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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Président du Centre De Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Var 

Bien souvent, ces demandes sont le fruit de réflexions 
malheureusement trop simplistes, dénuées d’un minimum 
de prise en considération de l’intérêt collectif. Les requé-
rants légitimisent ces sollicitations et l’immédiateté de la 
réponse, par le paiement de l’impôt.

Les concepts que nous retrouvons sont par exemple les 
suivants : Je peux être heureux de pouvoir vivre à La 
Crau, mais troublant mon cadre de vie, je suis mécontent 
que d’autres s’y installent. De la même façon, je suis sa-
tisfait de pouvoir circuler sans trop de difficultés dans tous 
les quartiers, mais je ne peux accepter du trafic devant 
chez moi. Ou encore, j’ai la chance d’emménager à l’écart 
du centre-ville et de trouver la quiétude de la campagne, 
mais rapidement je ne comprends pas pourquoi le bus ou 
l’éclairage public ne desservent pas mon pas de porte. Et 
enfin, je vis en centre-ville mais les commodités ne m’em-
pêchent pas de réclamer le zéro nuisance sonore.

La Crau n’est pas un cas particulier, et visiblement ces 
réflexes sont dans l’air du temps à l’échelle nationale. Il 
nous faut pourtant retrouver la recette du bien vivre en-
semble.

Redevenir acteur de son quotidien est une piste. Des 
outils sont à disposition. Cela peut passer par l’utilisa-
tion régulière de l’application citoyenne municipale afin 
de signaler des dysfonctionnements sur la voirie ou des 
défauts d’entretien, l’engagement bénévole au sein de 
la Réserve Communale de Sécurité Civile sollicitée lors 
d’une crise, dans les nombreuses associations crau-
roises, sportives, caritatives, ou de parents d’élèves, ou la 
tenue des bureaux de vote lors des élections...

Nos mentalités et nos comportements font aussi notre 
qualité de vie.

Symptomatique d’un certain repli sur 
soi et du délitement de l’esprit d’inté-
rêt général, les services municipaux 
constatent une augmentation de do-
léances, autocentrées sur le confort 
personnel, qui ne sont pas néces-
sairement justifiées d’une part, voire 
sans solution acceptable d’autre part.



INFOS LOCALES

« Je suis née au Pays de Galles, mais je me considère au-
jourd’hui avant tout comme une vraie crauroise », affirme avec 
une pointe d’accent Sarah-Ann LIPTROT !

Après avoir étudié les Beaux-Arts en Angleterre, Sarah-Ann 
a souhaité prendre une année sabbatique pour améliorer son 
français. Elle est alors tombée sous le charme de notre beau 
pays et n’en est plus partie… Elle s’est installée à La Crau en 
2000. Elle enseignait alors l’anglais et la création artistique n’était 
plus alors qu’un passe-temps. Mais la passion était trop forte ! 
Ses années d’enseignement lui ayant permis de développer son 
sens relationnel et d’acquérir une plus grande confiance en elle, 
Sarah-Ann s’est lancée : elle est désormais une artiste à part 
entière. Elle l’avoue elle-même, « il ne pouvait rester que l’art, et 
maintenant je ne fais plus que cela ! ».

Elle met donc à présent son talent au service de ses clients pour 
concevoir et réaliser des créations uniques, répondant à toutes 
leurs attentes. Peintre et illustratrice, Sarah-Ann s’est également 

ZOOM SUR...
L’artiste crauroise Sarah-Ann LIPTROT

spécialisée en art numérique. Elle propose ainsi diverses 
prestations telles que graphisme de sites web, création de 
visuels (affiches, logos, visuels pour vitrines…), création et 
réalisation de fresques et de trompe-l’œil pour commerces, 
entreprises et particuliers, etc. Elle a déjà à son actif de très 
belles références. Notre artiste crauroise a en effet créé de 
nombreux visuels pour des villes environnantes telles que Le 
Castellet, Pignans, Cogolin ou Le Tignet, mais travaille éga-
lement pour des grands groupes comme l’enseigne Lidl. Elle 
s’exporte même à l’international, avec notamment des réali-
sations pour les villes de Tanger au Maroc ou de Montreux en 
Suisse et, pour boucler la boucle, a même eu l’honneur d’être 
sollicitée par son pays d’origine, le Pays de Galles…

Si vous souhaitez avoir un aperçu de son talent et de ses 
œuvres, n’hésitez pas à suivre Sarah-Ann sur sa page Ins-
tagram : sarahann_liprot. 

UNE EXPOSITION SUR LES GRILLES 
DU PARC DU BÉAL ET DU PARC DE 
L’ÉOLIENNE

Très inspirée par La Crau, sa ville d’adoption dont elle 
apprécie l’authenticité et l’identité si particulière de « ville 
à la campagne », Sarah-Ann LIPTROT a créé différentes 
affiches afin de valoriser quelques-uns de ses lieux em-
blématiques : Le Parc du Béal, la « Boule Fleurie » de La 
Moutonne, le Canal Jean Natte ou Béal, la fontaine du 
Boulevard de la République, la Place Jean Jaurès, la Villa 
des Tilleuls. Afin de partager ces très belles réalisations 
avec l’ensemble des Crauroises et des Craurois, celles-ci 
sont exposées durant plusieurs semaines, dans une ver-
sion XXL, sur les grilles du Parc du Béal à La Crau, ainsi 
que sur les grilles du Parc de l’Eolienne à La Moutonne.  

Les Craurois ont du talent !
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Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 
au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, 
Foires et Marchés

DEVELOPPEMENT    ECO
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ESTELLE INSTITUT

Estelle est esthéticienne diplômée et vous 
accueille, depuis le 3 octobre, dans son 
salon situé Quartier de la Gensolenne, à 
proximité de l’Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric. Elle vous propose différentes 
prestations telles que modelages du corps 
(à la bougie, aux pierres chaudes, drai-
nants, etc.), épilation corps et visage pour 
hommes et pour femmes et également épi-
lation au fil du visage, rehaussement des 
cils, maquillage (jour, soir, mariée) et soins 
du visage (coup d’éclat, hydratant, purifiant, 
anti-âge…). 

Un concours d’excellence valorisant 
l’artisanat local
Créés en 2007 pour promouvoir l’excellence, 
l’audace et l’innovation des artisans, les Prix 
« Stars & Métiers » récompensent chaque 
année des chefs d’entreprise passionnés, 
à travers quatre catégories : le Grand Prix 
Innovation, le Grand prix Responsable, le 
Grand prix Entrepreneur et le Grand Prix 
Exportateur. Ce concours est porté par la 
banque Populaire Méditerranée, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de la Région 
Sud – Provence Alpes Côte d’Azur et la So-
cama Méditerranée. L’objectif est de mettre 
en lumière l’importance et le poids de l’arti-
sanat dans l’économie locale en distinguant 
des hommes et des femmes pour leur capa-
cité à s’adapter au changement, à se projeter 
ou encore à prendre des risques.

Le Grand prix Entrepreneur 
pour Camille LEHMANN
Le chef d’entreprise craurois a été récom-
pensé pour son développement commercial 
exemplaire, ses résultats économiques, de 

Réception sur rendez-vous, 
du lundi au samedi de 9h à 18h 
(prise de rendez-vous possible en ligne 
sur la plateforme Planity.com)
4 Rue des Tournesols
Tel : 07.83.70.81.50
Instagram : estelle_institut

Nuances & Paysages
2144 Chemin Long, Espace Philippe
Tél : 04.22.59.00.80
Site internet : www.nuances-paysages.fr

UN ENTREPRENEUR CRAUROIS
PRIMÉ AU CONCOURS «STARS & MÉTIERS»

même que pour la pertinence de ses choix 
stratégiques. Camille LEHMANN a créé « Le 
Jardin des Hespérides » en 2004. Après une 
belle évolution avec l’embauche progressive 
de salariés et le développement d’une pres-
tation de création de jardins en plus de l’ac-
tivité initiale d’entretien de jardins, il rachète 
en 2015 la pépinière « Les Jardins d’Yves 
Girault », intégrant ainsi une activité de bu-
reau d’étude et de construction de piscines. 
En 2022, les deux entreprises ont fusionné 
sous une seule et même identité : « Nuances 
& Paysages », dans l’objectif de délivrer à 
la clientèle un service exhaustif proposant 
la conception, l’aménagement et l’entre-
tien de jardins et piscines dans le Var et les 
Alpes-Maritimes, sans sous-traitance.

Outre ce beau développement, soulignons 
enfin que l’entreprise, qui emploie aujourd’hui 
14 salariés, a reçu une médaille d’or pour la 
pose de domotique de la marque Clério et 
embauche régulièrement des apprentis, dont 
un qui a reçu le titre de Meilleur Apprenti de 
France.

