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EDITO

Christian SIMON
Maire de La Crau

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

L’asphyxie des Communes du fait 
des décisions gouvernementales 
continue
Par le passé, j’ai plusieurs fois abordé dans ce 
même support, la diminution brutale des aides de 
l’Etat au profit des Communes, qui ébranle leur 
capacité financière à réaliser les investissements, 
ou à maintenir en l’état, les services permettant 
de répondre de manière optimale aux besoins de 
ses habitants.
Pressentant déjà cette tendance en 2014, dans 
le programme électoral que je vous avais soumis, 
j’avais écrit noir sur blanc que notre équipe « as-
sumerait le choix de maintenir le niveau de ser-
vices à la population, en privilégiant la réduction 

des investissements prévus, plutôt que de recourir à une augmentation des 
taux des impôts communaux alors que les foyers sont déjà victimes d’une pres-
sion fiscale excessive au plan national ».

Contester la volonté de l’Etat de réduire les dépenses 
publiques NON ! Remettre en question les choix opé-
rés pour atteindre cet objectif OUI !
Nous le savons, la dette par français est de l’ordre de 30 000 Euros. Tout pro-
mettre n’est pas tenable. L’Etat (c’est-à-dire nous-mêmes) ne peut aujourd’hui 
continuer de vivre indéfiniment à crédit et accroitre un peu plus chaque jour son 
déficit. Aussi, il est tout à fait compréhensible et sain qu’il fasse du redresse-
ment de nos comptes publics une priorité. 
Toutefois, pour ce faire, les secteurs ciblés sont-ils opportuns ? A mon sens, 
non. Dernier exemple en date : la fin annoncée des contrats aidés pris en 
charge quasi-intégralement par l’Etat. 
Certes, ces derniers ne peuvent être considérés comme une fin en soi pour les 
employés comme pour les employeurs. Utilisés de façon adaptée, ils avaient 
cependant le mérite d’offrir, pour une période donnée, un revenu minimum 
contre un véritable emploi ; de permettre de former des personnes peu ou pas 
qualifiées avant que ces dernières retournent sur le marché de l’emploi ; de 
proposer une rotation de ces personnes pour en faire bénéficier le plus grand 
nombre. 
Aujourd’hui, outre l’ensemble des services municipaux qui sont touchés, les 
crèches, l’association Jeunesse Inter Services, l’Union Sportive Handball, le 
Rugby Club de Hyères Carqueiranne La Crau, ou l’Union Sportive La Crau 

Carqueiranne football, qui par l’intermédiaire de contrats de ce type, em-
ployaient auparavant du personnel destiné notamment à l’encadrement 
des enfants, se retrouvent désormais dans des situations préoccupantes 
concernant la continuité de leur fonctionnement. Ces associations vont fata-
lement se retourner vers la Commune pour les aider.

Quid de la politique sociale de la France, coûteuse, 
qui est pour le moment épargnée par les coupes 
budgétaires ?
Mener une politique sociale à l’échelle du pays n’est pas contestable. Néan-
moins, indéniablement, des dérives existent, et les montants, la nature des 
aides, les publics éligibles, la rigueur des contrôles exercés, sont selon moi 
beaucoup plus discutables. 
Par ailleurs, non seulement l’Etat a fermé les vannes des recettes au profit 
des collectivités, mais de plus, il leur transfère toujours plus d’obligations : 
réaliser les passeports biométriques, formaliser les PActes Civils de Soli-
darité, construire des logements sociaux en nombre démesuré, assurer la 
sécurité des biens et des personnes dans un contexte de vigilance attentat 
élevé, etc...
Pour permettre à la Commune d’envisager plus sereinement son équilibre 
budgétaire dans l’avenir, nous recherchons des solutions et avons engagé 
plusieurs pistes de réflexion. 
C’est en ce sens que j’ai par exemple proposé un « deal », par courrier daté du 
26 juillet 2016, à Monsieur le Préfet du Var, dont le contenu était le suivant : si 
la Préfecture décidait de ne pas appliquer la majoration de la pénalité finan-
cière qui frappe la Commune pour non-respect de ses objectifs assignés en 
matière de réalisation d’habitat social, soit plus de 140 000 Euros, la muni-
cipalité s’engagerait à consacrer cette enveloppe pour renforcer sa politique 
dédiée à la sécurité dans le cadre des obligations imposées par la posture 
Vigipirate renforcée.
Encore faut-il être entendu. A ce jour, plus d’un an après, aucune réponse 
ne m’est parvenue.
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Gérard GEHIN : 
LA PASSION AU SERVICE 
DE L’HISTOIRE
Lorrain de naissance, Gérard GEHIN a effectué une longue car-
rière dans l’aéronautique, qu’il a achevée en tant que Directeur 
d’exploitation de l’aéroport de Toulon/Hyères. Installé à La Crau 
depuis 6 ans, ce membre de la section locale du Souvenir Fran-
çais se consacre aujourd’hui à sa grande passion : la recherche 
historique sur la Première Guerre Mondiale et plus particulière-
ment sur les officiers supérieurs qui ont dirigé les troupes pendant 
le conflit.

« C’est en effectuant des recherches généalogiques que je me 
suis intéressé à cette période de l’Histoire. De plus, mon grand-
père a combattu pendant la guerre. Il s’était engagé dans la Ma-
rine. Ne l’ayant pas connu, je n’ai malheureusement pas pu en 
parler avec lui… ». 

Au fil de ses recherches et de ses lectures, Gérard GEHIN s’est 
rendu compte que si les troupes, corps d’armée, unités ou divi-
sions étaient cités pour évoquer faits d’armes et autres batailles, le 
nom des officiers qui les dirigeaient était trop souvent passé sous 

UN ARTISTE CRAUROIS  
EXPOSE EN ESPAGNE 
Hervé RONGEMAILLE est sculpteur sur verre. Il signe ses créations sous le nom d’Herverre et 
est côté chez Drouot depuis 2014. Ce craurois est ajusteur dans la mécanique de précision de 
formation et a su mettre les techniques et qualités développées dans le cadre de son métier au 
service de sa passion. Il travaille ainsi, depuis 1985, le verre sous forme de plaques de tout type, 
couleur ou épaisseur : il découpe, grave, assemble et superpose ce matériau à l’infini, au gré de 
son inspiration, pour produire des œuvres uniques qui peuvent parfois nécessiter jusqu’à 100 
heures de travail.
Herverre est membre du Cercle des Artistes Européens. A ce titre, il participe du 2 au 15 novembre 
2017 à l’exposition organisée par ce Cercle à la Maison de France à Grenade, en Espagne, où il 
présente plusieurs de ses œuvres de verre.

Vous pouvez retrouver plus d’infos sur l’actualité et les créations de l’artiste craurois sur les sites 
suivants :
  www.herve-rongemaille.book.fr (accessible en tapant « Herverre » sur les moteurs de recherche)
  http://rongemaille-herve.dictionnairedesartistescotes.com/
  www.cercledesartisteseuropeens.com/les-membres/rongemaille-herve

silence. C’est donc pour mieux connaître ceux qui ont commandé 
aux destinées des troupes françaises pendant la Grande Guerre 
que Gérard GEHIN a entrepris un fastidieux travail de recherches, 
pendant une dizaine d’années. Le résultat de ce travail a été ras-
semblé dans différents ouvrages qu’il a lui-même édités :
  « Livre d’or des officiers supérieurs morts pour la France »,
  « Les armées françaises - Grande Guerre 14-18 »,
  « La biographie du Général de Maud’huy ».

Dernièrement, en septembre 2017, est paru le Tome 1 du livre 
« Les Généraux Français de la Grande Guerre ». Il s’agit du re-
cueil des fiches d’identité de tous les généraux classées par 
ordre alphabétique (de A à K pour le Tome 1), comportant photo, 
éléments d’état-civil, école de formation, affectations pendant le 
conflit et décorations. Le Tome 2 de l’ouvrage est en préparation 
pour septembre 2018.

Il est enfin à souligner que Gérard GEHIN est membre de l’asso-
ciation Plume d’Azur qui regroupe les auteurs varois et qu’il parti-
cipera les 18 et 19 novembre 2017 au Salon du Livre d’Histoire de 
Metz. Si vous êtes intéressés par ses ouvrages n’hésitez pas à le 
contacter directement soit par mail, gerard.gehin@sfr.fr, soit via 
le site internet : http://gerardgehin.wixite.com/editiongerardgehin

Les Craurois ont du talent !
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FINANCES

Christian DAMPENON
Adjoint délégué aux finances, 

à la fiscalité, à la commande publique, 
à l’Etat Civil et à l’Administration générale 

LA VILLE DE LA CRAU 
UNE NOUVELLE FOIS 
FÉLICITÉE POUR LA 
TENUE DE SES 
COMPTES
Dans le cadre du contrôle exercé sur les fi-
nances publiques, la Direction Générale des 
Finances mesure chaque année la qualité 
des comptes des collectivités locales.

