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EDITO
Drôle d’époque
De nos jours, on ne compte plus les médias
qui traitent de l’actualité. La concurrence
est féroce. C’est bien souvent la course à
l’échalote, à celui qui fera le « buzz » dans
les domaines du sport, de la politique ou du
spectacle.
Certains sujets comme ceux relatant nos
comportements en société et les rapports
humains actuels y sont souvent passés sous
silence, au mieux survolés.
Pourtant, même à l’échelon local, depuis
mon premier mandat en 2008, j’ai progressivement constaté des signes
de délitement de notre lien social, notamment au travers de certaines
demandes formulées par les administrés, d’un nouveau genre, tant sur
le plan du fond que de la forme.
Sur le fond tout d’abord.
Lorsqu’hier des riverains dérangés par des jeux de ballon d’enfants,
haussaient simplement la voix pour faire stopper la nuisance, il est aujourd’hui demandé au Maire de prendre un arrêté municipal afin que la
Police Municipale puisse intervenir.

à nos institutions, d’autant que l’accès aux différents réseaux sociaux
et à la communication électronique semble contribuer à cette dérive.
Je pourrais évoquer l’exemple de la Police, qu’unanimement nous
glorifions les jours qui suivent des actes terroristes tels que la France
a connus, mais dont nous remettons l’utilité en question après que le
temps ait fait son oeuvre, à l’occasion d’une verbalisation pour absence de ceinture, téléphone au volant, dépassement du temps en
zone bleue, ou dépôts de déchets en dehors des emplacements prévus.
Etre verbalisé ne fait certes jamais plaisir. Qu’elle soit contestable, injuste, ou inappropriée, ne pas admettre la sanction, aussi minime soit
la faute, c’est ne pas accepter les règles cependant indispensables
au bien vivre ensemble, et dont nous réclamons toujours avec véhémence le respect par autrui. Il s’agit là selon moi du premier niveau
de manque de civisme.
Pire, il est fréquent que les agents de Police rapportent être les témoins
de la fameuse réplique à la mode : « je paie mes impôts comme tout
le monde » ! Ce qui sous-entendrait que régler ces derniers permettrait de faire valoir un droit à la faute. Même si nous les considérons
toujours trop élevés, s’acquitter de ses impôts n’a jamais autorisé à
rouler à gauche.

Quand un propriétaire importuné par la végétation envahissante, par les
odeurs du poulailler, ou par les aboiements du chien du voisin, pouvait auparavant l’interpeller pour en discuter posément, maintenant, un
conciliateur de justice est sollicité pour régler le problème.

Sans faire preuve d’un excès d’utopisme ou d’une quelconque naïveté, le message que je souhaite faire passer est clair ce mois-ci :
soyons responsables et jouons collectif !

La crainte des réactions suscitées, voire de représailles, prenant l’ascendant, nous éprouvons de nos jours les pires difficultés à nous parler
dans le respect des règles élémentaires de communication. Il s’agit nullement d’un jugement mais d’un constat cinglant et évident, qui je pense,
est partagé par la majorité d’entre nous.

Christian SIMON

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

Sur la forme et en synthèse, je dirai que le respect, la courtoisie, et la
politesse ne guident plus autant qu’autrefois notre façon de s’adresser
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DEVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT

ECO

INFIRMIER
Nicolas DEVAUX est infirmier libéral. Il remplace désormais
M. LONGCHAMBON qui a cessé son activité.

ÉRIK NARDAUD
PEINTURE

Espace Charlotte
Tel : 06.62.50.02.82

Christian LESCURE

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

PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
PSYCHOLOGUE
Sabine BOUCHEREZ est psychologue. Elle
est spécialisée en Thérapies Comportementales et Cognitives qui sont plus particulièrement indiquées pour toute personne en souffrance, enfant, adolescent, adulte et personne
âgée, désireuse de retrouver un mieux-être.
Elle reçoit sur rendez-vous au sein du cabinet
médical situé Avenue de la Gare.
22, Avenue de la Gare
Tel : 06.24.07.22.76
Mail : sabine.boucherez@gmail.com
Facebook : Psychologue TCC S. Boucherez
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HYPNOTHÉRAPEUTE
Infirmière diplômée d’Etat de formation, Emeline ROUSSEAU
est installée depuis le 1er septembre en tant qu’hypnothérapeute au sein du nouveau cabinet médical situé 74, Avenue
Lieutenant Jean Toucas. Elle bénéficie d’une formation dispensée par l’Association Française pour l’Etude de l’Hypnose Médicale (AFEHM) à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière de
Paris, et elle peut intervenir sur des indications telles que :
stress, fatigue, anxiété, confiance en soi, phobies, addictions
(dont tabac), douleurs, troubles du sommeil, traumatismes,
troubles du comportement alimentaire, préparation à l’accouchement, performance sportive, etc.
Réception toute la semaine sur rendez-vous
74, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 06.83.27.09.06
Site internet : hypnosevarhyeres.com
Facebook : Hypnose Médicale Emeline Rousseau

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE
Sandrine LACROIX a rejoint Patricia LAFON et Sandra
BARAVALLE au sein du cabinet de diététique et nutrition du
Pôle Santé de La Moutonne. Elle peut prendre en charge
différentes pathologies : diabète, insuffisance cardiaque ou
rénale, dénutrition, troubles digestifs, maladie coeliaque,
troubles du comportement alimentaire, bilans et suivis de
chirurgie bariatrique (sleeve, ballons…) ou adaptation nutritionnelle liée à un cancer.
Elle accueille les enfants, adolescents, sportifs, seniors ou
femmes enceintes pour un rééquilibrage alimentaire adapté.
Réception du lundi au samedi sur rendez-vous
397, Chemin de l’Estagnol - La Moutonne
Tel : 04.94.42.41.67
Facebook : Cabinet de Diététique & Nutrition

Erik Nardaud est artisan peintre depuis 2014. Il développe aujourd’hui son activité en proposant de
nouvelles prestations : carrelage, façade, placo,
petite maçonnerie que ce soit sur du neuf ou de la
rénovation. Il peut également réaliser des constructions en pierres sèches telles que murets, murs de
clôture, etc. Il dispose de la garantie décennale et
établit les devis gratuitement.
Tel : 06.24.61.57.36
Facebook : Erik Nardaud Peinture

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.

INFOS LOCALES
À L’ESCALE DE SOI

RÉVISION DE LA LISTE
ELECTORALE
Pensez à vous inscrire
dès à présent !
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 importante même si aucun scrutin n’est prévu en 2018.
Quand s’inscrire ?
Les inscriptions sur la liste électorale sont reçues au Service des Elections jusqu’au 31 décembre 2017, dernier
délai. Il est néanmoins recommandé d’effectuer cette démarche dès à présent, ceci afin d’éviter les files d’attente
en fin d’année…

Christine NÈGRE est non seulement praticienne mais aussi formatrice référencée
et certifiée en soins et massages énergétiques.
Elle a ouvert récemment ce nouvel espace dédié au bien-être et vous propose
des soins personnalisés, adaptés à vos
besoins en utilisant des outils tels que
massages énergétiques, magnétisme ou
lithotérapie avec utilisation de pierres et de
cristaux qui contribueront à vous apporter
lâcher-prise et apaisement, et à soulager
vos maux et tensions.
Espace Charlotte
Tel : 06.07.41.35.25
Mail : contact@alescaledesoi.fr
Site internet : www.alescaledesoi.fr
Facebook : A l’Escale de Soi

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, rubrique «Services en ligne et formulaires». Attention ! Si vous optez pour cette solution, 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 domicile.
Infos : Service des Elections – 04.94.01.56.80.