Camille LEHMANN dirige l’entreprise crauroise de construction paysagère « Nuances & 
Paysages ». Le 27 septembre dernier, lors d’une grande soirée organisée à la Villa Brignac 
à Ollioules, il a reçu le Grand Prix Entrepreneur du concours « Stars & Métiers » du Var.
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Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée 

au CCAS 
et à l’Action Sociale

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) offre un Colis de Noël aux Seniors âgés de 70 ans révo-
lus (ou de 65 ans pour les titulaires de l’Allocation de Solidarité 
aux Personnes Agées).
Pour pouvoir en bénéficier, une inscription est obligatoire 
jusqu’au 10 novembre 2022, dernier délai, au moyen du 
coupon disponible à l’Accueil de la Mairie.
Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de do-
micile récent (pour une 1ère inscription)
Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.
Infos : 06.49.51.02.22

INSCRIPTIONS POUR
LE COLIS DE NOËL

Le CCAS a proposé, 
cette année encore, de 
nombreuses animations 
aux Seniors Craurois, 
dans le cadre de la Se-
maine de l’Âge d’Or. Pe-
tit retour en images sur 
quelques animations...

RETOUR SUR
LA SEMAINE DE

L’ÂGE D’OR

Atelier Do In

Déjeuner dansant

Projection d’un film documentaire

RAPPEL

Réservée aux Séniors de 60 ans et plus

Le CCAS envisage d’organiser une sortie au 
Cirque de Monaco en janvier 2023. Le prix esti-
mé se situerait aux alentours de 80 € et deux bus 
seraient prévus en fonction de la demande.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous pré-
inscrire, selon les modalités habituelles, à savoir 
auprès de l’Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement. Un premier recensement 
pourra ainsi être établi, dans la perspective de la 
tenue du Conseil d’Administration du CCAS du 
1er décembre, qui fixera les conditions définitives 
d’organisation de cette sortie (nombre de places, 
tarif définitif, etc.).

Infos : 06.49.51.02.22

PROJET DE 
SORTIE AU CIRQUE 

DE MONACO

A NOTER

LES RESTOS DU CŒUR : 
reprise des inscriptions

L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son acti-
vité, pour la saison 2022/2023, dans son local situé 218, Rue des 
Chasselas (villa située sur l’extension du Parking Jean Moulin, à 
proximité de l’école Jean Giono).

 Les inscriptions auront lieu tous les lundis du mois de 
novembre, de 9h à 11h et de 14h à 16h. Puis, à partir du lun-
di 5 décembre 2022, ces inscriptions seront prises chaque lundi 
après-midi, de 14h à 16h et ce jusqu’à fin mars.

Les documents à fournir sont les suivants :
- une quittance de loyer
- l’avis d’imposition
- les justificatifs CAF (Allocations familiales, APL…)
- une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
- le livret de famille
- le dossier de surendettement, si vous êtes concerné

 La distribution sera effectuée à compter du 21 novembre 
2022, tous les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.

Infos : 04.94.23.65.42 

Samedi 28 janvier 2023



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

Horaires d’ouverture  
de l’accueil administratif

Lundi et samedi : Fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi : de 14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
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Cinéma Olbia............................
Cinéma Pathé La Garde...........

Adulte 13 ans et plus.....................
Junior 7 à 12 ans...........................
Enfant 5 à 6 ans et 1,10m.............
Mini-parc 2 à 5 ans........................

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

  6,50€
  9,50€

20,50€
16,50€
11,50€
  5,00€

BILLETTERIE

Pour les petites et grandes vacances ALSH 3/17 ans
Titulaire du BPJEPS, BAFD, BAFA,  

autres diplômes dans l’animation ou équivalent

Déposez votre C.V et lettre de motivation en y indiquant vos disponibilités 
(petites et grandes vacances) à l’accueil du JIS :

« Espace pluriel » Bd de la République – 83260 La Crau 
Ou envoyez un mail à : association@jis-lacrau.com

Accrobranche  
ECOPARK ADVENTURES - La Castille

Réservation obligatoire : 
par téléphone au 07.60.29.67.89 

ou sur www.ecopark-adventures.com

LE JIS RECRUTE
POUR LA SAISON 2022/2023

SÉJOUR AU SKI

En partenariat  avec les comités de jumelage de 
La Crau et de Villeneuve en Suisse

Le JIS organise un séjour au ski, à Anzère en Suisse
Public : jeunes de + de 13 ans 
 
Renseignements et inscriptions à l’accueil du JIS

1ère semaine 
des vacances d’hiver

MERCREDIS
ET VACANCES

Du mercredi 4 janvier
Au mercredi 8 février
Réservations : 
du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre 
Confirmations : 
du mardi 6 au vendredi 9 décembre via l’accueil du JIS
et jusqu’au dimanche 11 décembre via le Portail Famille

MERCREDIS 3ème PÉRIODE

VACANCES DE NOËL
Du lundi 19 au vendredi 30 décembre
Réservations : 
du mardi 22 novembre au vendredi 2 décembre 
Confirmations : 
du mardi 6 au vendredi 9 décembre via l’accueil du JIS
et jusqu’au dimanche 11 décembre via le Portail Famille

L’accueil de loisirs 
ne fonctionnera pas 

le lundi 2 janvier 2023

Pour effectuer vos réservations, vous pouvez :
- Utiliser le portail familles accessible depuis notre site internet
- Utiliser les formulaires d’inscriptions téléchargeables depuis 
notre site internet
- Venir à l’accueil du JIS

Site internet : www.jis-lacrau.com



SPORT

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire 

déléguée aux activités et vie  
associative sportives
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La Ville de La Crau organise le mardi 29 novembre 2022 sa traditionnelle Cérémo-
nie de remise de Trophées « Sport Passion ». Ce sera l’occasion de mettre à l’hon-
neur les Crauroises et les Craurois qui se sont distingués par des résultats sportifs 
significatifs lors de la saison 2021-2022, en ayant décroché :
 un titre départemental ou régional,
 un podium d’une compétition Nationale,
 une participation à une compétition Internationale.

Afin d’être le plus exhaustif possible, nous invitons celles et ceux qui habitent La 
Crau mais qui :
 ne pratiquent pas forcément leur activité sur la commune,
 pratiquent une activité moins exposée (sports émergeants, sports extrêmes, 
aventure…),
à bien vouloir se manifester auprès du Service des Sports et de la Vie Associative 
ou par mail, à l’adresse suivante : mairie@villedelacrau.fr.

SPORT PASSION
Voici le calendrier des prochaines rencontres sportives prévues « à 
domicile », concernant les équipes fanions des clubs craurois de sport 
collectif. N’hésitez pas à venir les encourager !

CALENDRIER DES 
RENCONTRES SPORTIVES

US CARQUEIRANNE / 
LA CRAU FOOT

US CRAUROISE HANDBALL

Equipe Masculine Régionale 1
Dimanche 13 novembre
USCC – Six-Fours
au  Complexe Sportif de l’Estagnol à 15h
 
Dimanche 4 décembre
USCC – Mandelieu
au Complexe Sportif de l’Estagnol à 15h

Equipe Féminine Nationale 3
Dimanche 13 novembre
US Crauroise HB – Hyères
Complexe Sportif de l’Estagnol - 16h

Dimanche 27 novembre
US Crauroise HB – La Ciotat
Complexe Sportif de l’Estagnol - 14h
 
Equipe Masculine Nationale 1
Samedi 12 novembre
US Crauroise HB – Ajaccio
Complexe Sportif de l’Estagnol - 16h

Samedi 26 novembre
US Crauroise HB – Bourgoin-Jallieu
Complexe Sportif de l’Estagnol - 20h30

RUGBY CLUB HYERES / 
CARQUEIRANNE / LA CRAU

Equipe Masculine Nationale
Dimanche 6 novembre
RCHCC – Blagnac
Stade André VERAN (Hyères) - 15h
 
Dimanche 4 décembre
RCHCC – Narbonne
Stade André VERAN (Hyères) - 15h

Le Ski Club organise sa traditionnelle 
« Bourse aux Skis », le 19 novembre 2022, 
au 1er étage de l’Espace Jean Natte.

Vendredi 18 : dépôt de 17h30 à 20h
Samedi 19 : dépôt et vente de 8h à 19h 
et récupération des invendus à partir de 
18h30.

LES INFOS DU SKI CLUB
Attention ! Les vêtements déposés devront 
impérativement être propres et en bon état.

Par ailleurs le Ski Club reprendra ses 
permanences à compter du jeudi 
1er décembre 2022. Celles-ci se tien-
dront les mardis et jeudis, de 17h30 à 19h, 
au Bureau n°6 situé au 1er étage du Gym-
nase du Fenouillet.



L’Ecole Municipale des Sports a repris 
ses activités en septembre dernier, pour 
le plus grand bonheur de nos jeunes 
craurois. Activités nautiques, Boxe, Bad-
minton, Pétanque, Multisports… ce sont 
plus de 150 enfants qui sont accueillis 
toute l’année par les éducateurs sportifs 
de la Ville.

Il reste encore quelques places ! 
N’hésitez pas à inscrire vos en-
fants ! 

Activité Pétanque
« Alors, tu tires ou tu pointes ? »
Cette activité est encadrée par Henri 
LACROIX, agent communal et multiple 
champion du monde. L’initiation à la pé-
tanque accueille, le mercredi, les enfants 
craurois du CE2 au CM2, de 10h à 12h, 
ainsi que les collégiens et lycéens, de 14h 
à 16h30. 

