord sur les sites officiels
de l’administration française avant de passer
une commande et de donner ses coordonnées
de carte bancaire à un professionnel,
de vérifier quelle société propose ce service
et son sérieux par le biais du Centre Européen des consommateurs de France (www.europe-consommateurs.eu, rubrique « quels sont
vos droits / achats sur internet/ avant la commande / choisir un vendeur sur internet »).
En cas de problème, vous pouvez aussi prendre
contact avec :
le Centre Européen des Consommateurs de
France, en particulier si vous avez payé une société étrangère, dès lors que vous n’avez reçu
aucun document,
ou les services de la DGCCRF et les associations de consommateurs notamment via
les liens http://www.economie.gouv.fr/courrier/80645 et http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Partenaires-283.
Vous pouvez enfin signaler les sites frauduleux
aux moteurs de recherche en vue d’un déréférencement de ces sites sur les pages de résultats.

PERMANENCES

Différentes permanences sont
prévues au mois d’ Avril :
 Patricia

ARNOULD, Conseillère Départementale du Canton de La Crau, tiendra une
permanence le vendredi 14 avril 2017
de 10h à 12h, à la Mairie Annexe de La
Crau (15 bd de la République).
Présence de l’agence mobile du

Réseau Mistral sur le marché de La Crau
(Rue Aspirant François Philippe, près de
La Poste), mercredi 26 avril 2017, de
8h30 à 12h30 (achat et renouvellement
des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.).

 Le

Centre des Impôts organise, fin
avril ou début mai, une permanence en Mairie pour répondre à vos questions et vous
apporter tous les renseignements utiles,
dans le cadre de votre déclaration d’impôts
sur le revenu. La date exacte sera communiquée par affichage en Mairie ainsi que sur la
page Facebook et le site internet de la Ville,
www.villedelacrau.fr. Une prise de rendez-vous sera nécessaire auprès de l’Accueil
de la Mairie.
Permanences de la CPAM
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 !
Au préalable, les usagers doivent
obligatoirement
prendre
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 3646 (service 0,06€ / min + prix appel)
Par ailleurs, il n’est désormais plus
possible de déposer les feuilles de
maladie lors de cette permanence.
Celles-ci doivent être directement
envoyées au Centre de la CPAM de
La Rode à l’adresse suivante :
CPAM - 83082 TOULON CEDEX

LA CRAU AUTREFOIS
Nous retrouvons Daniel FILIPPI, qui continue
son récit sur les débuts du handball à l’annexe.
Il nous parle des conditions de jeu de l’époque.
« Le soir, lors des entrainements, l’éclairage était assuré par une guirlande tendue en hauteur, d’une cage
à l’autre, protégée par une sorte de gouttière en grillage stabilisée par des fils de fer. Les chocs des ballons
contre celle-ci claquaient régulièrement des ampoules.
Déjà que l’éclairage n’était pas terrible, lorsqu’il manquait une partie de celles-ci, ça n’arrangeait rien. L’achat
de ces ampoules représentait une bonne partie du budget du club, et on nous demandait parfois d’en amener
de la maison pour faire des économies. En plus, lors de
certaines phases de jeu, les relances par exemple, la
guirlande et les fils de fer déviaient ou stoppaient carrément les ballons, ce qui n’améliorait pas la qualité du jeu.

ger les oiseaux, et qui piégeait par contre parfaitement la
poussière du terrain, rendant le ballon encore plus glissant.
Il n’y avait pas de tableau pour afficher le score des équipes,
que l’arbitre annonçait oralement, en notant chaque
but sur son carnet. Le contrôle du temps de jeu s’effectuait à la table d’arbitrage, tenue par quelqu’un du club.
Vers la fin des matches, le chronomètre pouvait bizarrement ralentir ou accélérer suivant l’évolution du score.

Aujourd’hui, ça paraît impossible d’avoir joué dans ces
conditions, mais il faut souligner que les équipes des autres
communes étaient logées à la même enseigne, à l’exception d’Hyères ou la Seyne qui possédaient des gymnases.
Les clubs étaient moins nombreux qu’aujourd’hui. Dans
le Var on jouait contre Cuers, Hyères PTT, La Seyne, La
Garde, Saint-Raphaël, Agay - Le Dramont et Saint-Tropez. »
A suivre...

