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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

La Crau reste fondamentalement liée aux différents corps d’armées. D’une part, par sa 
proximité avec le port militaire de Toulon ou la Base Aéronavale d’Hyères, et d’autre part par 
la présence sur son territoire, d’une station d’antennes de réception de la Marine Nationale, 
et de beaucoup de militaires qui y résident. Parmi eux, nombreux sont ceux qui appar-
tiennent au 54ème Régiment d’Artillerie d’Hyères, dont un bataillon est par ailleurs jumelé 
avec notre Ville.

Malheureusement, pour préserver les intérêts supérieurs de la France ou garantir la liberté 
des peuples, il n’est pas si rare que des militaires soient blessés ou perdent la vie, au cours 
d’opérations spéciales menées à l’étranger, dont bien souvent, nous ne connaissons logi-
quement pas l’existence.

L’identité de ces soldats demeure la plupart du temps anonyme. Toutefois, dernièrement, la 
nature de la mission de deux d’entre eux, leur visage, leur nom et prénom, ont été rendus 
publics.

Ainsi, le dimanche 19 mai, en toute sobriété, la Commune organisait une cérémonie pour 
honorer la mémoire des officiers mariniers Cédric de Pierrepont et  Alain Bertoncello, membres du prestigieux et exigeant Comman-
do d’élite « Hubert », basé à Saint-Mandrier-du-Var.

Au-delà de leur mort tragique, et héroïque, intervenue en secourant deux de nos ressortissants au Burkina-Faso, leur disparition doit 
nous interroger, et nous obliger à un certain recul.

Car, si nous Français, pouvons nous laisser quelquefois envahir par une certaine inquiétude, et pouvons parfois avoir un regard 
critique déplacé au regard de cette actualité, et vis-à-vis de nos conditions de vie sur le sol français, cet évènement doit nous rap-
peler que de par le globe, il est des territoires entiers où le terrorisme sévit au quotidien, en affectant sérieusement, et durablement 
les populations locales.

Paradoxalement, cet évènement doit quelque part également nous rassurer, sur l’état des valeurs autour desquelles s’est construite 
notre nation.

Il y a en effet encore des français, capables de sacrifier leur vie pour en sauver d’autres, et fort heureusement, une immense majo-
rité de leurs compatriotes, capables de se recueillir dignement et saluer leur acte de bravoure.

A eux, et à toutes celles et ceux, connus ou non, morts ou blessés sur des théâtres d’opérations, nous devons adresser une pensée 
et un profond respect.
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UN ARTISTE CRAUROIS 
EXPOSE AUX INVALIDES

FESTIVAL DES ARTS 
DE LA RUE 2019 : 
Devenez hébergeurs !

Le sculpteur craurois Hervé RONGEMAILLE a exposé tout 
récemment ses œuvres à l’Hôtel National des Invalides, 
à Paris. Il a en effet participé à la 9ème édition de l’exposi-
tion-vente organisée par le Gouverneur Militaire de Paris, 
au profit des blessés et des familles de soldats morts en ser-
vice. Il faisait ainsi partie des 30 artistes sélectionnés pour 
l’occasion, parmi lesquels seulement 2 sculpteurs.

Après notamment la Maison de France de Grenade, en Es-
pagne, et le Parlement Européen de Strasbourg, l’artiste 
craurois ajoute un nouveau lieu prestigieux d’exposition à 
son actif.

Rappelons qu’Hervé est sculpteur sur verre et qu’il produit 
des œuvres uniques pouvant nécessiter jusqu’à 100 heures 
de travail.  

La 9ème édition du Festival des Arts de la Rue de 
La Crau se déroulera du 20 au 22 septembre 
2019.

Vous avez envie de vivre le festival de l’intérieur 
et de vous investir dans cette aventure ? Vous 
souhaitez rencontrer des artistes de tous hori-
zons pour partager, découvrir et ainsi contribuer 
à la réussite du festival ?

Nous recherchons des personnes pouvant ac-
cueillir un ou deux artistes chez elles, durant la 
période du festival : une chambre, un gîte, une 
studette… Toute proposition est la bienvenue !

Pour en discuter, n’hésitez pas à contacter dès 
à présent le Service Culture et Evénementiel : 
04.94.01.56.80 ou mairie@villedelacrau.fr

SCULPTURE

EVENEMENT

ÉCOLE DE MUSIQUE : 
modalités d’inscription
L’Ecole de Musique de La Crau vous propose les cours sui-
vants :

 Pour les tout-petits
Éveil musical pour les 5-6 ans
Initiation musicale (découverte des instruments) pour les 6-7 
ans

 Pour les plus grands (dès 7 ans)
Piano, violon, guitare, basse, sax, flûte, trompette, accordéon, 
clarinette, batterie, percussions, chant, ateliers chant (à partir 
de 13 ans), ensemble instrumental, ateliers de musiques ac-
tuelles (ados et adultes), ateliers jazz

Les parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) à l’Ecole de 
Musique, doivent se présenter avec le ou les enfants au se-
crétariat de l’école situé au 1er étage de l’espace Jean Natte, 
du mardi au vendredi, de 14h30 à 20h, jusqu’au vendredi 
14 juin, afin d’y retirer un dossier.

Les dossiers devront ensuite être retournés aux dates et ho-
raires suivants :
- Mardi 18 juin, de 17h à 20h
- Mercredi 19 juin, de 14h30 à 20h
- Jeudi 20 juin, de 17h à 20h, dernier délai.

Pour information, l’école de musique sera fermée pour la 
période estivale, à partir du jeudi 20 juin à 20h.

Infos : 04.94.66.05.87 - lacraumusique@orange.fr

MUSIQUE

À NOTER
L’Ecole de Musique de La Crau présentera son spectacle 
de fin d’année à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, le 
dimanche 16 juin 2019, à 14h30. A l’occasion de ce 
spectacle, un hommage sera rendu aux grands auteurs 
compositeurs français disparus.
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Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires

ÉCOLES JEAN GIONO 
ET JULES FERRY : Visite 
d’une exploitation maraî-
chère crauroise
Producteur de fruits et légumes à La Moutonne, Roland 
CUISSARD fournit la Cuisine Centrale en salades, cour-
gettes, tomates, melons, pastèques, etc. En partenariat 
avec l’équipe du service de Restauration Scolaire et le 
gestionnaire de la société ELIOR, il a accueilli deux 
classes de l’école Jean GIONO et une classe de l’école 
Jules FERRY, sur son exploitation à La Moutonne. Heu-
reux de sensibiliser les enfants sur l’importance de man-
ger des fruits et légumes et de consommer local, il leur a 
fait visiter ses serres de courgettes et d’aubergines, son 
champ de salades en plein air, ainsi que sa pépinière. 
Les jeunes élèves ont également pu bénéficier de toutes 
les explications sur le fonctionnement de l’exploitation, 
sur les techniques de culture et la saisonnalité des pro-
duits. La visite s’est achevée, comme il se doit, par une 
dégustation très appréciée de courgettes et de salades 
fraîchement cueillies…

SÉJOUR EN GRÈCE POUR 
LES ÉLÈVES DE CM2 DE 
L’ÉCOLE JEAN AICARD

UN MENU ÉTOILÉ 
À L’ÉCOLE JEAN 
AICARD

19 élèves de la classe de Véronique LONG ont eu la 
chance de partir en séjour découverte en Grèce, du 14 
au 20 mai. Ce très beau voyage s’inscrit dans le cadre 
du projet d’ouverture européenne de l’école. Rappelons 
en effet que, les années précédentes, différents séjours 
ont également été organisés vers des destinations presti-
gieuses telles que Rome, Londres ou l’Irlande… 
Par ailleurs, tout au long de l’année scolaire, les élèves 
ont étudié la Grèce à travers différentes matières : his-
toire, français, géographie ou encore histoire de l’art. Au 
moment de leur départ, ils étaient donc incollables sur 
chacune des étapes qui les attendaient, à savoir Co-
rinthe, Epidaure, Mycènes, Olympie, Delphes et Athènes.
Soulignons enfin que ce séjour a pu se réaliser grâce à la 
très dynamique association de parents d’élèves « Les Pe-
tits Loups » qui a multiplié les actions (loto, vide grenier, 
etc.), afin de récolter les fonds permettant une grande 
partie de son financement.

Le service de Restauration Scolaire a proposé un 
repas d’exception à l’ensemble des écoles crau-
roises, le 16 mai dernier. Au menu : Tartare de 
tomates « bio » de Provence au basilic, Mignon 
de porc sauce poivre, Gratin dauphinois, Tomme 
blanche des Alpes et dessert proposé par le pâ-
tissier craurois Denis MATYASY (Verrine au cara-
mel). Tous les plats ont été entièrement préparés 
par les agents de la Cuisine Centrale qui ont pu 
bénéficier des conseils de Denis MATYASY pour la 
préparation du dessert.