Activités motrices et multisports
« Viens bouger avec nous ! »
Nos cinq éducateurs proposent de nom-
breuses activités motrices et multisports 
adaptées aux enfants de 5-6 ans. Les 
séances ont lieu tous les mercredis, au 
Complexe Sportif de l’Estagnol, 
à La Moutonne, de 9h à 10h30. 

Le dossier d’inscription est dis-
ponible sur le site :
www.villedelacrau.fr 
(rubrique « Démarches / Sport »)

Infos : 
Service des Sports - 04.94.01.56.86

REPRISE 
DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS 
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L’USC Badminton organisait le 16 octobre dernier la 8ème édition de son tour-
noi de double mixte « Un volant pour Sandrine », au Gymnase de l’Estagnol.

Ce tournoi est l’occasion, chaque année, de rendre hommage à Sandrine, 
membre du club et qui a malheureusement été emportée par un cancer. En 
ce mois d’Octobre Rose, l’objectif était, à travers ce tournoi, de permettre aux 
participants d’allier plaisir de la pratique sportive et de la compétition et géné-
rosité, puisque l’intégralité des bénéfices est reversée au profit d’une associa-
tion engagée dans la lutte contre le cancer.

Pour son édition 2022, le tournoi a mobilisé 17 clubs du Var, des Bouches-
du-Rhône et des Alpes-Maritimes, ceci malgré la pénurie de carburant !... 100 
participants ont ainsi disputé près de 90 matchs sur la journée, dans diffé-
rentes catégories (Top 1 à Top 4), et ont aussi permis de récolter au total 
près de 2 000 euros, grâce notamment à la buvette tenue par les bénévoles 
du club et à la tombola qui a clôturé la journée (l’USC Badminton remercie 
d’ailleurs vivement tous les généreux donateurs). La somme recueillie a été 
reversée au comité CAMI Sport & Cancer du Var qui accompagne les per-
sonnes en traitement ou en rémission d’un cancer dans des programmes de 
thérapie sportive dédiés, en ville ou à l’hôpital.

USC BADMINTON : 
Succès du tournoi « Un volant 
pour Sandrine » au profit de la 
lutte contre le cancer

SPORT

Podium TOP1 en présence de Marie-Claude GARCIA, Maire-Adjointe, 
et de Michel TRAVO, Président de l’USC Badminton.
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Après un report de l’obligation de présentation 
d’une carte d’accès à l’entrée des déchette-
ries du territoire de la Métropole TPM dû à des 
difficultés d’approvisionnement, la mise en 
place effective de cette mesure est fixée au 
1er janvier 2023. A cette date, seules les per-
sonnes disposant d’une carte pourront accé-
der à la déchetterie de l’Estagnol, et à toutes 
les déchetteries de la Métropole (sauf celle de 
Saint-Mandrier).

Pourquoi une carte d’accès ?
L’objectif est essentiellement d’optimiser le 
traitement des déchets apportés quotidien-
nement en déchetterie. Concrètement, une 
saisie du volume et du type de déchets peut 
ainsi être réalisée dès l’entrée de l’équipement 
(déchets verts, encombrants, bois, ferraille, 
etc.), ce qui permet d’organiser en temps réel 
la rotation des bennes. De plus, la carte per-
met de contrôler le nombre de passages de 
même que les volumes, afin d’éviter les abus, 
étant précisé que le dépôt maximum autorisé 
est limité à 2m3 par jour.

Rappel des modalités de délivrance 
de la carte
Vous disposez de plusieurs possibilités :

 Par voie dématérialisée, en effectuant 
votre demande sur le site internet dédié 
www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr. 

Cette procédure est à privilégier afin de limiter 
les déplacements en Mairie.

 En téléchargeant le formulaire de demande 
sur le site www.villedelacrau.fr (page « Actua-

DECHETTERIE
Carte d’accès obligatoire à compter 
du 1er janvier 2023

lités ») ou en le retirant à l’Accueil de la Mairie. 
Une fois complété, le document devra être 
déposé à l’Accueil de la Mairie, dans l’urne 
prévue à cet effet, et impérativement être ac-
compagné des photocopies des pièces justi-
ficatives suivantes :
 une pièce d’identité
 un justificatif de domicile au même nom de 
moins de 3 mois
 la carte grise du ou des véhicule(s) à en-
registrer*

*Attention ! Si vous possédez plusieurs vé-
hicules que vous êtes susceptibles d’utiliser 
pour venir en déchetterie, joignez bien à votre 
demande la photocopie de toutes les cartes 
grises. Une carte d’accès sera établie pour 
chaque véhicule mais, dans le cadre de la 
mise en place effective d’un contrôle des 
volumes journaliers d’apports, chaque carte 
sera rattachée à un seul foyer.

Concernant les professionnels, les 
modalités sont identiques. Devront toutefois 
être joints à toute demande, les documents 
justificatifs suivants :
 une photocopie de la pièce d’identité du 
responsable de l’entreprise
 un extrait Kbis ou un extrait d’enregistre-
ment auprès de la Chambre des Métiers de 
moins de 3 mois
 une photocopie de la carte grise du ou des 
véhicule(s) à enregistrer**

**Tous les véhicules d’une même entreprise 
devront disposer d’une carte d’accès, mais 
seront rattachés à une seule et même entité.

À NOTER

Une fois votre dossier com-
plet déposé, celui-ci sera traité 
par les services de l’antenne 
crauroise de la Métropole 
TPM. Vous serez informés 
par mail de l’établissement 
de votre carte. Celle-ci sera 
ensuite à retirer directement 
à la déchetterie, sur présenta-
tion d’une pièce d’identité. Si 
vous ne disposez pas d’une 
adresse mail, la carte vous 
sera envoyée par courrier.

Attention !  
De nombreuses cartes 
éditées depuis plusieurs 
semaines sont actuelle-
ment en attente de retrait 
en déchetterie. Pensez 
à vérifier si votre carte 
est disponible lors de 
votre prochain passage ! 

Pour + d’infos :  
Antenne de La Crau 
de la Métropole TPM  
04.94.01.56.84 



11

ROUTE DE PIERREFEU
Les travaux d’aménagement paysager du nouveau rond-point si-
tué à l’intersection avec le Chemin des Genévriers sont en cours, 
avec notamment la réalisation d’un muret qui sera ultérieurement 
habillé de pierres sèches.

CHAPELLE DE LA MOUTONNE
Les travaux de réfection de la Chapelle Saint-Dominique se 
poursuivent. Le décroûtage et le traitement des joints des murs 
intérieurs sont terminés. La préparation des murs extérieurs et 
la rénovation de la toiture sont en cours. Les éléments de finition 
intérieure et le remplacement des menuiseries interviendront en-
suite. Pour rappel, le chantier devrait être achevé dans le courant 
du 1er trimestre 2023.

TRAVAUX

Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire 

et Conseiller Métropolitain
délégué à la voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire

délégué aux travaux et
entretien des bâtiments 

comunaux

Anne-Marie METAL
Adjointe au Maire 

et Conseillère Métropolitaine 
déléguée à la propreté, 

aux déchets et aux espaces verts

TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LA MÉTROPOLE TPM

CHEMIN DE TERRIMAS
LA MOUTONNE
Il est procédé au busage du fossé, à l’élargissement de la chaus-
sée et à la reprise des enrobés sur la portion du Chemin de Ter-
rimas comprise entre le Chemin de la Bouisse et le Chemin de 
Saint-Augustin. Ces travaux permettent de sécuriser cette partie 
de voie, suite à l’affaissement du ruisseau.



Gérard VIVIER
Conseiller Municipal délégué 

à la programmation et vie 
associative culturelle

Emmanuel BIELECKI
Conseiller Municipal délégué à 
la programmation festive et vie 

associative évènementielle

SORTIR
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Espace 
Culturel 
Maurric 
à 19h30
Cette soirée 
« Repas - Concert » 
proposée par le Comité 
Officiel des Fêtes de 
La Crau, vous permettra 
de retrouver tout 
l’univers musical de 
Johnny HALLYDAY 
et de Daniel BALAVOINE.

SOIRÉE DU COF 
DOUBLE TRIBUTE 

« JOHNNY ET 
BALAVOINE » 
Samedi 12 novembre 

Du lundi 7 au vendredi 25 novembre

EXPOSITION
«CINQ MOIS EN 14»

Office de Tourisme de La Crau
Entrée libre

Au programme : Repas Couscous et spectacle avec 
« Génération Johnny » et « Tribute Balavoine - Le Chanteur » 
qui rendront un hommage 100% Live à ces deux grands artistes, 
à travers leurs titres les plus marquants.

Tarif : 22 € par personne 

Réservations : Lors des permanences du COF à l’Office de 
Tourisme, les mercredi 2, vendredi 4 et mercredi 9 novembre, de 
15h à 17h

Infos : 07.69.34.83.96

La commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre est terminée 
depuis 4 ans, mais le travail de 
mémoire se doit d’être poursuivi. A 
cette fin, l’Office de Tourisme de La 
Crau et l’Association des Collec-
tionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée 
de la Gendarmerie (ACSPMG), 
en collaboration avec la Ville de La 
Crau, organisent une exposition 
baptisée « Cinq mois en 14 ».

