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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée 
Conseiller Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

Le Gouvernement fait 
supporter aux Com-
munes le coût des ré-
formes de l’Education 
Nationale 

Il y a plusieurs mois, au travers de 
ce même support, j’avais déjà dé-
veloppé l’argumentaire me condui-
sant à désapprouver la réforme des 
rythmes scolaires. Je n’y reviendrai 
pas. Le temps est venu pour le Mi-
nistre de l’Education Nationale de 
dresser un premier bilan. 

Pourtant, à ce jour, nous n’avons 
été destinataires d’aucune étude 

sérieuse permettant d’évaluer les éventuels bienfaits au profit des 
enfants de ladite réforme. Sur le terrain, dans nos écoles, ensei-
gnants, aides maternelles, animateurs de l’association Jeunesse 
Inter Services, ou parents, s’accordent majoritairement à dire que 
nos bambins sont globalement plus fatigués, voire plus énervés, et 
moins concentrés. 

Côté finances, dans un contexte de réduction drastique et alarmant 
des aides de l’Etat au bénéfice des Communes, je peux aujourd’hui 
confirmer que la compensation financière de l’Etat, censée cou-
vrir nos dépenses liées à l’aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires, est insuffisante. Les Crauroises et les Craurois financent 
donc, en partie, la mise en œuvre d’une décision politique en ma-
tière d’éducation pour le moins contestable en termes de résul-
tats…

Plus largement, cette réforme renforce à mon sens l’inégalité d’ac-
cès des élèves aux activités périscolaires. Les Communes bénéfi-
ciant de recettes confortables ou dont la population est suffisam-
ment aisée pour participer au financement d’activités, peuvent se 
permettre de proposer aux enfants scolarisés, un large éventail 
d’animations enrichissantes, à vocation artistique, culturelle, ou 
sportive. Quid des enfants scolarisés dans des Communes ne pos-
sédant pas un potentiel financier et fiscal de cet ordre ?

Par ailleurs, la rentrée scolaire 2016 connaîtra une refonte com-

plète des programmes scolaires du CP à la 3ème, impliquant la mise 
à disposition aux élèves de nouveaux ouvrages scolaires. Tout 
comme la prise en charge des coûts liés à l’organisation du temps 
périscolaire, la loi n’impose pas aux Communes de fournir de nou-
veaux manuels pour les élèves du primaire. 

Néanmoins, en 2016, en France, est-il possible d’imaginer de ne 
pas offrir une solution de garde après 15h30, à des parents, qui 
pour la plupart sont deux à travailler ? Pouvons-nous laisser des 
élèves sans manuel scolaire, qui bien souvent, constitue le seul lien 
pour les parents avec la scolarité de leurs enfants ? 

Traditionnellement, les réformes de cette nature sont échelonnées 
dans le temps, de façon à laisser l’opportunité de programmer et 
lisser les dépenses ad hoc. Celle-ci a été annoncée fin 2015 pour 
une entrée en vigueur brutale en septembre 2016. Coût global à 
supporter pour les Communes françaises : 240 millions d’Euros… 
A l’instar de la réforme des rythmes scolaires, était-ce une priorité ?
Le Président de la République en personne a procédé à d’autres 
effets d’annonce d’une politique que le Gouvernement fait suppor-
ter aux Communes et à leurs contribuables, notamment dans le 
domaine des nouvelles technologies et du numérique. Si les enjeux 
sont indiscutables, les objectifs assignés aux Communes en ma-
tière d’équipement informatique des élèves du primaire et d’accès 
au Très Haut Débit des établissements scolaires, sont intenables 
sur le plan des échéances fixées et difficilement soutenables sur 
le plan des coûts induits. L’absence de projet pédagogique est en 
outre préjudiciable. 

Ces exemples illustrent pleinement mon sentiment : le Gouverne-
ment fait preuve de malhonnêteté intellectuelle en faisant porter le 
poids de son impopularité sur les épaules des Maires. Ces derniers 
se retrouvent dans l’obligation de dégager les crédits nécessaires 
au financement de choix politiques qui leur échappent et pour le-
quel ils n’ont pas été élus. Pire, celle-ci rend incertaine la faisabi-
lité des réalisations des programmes de mandat pour lesquels les 
urnes les ont en revanche désignés ! 
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INFOS LOCALES

Marc GIROT et Philippe STEIGER sont deux 
enfants de La Crau. Ils ont fréquenté ensemble 
les bancs de l’école des garçons et du collège 
du Fenouillet. Puis chacun a suivi sa voie.

« L’air de l’éternité » est le premier ouvrage 
de Marc. Il se nourrit de son expérience de 
la mer acquise à travers trente années dans 
la Marine nationale, principalement dans des 
fonctions de navigateur, et les excursions 
hauturières de son voilier. Aujourd’hui retrai-
té, après s’être essayé au métier d’écrivain 
public, il s’adonne à présent à la musique et 
à l’écriture. « Connaissant le coup de plume 
de Philippe et son art d’aller à l’essentiel, j’ai 
aussitôt pensé que ses dessins enrichiraient 
le propos du livre. Je suis très heureux qu’il 
ait accepté ». 

« J’ai accepté avec plaisir la proposition de 
Marc d’illustrer son livre pour lequel j’ai griffon-
né une trentaine de croquis dans un style très 
sobre, faits de quelques traits pour laisser une 
place à l’imagination du lecteur ». La carrière 
professionnelle de Philippe débute dans l’en-
treprise familiale qu’il quitte pour travailler en 
usine, en 3X8, ce qui lui permet de fréquenter 
l’école des Beaux-arts de Toulon. Embauché 
dans les services municipaux, il intègre le ser-
vice « Communication » nouvellement créé où 
il exerce la fonction de photographe et colla-
bore à la réalisation de la revue d’information 
municipale, notamment pour les articles « La 
Crau autrefois ». 

« L’AIR DE L’ÉTERNITÉ » 
Deux craurois unissent leur 
talent autour d’un très beau 
récit de voyage

Marc et Philippe se retrouvent aujourd’hui 
autour de ce livre qui vous propose un pé-
riple entre Hyères, les Iles d’Or et Tahiti, les 
Iles de la Société, entre la puissante attrac-
tion du large et les séductions obstinées de 
la terre et de ceux qui s’y trouvent. 

L’ouvrage vient de paraître. Il est inscrit au 
catalogue de la maison d’édition «La Dé-
couvrance» spécialisée notamment dans la 
littérature de voyage. 
Vous pourrez le retrouver sur le site de cet 
éditeur, www.ladecouvrance.net, ainsi que 
sur les grands sites marchands tels qu’Ama-
zon et la Fnac. Le livre est également dispo-
nible à La Crau, dans la librairie-papeterie du 
centre-ville « Charlemagne ». 

BOURSE 
AUX 
PROJETS

L’ancien programme « Envie d’Agir » revient ! 
Il s’appelle maintenant « Ose tes idées ».

La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) et la Caisse d’Allocations Fami-
liales (CAF) du Var, en partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement FOL du Var, s’engagent dans 
la promotion du « mieux vivre ensemble » en 
redéveloppant ce dispositif de soutien finan-
cier aux initiatives de jeunes varois pour 
l’année 2016.

« Ose tes idées » attribue des bourses au projet 
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros et plus. 
Voici les modalités de participation :
 Ouvert à tous les jeunes de 11 à 25 ans.
 Le projet peut être individuel ou collectif.
 Il doit avoir une ambition d’intérêt général et/ou 
d’utilité sociale et peut concerner des domaines 
tels que la culture, le sport, l’animation locale, les 
projets humanitaires ou solidaires, etc.
 Il doit être ouvert sur les habitants et/ou en lien 
avec l’amélioration du cadre de vie.

Les bourses sont attribuées lors d’une présen-
tation du projet par le(s) jeune(s) devant un jury 
composé des membres organisateurs.

Tous les documents relatifs à cette bourse aux 
projets sont disponibles et téléchargeables sur 
le site internet www.fol83laligue.org (onglet Vie 
associative / chapitre initiative jeune).

+ d’infos : crdva@laligue83.org 
ou au 04.94.24.72.96

Philippe STEIGERMarc GIROT
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PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Fort de 25 années d’expérience, Ludovic 
PONCHELLE est à présent installé à son compte. 
Spécialisé en installation, entretien et dépannage 
des adoucisseurs d’eau, il intervient plus géné-
ralement sur toutes les prestations d’installation, 
entretien et dépannage de systèmes de chauf-
fages et de sanitaires. Il peut également réaliser 
la plomberie complète de vos cuisines et salles 
de bain. Il se déplace sur tout le département du 
Var et propose un service de dépannage 7 jours 
sur 7. Il réalise les devis gratuitement tout en ap-
portant ses conseils sur le choix des matériaux.