Ce repas était encore plus exceptionnel pour les 
élèves de l’école Jean Aicard, dont le réfectoire 
avait pour l’occasion été transformé en véritable 
restaurant étoilé : nappes et serviettes blanches, 
décorations florales, menus sur chaque table… 
Tous ont également apprécié le service à l’assiette 
effectué par les élèves du Lycée Hôtelier Anne-So-
phie PIC, en tenue élégante de serveur. Cette ex-
périence, qui était renouvelée pour la 2ème année 
consécutive, a de nouveau rencontré un vif succès 
auprès des élèves, ravis de découvrir des saveurs 
raffinées, mais aussi d’être considérés comme les 
clients d’un grand restaurant…
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DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ECO
Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 
au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 
et Marchés

GROUPE PBI 
AGENCE DE LA MOUTONNE
Après Toulon, La Farlède et le centre-ville de La Crau, le Groupe 
PBI vient d’ouvrir une nouvelle agence dans le centre de La 
Moutonne, à proximité immédiate du parking Maréchal Leclerc. 
Celle-ci vous propose ses services en matière de transactions 
immobilières (achat, vente, viager) et de gestion de biens (gé-
rance, location). Véritable cabinet conseil, elle met son expertise 
à votre disposition en vous accompagnant et vous assistant dans 
tous vos projets immobiliers et fonciers, et vous propose des so-
lutions adaptées en fonction de votre situation (succession, créa-
tion d’une SCI, etc.).
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h 
et l’après-midi sur rendez-vous uniquement
Avenue Edouard Aiguier
Tel : 04.94.48.43.34
Mail : contact@groupepbi.immo
Site internet : www.groupepbi.immo

NATUROPATHE - PRATICIENNE 
MAGNÉTISME THÉRAPEUTIQUE
Christine NIAULON a ouvert son cabinet à La Crau, au 
sein de l’Espace Charlotte, en septembre 2018. Prati-
cienne certifiée en naturopathie, aromathérapie et phy-
tothérapie, elle vous propose des soins personnalisés et 
adaptés en fonction d’un bilan préalable, en utilisant des 
outils et techniques tels que Fleurs de Bach, huiles essen-
tielles, plantes, massages, acupression, magnétisme, etc., 
qui contribueront à soulager vos maux et tensions, et à 
vous apporter bien-être et détente. Divers produits sont 
également disponibles à la vente dans le cabinet : encens, 
pierres de protection, bracelets de chemin de vie, élixirs 
floraux, huiles essentielles, compléments alimentaires et 
bouddhas décoratifs.
Réception sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 20h (prise de rendez-vous possible sur le site 
internet www.therapeutes.com)
Espace Charlotte (Parking Leader Price)
Tel : 06.46.46.27.33
Mail : chrisnaturopathe@sfr.fr
Facebook / Chris Naturopathe

BOULANGERIE DE PAT À PATES

Retour aux sources pour Patrice CHAUMIER !... Il a en effet débuté 
son activité d’artisan boulanger dans cette boulangerie de l’Avenue 
de la Libération en 1991. Après avoir successivement tenu différentes 
boulangeries dans l’aire toulonnaise (Ollioules, Toulon, La Garde, 
Six-Fours…), il revient donc à La Crau, dans l’établissement de ses 
débuts. Avec Christel, son épouse, ils ont dans un premier temps en-
tièrement rénové les locaux (atelier de fabrication, stockage et espace 
de réception du public) et ont rouvert les portes de la boulangerie en 
avril dernier. Vous trouverez dans leurs vitrines à la fois pains tradi-
tionnels et pains spéciaux, pâtisseries (gâteaux classiques, chante-
clairs…), viennoiseries et snaking (sandwiches froids et chauds, qui-
ches, pizzas, roulés…). Ils peuvent également réaliser sur commande 
pièces montées, gâteaux de soirée ou autres, plaques de pizzas, de 
quiches, de pissaladières, etc. pour tous vos événements. Rajoutons 
que tous les produits proposés sont entièrement faits maison et que 
les farines utilisées sont issues de blés 100% français.

Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 16h30 à 19h30, 
fermé le mardi et le dimanche après-midi

37, Avenue de la Libération
Tel : 04.94.21.64.13
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HOMMAGE À 
MAX ESPENON
Max ESPENON nous a quittés le 14 
avril 2019. Il était un grand monsieur, 
de par sa taille certes, mais surtout 
de par ses qualités humaines, sa 
gentillesse naturelle, son attention 
et son dévouement dans toutes ses 
actions, qu’elles soient personnelles 
comme professionnelles.

Très investi dans la vie de sa com-
mune, Max a été élu Conseiller 
Municipal en 1989. Puis, de 1994 à 
2014, il a occupé le poste d’Adjoint 
en gérant notamment les dossiers 
relatifs aux transports, aux travaux 
neufs et à l’aménagement urbain. 
Son expérience et son dévouement 
envers les Craurois et les Crau-
roises ont fait de lui, durant toutes 
ces années, un pilier important des 
équipes municipales successives. Il 
n’y a ainsi pas une place, une rue, 
un rond-point de la ville qui n’a pas conservé son empreinte…

Max s’est également investi dans le Comité Communal des Feux de Forêts 
dont il a été un Président dynamique et volontaire. Les bénévoles du Comité 
n’oublieront d’ailleurs jamais les « casse-croûtes » hors normes lors des as-
treintes…

Côté professionnel, il débute dans la Marine Nationale, puis intègre les chan-
tiers navals de La Ciotat. Par la suite, il créé sa propre entreprise et se spé-
cialise dans l’installation de chauffages de serres, ce qui lui a permis d’être 
bien connu dans le milieu horticole de la région. Il a su diversifier ses activités, 
notamment dans le domaine de l’installation et de la réparation de fours pro-
fessionnels pour les boulangeries.

Ce mari exemplaire, ce papa formidable, et ce grand-père attentionné, laisse 
un immense vide au sein de sa famille mais aussi dans le cœur de tous ceux 
qui ont croisé un jour son chemin.

Nous présentons à son épouse Danielle, à ses fils Pascal et Laurent, ainsi 
qu’à l’ensemble de sa famille, nos plus sincères condoléances.

MAGNETIC
Cette jeune marque crauroise de vêtements et de bijoux a vu le 
jour en 2018, grâce à la collaboration de deux créatrices : Va-
lérie, commerciale et Ophélie, graphiste, qui ont su conjuguer 
ensemble leurs deux approches de la mode. Au final, Magnetic 
reflète un univers résolument street et coloré à travers différentes 
collections Homme et Femme de tee-shirts, vestes, sweat-shirts 
(dont certaines réalisées à partir de matières « bio » et natu-
relles) et d’accessoires. Valérie et Ophélie présentent régulière-
ment leurs créations dans les boutiques de la région, marchés 
de créateurs et festivals divers, mais l’essentiel de la vente se 
fait en ligne via un site internet dédié : 
www.magnetic-clothing.com

Tel : 06.49.40.41.35
Mail : contact@magnetic-clothing.com
Site internet : www.magnetic-clothing.com

LA CABANE DU SORCIER
Cette nouvelle boutique très originale a ouvert en 
centre-ville le 27 avril dernier. En poussant la porte, 
vous pénètrerez dans l’univers fantastique d’Harry 
POTTER entièrement créé par Sophie. C’est après 
une visite des studios Harry POTTER, en Angleterre, 
que cette jeune crauroise a développé ce projet auda-
cieux, sachant que très peu de boutiques consacrées 
au célèbre personnage de JK ROWLING existait en 
France (moins d’une dizaine actuellement). Elle a 
conçu sa « Cabane du Sorcier » comme un véritable 
musée avec une décoration appropriée, dont elle a 
fabriqué elle-même de nombreux éléments telles les 
impressionnantes colonnes de livres semblant résis-
ter aux règles de la pesanteur ! Vous pourrez donc 
trouver dans cette boutique, une très vaste gamme 
de produits dérivés et de produits de collection dé-
diés à Harry POTTER mais aussi aux « Animaux Fan-
tastiques » issus de l’imagination du même auteur. 
Figurines, jouets, peluches, sacs, tee-shirts, cas-
quettes et autres baguettes magiques, mais aussi, de 
manière plus surprenante, friandises ou bières sans 

Ouvert du mardi au samedi de 9h3/4 (référence que les fans comprendront !) à 12h30 et de 14h à 19h, 
et le dimanche de 9h3/4 à 12h30
57, Avenue Lieutenant Jean Toucas
Tel : 06.60.18.88.79  -  Facebook et Instagram / La Cabane du Sorcier

alcool…, que vous soyez fans ou non, petits ou grands, vous trouverez certainement un objet qui attirera votre 
attention ou qui vous permettra d’offrir un cadeau à des passionnés de votre entourage !



ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRE - MERCREDIS -
VACANCES

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ET DE RENOUVELLEMENT
A RETIRER DEPUIS LE 
MARDI 21 MAI 2019
Attention ! Les dossiers d’inscription 
et/ou de renouvellement pour les mer-
credis de septembre à octobre sont 
à retourner impérativement jusqu’au 
VENDREDI 12 JUILLET 2019

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

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé av. 83........... 

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

Kiddy Parc :
Entrée Adulte sans manège

Entrée Enfant avec manège

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,70€ 
4,00€ à 6,00€

4,00€
17,50€

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

BILLETTERIE

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

Pour les petites vacances et le périscolaire (ma-
tin, soir et mercredi). 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 
ou par mail à : association@jis-lacrau.com

LE JIS RECRUTE !
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DU LUNDI 8 AU JEUDI 11 JUILLET 2019
4 jours en camping, baignades, visites et balades, activités 
sportives, spectacles du festival d’Avignon, soirées camping…

Renseignements et inscriptions au JIS 

SEJOUR D’ÉTÉ + 11ans
AVIGNON

DU LUNDI 8 JUILLET
AU VENDREDI 30 AOÛT 2019
L’été, le JIS propose ses activités aux jeunes de 11 ans et 
plus (11 ans révolus le premier jour de l’activité). Pour les plus 
petits, merci de vous renseigner auprès de la commune. Les 
formulaires d’inscriptions seront disponibles à l’accueil du JIS ou 
téléchargeables sur le site internet www.jis-lacrau.com 

à partir du mardi 4 juin

ACCUEILS
DE LOISIRSRENTRÉE

SCOLAIRE
Saison 2019 / 2020 2019/2020 VACANCES D’ÉTÉ

ATTESTATION FISCALE 
FRAIS DE GARDE 2018
A demander à l’accueil du JIS ou par mail 
à : association@jis-lacrau.com

Jeudi 11 juillet de 18h à 22h 
Piétonnier J. Natte (le long du Béal)

Action qui permettra de financer un déplacement des jeunes 
au Festival du Château de Solliès-Pont 
Participation (emplacement de 3 m) : 5 € pour les adhérents, 
10 € pour les non-adhérents.
Infos et inscriptions directement auprès du JIS

VIDE GRENIER 
des jeunes du JIS

CLOTÛRE DE L’ÉTÉ
Grande soirée festive et animée 
Jeudi 29 août de 19h à 23h
Ouverte aux jeunes ayant participé aux activités de 
l’été  ainsi qu’à leur famille. Participation uniquement 
sur inscription. Renseignements au JIS



9

SOCIALPLAN CANICULE
RECENSEMENT DES
PERSONNES FRAGILES

Afin de prévenir les conséquences que pourrait 
avoir un événement exceptionnel tel que la ca-
nicule de l’été 2003 ou une alerte météo, virale 
ou bien encore une coupure d’électricité, le dé-
cret du 1er septembre 2004 charge les Maires 
de constituer et de tenir à jour, tout au long de 
l’année, un registre des personnes âgées et 
des personnes handicapées vivant à domicile.
A cet effet, la Mairie a ouvert un registre nominatif.  
 
L’inscription sur ce registre est facultative et basée 
sur le volontariat. Elle peut être faite par la personne 
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers 
(proche, médecin, services sociaux). Ce registre 
reste soumis à des mesures de confidentialité au 
droit d‘accès et de rectification des informations par 
les intéressés. Il a pour seul but de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
 
Peuvent figurer sur le registre trois catégories
de personnes :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes de plus de 60 ans 
  reconnues inaptes au travail,
- les personnes reconnues handicapées.
 

L’inscription peut être effectuée au moyen de 
l’imprimé ci-contre qui devra être retourné 
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 
Hôtel de Ville 83260 LA CRAU
 
Vous pouvez également contacter le CCAS, 
soit en vous rendant directement à l’annexe de 
l’Hôtel de Ville (15 boulevard de la République), 
soit en téléphonant au 04.94.01.56.80.

PLAN CANICULE
DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE 
REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES
NOM : ……………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………… TÉLÉPHONE : …………………………………………………..
ADRESSE : LA CRAU (VAR) ……………………………………………………......................................................
           ……………………………………………………………………………………………

PRÉCISION : (cocher la case qui vous concerne)
 Personne de plus de 65 ans
 Personne de plus de 60 ans et inapte au travail
 Personne adulte handicapée

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : ……………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………….
QUALITÉ : ………………......................………… TÉLÉPHONE : …………………………………………………..
ADRESSE : ...........................……………………………………………………...................................................…
…………….........…………………………………………………………………………..........................................…

DE QUELS SOINS BÉNÉFICIEZ-VOUS ACTUELLEMENT ?

Nom de la personne Nom de l’organisme Téléphone

Aide ménagère

Infirmier

Portage des repas

Téléalarme

Tierce personne

LA CRAU, LE .........................................................................

Signature, nom et qualité du 
rédacteur de ce document s’il est 
différent du demandeur

Signature du demandeur qui reconnaît 
avoir été informé des conditions de son 
inscription sur le registre
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Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre la Ligue PACA 
de la Fédération Française de Natation via l’association Natation 
Azur et la Métropole Toulon Provence Méditerranée, des activités 
natation et aquagym sont proposées du 3 juin au 31 août, à 
La Crau, sur le site du Vallon du Soleil. L’objectif est de permettre 
non seulement aux enfants de découvrir et de pratiquer les activi-
tés de la natation, mais aussi aux adultes et seniors de pratiquer 
une activité «sport santé».

Le programme des activités

Apprentissage de la natation
Des stages sont proposés à la semaine, du lundi au vendredi de 
17h à 17h45 ou de 18h à 18h45, en petits groupes de 8 enfants 
maximum. Les enfants pourront découvrir le milieu aquatique, se 
familiariser avec l’eau, s’initier aux premiers déplacements, dé-
couvrir les premières techniques de nage. 

Perfectionnement enfants
Les cours s’adressent aux enfants titulaires du Sauv’nage (1er 
test de l’école de natation française) ou capables d’effectuer 
un parcours aquatique en grande profondeur. Ils se déroulent 
sous forme de stages en séances collectives, d’une ou plusieurs 
semaines, du lundi au vendredi, de 17h à 17h45 ou de 18h à 
18h45. L’objectif est d’apprendre à l’enfant les nages codifiées et 
de l’amener à nager sur des distances de plus en plus longues 
dans les différents styles de nage.

Aquagym pour Tous
Les séances ont lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h 
à 19h45, du 3 juin au 31 août. Elles sont adaptées au niveau du 
groupe.

Aquagym Senior
Il s’agit de proposer aux personnes de plus de 55 ans une acti-
vité physique adaptée. Ces séances sont gratuites (hors frais de 

licences/assurance de 30 €) et ont lieu les mardis, mercredis et 
jeudis de 11h15 à 12h15 en mai/juin et de 9h à 9h45 en juillet/
août.

Aquabike
Vous souhaitez pratiquer une activité physique douce pour vous 
maintenir en forme et vous muscler harmonieusement ? L’aqua-
bike va répondre à vos attentes. Il n’est pas nécessaire de sa-
voir nager pour pratiquer. L’aquabike est accessible à tous et les 
séances ont lieu, le lundi, mercredi et vendredi de 18h à 18h45 et 
le mardi, mercredi et jeudi de 19h à 19h45 (réservation conseillée).

Stage aquaphobie pour adultes 

(initiation ou perfectionnement)

Organisés en petits groupes de 4 à 8 personnes, ces stages  
vous permettent d’apprendre à vous sentir en confiance et en 
toute sécurité dans l’eau ou de vous perfectionner dans les 
nages codifiées. Les séances se déroulent tous les soirs, du lun-
di au vendredi, de 19h à 19h45.

Natation Famille
Cette activité permet aux parents et aux enfants de prati-
quer la natation ensemble tout en bénéficiant des conseils de 
maîtres-nageurs. Les séances sont proposées tous les samedis, 
de 10h à 17h, du 6 juillet au 31 août.

Pour plus d’infos : 
Vous trouverez tous les renseignements utiles (détail des acti-
vités, horaires, tarifs, modalités d’inscription) sur le site internet 
www.tpm-natationazur.fr. 

Vous pouvez également contacter le 06.89.70.68.18, ou vous 
rendre directement sur place au Vallon du Soleil, du lundi au ven-
dredi de 17h à 20h et, à partir du 6 juillet, le samedi de 10h à 17h.