Plus d’une centaine d’objets 
d’époque, ainsi que des reproduc-
tions (maquettes et mannequins) 
seront ainsi présentés au public. 
En parallèle, différents panneaux 
explicatifs permettront de mieux 
comprendre les tenants et les 
aboutissants de ces premiers 
mois de guerre qui furent si meur-
triers. Enfin, un hommage sera 
rendu aux soldats craurois morts 
au combat durant cette période, 
à travers des reproductions de di-
vers documents et photos.

L’exposition sera ouverte à tous, 
aux horaires habituels d’ouverture 
de l’Office de Tourisme : 
du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

Infos : 
04.94.66.14.48



LES STENTORS 
CHANTENT NOËL

De nombreux artistes amateurs, peintres et sculpteurs par-
ticipent cette année encore à ce traditionnel rendez-vous 
culturel craurois. Tous ont pu présenter une œuvre de leur 
choix, selon une technique, un sujet et un format libres, que 
ce soit en sculpture ou dans les deux catégories proposées 
en peinture, à savoir « Huile / Acrylique » et « Autres tech-
niques ».

N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres des participants 
de cette édition 2022, le vendredi 18 novembre 2022 à par-
tir de 15h.

Vous pourrez également assister au vernissage 
et à la remise des prix le même jour, à 19h.

Infos : 
Service Culture et Evénementiel - 04.94.01.56.80

À PRÉVOIR DANS VOS AGENDAS !

Infos pratiques
 Concert payant 
 Billetterie en ligne sur les sites habituels (Fnac Spectacles, Francebillet, Carrefour 
Spectacles…). Tarif : 32,20 € à 33 €
 Billetterie physique gérée par le COF (07.69.34.83.96), lors des permanences 
à l’Office de Tourisme les vendredi 2, mercredi 7 et vendredi 9 décembre, de 15h 17h. 
Tarif : 32 €
 Eventuellement billetterie sur place, le soir du concert, en fonction des places encore 
disponibles. Tarif : 32 €
 Placement libre
 Buvette et restauration sur place, à partir de 19h30 
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Venez fêtez Noël à La Crau 
avec Les Stentors ! 
Après 900 000 albums vendus et 7 disques de reprises des plus 
grandes chansons françaises récompensés par de nombreux 
disques d’or, les Stentors mettent leurs voix d’opéra puissantes, 
chaleureuses et harmonieuses au service de la magie de Noël. 
Un répertoire que nous portons tous dans notre cœur et nos 
traditions, qui va de « Douce nuit » à « White Christmas » en 
passant par « Mon Beau Sapin », « Petit Papa Noël » de Tino 
Rossi, sans oublier les chants sacrés tels que « Ave Maria » ou 

Vendredi 16 décembre
Espace Culturel Maurric à 20h30

« Minuit chrétien », mais aussi quelques compositions de circonstance. 
Un spectacle tout public à s’offrir ou à offrir, pour un pur moment d’émotion et de joie 
partagée ! Soirée organisée par Waou Productions et Claude Gérard Production, en 
partenariat avec la Ville de La Crau et le Comité Officiel des Fêtes (COF) de La Crau.

Vendredi 18 novembre 
Espace Culturel Maurric
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG
Conseillère Municipale déléguée

aux actions et à la vie associative 
à vocation caritative et sanitaire

Elan de solidarité unique, le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens de mener le combat 
contre la maladie. Ce formidable engagement citoyen a permis, depuis sa création en 1987, de 
faire avancer la recherche. Une véritable révolution de la médecine est en marche qui change 
la vie des malades. Mais, parce que 95% des maladies rares restent encore sans traitements, 
il est plus que jamais nécessaire de continuer à innover, pour multiplier les victoires. Cette an-
née encore, nous comptons sur la mobilisation des Crauroises et des Craurois ! Dès le mois 
de novembre, l’association « La Crau’ch Cœurs » et de nombreux bénévoles associatifs vous 
proposent diverses actions et animations qui vous permettront de manifester, une nouvelle fois, 
votre solidarité avec les enfants et les familles touchés par la maladie. Pour tous ceux qui at-
tendent un traitement, il faut continuer à se battre et ne rien lâcher !

TELETHON 2022
à La Crau du 25 novembre 
au 4 décembre
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Si vous souhaitez participer financièrement et apporter 
votre soutien à l’association La Crau’ch Cœurs pour 
étoffer la somme reversée à l’AFM-Téléthon,  
vous pouvez déposer vos dons à l’Office 
de Tourisme où une urne sera à votre disposition 
jusqu’au 5 décembre

Pour + d’infos :  
Association La Crau’ch Coeurs au 06.03.32.68.13
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Ce programme est communiqué longtemps à l’avance en 
raison des délais liés à la conception et à l’impression du 
mensuel municipal. Il est susceptible de modifications.

Du 25 novembre au 4 décembre
TOMBOLA DU TÉLÉTHON
Organisée par l’association la Crau’ch Cœurs
1€ le ticket . Tirage au sort lors du loto du 4 décembre 
(voir ci-après)

Vendredi 25 novembre
CONCERT DE LA LYRE
Espace Culturel JP Maurric - 20h30 
Concert interactif avec quizz musical
Participation libre au profit du Téléthon

Dimanche 27 novembre
VIDE GRENIER
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) de 7h à 13h 
Organisé par l’association La Crau’ch Coeurs 
Tarif : 12 € l’emplacement de 3 mètres 
(10 € pour les adhérents de l’association)
Inscriptions : du 21 au 25 novembre à l’Office de 
Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h 
Infos : 06.03.32.68.13

Tout le mois de décembre
VENTE D’OBJETS DES ENFANTS DU JIS
Objets en lien avec Noël fabriqués par les enfants 
accueillis sur les temps périscolaires et de vacances 
scolaires et vendus sur place aux parents

Vendredi 2 décembre
RANDONNÉE
Proposée par Les Randonneurs Craurois
Parcours de 8 km à La Castille (durée 3h30)
Départ à 13h30 du Parking du Cimetière Central
2 € minimum par participant

Vendredi 2 décembre
CONCOURS DE CONTRÉE
Proposé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Maison des Associations, La Moutonne - 19h

Vendredi 2 décembre
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
Avec la troupe crauroise ART THÉA
Espace Culturel JP Maurric - 20h30
Pièce « La Légende d’une vie  » 
de Stefan ZWEIG 
Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir 
de son père, poète devenu icône nationale. Le jeune homme 
étouffe dans la maison familiale où tout est organisé par sa 
mère, femme autoritaire et intransigeante, autour du culte du 
grand homme. C’est alors que revient au sérail une femme 
dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son carcan...
Entrée : 12 €, gâteaux et boissons compris 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : du 21 novembre au 1er décembre 
à l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h 

Vendredi 2 décembre
CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Auditorium de l’École de Musique - 21h
Sur réservation au 04.94.66.05.87

Samedi 3 décembre
CONCOURS DE BOULES
Proposé par la Boule Fleurie Crauroise
Place Félix Reynaud - 9h
Concours ouvert à tous. Inscriptions sur place

Samedi 3 décembre
CONCOURS DE CONTRÉE
Proposé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié
Maison des Associations, La Moutonne – 14h

Samedi 3 décembre
RANDONNÉE
Randonnée demi-journée tout public proposée par la 
section Randonnée du CCSC
Parcours de 8 km sur un dénivelé de 5 m (durée 3h) : La 
Crau vers Le Fenouillet et retour par les Goys Fourniers
Rendez-vous à 13h30 sur la Place Félix Reynaud (départ 
à 14h). 
Participation libre au profit du Téléthon

Samedi 3 décembre
REPAS SPECTACLE 
ET SOIRÉE DANSANTE
Repas « couscous » & animation musicale assurée par 
le Club Chant du Collège du Fenouillet et le groupe « Les 
Amis de Georges » qui reprendront les plus grands airs 
de Georges Brassens. 
Participation des chanteurs Renée et Roger LINSOLAS 
et Lisa DELPIANO
Attention ! Apporter ses couverts
Tarif : 20€ (12€ pour les enfants de moins de 12 ans)
Inscriptions : 
du 21 novembre au 1er décembre à l’Office de Tourisme, 
de 9h à 12h et de 15h à 17h

Dimanche 4 décembre
RANDONNÉES
 Randonnée journée au Fenouillet proposée par Les 
Randonneurs Craurois
Parcours de 15 km sur un dénivelé de 500 m (durée 5h)
Prévoir pique-nique et vêtements adaptés
Départ à 8h30 du Parking du Cimetière Central
2 € minimum par participant

 Randonnée demi-journée au Fenouillet proposée par 
les Randonneurs Craurois
Parcours de 9 km sur un dénivelé de 350 m (durée 3h)
Départ à 13h30 du parking de Notre-Dame
2 € minimum par participant