19, Rue Charcot
Tel : 06.95.52.76.28
plomberie.ponchelle@gmail.com
Facebook / Plomberie Ponchelle

JB JARDINS
Jérôme BLANC est jardinier pay-
sagiste depuis 10 ans. Il a créé sa 
propre entreprise en septembre der-
nier et vous propose ses prestations 
de création et d’entretien de jardins, 
de taille et de débroussaillage. Il est 
par ailleurs spécialiste des oliviers et 
arbres fruitiers. Il réalise les études 
de terrain nécessaires à ses interven-
tions en tant que paysagiste et établit 
gratuitement les devis sur demande. 

520, Route de Pierrefeu
Tel : 06.74.07.90.20

jblanc83260@outlook.fr

Lénaïc LAGATHU-MONTREUIL est di-
plômé en hypnose Ericksonienne. Il vient 
d’ouvrir son cabinet à La Crau et propose 
son accompagnement pour vous aider à 
faire face à certains comportements ou à 
faciliter la gestion de certaines probléma-
tiques : confiance en soi, arrêt du tabac, 
peurs, anxiété, phobies, gestion du poids, 
du stress ou des émotions, développe-
ment personnel, troubles du sommeil, 
deuil, séparations, etc. 

Il reçoit uniquement sur rendez-vous.

HYPNOTHÉRAPEUTE

12, Place Jean Jaurès
Tel : 06.58.75.09.97
hypno.lacrau@gmail.com
Facebook / Hypnose La Crau

Préparez vos vacances 
d’été avec l’Odel !

Avec l’Odel, ce sont chaque année plus de 26 000 
jeunes qui bénéficient de séjours de vacances, 
centres de loisirs et classes de découverte.
L’Odel organise durant l’été des séjours variés 
et une large gamme d’activités à destination des 
enfants et jeunes de 4 à 17 ans. Amateurs de na-
ture et d’extérieur ou d’activités plus tranquilles, 
passionnés de sport ou de disciplines plus intel-
lectuelles, il y en a pour tous les goûts, pour les 
plus petits comme pour les plus grands.

Près de 70 séjours sont proposés, avec de nou-
veaux thèmes et de nouvelles destinations à dé-
couvrir : le Portugal, Europapark, le Puy du Fou, 
mais également « James Bond à Londres », 
« Médiéval au Logis du Pin », « Equitation en 
Camargue », « Stage de Plongée à La Londe », 
parmi bien d’autres. Sans oublier les tradition-
nels stages sportifs et séjours linguistiques en 
France et à l’étranger ainsi que les vacances en 
famille à la montagne, à la mer ou à la campagne 
dans les centres Odel de Vars, de La Londe et du 
Logis du Pin.
Consultez le catalogue des séjours été 2016 sur le 
site : http://www.odelvar.fr/pdf/brochure-ete-2016.pdf

Infos et inscriptions 
sur www.odel.fr, au 04 94 925 985, 
ou auprès du Service Jeunesse de la Mairie
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PRÉSENTATION DU 
BUDGET COMMUNAL

POUR L’ANNÉE 2016

FINANCES

Christian DAMPENON
Adjoint délégué aux finances, 

à la fiscalité, à la commande publique, 
à l’Etat Civil 

et à l’Administration générale 

La Commune doit composer avec la politique 
menée par le gouvernement et ses répercus-
sions en termes économiques et budgétaires. 
Certaines de ces mesures impactent tout par-
ticulièrement le budget communal :

 La forte baisse des aides finan-
cières de l’Etat
Elle représente 1,43 million d’euros pour la 
période 2013-2016. Pour exemple et pour 
l’année 2016, le montant de sa diminution est 
de 340 000 euros et correspond par exemple 
au coût du personnel affecté au service pro-
preté de la Ville.

 L’augmentation des charges nou-
velles imputées aux collectivités
Les dépenses liées à la réforme des rythmes 
scolaires entrent notamment dans ce cadre.

Pour la 7ème année consécutive, les taux des impôts directs ne subiront aucune augmentation (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le foncier non bâti). Pour rappel, les impôts directs locaux sont perçus 
par la Commune, le Département et éventuellement par les établissements publics intercommunaux (la Commu-
nauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, en ce qui nous concerne). De plus, ils sont calculés à partir 
des bases fixées par l’Etat.

OCCUPANT DU LOGEMENT

PA
R

T
IC

U
LI

E
R

PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN

TAXE D’HABITATION
COMMUNE DE LA CRAU
TPM
+ frais de gestion de l’Etat *

TAXE SUR LE 
FONCIER BÂTI

COMMUNE DE LA CRAU
CONSEIL GÉNÉRAL
TPM 
+ frais de gestion de l’Etat *

À

À

OCCUPANT DU LOGEMENT
TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES
(soit directement, soit récupérée par le 
propriétaire dans les charges locatives)

COMMUNE DE LA CRAU
+ frais de gestion de l’Etat *À

A qui payez-vous vos impôts ?

(fixé par chaque collectivité  : 
commune, intercommunalité, ...)

(fixée par l’Etat)

RAPPEL :         IMPÔT        =       TAUX              x             BASE

0% d’augmentation des taux d’imposition

Un budget marqué par 
de lourdes contraintes 
financières

Le budget communal pour l’année 
2016 a été voté lors de la séance du 
Conseil Municipal du 30 mars 2016. 
Nous vous en présentons les princi-
paux éléments constitutifs.

* pour l’ensemble des collectivités, les frais de gestion prélevés par l’Etat sur les contribuables s’élèvent à 532 445 euros
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Taxe d’habitation

Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti

Autres impôts directs
(attribution compensation TPM, 
taxe additionnelle droits de muta-
tion, taxe sur l’électricité, droits de 
place, taxe publicité)

Dotations, 
participations et 
remboursement frais 
de personnel, 
autres produits de 
gestion courante

18%

14%
3%

20%

21%

Services domaines
Produits financiers 
et exceptionnels Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères

22%

2%

Services généraux
Administration générale, 

action économique, 
jumelage, cimetière...

Sécurité 
et incendie

Police municipale, 
pompiers

Enseignement
Ecoles, classes de décou-

verte, sport scolaire

Aménagement 
et services urbains, 
environnement
Espaces verts, routes, collecte 
ordures ménagères, propreté 
urbaine, éclairage public...

Interventions 
sociales et santé, 
famille et logement

9%

7%
12%

3%

33%

Sport et jeunesse
Subventions aux associations,
centre de loisirs, écoles de 
sports et de voile, 
gymnases... Culture

Ecole de musique, 
communication, 

manifestations...

22%

14%

 Ils représentent tout d’abord une part importante des recettes commu-
nales. Celles-ci sont réparties de la manière suivante pour l’année 2016 :

 Ils contribuent au financement des divers postes de dépenses de fonctionnement. 

A quoi servent vos impôts ?

RECETTES
DE

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

DE
FONCTIONNEMENT
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La situation financière très saine de la Commune permet de maintenir un niveau d’investissement satisfaisant, ceci notam-
ment grâce à des dépenses de fonctionnement contenues qui permettent de dégager un autofinancement conséquent. Par 
ailleurs, un emprunt d’1,2 million d’euros est prévu en 2016 (il sera dédié à l’achat du terrain de la gendarmerie et aux in-
vestissements liés à la collecte des déchets). Toutefois, la Commune reste peu endettée : la dette de la Commune s’élève, 
avant emprunt, à 616 € par habitant. Elle est donc nettement inférieure à la dette moyenne des communes françaises 
similaires à La Crau qui se chiffre à 958 € par habitant (source Direction Générale des Finances Publiques, les comptes 
des communes 2014).

FINANCES
Le maintien d’une politique dynamique d’investissements

Le programme d’équipements 
prévu pour 2016
Concrètement, les principaux investissements prévus en 
2016 sont les suivants :

 Dotations de nouveaux moyens matériels au service de 
Police Municipale

 Dotations de nouveaux moyens dédiés au Plan Commu-
nal de Sauvegarde

 Extension et amélioration du système de vidéo-protection

 Acquisition du terrain destiné à la future gendarmerie

 Etudes et travaux visant à l’amélioration de la gestion des 
eaux pluviales et à la prévention contre le risque inondation

 Poursuite de la réfection des voiries et espaces verts au 
cœur des quartiers

 Début des travaux d’aménagement de la 2ème tranche du 
Parc du Béal

 Lancement des études relatives à la création d’équipe-
ments sportifs (dont  une salle de boxe et de tennis de table)

 Acquisitions de terrains pour la réalisation de parkings 
en centre-ville
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Services généraux
Administration générale, 
action économique

Sécurité et incendie,
Terrain Gendarmerie

7%

9%

70%

Aménagement
et services urbains,
Environnement

9%
Ecoles

Culture

Sports et 
Jeunesse

3%
2%

Emprunt Fonds de compensation 
taxe sur valeur ajoutée

Subventions 
Département

2%

9%

Autofinancement

67%

Subventions et 
remboursement 

d’emprunt  par
la C.A. T.P.M.