REPRISE DES ACTIVITÉS NATATION ET 
AQUAGYM PENDANT L’ETE AU VALLON 
DU SOLEIL
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SPORT ADAPTÉ : 
Challenge 
Jean-Yves CLAQUIN
La Section Tennis de Table de l’Association 
Varoise de Sport Adapté (AVSA) a organisé, 
le 14 avril dernier, le 8ème Challenge Jean-
Yves CLAQUIN, au Gymnase de l’Estagnol  
à La Moutonne. Une quarantaine de partici-
pants étaient présents pour ce rendez-vous 
fixé chaque année  en souvenir de celui qui 
fut responsable de la Section Tennis de Table 
de l’AVSA. La famille CLAQUIN souhaite re-
mercier Déborah, agent de développement 
du Comité Départemental de Sport Adapté 
ainsi que les étudiants de la section STAPS 
de l’Université de Toulon pour leur aide et leur 
participation à la réussite de cette journée. 

SPORT
USC KARATÉ-DO :
De nouvelles ceintures noires
Dernièrement était organisé à La Crau un passage de grade pour les 
ceintures noires 1er et 2ème Dan. Bruno et Valérie AUBRY, tous deux 
ceintures noires 5ème Dan et professeurs au sein du club craurois de 
karaté-do, présentaient à cette occasion plusieurs de leurs élèves. 

L’examen était dirigé par Guy BIGOT, ceinture noire 8ème Dan et Di-
recteur Technique de la Fédération Européenne de Karaté et d’Arts 
Martiaux Traditionnels (FEKAMT). 

Six nouvelles ceintures noires 1er Dan FEKAMT ont été 
promues :
Sylvia DENIMAL et son fils Bruno PERONA, Thibaut COUTRIER, 
Matthieu GUÉRIOT, Philippe CHIARLONE et Eric BONNAVE

Ont également obtenu le grade de ceinture noire 2ème 
Dan FEKAMT :
Charles PENISSON et Sébastien LEGUILLOU

Des félicitations s’imposent pour les nouveaux promus, sachant que 
cette performance récompense plusieurs années de travail et plus 
particulièrement sept mois d’entraînement intensif au sein du dojo 
craurois.

VTT : Les Cro’rois Team en sortie au CREPS de Boulouris
Ils étaient très nombreux, les vététistes craurois, à avoir fait le déplacement au CREPS de Boulouris, au début du 
mois de mai ! Descentes engagées ou « drailles » sinueuses, sauts, trial, spots techniques… : enfants, ados et 
adultes ont pu s’en donner à cœur joie sur les différents circuits de ce magnifique espace dédié au sport, en fonc-
tion de leurs envies et de leur niveau.

Le club des Cro’Rois Team tient à remercier tous ceux qui ont œuvré à la préparation de cette journée, les enca-
drants et accompagnants des enfants et le personnel du CREPS pour leur très bel accueil.



SORTIR

Hervé CILIA
Conseiller Municipal

 délégué à la Culture

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal

délégué à l’Evènementiel
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RAPPEL
SAMEDI

8
JUIN

ÉLECTION DE 
MISS LA CRAU 2019

Place Victor Hugo - 20h

Qui succèdera à Jessica STOLJIK et remportera l’élection de Miss La Crau 2019 ?
L’association des commerçants  « Les Vitrines de La Crau » et l’agence Sea 
Agency ont conçu cet événement, au cœur de la ville, comme un véritable show ! 
D’ailleurs, pour se préparer au mieux, les jeunes candidates, âgées de 16 à 25 
ans, bénéficieront toutes de conseils en image, d’un shooting photo et d’un atelier 
« Défilé comme une Miss »…

Infos :
Pour participer l’élection de Miss La Crau, vous pouvez contacter Audrey 
 soit par téléphone au  06.49.52.70.38
 soit par mail à l’adresse audrey.pabois@sea-agency.fr

Centre-ville - de 17h à 1h
Ce rendez-vous incontournable marque le début 
des festivités estivales. Lors de cette grande fête 
populaire, la musique envahit agréablement les 
rues et lieux publics pour notre plus grand plaisir…  
La Ville de La Crau vous invite bien évidemment 
à venir célébrer la musique et le premier jour de 
l’été, le 21 juin prochain. Différents plateaux vous 
seront proposés, à La Crau et à La Moutonne, en 
voici un aperçu :

À LA CRAU
Place Jean Jaurès - de 17h15 à 1h
Plateau de l’Ecole de Musique clôturé par une ani-
mation DJ
La Chorale, l’Ensemble Instrumental, l’Ensemble 
Guitares, les groupes Baby Jazz, Music Zac, Jazz 
and Co et Funky Orchestra se succèderont jusqu’à 
21h
Puis le DJ David GALLI prendra le relais à 22h 
pour vous faire danser sur les plus grands tubes !

Place Victor Hugo - de 19h30 à minuit
Plateau Rock proposé par le Bar des Sports, La 
Fougassette et La Crêperie
Avec les groupes Veni Vino Vici et Seven Last

Avenue Lieutenant Jean Toucas
de 20h à 0h30
Plateau des commerçants
Différents commerces de l’avenue accueilleront 
des groupes :
- New Deal (pop rock) devant «  La Récré » 
  et « Vanille Café »
- T and the World et Random devant « La Civette »

Parking Jean Moulin (à côté de la Biblio-
thèque) de 19h30 à 22h30
Plateau Variété
Avec le Club Chant du Collège du Fenouillet

Parc du Béal - de 20h30 à 21h45
Plateau Harmonie
Avec la Lyre de La Crau

À LA MOUTONNE  
Place Maréchal Foch - de 19h30 à 23h
Animations musicales et repas

Attention ! 
Programme susceptible de modifications
Retrouvez le programme complet sur 
www.villedelacrau.fr
Infos : 
Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80

VENDREDI

21
JUIN
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JEUDI

4
JUILLET

LUNDI

8DU AU

Samedi 6 juillet, attachez votre ceinture et em-
barquez pour une soirée caliente ! Ce sera am-
biance festive et latino sur la Place Félix Reynaud 
avec la Soirée DJ « Destination Rio ». Vous 
pourrez danser sur des airs de Salsa, Kuduro, Reg-
gaeton, mais aussi sur les nouveautés 2019 et des 
remix inédits ! Effets spéciaux et surprises garantis…

Dimanche 7 et lundi 8 juillet, les écoles de 
danse crauroises Studio Attitude et l’Ecole 
des Danses présenteront successivement les 
principales chorégraphies de leur spectacle de fin 
d’année.

Infos : 
Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80
Retrouvez le programme complet en 
pages « Agenda » du mensuel et sur 
www.villedelacrau.fr

Parking Jean Moulin (fête foraine)
Places Félix Reynaud et Jean Jaurès 
(animations)

Ce sera l’effervescence en centre-ville, du 4 au 8 juil-
let prochains ! Fête foraine et animations gratuites 
en soirée vous attendent pendant 5 jours…

Le jeudi 4 juillet, comme cela est la tradition, la 
Fête de La Crau sera ouverte par le concert des 
musiciens de la Lyre. Suivra le même soir, le 
spectacle de l’école de danse Studio Elle-
na.

Le vendredi 5 juillet, vous retrouverez le tout 
nouveau spectacle de la célèbre imita-
trice Sandrine ALEXI, « Permis d’imiter ». 
Après plus de 25 ans passés aux Guignol de l’Info, 
Sandrine a 1h25 pour séduire, amuser, faire rêver le 
public et récupérer ainsi son permis d’imiter ! Pour 
cela, elle flingue le politiquement correct sur un ton 
déjanté. Elle s’attaque à des sujets de société avec 
de nouvelles voix (Léa SALAMÉ, Florence FORES-
TI, Cristina CORDULA, Blanche GARDIN et même 
Sylvester STALLONE !) et rend hommage à ses 
voix les plus célèbres (Céline DION, Jane BIRKIN, 
Chantal LADESOU), ainsi qu’à toutes celles qui ont 
fait le succès des Guignols (Carla BRUNI, Roselyne 
BACHELOT, Nadine MORANO, Marine LE PEN, 
Marion COTILLARD…)

Au préalable, une très belle 1ère partie sera proposée 
avec « La Môme chante Edith PIAF » : Viviane inter-
prètera avec puissance, émotion et respect les plus 
grands succès de cette grande dame de la chanson 
française.
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ESPACE D’EXPRESSION