HOMMAGE À
DANIÈLE BUZET
La Ville de La Crau s’associe aux Bout’chou de
la Vallée du Gapeau pour
rendre hommage à Danièle
BUZET, fondatrice de l’association humanitaire qui
vient en aide aux tout-petits
et à leurs familles.
Ayant choisi le sud de la
France pour y passer une
retraite heureuse, il n’était
pas question pour Danièle
BUZET d’y rester inactive.
En 1998, la présidence de
l’association « Les Bout’chou de l’Espoir d’Hyères » lui
permet de s’engager pleinement au service des tout-petits
dont les familles rencontrent des difficultés : procurer une
aide ponctuelle mais indispensable en terme de fourniture
alimentaire infantile, vestimentaire et de puériculture.
Danièle apporte des idées nouvelles, modernes, rationnelles, sachant persuader tout son entourage du bien-fondé de cette action. En décembre 2003, elle est pressentie
par le magazine Femina pour participer au concours annuel des femmes d’exception.
Quelques années plus tard, reconnue par les services sociaux, l’association connaît un rythme important. Danièle
passe alors la main et décide de proposer son savoir-faire
aux familles de la Vallée du Gapeau en ouvrant une antenne à La Crau, dont le local se situe aujourd’hui au Gymnase de l’Estagnol. Entourée de bénévoles très motivés et
avec beaucoup d’énergie pour repartir de rien, elle s’implique à nouveau pour apporter du bien-être aux enfants,
de l’accompagnement aux familles, avec générosité, humanité et discrétion.
« Danièle Buzet nous a quittés trop tôt, le 16 juillet dernier,
entourée des siens. Nous voulions souligner son parcours
de 20 ans, tourné vers les enfants, les familles fragilisées
par les difficultés de la vie, et rendre hommage à cette
amie à la gentillesse naturelle et réconfortante. »
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SPORT
Anne-Marie METAL

Adjointe déléguée au sport
et à la vie associative

HANDBALL :

Stage des vacances d’automne
L’USC Handball organise un stage pendant les vacances d’automne. Ce stage est ouvert à tous les
jeunes, filles et garçons, qu’ils soient licenciés ou non.
Il se déroulera du 25 au 27 octobre 2017, au Complexe
Sportif de l’Estagnol, aux horaires suivants :
 de 9h à 12h, pour les enfants nés de 2007 à 2008
 de 14h à 17h, pour les enfants nés de 2009 à 2011
Infos : sur le site internet du club, www.uschandball.fr,
rubrique « Stages et formations »

KEMPO BOXING CRAUROIS :

LES INFOS DE

Le Kempo Yoseikan est une discipline de combat basée sur la connaissance générale des arts martiaux modernes et traditionnels. Il permet
aux pratiquants de développer aussi bien l’aspect sportif que l’aspect
self-défense, en utilisant toutes les combinaisons pieds-poings-genoux-coudes-clés-projections sans restriction. En fait, le Kempo est
une méthode éducative à plusieurs facettes, touchant les enfants, les
ados et les adultes désirant s’orienter vers la compétition. Chacun
peut pratiquer selon ses aspirations, son âge ou ses capacités personnelles.

Le club bouliste craurois a organisé le Souvenir
Alex Lonjon, concours fédéral de jeu provençal.
Ce concours a été remporté par l’équipe des
Joyeux Boulomanes Hyérois, composée de
MM. MARTINI et KHEMISSI. La famille d’Alex
LONJON était présente lors de la remise des
prix.

Reprise des cours

Le club du Kempo Boxing Craurois propose des cours enfants et
ados/adultes, répartis comme suit :
 Cours Enfants : le mercredi et le samedi,
au Gymnase du Fenouillet
14h pour les 4/8 ans
15h pour les 8/12 ans
Possibilité de bénéficier de 2 cours d’essai gratuits

LA BOULE FLEURIE
CRAUROISE

Les 12 et 13 septembre dernier avait également
lieu le Grand Prix des Assurances Axa-Gamerre. 52 triplettes étaient présentes pour ce
concours fédéral de jeu provençal qui a été
remporté par l’équipe de la Boule Provençale
de Saint-Maximin composée de MM. BAUGER
et INGARAO face à l’équipe non homogène de
MM. MATTON et WAELDO.

 Cours Ados/Adultes :
Le lundi et le jeudi, de 19h30 à 21h, au Gymnase de l’Estagnol (La
Moutonne)
Le vendredi, de 18h à 19h15, au Gymnase du Fenouillet
Possibilité de bénéficier d’un cours d’essai au tarif de 10 € (déduit de
la cotisation annuelle en cas d’inscription)
Pour plus d’infos :
 site internet du club - https://kempolacrau.jimdo.com
 Page Facebook : Kempo Boxing La Crau
 Tel : 06.77.18.79.08
 Directement sur place, aux heures et lieux des entraînements indiqués

Coût du stage : 25 €

Souvenir Alex Lonjon
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LA CARTE À DOM
La Ville de La Crau participe au projet CARTE A
DOM, dans l’objectif de faciliter l’organisation du
retour à domicile des personnes âgées après une
hospitalisation.
Cette carte est un outil simple et pratique. Une fois
remplie, elle permet d’identifier les coordonnées
des professionnels qui interviennent chez vous et
qui vous connaissent.
Elle est à ranger avec votre carte vitale et doit être
présentée avec celle-ci lors d’une hospitalisation.
Pendant votre séjour à l’hôpital, votre médecin,
pharmacien ou infirmier pourront être contactés
en cas de besoin d’informations. Lors de votre
sortie de l’hôpital, vos intervenants (infirmier, service d’aide à domicile….) seront ainsi facilement
sollicités pour organiser votre retour à domicile.
Cette carte vous est délivrée gratuitement en
pharmacie. Elle est également initiée par les services à domicile, les Services de Soins Infirmiers
Au Domicile (SSIAD), les Soins de Suite et de
Réadaptation, les services sociaux, les infirmiers
libéraux….
N’hésitez pas à leur demander et à la remplir avec
eux.
40 000 cartes ont déjà été déployées sur l’ensemble du département du Var, avec le soutien de
l’Agence Régionale de Santé, du Conseil départemental et de la CPAM.
Au final, la Carte à Dom s’avère être un véritable
atout pour améliorer la communication et simplifier votre parcours.
Parlez-en avec votre pharmacien et vos professionnels.

ATELIER POUR LES SENIORS
« MAINTIEN ET REMISE EN FORME »
Un atelier « Maintien
et remise en forme »
constitué de diverses
activités destinées aux
Seniors retraités est
proposé par le Centre
Communal
d’Action
Sociale (CCAS), dans
le cadre de ses actions
en faveur de la création
du lien social.

SOCIAL

Patricia ARNOULD

Adjointe au Maire déléguée
à l’emploi, à l’action sociale
et aux logements sociaux

Dates : les jeudis, de
14h à 16h30, d’octobre
2017 à juin 2018, en
dehors des vacances
scolaires.
Lieu :
Les séances auront lieu en intérieur ou en extérieur. Les lieux de rendez-vous varieront d’une semaine sur l’autre, et seront fonction de l’activité proposée.
Programme :
Diverses initiations, tout en douceur et de façon ludique (course d’orientation, promenade sportive, stretching, tennis de table, etc.). Les séances seront encadrées
par un animateur diplômé du Service des Sports.
Participation financière : 15 €

Paule MISTRE

Inscriptions :
Office de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin uniquement).
Attention ! Places limitées à 20 personnes.

COLIS DE NOËL :
début des inscriptions

Adjointe au Maire déléguée aux
séniors (sorties, séjours, animations, services, CLAS, et maisons
de retraites) et au handicap

C’est déjà le moment de s’inscrire pour le colis de Noël ! En effet, les inscriptions seront prises jusqu’au 10 novembre 2017 inclus à l’Office de Tourisme (le matin) et lors
des permanences de la Mairie Annexe de La Moutonne (le jeudi matin). L’inscription
est obligatoire pour tous, même pour ceux qui ont déjà bénéficié du colis l’année
dernière.
Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2017 ou de 65 ans, si vous êtes titulaire
de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif obligatoire)
Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent
7
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

CEREMONIES
22 AOÛT 2017 :

Commémoration du 73ème
anniversaire de la Libération
de La Crau
Josiane AUNON

Conseillère municipale déléguée aux
commémorations, cérémonies, relations
cultuelles et militaires
(correspondant défense), cimétières

La date du 22 août marque la Libération de La Crau de l’emprise
allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. Chaque année,
elle représente à la fois une fête, celle de la liberté retrouvée,
mais aussi un moment de recueillement important et nécessaire
pour se souvenir des horreurs de la guerre et du sacrifice de
millions de vie, et s’incliner avec respect devant la mémoire des
soldats et de tous ceux qui se sont engagés dans la résistance.
Deux cérémonies ont permis de commémorer cet anniversaire,
devant le Monument aux Morts de La Moutonne, puis devant le
Mémorial du Parking Jean Moulin à La Crau, en présence de
Jean-Louis MASSON, Député de la 3ème circonscription du Var,
de Philippe VITEL, Vice-Président du Conseil Régional PACA,
de François DE CANSON, Maire de La Londe-les-Maures et
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Conseiller Régional PACA, des autorités civiles et militaires et
des représentants des associations patriotiques et d’anciens
combattants. Il est également à souligner la présence des
représentants et porte-drapeaux des Sapeurs-Pompiers qui
avaient fait cette année le déplacement malgré un contexte
estival délicat, et des musiciens de la Lyre de La Crau qui,
traditionnellement, jouent la Marseillaise et la Sonnerie aux
Morts lors des principales cérémonies commémoratives.
Dans son discours, Christian SIMON, Maire de La Crau, a
tenu à rendre hommage à l’engagement de celles et ceux
qui ont combattu et qui combattent encore aujourd’hui pour
un même idéal : celui d’un monde libre et juste. Il a rappelé
l’importance de réaffirmer haut et fort nos valeurs, « parce
que face aux turbulences d’une société en pleine mutation,
de plus en plus souvent confrontée à la violence et aux hostilités, l’exemple de ceux qui ont combattu et qui sont tombés
doit servir notre union nationale et nourrir l’attachement à nos
couleurs bleu blanc rouge. »