La Trésorerie de Hyères a ainsi tenu à faire 
part à la Commune de ses félicitations pour 
l’excellente tenue de ses comptes pour l’an-
née 2016. La Ville de La Crau  s’est en effet 
vue attribuer pour la 2ème année consécutive 
la note de 20,3 sur 20 pour la tenue de son 
budget principal. Le bonus de 0,3 points ré-
compense la qualité du suivi et de la régula-
risation de certains comptes.

Par ailleurs, la Ville a obtenu la très bonne 
note de 17,4 concernant le budget annexe 
du Service de l’Eau.

Ces résultats démontrent bien la fiabilité des 
comptes communaux et témoignent d’une 
gestion saine et performante.

CONCOURS 
DE CRÈCHES
PROVENÇALES
L’Office de Tourisme organise un concours de 
crèches provençales au mois de décembre. Ce 
concours est exclusivement réservé à la popula-
tion crauroise (les associations et commerces ne 
sont pas acceptés). 

Inscriptions : 
du lundi 27 novembre au samedi 9 décembre 
2017, à l’Office de Tourisme

Passage du jury : 
entre le 18 et le 20 décembre 2017

Catégories : 
  «Grandes crèches» : plus de 3 mètres
  «Moyennes crèches» : de 1 à 3 mètres
  «Petites crèches» : moins de 1 mètre

Infos : 
Office de Tourisme - 04.94.66.14.48 
ou tourisme@villedelacrau.fr
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Patricia ARNOULD
Adjointe au Maire déléguée 
à l’emploi, à l’action sociale 
et aux logements sociaux

Paule MISTRE
Adjointe au Maire déléguée aux 
séniors (sorties, séjours, anima-
tions, services, CLAS, et maisons 
de retraites) et au handicap

ADAPEI : 
Ouverture du restaurant 
d’application « Aux p’tits chefs »
Situé à La Crau, au sein du Pôle Enfance de l’Adapei Var-Méditerranée, 
l’Institut Médico-Educatif (IME) Bel-Air accompagne 45 enfants et adoles-
cents, âgés de 6 à 20 ans, souffrant de déficiences intellectuelles en leur 
proposant un enseignement adapté. L’IME dispose ainsi de plusieurs ate-
liers de pré-apprentissage afin de favoriser au mieux l’insertion sociale puis 
professionnelle de ces jeunes gens : boulangerie, informatique, espaces 
verts, textile, maintenance en bâtiment, etc.

Le 26 septembre dernier a eu lieu l’inauguration du restaurant d’application 
de l’IME, en présence notamment d’Anne DROUHIN, Directrice du Pôle 
Enfance, de Paule MISTRE, Maire-Adjointe déléguée au Handicap, de Ma-
rie-Ange BUTTIGIEG, Conseillère Municipale déléguée aux Actions cari-
tatives, des représentants de l’association La Crau’ch Cœurs et du Lions 
Club Carqueiranne-La Crau. 

« Aux p’tits chefs » permet à 15 jeunes de l’IME de se plonger en situation 
réelle que ce soit en cuisine, pour la conception et la préparation des repas 
ou en salle, pour le service au contact du public. Le restaurant est ouvert 
2 jours par semaine, le mardi et le vendredi, à partir de midi et propose un 
menu unique à 12 € composé d’une entrée, d’un plat, d’un dessert et d’un 
café. Il s’agit d’un juste compromis pour permettre aux élèves d’apprendre 
à travailler (intégration au sein d’une équipe de travail, acceptation et en-
chaînement des consignes, respect des horaires…) sans être confronté 
à un stress trop important. Avec ce rythme les jeunes apprentis peuvent 
s’impliquer largement dans la chaîne de préparation des repas et participer 
à la préparation des menus, l’achat des denrées, etc.

Enfin, au travers de ce concept de restaurant d’application, l’Adapei s’en-
gage à promouvoir la production et le travail des différents autres ateliers 
de l’IME : le pain est issu de l’atelier boulangerie, les nappes et serviettes 
sont réalisées par l’atelier textile, la mise en page des menus par l’atelier 
informatique. De plus, le vin qui est proposé est issu des productions bio 
de l’Etablissement et du Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Le Bercail » 
de Puget-sur-Argens tandis que les légumes bio proviennent de la serre 
voisine de l’ESAT « Les Palmiers ».

À SAVOIR 
  Menu unique à 12 € (entrée - plat - dessert - café) 
  Menus du mois consultables sur le site www.adapei-varmed.fr
  14 couverts
  Ouvert le mardi et le vendredi, à partir de 12h
  Fin du service à 13h30
  Sur réservation uniquement, 3 jours à l’avance
  Contact : 04.94.66.78.76 ou auxptitschef@adapei83.fr
  Adresse : IME Bel Air - 50, Chemin des Banons, RN 98 

À VOS AGENDAS !
Sortie du CCAS à l’Opéra de Toulon
Comédie musicale américaine « Wonderful Town » 
de Léonard BERNSTEIN
Dimanche 28 janvier 2018 à 14h30

Attention ! Nombre de places limité à 20 personnes
  10 places en orchestre à 65 € (catégorie 1)
  10 places en galerie à 49 € (catégorie 2)

Inscriptions :  
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin uniquement
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RAPPEL :  
inscriptions pour le Colis de Noël 
Les inscriptions sont prises jusqu’au 10 novembre 2017 inclus à l’Of-
fice de Tourisme (du lundi au jeudi, le matin uniquement), la Mairie Annexe 
de La Crau (Bureau du CCAS) et la Mairie Annexe de La Moutonne (perma-
nence du jeudi matin). L’inscription est obligatoire pour tous, même pour ceux 
qui ont déjà bénéficié du colis l’année dernière.

Conditions d’inscription :
Être âgé de 70 ans révolus au 31 Décembre 2017 ou de 65 ans, si vous êtes 
titulaire de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) (justificatif 
obligatoire)

Pièces à fournir :
  une pièce d’identité
  un justificatif de domicile récent

Attention ! Pour les couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.

GOÛTER DE NOËL (avec spectacle musical)
Il aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à l’Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric, à partir de 14h30.
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme (du lundi au jeudi, le 
matin uniquement)

DISTRIBUTION DES COLIS
Les colis de Noël devront être retirés en Mairie de La Crau ou en Mairie An-
nexe de La Moutonne, du mercredi 13 au vendredi 15 décembre, 
sur présentation du ticket remis lors de l’inscription.

SUCCÈS DE LA SEMAINE 
DE L’ÂGE D’OR
Retour en images sur les différentes animations qui ont émaillé cette édition 2017 de la Semaine de l’Âge 
d’Or, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale. 

LES RESTOS DU CŒUR : 
reprise des inscriptions
L’antenne crauroise des Restaurants du Cœur poursuit son activité, pour la 
saison 2017/2018, dans son local situé 218, Rue des Chasselas (villa de 
plain-pied 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 lundi 4 décembre 2017, ces ins-
criptions 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

  La distribution sera effectuée à compter du 21 novembre 2017, tous les 
mardis et jeudis, de 8h30 à 11h et de 14h à 16h.

Infos : 04.94.23.65.42 

SOCIAL

Conférence sur la diététique Projection d’un documentaire sur l’Arctique

Repas dansant Sortie à Hyères et à la Chapelle du Fenouillet

Les élus et bénévoles du CCAS
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Christian LESCURE
Conseiller Municipal délégué 

au Développement Economique, 
Commerce, Artisanat, Foires 

et Marchés
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SAVEURS ET DÉLICES
Cuisinier-pâtissier de formation et fort 
d’une expérience de de 26 ans dans le 
domaine de la cuisine, Bruno GIULLO 
a créé cette entreprise en janvier 2017. 
Il vous propose ses prestations de trai-
teur pour mariages, baptêmes, anniver-
saires ou toute autre occasion. Paëlla, 
couscous, daube, mais aussi apéritifs 
dinatoires, buffets et menus complets 
de l’entrée au dessert : sa large palette 
de plats lui permet de s’adapter à toutes 
vos demandes. Il intervient dans un 
rayon de 30 km pour des commandes à 
partir de 6 personnes.

Tel : 06.95.50.99.47
Mail : brugiullo@gmail.com
Facebook : Saveurs et délices

L’ACCRO DU SON
Ludovic et Nathalie PONCHELLE vous 
proposent la location de sonorisation 
(micros, enceintes, tables et consoles 
de mixage, amplis…) pour tous vos évé-
nements festifs, que vous soyez parti-
culier ou professionnel : baptême, ma-
riage, anniversaire, concert, conférence, 
manifestation culturelle ou de loisir, etc. 
Ils assurent la livraison et l’installation 
du matériel, il ne vous restera plus qu’à 
« mixer » et à diffuser ! Ils peuvent éven-
tuellement en complément vous propo-
ser des prestations de DJ et de photo-
graphe.