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

LA CRAU - CAP SUR L’AVENIR

Lors du conseil municipal du 4 avril 2019, l’adjoint aux finances a présenté 
le budget primitif et a  annoncé des taux d’impositions sans augmentation 
pour la onzième année consécutive. Suite à nos remarques réitérées sur 
« l’oubli » systématique de rappeler l’impact en cumulé sur 10 ans de la 
dernière forte augmentation des taxes (habitation et foncier) de 4,25 % en 
2009, alors qu’il applique toujours ce cumul pour se plaindre de la  baisse 
des dotations de l’Etat, M. le Maire a communiqué enfin ce montant cumulé 
depuis 10 ans. L’augmentation de 4,25% en 2009 représente 3 millions 
d’euros d’impôts locaux payés en plus sur 10 ans par  les Craurois (merci 
le pouvoir d’achat). Chacun peut ainsi mettre  en parallèle ce montant avec 
l’augmentation des prix et services et surtout avec la baisse tant décriée (et 
qui expliquerait tout !) de la dotation de l’Etat (DGF) qui représente environ 
6 millions d’euros. Nous entendons bien évidement ses arguments. Rap-
pelons tout de même que l’inflation a été de 2,80 % en 2008 et de 0,1 % 
en 2009, bien loin des 4,25 % affichés alors sur nos fiches d’imposition ! Le 
gel en valeur de la DGF a été amorcé sous le mandat de Nicolas Sarkosy 
en 2011, les élus de l’époque se montrant alors plutôt positifs ! M. Baroin, 
actuel président de l’Association des Maires de France, vent debout contre 
la baisse des dotations,  était alors à Bercy et François Fillon alors 1er mi-
nistre, proposait dans son programme 100 milliards d’€ d’économies dans 
les dépenses publiques sur une période de 5 ans ! Par ailleurs, aucune am-
biguïté. Rappelons que nous sommes bien sûr favorables au versement 
par la commune de subventions aux associations. Mais étant exclus des 
délibérations en commission et ne connaissant pas les besoins exprimés 
(très rares sont les associations qui nous invitent), nous ne sommes pas 
en mesure de savoir si les subventions allouées sont suffisantes ou pas. 
C’est pour cette raison qu’il ne nous paraît pas honnête de nous positionner 
sur le sujet.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Le Rassemblement National n’a pas transmis d’article ce mois-ci

RASSEMBLEMENT NATIONAL 
lacraurassemblementnational@gmail.com

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
JUIN / JUILLET 2019

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

ZONES JUIN JUILLET

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

Lundi 3 Lundi 1er

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

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 7 Vendredi 5

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Mercredi 12 Mercredi 8

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 11 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

Lundi 17 Lundi 15

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 18 Mardi 16
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 20 Jeudi 18
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

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 Jeudi 25

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 28 Vendredi 26
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Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Métropole TPM fonde 
aussi ses espoirs sur les nombreux athlètes que comptent les territoires d’outre-
mer. C’est dans ce but que le Pôle France Jeune Ultra-Marin au Vélodrome à Hyères vient d’être créé 
par la Fédération Française de Cyclisme, au sein du Projet de Performance Fédéral. Ce dernier vise à 
la préparation et l’obtention de titres internationaux sur les compétitions de référence et concerne parti-
culièrement les sportifs inscrits sur listes de sportifs de haut niveau du Ministère des Sports. Entre 4 et 
6 jeunes filles et garçons venus d’outre-mer ont été sélectionnés lors de tests au mois d’avril, dans les 
disciplines de sprint et d’endurance. Ils formeront la première promotion de coureurs du 
Pôle France Jeune Piste à Hyères qui ouvrira à la rentrée 2019. Ce dispositif leur per-
mettra de s’entraîner dans de meilleures conditions pour franchir les paliers qui peuvent les conduire 
plus facilement vers le plus haut niveau. Les jeunes seront internes au lycée de Costebelle à Hyères 
en semaine. Durant les week-ends et les vacances scolaires, ils recherchent des familles d’accueil à 
proximité pouvant les héberger. 
(Contact : François Lamiraud : f.lamiraud@ffc.fr / 06 62 37 91 12 
ou Kévin Sireau : k.sireau@ffc.fr / 06 26 07 47 31).

ESCALE DE LA FRÉGATE 
l’HERMIONE  
Du 5 au 9 avril 2018 à ToulonLe festival Design Parade se déroulera du 27 au 30 juin à 

Hyères et à Toulon. Créé en 2006, Design Parade Hyères, or-
ganisé à la villa Noailles, a pour ambition de partager la 
création contemporaine dans le domaine du design avec le 
public et les professionnels. En parallèle, Design Parade Toulon, 
tourné vers l’architecture d’intérieur, a été créé en 2016. Sa 4ème édition 
se déroulera à l’évêché de Toulon. Au programme : des expositions, 
rencontres, ateliers, démonstrations et marché du design. Les expositions 
des dix architectes d’intérieur sélectionnés sont à découvrir jusqu’au 24 
novembre. À cette occasion, le Centre Pompidou présente une exposi-
tion de ses collections Design à Toulon. Plus d’une soixantaine de 
pièces exceptionnelles du Centre Pompidou seront réunies 
au Cercle naval du 28 juin au 24 novembre. La première partie 
de l’exposition retrace une archéologie du transat et de la chaise longue, 
alors que la deuxième partie explore les formes ondulantes et les nou-
velles postures des années Pop (fauteuils gonflables). 

+ d’infos sur www.villanoailles-hyeres.com 

Du 21 au 23 juin 2019, le Grand Prix de France fêtera sa 60ème édi-
tion. Comme l’année dernière, la Métropole TPM sera présente 
sur l’évènement pour promouvoir le territoire à travers des brochures 
et des dégustations de produits. Sur le circuit, au programme de ces trois 
jours intenses : des séances d’essais libres dédiés à la perfor-
mance pure et à la préparation de la séance qualificative, la parade 
des pilotes, le moment crucial du départ le dimanche 23 
juin à 15h10. Un concert de Bob Sinclar et un autre de Martin Solveig 
seront accessibles aux détenteurs du pass 3 jours. 4 000 places de par-
king relais seront mises en place en sortie d’autoroute à La Ciotat et 
au Castellet et des navettes gratuites vous conduiront au circuit en moins 
d’une heure. N’attendez plus, réservez votre pass dès maintenant. 
+ d’infos sur www.gpfrance.com

Nouvelles vagues et Design 
Parade à Toulon et Hyères

© TPM

© TPM

Retrouvez TPM au 
Grand Prix de France F1

Le Pôle France Jeune Ultra-Marin, 
1er tour de piste !



21

 
AVRIL / MAI 2019

RETOUR EN IMAGES
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Cérémonie d’hommage aux deux soldats tués lors 
d’une opération de libération d’otages au Burkina Faso

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

Repas du CCAS de la Fête des Mères

Salon du Bonheur et du Bien-Etre

Concert Salsa du groupe Yemaya

Salon du Livre et des auteurs locaux
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FLEURS
EN

FÊTE
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation

Gala de Kickboxing TRT 15

UN ESPOIR POUR LOU
Une collecte a été organisée sur le Marché de La Crau, afin de soutenir Lou. Cette jeune 
crauroise, âgée de 12 ans, se bat contre le cancer depuis 6 ans. L’ensemble des fonds 
récoltés grâce à cette collecte, mais aussi grâce à la cagnotte lancée sur internet (www.
leetchi.com / « Un espoir pour Lou ») permettra de financer les soins nécessités par un 
nouveau protocole et donc de redonner de l’espoir à Lou et à toute sa famille. Nous nous 
joignons aux personnes qui se sont mobilisées pour cette collecte, afin de remercier 
l’ensemble des contributeurs pour leur générosité.
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Samedi 1er

Soirée Country 
Espace Culturel Maurric – 20h
Animation musicale assurée par le groupe Alan 
NASH. Organisée par le Comité Officiel des 
Fêtes de La Crau. Buvette et petite restauration 
sur place
Tarif : 8 € 
Infos : 07.69.34.83.96

Dimanche 2
Concours Propagande « Ville de La 
Crau » de Boule Lyonnaise
Places Jean Jaurès et Félix Reynaud 
à partir de 8h
Organisé par l’Association Bouliste Crauroise 
(ABC). Réservé aux licenciés. Participation 
de 32 doublettes venant de toute la France. 
Concours complémentaire de l’ABC (conso-
lante) également prévu
Infos : 06.61.25.19.63 
(Daniel BOVARD, Président de l’ABC)

Mardi 4
Spectacle de l’école 
élémentaire Jean Aicard
Espace Culturel Maurric - 17h30
Chants et danses sur le thème des « Emotions »
Avec la participation des classes de CP, CE1 
et ULIS

Mercredi 5 
Sortie du CCAS dans les Cévennes
Départ à 7h de l’Office de Tourisme
Destination Anduze pour prendre le train à va-
peur jusqu’à St Jean du Gard, repas puis visite 
de la Maison Rouge, ancienne filature
Sortie journée réservée aux Séniors de plus de 
60 ans. Participation financière : 56,50 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement (places limitées)

JUIN 2019
AGENDA
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Jeudi 6 
Gala de Hip Hop de l’association 
Street of Kingz 
Espace Culturel Maurric - 19h
Entrée gratuite

Vendredi 7
Spectacle de l’école 
maternelle Louis Palazy
Espace Culturel Maurric - 18h
Dans la continuité du projet d’école consacré 
aux langues étrangères, les petits élèves  pro-
poseront un spectacle sur le thème du Tour du 
monde en 80 jours selon Jules VERNE.