REMISES DE
DÉCORATIONS

Lors de cette cérémonie du 22 août, il a été procédé
à la remise de deux distinctions.
Maurice CELLIER, Chevalier dans l’Ordre
National de la Légion d’Honneur

Cérémonie du 22 août
à La Moutonne

Cérémonie du 22 août
à La Crau

C’est Jean-Louis MASSON, Député, qui a remis à
ce Craurois l’insigne de cette plus haute décoration
honorifique française.
Né en 1922 à Alger, Maurice CELLIER s’engage
dans l’armée française à l’âge de 18 ans. Il est affecté au 18ème Régiment de Spahis à Mascara (Algérie) où il est nommé Maréchal-des-Logis. Après le
débarquement des forces françaises en Afrique en
1942, il est alors versé dans un bataillon de la 2ème
Division Blindée. Il embarque à Mers-el-Kebir, puis
rejoint Liverpool en juin 1944. Il débarque en France
le 1er août 1944 et participe à toute la campagne de
France en ouvrant la route aux régiments de chars
avec son équipe. Il est malheureusement blessé
à Berchtesgaden le 22 mai 1945. Cette blessure
et son comportement durant la guerre lui ont valu
d’être décoré de la Croix de Guerre avec citation à
l’Ordre du Régiment.
A la Libération, il quitte l’armée et rejoint l’Algérie.
Il se marie et fonde une famille qui lui donne deux
enfants. Jusqu’à l’Indépendance, il occupe la fonction de Régisseur dans un grand domaine. En 1962,
il est rapatrié en métropole et s’installe d’abord à
Hyères où il tiendra une station-service, puis à La
Crau, depuis sa retraite.
Médaille du Général d’Armée, Maréchal de
France, Pierre KOENIG remise à la Commune de La Crau
Guy VADON, Président d’Honneur du Comité de la
Vallée du Gapeau du Souvenir Français, a remis
cette médaille au Maire, Christian SIMON, pour
les différentes actions organisées et menées par
la Commune en faveur du souvenir et du devoir de
mémoire, que ce soit sous son mandat ou sous le
mandat précédent de Gérard SIMON.
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CEREMONIES
CÉRÉMONIE DE
PASSATION DE
COMMANDEMENT
La Ville de La Crau est
jumelée depuis le 22 août
2009 avec la Batterie du
Commandement Tactique
n°2 du 54ème Régiment
d’Artillerie de Hyères.
C’est dans le cadre de ce
jumelage qu’elle a accueilli, le 11 septembre 2017,
la cérémonie de passation
de commandement de la
Batterie entre le Capitaine Ré-Méa ESTHER,
quittant le commandement et le Capitaine Florent
CHABRIER, prenant ses nouvelles fonctions à la tête
de la Batterie.
Cette cérémonie s’est déroulée en centre-ville, sur
la Place Jean Jaurès, sous la présidence du Colonel
Damien DREO, commandant le 54ème Régiment d’Artillerie et en présence du Maire, Christian SIMON,
des élus du Conseil Municipal, d’une délégation
composée d’officiers, de sous-officiers, d’engagés
volontaires et de personnel civil du régiment, et des
représentants des associations d’anciens combattants.
Lors de cette cérémonie, la Médaille d’Or de la Défense
Nationale a été remise à l’Adjudant Peggy VICTORIN.
Cette distinction récompense les services particulièrement honorables rendus par les militaires à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles
ou de préparations opérationnelles des armées.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE
DÉCORATIONS A M. MAHRI
ABBES BOUCHIHA
Mahri Abbès BOUCHIHA réside à La Moutonne et est aujourd’hui âgé de 85 ans. Titulaire de plusieurs décorations
au titre de ses faits d’arme, celles-ci ne lui avaient jamais été
remises officiellement… Cette lacune est aujourd’hui réparée puisqu’une cérémonie tout particulièrement dédiée à M.
BOUCHIHA a été organisée à l’Hôtel de Ville, le 11 septembre
dernier, dans une ambiance très émouvante.
Christian SIMON, Maire de La Crau assistait bien évidemment
à cette cérémonie, en présence du Lieutenant-Colonel Roland
GUILLIEN, du Capitaine Gérard FERAGOTTO, du Lieutenant
Maurice ALQUIER, de l’Adjudant-Chef Françoise ALQUIER et
des proches et amis de Mahri Abbès BOUCHIHA.
Ce dernier s’est en fait engagé volontairement le 26 février
1951 dans le 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Il embarque à Alger le 9 juin 1951 pour Saïgon. Il prendra part alors
pendant 4 ans à la campagne Indochinoise et terminera son
contrat d’engagé volontaire au grade de Sergent. Cette participation aux opérations menées en Indochine lui a valu quatre
distinctions : la Croix du Combattant, la Médaille Coloniale Extrême Orient, la Médaille Commémorative Extrême Orient et
la Médaille Commémorative Afrique du Nord, qu’il peut désormais porter fièrement de manière tout à fait officielle…

JUMELAGE
CÉLÉBRATION DU
10ÈME ANNIVERSAIRE DU
JUMELAGE LA CRAU-ROSÀ
Une délégation officielle s’est rendue en Italie, du 25 au 28 août,
pour célébrer les 10 ans du jumelage qui nous lie avec la ville de
Rosà. Cette délégation, conduite par Christian SIMON, comprenait
70 personnes parmi lesquelles des élus, le Président et les membres
du Comité de Jumelage, des familles crauroises et des musiciens de
la Lyre.

Coralie MICHEL
Conseillère Municipale
déléguée au Jumelage

Nos amis italiens ont réservé à la délégation crauroise un accueil
des plus chaleureux et avaient préparé pour cette grande occasion
un programme mêlant cérémonies officielles, festivités, tourisme et
moments conviviaux. Les craurois ont ainsi pu visiter les villes de
Bassano Del Grappa et de Citadella, et se rendre au Monte Grappa,
lieu historique où reposent 25 000 soldats de la Guerre 1914-1918.
Outre la traditionnelle cérémonie de renouvellement des vœux de
jumelage et d’échange de cadeaux, de nombreux moments forts ont
également émaillé ces journées. Ainsi, cet anniversaire coïncidait
avec la « Sagra », fête votive et religieuse de Rosà et avec le « Palio
delle Rose », grande manifestation qui voit chaque année s’affronter
les différents quartiers de la ville. Les craurois ont pu prendre part à
ces réjouissances de pure tradition locale, qui se sont terminées par
un très beau feu d’artifice.
De plus, nos jumeaux italiens ont profité de cette circonstance toute
particulière pour procéder à l’inauguration d’une toute nouvelle place
de la ville qui porte désormais le nom de « Piazetta de La Crau »et
marquer ainsi de façon très concrète l’amitié qui lie nos deux villes
depuis maintenant une décennie. L’occasion était toute trouvée pour
faire découvrir ou redécouvrir nos produits et vins locaux que nos
amis de Rosà ont su apprécier sans modération !...
Enfin, ce déplacement a permis aux municipalités, aux comités de
jumelage et aux représentants des associations jeunesse de La
Crau (JIS) et de Rosà (Amici del Villagio) d’évoquer de futurs projets d’échange pouvant notamment s’intégrer dans le programme
Erasmus et permettant de consolider toujours plus les fondements
du jumelage de nos deux villes.
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INONDATIONS

Catherine DURAND
Conseillère municipale
déléguée aux cours d’eau

Jean Gérald SOLA

Conseiller Municipal délégué
au Plan Communal
de Sauvegarde et à la
Réserve Communale
de Sécurité Civile

INTEMPÉRIES ET RISQUE
INONDATION : Une nouvelle application à votre
disposition
L’application « My Predict » est disponible sur tous les
smartphones gratuitement. Cet outil dédié à la sauvegarde
des citoyens face aux risques hydrométéorologiques s’intègre largement dans la politique de gestion du risque
inondation déjà mise en œuvre à l’échelle communale et
intercommunale.
Des besoins clairement identifiés
Aujourd’hui face aux risques, chaque citoyen doit être en
mesure d’adopter les bonnes attitudes pour sa sauvegarde, celle de sa famille et celle de ses biens. En ce sens,
il est donc important :
 d’être informé au plus vite en cas de risque d’inondation,
de submersion ou de fortes intempéries,
 d’être moins vulnérable face à un phénomène à risque,
en se préparant de manière appropriée et en suivant l’évolution de la situation et des consignes en temps réel.
Une application dédiée à la sauvegarde des
citoyens
« My Predict » permet d’être informé en temps réel sur
les risques diagnostiqués sur un territoire donné (l’usager
a la possibilité de renseigner dans son profil la commune
de son lieu de résidence par exemple). L’application dispose également de la fonction géolocalisation qui permet
au citoyen d’être informé d’un risque sur le territoire sur
lequel il circule, où il est en vacances, etc. Parallèlement,
des conseils de bon comportement sont diffusés, ceci en
conformité avec les consignes et actions engagées par la
commune et les autorités locales.
Le relai d’informations expertisées
L’usager reçoit directement sur son smartphone ou son
objet connecté (tablette, montre…) des informations telles
que :
 la dynamique des précipitations et leurs intensités,
 la description des risques hydrométéorologiques dans
un message de veille actualisé,
 le type de risque et des explications sur le phénomène et
son évolution avec notification du comportement à adopter.
L’application permet également aux utilisateurs de faire
partager leurs observations de terrain par l’envoi de photos
commentées et géolocalisées sur le phénomène en cours.
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UN DISPOSITIF ÉGALEMENT AU SERVICE DES
COLLECTIVITÉS

Dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du Gapeau, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG)
bénéficie du service de veille hydrométéorologique
fourni par la société PREDICT qui a développé l’application à destination des particuliers. La Ville de La
Crau étant membre du Syndicat, elle bénéficie de fait
du même service, ce qui représente un plus indéniable en matière d’amélioration de la prévention et
de la gestion de crise « inondation ». La Commune
peut ainsi accéder à des outils tels que :
 des bulletins précis présentant une évolution heure
par heure des épisodes hydrométéorologiques,
 une évolution du niveau des cours d’eau en temps
réel,
 une cartographie actualisée des zones susceptibles d’être impactées sur le territoire et adaptée à la
gestion de crise.
Il s’agit véritablement d’outils précieux qui permettront d’anticiper au mieux tout risque d’inondation
éventuel.

RAPPEL : Les 8 bons comportements
à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses
Chaque année, les 15 départements de l’arc méditerranéen, dont le département
du Var, connaissent des épisodes de pluies intenses (également appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines sur des territoires à forte
concentration touristique : l’équivalent de plusieurs mois de précipitations tombe
alors en seulement quelques heures. Les épisodes de pluies méditerranéennes se
produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre.
Une campagne de sensibilisation des populations aux phénomènes et aux bons
comportements à adopter a été lancée sur l’ensemble de la zone concernée par le
Ministère de l’Intérieur. Le visuel ci-contre synthétise les 8 bons comportements qu’il
convient d’adopter dans ce cas particulier. De plus, cette campagne rappelle quelques
consignes de base telles que les niveaux de vigilances météo, les numéros utiles,
et la constitution d’un kit de survie (avec radio, lampe, piles, briquet, bougies, nourriture non périssable, eau potable, médicaments, lunettes, vêtements chauds, double
de clés, copie des papiers d’identité, trousse de 1er secours, argent liquide, chargeur de téléphone, éventuellement articles pour bébé et nourriture pour animaux).
Infos : www.var.gouv.fr/pluies-mediterraneennes-intenses-lesbons-a5991.html

LES MESURES DE PRÉVENTION DU RISQUE
INONDATION MISES EN PLACE AU NIVEAU COMMUNAL
Organiser la sécurité et déclencher les procédures
adaptées afin de protéger la population en cas de situation dangereuse relève des obligations de la Commune. Pour répondre à ce besoin, la Ville de La Crau
s’est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Celui-ci s’accompagne notamment d’un volet
prévention et communication à travers le Document
d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) qui présente les différents risques
auxquels la Commune est exposée et regroupe les
comportements à adopter au cas par cas (document
consultable en ligne sur le site www.villedelacrau.fr, rubrique « Démarches / Police-Sécurité »).
Pour rappel, le territoire communal est soumis au
risque d’inondation de plaine généré par le Gapeau et
le Réal Martin. On peut noter également des débordements de l’Eygoutier (à La Moutonne) et de son affluent le Lambert (au sud-ouest de la commune).

En matière d’actions de prévention, les principales mesures mises en place sont :
 la surveillance et l’entretien réguliers des cours
d’eaux,
 une vigilance météorologique,
 le curage et le nettoyage régulier des caniveaux et
ruisseaux,
 l’établissement d’un Plan Particulier d’Intervention
(PPI) du risque fortes pluies,
 la création d’un service de télé-alerte ouvert à l’ensemble de la population qui, après inscription, relaie par
SMS, message vocal ou courriel, les alertes touchant
le territoire communal et notamment les alertes de vigilance météo et inondation (inscription en ligne via le
site www.villedelacrau.fr, rubrique « Démarches / Police-Sécurité »).
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CULTURE
Hervé CILIA

Conseiller Municipal
délégué à la Culture

THÉÂTRE

VOTRE

AUTOMNE
CULTUREL
À LA CRAU

23ème FESTIVAL DE
THÉÂTRE AMATEUR
«AMATHEA»
Du 4 au 7 octobre 2017
Espace Culturel Maurric

Cette 23ème édition d’Amathéa accueillera quatre troupes
locales pour quatre représentations uniques en soirée.
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Voici le rappel des
pièces sélectionnées cette année (voir notre précédent
mensuel ou le site internet www.villedelacrau.fr pour le
détail de chacune des pièces).
Mercredi 4 octobre – 20h30
L’AMOUR EST DANS L’APRES... LONGTEMPS APRES
Comédie de Richard BRAIDA
Durée : 1h15
La troupe Les Grands Enfants (Hyères)
Jeudi 5 octobre – 20h30
UNE HEURE ET DEMIE DE RETARD
Comédie de Gérard SIBLEYRAS et Jean DELL
Durée : 1h25
Les Fileurs d’Orties (Flassans-sur-Issole)
Vendredi 6 octobre – 20h30
ADIEU, JE RESTE
Comédie d’Isabelle MERGAULT
Durée : 1h30
Compagnie Jeux de Scène et Cie (Bormes-les-Mimosas)
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La programmation culturelle de cette saison d’automne s’annonce riche et variée. Théâtre, peinture, sculpture, concerts,
cirque : voici un aperçu des différentes manifestations qui vous
seront proposées à La Crau dans les semaines à venir.

Samedi 7 octobre – 20h30		
UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE
Comédie de Gérard SIBLEYRAS et Jean DELL
Durée : 1h15
La Compagnie La Crau’k en Scène du CCSC (La Crau)

SOIRÉE THÉÂTRE

THÉÂTRE

Vendredi 13 octobre 2017
Espace Culturel Maurric

Organisée par la Compagnie La Crau’k en Scène
Deux représentations théâtrales sont prévues au cours de cette soirée :
À 19h : « La Crau’k en Scène fait son show ! »
(Morceaux choisis des plus belles réalisations de la troupe crauroise)
Tarif : 5 €
À 21h : « Un fil à la patte » de Georges FEYDEAU
Par la compagnie du Théâtre de l’Éventail
Tarif : 10 €
Infos : www.lacraukenscene.wixsite.com/ccsc
Réservations : 06.13.08.30.39

MUSIQUE

CONCERT SALSA
DU GROUPE YEMYA
Samedi 14 octobre 2017
Espace Culturel Maurric
20h30

Concert gratuit
Le groupe de salsa YEMAYA emprunte son nom
à la déesse de la mer à Cuba. Il est composé de
6 musiciens liés par une grande complicité et par
une passion commune pour le jazz et la musique
latino-américaine.
YEMAYA vous propose un concert 100% salsa.
Vous pourrez non seulement écouter mais aussi
et surtout danser sur des airs de mambo, chacha, guajira, rumba, son ou meringué tout au long
de ce spectacle endiablé !

MUSIQUE

ACCORDS ET
A CHOEURS

Vendredi 20 octobre 2017
Espace Culturel Maurric
20h30
Concert gratuit

La Lyre de La Crau et la chorale du Cercle
Cuturel Social Crauroise « Au fil du Chœur »
se réunissent le temps d’une soirée pour vous
proposer un concert mêlant chant et musique
d’harmonie.
Deux autres formations ont également été invitées à participer à cette 1ère édition d’ « Accords
et à Chœurs » :
L’Union Philarmonique de Carqueiranne
et l’Ensemble Vocal de Méounes.

ARTS

27ème GRAND PRIX
DE PEINTURE ET
DE SCULPTURE

Vendredi 3 novembre 2017
Espace Culturel Maurric
Entrée Libre
 Les

conditions
Le Grand Prix est ouvert à tous. Une seule œuvre par
personne peut être présentée. La technique, le sujet et le
format sont libres (en peinture et en sculpture). Il existe
deux catégories en peinture : « Huile - Acrylique » et
« Autres Techniques ».

 L’inscription

Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie, au Service
Culture, ou à télécharger sur le site www.villedelacrau.
fr et à retourner le plus rapidement possible et avant le
lundi 23 octobre 2017 (dernier délai).
Droit d’inscription : 10 € (paiement par chèque à
l’ordre du Trésor Public, lors de l’inscription).
Dépôt des œuvres : lundi 30 octobre 2017, à l’Espace
Culturel Jean-Paul Maurric, de 8h30 à 12h30.