Tel : 06.34.43.71.77
Mail : laccroduson@gmail.com
Facebook : 
L’accro du Son 83260 La Crau

UN DÉPART ÉMOUVANT ET TRÈS ENTOURÉ 
POUR ÉRIC ET SILVY PIGAGLIO
Eric et Silvy PIGAGLIO sont bien connus des Crauroises et des Craurois. Ils ont en effet tenu la boulan-
gerie « Pigaglio », située sur l’Avenue Lieutenant Jean Toucas, pendant plus de 23 ans. Ils ont cessé 
leur activité le 30 septembre dernier et pourront désormais profiter pleinement de leurs enfants Loïc et 
Pierrick et surtout d’Antoine, leur petit-fils âgé de 4 mois. 

Toutefois, avant de s’éclipser, ils ont souhaité partager un dernier moment avec tous ceux qui les ont accom-
pagnés toutes ces années : clients, amis, clients devenus amis… Et ils étaient très nombreux, puisque près 
de 300 personnes avaient répondu présentes et entouraient le couple pour leur « au revoir ». Cela prouve 
bien, comme le dit Silvy, « qu’il ne s’est pas vendu que du pain dans la boulangerie. Un vrai lien d’amitié 
et de confiance s’est tissé avec tous ceux qui y entraient quotidiennement ». 

Silvy et Eric peuvent être fiers d’avoir fait de leur boulangerie ce lieu de rencontres et de service de 
proximité où chacun savait apprécier leur accueil chaleureux, leur disponibilité et bien évidemment 
la qualité de leurs produits. Nous leur souhaitons le meilleur pour leur nouvelle vie et leurs nouveaux 
projets…
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Hervé CILIA
Conseiller Municipal
délégué à la Culture

FORMIDABLE SUCCÈS 
DU FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE !
Inaugurée par le Maire, Christian SIMON, en présence de Jean-Louis MASSON, Député de la 3ème 

circonscription du Var, cette 7ème édition du Festival des Arts de la Rue a été une véritable réussite que 
ce soit en termes de qualité de la programmation et des spectacles proposés, que de fréquentation du 
public. En effet, plus de 15 000 personnes ont assisté à ces 3 jours de spectacles et animations non-stop 
dans les rues et sur les places du centre-ville, ainsi qu’au Parc du Béal, dans une ambiance détendue 
et bon enfant ! Avant de refermer définitivement la page du Festival 2017, nous vous proposons une pe-
tite rétrospective en images. Mais rassurez-vous, ce n’est qu’un au revoir, puisque nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous en septembre 2018, pour une nouvelle édition !
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Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire déléguée

aux Affaires Scolaires

QUALITÉ ET LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE AU MENU 
DU NOUVEAU MARCHÉ DE 
RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le 31 juillet 2017, la société ELIOR est le nouveau partenaire de la Ville de La 
Crau, concernant le service de restauration scolaire. La mise en place de ce nouveau  
contrat d’assistance technique traduit le renforcement des exigences de la Commune 
en matière de qualité des repas et produits servis aux enfants, mais aussi sa volonté 
de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire marquant ainsi son engage-
ment dans une démarche en faveur du développement durable.

L’objectif premier de la Commune a toujours été de pro-
poser aux élèves craurois des repas sains, diversifiés, 
équilibrés et de qualité, s’intégrant au cœur de la journée 
à l’école comme un moment fort d’éducation aux bonnes 
habitudes alimentaires.

En ce sens, le nouveau contrat conclu avec la 
société ELIOR impose de nombreux critères 
garantissant sécurité et qualité alimentaires 
optimales, parmi lesquels :
  l’utilisation de viande française, labellisée et certifiée 
(label rouge, race à viande bovine de type limousine ou 
charolaise…),
  l’utilisation privilégiée de produits frais (fruits et lé-
gumes, poissons…) et de saison,
  privilégier les circuits courts pour l’approvisionnement 
des denrées et ainsi favoriser l’utilisation de produits lo-
caux et régionaux,
  l’achat systématique du pain chez les boulangers de 
La Crau,
  l’utilisation d’au moins 2 produits Bio par semaine,
  le développement du fait-maison (desserts, spéciali-
tés, plats traditionnels…),
  la confection de recettes dites « du Chef », entière-
ment élaborées sur place, par le Chef de production de 
la cuisine centrale.

Afin de veiller au respect scrupuleux de l’ensemble de 
ces critères, une société spécialisée indépendante est 
chargée de contrôler la bonne application du cahier des 
charges établi par la Commune. Ce contrôle se réalise 
non seulement par des visites sur place, mais aussi par 
la mise à disposition d’un logiciel d’analyse de données 
qui recense l’intégralité des exigences formulées et qui 
doit être renseigné au quotidien par l’équipe du service 
de restauration scolaire.

En France, dans le domaine de la restauration scolaire, 
le gaspillage alimentaire peut représenter jusqu’à 30 à 
40 % de la quantité des repas. Outre l’impact évident 
sur notre environnement (mobilisation de ressources 
non consommées, pollutions générées par le traitement 
des déchets…), ce gaspillage a également des consé-
quences financières non négligeables.

La Ville de La Crau, avec l’assistance de la société 
ELIOR, se mobilise donc pour lutter efficacement contre 
ce phénomène. Les actions mises en œuvre reposent 
sur différents paramètres :

  La proposition de choix multiples à chaque 
repas
La plupart du temps, 2 choix sont désormais propo-
sés aux enfants à la fois en entrée (exemple : carottes 
râpées ou céleri), en laitages (2 sortes de fromages ou 2 

UNE EXIGENCE FORTE ET 
CONSTANTE DE QUALITÉ

MIEUX MANGER POUR 
MOINS GASPILLER
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laitages différents), et en fruits. De plus, 
les plats principaux sont agrémentés 
de 2 garnitures (exemple : légume et 
féculent). L’adaptation des quantités et 
portions servies couplée à la qualité des 
produits permet une réduction significa-
tive des déchets en fin de repas.

  La prise en compte des goûts 
des enfants
Des mesures quotidiennes sont réali-
sées afin d’évaluer les quantités effec-
tivement mangées par les jeunes crau-
rois. Ces mesures sont ensuite prises en 
compte pour l’élaboration des menus, 
l’objectif étant de proposer des repas 
adaptés en termes à la fois de choix, de 
quantité et bien sûr de qualité.

  Une implication de l’ensemble 
des équipes
Tous les acteurs du service de restau-
ration scolaire sont impliqués dans cette 
démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire : le gestionnaire pour l’ap-
provisionnement des denrées, les cuisi-
niers pour la fabrication des repas,  le 
personnel de service pour la présenta-
tion des plats et la façon de servir… Le 
chef de production de la Ville a égale-
ment un rôle tout particulier puisqu’il par-
ticipe, dans cette nouvelle organisation, 
à la conception des menus avec l’assis-
tant technique de la société ELIOR ainsi 
qu’au processus de commande des pro-
duits.

  Des actions de sensibilisation
Différentes actions à la fois ludiques et 
pédagogiques vont être mises en œuvre 
afin de sensibiliser les enfants sur cette 
problématique du gaspillage et leur faire 
prendre conscience des bonnes habi-
tudes alimentaires. Les restaurants de 
3 écoles élémentaires vont ainsi être 
prochainement équipés de tables de tri 
sélectif qui permettront aux enfants de 
trier directement leurs déchets et surtout 
de les peser.

Quel est le rôle exact de la société ELIOR ?
Suite à un appel d’offres, ELIOR assure une mission d’assis-
tance technique au sein du service communal de restauration 
scolaire. Dans ce cadre, elle assure notamment : la mise à dis-
position d’un agent gestionnaire, l’approvisionnement des den-
rées alimentaires, la supervision de la chaîne de restauration, la 
conception des menus en partenariat avec le chef de production 
de la Ville et une diététicienne, la mise en place d’animations 
auprès des enfants (découverte de nouvelles saveurs comme 
dernièrement lors de la « Semaine du Goût », sensibilisation à 
la nutrition et au respect de l’environnement…).

Où sont préparés les repas ?
1500 repas sont servis en moyenne, chaque jour, dans les 
écoles et dans 3 crèches de La Crau. Le service de restau-
ration scolaire assure également la préparation des repas de 
l’accueil de loisirs d’été, du mercredi et des petites vacances.
Il est important de rappeler que l’ensemble de ces 
repas sont intégralement préparés sur place, au 
sein de la cuisine centrale située à l’école Jean Giono, par 
du personnel communal. Ils sont ensuite livrés en liaison 
froide aux cuisines satellites situées dans les autres établisse-
ments de la ville.

Quelles garanties de sécurité alimentaire ?
La cuisine centrale et le service de restauration scolaire sont 
soumis à des contrôles rigoureux en matière d’hygiène. Des 
analyses sont ainsi réalisées au minimum une fois par mois 
par des laboratoires indépendants et des audits réguliers sont 
effectués dans les 8 cuisines de la ville (cuisine centrale et 7 
cuisines « satellites »)

Quel est le coût d’un repas ?
Le prix d’un repas enfant à la cantine est facturé 
3,20 € aux parents, depuis le 1er janvier 2017. Toutefois, si 
on prend en compte l’ensemble des charges liées au fonction-
nement du service de restauration scolaire (personnel, équi-
pement, surveillance des enfants, renouvellement du matériel, 
etc.), le prix de revient d’un repas s’élève à environ 
7 €. La différence entre les deux, soit 3,80 € est 
prise en charge par la Commune et la Caisse des 
Ecoles.