Du 7 au 15 juin
Du Théâtre dans la Vigne
Château Les Mesclances - 19h30
La Compagnie La Crau’k en Scène du Cercle 
Culturel Social Craurois (CCSC) vous propose 
une représentation théâtrale tous les soirs, en 
plein air, dans le cadre prestigieux du Château 
des Mesclances.
Tarif : 22 € (plein tarif), 20 € (adhérent craurois), 
15 € (enfants, étudiants, pôle emploi, personnes 
à mobilité réduite)
Le tarif inclut le spectacle & une assiette repas 
+ 1 verre de vin offert
Infos et réservations : 06.13.08.30.39 ou sur 
le site www.billetreduc.com (-10% en cas de ré-
servation sur ce site)
Programme complet : 
http://lacraukenscene.wixsite.com/ccsc

Samedi 8
Exposition de la section 
« Atelier Couleurs » du CCSC
Place Victor Hugo - de 9h à 17h

Samedi 8
Election de Miss La Crau
Place Victor Hugo - 20h
Soirée organisée par l’association des commer-
çants « Les Vitrines de La Crau » en partenariat 
avec Sea Agency
Infos : 06.49.52.70.38



Dimanche 9
Vide grenier de l’USCC Foot
Parking du Complexe Sportif de 
l’Estagnol , La Moutonne - de 8h à 14h
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscription : videgrenier@gmx.com
ou 06.87.48.37.36

Mardi 11
Animation du CCAS
Concours de boules et de cartes
Foyer des Anciens et Place Félix Rey-
naud - A partir de 14h30
Réservé aux Séniors de 60 ans et plus
Avec la participation des Seniors de Toulon
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement

Mardi 11
Spectacle des classes de mater-
nelles, CP et CE1 de l’école Marcel 
Pagnol
Espace Culturel Maurric - 17h30
Thème : « Les musiques de film »
Vente de gâteaux et boissons et tirage au sort 
de la tombola

Jeudi 13
Spectacle des classes de CP, CE2, 
CM1 et CM2 de l’école Marcel Pagnol
Espace Culturel Maurric - 17h30
Thème : « Les musiques de film »
Vente de gâteaux et boissons et tirage au sort 
de la tombola

Vendredi 14
« Para Siempre » - Gala 2019 de 
l’école de danse Flash M Crew et 
soirée dansante « Caliente »
Espace Culturel Maurric - 20h 
(ouverture des portes à 19h)
Restauration sur place
Tarif : 10 € (5 € pour les 7 - 16 ans et gratuit 
pour les moins de 7 ans)
Infos et réservations : 06.68.79.70.31 
+ d’infos : www.flashmcrew.com  
Facebook/flashmcrew  
flashmcrew@gmail.com

Samedi 15
Repas « grillades » 
des Amis de l’Eglise
Cour du Presbytère - 19h
Repas comprenant apéritif, grillades, frites, des-
sert, vin  et café ou thé
Apporter ses couverts, assiette et verre
Tarif : 17 € (règlement à déposer dans la boîte 
aux lettres extérieure du presbytère au 1 Rue de 
la Panouche ou auprès du secrétariat - chèque 
à l’ordre de « Les Amis de l’Eglise de La Crau »)
Infos : 06.81.50.26.82

Dimanche 16
Gala de fin d’année de l’Ecole de 
Musique 
Espace Culturel Maurric - 14h30
Thème : Hommage aux grands auteurs compo-
siteurs français disparus

Du mardi 18 au mercredi 19
1er Souvenir René Victor
Boulodromes du centre-ville 
début des parties à 9h
Jeu Provençal 2x2 choisis
Concours organisé par la Boule Fleurie Crauroise
Inscriptions : 04.94.03.12.94 
(jusqu’au 17 juin à 20h)

Mardi 18
Cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 juin 1940
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial situé 
Parking Jean Moulin

Du mercredi 19 au jeudi 20
Exposition des ateliers «Expression 
Graphique» de Nicole Galland du 
CCSC
Thème : «La Beauté»
Espace Culturel Maurric
Vernissage : mercredi 19 juin à 19h
Restauration sur place et animation musicale
Exposition : mercredi 19 et jeudi 20 juin, 
10h-12h / 15h-18h
Entrée gratuite
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Jeudi 20
Gala de la section Anglais du CCSC
Salle Esposito 
du Collège du Fenouillet - 18h
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

Jeudi 21
Fête de la Musique
De 17h à minuit, en plusieurs lieux de La 
Crau : Parc du Béal, Place Victor Hugo, 
Place Jean Jaurès, Avenue Jean Toucas,  
et Place Maréchal Foch à La Moutonne
Programme détaillé sur www.villedelacrau.fr
Infos : Service Culture – 04.94.01.56.80

Samedi 22
Gala de l’école de danse Tout’en K 
Danse
Espace Culturel Maurric - 20h 
(ouverture des portes à 19h30)
Danse orientale, tahitienne, afro et urban jazz
Petite restauration sur place
Tarif : 10 € pour les adultes et 5 € pour les en-
fants de moins de 12 ans
Réservations : directement sur place ou au-
près des danseuses
Infos : 06.13.63.07.77

Dimanche 23
Vide grenier de la crèche 
« L’Escale Enfantine »
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 7h à 14h
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 10 € l’emplacement
Inscriptions : Auprès de la crèche « L’Escale 
Enfantine » - Résidence du Château, 203 Rue 
du Sureau, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Infos : 04.94.12.90.84

JUIN 2019
AGENDA
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Dimanche 23
Gala de danse des sections « Danse 
orientale » et « Danse de salon » du 
CCSC
Espace Culturel Maurric
15h : Gala de la section « Danse orientale » 
(au profit de l’association France Alzheimer Var)
21h : Gala de la section « Danse de salon »
Infos : CCSC - 04.94.66.22.46

Mardi 25
Spectacle musical des classes de 
CP de l’école Jean Giono
Espace Culturel Maurric - 18h30
Spectacle organisé en collaboration avec le 
Conservatoire de Musique de la Métropole Tou-
lon Provence Méditerranée

Vendredi 28
Cérémonie de passation de comman-
dement de la Batterie de Commande-
ment Tactique n°2 du 54ème RA
Place Jean Jaurès - 9h

Vendredi 28 
Loto du CCAS
Foyer des Anciens - 14h
Réservé aux Seniors craurois de 60 ans et plus
5 € les 3 cartons et 10 € les 7 cartons
Lots à gagner : bons d’achat chez les commer-
çants craurois

Samedi 29
Spectacle de fin d’année  de la sec-
tion « Comédiens » du CCSC
Salle Esposito du Collège du Fenouillet 
15h30
Infos : CCSC – 04.94.66.22.46

Samedi 29 
Loto de l’association 
La Crau’ch Cœurs
Place Félix Reynaud - 19h
Grand loto en plein air
4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 7 car-
tons. Un voyage d’une valeur de 800 € à gagner 
et de nombreux autres lots !



A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE

JUILLET 2019
Lundi 1er 
« Cendrillon » Spectacle 2019 de 
l’Ecole des Danses
Casino des Palmiers à Hyères - 20h
Infos et réservation : 06.22.90.53.40 
ou studioecoledesdanses@gmail.com

Lundi 1er

« L’atelier de l’élégance » Spectacle 
2019 de l’école de danse Studio Ellena
Palais Neptune à Toulon - 20h30
Réservations : lundi 17 juin, le matin à l’Office 
de Tourisme et l’après-midi au Studio Ellena 
(18, Chemin des Loriots)
Infos : 06.08.82.34.78

Tous les jeudis, du 4 juillet 
au 5 septembre 
Animation «Bal Musette» 
avec Gérald et son accordéon
Place Maréchal Foch, La Moutonne
de 20h30 à minuit
Organisée par le Comité d’Animation Moutonnais

Vendredi 5
« 25 Bis » Spectacle 2019 de l’école 
de danse Studio Attitude
Casino des Palmiers à Hyères - 21h
Réservations : auprès de l’école de danse
Infos : 06.13.70.75.75

Samedi 6 
Soirée Cabaret 
Place Maréchal Foch, La Moutonne – 20h
Repas « Pâtes aux gambas » et spectacle 
Cabaret avec la troupe Sacré Paris. Organisée 
par le Comité d’Animation Moutonnais. Attention ! 
Amener assiette, couverts et verre
Tarif : 25 € / pers.
Réservations : Le Bregaion – 04.94.28.07.69

Jeudi 11
Vide grenier nocturne des Jeunes 
du JIS
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 18h à 22h
Participation (emplacement de 3 m) : 5 € pour 
les adhérents, 10 € pour les non-adhérents.
Infos et inscriptions : directement auprès du 
JIS - 04.94.57.81.94

Du jeudi 4 au lundi 8 juillet : 
La Crau en Fête !
Jeudi 4 juillet
Concert de la Lyre de La Crau
20h30 – Place Jean Jaurès
Et Soirée Danse avec le Studio Ellena
21h30 - Place Félix Reynaud

Vendredi 5 juillet 
Spectacle Humour « Permis d’imi-
ter », avec Sandrine ALEXI
21h30 – Place Félix Reynaud
Un défi de taille pour la célèbre imitatrice 
des Guignols de l’Info : retrouver son 
permis d’imiter ! Elle utilise pour cela de 
nouvelles voix (Léa Salamé, Florence 
Foresti, Cristina Cordula…) et rend 
hommage à ses voix les plus célèbres 
(Céline Dion, Jane Birkin, Carla Bruni, 
etc.), le tout en flinguant le politiquement 
correct sur un ton déjanté !