Dimanche 4 décembre
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
Place Victor Hugo - de 9h à 12h30
Stands de vente divers : objets déco, bijoux fantaisie, 
livres, etc. Avec la participation de : La Crau’ch Cœurs, 
la Bibliothèque Jean d’Ormesson, les sections du CCSC 

Dimanche 4 décembre
COURSE PÉDESTRE
Organisée par La Crau’ch Cœurs
Départ devant le snack «Chez Toine», 
Place Félix Reynaud à 10h
Possibilité de faire la course soit à pied, soit à vélo ou en 
skate, rollers, trottinette (électrique ou non)…
Parcours : 800m, 3km et 10 km
N’hésitez pas à venir déguisés pour décrocher le prix du 
déguisement le plus loufoque !
Collation et récompenses à l’arrivée.
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Inscriptions : avant la course, devant « Chez Toine », 
dès 9h30

Dimanche 4 décembre
GRAND LOTO DU TÉLÉTHON
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 15h 
(ouverture des portes à 14h)
5 € le carton, 15 € les 4 cartons et 25 € les 6 cartons
De nombreux lots et super lots à gagner !
Tirage au sort de la tombola du Téléthon pendant ce loto
Buvette et petite restauration sur place

Lundi 5 décembre
TOURNOI DE FOOTBALL À 7
Complexe Sportif de l’Estagnol, La Moutonne 
à partir de 19h. Organisé par Roland Cuissard et les Foo-
teux de La Moutonne, l’USCC Foot et Guillaume JANIN, 
arbitre fédéral. Participation de 5€ par joueur. Tombola à 
1 € le ticket avec tirage au sort sur place. Pot de l’amitié et 
soirée pizzas offerts par La Crau’ch Cœurs



Jean-Pierre EMERIC
Adjoint au Maire et Conseiller Métropolitain
délégué à l’Aménagement du Territoire

PLU DE LA CRAU 
ET LOI CLIMAT ET RESILIENCE

TPM VOUS INFORME...

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforce-
ment de la résilience face à ses effets (parue au 
JORF n°0196 du 24 août 2021), dite « loi Climat 
et Résilience », vise à accélérer la transition éco-
logique de la société et de l’économie françaises. 
Que contient cette loi et quels seront ses effets 
sur les documents d’urbanisme ?

L’article 1 du titre premier de la loi précise son 
ambition : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 
L’ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT 
POUR L’EUROPE.

La Loi Climat et Résilience est articulée autour 
de six thématiques, qui reflètent les travaux de la 
Convention Citoyenne pour le Climat :

 « Consommer » : thématiques comme la 
réglementation de la publicité et notamment 
de la publicité digitale, l’introduction de cours à 
l’éducation environnementale ou encore l’éco-
nomie circulaire.
 « Produire et travailler » : articles portant 
notamment sur la vente en vrac et le dévelop-
pement des énergies renouvelables, etc.
 « Se déplacer » : articles traitant du déve-
loppement des transports en commun, de la 
limitation de l’usage de la voiture, de la qualité 
de l’air, du transport aérien. 
 « Se loger » : articles portant sur la réno-
vation et l’isolation des bâtiments, l’efficacité 
énergétique, la lutte contre les passoires 
énergétiques et la précarité énergétique, ou 
encore l’appauvrissement et l’artificia-
lisation des sols du fait des activités 
humaines ;
 « Se nourrir » : articles traitant des pratiques 
agricoles et de l’alimentation, avec des mesures 
comme l’introduction d’une alternative végéta-
rienne quotidienne dans les collectivités locales 
volontaires.
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 « Renforcer la protection judiciaire de l’envi-
ronnement » : articles relatifs aux sanctions en 
cas d’infractions au droit de l’environnement.

Dans le domaine de l’urbanisme, la loi 
prévoit notamment :
• La division par deux du rythme de la consom-
mation d’espace pour les activités humaines 
d’ici 2031 et l’obligation d’atteindre le zéro artifi-
cialisation nette (« ZAN ») d’ici 2050 ;
• L’interdiction de construire de nouveaux 
centres commerciaux entraînant une artifi-
cialisation des sols (c’est-à-dire sur des sols 
naturels ou agricoles).

En effet, l’évolution de l’artificialisation des sols 
en France se fait toujours aux dépends des 
terres agricoles (51,5%1) et des zones natu-
relles (39,5%) et, de manière encore limitée, 
intègre des sols déjà artificialisés (9%).

Concrètement, à l’échelle du plan local d’ur-
banisme (« PLU »), l’entrée en vigueur de la 
loi climat et résilience conduit à renforcer les 
objectifs de modération de la consommation 
d’espace pour l’urbanisation et de préservation 
des espaces agricoles et naturels.

Calendrier de mise en application progressive

PERIODE
MESURE

Concerne l’ensemble des 
collectivités territoriales

PLANIFICATION

Document Compétence

2021-2031

Division par deux du rythme d’ar-
tificialisation des sols d’ici 2031, 
(soit 10 ans à compter de la promulgation 
de la loi), au regard de la consommation 
spatiale constatée entre 2011 et 2021.

Calendrier de mise en compatibilité avec 
la loi :
=> SRADDET 2 : avant le 22/02/2024 (loi 
climat + (loi 3DS)
=> SCOT 3 : avant le 22/08/2026
=> PLUi ou PLU 4 : avant le 22/08/2027.

SRADDET Région Sud 
(PACA)

SCOT Syndicat mixte 
du SCOT PM 5

PLU
Métropole TPM6 
pour le PLU de 
la Ville de La 
Crau

2031-2050
Tendre vers le zéro artificialisation 
nette (« ZAN ») qui devra être atteint au 
plus tard en 2050.

SRADDET Région Sud 
(PACA)

SCOT Syndicat mixte 
du SCOT PM 5

PLU
Métropole TPM6 
pour le PLU de 
la Ville de La 
Crau

Deux réunions publiques doivent être organisées en Mairie de La Crau (les dates et heures précises seront 
communiquées ultérieurement à la population, par voie d’affichage et publiées sur le site internet de la Ville) :
• Une réunion publique dédiée exclusivement à la mise en compatibilité du PLU de La Crau dans le cadre d’une 
déclaration de projet, au lieudit La Bastidette. Elle devrait avoir lieu le lundi 12 décembre 2022 de 18 
heures à 20 heures, en salle du conseil municipal (rez-de-chaussée de la Mairie de La Crau), si la 
procédure suit son cours normalement.
• Une 4ème réunion publique dédiée à la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU). Celle-ci devrait avoir 
lieu en début d’année 2023, la Métropole ayant lancé cet automne une étude complémentaire relative aux aléas 
« feu de forêt » sur le territoire, thématique qui sera évoquée dans un prochain mensuel municipal.

Pour aller plus loin :
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

DEUX REUNIONS PUBLIQUES LIEES AU PLU
1 % de la surface du territoire national, en 2018. 
Source : Agreste, enquêtes Teruti 1981-1990, Teruti 
1992-2003 et Teruti-Lucas 2006-2015 raccordées sur 
la moyenne 2017-2018-2019 de la nouvelle enquête 
Teruti – Traitements.
2 Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires.
3 Schéma de cohérence territoriale.
4 Plan local d’urbanisme intercommunal ou 
communautaire ou plan local d’urbanisme (communal).
5 Provence Méditerranée.
6 Toulon Provence Méditerranée.



TPM VOUS INFORME...

17

LE FESTIVAL D’AUTOMNE 
2022

TPM RÉDUIT SA CONSOMMATION 
D’ENERGIE

Pour cette 8ème édition du Festival d’Automne, qui se déroulera du 
23 novembre au 17 décembre, les artistes-enseignants et 
les élèves du Conservatoire TPM vous ont concocté un programme 
varié. 11 concerts et spectacles gratuits sont proposés : musique 
classique, contemporaine, jazz, danse, orchestre, à dé-
couvrir à l’Espace des Arts ou à la salle Orphéon du Pradet, au 
Live et au Palais Neptune de Toulon, à l’église anglicane d’Hyères, 
à l’espace Henri Tisot et à l’auditorium Conservatoire TPM de La 
Seyne-sur-Mer. S’ils sont d’excellents pédagogues, les 
professeurs sont aussi et avant tout des artistes dont 
la créativité et la passion sont transmises à leurs 
élèves, autant que la technique. Le Festival d’Automne 
est tout à la fois un moment pour les découvrir et les soutenir. Les 
concerts et spectacles sont gratuits. Pensez à réserver vos places 
sur le site du Conservatoire TPM www.conservatoire-tpm.fr/agenda

Le 29 septembre dernier, la transition écologique et la sobriété énergétique étaient 
au cœur des débats du Conseil Métropolitain. Dans un souci permanent de préser-
ver la qualité de vie des citoyens, la Métropole se veut résiliente. De nombreuses 
actions ont déjà été mises en place pour anticiper la transition écologique. Les 
douze maires mènent, depuis plusieurs années déjà, une stratégie 
de sobriété énergétique sur l’ensemble du territoire pour réduire la 
consommation d’énergie et accélérer le développement des éner-
gies renouvelables, afin de préparer l’avenir. Des outils ont été mis en 
place pour les habitants, pour consommer autrement et faire changer les pratiques. 
Le document projet de Schéma Directeur des Énergies (SDE) qui per-
met d’établir un diagnostic du système énergétique du territoire a été approuvé. 
Le rapport d’activités, également adopté lors de la séance, retrace 
les projets et actions menés sur l’ensemble du territoire durant l’année 2021. Il est 
disponible sur le site Internet de la métropole www.metropoletpm.fr.