QUESTIONS / RÉPONSES



PRATIQUEZ LE YOGA AVEC 
L’ASSOCIATION MANA-HUI
Depuis la rentrée de septembre, l’association crauroise Mana-Hui pro-
pose des « rendez-vous » yoga, tous les dimanches matins, de 10h30 à 
12h, au sein de l’école de danse Studio Attitude.
Les séances sont dirigées par Carine MONTOYA, professeur de danse, 
de yoga et de pilates depuis plus de 10 ans. Son objectif est simple : 
proposer un moment de détente non seulement par la pratique du 
yoga, mais aussi en abordant différentes autres activités. Ainsi, chaque 
séance dominicale fait l’objet d’un thème différent tel que la médita-
tion, la pratique en extérieur, des balades permettant de profiter des 
richesses locales et de prendre le temps, le yoga brunch (yoga avec 
collation), etc. 
Pour l’instant, ces séances sont destinées à un public adulte, mais l’as-
sociation a pour projet de développer son activité et notamment d’ouvrir 
des cours pour les familles.

Infos : 
06.70.70.67.43 / 06.11.33.07.08 ou sur place, au Studio Attitude 
(Espace Charlotte), le dimanche matin

SPORT PASSION
La Ville de La Crau organise le mardi 5 décembre 2017 sa traditionnelle cérémonie de re-
mise de Trophées « Sport Passion ». Ce sera l’occasion de mettre à l’honneur les Crauroises et 
les Craurois qui se seront distingués par des résultats sportifs significatifs lors de la saison 2016-
2017, 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 soit directe-
ment, soit en adressant un mail à l’adresse suivante : sport@villedelacrau.fr

SKI CLUB : BOURSE AUX SKIS 
ET REPRISE DES PERMANENCES
Le Ski Club organise sa traditionnelle « Bourse aux skis », les 18 et 19 novembre 2017, au 
1er étage de l’Espace Jean Natte.
Samedi 18 : dépôt et vente, de 9h à 18h
Dimanche 19 : vente de 10h à 17h30
Attention ! Les vêtements déposés devront impérativement être propres et en bon état. 
Par ailleurs, le Ski Club reprendra ses permanences à compter du mardi 5 décembre 
2017. Ces permanences se tiendront les mardi et jeudi, de 17h30 à 19h, au bureau n°6 situé au 
1er étage du Gymnase du Fenouillet.
Infos : 06.85.59.62.87 

SPORT
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Anne-Marie METAL
Adjointe déléguée au sport 

et à la vie associative 
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ATTENTION ! 
LES FREQUENCES DE LA TNT 
CHANGENT LE 21 NOVEMBRE 2017 !
Le déploiement du nouveau plan de fréquences de la  Télévision Numérique 
Terrestre est en cours sur le territoire national. Il sera réalisé suivant un 
calendrier fixé par zone. Pour les habitants de La Crau, la modification 
des fréquences interviendra dans la nuit du 20 au 21 novembre 2017.

Quel objectif ?
Cette évolution a pour but de libérer des fréquences initialement dédiées 
au secteur audiovisuel pour permettre leur affectation aux services de té-
léphonie mobile à très haut débit. L’objectif est donc plus largement de fa-
voriser la connectivité des territoires et de répondre aux besoins croissants 
d’échanges de données en mobilité. Plus de 3 400 fréquences de la TNT 
seront ainsi réaménagées entre octobre 2017 et juin 2017

Qui est concerné ?
Les changements de fréquence concernent tous les téléspectateurs recevant 
la télévision par antenne râteau, que ce soit en habitat individuel ou collectif (y 
compris les box via les antennes râteau).
Les foyers utilisant un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, 
câble) ne sont normalement pas concernés.

Quel impact ?
Le réaménagement de fréquences aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui devront, le 21 novembre 2017, procéder à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT. Cette recherche est 
simple à faire à partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adapta-
teur TNT. Elle devra être réalisée sur l’ensemble des postes du logement reliés 
à une antenne râteau.

Cas particulier de l’habitat collectif
Les syndics et gestionnaires d’immeubles doivent dès à présent s’assurer que 
l’antenne râteau collective est adaptée aux nouvelles fréquences, et faire inter-
venir un professionnel si besoin afin d’éviter des difficultés de réception pour les 
résidents.

Des aides financières possibles
L’Etat a mis en place des aides financières pour assurer la continuité de la ré-
ception de la TNT, à la suite des changements de fréquence :
 120 € maximum pour les foyers qui perdraient la réception et pour lesquels 
une adaptation de l’antenne serait nécessaire,
 250 € maximum pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne 
râteau (satellite, ADSL ou fibre optique),
 500 € maximum pour les gestionnaires d’immeubles.

Julien DIAMANT 
Conseiller Municipal délégué 
au Parc de matériel administratif, 
au mobilier, à l’informatique, 
et aux nouvelles technologies

Pour plus d’infos
 Rendez-vous sur le site internet www.recevoirlatnt.fr pour toute 
question sur le phasage des opérations, le mode d’emploi de la re-
cherche des chaînes, la demande d’aides financières, le répertoire 
des professionnels partenaires, etc.
 Contactez le centre d’appel de l’Agence Nationale de Fréquences : 
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h, prix d’un appel non 
surtaxé)
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ACTION CARITATIVE

Marie-Ange BUTTIGIEG
Conseillère Municipale 

déléguée aux actions caritatives

Nous vous attendons très nombreux pour cette édition 2017 du Téléthon ! 
Grâce à la mobilisation de l’association « La Crau’ch Cœurs » et des bé-
névoles associatifs craurois, diverses animations et manifestations vous 
seront proposées dès le mois de Novembre dans le seul but de faire parti-
ciper les Crauroises et les Craurois à ce formidable élan de solidarité et de 
générosité.

Profitez de ces nombreux rendez-vous pour vous divertir tout en soutenant 
la recherche et le combat des familles touchées par la maladie ! 

TELETHON 2017
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Durant tous les mois 
de novembre et de décembre 2017
VENTE D’OBJETS AUX PARENTS 
PAR LE JIS
(Ces objets sont fabriqués par les enfants sur les temps 
péri-scolaires et les mercredis)

Dimanche 19 novembre 2017
VIDE GRENIER
organisé par La Crau’ch Cœurs le long du Béal de 7h à 13h
12€ l’emplacement (10€ pour les membres de l’association). 
Présentation d’une carte d’identité obligatoire.
Inscriptions à l’OTSI du 13 au 17 novembre de 9h à 12h et 
de 15h à 17h
(En cas d’intempérie, le vide-grenier sera reporté au 26 
novembre)
Infos au 06.03.32.68.13 (après 17h)

Durant le mois de novembre 2017
TOMBOLA
organisée par l’association Les Boutchous de la Vallée du 
Gapeau

Vendredi 1er décembre 2017 
APRES-MIDI DE SENSIBILISATION AU 
COLLEGE DU FENOUILLET
De 14h à 17h. En présence de La Crau’ch Cœurs. Interven-
tion du docteur Desami sur les myopathies et les maladies 
rares. Petits matchs de basket-ball avec des équipes com-
posées de collégiens et de personnes handicapées. 

Vendredi 1er décembre 2017 
CONCOURS DE CONTRÉE 
ET VENTE DE CREPES
A 20h. Organisé par le Cercle Moutonnais de l’Amitié.

Samedi 2 décembre 2017 
CONCERT DU SON DE LA MOUTONNE
A partir de 18h à l’Espace Jean Natte (Bas). Présence d’une 
urne pour le Téléthon

Samedi 2 décembre 2017 
CONCERT DE LA LYRE DE LA CRAU
A partir de 20h30 à l’Espace Culturel Maurric. Présence 
d’une urne et vente de programmes au profit du Téléthon

Mercredi 6 décembre 2017 
RANDONNÉE DES SAUTO VALAT
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Leader Price. 
Présence d’une urne pour le Téléthon

Vendredi 8 décembre 2017 
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
A 20h30 à l’Espace Culturel Maurric.  
Soirée organisée par La Crau’ch Cœurs.
« Les compagnons de Thalie » joueront « la bonne adresse », 
comédie de Marc Camoletti 
Entrée : 10€ au profit du Téléthon (gratuit pour les moins de 
6 ans)
Réservations à l’Office de Tourisme du 13 au 17 novembre 
2017 de 9h à 12h et de 15h à 17h.

Vendredi 8 décembre 2017 
CONCERT DES PROFESSEURS 
DE L’ECOLE DE MUSIQUE
A 21h à l’Auditorium de l’Ecole de Musique .  
Présence d’une urne pour le Téléthon

Samedi 9 décembre 2017 
MATCHS DE TENNIS 
ET VENTE DE GATEAUX
De 14h à 19h au Gymnase du Fenouillet.