 Vernissage

et remise des prix
Vendredi 3 novembre à 19h à l’Espace Culturel JeanPaul Maurric.

 Exposition

CIRQUE

«A SIMPLE SPACE»

Par Gravity & Other Myths (Australie)

Vendredi 10
et samedi 11 novembre 2017
Espace Culturel Maurric - 20h
Spectacle tout public, dès 6 ans
Durée : 1h

Entrez dans ce spectacle à la fois brut, dynamique et
chargé de poésie, où sept acrobates défient les lois de la
gravité et poussent leurs limites sans réserve.
Accompagné par des percussions, « A Simple Space »
interpelle le public à un niveau viscéral plus que mental. Toute l’attention est centrée sur la performance, les
artistes font fi des maquillages et des jeux de lumière.
Le public est installé tout près des artistes et peut sentir
jusqu’à leur souffle.
Avec la force d’un Goliath et l’agilité d’un chat, ces acrobates australiens brisent les codes habituels en introduisant l’échec et la fragilité.
Dépouillé et brut, ce spectacle est impressionnant de
force et de créativité. C’est le cirque du 21ème siècle !
Tarif : 15 € (tarif cartes et réduit : 10 €)
Infos et réservations :
04.94.98.12.10 - www.polejeunepublic.com
Ce spectacle est programmé dans le cadre de la Saison
Cirque Méditerranée, proposé par le PôleJeunePublic, en
partenariat avec la Ville de La Crau
À noter : Une représentation sera proposée aux scolaires, le vendredi 10 novembre 2017 à 14h30

Le public pourra venir admirer les œuvres des participants le vendredi 3 novembre à l’Espace Culturel, à partir
de 15h.
NOUVEAUTÉ ! Dans le cadre d’un partenariat avec l’association de commerçants « Les Vitrines de La Crau », il
sera proposé aux participants du Grand Prix de prolonger ce rendez-vous avec une exposition de leurs œuvres
chez divers commerçants du centre-ville. Il s’agira ainsi
d’une occasion supplémentaire de faire découvrir aux
Crauroises et aux Craurois, le talent des peintres et
sculpteurs locaux…
Infos :
Service Culture - 04.94.01.56.80
www.villedelacrau.fr
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TRAVAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC
ÉCOLE MATERNELLE
JULES AUDIBERT

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué
aux travaux et entretien
des bâtiments

Suite à la décision de l’Inspection d’Académie d’ouvrir une classe supplémentaire dans l’établissement
dès la rentrée de septembre 2017, il a été procédé à
l’installation d’une classe préfabriquée dans la cour de
l’école. De type Algeco, le module est spécialement
conçu pour l’accueil des jeunes enfants et a été entièrement équipé du matériel nécessaire à la vie de
classe.

 Chemin de la Tourisse, La Moutonne
De nouveaux candélabres d’éclairage public ont été posés sur la partie basse du chemin. Il s’agit d’un matériel
de nouvelle génération, disposant d’un éclairage Led
économe en énergie.
 Chemin des Cougourdons
Il a été procédé à l’installation d’un système d’éclairage
public en appui des poteaux EDF existants, afin de sécuriser le chemin et plus particulièrement l’accès aux
arrêts de bus.

Chemin
de Tourisse

Paul BRUNETTO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien
de voirie

Chemin des
Cougourdons

Dominique MANZANO

Conseiller Municipal délégué
aux travaux et entretien des
parcs et espaces verts, Gestion
des fournitures et matériaux du
CTM

RD 76
ROUTE DES AVOCATS
Le Conseil Départemental du Var procède à des
travaux de réaménagement de la RD 76. Des
îlots seront notamment réalisés, afin de sécuriser l’accès d’une part au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Var, en cours de
construction, et d’autre part aux riverains du Chemin de la Scierie.
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ÉGLISE DE LA CRAU ET
CHAPELLE DE LA MOUTONNE
La toiture de l’église de La Crau et celle de la Chapelle de La
Moutonne ont fait l’objet d’une réfection totale, avec remplacement des parties cassées, et démoussage puis traitement de
l’ensemble des tuiles.

TRAVAUX
PARC DE L’ÉOLIENNE
Les travaux d’aménagement du Parc de l’Eolienne ont débuté à La Moutonne. L’espace de 2 000 m² environ est déjà clôturé et est pourvu d’aires
de stationnement. Il va donc être agrémenté d’allées piétonnières, d’une
placette plantée, de deux boulodromes et d’une aire de jeux pour enfants.
Les arbres existants seront conservés et de nouvelles plantations seront
bien évidemment réalisées par le Service des Espaces Verts qui mettra
également en place le système d’arrosage qui convient. Il est à souligner
que les plans ont été réalisés par Frédéric VEISSE, Architecte de la Ville, et
que ces travaux sont prévus jusqu’à la fin de l’année.

ACCES
PIETONNIER

SALLE COULOMB
D’importants travaux de rénovation ont été
entrepris dans la Salle Coulomb :
BALAN
COIRE

 Pose de nouvelles portes et fenêtres en PVC,
 Installation de volets roulants motorisés,
 Pose d’un faux-plafond et ajout d’isolation,
 Rénovation électrique et remplacement de
l’ancien système d’éclairage par des pavés Led,
 Nouvelles peintures intérieures.
Ces travaux ont été réalisés par l’équipe du
Service Bâtiments de la Ville.
La salle, qui est mise à disposition des associations, proposera ainsi aux bénévoles craurois des conditions d’accueil plus confortables.

BANCS
BANCS
BOULOD

ROMES

JEU
D’ENFAN
TS
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

http://eplc83.com

Que les choses soient bien claires.
Contrairement à ce que pense (ou veut faire croire) Monsieur le Maire,
nous ne sommes pas contre le principe d’un nouveau parc des sports.
En période d’opulence nous nous en féliciterions.
Mais chacun peut voir que dans cette période de restriction budgétaire,
la municipalité, au travers des conseils et bulletins municipaux, n’a de
cesse de fustiger l’Etat pour la baisse des dotations. On prépare sans
doute les Craurois(es) et les Moutonnais(es) à une hausse du taux d’imposition et/ou à une baisse des services publics et/ou à une baisse des
investissements.
Nous pensons que les deniers publics pourraient être mieux employés
au service de la collectivité et que la municipalité s’enorgueillirait de différer ce projet. Pour mémoire, en 2016, les dépenses d’équipements se
sont élevées à 4091 K€ dont seulement 1% pour la famille et le logement
social, 2% pour la culture, 3% pour sport et jeunesse.
Un autre sujet mérite explications.
Le dernier conseil municipal dans sa majorité a acté l’entrée de La Crau
dans la Métropole. Comme il nous a été présenté, le paquet cadeau était
magnifique et il était tentant pour nous de l’accepter.
Malheureusement il n’a pas été possible de savoir exactement la teneur
du cadeau caché à l’intérieur, et il nous a semblé risqué, dans l’intérêt de
nos concitoyens, de signer un chèque en blanc sans connaître le périmètre exact des compétences de la nouvelle structure ni son mode de
gouvernance, sans savoir également si la population serait peu ou prou
sollicitée sur les sujets structurants. Les conseillers municipaux qui ont
voté la proposition sans sourcilier (!) ne nous ont pas paru bien curieux !

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 (lacrau.bleumarine@gmail.com)
Page Facebook : La-Crau-Bleu-Marine.

Chers Craurois, chers Moutonnais
Certains de nos concitoyens semblent oublier de se
comporter civilement. En effet, des dépôts sauvages gênent l’accès aux containers enterrés de notre ville. Chacun peut aller le constater sur les réseaux sociaux où
un internaute craurois a publié des images éloquentes.
Installer des caméras de surveillance pour surprendre
et verbaliser les contrevenants coûte très cher et donc
augmenterait nos impôts. Un peu de bon sens et de discipline permettrait d’améliorer cela. Nous vous y encourageons !
Le 22 août 1944, la Crau était libérée de l’occupation allemande. Pour fêter cet anniversaire, le mardi 22 août de
cette année, sur les recommandations du Préfet du Var,
tous les accès au centre-ville de notre commune ont été
interdits à la circulation par un dispositif impressionnant
et coûteux.. Précaution nécessaire sans doute par ces
temps de guerre, mais cela valait il la peine de libérer
la Crau de l’ennemi en 44 si c’est pour l’emprisonner de
nouveau nous mêmes aujourd’hui devant la menace de
l’islamisme radical ?
Sécurisation maximale des lieux et événements publics
(qui nous oblige à nous enfermer volontairement dans
notre propre pays), manifestations pacifiques, minutes
de silence, hommages rendus aux victimes. A quoi cela
nous avance t il ? Que penseraient de nous nos Anciens
tombés les armes à la main pour que les Français d’aujourd’hui vivent libres ? Ne vaudrait-il pas mieux que
nous entrions dans un esprit de résistance active pour
reprendre enfin notre destin en main ?
Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
DECHETS VERTS
OCTOBRE / NOVEMBRE 2017
ZONES