NOUVELLE ÉDITION 
DU PLAN VÉLO TPM

Le plan vélo vient d’être mis à jour : le réseau cy-
clable est passé de 125 km en 2006 à 316 km en 
2022. En 2021, ce sont près de 574 800 cyclistes 
qui ont emprunté dans les deux sens la piste cy-
clable du littoral. En plus des itinéraires cyclables 
du territoire, vous trouverez dans ce plan toutes les 
informations utiles à la pratique du vélo, comme par 
exemple les emplacements des parcs à vélo, les 
équipements sportifs et culturels de la Métropole, 
l’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique, 
l’application Géovelo, etc. Il est téléchargeable sur 
le site www.metropoletpm.fr et disponible en version 
papier en mairie et dans les offices de tourisme.

DEUX REUNIONS PUBLIQUES LIEES AU PLU



La politique nationale (et internationale) s’invite dans notre vie quotidienne, même à La Crau. On nous rabâche que l’inflation sur les 
prix alimentaires est directement liée à la rareté du gaz que la Russie ne nous livre plus, que le prix de l’électricité est lié au prix du 
gaz… et que le reste en découle. On oublie un peu vite la spéculation et les super profits, et la rareté « organisée » qui engendre la 
peur de manquer et permet d’augmenter les prix même parfois sans raisons objectives !
Simples citoyens ou commune, nous subissons l’augmentation des « fluides ». Notre maire a pu avancer le chiffre de 850 000 euros 
pour 2022 ! Une facture importante qui a pu être payée cette année sur les sommes prévues pour certains projets retardés (dont les 
travaux pour la Villa Les Tilleuls, face au parc du Beal). Mais si cette situation perdure, les conséquences seront graves. 
En l’absence de décisions politiques volontaristes, pour diminuer le risque de coupures hivernales, chez nous ou au bureau, on nous 
incite à limiter le chauffage à 19° cet hiver ! Certains de nos concitoyens sont déjà bien en dessous de 19°, et ne pourront pas baisser 
encore  plus !
Pour la commune, notre maire prévoit de ne plus éclairer certaines voies la nuit, et de réduire les illuminations de Noël.  Ne peut-on 
pas interdire ou réduire aussi la nuit l’éclairage des commerces en centre ville ? Le CDG 83 (géré par le département) a été vu parfois 
tout éclairé en pleine nuit !
Par ailleurs, le changement climatique se rappelle à nous par des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes (incendies, 
inondations…). Nous avons déjà eu à La Crau cet été des restrictions d’eau dues à la sècheresse. On voit bien qu’il faut reprendre le 
contrôle de la production de nos ressources naturelles et aller plus vite vers les énergies renouvelables. M. le Maire nous disait que 
notre idée du photovoltaïque sur les bâtiments communaux n’était pas « rentable » ! Vaut-il mieux mourir riches, mais prématurément, 
ou sauver notre peau et celle de nos enfants ? 
Toutes les idées ne se valent pas, certains poussent parfois le bouchon un peu loin. En tous cas, nous n’avons plus le luxe d’attendre 
pour prendre ensemble les bonnes décisions, même si tout ne peut pas se faire au niveau communal. 

 

PLANNING DE COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS
NOVEMBRE / DECEMBRE

+ 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 et le plan détaillé de chaque zone sont sur le site 
www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Environnement»

ZONES NOV. DEC.

ZONE 1 : 
Parc de La Moutonne / L’Estagnol / L’Estalle Lundi 7 Lundi 5

ZONE 2 :  
La Pie / La Durande  / La Haute-Durande Mercredi 2 Mardi 6

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

Jeudi 3 Jeudi 1er

ZONE 4 : 
La Giavy / Les Vannes / Terre Noire Vendredi 4 Vendredi 2

ZONE 5 : 
Les Cougourdons / Clairval / La Ruytèle / Tamagnon Lundi 14 Lundi 12

ZONE 6 : 
Le Petit Tamagnon  Les Pious Mardi 8 Mardi 13

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

Jeudi 10 Jeudi 8

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

Mercredi 16 Vendredi 9

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

Lundi 21 Lundi 19

ZONE 10 : 
Les Escudiers Mardi 15 Mardi 20

ZONE 11 : 
Les Meissonniers Jeudi 17 Jeudi 15

ZONE 12 : 
Les Longues / Notre-Dame / La Mondrive Vendredi 18 Vendredi 16

ZONE 13 : 
La Gensolenne / La Grassette / La Bastidette / Le Mont-Redon Lundi 28 Lundi 26

ZONE 14 : 
La Monache / Les Sauvans / Le Collet Long Mardi 22 Mardi 27

ZONE 15 : 
Le Vallon du Soleil Les Martins Jeudi 24 Jeudi 22

ZONE 16 : 
Maraval / Montbel Vendredi 25 Vendredi 23

Vos élus : Maguy Fache - Jean Codomier

ENSEMBLE POUR LA CRAU              Courrier : boîte aux lettres devant la mairie
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ESPACE D’EXPRESSION

+ d’Infos : 
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Mail : adsblacrau83@gmail.com
Site internet : http://sitesgoogle.com/site/adsblacrau

DON DU SANG
Notez les dates des prochaines collectes de sang prévues : 

MARDI 15 NOVEMBRE 2022     
De 15h à 19h30 
Exceptionnellement en Mairie de La Crau

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022     
De 15h à 19h30 
Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol - La Moutonne

Ces collectes sont organisées dans le strict respect des consignes sani-
taires. Vous pourrez au préalable prendre rendez-vous sur le site internet 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



Afrique en Scène
Réunion des Associations

Le ciné des Pitchouns

 
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

RETOUR EN IMAGES
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Retransmission en direct du Requiem de Mozart

Cérémonie d’Hommage aux  Harkis

Soirée Marcel Pagnol

Remise du prix au lauréat, la compagnie «L’Âne 
Rit» de Bormes-les-Mimosas pour la pièce «Elles 
s’aiment depuis 20 ans»

Exposition de l’atelier 

de Nicole Galland
«Expression graphique» 

Festival de Théâtre AMATHEA



NOVEMBRE 2022AGENDA
Agenda susceptible de modifications et d’annulations.

Du lundi 7 
au vendredi 25 novembre 
Exposition « Cinq mois en 14 »
Office de Tourisme – du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Exposition organisée par l’Office de Tourisme, en 
partenariat avec l’association ACSPMG et la Ville 
de La Crau, dans le cadre de la commémoration 
du 11 novembre 1918 : présentation d’objets 
d’époque, de reproductions et de panneaux 
relatifs aux cinq premiers mois très meurtriers 
de la Guerre 1914-1918, ainsi que de photos et 
documents en lien avec les soldats craurois morts 
au combat durant cette période.

Mardi 8
Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Maurric – 14h30
Animation gratuite destinée aux Seniors de 60 
ans et plus
Inscription : Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, le matin uniquement
Infos : 06.49.51.02.22

Vendredi 11
Cérémonie commémorative de la 
Victoire et de la Paix, jour de l’anni-
versaire 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

Samedi 12
Soirée du COF – Double Tribute 
Johnny et Balavoine
Espace Culturel Maurric – 19h30
Repas avec spectacle hommage 
à Johnny HALLYDAY et Daniel BALAVOINE
Attention ! Prévoir assiette, verre et couverts
Tarif : 22 € par personne 
Réservations : Lors des permanences du 
COF à l’Office de Tourisme, les mercredi 2, ven-
dredi 4 et mercredi 9 novembre, de 15h à 17h
Infos : 07.69.34.83.96

Mardi 15
Collecte de sang
Hôtel de Ville - de 15h à 19h30

Vendredi 18
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

Samedi 19
Sortie iodée à Thau du CCAS
Sortie journée réservée aux Seniors de 60 ans et 
plus. Avec dégustation de coquillages et buffet fruits 
de mer à volonté.
Tarif : 65 € par personne

Samedi 19
Bourse aux Skis 
Espace Jean Natte (1er étage)
Organisée par le Ski Club de La Crau
Vendredi 18 : dépôt de 18h à 20h 
Samedi 19 : dépôt et vente de 8h à 19h 
et récupération des invendus à partir de 18h30 
Attention ! Les vêtements déposés devront impé-
rativement être propres et en bon état.

Samedi 19 et dimanche 20
Championnat du Var de Judo
Gymnase de l’Estagnol – à partir de 9h
Organisé par l’USC Judo
Samedi 19 : Catégories Benjamins et Minimes
Dimanche 20 : Catégories Cadets, Juniors, 
Seniors et Vétérans. 