1ère partie : 
La Môme chante Edith PIAF
Viviane interprète avec puissance, émo-

AGENDA
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Dimanche 30
Exposition des sections «Chevalets 
Moutonnais» et « Tricot » du CCSC
Place Félix Reynaud - de 9h à 13h

Dimanche 30
Auditions de la section « Piano » 
du CCSC
Auditorium de l’Ecole de Musique - 17h

tion et respect les plus grands succès 
de cette grande dame de la chanson 
française

Samedi 6 juillet 
Soirée DJ - « Destination Rio » 
22h - Place Félix Reynaud
Tournée DJ en plein air animée par David 
GALLI ET Antonio DUTTO
Venez danser sur les tubes latino, salsa, 
kuduro, reggaeton, les nouveautés 2019 
et des remix inédits !

Dimanche 7 juillet
Soirée Danse 
avec le Studio Attitude
21h30 – Place Félix Reynaud

Lundi 8 juillet
Soirée Danse 
avec l’Ecole des Danses
21h30 - Place Félix Reynaud

Sans oublier la Fête Foraine
Tous les soirs, parking Jean Moulin

Et les concours de boules de la 
Boule Fleurie Crauroise
Vendredi 5 juillet - 14h
Pétanque mêlée 2x2 

Samedi 6 (14h) et dimanche 7 juillet 
Jeu provençal 3x3 au choix

Lundi 8 juillet - 14h
Pétanque 2x2 au choix 

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 juillet - 18h30
Jeu provençal 2x2 au choix 
(2 parties par soir)

Vendredi 12 juillet - 14h 
Pétanque 3x3 au choix



LES INFOS DE L’AS-
SOCIATION LOISIRS 
VOYAGE - CIL LA 
CRAU
Voici le programme des différents voyages 
et sorties organisés prochainement par l’as-
sociation :
 9 août et 13 septembre 2019 : Journées 
à Vintimille
 Diverses journées avec visite à Marseille 
et repas inclus (renseignements par télé-
phone)
 16 novembre 2019 : Journée au Perthus
 Du 21 au 28 octobre 2019 : Circuit au Por-
tugal (voyage en avion au départ de l’aéro-
port de Marseille)
Infos et inscriptions : lors des per-
manences à la Villa Renaude (à côté de la 
Poste), le 1er mardi du mois
Contact : 07.81.72.39.92

ACCUEIL DE LOISIRS 
D’ÉTÉ
Les familles qui ont effectué une demande 
de pré-inscription à l’Accueil de Loisirs 
Communal d’Eté doivent impérativement se 
présenter au Service Jeunesse pour confir-
mer leur demande en fonction  des places 
qui ont pu leur être attribuées, du lundi 3 
au vendredi 21 juin 2019. Les frais de 
séjour devront être réglés dans e même 
temps (y compris pour les personnes pla-
cées sur la liste d’attente).
Attention ! Au-delà du 21 juin à 17h, 
toute pré-inscription non confirmée sera 
considérée comme nulle. Aucune relance 

EN BREFETAT CIVIL
Naissances 
Giuliano BRUNA
Gianni DE MICCOLI
Élia BOISSET DIXON
Noha DUCROCQ ROLLING
Léone GIULIANO GENTIL
Mattéo SACONE SAMPERE
Lina HIBAOUI
Maëlle MAUXION
Joshua BONNOT
Elina REIG
Kylie LAMBERTI
Mélya ANNETTE
Lexie DESMAISON

Mariages 
Sylvain BALEMBOIS et Sabine GACHELIN 
Claude FAIVRE-POIGNANT 
       et Marie-Christine LORMETEAU
Enzo HERMIDA et Violaine MARTIN
Nicolas CAMPANELLA et Karine RAMOLI
Frédéric DELESSE et Sandra PELLIN

Décès 
Nicolas SAURINA SAMPERI
Max ESPENON
François MOAL
Anne-Marie DÉTAIS veuve CHÉDOZEAU
Mélodie MAGAGLI
Emmanuel LOPEZ
Edouard BEAULÉ
Raymond CUISSARD

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

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

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

Pompiers : 18

SAMU  : 15

Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE 
CADRE DE VIE AVEC 
L’APPLICATION 
CITOYENNE

ACCIDENT - DEGRADATION 
DECHETS - ANIMAL ERRANT  
VOIRIE / ESPACES VERTS - 
INCENDIE / INONDATION 
CAMBRIOLAGE - TAPAGE
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PERMANENCES
 Présence de l’agence mobile du 
Réseau Mistral sur le marché de La 
Crau (rue Aspirant François Philippe, près 
de la Poste) mercredi 26 juin 2019 de 
8h30 à 11h45 (Achat et renouvellement des 
titres de transport, renseignements horaires 
et itinéraires, abonnements, etc).

 Vous pouvez rencontrer Jean-Louis 
MASSON, Député de la circonscription 
- A la permanence parlementaire d’Hyères 
(10 allée Moignard) en prenant rendez-vous 
au 09.62.55.78.97 ou par mail : 
collaborateurs@jlmasson.fr
- Tous les 3èmes vendredis de chaque mois à 
la Maison des Associations de La Garde (95 
rue Marc Delage), de 9h à 12h

LES INFOS DE L’AS-
SOCIATION ISIS ANI-
MATION CRAUROISE
L’association organise : 
 une sortie « Huîtres à volonté chez Petit 
Pierre » à Bouzigues, le dimanche 20 oc-
tobre 2019
 un séjour « Soldes à Barcelone » du 16 au 
19 janvier 2020 (4 jours/3 nuits)
Infos : 06.63.11.02.87
Isis.animation.jeunes@gmail.com
www.isis.animation.fr
Facebook/ISIS Animation Crauroise

ne sera effectuée par le service.
Infos : Service Jeunesse et Sport - 
04.94.01.56.86
Mairie Annexe (15, Boulevard de la Répu-
blique). Horaires : du lundi au vendredi, 
8h30-12h / 13h30-17h, et le samedi de 
8h30 à 12h jusqu’au 29 juin

LES PROMENEURS 
DU NET
80% des jeunes âgés entre 11 et 17 ans 
sont présents sur le Net une fois par jour, 
et plus de 48% d’entre eux se connectent 
aux réseaux sociaux plusieurs fois par 
jours. Qui pour les accompagner sur inter-
net ? Qui pour répondre à leurs sollicitations 
? Qui pour leur inculquer les bonnes pra-
tiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux 
risques ? Une action éducative sur le Net 
est nécessaire et justifiée. C’est la mission 
des Promeneurs du Net. Animateur, édu-
cateur, professionnel exerçant en centre 
social, en foyer de jeunes travailleurs ou en 
maison des jeunes, le Promeneur écoute, 
informe, accompagne, conseille et prévient. 
Et pour mieux accomplir sa mission, il entre 
en contact et créé des liens avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux. Son but n’est ja-
mais la surveillance, mais bien l’accompa-
gnement des jeunes et la recherche de ré-
ponses à leurs interrogations. De la simple 
information à donner, au projet complet à 
soutenir, de la prise en charge de difficul-
tés, à la détection d’une situation préoccu-
pante, le Promeneur est un professionnel 
présent sur un territoire digital très vaste 
et peu encadré. Il communique et interagit 
via les blogs, les tchats et les forums. En 
dialoguant avec chacun, il renforce le lien 
social et cultive un esprit critique face à l’in-
formation et à l’image.
Mis en place en 2017 dans le Var, le dispo-
sitif est financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Var et la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale.
Les jeunes, mais aussi leurs parents, 
peuvent contacter directement et en toute 
confidentialité un Promeneur du Net en 
ligne pour lui poser des questions et échan-
ger, étant précisé que chaque Promeneur 
est clairement identifié sur son profil comme 
professionnel. Pour plus d’infos et pour trou-
ver les Promeneurs du net les plus proches 
de chez vous, rendez-vous sur le site 
www.promeneursdunet.fr.