Taxe d’aménagement

13%
1%

5%

3%

Autres recettes

D’une manière plus générale, voici la répartition par postes 
des dépenses d’équipements pour 2016 :

Ces dépenses seront financées de la manière suivante :

 27 432 966 euros 
    en dépenses et recettes de fonctionnement

 13 323 700 euros 
    en dépenses et recettes d’investissement

 Un budget total de 40 756 666 euros pour 2016
 Perte des aides de l’Etat de 1,43 million 
d’euros pour la période 2013-2016

A RETENIR
 Une enveloppe de 1 258 382 € 
  pour les associations crauroises
 Un programme d’équipement et de travaux d’un montant 
  de 11 193 743 euros (y compris les restes à réaliser de 2015)

 Un budget articulé autour de 4 axes :
 1/ La sécurité
 2/ Le cadre de vie
 3/ Le stationnement
 4/ La stabilité des taux d’imposition

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
D’INVESTISSEMENT
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VIE ASSOCIATIVE

Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 

Preuve du dynamisme et de la vitalité de 
la vie associative crauroise, trois nouvelles 
« assos » ont été récemment créées et 
viennent encore élargir l’offre d’activités 
proposées aux Crauroises et aux Craurois, 
dans des domaines aussi variés que la 
généalogie, la création artistique et la 
randonnée. 

À LA RECHERCHE DE 
VOS ANCÊTRES
Le Cercle Culturel Social Craurois vient de 
créer une section Généalogie. Son objectif est 
d’apporter aide et conseils utiles à toutes les 
personnes qui souhaitent établir leur arbre 
généalogique. Dans ce cadre, l’expérience, 
la documentation et les méthodes de chacun 
pourront être partagées sur des sujets tels que 
la recherche dans les archives communales 
ou départementales, la représentation de 
l’arbre généalogique, l’utilisation des diffé-
rents outils tels que les logiciels spécialisés 
permettant de regrouper et de traiter 
l’ensemble des données recueillies.

Si vous aussi vous recherchez vos aïeux et 
souhaitez retracer l’histoire de votre famille, 
n’hésitez pas à rejoindre cette nouvelle sec-
tion. Celle-ci se réunit le 3ème jeudi du mois, 
de 10h à 12h au siège du CCSC situé 1, 
Avenue Lieutenant Jean Toucas. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez également 
contacter son responsable : 
Jean-Yves CHAPERON, au 06.89.93.01.53.

3 x RIEN
Fondée en février dernier par Valérie 
BAUDOIN-MUNOZ et Philippe BAUDOIN, 
cette association a pour objet de promouvoir 
la création artistique, sous toutes ses formes 
et à travers toutes les formes d’art.

Partant du principe qu’« avec trois fois rien, on 
peut faire beaucoup » (d’où le nom très origi-
nal donné à l’association), Valérie et Philippe 
souhaitent tout particulièrement sensibiliser 
le public sur la question de l’art à partir de 
la récupération, et donner ainsi à la création 
artistique un sens éco-citoyen. Leur objectif 
est très simple : réunir tous types de publics 
et leur donner envie de créer des œuvres de 
tous genres (objets, peintures, photos, œuvres 
éphémères, etc.) en utilisant tout ce que l’on 
peut trouver à portée de main, permettant ainsi 
à ce bric-à-brac, récupéré ici ou là, d’avoir 
une seconde vie. A cette fin, ils organisent des 
ateliers, mais aussi des expositions, des actions 
événementielles et des rencontres.

Si vous êtes intéressés par le projet proposé 
par l’association « 3 x Rien », vous pouvez 
contacter Valérie et Philippe :
 par téléphone au 06.71.89.44.06
 par mail : shenan-doah@orange.fr
Siège de l’association : 
12, Place Castellin - La Crau
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RANDO DOUCE DU FREPPS
Le Club Loisirs Amitiés des Sages (CLAS) est une association 
crauroise bien connue qui propose de nombreuses activités 
en faveur des seniors. Elle vient de créer en son sein une section 
« Rando douce », animée par Pierre FREPPEL. 

La « Rando douce » est un concept qui permet d’effectuer 
une activité de plein air et qui a pour mots d’ordres : nature, plaisir, 
allure modérée, découverte et partage. Elle est plus particulière-
ment réservée aux personnes désireuses de marcher sans trop 
d’efforts ou qui, d’un point de vue physique, ne peuvent plus 
marcher sur des distances et des dénivelés importants. Les par-
cours proposés n’excèdent pas 6 à 8 km avec des dénivelés très 
légers (moins de 100 m).

Les sorties ont lieu chaque mercredi, avec un départ à 8h30.

Pierre FREPPEL se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment. Vous pouvez le contacter :
 par téléphone au 04.94.66.19.37 ou au 06.26.12.06.49
 par mail : frepps83@hotmail.fr

Une actualisation de l’annuaire des asso-
ciations est en cours. Les responsables 
d’associations doivent se manifester au 
plus tôt auprès du Service Vie Associative, 
pour communiquer toutes les informations 
éventuelles de mise à jour : demande d’in-
sertion pour les nouvelles associations ou 
de suppression, modification des coordon-
nées ou des personnes « contact », etc. 

Nous vous rappelons que l’annuaire des as-
sociations n’est édité qu’une seule fois par 
an, à l’occasion du Forum des Associations 
(prévu cette année le samedi 3 septembre). 
Il est donc important de signaler tout chan-
gement dès à présent. 

Aucune modification ne pourra ensuite être 
effectuée avant la prochaine édition…

Renseignements : 
Service Vie Associative : 04.94.01.56.80

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS : 
MISE À JOUR 
AVANT RÉÉDITION

L’association organise un séjour en 
Sardaigne, du 24 juin au 1er juillet 2016. 
Départ de Marseille en vol direct et sé-
jour en hôtel-club situé en bord de mer 
(formule «all inclusive»).

Renseignements et inscriptions :
 par téléphone au 06.41.16.44.19
 par mail : 
loisirsvoyages.jacqueline@gmail.com 
ou eric.carratala@hotmail.fr

LES INFOS DE 
L’ASSOCIATION 
LOISIRS VOYAGES 
(ALV)

L’association vous invite à célébrer « La 
Fête des Voisins », le vendredi 27 mai 
2016. Elle organise en effet en centre-
ville un grand buffet convivial avec ani-
mation musicale, à partir de 19h, sur la 
Place Félix Reynaud. Outre ses couverts, 
chaque participant est invité à apporter 
une boisson et un plat salé ou sucré à 
partager entre voisins…

Renseignements et inscriptions :
 par téléphone au 06.99.03.90.29
 par mail : 
isis.animation.jeunes@gmail.com

LA FÊTE DES 
VOISINS AVEC 
L’ASSOCIATION 
ISIS ANIMATION 
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SPORT
BOULE FLEURIE 
CRAUROISE : 
nouvelles tenues et 
lancement de la saison 
bouliste
Les licenciés de la Boule Fleurie Crauroise (BFC)  
étaient réunis en toute convivialité, le 1er avril dernier sur 
la terrasse du  Bar de la Place, siège de l’association, 
à l’occasion de la remise officielle des nouvelles 
tenues du club.

Le Maire, Christian SIMON et Anne-Marie METAL, 
Maire-Adjointe déléguée au Sport, étaient présents 
auprès du nouveau Président, Edmond GIBERT et de 
son équipe entièrement renouvelée, pour présenter 
ce maillot aux couleurs emblématiques de La Crau que 
revêtira désormais chaque membre du club bouliste.  

Cette petite cérémonie marquait également l’ouverture 
de la saison pour la BFC et s’est poursuivie par un 
concours à la mêlée. Les licenciés pourront ainsi se 
retrouver chaque vendredi soir, jusqu’en octobre, pour 
des concours identiques, sous les platanes des 
boulodromes du centre-ville.

PORTES OUVERTES 
DE LA SECTION DE 
FOOTBALL FEMININ DE 
L’UNION SPORTIVE 
CARQUEIRANNE / LA CRAU
La section féminine de l’Union Sportive Carqueiranne / La Crau 
(USCC) organise ses 4èmes portes ouvertes, le mercredi 11 
mai 2016, de 14h à 16h, au Complexe Sportif de 
l’Estagnol, à La Moutonne. Cette action de sensibilisation 
est destinée aux jeunes filles âgées de 5 à 16 ans, débutantes 
ou licenciées, désirant pratiquer le football. Elles pourront ain-
si à cette occasion découvrir ce sport à travers différents jeux, 
ateliers, défis et autres quizz spécialement préparés à leur at-
tention par l’équipe des éducateurs et éducatrices du club.

Rappelons par ailleurs que la section féminine de l’USCC 
dispose d’un label de la Fédération Française de Football 
et bénéficie d’un encadrement diplômé.

Enfin, les jeunes filles ne pouvant être présentes lors de cette 
journée portes ouvertes restent bien évidemment les 
bienvenues pour un essai lors des entraînements hebdo-
madaires de la section, chaque mercredi de 14h à 15h30, 
au Complexe Sportif de l’Estagnol.