Samedi 9 décembre 2017 
REPAS-SPECTACLE 
ET SOIRÉE DANSANTE DU TÉLÉTHON
A 20h à l’Espace Culturel Maurric. Organisé par La Crau’ch 
Coeurs avec la participation du Lions Club La Crau Carqueiranne
Inscriptions à l’Office de Tourisme du 13 au 17 novembre 
2017 de 9h à 12h et de 15h à 17h
15€ pour les adultes / 10€ pour les enfants de 4 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 4 ans
Apéritif – couscous – dessert
(Spectacle pendant le repas assuré par Tout en K danse, 
Flash M Crew, Hip Hop, les sections danses du CCSC)

Samedi 9 décembre 2017 
DÉMONSTRATIONS DE JUDO
Matinée au Gymnase de l’Estagnol.  
Présence d’une urne pour le Téléthon

Dimanche 10 décembre 2017 
RANDONNÉE DES SAUTO VALAT
Rendez-vous à 8h30 sur le parking du Leader Price. Pré-
sence d’une urne pour le Téléthon

Dimanche 10 décembre 2017 
MATINÉE DES ASSOCIATIONS
De 8h à 13h. Expos-ventes au profit du Téléthon avec la pré-
sence de La Crau’ch Cœurs, Tout en K Danse, les donneurs 
de sang bénévoles, le Lions Club La Crau Carqueiranne, les 

sections Bibliothèque, ateliers artisanaux, couture, tricot, 
dentelle et cuisine du Cercle Culturel Social Craurois.

Dimanche 10 décembre 2017 
COURSE PÉDESTRE
A 10h. Départ de la course devant « Chez Toine » place 
Félix Reynaud. Rendez-vous à 9h30 pour les inscriptions. 
800m pour le parcours enfant, 3km et 10km pour les 
adultes. 5€ pour les adultes au profit du Téléthon, gratuit 
pour les enfants. Collation prévue à l’arrivée.

Dimanche 10 décembre 2017 
GRAND LOTO DU TELETHON
A 15h30 Espace Culturel Maurric. 
Nombreux lots dont un super gros lot : un voyage
4€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 7
Ouverture des portes à 14h30.

Dimanche 10 décembre 2017 
TOURNOI DE VOLLEY
Organisé par le Volley Club de La Crau. De 9h à 16h avec 
buvette et petite restauration sur place assurée par les Bout-
chous de la Vallée du Gapeau.

Lundi 11 décembre 2017 
TOURNOI DÉGUISÉ DE BADMINTON
A partir de 19h au Gymnase de l’Estagnol.  
Présence d’une urne pour le Téléthon

Lundi 11 décembre 2017 
TOURNOI SEMI NOCTURNE 
DE FOOTBALL A 8
Au complexe sportif de l’Estagnol. Organisé par les Footeux 
de La Moutonne et M. Guillaume Janin, arbitre fédéral de 
football au profit du Téléthon. 12 équipes prévues. 
Inscriptions avant le 30 novembre 2017 au 06.16.34.09.22.
5€ par joueur. Une tombola sera tirée au sort après le tour-
noi devant le verre de l’amitié et la collation offerte par La 
Crau’ch Cœurs.

Mercredi 13 décembre 2017 
RANDONNÉE DES SAUTO VALAT
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du Leader Price. 
Présence d’une urne pour le Téléthon

TOMBOLA DU TÉLÉTHON
Organisée par l’association La Crau’ch Coeurs
Vente de billets à 1€. Tirage au sort lors du Loto du Téléthon 
le dimanche 10 décembre 2017 à l’Espace Culturel Maurric 

Du 19 novembre au 10 décembre 2017

Ce programme est communiqué longtemps 

à l’avance en raison des délais liés à la 

conception et à l’impression du mensuel.

Il est susceptible de modifications...
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Paul BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et entretien 
de voirie

Alain ROQUEBRUN
Adjoint au Maire délégué

aux travaux et entretien 
des bâtiments

RUE DU SAUVIGNON
Il est actuellement procédé aux travaux de réaménage-
ment de la Rue du Sauvignon. Ces travaux prévoient :
 le réaménagement du pluvial et des espaces verts,
 la reprise des enrobés,
 la création de nouvelles places de stationnement.

ACCESSIBILITÉ DES 
BÂTIMENTS PUBLICS
De nombreux bâtiments publics ont fait l’objet de 
travaux de mise en accessibilité avec notamment : 
 une matérialisation renforcée des places réser-
vées aux personnes à mobilité réduite (PMR),
 l’installation de bandes podotactiles permettant 
le guidage des personnes malvoyantes des 
places PMR vers l’entrée des bâtiments.

ENTRÉE DE LA ZAC 
GAVARRY
Le Conseil Départemental a réalisé des travaux de re-
prise des enrobés sur la RN 98. Ces travaux finalisent 
l’aménagement de l’entrée de la ZAC Gavarry.

SURVEILLANCE DU 
RÉSEAU D’EAU POTABLE
La société VEOLIA procède actuellement à la pose de 
compteurs dits de sectorisation sur le territoire de la com-
mune. Il s’agit en fait de compteurs télésurveillés instal-
lés en des points stratégiques, de manière à mailler le 
réseau souterrain. Ils permettront ainsi de détecter toute 
anomalie, et notamment la présence de fuites, par le sui-
vi en continu de l’évolution des débits et des volumes 
distribués. Les secteurs concernés sont : l’Avenue de 
Toulon, les Meisonniers, le Patrimoine, les Arquets, le 
centre-ville, le Baguier et l’Avenue Général de Gaulle.



QUELQUES CHIFFRES
Pour votre bonne information, voici les différents 
tonnages collectés sur la commune de La Crau 
lors du 1er semestre 2017 :

Ordures ménagères ....... 2 790 tonnes
Papiers et cartons ..........    477 tonnes
Plastiques  ......................      74 tonnes
Verres  ............................    193 tonnes

TOTAL ........................... 3 534 tonnes 17

ENVIRONNEMENT
Gérard LAUGIER
Adjoint au Maire délégué 
à la Propreté Urbaine, 
la gestion des déchets 
et l’environnement

NOUVEAUX CONTENEURS 
DE TRI SÉLECTIF
Avec le concours du SITTOMAT, de nouveaux conteneurs 
semi-enterrés ont été mis en place, en remplacement des 
points d’apport volontaire aériens, sur les sites suivants :
 Parking du Cimetière Central (Avenue de la 1ère DFL),
 Rond-point du Parc de La Moutonne (Chemin de l’Es-
tagnol),
 Avenue Frédéric Mistral.
Par ailleurs, toujours avec le concours du SITTOMAT et 
également de TPM, il est prochainement prévu l’installa-
tion de conteneurs enterrés à ordures ménagères dans 
les secteurs suivants :
 Quartier Notre-Dame,
 Chemin de l’Ubac,
 Parking Francis Blanc (face au stade de La Moutonne),
 Entrée de l’école Jules Ferry à La Moutonne.

ENSEMBLE, ÉVITONS 
LES DÉPÔTS SAUVAGES !
Les dépôts sauvages représentent une véritable atteinte à 
notre cadre de vie et dénaturent nos rues et nos quartiers. Il ne 
faut pas oublier qu’ils représentent également un coût non né-
gligeable pour la collectivité qui doit assumer l’enlèvement des 
déchets entreposés anarchiquement sur son territoire.

Des solutions existent !

 Les particuliers peuvent accéder gratuitement à 
la déchetterie. Celle-ci est située à La Moutonne, Chemin 
de l’Estagnol. Pour la période actuelle (du 1er septembre au 31 
mai), elle est ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. Elle sera ouverte le dimanche matin de 8h30 à 12h, 
du 1er février au 31 mai 2018.

 La collecte des encombrants et déchets verts
Le service de collecte des encombrants et déchets verts est 
assuré 1 jour fixe par mois, en fonction de votre secteur d’habi-
tation. Le planning des jours de passage par secteur est détail-
lé chaque mois dans le mensuel municipal d’information. Vous 
pouvez également retrouver le détail du fonctionnement de ce 
service sur la brochure dédiée à ce dispositif de collecte sur le 
site de la ville : www.villedelacrau.fr.
Attention ! Quelques consignes de base sont à respecter lors 
de ces collectes : 
- sortir les déchets devant son domicile la veille du jour de collecte
- ne pas mélanger chaque type de déchet
- les déchets du bâtiment ne peuvent être collectés
- les déchets verts sont limités à 2m3 
- les branches doivent être conditionnées en fagots et les dé-
chets de tontes et les feuilles dans des sacs (non dans des 
conteneurs ou bacs en plastique)

+ d’infos : 
- Numéro Vert « Allo Mairie » : 0 800 00 30 24
- www.villedelacrau.fr, rubrique « Démarches / Environnement »
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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