LA CRAU AUTREFOIS
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Nous retrouvons Monique MARY qui  nous parle de 
son premier métier, la couture. 

Un peu avant quatorze ans, après le certificat d’études, j’ai 
arrêté l’école pour aller travailler chez Madame FERRARI, 
une des deux couturières installées dans la rue d’Hyères. 
Un tailleur, Monsieur HENRI, possédait un magasin dans la 
même rue, situé quelques maisons plus loin. Il confection-
nait surtout des costumes et faisait du beau travail. L’atelier 
de Madame FERRARI se trouvait au deuxième étage dans 
la maison en face du magasin de Monsieur FILIPPI. Elle 
m’a embauchée en même temps que Dédée GRASSAUD 
comme apprentie « coupe et couture ». A l’époque, l’activité 
des apprentis était moins réglementée et comme il y avait 
énormément de travail, nous n’avions ni heures ni horaires. 
S’il y avait une commande à finir, nous restions tard le soir. Si 
le vendredi elle nous disait : « je coupe », c’est-à-dire qu’elle 
préparait les pièces de tissus devant être assemblées, on 
savait qu’on allait rentrer le samedi pour faire le montage et 
même le dimanche si on n’avait pas fini. C’était comme ça, 
le travail passait avant tout. Madame FERRARI, qui parlait 
avec un accent italien prononcé, était une bonne profession-
nelle qui nous a appris à faire du bon travail. Aujourd’hui, les 
machines à coudre font les boutonnières, mais à l’époque ça 
n’était pas le cas, nous devions les coudre à la main et si le 
résultat ne la satisfaisait pas, il fallait recommencer. Et c’était 
pareil pour les ourlets ou les parements qu’on montait sous le 
tissus au niveau du col ou des épaules pour donner une meil-
leure tenue, qui étaient réalisés à la main également. Une 
importante clientèle de femmes et enfants fréquentait son 
atelier, pour laquelle elle confectionnait des robes, tailleurs, 
ensembles, vestes, manteaux, robes de mariages… Je ne 
me souviens pas l’avoir vue travailler sur des pantalons que 
les dames ne portaient pas beaucoup dans les années 60. 

Comme tous les apprentis, je suivais une formation théo-
rique le jeudi, pour laquelle je me rendais à Toulon dans une 
école située en face du tribunal. La formation comprenait 
également des cours de coupe et couture. L’apprentissage 
achevé, l’école plaçait les meilleurs diplômés dans des en-
treprises. Moi, on m’avait proposé une place de formatrice 
dans une école à Saint-Raphaël, mais mes parents n’ont pas 
voulu me laisser partir, donc je suis restée à La Crau pour 
travailler à mon compte comme couturière. Ça ne marchait 
pas trop, alors j’ai laissé tomber. Durant la dernière année de 
mon apprentissage, ne gagnant pas assez d’argent, j’avais 
commencé à travailler en parallèle à Hyères, au Monoprix 
les lundis et samedis comme vendeuse, ce qui fait qu’après 
avoir arrêté la couture, j’y suis restée une dizaine d’années 
à plein temps. 

Je me suis mariée en 1966 avec Jean-Pierre MARY. Dans 
les premières années de notre mariage, nous ne possédions 
pas de machine à laver, comme la plupart des ménages. Ha-
bitant dans l’avenue de la Libération, j’allais faire la lessive au 
Béal, dans la rue du Moulin... Certains jours c’était difficile à 
cause du niveau de l’eau qui baissait parce que les paysans 
en pompaient pour arroser leurs cultures. 

Nous étions toute une équipe de femmes plus ou moins 
jeunes qui venaient laver leur linge, des voisines avec qui on 
rigolait bien, heureusement, parce que ça prenait pas mal de 
temps, surtout s’il y avait les draps à laver On se connaissait 
toutes car il n’y avait que des femmes du quartier, des fa-
milles JAUBERT, BOUISSON, GOZZO, JENCO. Celles qui 
ne travaillaient pas venaient en semaine, les autres, comme 
moi, le samedi. Ce jour-là, nous étions moins nombreuses. 
Je me souviens d’une fois, où plongeant le pantalon de mon 
mari dans l’eau pour le rincer, j’eus la surprise de voir un billet 

de banque sortir d’une poche de celui-ci et s’en aller au fil de 
l’eau, suivi d’un autre, puis d’autres encore. Heureusement 
le courant n’était pas bien fort, ce qui m’a laissé le temps de 
sauter dans l’eau pour les rattraper avant qu’ils passent dans 
le siphon qui plongeait sous les maisons. Ça aurait été une 
catastrophe parce c’était la paye de Jean-Pierre qui la rece-
vait en liquide comme cela se faisait à l’époque, 560 Francs 
si je me rappelle bien. Comme il n’y avait pas d’allocations 
ou d’aides et que nous n’avions pas de gros salaires, Jean-
Pierre et moi allions, en plus de nos emplois respectifs, tra-
vailler à La Moutonne chez Odette AUGIAS pour arrondir les 
fins de mois. Ça consistait à partir en camion charger des 
légumes chez les paysans, qu’on emmenait ensuite au mar-
ché couvert de Sainte Musse à Toulon, trois fois par semaine. 
On commençait tard dans la soirée pour finir dans la nuit, des 
fois vers trois heures du matin. Avant de rentrer nous coucher, 
nous avalions le repas que nous offrait Odette, ce qui était fort 
appréciable.

Nous n’avons pas encore 
abordé l’engagement 
de Monique en tant que 
bénévole au sein du 
Comité des Fêtes pendant 
30 ans. Voici une photo 
où elle apparait entourée 
de ses collègues lors du 
passage de la Gazette en 
chansons en 1964.

Claude
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du 3 au 7 juin

Lundi
• Carottes râpées
• Steak haché
• Pommes frites
• Yaourt fermier
• Compote de poires
   Pêches au sirop *
Mardi 
• Farfalle au pistou
   Lentilles vinaigrette *• Sauté de veau sauce provençale
• Haricots verts
• Gouda             / Edam *• Corbeille de fruits

Jeudi
• Oeufs durs sauce cocktail
    Rillettes à la sardine *• Couscous végétarien
• Fromage blanc 
   Fromage blanc cassonade *
• Corbeille de fruits

Vendredi 
• Salade choubidou
   Radis beurre *• Filet de lieu sauce tomate
• Semoule
• Petit moulé noix / Tomme blanche *• Mousse au chocolat au lait

du 17 au 21 juin

Lundi
• Macédoine à la mayonnaise
  Tajine de courgettes aux abricots
• Escalope de porc sauce poulette
• Pommes campagnardes
• Edam / Mimolette *
• Corbeille de fruits

Mardi 
• Duo de concombre et maïs
   Salade verte aux noix *• Sauté de veau aux olives
• Semoule
• Cotentin / Bleu d’Auvergne *• Compote de pommes / Ananas au sirop *
Jeudi
• Melon / Dips de carottes sauce aneth *• Spaghetti à la bolognaise
• Camembert             / Gouda *• Crème dessert à la vanille
    Crème dessert au caramel *
Vendredi    
• Salade club  / Céléri rémoulade *• Filet de lieu noir sauce au curry
• Gratin de légumes provençaux
• Petits suisses aux fruits 
   Fromage frais nature sucré *• Brownies

du 24 au 28 juin

Lundi
• Coquillettes sauce cocktail
    Taboulet méridonial *• Saucisse fumée
• Carottes à la ciboulette
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature sucré *
• Corbeille de fruits

Mardi 
• Tomates et concombres miel et colomb
   Salade verte aux croûtons *• Cordon bleu
• Purée de pommes de terre
• Coulommiers / Edam *• Flan au chocolat  / Flan à la vanille *
Jeudi
• Céléri rémoulade
    Salade hollandaise *• Navarin d’agneau
• Petits pois
• Fondu Président / Pont-l’évèque *
• Tarte aux pommes

Vendredi    
• Betteraves sauce crémeuse
   Chou-fleur sauce aurore *• Filet de colin citron
• Penne
• Fromage blanc
   Fromage blanc cassonade *• Corbeille de fruits

du 10 au 14 juin

Lundi

Férié

Mardi 
• Betteraves
• Ravioli et fromage râpé
• Brie / Carré de l’Est *• Corbeille de fruits

Jeudi
• Salade verte aux croûtons
    Tomates vinaigrette *• Rôti de boeuf
• Courgettes
• Yaourt aromatisé / Yaourt nature sucré *
• Cake croustillant crumble

Vendredi    
• Pastèque
   Melon vert *• Pavé de colin sauce safranée
• Riz de Camargue
• Fondu Président  / Bûchette mi-chèvre *• Glace rocket