Pour plus d’infos : Frédéric - 07.50.21.88.98  

RUGBY : 
Les Juniors du RCHCC 
Champions du Comité 
Côte d’Azur
L’équipe des Juniors «Balandrade» du Rugby Club 
Hyères-La Crau-Carqueiranne (RCHCC) a décroché 
le titre de Champion du Comité Côte d’Azur en s’im-
posant face à l’équipe de La Seyne sur le score 
de 32 à 18, lors de la finale territoriale qui s’est 
déroulée à Nice, le 19 mars dernier.

Il est par ailleurs à souligner que l’équipe des Juniors 
termine à la première place avec 64 points et 
13 matchs gagnés sur 14 rencontres.

Ce titre est porteur de grandes espérances pour les 
jeunes du club, mais aussi pour leurs entraîneurs 
Dominique GUILPIN, Jérémy ALLEGRO, Philippe 
JEUDY et Nicolas SCOTTO, car l’objectif est à 
présent de remporter la Coupe de France.
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EDUCATION

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

ÉCOLE 
LOUIS PALAZY : 
Projet « Street Art »
Art visuel développé dans les espaces 
publics, le « Street Art » regroupe de 
nombreuses techniques telles que le 
graffiti, le pochoir, la création d’affiches, 
l’application de pastels sur les places 
et trottoirs, etc. 

Les jeunes élèves de l’école maternelle 
Louis Palazy ont laissé libre cours à 
leur grande créativité et se sont trans-
formés en véritables « street artistes ». 
Ils ont ainsi investi les rues de La Mou-
tonne pour exposer à ciel ouvert leurs 
œuvres éphémères à base de cartons, 
papier, peinture et même de tricot…

ECOLE JEAN AICARD : 
sorties éducatives avec 
les « Sauto Valat »
Les élèves de l’école élémentaire Jean Aicard ont pu 
profiter de plusieurs sorties éducatives organisées 
par le club de randonnée « Lei Sauto Valat ». 

Tout d’abord, quatre classes ont pu découvrir le 
Canal Jean Natte, lors d’une balade de 5 km 
entre l’école, l’écluse de La Castille et le Jardin du 
Béal agrémentée de commentaires sur l’histoire 
du Gapeau, du Béal, de la source de La Monache 
et de la tour d’évent située au Parc du Béal.

Les randonneurs bénévoles ont également accom-
pagné les élèves de deux classes de CM2 sur un 
parcours de 12 km autour du Vallon du Soleil qui 
leur a permis de découvrir et d’observer la flore 
locale. Ils ont tout particulièrement pu admirer les 
premières orchidées sauvages et bénéficier de 
toutes les explications sur les différentes variétés 
présentes dans les espaces naturels craurois.



Le 15 mai prochain, la Ville de La Crau célèbrera 
à nouveau la Fleur pour ce rendez-vous printanier 
désormais traditionnel de «Fleurs en Fête !». 

Foire aux plantes, ateliers créatifs et pédagogiques 
pour petits et grands, conseils de jardinage, ani-
mations diverses et variées,  démonstrations cu-
linaires et dégustations ponctueront cette belle 
journée dont vous pourrez retrouver l’intégralité du 
programme sur le site www.villedelacrau.fr.

14

EVENEMENT

Gérard DELPIANO
Conseiller Municipal délégué

à l’Evènementiel 

Ambiance printanière 
et festive garantie !
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De 9h à 18h au Centre-ville
Plus d’une quarantaine d’exposants présents : 
plantes méditerranéennes, rosiers, vivaces, plantes fleuries, 
plants de légumes, plantes aromatiques… 
spécialités gastronomiques aux fleurs, senteurs, 
déco, bijoux, créations textiles...

L’ART FLORAL
Ateliers d’art floral
Pour les ados-adultes : 
10h « Jeu de cubes »
14h « En apesanteur »
16h « Girly »
(Durée : 1h30  - 8 places - A partir de 14 ans) 
Attention ! Merci d’apporter votre matériel 
(sécateur, ciseaux, couteau et agrafeuse).
 
Pour les enfants :
A partir de 6 ans : 10h, 11h30, 15h15 : « Mon petit centre de table »
A partir de 10 ans : 10h45, 14h30, 16h15 : « Le joli bouquet rond »
(Durée : 30 min - 8 places)

Atelier couronnes de fleurs
Pour les ados-adultes : 
10h - 11h30 / 14h30 - 16h   
Durée : 1h - 8 places - A partir de 14 ans 

Espace Coiffures fleuries et maquillage
En quelques minutes, ces trois fées font des merveilles ! 

AUTOUR DES FLEURS
Démonstration et dégustation
de cuisine aux fleurs 
avec Jo Vally et un Chef au Marché
11h « Fleurs de courgettes farcies au crabe, sauce safran »
15h30 « Salade de fleurs sauvages »
16h30 « Beignets à la fleur de thym »

Dégustations de fleurs comestibles
et gustatives
Les fleurs comestibles, vous en avez entendu parler mais connaissez-vous leur 
valeur gustative et savez-vous comment les mettre en valeur dans un plat ?

Le monde mystérieux de l’ortie
Depuis longtemps considérée comme une mauvaise herbe, mal aimée, l’ortie est 
aujourd’hui petit à petit redécouverte. Nous pénétrerons dans le monde secret 
de cette plante à travers la mythologie, la botanique, ses propriétés (au jardin, 
en médecine...), mais aussi ses usages : transformation culinaire, artisanale et 
tinctoriale (fabrication d’un pesto d’ortie et dégustation / tressage de ses fibres / 
encre végétale et dessin).

LE COIN DES JARDINIERS
L’atelier des petits jardiniers
Découverte des bases du jardinage et rempotage de plantes fleuries.

La clinique des fleurs 
et les conseils de jardinage
Vous avez des plantes malades, fatiguées et vous ne savez pas comment les sauver ? 
Amenez les directement sur ce stand (ou apporter une photo) et Léonie diagnostiquera 
le problème et vous indiquera la solution la plus appropriée ! Elle répondra aussi à vos 
questions : Comment faire durer un bouquet le plus longtemps possible ? Comment 
arranger les fleurs dans un vase ? Comment bien les nourrir, où les planter, comment 
les arroser, les exposer ? ...

Le service des Espaces Verts 
de la Ville de la Crau
Les employés du service des Espaces verts présenteront leur travail et répondront 
à toutes vos questions sur le fleurissement de la ville.

 

LES ATELIERS CRÉATIFS
Atelier d’initiation au Land Art
Pour les ados-adultes : 
10h - 11h15 - 14h - 15h15 - 16h30
Durée : 1h - 8 places - A partir de 14 ans 
La nature nous offre des richesses surprenantes, des formes, des couleurs, des 
odeurs… A partir de ces trésors naturels, vous pourrez participez à la création d’une 
œuvre collective : des mandalas qui formeront petit à petit, au cours de la journée, un 
bouquet géant !

Papier recyclé
Comprendre et expérimenter les différentes étapes des feuilles recyclées artisa-
nalement.

Fleurs en tissu
Fleurs en argile
Fleurs en papier recyclé
Papillons en papier
Mini-Epouvantails

ET AUSSI...
Les espaces de mumumobile
Espace « amusons-nous » : Des jeux en accès libre pour tout public 
(quizz-environnement, memory nature, dominos, jeux en bois...).  Nous pourrons 
même vous expliquer comment en fabriquer certains chez vous et étonner votre 
entourage !
Espace coloriage : A l’intérieur de la Mumumobile les plus jeunes se 
sentiront vraiment en voyage...
Espace sieste : Enfants ou adultes vous pourrez prendre le temps de 
fouiller dans les valises à livres et de feuilleter différents ouvrages ...

Les épouvantails en balade

Exposition de tracteurs 
et de motoculteurs anciens

Tombola 
Divers lots à gagner sur le thème des fleurs et des jardins 
Jeu gratuit. Tickets à retirer du 6 au 15 mai chez les commerçants 
craurois et le jour-même, sur les stands des exposants.
11h45 et 16h15 : 
Tirages au sort (lots à récupérer sur place, le jour-même)

FOIRE AUX PLANTES

ATELIERS / ANIMATIONS

PROGRAMME
le matin uniquement

sur inscription
Uniquement les 10 et 11 mai
Service Evénementiel 
04.94.01.56.80 

sur inscription
Uniquement les 10 et 11 mai
Service Evénementiel 
04.94.01.56.80 

sur inscription
Uniquement les 10 et 11 mai
Service Evénementiel 
04.94.01.56.80
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

PLACETTE DES 
POURPRES
Réaménagement de la placette située 
à l’angle de la Rue Pépin et de la Rue 
du Pressoir, avec :
 enlèvement du platane diagnostiqué 
malade et dangereux par l’Office Natio-
nal des Forêts,
 plantation de deux oliviers,
 pose d’un nouvel enrobé,
 installation d’un système d’éclairage.