Mardi 22
Loto du CCAS  
Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux Seniors de 60 ans et plus
5 € les 3 cartons, 10 € les 7 cartons
Lots à gagner : bons d’achat chez les commer-
çants craurois
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement
Infos : 06.49.51.02.22

Jeudi 24
Atelier « Prévention des chutes »
Foyer des Anciens - de 9h30 à 11h30
Atelier proposé par le CCAS aux Seniors de 60 ans 
et plus. Séance gratuite pour 12 personnes
Inscription : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement
Infos : 06.49.51.02.2220
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Vendredi 25
Concert de la Sainte Cécile 
de la Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric - 20h30
Concert interactif avec quizz musical 
et récompenses à la clé !
Participation libre au profit du Téléthon

Vendredi 25
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 04.94.66.05.87

Dimanche 27
Vide grenier de l’association 
«La Crau’ch Cœurs» 
au profit du Téléthon
Piétonnier Jean Natte (le long du Béal) 
de 7h à 13h
Tarif : 
12 € l’emplacement 
(10 € pour les adhérents de l’association)
Inscriptions : 
du 21 au 25 novembre à l’Office de Tourisme, de 
9h à 12h et de 15h à 17h 
(se munir de sa carte d’identité)
Infos : 06.03.32.68.13

Dimanche 27
Repas dansant dominical du CCAS
Espace Culturel Maurric  - 12h
Repas « cassoulet » et animation dansante
Attention ! Apporter vos couverts
Tarif : 
22 € pour les craurois et 25 € pour les invités
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement
Infos : 06.49.51.02.22

Mardi 29 
Sport Passion
Espace Culturel Maurric - 18h
Grande soirée de remise de trophées aux sportifs 
craurois
Infos : 
Service des Sports - 04.94.01.56.80

Mercredi 30
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif 
de l’Estagnol, La Moutonne
de 15h à 19h30

A PRÉVOIR POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2022

Du 2 au 4 décembre : 
TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous
Vendredi 2 
Soirée Café-théâtre
Avec la compagnie crauroise ART THEA
Espace Culturel Maurric - 20h30
Pièce « La Légende d’une vie » 
de Stefan ZWEIG
Entrée : 12 € avec gâteaux et boissons compris 
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservations : du 21 novembre au 1er décembre 
à l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h 

Vendredi 2
Concert des professeurs 
de l’Ecole de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h
Sur réservation au 04.94.66.05.87

Samedi 3
Grande Soirée du Téléthon
Espace Culturel Maurric - 20h
Repas « couscous » & animation musicale assurée 
par le Club Chant du Collège et le groupe « Les 
Amis de Georges » (reprise de Georges Brassens). 
Participation des chanteurs Lisa DELPIANO, Renée 
et Roger LINSOLAS
Attention ! Apporter ses couverts
Tarif : 20 € (10 € pour les enfants de moins de 12 ans)
Inscriptions : du 21 novembre au 1er décembre à 
l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h à 17h

Dimanche 4
Matinée des Associations
Place Victor Hugo – de 9h à 12h30
Expos ventes 

Dimanche 4
Course pédestre 
Rendez-vous devant le snack «Chez Toine», Place 
Félix Reynaud - Départ à 10h
Course à pied, à vélo, en skate, rollers, trottinette… 
Déguisements conseillés !
Parcours : 800m, 3km et 10 km
Collation et récompenses à l’arrivée
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Inscriptions : avant la course, 
devant « Chez Toine », dès 9h30

Dimanche 4
Grand Loto du Téléthon
Espace Culturel Maurric - 15h 
(ouverture des portes à 14h)
5 € le carton, 15 € les 4 cartons et 25 € les 6 cartons
Buvette sur place
Tirage au sort de la tombola du Téléthon pendant ce 
loto

Samedi 3 
Sortie « Féérie de Noël » 
à Lucéram et Cannes
Sortie journée intergénérationnelle proposée par le 
CCAS
Au programme : circuit des crèches de Lucéram, 
déjeuner au restaurant, petit train et marché de Noël 
à Cannes
Réservée aux Seniors de 60 ans et plus
Tarif : 56 €
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement
Infos : 06.49.51.02.22

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

Mercredi 7 et jeudi 8 
Spectacle de Noël du CCAS
Revue cabaret « Total Irrésistible » 
Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux Seniors craurois inscrits 
(inscriptions prises en même temps que le Colis de 
Noël jusqu’au 10 novembre)

Vendredi 9 
Gala de Noël de l’Ecole de Musique
Espace Culturel Maurric - 18h
Infos : 04.94.66.05.87



EN BREFETAT CIVIL

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

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie :  
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 : 04.94.14.33.3322

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

ACCIDENT - DEGRADATION 
DECHETS - ANIMAL ERRANT  
VOIRIE / ESPACES VERTS - 
INCENDIE / INONDATION 
CAMBRIOLAGE - TAPAGE

Naissances  
Camille BRIFFAUT
Marley BENEJEAN
Selena GARAÏOS SIAUGUE
Tom PRIAULT STENGER
Iris EL MOUÂTASSIM
Thomas GUILLOTEAU
Louis SERANTONI
Syana COUSSANTIEN
Sélina HUET
Duncan ARTHUR
Léo-Paul FAUPIN BALLE
Charline LOMBARDOT

Mariages 
Sean TURNER et Gaëlle TAYLOR
Nicolas DELACROIX et Annabel BENHAIM
Antonin JALIBERT et Charlotte ARTUFEL

Décès 
Jean-Pierre GUILLEMET
Pierrette SPOLTI épouse GIACOBI
Alberte OLIVERO veuve CONTE
Gilbert ZUPPARDI
Hubert SAUMARD
Bernard DAMPRUNT
Jean-Bernard BUHAGIAR
Christian MILBRANDT
Lucienne JEAN veuve GRÉGOIRE
Kaliopi KERMELIS veuve MISTRE
Jonathan BOURDEILLE
Francisque BELUZE
Denyse COTON veuve SERGEANT

PERMANENCE 
RÉSEAU MISTRAL
Présence de l’agence mobile du Ré-
seau Mistral sur le marché de La 
Crau (Place Victor Hugo, devant l’église), 
mercredi 23 novembre 2022 de 8h30 
à 11h45 (achat et renouvellement des titres 
de transport, renseignements horaires et iti-
néraires, abonnements, etc.).

LES INFOS 
DES ASSOS
 

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE
L’association « D’Or et de Pigments » pro-
pose une nouvelle session d’ateliers de calli-
graphie au domaine de La Castille, aux dates 
suivantes :
 mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2022,
 jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023,
 jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023,
 jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023.
Les séances se dérouleront sur deux jours et 
se feront en petit groupes de huit personnes 
environ (il est possible de faire un cours 
d’essai). Le thème étudié sera l’écriture dite 
« Foundamental ». Ces ateliers seront ani-
més par Cécile PIERRE, artiste calligraphe, 
qui enseigne cet art de l’écriture depuis 17 
ans et qui le travaille avec toutes sortes d’ins-
truments tels que plumes, pinceaux ou ins-

truments détournés, sur de nombreux sup-
ports (papier, bois, tissu, photos, etc.).

Infos et inscriptions : 
06.78.23.23.93, cecile.calli@orange.fr 
et www.or-pigments.com

SECTION RANDONNÉE DU CCSC
La section Randonnée du Cercle Culturel 
Social Craurois (CCSC) recherche des ani-
mateurs(trices) bénévoles pour encadrer 
ses adhérents. Si vous êtes intéressés ou 
pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter Marie-Christine BERTALMIO par 
téléphone au 06.87.53.47.66, ou par mail à 
l’adresse randonneeccsc@gmail.com.

COLLECTE 
DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
Dans le cadre de la collecte organisée au 
niveau national, la Banque Alimentaire du 
Var organise sa collecte annuelle les 24, 
26 et 27 novembre 2022. 2 500 bénévoles 
seront mobilisés dans 130 magasins du Var 
pour récolter vos dons alimentaires qui per-
mettront de distribuer de la nourriture aux 
plus démunis durant une année. Merci par 
avance pour votre solidarité et votre géné-
rosité !

Accompagnement 
personnalisé pour 
vos démarches 
administratives ...

Réception de préférence 
sur rendez-vous
Adresse : Espace Pluriel Jean Natte
Tel : 04.94.01.46.57
Mail : fs-lacrau@ccmpm.fr

NOVEMBRE : le 
mois pour arrêter 
de fumer avec 
MoisSansTabac !
Vous avez envie d’arrêter de fumer mais 
vous manquez de motivation. Savez-vous 
que le dispositif MoisSansTabac déployé 
durant le mois de novembre peut vous y 
aider gratuitement ? Kit d’aide à l’arrêt, en-
couragements, application personnalisée, 
groupes Facebook de soutien, consultations 
téléphoniques gratuites avec des tabacolo-
gues… Pendant un mois, Tabac Info service 
vous accompagne pour que votre tentative 
d’abandon de la cigarette soit un succès.