Dans le bulletin municipal, nous ne répondons pas aux attaques des autres 
groupes. Une petite exception aujourd’hui. La critique subie dans celui de 
septembre (nous attendrions le texte de Bleu Marine pour y trouver l’inspira-
tion…) est  aussi cocasse qu’incongrue. Notre groupe écrit des articles depuis 
des années, bien avant que Bleu Marine n’existe! Et nous veillons à ne traiter 
que des problèmes de la cité ou liés à TPM. Aucun article d’émanation natio-
nale, et nous gardons notre indépendance par rapport à quelque parti que ce 
soit. Nos interventions ont pour motivation de faire progresser le bien-être de 
tous nos concitoyens, sans exception. Pour sourire, et sans vouloir fâcher : 
ce groupe d’opposition a comparé l’utilité de son action à celle de la mouche 
dans « Le coche et la mouche » de J. de La Fontaine. Rappelons la morale 
de cette fable par son auteur lui-même : « Ainsi certaines gens, faisant les 
empressés, S’introduisent dans les affaires : Ils font partout les nécessaires, 
Et partout importuns, devraient être chassés. ». Une prémonition ? Le 21 
septembre 2017, le conseil a voté à l’unanimité le maintien de la subvention 
au profit de l’USC Tennis de Table au titre de sa participation aux activités de 
l’Ecole Municipale des Sports. En effet, la suppression des « Nouvelles Activi-
tés Pédagogiques » (NAP) en raison du retour à la semaine de 4 jours dans 
les écoles devrait avoir pour conséquence, entre autres, une offre différente 
des activités sportives et culturelles. Cette nouvelle offre concernera-t-elle 
autant de scolaires que des NAP bien organisées auraient pu concerner ? 
Nous verrons. Nous avons aussi voté la majoration de la taxe d’habitation des 
logements meublés non affectés à l’habitation principale. Même si La Crau se 
situe dans une zone où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la de-
mande, nous ne sommes pas certains qu’une surprime de 100 euros par an 
en moyenne soit suffisamment incitative pour que nos concitoyens puissent 
plus facilement se loger.  

Vos élus : René Millot - Maguy Fache

ENSEMBLE POUR LA CRAU     http://eplc83.com

Depuis quelques mois (Décembre 2016), nous interpellons 
Monsieur le maire à propos des repas halal servis dans les can-
tines de la Crau.  En effet, la vérification des numéros des lots 
d’abattage démontrait que tous étaient issus d’abattoirs dits non 
conventionnels. 
Nos demandes réitérées, lors de plusieurs conseils municipaux, 
afin d’obtenir, des abattoirs, des courriers certifiant un abat-
tage conventionnel n’ont pas abouti alors même que Monsieur 
le maire prétend les détenir. Tout ce que nous avons obtenu 
consiste en simples échanges de mails entre la Mairie et les 
fournisseurs Sodexo et Elior, qui rappelons le, sont juges et par-
ties dans cette histoire.
Plus stupéfiant encore est que le responsable départemental 
d’Elior écrit « qu’il n’existe aucune obligation particulière ré-
glementaire imposant l’étourdissement des animaux avant 
l’abattage » (les preuves de ces échanges figurent sur notre site 
Facebook» La Crau Bleu Marine»).
S’agit-il d’un aveu implicite d’abattage halal ? On peut légitime-
ment le penser !

Balayée la directive européenne de 1993 transposée en droit in-
terne en 1997 sur l’obligation d’étourdissement des animaux 
de boucherie, à laquelle existe une dérogation faite au culte 
musulman devenant désormais la règle. Balayée la loi 1905 sur 
la séparation de l’Etat et des cultes dans son article 31(car il 
s’agit ici d’instaurer une taxe en sus du prix au kilo réglée à l’insu 
des consommateurs destinée au financement du culte musul-
man), balayées notre compassion et notre humanité lors de ces 
sacrifices cruels.

Ceci est une autre forme de violence, plus sournoise mais bien 
réelle qui nous oblige, à notre corps défendant à prêter allé-
geance à une idéologie contraire à nos principes jetant à bas 
des années de prise de conscience sur la souffrance animale.
Plus de porc, tout halal, entorses à notre Code pénal (Art.313-1), 
à notre Code rural, à notre Code à la consommation (L122-1), 
entorse à la laïcité, à la liberté de consciences.
Imaginez le tollé si sur chaque paquet de bonbons était pré-
levée une taxe en faveur du culte chrétien !!!
Jusqu’où irons-nous dans le déni de nos racines judéo-chré-
tiennes ? 

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

PLANNING DE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS ET 
DECHETS VERTS
NOVEMBRE / DECEMBRE 2017

+ 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 NOV DEC

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

Lundi 6 Lundi 4

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

Mardi 7 Mardi 5

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

Jeudi 2 Jeudi 7

ZONE 4 : La Giavy / 
Les Vannes / Terre Noire

Vendredi 3 Vendredi 1er

ZONE 5 : Les Cougourdons
Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 13 Lundi 11

ZONE 6 : Le Petit Tamagnon  
Les Pious

Mardi 14 Mardi 12

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

Jeudi 9 Jeudi 14

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

Vendredi 10 Vendredi 8

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

Lundi 20 Lundi 18

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

Vendredi 17 Vendredi 15

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

Lundi 27 Mercredi 27

ZONE 14 : La Monache 
Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 28 Mardi 26

ZONE 15 : Le Vallon du Soleil 
Les Martins

Jeudi 23 Jeudi 28

ZONE 16 : Maraval / Montbel Vendredi 24 Vendredi 22

Aline Renck-Guigue - Bernard Aussibal - Isabelle Azemard
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TPM VOUS INFORME...

LE CONSERVATOIRE
FAIT SON FESTIVAL !

Tourisme Provence Méditerranée, l’Office Intercommunal de Tourisme* 
a dressé fin septembre un bilan touristique estival 2017 très 
positif sur le territoire de TPM. L’année n’est pas encore terminée, 
mais déjà, les chiffres sont très prometteurs. 
Les indicateurs sont en hausse par rapport à 2016, même 
si les pratiques touristiques évoluent. Par exemple, le tonnage des 
ordures ménagères, indicateur de la fréquentation tout public sur 
le territoire, est en augmentation de plusieurs points entre juin et juillet 
2017 par rapport à 2016 (+5.18% d’augmentation en juin 2017).  L’hô-
tellerie affiche également un bilan positif avec, sur la période de jan-
vier à juillet 2017 inclus, un taux d’occupation de 63.1% contre 61 % en 
2016. Et l’aéroport Toulon-Hyères a enregistré un trafic en nette 
progression durant la saison estivale 2017 (juin à août) par rapport à 
2016, de plus de 7 %. Aucun doute donc, que cette année encore, l’ag-
glomération TPM est une destination touristique phare !
Retrouvez + d’infos sur www-agglo.fr 

*Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération gère une nou-
velle compétence liée à la promotion du tourisme. À cet effet, un Office In-
tercommunal de Tourisme Provence Méditerranée a été créé, composé de 
3 pôles (Est, Centre, Ouest).

L’AGGLOMERATION TPM, 
DESTINATION TOURISTIQUE

Comme chaque année, la commu-
nauté d’agglomération édite son rap-
port d’activités qui détaille tout ce 
qui a été réalisé ou entrepris pendant 
l’année écoulée.

Malgré un contexte financier toujours 
difficile, TPM a poursuivi ses enga-
gements et ses missions de services 
à la population. Dans toutes ses ac-
tions, la communauté d’agglomération 
conforte ses piliers fondateurs, que 
sont : 

RETROSPECTIVE
DE L’ANNÉE 2016

Cet automne, du 24 novembre au 9 décembre, le Conser-
vatoire TPM revient avec la quatrième édition du Festival 
d’Automne. Au programme, 12 concerts gratuits avec 
pour thématique « contrastes ». Ce thème a été choisi afin 
de mettre en avant la diversité du corps enseignants de l’éta-
blissement. Jazz, classique, contemporain, baroque, tango,… 
Chaque soir deux spectacles seront proposés au public dans 
différentes communes de l’agglomération : La Valette-du-Var, 
Six-Fours, Toulon, Hyères, La Seyne-sur-Mer accueilleront 
le Festival d’Automne.  Cet évènement est celui des ar-
tistes-enseignants du Conservatoire et se veut être un 
moment d’échanges, de rencontres et de découvertes à ne 
pas manquer.
Festival d’automne
Du 24 novembre au 9 décembre
Spectacles à 19h et 20h30
Programme et réservations 
www.conservatoire-tpm.fr/agenda
resa-conservatoire@tpmed.org 
04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)

©TPM

  la solidarité intercommunale,
  des actions au plus près des besoins des administrés,
  et une politique d’investissement réaliste et ambitieuse.

Parmi les réalisations et évènements marquants, on peut retenir le lan-
cement du projet Chalucet futur Quartier de la connaissance et de la 
créativité, l’implantation du Pôle Mer Méditerranée au Technopôle d’Ol-
lioules, l’approbation du Plan de Déplacements Urbains ; mais aussi 
le succès des pôles culturels qui affichent un taux de remplissage 
de 90% et près de 300 000 spectateurs. En matière de protection de 
l’environnement et d’aménagement du territoire, TPM a été lauréate 
de l’’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ». On peut enfin souligner la réussite populaire de la Louis Vuit-
ton America’s Cup World Series.
Le Rapport d’activités est consultable en ligne : 
www.tpm-agglo.fr/actualites/rapport-activites-2016

UN NOUVEAU 
VICE-PRESIDENT
Jean-Pierre Haslin, 1er adjoint au 
maire de La Garde, a été élu 11ème 
vice-président de TPM. Il vient 
remplacer le député Jean-Louis 
Masson, qui a laissé son siège 
de maire compte tenu de la loi sur 
le cumul des mandats. 
Jean-Louis Masson préside tou-
jours la commission Habitat et 
Politique de la ville de TPM.