EXTENSION DU PARC 
DU BÉAL
Début des travaux d’extension du Parc du Béal avec la pose 
du mur de clôture réalisée en régie par le Service Ferronne-
rie de la Ville.

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

LOTISSEMENT L’EOLIENNE 
(La Moutonne)
Poursuite des travaux de réfection des trottoirs et des voiries

ÉCOLE 
JEAN GIONO
 Achèvement des travaux d’exten-
sion de la cour de l’école
 Poursuite de l’aménagement d’un 
parking pour les enseignants et de 
trois quais de bus sécurisés pour le 
transport scolaire
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TPM VOUS INFORME...

Expositions 
mode et 
photo à la 
villa Noailles
Après le festival International de Mode et 
Photographies, les expositions sont à dé-
couvrir gratuitement jusqu’au 22 mai.
Cette année, c’est le créateur français 
Julien Dossena, directeur artis-
tique de la Maison Paco Rabanne, 
qui a présidé le jury mode. Il mène depuis 
quelques années sa petite révolution au 
sein de la célèbre maison de couture et 
entraîne dans son sillage une évolution 
du discours de la mode contem-
poraine. Aujourd’hui, avec Paco 
Rabanne, la femme est sophistiquée, 
moderne et sportive ! Si vous ne connais-

Le 31 mars dernier, la Maison de l’Emploi TPM présen-
tait son nouveau guide de la création d’entreprise 
2016 et ses actions de parrainage. Si vous rêvez de lan-
cer votre boîte, cet outil simple et clair vous permettra d’identifier 
qui fait quoi sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. À l’in-
térieur, vous trouverez toutes les offres de services 
et d’accompagnement des partenaires concernés, 
ce qui facilitera vos démarches à chaque étape de votre projet. 
Le parrainage est une autre action développée par la Maison 
de l’Emploi TPM pour faire bénéficier les jeunes entre-
preneurs du savoir-faire et du professionnalisme de 
chefs d’entreprise expérimentés. Leur implication, béné-
vole, permet d’augmenter les chances d’une meilleure réussite 
des projets et d’accroître le taux de pérennité des jeunes entre-
prises.

Les porteurs de projets sont nombreux et reflètent le dynamisme 
économique de notre territoire. C’est pourquoi, la Maison de 
l’Emploi TPM se positionne comme facilitateur dans le domaine 
de la création et reprise d’entreprises.

Alors si vous hésitez encore à vous lancer, contactez la Maison 
de l’Emploi TPM pour être accompagné.

+ d’infos et téléchargez le guide sur : www.mde-tpm.fr 

Futurs entrepreneurs : 
suivez le guide de la 
création d’entreprise 2016 !Vous avez plus de 60 ans, vous vous sentez un peu isolé et 

vous disposez d’une chambre libre dans votre logement ? 
La cohabitation avec un étudiant vous semble être une ex-
périence enrichissante ? Laissez-vous tenter par le dispositif 
Génération(s) Logement Solidaire proposé par la 
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerra-
née. Concrètement, vous mettez à disposition de l’étudiant 
une partie de votre domicile (pièces de vie communes) et 
une chambre, moyennant une participation financière de ce-
lui-ci. Vous pouvez également lui demander une présence 
régulière. 
Depuis 2010 de nombreux « binômes » se sont formés et 
les retours sont positifs : partager des moments agréables le 
temps d’un dîner par exemple et redécouvrir les échanges 
intergénérationnels. 

Si vous êtes intéressés, 
contactez SOLIHA VAR au 04 94 22 65 85

Cohabiter avec 
un étudiant

crédit photo ©
T

P
M

sez pas encore cette jeune étoile de la mode, venez découvrir ses 
créations dans la piscine de la villa Noailles. Sur les grilles du musée 
d’Hyères, c’est Evangelia Kranioti qui expose ses tirages des dix 
stylistes en compétition, dans des paysages hyérois. Dans le squash, 
William Klein revient sur son travail autour de la matière et du film 
« Qui êtes-vous Polly Maggoo » de 1965. Le sautoir et le gymnase 
ont été revisités par Julien Colombier, présenté lors du dernier 
festival Pitchouns. Ses dessins à la craie vive sur fond noir ont été mis 
en volume. Dans la galerie, c’est le lauréat du concours photo 2015, 
Sjoerd Knibbeler qui dévoile ses clichés sur les gestes des pilotes 
de la patrouille de France répétés avant décollage (commande de la 
villa Noailles) ; une véritable chorégraphie ! Hervé Lassïnce, jeune 
français issu du théâtre, a photographié des scènes intimes du quoti-
dien, auprès de ses amis ou ses frères, au Levant (commande de la 
villa Noailles). À la tour des Templiers, vous retrouverez I could ne-
ver be a dancer (Olivier Casamayou et Carine Charaire), décou-
verts en 2003 et 2004. Deux chorégraphes qui mêlent mode, vidéo, 
musique et danse avec un temps d’avance. Mais aussi : Annelie Schu-
bert, Xavier Veilhan, Jackson, Les éphémères de la mode, Pierre P.
Marchal, Claire Lavabre, Jorge Penades, Debeaulieu et The formers, 
ainsi que Georges Hugnet (exposition permanente). L’occasion d’être 
à la page des dernières tendances mode et photo !
+d’infos sur www.tpm-agglo.fr et www.villanoailles-hyeres.com 
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Franck Nouzies, parrain 
d’Agnès Nitelet, MDE TPM 2016
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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

Après la France et les attentats meurtriers de novembre 2015, la Bel-
gique vient malheureusement de payer un lourd tribut à la barbarie et 
au fanatisme. Nous sommes solidaires du peuple belge comme nous 
sommes solidaires de tous les Etats frappés par ces atrocités perpétrées 
et revendiquées au nom de Dieu. Et pourtant il est écrit: « Tu ne tueras 
point » la Bible et la Torah, « Ne tuez point la vie qu’Allah a rendue sacrée » 
le Coran.Ces 3 religions « du Livre » ont ce commandement en commun. 
Alors doit-on parler de fanatisme religieux ? Ces assassins inhumains à 
l’esprit dérangé ne tuent qu’en leur nom et celui de leurs maîtres. Ils n’ont 
aucune religion ni aucune philosophie.Depuis le début de l’année 2015, 
les groupes islamistes, toutes mouvances confondues, ont été à l’origine 
de 65 attentats dans le monde entier. Sur cette période, près de 2700 
victimes ont perdu la vie. Tous ces morts  étaient nos frères, nos sœurs 
et nos amis. Daesh est le groupe terroriste qui a commis le plus grand 
nombre d’attentats dans le monde depuis janvier 2015 et qui a fait le plus 
grand nombre de victimes, presque 1200 dans 16 pays différents.
Des pays comme le Nigéria (50% de musulmans), l’Egypte, le Pakistan 
(des pays majoritairement musulmans), sont également touchés (Boko 
Haram, Shebabs, Talibans, Al Qaïda). Nous avons, avec les autres élus, 
écarté l’idée d’installer un portique de sécurité pour filtrer les entrées de-
vant la mairie. D’autres lieux seraient d’ailleurs plus prioritaires, mais pour 
une protection dérisoire. Alors que faire à notre niveau ? Bien sûr, une 
vigilance accrue de tous les instants. Mais certainement pas d’hystérie 
collective ! Notre protection est l’affaire de l’Etat, à qui il faut donner tous 
les moyens judiciaires et logistiques nécessaires.

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Fini les oiseaux de mauvais augure, les soucis de pollution, 
les grenouilles de passage (espèce protégée). Les solutions 
ont été trouvées et le lotissement horticole va pouvoir naître 
à la Bastidette. Mais pour rentabiliser l’investissement, il va 
falloir produire de l’excellence. Cela, on en a l’intelligence et 
le savoir-faire. Il en est des fleurs comme du vêtement. La 
haute couture se fait ici et le prêt-à-porter ailleurs. On a tou-
jours besoin de fleurs. Pendant la dernière guerre, la région 
de Nice/Antibes n’a pas arrêté sa production d’œillets, de 
violettes, etc…A condition que notre porte-monnaie, pompé 
de toutes parts, nous laisse quelques euros pour ce plaisir 
indémodable ! La SICA (marché aux fleurs d’Hyères) futur 
gérant du site, va nous apporter une aide financière. C’est 
une bonne nouvelle mais pourra t elle garantir les prix dans 
le temps. Car seule cette condition pourra pérenniser l’avenir 
de cette entreprise. Faute de quoi ce lotissement subira le 
même sort que celui monté par la SAFER voilà un demi-siècle 
à 500 mètres de là. Le destin a lancé une alerte puisqu’entre 
ces deux lotissements se trouve le nouveau cimetière. Mais 
restons optimistes. L’avenir sourit aux audacieux.