Le Ministère des Solidarités et de la Santé, 
en partenariat avec l’Assurance Maladie 
et Santé Publique France, poursuivent le 
challenge collectif national MoisSansTabac 
lancé en 2016 qui invite tous ceux qui le 
souhaitent à relever le défi d’arrêter la ciga-
rette, au moins pendant un mois. N’oubliez 
pas qu’arrêter de fumer pendant 30 jours, 
c’est avoir 5 fois plus de chances d’arrêter 
de fumer pour de bon. A la fin du défi, vous 
avez moins envie de fumer et, même si vous 
recommencez, vous saurez que vous êtes 
capable de vivre sans cigarette et cela vous 
aidera pour vos tentatives futures…

Infos : 
www.mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr



LA CRAU AUTREFOIS
Suite de l’entretien avec Gérard SIMON qui 
nous parle des problèmes liés à l’adduction 
d’eau dans notre commune.

Ces problèmes d’eau, Toulon s’en est libéré en ré-
alisant, en 1932, la retenue de Carcès pour son ali-
mentation, mais les villes voisines, dont la nôtre, ne 
possédaient que des puits qui, l’été, souffraient de sé-
cheresse. Cette situation préoccupante est à l’origine, 
en 1947, du syndicat d’alimentation en eau des com-
munes de La Crau, Carqueiranne, Hyères, Bormes, 
Le Lavandou, La Londe, Pierrefeu, et Collobrières. 
Avec l’accord de la Ville de Toulon, propriétaire de la 
retenue de Carcès, ainsi que du ministère de l’agri-
culture, le syndicat a obtenu un droit d’eau à Carcès, 
à condition de payer le coût de surélevation de deux 
mètres du barrage pour en augmenter la capacité, qui 
est passée de six à huit millions de mètres cubes.

Vers 1995, j’ai été élu à la présidence de ce syndi-
cat des eaux, devenu le Syndicat de l’Est. Après avoir 
achevé la construction de l’usine des Maurettes (si-
tuée à Hyères, au-dessus du Val des Rougières), j’ai 
fait poser une conduite de six kilomètres entre l’usine 
et la Grassette, à La Crau, que j’ai raccordée à celle 
provenant de l’usine de traitement d’eau de Carnoules, 
permettant d’approvisionner notre commune ainsi que 
toutes celles du syndicat de l’Est, ce qui a sécurisé 
l’accès à l’eau de ces communes.

Cette conduite, qui a fait ses preuves en résistant aux 
incendies, nous dessert une eau d’excellente qualité. 
Elle nous a en outre permis, après une année de né-
gociations, de signer un protocole d’accord avec la so-
ciété du Canal de Provence avec un rabais de près de 
20 % sur le tarif normal, avec l’engagement de réduire 
nos prélèvements de moitié sur Carcès. L’eau brute 
du Verdon qui prend sa source à plus de 2800 mètres 
d’altitude en aval de la retenue de Sainte Croix, est 
une eau de très bonne qualité. 

Dispenser l’eau aux robinets suppose toute une orga-
nisation technique, sociale et financière. Le coût des 
énormes investissements reste une préoccupation 
majeure de cette réalisation. L’arrêté ministériel du 12 
août 1991 rend la tenue obligatoire d’un budget sé-
paré du budget général des communes pour mettre 

en évidence le coût réel de chacun de ces éléments 
et surtout pour faire payer le consommateur et non le 
contribuable. Ce système a son intérêt car il peut in-
fléchir le comportement pour économiser l’eau et il est 
bénéfique pour l’environnement. 

En France, il n’y a pas de prix unique de l’eau, ce qui, 
comparé à la facture d’électricité, peut paraître injuste. 
Mais facturer l’eau de la même façon partout creuse-
rait encore plus les inégalités entre les grandes et pe-
tites communes alors que certaines sont alimentées 
par des sources de bonne qualité. De la même ma-
nière, comparer le prix de l’eau d’une ville à l’autre, 
même voisines, n’a pas de sens, car celui-ci est cal-
culé sur des critères différents qui supposent une po-
litique d’entretien, de renouvellement des conduites, 
la sécurisation des réseaux, le mode de gestion et le 
rendement des conduites avec une population plus ou 
moins agglomérée. Disposer d’eau potable au robinet 
en qualité et en quantité, est un confort auquel nous 
sommes si habitués que nous n’avons pas toujours 
conscience d’habiter une région privilégiée, aupara-
vant la plus aride de France devenant une des seules 
à ne pas manquer d’eau l’été grâce à ces nombreux 
aménagements hydrauliques. Aussi je voudrais en 
profiter pour remercier toutes celles et tous ceux qui 
m’ont aidé dans les décisions souvent courageuses  
que nous avons prises.

Gérard SIMON dans la salle de commande de l’usine traitement de l’eau de 
Carnoules.

Signature d’une convention entre le Syndicat de l’Est et la Société du Canal de 
Provence dans un bureau de l’usine.

L’usine vue de l’extérieur.
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La liste des principaux allergènes présents dans 
les recettes est à votre disposition sur simple 

demande auprès du service Restauration Scolaire

du 28 nov. au 2 déc.du 7 au 11 novembre du 14 au 18 novembre du 21 au 25 novembredu 31 oct. au 4 nov.

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
2ème choix (Ecoles Elémentaires uniquement) *

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

AU             DE LA CANTINEMENU

Lundi
• Steak haché
• Pommes frites
• Camembert
   Bûchette mi-chèvre *
• Corbeille de fruits

Mardi      Menu végétarien
• Carottes râpées  
    Chou blanc *
• Penne tomates herbes 
• Yaourt nature sucré
  Fromage frais aux fruits *
• Compote de pommes
  Compote pommes abricots *

Mercredi (JIS)
• Salade verte au surimi
• Saucisse fumée
• Lentilles
• Smoothie à la fraise

Jeudi
• Céleri râpé vinaigrette
   Endives aux pommes *
• Filet de lieu sauce crème citron
• Epinards à la crème
• Comté lait cru / Gouda *
• Gâteau au yaourt 

Vendredi

FÉRIÉ

Lundi
• Salade verte
• Ravioli à la volaille emmental râpé
• Yaourt nature sucré
   Yaourt aromatisé *
• Compote poires
   Compote pommes *
Mardi
• Rôti de boeuf sauce au poivre
• Purée potiron / pommes de terre
• Saint-Nectaire / Petit moulé *
• Corbeille de fruits

Mercredi (JIS)
• Endives aux dés de gruyère
• Nuggets de poisson
• Flan de carottes
• Cake aux pommes

Jeudi       Menu végétarien
• Radis beurre
   Champignons crus rémoulade *
• Chili végétarien
• Saint-Paulin / Mimolette *
• Flan vanille caramel
   Fromage blanc 
   et brisures d’Oréo *
Vendredi
• Saumonette sauce nantaise
• Carottes à la ciboulette
• Fraidou
   Rondelé au poivre de Madagascar *
• Moelleux aux Spéculoos

Lundi
• Carottes râpées
• Sauté de boeuf 
   au paprika
• Gratin de potiron
• Gâteau ensorcelé

Mardi 

FÉRIÉ

Mercredi (JIS)  Menu végétarien
• Pizza au fromage
• Couscous végétarien
• Corbeille de fruits

Jeudi
• Salade verte
• Cappelleti aux cinq fromages
• Mousse au chocolat au lait

Vendredi
• Filet de colin meunière et citron
• Purée de carottes
   et pommes de terre
• Cantal
• Fruits de saison

VACANCES
(menus accueil de loisirs)

Lundi
• Salade pomme de terre 
    sauce tartare
   Houmous haricots blanc curry *
• Sauté de veau
• Brocolis
• Corbeille de fruits

Mardi   Menu végétarien
• Salade verte   
   Concombre vinaigrette *
• Omelette
• Haricots verts
• Gouda  / Rondelé au bleu *
• Crêpe chocolat

Mercredi (JIS)
• Pizza paysanne
• Salade verte
• Crumble aux pommes

Jeudi     Animation Japon
• Carottes marinées à la japonaise
   Salade de haricots mungo *
• Riz sauté au boeuf haché
• Cantal  / Edam *
• Smoothie au lait de coco

Vendredi    Animation Japon
• Bouillon de volaille à la japonaise
• Gratin de colin béchamel miso
• Fromage fouetté au sel de Guérande
   Tomme blanche *
• Gâteau «poiscadingue»

Lundi 
• Sauté de boeuf au paprika
• Boulgour pilaf
• Brie / Coulommiers *
• Corbeille de fruits

Mardi     Menu végétarien
• Mesclun croûtons miel feta
  Endives aux pommes vinaigrette *
• Friand au fromage
• Petits pois
• Flan chocolat
   Flan vanille chocolat *

Mercredi (JIS)
• Radis beurre
• Macaroni au cheddar et dinde
• Mousse Tagada

Jeudi
• Frisée aux lardons
   Salade verte et oeuf dur *
• Jambon blanc
• Chou-fleur en gratin
• Fourme d’Ambert / Emmental *
• Cake citron

Vendredi
• Crostini tomate emmental
• Fideuà au poisson
• Yaourt fermier panaches
   Yaourt fermier nature *
• Corbeille de fruits