©TPM



20

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

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

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

LE JIS RECRUTE

Cinéma Olbia .....................  

Cinéma Pathé av. 83........... 

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

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

Kiddy Parc ..........................

Accès Parc Adulte ..............

Accro Aventures Kiddy Parc 

La Cabane de Kiddy Parc ...

Accessible à tous, adhérents et non adhérents

6,50€ 
9,00€ 
7,50€ 
3,00€ à 5,90€
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

VACANCES DE NOËL
 
Du mardi 26 décembre 2017 
au vendredi 5 janvier 2018
Réservations :  
du mardi 28 novembre 2017
au vendredi 8 décembre 2017

Confirmations :  
du mardi 12 au samedi 16 décembre

Les formulaires d’inscriptions 
seront disponibles à l’accueil 
du JIS ou téléchargeables sur 
le site internet www.jis-lacrau.
com à partir du mardi 28 no-
vembre 2017

VACANCES

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi fermé
Mardi - Jeudi et Vendredi de 13h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

MERCREDIS 3ème Période
 
Du mercredi 10 janvier 
au mercredi 21 février 2018
Réservations :  
du mardi 28 novembre 
au vendredi 8 décembre 

Confirmations :  
du mardi 12 au samedi 16 décembre

3 formules d’accueil sont proposées :

La Journée : de 9h00 à 17h00 
Le matin avec repas : de 9h00 à 13h30 
L’après-midi sans repas : de 13h30 à 17h

Accueil échelonné de 7h30 à 9h
et départ échelonné de 17h à 18h30

MERCREDIS
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Vendredi 10
Sortie du CCAS au Salon Séniors 
de Toulon
Départ à 9h30 de l’Office de Tourisme
Visite du Salon au Palais Neptune et spectacle 
l’après-midi (repas libre)
Participation financière : 5 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au jeu-
di, le matin uniquement

Samedi 11
Cérémonie commémorative de la 
Victoire et de la Paix, jour de 
l’anniversaire de l’Armistice, 
et Hommage à tous les Morts 
pour la France
Rendez-vous à 10h à La Moutonne, 
Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville pour le 
départ du cortège en direction du Monument aux 
Morts du Cimetière Central

Samedi 11 et dimanche 12
Tournoi d’échecs - Masters varois
Espace Jean Natte
A partir de 9h30 le matin 
et de 14h30 l’après-midi
Organisé par le Comité Varois d’Echecs 
et le club l’Echiquier Craurois
Infos : comitevaroisechecs.weebly.com

Dimanche 12
Loto du COSCEM
Espace Culturel Maurric – 15h 
(ouverture des portes à 14h)
Nombreux lots à gagner 
3 € le carton et 10 € les 4
Buvette et crêpes sur place
Gros lot : console de jeux Nintendo Switch avec 
jeu
Nombreux autres lots à gagner : trottinette élec-
trique, batterie de cuisine en fonte, jambon cru, 
paniers garnis, etc.

Vendredi 3
Grand Prix de Peinture 
et de Sculpture de la Ville de La Crau
Espace Culturel Maurric
Entrée libre
Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage ouvert à tous 
et remise des prix à 19h

Mardi 7 
Goûter dansant du CCAS
Espace Culturel Maurric - 14h30
Réservé aux seniors de plus de 60 ans 
Gratuit pour les craurois et participation de 8 € 
pour les personnes hors commune
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement 

Vendredi 10 et samedi 11
Spectacle de cirque 
« A simple Space »
Par Gravity and Other Myths (Australie)
Espace Culturel Maurric - 20h
Repoussant toujours plus loin leurs propres li-
mites, les 7 acrobates de  « A simple Space » 
offrent une performance à la fois spectaculaire 
et délicate. Un show intime dans lequel on peut 
percevoir chaque souffle, chaque battement de 
cœur…

Spectacle programmé dans le cadre de la Sai-
son Cirque Méditerranée, proposé par le Pôle-
JeunePublic, en partenariat avec la Ville de La 
Crau
Tarif : 15 € (tarif réduit : 10 €)
Infos et réservations : 04.94.98.12.10 
www.polejeunepublic.com

NOVEMBRE 2017AGENDA

©Andy Phillipson



Vendredi 17
Méga Soirée TOP 50 - Le Retour !
Espace Culturel Maurric – 21h
9ème édition d’un concept unique dans la région, 
présenté par David GALLI. Venez fêter le TOP 
50 avec les meilleurs tubes des années 80 à 
nos jours ! L’occasion de danser, chanter et 
vous amuser entre amis ou en famille sur tous 
les rythmes : disco, funk, pop, salsa, madison, 
rock, dance, country, kuduro, zouk… Un instant 
unique à partager ! 
Tarif : 5€ (boissons à partir de 1€)
Réservations obligatoires : 
06.79.01.78.04 (places limitées)

Samedi 18
Sortie du CCAS à Saint-Maximin
Départ à 13h de l’Office de Tourisme
Découverte de la Foire aux Santons et Produits 
de Bouche. Participation financière : 10 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement

Samedi 18 et dimanche 19
Bourse aux Skis 
Espace Jean Natte (1er étage)
Samedi 18 : dépôt et vente de 9h à 18h 
Dimanche 19 : vente de 10h à 17h30 
Organisée par le Ski Club de La Crau
Infos : 06.85.59.62.87

Samedi 18
Soirée « Rock’in La Crau »
Espace Culturel Maurric - 20h
Soirée concert réunissant les groupes de rock 
Weik Ap, JellyFish et Da Boogie Pop qui repren-
dront les plus grands standards des années 70 
à aujourd’hui. Organisée par « L’acrau de la Mu-22

sique » en collaboration avec le Comité Officiel 
des Fêtes de La Crau
Buvette et petite restauration sur place
Tarif : 5 € 
Infos : association « L’acrau de la Musique »  
au 06.19.41.75.47

Dimanche 19
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 de 3 mètres 
(10 € pour les adhérents de l’association)
Inscriptions : 
du 13 au 17 novembre à l’Office de Tourisme, 
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Infos : 
06.03.32.68.13 (après 17h)
En cas d’intempéries, le vide-grenier sera 
reporté au dimanche 26 novembre

Mardi 21 
Collecte de sang
Espace Culturel Maurric 
de 15h à 19h30

Vendredi 24
Sortie du CCAS
Golfe de Saint-Tropez
Départ à 8h30 de l’Office de Tourisme
Visite de la conserverie « Au Bec Fin » et du 
Musée de la Gendarmerie, déjeuner à Port-Gri-
maud
Participation financière : 45 €
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement

Vendredi 24
Scène ouverte
Auditorium de l’Ecole de Musique - 21h
Infos : 04.94.66.05.87

NOVEMBRE 2017AGENDA
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A PRÉVOIR POUR LE 
MOIS DE DECEMBRE

Vendredi 1er 

Sortie du CCAS - Marché de Vintimille
Départ à 6h15 de l’Office de Tourisme
Participation financière : 20 €
Inscriptions : Office de Tourisme, du lundi au 
jeudi, le matin uniquement

Vendredi 1er

Soirée dansante des Z’Acrau du RCT
Espace Culturel Maurric – 19h
Repas préparé par le chef craurois Denis 
MATYASY suivi d’une soirée DJ «Des an-
nées 80 à nos jours» . Tarif : 29 € pour les 
adhérents et 39 € pour les non adhérents
Infos et réservations : 06.60.99.15.68 (avant 
le 27 novembre) - Règlement au Café «Le 
France». Places limitées

Samedi 2
Concert de la Sainte Cécile de la 
Lyre de La Crau
Espace Culturel Maurric – 20h30
Vente des programmes au profit du Téléthon

Mardi 5 
Célébration de la Journée Natio-
nale d’Hommage aux Morts pour 
la France de la Guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de 
Tunisie
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 11h pour 
le départ du cortège vers le Mémorial du 
parking Jean Moulin

Mardi 5 
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 6
Collecte de sang
Club House du Complexe Sportif de l’Esta-
gnol à La Moutonne - de 15h30 à 19h30

Du 8 au 10 décembre
TELETHON A LA CRAU
Les principaux rendez-vous

Vendredi 8
Soirée Café Théâtre
« La Bonne Adresse » 
Comédie de Marc CAMOLETTI présentée 
par Les Compagnons de Thalie
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 
20h30
Quiproquos en série dans ce vaudeville de 
pure tradition…
Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 6 
ans)
Infos : Association La Crau’ch Cœurs - 
06.03.32.68.13

Vendredi 8 
Concert des professeurs 
de l’Ecole de Musique
Auditorium de l’Ecole de Musique – 21h

Dimanche 26 
Repas dansant dominical du CCAS
Espace Culturel Maurric - 12h
Réservé aux seniors de plus de 60 ans 
Au menu : Tajine de poulet et semoule, fromage 
et dessert
Attention ! Apporter ses couverts
Participation financière : 
20 € pour les Craurois et 25 € pour les per-
sonnes hors commune
Inscriptions : 
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, 
le matin uniquement 

Samedi 9 
Grande Soirée du Téléthon
Espace Culturel Maurric - 20h
Repas Couscous, spectacle assuré par 
les écoles de danse crauroises Tout’en K 
Danse, Flash M Crew, Hip hop et sections 
danse du CCSC et soirée dansante
Tarif : 15 € (10 € pour les enfants de 4 à 12 
ans, gratuit pour les moins de 4 ans)
Inscriptions : du 13 au 17 novembre à 
l’Office de Tourisme, de 9h à 12h et de 15h 
à 17h

Dimanche 10 
Matinée des Associations
Centre-ville – de 8h à 13h
Expos ventes, vin chaud, maquillage, 
animations, etc.