Le stade n’était pas couvert, ce qui nous « permettait » de
jouer sous la pluie, améliorant encore moins la qualité du
jeu. S’il pleuvait très fort, le match s’interrompait, sinon on
courait et on dribblait dans les flaques. Les passes aboutissaient rarement, vu que le ballon imbibé d’eau était une
vraie savonnette. Et une savonnette lourde, au point que
quand tu contrais un tir, ou que tu la prenais dans le ventre,
tu avais l’impression qu’elle pesait vingt kilos. A la fin du
match, trempé jusqu’aux os, on ne prenait pas de douche
car il n’y en avait pas, pas plus que de vestiaires, nous
nous changions dans le couloir des classes du collège.
Les matches se déroulaient le dimanche matin, sans doute
à cause de l’éclairage. Par beau temps c’était agréable
de jouer en plein air, mais, lors des tirs, le ballon partait
souvent n’importe où, finissant sa course dans le Béal,
ou sur la chaussée de la rue d’Hyères, devant les maisons. Quelque fois, un passant nous le renvoyait, sinon, le
match s’arrêtait le temps qu’un joueur pique un sprint pour
le récupérer. Parfois il fallait escalader pour accéder au toit
de l’école maternelle ou de la cantine, où il s’était perché,
ou sauter la clôture derrière les classes du collège pour le
récupérer dans le champ du voisin, au milieu des cultures.
Les ballons, dont le cuir était décapé et poli par le sable,
étaient gonflés au maximum ce qui les rendait difficiles
à tenir d’une main, même lorsqu’ils étaient secs. De
plus, nous ne possédions pas le produit dont les handballeurs actuels s’enduisent les doigts pour mieux les
contrôler. Nous avions de la glu, celle qui sert à pié-

- PRECISION -

La personne non identifiée sur
la photo du mois précédent est
notre ami Louis BRONDELLO,
frère de Daniel BRONDELLO,
Yvette MATYASY et Monique
BRUNO

L’équipe de handball minime ASSU à l’annexe vers la fin des années 50

23

AU MENU DE LA CANTINE

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
des propos

RESTAURATION SCOLAIRE

du 3 au 7 avril

du 10 au 21 avril

Lundi

• Pain
• Salade de tomates
• Omelette au fromage
• Epinards à la béchamel
• Fromage blanc et sucre
• Marbré au chocolat
Vendredi

• Tartine de chèvre, tomate et pistou
• Filet de poisson frais sauce citron
• Purée de carottes et pommes de terre
• Rondelé nature
• Fruit de saison

Lundi

• Salade verte, maïs, thon
• Escalope de cordon bleu
• Ratatouille
• Saint-Bricet
• Compote de fruits

Mardi

Jeudi

du 2 au 5 mai

Lundi

• Salade verte
• Hachis parmentier au boeuf
• Saint-Bricet
• Compote de fruits
• Friand au fromage
• Colombo de porc
• Courgettes persillées
• Brie
• Fruit de saison

du 24 au 28 avril

Mardi

VACANCES
DE
PAQUES

Férié

• Tartine bruschetta
• Jambon cuit
• Duo de chou-fleur et brocolis à la béchamel
• Edam
• Fruit de saison

Mardi

Jeudi

Jeudi

• Carottes râpées
• Rôti de boeuf au jus
• Pâtes
• Mimolette
• Flan à la vanille
Vendredi

• Salade de lentilles
• Poisson pané et citron
• Haricots verts persillés
• Fraidou
• Fruit de saison

La liste des principaux allergènes présents dans les recettes est à votre disposition sur simple demande auprès
du service Restauration Scolaire
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• Salade de tomates
• Saucisse de Strasbourg
• Pâtes
• Camembert
• Ananas au sirop
• Melon jaune
• Paëlla au poulet
• Riz
• Saint-Paulin
• Crème au caramel
Vendredi

• Salade de pépinettes
• Filet de poisson frais
• Carottes persillées
• Tomme blanche
• Fruit de saison
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