OCT

NOV

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

Lundi 2

Lundi 6

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

Mardi 3

Mardi 7

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

Jeudi 5

Jeudi 2

Vendredi 6

Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9

Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon
Les Pious

Mardi 10

Mardi 14

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

Jeudi 12

Jeudi 9

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

Vendredi 13

Vendredi 10

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

Lundi 16

Lundi 20

ZONE 10 : Les Escudiers

Mardi 17

Mardi 21

ZONE 4 : La Giavy /
Les Vannes / Terre Noire

ZONE 11 : Les Meissonniers

Jeudi 19

Jeudi 16

Vendredi 20

Vendredi 17

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

Lundi 23

Lundi 27

ZONE 14 : La Monache
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24

Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil
Les Martins

Jeudi 26

Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel

Vendredi 27

Vendredi 24

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»

L’Œil
en Seyne :
10/10

10 regards /
10 ans de
photographie
de l’agence
Signatures
Du 30 septembre au 12 novembre, la villa Tamaris vous donne rendez-vous pour la 13ème édition du festival international de la photographie l’Œil en Seyne. Cette année, c’est l’agence Signatures qui est
invitée, à l’occasion de ses 10 ans d’existence.
Cette maison de photographes - entre « agence » et « collectif » - vous propose «
10/10 » : 10 regards pour 10 ans de photographie. Des images fortes, délicates ou
surprenantes : le regard de Florence Levillain sur les Bains publics parisiens, grâce à
un dispositif inédit qui rend toute sa dignité aux précaires de tous âges ; les images de
Now Dehli, la chronique étonnante de Johann Rousselot sur cette mégapole en mutation. On retrouvera également Les Français de Luc Choquer et les portraits d’anthologie de Xavier Lambours, qui constituent au fil des ans un album de famille unique de
nos contemporains. Patrice Terraz s’est fait, lui, le complice des jeunes garçons et filles
de Corbeil-Essonnes pour nous proposer leur quotidien en partage, Géraldine Millo les
a suivis dans le cadre de formations professionnelles aux quatre coins de l’hexagone.
On prendra le large avec Jérémie Jung qui nous emmènera sur l’île de Kinhu et dans
la région du Setomaa, en Estonie, à la découverte de cultures méconnues. Et Arno
Brignon nous conduira aux portes de l’Espagne avec Free Doors to Spain, en passant
par Gibraltar, Ceuta et le Pas-de-la-Case, un périple qui interroge la construction de
l’Europe économique.

TPM VOUS INFORME...

Le PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais

Le territoire de TPM subit régulièrement des crues rapides des cours d’eau qui le traversent, entraînant
des dommages matériels et humains. C’est pourquoi, la problématique des inondations est un
enjeu majeur pour la communauté d’agglomération.
Depuis janvier 2017, TPM et le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier se sont engagés dans l’élaboration
d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur l’ensemble des cours d’eau
(excepté le Gapeau, inscrit dans le programme du syndicat du Gapeau) : le « PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais ». Différents partenaires de cette démarche, notamment l’Etat, participent à son financement.
L’objectif de ce PAPI est d’élaborer une stratégie commune entre les différents acteurs du territoire,
à travers la mise en place d’actions de prévention, de prévision et de protection.
Le PAPI des Petits Côtiers Toulonnais se déroulera en deux temps :
 La première phase (2018-2020), dénommée « PAPI d’intention », consiste à améliorer la
connaissance du risque sur le territoire, à mener les premières actions de sensibilisation des populations concernées et de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, et ce afin de préparer
la deuxième phase ;
 La deuxième phase (2020-2026), le « PAPI Complet », complétera les actions précédentes
par des travaux d’aménagement ciblés sur les zones à enjeux.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de TPM
www.tpm-agglo.fr/prevention-inondations

Depuis dix ans, le tandem Frédérique Founès et Marie Karsenty de l’agence Signatures, œuvre pour mettre en avant les regards des photographes qui nous accompagnent au quotidien pour comprendre le monde d’aujourd’hui. L’agence les aide à
monter leur projet dans les domaines des faits de société, de la vie quotidienne, la
politique et l’économie pour la presse, la communication et les institutions. L’agence
Signatures est désormais reconnue par toute la profession et au-delà.
www.loeil-en-seyne.fr
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MERCREDIS
ET VACANCES

du JIS : 04 94 57

81

MERCREDIS 2ème Période

Du mercredi 8 novembre au mercredi 20 décembre
Réservations :
du mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre
Confirmations :
du mardi 10 au samedi 14 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre

Réservations :
du mardi 26 septembre au vendredi 6 octobre
Confirmations :
du mardi 10 au samedi 14 octobre
Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles à l’accueil du JIS
ou téléchargeables sur le site internet
www.jis-lacrau.com

AVIS D’IMPOSITION 2017
(revenus 2016)
A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard

mardi 31 octobre
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Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera
appliqué

RENTRÉE SCOLAIRE
2017 / 2018

ACCUEILS DE LOISIRS
Renouvellement et Inscription
(Périscolaire - Mercredis - Vacances)

AVIS AUX FAMILLES
Pour bénéficier des services du JIS, vous devez
impérativement procéder soit à un renouvellement, soit à une inscription.
AUCUN ENFANT NE POURRA ETRE ACCUEILLI
SANS DOSSIER A JOUR

NOUVEAUTÉ RENTRÉE
2017 - 2018
Suite au retour à la semaine des 4 jours le JIS propose 3 formules pour l’Accueil de Loisirs du mercredi :
La Journée :
de 9h00 à 17h00
Le matin avec repas :
de 9h00 à 13h30
L’après-midi sans repas
de 13h30 à 17h00
Accueil échelonné de 7h30 à 9h
et départ échelonné de 17h00 à 18h30.

LE JIS RECRUTE
Pour les petites vacances
Titulaire du BAFA, ou autres diplômes
dans l’animation ou équivalent

Déposez votre C.V et lettre de motivation,
à l’accueil du J.IS :
« Espace pluriel » Bd de la République
83260 La Crau

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS

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

AGENDA E 2017
OCTOBR

Du mercredi 4 au samedi 7
Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (23ème édition)
Espace Culturel Maurric
Représentations gratuites

Mercredi 4 – 20h30 :
« L’amour est dans l’après… longtemps après »
de Richard BRAIDA,
par la Troupe Les Grands Enfants (Hyères)
Jeudi 5 – 20h30 :
« Une heure et demie de retard »
de Gérard SIBLEYRAS et Jean DELL,
par la Compagnie Les Fileurs d’orties
(Flassans-sur-Issole)
Vendredi 6 – 20h30 :
« Adieu, je reste »
d’Isabelle MERGAULT, par la Compagnie Jeux
de Scène et Compagnie (Bormes-les-Mimosas)
Samedi 7 – 20h30 :
« Un petit jeu sans conséquence »
de Gérard SIBLEYRAS et Jean DELL,
par la Compagnie La Crau’k en Scène du Cercle
Culturel Social Craurois

Mardi 3

Repas dansant

Espace Culturel Maurric - 12h

Au menu : Daube provençale et polenta
Participation financière : 15 € pour les craurois et
18 € pour les personnes résidant hors commune
Attention ! Apporter ses couverts

Mercredi 4

Sortie à Hyères

Visite de la Collégiale Saint-Paul, balade dans le
Jardin Sainte-Claire et détour par la Chapelle du
Fenouillet
Participation financière : 5 €
Départ à 13h15 de l’Office de Tourisme

Jeudi 5

Projection d’un film documentaire
« Voyage en Arctique »

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Vendredi 6

Conférences et échanges sur
le thème de l’alimentation et de
la diététique

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville - 14h30

Du 2 au 6 octobre

Samedi 7

Animations destinées aux plus de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme,
du lundi au jeudi (le matin uniquement)

Pétanque 2x2 choisis

SEMAINE DE L’AGE D’OR DU CCAS

Lundi 2

Sortie à Collobrières,
Découverte d’une Châtaigneraie

Visite commentée et dégustation de châtaignes
Participation financière : 5 €
Départ à 13h de l’Office de Tourisme

Concours de boules fédéral
«Souvenir Jean Marcel BRUNO»
Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h

(inscriptions de 9h à 12h)
Infos : Amicale Bouliste Moutonnaise (ABM) 04.94.57.30.89
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AGENDA E 2017
OCTOBR

Vendredi 13
Soirée Théâtre

Espace Culturel Maurric

Deux pièces de théâtre sont proposées au cours
de cette soirée organisée par la Compagnie
« La Crau’k en Scène »
A 19h : La Crau’k en Scène fait son show !
Tarif : 5 €
A 21h : « Un fil à la patte »
Pièce de Georges FEYDEAU jouée par la Compagnie de l’Eventail
Tarif : 10 €
Buvette et espace snacking entre chaque pièce
Infos et réservations : 06.13.08.30.39

Loto de l’Amicale des Donneurs
de Sang Bénévoles
Espace Jean Natte - 15h

(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner : ordinateur portable
17 pouces, paniers garnis, bons d’achats, bouteilles de vin, etc.