Dans le bulletin municipal précédent, nous évoquions  avec 
regret l’absence d’un marché à la Moutonne. Quelle ne fut 
pas notre surprise, en recevant le bulletin en question, d’y 
voir figurer comme par magie une belle photo du dit mar-
ché peuplé d’une demi douzaine d’exposants. Un portique 
de sécurité prévu puis annulé, un marché inexistant qui ap-
parait soudain ! Il semblerait que Monsieur le Maire se donne 
beaucoup de mal, dans le mois qui précède la parution du 
bulletin, pour anticiper et combler les vœux de vos élus Front 
National. Disposerait-il d’une boule de cristal ? Mais non ! 
Il a juste tout loisir de lire et de méditer nos écrits puisqu’il 
en a connaissance bien avant la parution du bulletin. Nous 
le remercions de sa réactivité et continuons à formuler des 
vœux qu’il s’empressera sans doute de combler pour votre 
plus grande satisfaction.  

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard

LA CRAU BLEU MARINE  (lacrau2014.bleumarine@gmail.com)
http://www.123siteweb.fr/gehinfnlacrau

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
MAI / JUIN 2016

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

ZONES MAI JUIN

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

Lundi 2 Lundi 6

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

Mardi 3 Mardi 7

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

Mercredi 11 Jeudi 2

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 6 Vendredi 3

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 9 Lundi 13

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 10 Mardi 14

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

Jeudi 12 Jeudi 9

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

Vendredi 13 Vendredi 10

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

Mercredi 18 Lundi 20

ZONE 10 : Les Escudiers Mardi 17 Mardi 21
ZONE 11 : Les Meissonniers Jeudi 19 Jeudi 16
ZONE 12 : Les Longues 
Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 20 Vendredi 17

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

Lundi 23 Lundi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 24 Mardi 28

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 26 Jeudi 23

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 27 Vendredi 24
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Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué 
à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets 
et l’environnement

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
ET DES DÉCHETS VERTS : 
rappel des consignes à respecter
Un découpage de la commune en 16 zones
La collecte des encombrants et déchets verts est effectuée une fois 
par mois. Le jour de passage est déterminé en fonction de la zone où
vous habitez. Vous retrouvez d’ailleurs chaque mois dans le bulletin 
municipal d’information le tableau récapitulant les dates précises 
de passage par zone géographique (voir ci-contre pour les mois de 
mai et juin 2016).

Des consignes à respecter impérativement
Pour la bonne marche du service et surtout pour éviter tout surcoût 
relatif à son organisation et à sa gestion et ses conséquences plu-
tôt fâcheuses sur le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, il est impératif de respecter quelques consignes de base.

 Les encombrants et déchets verts doivent être déposés devant 
votre domicile et non à proximité des containers enterrés ou des 
colonnes de tri sélectif.

 Le dépôt doit être effectué la veille au soir du jour de ramassage 
correspondant à votre zone.

 Ne sortir qu’un seul type de déchets (déchets verts OU encom-
brant). Si vos déchets sont mélangés à des déchets de différentes 
natures, ils ne seront pas ramassés. Il est précisé que les déchets 
du bâtiment ne sont pas pris en charge par ce service de collecte et 
doivent directement être apportés à la déchetterie.

 Concernant les déchets verts :
 le volume total des déchets verts autorisé à être collecté ne peut 
excéder 2m3,
 les déchets verts de type pelouse ou feuillages doivent être obli-
gatoirement conditionnés dans des sacs jetables,
 les déchets verts de type branchages ne doivent pas dépasser 
15cm de diamètre et doivent être conditionnés en fagots de 2m de 
long maximum.

L’APPORT VOLONTAIRE
EN DECHETTERIE
Il s’agit en fait de la solution la moins coûteuse pour les Craurois 
car elle n’impacte pas le coût de la collecte et donc le montant de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Nous vous rappelons que la déchetterie se situe au quartier de l’Estagnol, 
à La Moutonne. 

Ses modalités d’accès sont très simples :
 l’accès est gratuit pour les particuliers,
 il suffit de présenter un justificatif de domicile à l’entrée (carte grise du 
véhicule par exemple).

Les horaires d’accueil sont les suivants :
 de Septembre à Mai : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 
le dimanche de 8h30 à 12h (fermeture les dimanches en Novembre, Décembre
et Janvier)
 en Juin, Juillet et Août : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 8h30 à 12h (fermeture les dimanches en Juillet et Août)
 fermeture les jours fériés

+ D’INFOS
 Pour tout renseignement complémentaire concernant 
les plannings de collecte, vous pouvez contacter le 
Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24

 vous pouvez retrouver toutes les infos utiles sur le site 
internet www.villedelacrau.fr, rubrique 
«Démarches / Environnement».



ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES D’ÉTÉ

ACCUEILS
DE LOISIRS

GARDERIE - PÉRISCOLAIRE - 
MERCREDIS - VACANCES
Dossiers d’inscription 
et de renouvellement
à retirer à partir du Mardi 31 mai 2016

Attention ! Les dossiers d’inscription et / 
ou de renouvellement pour les Mercredis 
de septembre à octobre
sont à retourner impérativement jusqu’au 
mercredi 13 juillet 2016 

Du Mercredi 6 juillet 2016
au Vendredi 26 août 2016
Pré-Inscription : du Mardi 31 mai au Mercredi 15 juin
Confirmation : du Mardi 21 au Samedi 25 juin

Les formulaires d’inscriptions seront dis-
ponibles à l’accueil du JIS ou téléchar-
geable sur le site internet : 
www.jis-lacrau.com 
à partir du Mardi 31 mai 2016

Activités réservées aux jeunes à partir de 11 ans
Pour les moins de 11 ans nous vous invitons à vous 
renseigner auprès de la commune.

Stages de voile, séjours, activités et 
sorties variées, soirées réservées au 
+ 13 ans...Du Lundi 4 au Vendredi 15 avril 2016

Réservations : du Mardi 8 au Vendredi 18 mars 2016
Confirmations : du Mardi 22 au Samedi 26 mars 2016

Les formulaires d’inscriptions seront dispo-
nibles à l’accueil du JIS ou téléchargeables 
sur le site internet www.jis-lacrau.com à par-
tir du mardi 8 mars 2016.

VACANCES DE PRINTEMPSSEJOUR D’ÉTÉ

LA CORSE EN JUILLET
1 semaine de camping, de plage et d’activités variées 
sur l’île de beauté du dimanche 17 au samedi 
23 juillet 2016. Préinscriptions au JIS en cours... 
Vite... Il reste quelques places !

POUR 15 JEUNES DE + DE 13 ANS

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé .................... 

Patinoire ...........................
.. 

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

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

Kiddy parc ...........................

Accès Parc Adulte ...............

Accro Aventures Kiddy Parc ..

La cabane de Kiddy ...............

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
8,50€ 
5,80€ 
7,50€ 
2,90€ à 5,50€ 
à partir de 16,70€

5,20€
à partir de 12,80€

à partir de 4,80€

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

BILLETTERIE
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RENTRÉE SCOLAIRE 
2016 / 2017

HORAIRES DU JIS
Lundi et samedi : fermé
Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

CONTACTER LE JIS
Tél : 04 94 57 81 94

Retrouvez le JIS sur le site internet :
www.jis-lacrau.com



Dimanche 8
Cérémonie de commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945
Rendez-vous à 11h devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial

Mardi 10
Déjeuner dansant du CCAS 
pour la Fête des Mères
Espace Culturel Maurric - 12h
Animation réservée aux seniors de plus de 70 ans
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement

Mercredi 11
Session de sensibilisation 
au football féminin
Complexe Sportif de l’Estagnol 
de 14h à 16h
4èmes portes ouvertes pour les jeunes filles débu-
tantes ou licenciées désirant pratiquer le football, 
organisées par la section féminine de football de 
l’USCC 
Infos : 07.50.21.88.98

Vendredi 13
Spectacle comédie musicale 
de l’école élémentaire Jean Aicard
Espace Culturel Maurric - 18h

Dimanche 15
Fleurs en Fête ! (6ème édition)
Centre-ville de La Crau - de 9h à 18h
Foire aux plants, ateliers et animations en centre-
ville sur le thème de la fleur et des jardins
Infos : Service Culture et Evénementiel
04.94.01.56.80

Du vendredi 6 au dimanche 8
Exposition «Invitation au voyage»
Espace Culturel Maurric 
Les artistes craurois Francis AUGIAS et David 
CREFF vous proposent de découvrir les cou-
leurs d’Ailleurs. Au travers de leurs magnifiques 
œuvres (peintures et sculptures en métal forgé), 
vous pourrez suivre un itinéraire vous menant 
de l’Afrique du Sud au Vietnam, en passant par 
de nombreux pays parmi lesquels l’Argentine, 
l’Australie, la Chine, Cuba, Dubaï, le Sénégal, le 
Laos, la Turquie, l’Uruguay, les USA, etc.
Plus d’une centaine d’œuvres vous seront pré-
sentées à cette occasion.
Vernissage ouvert à tous : Vendredi 6 mai à 19h 
(ouverture de l’expo à 17h)
Horaires expo : 
Samedi 7 mai, de 10h à 18h
Dimanche 8 mai, de 10h à 12h