Vendredi 20

Sortie du CCAS - Balade avec le
Train des Pignes
Départ à 6h30 de l’Office de Tourisme

Sortie journée réservée aux seniors de plus de
60 ans : trajet de Nice à Entrevaux avec le fameux Train des Pignes, déjeuner à Entrevaux,
visite libre de la ville et retour en autocar
Participation financière : 50 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement

Samedi 14

Vendredi 20

Espace Culturel Maurric - 20h30

Espace Culturel Maurric - 20h30

Concert salsa du groupe Yemaya

« Accords et à Chœurs »

Deux heures de spectacle endiablé pendant lequel vous pourrez tous danser sur des airs de
mambo, cha-cha, guajira, rumba, meringué, etc.
Concert gratuit

La Lyre de La Crau et la Chorale du CCSC
« Au fil du Cœur » unissent leurs talents le
temps d’une soirée et invitent, pour cette occasion, une autre chorale ainsi qu’une autre harmonie à les rejoindre.
Pour cette 1ère édition, seront invitées : l’ensemble vocal de Méounes et l’Union Philarmonique de Carqueiranne.
Concert gratuit.

Samedi 14 et dimanche 15
Fête du Moût

Domaine de La Navarre – de 10h à 19h
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Dimanche 15

Nombreuses animations : expositions, spectacles, vente de produits locaux, promenades
en calèche, démonstrations d’aéromodélisme,
voitures anciennes, baptêmes en Harley Davidson et Trikes, etc.
Sans oublier la dégustation du moût et la vente
de vins
Repas « Buffet campagnard » le samedi
et le dimanche à 12h30, sur inscription au
04.94.66.04.08

Samedi 21

Concours de boules fédéral
«Souvenir André et Alain Bussone»
Pétanque 2x2 choisis

Boulodrome Jean Marcel Bruno,
La Moutonne - 14h

(inscriptions de 9h à 12h)
Infos : Amicale Bouliste Moutonnaise (ABM) 04.94.57.30.89

Samedi 21

« Show Claude François » du COF
Espace Culturel Maurric - 21h

Avec Bastien REMY, sosie de Claude François
et ses danseuses
Un superbe show intergénérationnel qui vous
permettra de revivre avec plaisir les plus grands
tubes de Claude François !
Spectacle suivi d’une soirée DJ
Organisée par la Comité Officiel des Fêtes de
La Crau
Tarif :12 €
Infos : 06.10.38.72.98 ou 06.09.63.98.33

Dimanche 29
Canicross de La Navarre
Domaine de La Navarre
de 7h30 à 13h30

Pour cette 1ère édition du Canicross de La Navarre, plusieurs épreuves sont proposées associant toutes le maître et son chien : cani-cross,
cani-vtt, cani-marche, cani-pédicycle et parcours enfants.
Infos : 06.65.22.22.10 - Facebook / Canicross
La Navarre - canicross83.fr
Inscriptions : uniquement en ligne sur le site internet canicompet.fr

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE NOVEMBRE
Vendredi 3

Grand Prix de Peinture et
de Sculpture de la Ville de
La Crau

Espace Culturel Maurric
Entrée libre
Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage ouvert à tous et remise des prix
à 19h

Mardi 7

Goûter dansant du CCAS

Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux seniors de plus de 60 ans
Gratuit pour les craurois et participation de
8€ pour les non craurois
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au
jeudi, le matin uniquement (à partir du lundi
10 octobre)

Vendredi 10 et samedi 11
Spectacle de cirque
« A simple Space »

Par Gravity and Other Myths (Australie)
Espace Culturel Maurric - 20h
Repoussant toujours plus loin leurs propres limités, les 7 acrobates de « A simple Space » offrent
une performance à la fois spectaculaire et délicate. Un show intime dans lequel le public peut
percevoir chaque souffle, chaque battement
de cœur…
Spectacle programmé dans le cadre de la
Saison Cirque Méditerranée, proposé par le
PôleJeunePublic, en partenariat avec la Ville
de La Crau
Tarif : 15 € (tarif réduit : 10 €)
Infos et réservations :
04.94.98.12.10 - www.polejeunepublic.com

Samedi 11

Cérémonie commémorative
de la Victoire et de la Paix,
jour de l’anniversaire de
l’Armistice, et Hommage
à tous les Morts pour la
France

Rendez-vous à 10h à La Moutonne, Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville
pour le départ du cortège en direction
du Monument aux Morts du Cimetière
Central.

Dimanche 12

Loto du COSCEM

Espace Culturel Maurric – 15h
(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner
3 € le carton et 10 € les 4
Buvette et petite restauration sur place

À NOTER
CONCOURS DE BOULES

L’Association Bouliste Moutonnaise (ABM)
organise tous les dimanches des concours
à pétanque 2x2 choisis, à 14h sur le Boulodrome Jean Marcel Bruno. Pour chaque
concours, une consolante à la mêlée est
prévue à partir de 16h.
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RETOUR EN IMAGESEMBRE 2017
PT
AOÛT / SE

Tournée «Route 83» avec

sirs Communal d’été

Souvenir de l’accueil de Loi

les Magic Platters

e

Les Journées du Patrimoin

La rentrée scolaire
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Forum des pros

Le Forum des Associations

Salon Multicollection

du Cercle Culturel

Social Craurois

Fête de la Libération
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ETAT CIVIL
Naissances

Emma GHILARDI
Roméo PENALVA
Lise DONIAT
Youssef BEN SLAMA
Tim OHANESSIAN
Camille ROVIRA
Milla ETIENNE
Arthur LEVANO PELLEGRIN
Zoé PADÉ
Tom LAPORTE

Mariages

Willy TALARMIN et Céline TOUAT
Nicolas TOUCAS et Camille SORASIO
Richard IGNACE et Aurélie DI GARBO
Christian TRIBOUT et Carole VUILLAUME
Bruno GIULLO et Christine POURTAUD
Grégory DELON et Nathalie DEVESA
Sergio CORRIERE et Elodie DANET
Rémi PIRANI et Bérénice HASCOËT
Thierry TEISSEYRE et Sylvie LUCHINI
Franck LEONARD et Aurélie DUPONT
Maxime MARRET et Sophie LADURÉ

Décès

Francis LENIQUE
Emile BRUNET
Jean-Louis VINCENT
Andrée GROSHENS
André GEOFFROY
Jeanne FUCCIO
Alain BRUNO
Bernard MONTI
Pierrette CHAUDESAIGUES
veuve DE GIAFFERI
Régis BOUDIER
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EN BREF
LES INFOS DE
L’ASSOCIATION
ISIS ANIMATION
CRAUROISE
L’association vous propose d’ores et déjà
le calendrier des séjours et sorties prévus
pour 2018 :
 Du 7 au 10 janvier 2018 ou du 11 au
14 janvier 2018 : Soldes à Barcelone avec
visite guidée de Montserrat
 Le 17 mars 2018 : Cabaret «La Figonette»
 Les 7 et 8 avril 2018 : Le Canal du Midi,
le train des Cévennes, la Bambouseraie et
le Musée Haribo
 Du 10 au 14 juin 2018 : Séjour à Santa
Susanna (Espagne)
 Du 4 au 8 octobre 2018 : Séjour à Cinque
Terre (Italie)
 Le 21 octobre 2018 : Sortie à Bouzigues
Des repas, sorties et autres activités sont
également organisées tout au long de l’année et annoncés :
 sur Facebook : https://www.facebook.
com/ISISAnimation
 sur le site internet www.isisanimation.fr
Infos et réservations :
06.64.27.68.05 / 06.19.32.94.51
ou isis.animation.jeunes@gmail.com

LES BONS

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

PERMANENCES
Patricia ARNOULD, Conseillère Départementale du Canton de La Crau, tiendra une permanence le vendredi 3 novembre 2017, de 10h à 12h à la Mairie
Annexe de La Crau (15, Boulevard de la République). Elle recevra sans rendez-vous.



Présence de l’agence mobile du Réseau Mistral sur le marché de La Crau
(Rue Aspirant François Philippe, près de La
Poste), mercredi 25 octobre 2017,
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de transport, renseignements horaires et itinéraires, etc.).



ENQUETES INSEE
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) réalise une
enquête sur le territoire de la Commune de
La Crau portant sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité, jusqu’au 21 octobre 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 réserverez.

Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
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

SERVICE
PUBLIC RÉGIONAL
D’ORIENTATION
POUR TOUS
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
en partenariat avec l’Etat et avec l’appui
du CARIF Espace Compétences (centre
régional de ressources sur l’orientation, la
formation et l’emploi), a mis en place depuis
2015 le Service Public Régional d’Orientation pour tous.
Jeune ou adultes, salariés ou demandeurs
d’emplois, salariés, … deux outils vous permettent d’accéder à une information complète sur la formation, l’orientation, la validation des acquis de l’expérience…
Grâce au numéro vert 0 800 600 007
(appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi
au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à
13h), vous pouvez contacter des conseillers qui répondent à toutes vos questions
sur vos projets professionnels, l’accès à la
formation, les aides dont vous pouvez bénéficier, etc.
Et sur le site www.orientationpaca.fr,
retrouvez de nombreuses informations via :
 un moteur de recherche sur les métiers,
l’offre de formation régionale, les aides possibles
 un annuaire des lieux d’accueil et d’information des publics
 des fiches métiers en lien avec l’emploi
en région
 un onglet « Construire son projet » avec
un espace personnel pour enregistrer ses
recherches
 des focus sur le Compte Personnel de
Formation, l’apprentissage, le Conseil en
Evolution Professionnelle
 un agenda des événements

LA CRAU AUTREFOIS
Voici la suite de l’entretien avec Jean-Pierre
DALMASSO. Nous l’avions quitté alors
qu’il nous parlait de son voisin Clément
ODERA, le maquignon de la rue d’Hyères.
Situé dans la maison en face de celle de Clément
ODERA, le cinéma « Chic Ciné » accueillait les
spectateurs venus voir les derniers films. Il proposait
deux séances le samedi et autant le dimanche. Eva
BONNIFAY, la mère de Tchouïne, y travaillait comme
ouvreuse. Elle se relayait avec une autre personne,
Marie, attendant les clients à l’entrée pour les amener à leur siège avec une lampe de poche. Eva jouait
également du piano pendant l’entracte. Pendant la
guerre, durant une séance réservée aux soldats allemands, un incendie s’était déclaré dans le cinéma.
Les soldats réussirent à évacuer la salle, bien que le
cinéma n’ait pas été équipé d’issue de secours comme
il était fréquent à l’époque. Mais dans la panique, le
projectionniste, Guy TRADZI dont la cabine était située
à l’étage, sauta par la fenêtre. Lorsque le cinéma a fermé ses portes, il a été remplacé dans les années 70,
par une sorte de libre service, mais ça n’a pas duré
longtemps. Plus tard, un couple de Solliès-Ville y a
créé l’auberge du Fenouillet qui existe toujours, mais
dans des locaux plus vastes depuis quelques années.
Dans les années 30, l’été, nous n’allions pas à la
mer, c’était trop loin. Notre plage à nous, les gamins,
c’était le Gapeau. Nous nous baignions à l’écluse de la
Castille, au nord du village, pas l’écluse GASPERINI,
l’autre, plus en amont, située dans l’axe de l’allée de
peupliers. Tous les jeunes du village s’y retrouvaient,
les grands, et les petits dont je faisais partie, qui ne
savaient pas encore nager. C’est là que j’ai failli me
noyer lorsqu’un grand, pour s’amuser, m’a poussé
dans l’eau profonde. Heureusement, un autre grand,
RÉ, me repêcha alors que j’étais en train de couler.
Au moment de l’occupation, mon père travaillait à la
distillerie du Viet située dans la vallée de Sauvebonne.
Pendant ses trajets, qui l’amenaient à traverser le
Réal Martin sur un gué formé par de grosses pierres,
il faisait le facteur pour l’abbé DESCHAMPS, le res-

ponsable de la résistance à La Crau. Mon père transmettait des messages à Mademoiselle Anne de BOUTIGNY, la
propriétaire du domaine des Mesclances et présidente de
la distillerie « La Varoise ». Mademoiselle de BOUTIGNY
faisait passer ces messages à Monsieur PICOCHE, qui
lui-même transmettait à l’abbé. Au cas où, par malheur,
celui-ci aurait été pris par les allemands, les messages
devaient parvenir à Monsieur TERREROUSSE, le second
de l’abbé. Le 22 août 1944, après le départ des occupants,
l’abbé DESCHAMPS sortit du presbytère situé dans la rue
du Moulin, en uniforme, à la grande surprise des craurois car personne ne savait qu’il était également militaire.
Comme partout, il y a eu des règlements de compte
plus ou moins justifiés. A ceux qui auraient voulu chercher des histoires à Mademoiselle de BOUTIGNY,
l’abbé avait dit : « Elle, vous ne me la touchez pas ! ».
Juste avant la libération ma famille et moi, en compagnie
d’autres personnes, sommes allés nous réfugier dans un
abri anti-aérien construit sous le Béal. Il n’était pas très
vaste mais dix personnes y entraient facilement. Dans

les derniers jours de l’occupation, de peur d’être tués par
les allemands ou un obus, on n’en sortait plus. C’était assez pénible comme situation. Moi, la nuit, les ronflements
m’empêchaient de dormir. Je me souviens que pendant
les derniers combats, une bombe était tombée tellement
près de l’abri que j’avais été renversé par la secousse.

La photo est prise lors de
la
même cérémonie. L’abbé
est à
gauche, coiffé d’un képi.

Cérémonie lors de la libération de
la Crau, le 22 août 1944, organisée sur le carrefour central, devant
l’ancien Hôtel de Ville. L’abbé
DESCHAMPS est présent au
premier rang, devant la foule, en
uniforme.
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE
du 9 au 13 octobre

du 2 au 6 octobre
Lundi

• Concombres vinaigrette radis beurre
• Sauté de boeuf au paprika
• Purée de pommes de terre

Semaine du Goût

Lundi

« menu Afrique »

• Croq’lait / Saint Paulin
• Fruit

• Soupe de lentilles au cumin
• Curry de boeuf du Mozambique
• Pommes vapeur / Panais
• Yaourt
• Ananas frais

Mardi

Mardi

et carottes

• Betteraves et poireaux vinaigrette
• Chili con carne
• Riz créole
• Edam / gouda
• Fruit
Jeudi

• Tomates vinaigrette et carottes râpées
• Normandin de veau au jus
• Haricots beurre / blé
• Yaourt
• Gélifié vanille chocolat
Vendredi

• Chou rouge / céleri rémoulade
• Hoki au four
• Crumble courgettes et tomates
• Coulommiers / Pointe de Brie
• Cake aux pommes

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
La liste des principaux allergènes
présents dans les recettes est à votre
disposition sur simple demande auprès
du service Restauration Scolaire

•
•
•

« menu Amérique »
Salade coleshaw (carottes, chou
blanc, mayonnaise)
Poutine Québecquoise (cheddar,
boeuf hâché
, sauce barbecue,
frites)
Milk shake latino (banane, noix de coco
râpée, jus de citron)

Jeudi

•
•
petits-pois, fruits de mer)
• Camembert
• Gauffre liégeoise
Vendredi

« menu Asie »

Lundi

• Crêpe au fromage
• Sauté de boeuf sauce tajine
• Boulgour / légumes couscous
• Fraidou / Bleu
• Salade d’orange à la cannelle

, riz,

• Nems
• Calamars frais sautés à la thaï
• Nouilles chinoises sautées aux légumes
• Cotentin
• Cocktail de fruits

du 23 octobre au 4 novembre

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Mardi

• Salade farandole / salade d’endives
• Macaronis bolognaise (égréné de boeuf
) et emmental râpé

• Fromage blanc aux fruits / Yaourt
• Poire Belle Hélène
Jeudi

• Céleri remoulade / chou blanc
vinaigrette

« menu Europe »

Concombres tzatziki
Paëlla poulet (poulet

du 16 au 20 octobre

• Paupiette de veau dijonaise
• Carottes persillées / blé
• Mimolette / Tomme blanche
• Petit pot de glace vanille fraise
Vendredi

• Potage de légumes
• Parmentier de colin
• Fromage blanc nature / Yaourt
• Fruit

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

site : www.vill
ensuel sur le
m
le
is
o
m
e
aqu
Retrouvez ch

COMMUNIQUÉ
Suite à la passation d’un nouveau marché public, la société ELIOR est désormais le nouveau partenaire du service de restauration scolaire. Vous pourrez donc constater une évolution dans la présentation des menus de la
cantine avec notamment :
 l’apparition de nouveaux logos, mettant en évidence
les exigences imposées par la commune en terme de
qualité des produits proposés (produits certifiés Bio,
viandes Label Rouge, viande et volaille d’origine France,
recettes du Chef, etc.),
 l’indication de deux choix possibles pour les fromages
et/ou laitages.
Un dossier complet présentant plus en détail toutes les
évolutions apportées au fonctionnement du service de
restauration scolaire sera proposé dans un prochain
mensuel.

INFOS LEGALES

La Crau, une ville à la campagne
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