Samedi 7
Challenge du Souvenir
Concours fédéral de pétanque 
3x3 mêlée organisé par l’ABM (par poules)
Boulodrome Jean Marcel Bruno, 
La Moutonne - 14h
½ finale et finale le dimanche 8 mai à partir de 9h
Infos : 04.94.57.30.89 - a-b-m@orange.fr

Samedi 7 
Sortie intergénérationnelle 
du CCAS au Stade Mayol  
Match de rugby RCT / Castres
Sortie réservée aux seniors de plus de 60 ans 
qui pourront être accompagnés de leurs enfants 
ou petits-enfants. Participation financière : 30 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement

MAI 2016
AGENDA
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Vendredi 20
Sortie du CCAS 
Visite des villas Kerylos 
et Rothschild
Départ à 7h de l’Office de Tourisme pour 
Beaulieu-sur-Mer puis Saint-Jean Cap Ferrat
Sortie journée réservée aux seniors de plus 
de 60 ans
Participation financière : 58 €
Inscriptions : Office de Tourisme, 
du lundi au jeudi, le matin uniquement

Samedi 21
Les 10 ans des Z’Acrau du RCT
Domaine de La Navarre 
de 10h à 1h du matin
Au programme : bodega géante avec buvette 
et peña, Bubble rugby, jeux avec vaches, veaux 
et oies pour adultes et enfants, concert de mu-
sique, structures gonflables, manège, soirée 
DJ sous chapiteau (entrée gratuite et ouverte 
à tous). A 12h : repas «Gardiane de taureau et 
polenta» sur réservation avant le 15 mai au 
06.60.99.15.68.

Dimanche 22
Vide Grenier de l’association 
La Crau’ch Coeurs
Piétonnier Jean Natte – de 7h à 13h
Tarif : 10 € l’emplacement pour les adhérents à 
jour de leur cotisation, 12 € pour les non adhérents
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi 9 au 
vendredi 13 mai, de 9h à 12h et de 15h à 17h
Renseignements : 
06.03.32.68.13 ou 06.86.43.22.58

Dimanche 22
Concert de la Lyre de La Crau
Place Jean Jaurès - 11h30
Concert organisé dans le cadre de la célébration 
des 130 ans de la Lyre
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A PRÉVOIR POUR 
LE MOIS DE

Vendredi 3
Spectacle de l’école 
élémentaire Jean Aicard
Espace Culturel Maurric - 18h

Jeudi 9
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric
de 15h à 19h30

Vendredi 10
Spectacle du groupe scolaire 
Marcel Pagnol
Espace Culturel Maurric - 17h30

Vendredi 10
Soirée de Promotion Musicale
avec 6 groupes amateurs répétant toute 
l’année à l’Espace J. Natte Bas
(Burn baby burn, JP Vial, B-side, Beal 
Brock, Domi Mau, Random) 
organisée par l’association Jeunesse Inter 
Services (JIS)
Parking Jean Moulin - 19h-minuit 
Gratuit, ouvert à tous
Buvette sandwiches et boissons
Infos : 04.94.57.81.94

Dimanche 12  
La Crau en Choeurs
8ème édition des Rencontres inter-chorales
Espace Culturel Maurric – 18h
Avec la participation des chorales « Au Fil 
du Chœur » du CCSC de La Crau, « Les 
Alizés » de Six-Fours et « Cantadis » de 
Toulon

JUIN
Mercredi 25
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif 
de l’Estagnol, La Moutonne
de 7h30 à 12h

Vendredi 27
Journée Nationale de la Résistance
Rendez-vous à 11h 
devant l’Hôtel de Ville
Cortège et dépôt de gerbes au Mémorial où se 
déroulera la cérémonie commémorative

Vendredi 27
Spectacle de l’école élémentaire 
Jean Giono
Espace Culturel Maurric - 14h

Vendredi 27
La Fête des Voisins
Place Félix Reynaud - à partir de 19h
L’association Isis Animation organise un buffet 
convivial avec animation musicale pour réunir 
les «voisins» du centre-ville. Apporter ses cou-
verts et un plat salé ou sucré (eau fournie).
Sur inscription uniquement
Contact : 06.99.03.90.29 ou 
isis.animation.jeunes@gmail.com

A NOTER
Visite des installations et du bateau de la Société 
Nationale de Secourisme en Mer
Proposée par le CCAS pour les Seniors de plus de 60 ans
Sessions gratuites de 2h prévues les dates suivantes : 
mardi 3 mai, mardi 17 mai et mardi 24 mai
Les bénévoles de la SNSM vous expliqueront leur mode de 
fonctionnement et vous feront partager leur engagement et 
leur dévouement. Huit personnes peuvent être accueillies 
pour chaque visite.
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin 
uniquement.
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Exposition des 130 ans de la Lyre

Entraînement du RCT au Complexe Sportif de l’Estagnol

Sortie du CCAS aux Salins d’Hyères

Le Printemps de la Musique

RETOUR EN IMAGES

Concert des 130 ans de la Lyre



MARS / AVRIL 2016
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RETOUR EN IMAGES
Ecole élémentaire Jean Aicard

Ecole élémentaire Jules Ferry

Ecole maternelle Louis Palazy

Ecole maternelle Jules Audibert

Les élèves de l’école Marie Mauron en visite à l’école Jean Giono

LES 
CARNAVALS

DES 
ÉCOLES



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

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Police Municipale : 04.94.01.56.81

Gendarmerie : 04.94.12.15.70

Pompiers : 18 
SAMU  : 15
Pharmacies de garde : 3237

Dentistes de garde : 0 892 566 766

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

Naissances  
Diégo CORDON ZARZA SIRICA
Juliette FANTON D’ANDON
Helena BORODINE
Youssef JAAR
Lovely TADDEI
Caly BENEVELLO
Mathis RAULT
Gianni ROMAN
Maylan HAMOUDA
Ethan RACO
Alysson LE BÉCHENNEC
 
 

Mariages 
Claude DARNON et Evelyne FOUILLOUX
Alban NUSS et Christelle QUILICHINI
Antoine GINON et Elodie POMEYROL
David HITZ et Sophie BOILLOT
Jean-Christophe LOSSOUARN et Françoise GIOANNI
Alain BEARZOTTI et Agnès CUNI
Eric BRUNETEAUX et Laurence CANTALOUBE
 
 

Décès 
Raymonde JOUSSE veuve PAYERAS
Joseph PRAINO
Christophe SAINT-VENANT
Maurice LE GRAND
Léonie MARCIANO veuve LHAÏK
Michel GATELLET
Waltraud BISCHOF épouse KLEVER-NIELITZ
Alice BUSSIÈRE veuve MOUILLON
Clairette REVEST veuve LAMBERT
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EN BREFETAT CIVIL

PERMANENCES
Différentes permanences sont prévues en 
mai et début juin :
 
 Patricia ARNOULD, 
Conseillère Départementale du Canton de La Crau, 
tiendra une permanence : 
le vendredi 20 mai 2016 
de 10h à 12h à la Mairie-Annexe de La Moutonne  
le vendredi 3 juin 2016 
de 10h à 12h à la Mairie de La Crau 
Elle recevra sans rendez-vous
 
 Présence de l’Agence Mobile  
du Réseau Mistral 
le mercredi 25 mai 2016 
de 8h30 à 12h30  
sur le marché de La Crau. 
(achat et renouvellement des titres de transport, 
renseignements horaires et itinéraires, etc).

ENQUETES INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Eco-
nomiques (INSEE) réalise plusieurs enquêtes sur le 
territoire de la Commune de La Crau :
 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, 
jusqu’au 23 juillet 2016
 une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie, du 2 mai au 25 juin 2016.
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
ménages concernés et sera muni d’une carte officielle 
d’accréditation. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

LYRE DE LA CRAU
ERRATUM
Dans le mensuel précédent nous avons évoqué les 
130 ans de la Lyre de La Crau et récapitulé l’ensemble 
des Chefs de Musique et des Présidents qui se sont 
succédés à la tête de l’association musicale depuis sa 
création. Nous avons malheureusement oublié de citer 
M. Rosin AUGIAS qui a effectivement assuré les fonc-
tions de Président de la Lyre, de 1981 à 1985. 

DÉCLARATION 
DES REVENUS : 
LE CALENDRIER 2016
Voici les dates à retenir concernant les formali-
tés de déclaration de revenus pour 2016 :
 le service de déclaration en ligne est ouvert 
depuis le 13 avril
 les dates limites de déclaration en ligne va-
rient en fonction du département de résidence 
des contribuables :
• départements 01 à 19, 
  date fixée au mardi 24 mai (minuit) ;
• départements 20 à 49, 
  date fixée au mardi 31 mai (minuit) ;
• départements 50 à 974/976 et pour les 
non-résidents, date fixée au mardi 7 juin (mi-
nuit).

Attention ! En 2016, les contribuables dont le re-
venu fiscal de référence est supérieur à 40 000 € 
doivent effectuer leur déclaration de revenus 
par voie électronique sur le site www.impots.
gouv.fr (sauf s’ils ne disposent pas d’un accès à 
internet ou s’ils sont domiciliés dans un territoire 
avec une desserte numérique insuffisante).
Il est enfin à noter que la date limite de transmis-
sion des déclarations au format papier est fixée 
au mercredi 18 mai dans tous les départements.



LA CRAU AUTREFOIS
Yvette GOBI, petite-fille de Marc et Ernestine 
FILIPPI dont nous avons parlé ces derniers 
mois, nous raconte ses souvenirs. 

Enfant, j’habitais à La Crau, dans la maison de la famille 
FILIPPI située dans la rue d’Hyères. Pépé, c’était le bon 
vivant qui laissait faire. Il nous racontait ses histoires de 
l’Italie, des montagnes, mélangeant le français et le pa-
tois italien. Mais dans la famille, la chef, c’était Mémé, 
c’était elle qui commandait. Et je me souviens qu’elle 
était gourmande. Un jour, on était allées toutes les deux 
cueillir des fleurs de courgettes aux Arquets dans le 
petit jardin de la famille où mémé cultivait ses fraisiers. 
Aux branches du figuier pendaient d’innombrables fi-
gues-fleurs qu’on s’est mises à manger. Et quand je dis 
manger, en fait, on s’est gavées de figues, une quaran-
taine chacune. Mais contrairement à moi, Mémé a bu 
beaucoup d’eau après, et elle s’est attrapée un de ces 
mal au ventre ! 

Pépé avait un carré de vignes au même endroit. Ces 
vignes, c’était sa fortune, comme le champ de fraisiers 
pour Mémé. Il faisait son vin lui-même, dans ce qu’on 
appelait un « chambron », une petite cave aménagée 
dans le jardin de la maison de la rue d’Hyères, où se 
trouvaient des tonneaux et un pressoir. A l’époque des 
vendanges, ça nous faisait bien rire, nous les petits, de 
le voir activer ses jambes courtes et ses petits mollets 
lorsque, monté dans le pressoir. Il écrasait le raisin avec 
ses pieds. Un jour, je devais avoir neuf ans, avec mon 
cousin Loulou TOUCAS, nous étions descendus dis-
crètement dans le chambron pour goûter la production. 
Nous avions tellement bien goûté que lorsque Pépé 
nous avait surpris au pied des tonneaux, nous étions 
complètement saouls.

C’était juste avant la guerre, pendant laquelle mes oncles 
Félix et Jules avaient été prisonniers en Allemagne. Lors-
qu’on nous a annoncé leur retour, toute la famille était 
allée attendre le bus qui les ramenait devant la Mairie. 
Lorsqu’ils en sont descendus, Pépé a demandé à Félix : 
« Alors, heureux d’être revenu d’Allemagne ? » Qui lui a 
répondu : « Oui mais ce qui m’embête, c’est que j’avais 
tendu mes pièges pour les oiseaux et je n’ai pas eu le 
temps de les ramasser ! »

Quand j’étais petite, je traînais souvent dans le maga-
sin avec mon oncle Séraphin, ce qui me permettait de 
voir les clients. Je me souviens encore d’une dame qui 
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débarque dans les rayons avec un gros couffin sous le 
bras. Elle voulait acheter du rouge à lèvre, et s’attarde 
devant le présentoir. « Alors Madame, lequel vous vou-
lez ? » La dame repose celui qu’elle tenait. « Celui-là, il 
ne va pas ». Proposant une  autre couleur : « Et celui-là, 
Madame ? », « Oh celui-là non plus il ne va pas. » Elle les 
a tous bien regardés, mais aucun n’allait. Et alors qu’elle 
se préparait à quitter le magasin, Séraphin lui demanda : 
« Et celui que vous avez glissé dans votre sac, il ne va 
pas non plus ? »

Quelques années plus tard, je me suis mariée, et j’ai 
commencé ma carrière professionnelle à la campagne, 
à Hyères, dans l’exploitation agricole de la famille de 
mon mari, Marcel, un très bon jardinier. On cultivait des 
artichauts, des aubergines, des poivrons, des melons, 
des tomates, et aussi des fleurs, des anémones. Je 
travaillais dans les champs, je coupais les salades, les 
artichauts... Le travail des champs était très dur mais 
moi j’aimais ça, être au grand air, bouger, et puis j’étais 
jeune.

Ensuite, je suis revenue à La Crau où j’ai été embau-
chée au bureau des PTT (Poste Téléphone et Télécom-
munication) par le receveur, Monsieur TAILLEFER, pour 
livrer les télégrammes. Je ne gagnais pas grand-chose, 
et j’ai été contente que son successeur, intéressé par 
mes qualifications dans le secrétariat, le commerce et 
la comptabilité, m’ait proposé d’autres tâches. En plus 
des télégrammes, j’ai remplacé les facteurs dans leurs 
tournées. Il y avait huit tournées à ce moment-là dans 
la commune, et moi j’en connaissais sept. Pour aller 
dans les campagnes, il fallait que j’utilise une automo-
bile. Alors mon employeur m’a fait passer le permis de 
conduire administratif, et j’ai pu conduire une Renault 4L. 
Je m’entendais bien avec tout le monde. Les facteurs, 
sachant que je n’étais pas beaucoup payée, prenaient 
parfois des congés pour me permettre de les rempla-
cer. Pendant les tournées, on pouvait se faire un peu 
d’argent de poche avec les mandats et les « contre-rem-
boursements », parce que les petits « restants », sou-
vent les gens nous les laissaient. 

Yvette est debout à gauche, en tailleur blanc. 

A sa droite, assis, son  mari, Marcel, puis Jules et Anna Filippi

 Sur cette photo communiquée par Yvette, la neige recouvre le jardin situé devant l’Hôtel de Ville qu’on aperçoit sur la droite. Au fond, dans la grisaille, apparaît le mont Fenouillet. Notez le peu de véhicules présents. La prise de vue date sans doute du milieu des années 80.
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AU MENU DE LA CANTINE

Retrouvez chaque mois le mensuel 

sur le site : www.villedelacrau.fr

Sem. du 2 au 6 mai
Lundi
• Taboulé
• Mijoté de boeuf à la Provençale
• Courgettes persillées
• Fromy
• Fruit

Mardi 
• Carottes râpées en vinaigrette
• Quenelles financières
• Riz bio
• Petit cotentin
• Compote de pommes 
   saveur biscuitée

Jeudi

Férié
 

Vendredi
Férié

Sem. du 16 au 20 mai
Lundi

Férié

Mardi
• Salade verte du terroir
• Saucisse de Strasbourg et ketchup
• Frites
• Samos
• Compote

Jeudi
• Carottes râpées bio
• Lasagnes
• Gouda
• Smoothie pomme-framboise
 
Vendredi
• Tartine pâté de campagne
• Poisson pané et citron
• Printanière de légumes
• Brie bio
• Fruit de saison

RESTAURATION SCOLAIRE
Sem. du 23 au 27 mai
Lundi
• Pain bio
• Salade verte du terroir
• Gratin de pâtes charcutier
• Carré
• Flan à la vanille

Mardi
• Pizza marguerite
• Haché de veau au jus
• Epinards à la béchamel
• Yaourt nature
• Fruit de saison

Jeudi
• Taboulé
• Rôti de boeuf au jus
• Ratatouille
• Edam 
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade de tomates et basilic
• Aïoli au poisson frais
• Pommes de terre
   et légumes frais
• Emmental
• Compote pomme-cassis

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

Sem. du 9 au 13 mai
Lundi
• Salade verte
• Steak haché de boeuf
• Frites
• Fromage fondu
• Compote de fruits

Mardi 
• Tarte aux 3 fromages
• Sauté de porc au curry
• Carottes bio persillées
• Petit suisse sucré
• Fruit

Jeudi  
• Salade de tomates
• Omelette bio au fromage
• Epinards en béchamel
• Tomme noire
• Marbré chocolat
 
Vendredi
• Betteraves rouges en vinaigrette
• Filet de poisson frais dieppoise
• Semoule
• Carré de l’est
• Fruit

La liste des principaux allergènes présents dans 

les recettes est à votre disposition sur simple 

demande auprès du service Restauration Scolaire

Sem. du 30 mai au 3 juin
Lundi
• Carottes râpées
• Aiguillettes de poulet aux herbes
• Semoule
• Coulommiers
• Fruit de saison

Mardi
• Melon
• Sauté de boeuf aux carottes
• Haricots verts persillées 
• St Nectaire
• Beignet aux pommes

Jeudi
• Tarte aux 3 fromages
• Rôti de porc aux herbes
• Carottes persillées
• Petit-Suisse
• Fruit de saison

Vendredi
• Salade haricots verts tomate maïs
• Marmite de poisson sauce persane
• Riz créole
• Tomme blanche
• Crème dessert à la vanille