Dimanche 10
Course pédestre. Départ devant «Chez 
Toine», Place Félix Reynaud à 10h
Plusieurs parcours sont proposés (enfants, 
3km et 10 km). Collation et ravitaillement 
prévus. Tarif : 5 € (gratuit pour les enfants)

Dimanche 10 
Grand Loto du Téléthon
Espace Culturel Jean-Paul Maurric – 
15h30 (ouverture des portes à 14h30)
4 € le carton, 10 € les 3 cartons et 20 € les 
7 cartons
Nombreux lots à gagner dont un voyage 
en super gros lot !
Tirage au sort de la tombola du Téléthon 
pendant ce loto

À NOTER
CONCOURS DE BOULES
L’Association Bouliste Moutonnaise (ABM) 
organise tous les dimanches des concours 
à pétanque 2x2 choisis, à 14h sur le Bou-
lodrome Jean Marcel Bruno. Pour chaque 
concours, une consolante à la mêlée est 
prévue à partir de 16h.
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Cérémonie d’Hommage aux Harkis

Afrique en Scène

Concert Salsa avec le groupe YEMAYA

Au Fil de l’Air

Pour la 10ème année consécutive, l’association crauroise « Au fil de l’Air », 
en partenariat avec « La Flamme de la Vie », a accueilli 12 jeunes des 
hôpitaux de Lyon et leurs accompagnateurs, pour un week-end de dé-
couverte des activités nautiques. Au programme : initiation à la navigation 
en voilier et en bâteau à moteur, baignade à Porquerolles et pratique du 
kayak en mer. Une pause détente très appréciée pour ces jeunes patients 
qui ont pu oublier la maladie le temps de quelques jours…



«Une heure et demie de retard»
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«Un petit jeu sans conséquence»

Le lauréat 2017, la compagnie «La Crau’k en Scène»

«L’amour est dans l’après... longtemps après»

25

FESTIVAL DE 
THÉÂTRE AMATEUR

AMATHÉA

«Demain je me lève de Bonheur»



Naissances  
Alice BION
Tom BARIDON
Lou GODARD
Naya DEL BIANCO
Ali CHRIFI ALAOUI
Gabriel MENET
Nans MENET
Valentine VITRY
Maxence MAURO
Chloé CECCALDI
Jamie VIVANT
Timéo ISNARD RENARD
Valentina GUILMIN
Timéo GRAISELY
Talya BOZ
Enola GENDRON
Lissandro GRAS
Angelina BENDALI CHAPEY
Alice TALARMIN
Avril OLIVIER
Yann OLIVIER

Mariages 
Ludovic MENINI et Magnolia BARRESI
Mathieu JANIN et Marine DORBES
Cyril ERKEL et Cécile DELUY
Charles SAVOURAT et Marina MASCARO
Nathanael IGLESIAS PEREZ et Nathalie HARTZ
Pierre PARDINA et Mireille BERNARD
Alexandre NAUDIN et Cécile PERTHOIS
Julien LEPERE et Manon TONA
Fabrice CUSTODERO et Florence GHILARDI
Romain HERNANDEZ et Fiona DUSSOURT
Pascal PLATINI et Anne BELLET
Daniel JACQUET et Sylviane GUILLUY
Florian GUEIRARD et Fang MA
François SENDRA et Emilie BERLIOZ
Christophe LAGIER et Corinne TAMARIN
Franck TOUCAS et Myriam DIDIOT
Rémi  MAILLET et Caroline JEPHOS
Nicolas LANQUETIN et Christine ROCCHI

Décès 
Claude JUMEL
Mireille BRUNETTO veuve AZARD
Yvan HESSLER
Jeanne BRILLANT veuve VANIN
André NUTY
Jean KELLER
Thierry HOFF
Marcelle BLAISE veuve RIETTE

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 : 04.94.14.33.33
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ENQUÊTE INSEE
L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) réalise une 
enquête sur le territoire de la Commune de 
La Crau portant sur l’emploi, jusqu’au 27 
janvier 2018. Cette enquête permet de dé-
terminer combien de personnes ont un em-
ploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est également une source 
d’information très importante sur l’évolu-
tion des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des per-
sonnes de 15 ans ou plus.
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.

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

 Présence de l’agence mobile du Ré-
seau Mistral sur le marché de La Crau 
(Rue Aspirant François Philippe, près de La 
Poste), mercredi 22 novembre 2017, 
de 8h30 à 11h45 (achat et renouvelle-
ment des titres de transport, renseigne-
ments horaires et itinéraires, etc.).

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE  
LA BOULE FLEURIE 
CRAUROISE
L’association « La Boule Fleurie Crauroise » 
informe ses adhérents que son Assemblée 
Générale aura lieu le vendredi 17 no-
vembre 2017, à 18h, à la Salle Cou-
lomb.

VITICULTURE : 
Lutte obligatoire 
contre la 
flavescence 
dorée de la vigne
La flavescence dorée de la vigne gé-
nère des dégâts importants dans les vi-
gnobles. Cette maladie, qui provoque un 
dépérissement des ceps, est diffusée par 
un insecte vecteur, la cicadelle Scaphoi-
deus Titanus et par la mise en circulation 
de plants contaminés. Environ 56 000 ha 
(soit environ 60% du vignoble régional) 
sont classés en périmètre de lutte obli-
gatoire par le Préfet de région. Parmi les 
mesures mises en œuvre, il y a l’obliga-
tion pour tout propriétaire ou détenteur 
de vignes d’assurer une surveillance de 
signaler tout symptôme suspect aux ser-
vices régionaux compétents :
 DRAAF : 04.90.81.11.00 ou
sral.draf-paca@agriculture.gouv.fr
 FREDON PACA : 04.90.27.26.79 ou
surveillance@fredonpaca.com

Par ailleurs, la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAF) a publié un 1er bilan du re-
censement réalisé en 2017. Ce sont ain-
si 96 parcelles situées sur 29 communes 
différentes qui ont été identifiées comme 
contaminées en région PACA (48 dans 
le département du Vaucluse et 48 dans 
les Bouches-du-Rhône).

Afin de contenir les foyers existants et 
de limiter l’extension de la maladie à 
de nouveaux secteurs, la prospection 
collective du vignoble est impérative et 
nécessite la participation de l’ensemble 
des vignerons.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à consulter le site : www.fredonpaca.fr/
Flavescence-Doree.html



Suite de l’entretien avec M. Jean-Pierre 
Dalmasso...

En 1942-43, j’étais enfant de chœur. C’est là que j’ai 
vu mon premier mort, lors de la mise en bière qui pré-
cédait l’enterrement. Voyant que je n’étais pas très à 
l’aise, l’abbé DESCHAMP m’avait rassuré : « Petit, 
n’aie pas peur, il ne te mordra pas ! ». Lors des en-
terrements, il y avait toujours une foule importante 
qui formait un cortège imposant, toujours consti-
tué de la même façon. En premier s’avançaient 
les femmes, sur deux rangs, suivies des enfants 
de chœur (un autre et moi, l’un portant une grosse 
croix, l’autre le bénitier), ainsi que le curé. Nous pré-
cédions le corbillard, suivi de la famille et des hommes.
En 1945, j’étais toujours enfant de chœur, mais avec 
l’abbé FERRERO. De temps en temps, il m’appelait : 
« Pitchoun, on va monter donner un coup de ba-
lai à la chapelle ». Nous partions à travers champs 
jusqu’au cabanon de GUEIT, au pied du Fenouillet. 
L’abbé, en soutane, portait une biasse en cuir (une 
musette), dans laquelle se trouvaient des pièges à 
oiseau et le tube avec les aludes, les fourmis ailées 

qui servaient d’appât. Arrivé au cabanon, il enlevait sa sou-
tane sous laquelle il portait un pantalon en velours côtelé, 
puis nous attaquions la montée pendant laquelle j’équi-
pais les pièges avec les aludes tandis que lui les posait. 
La chapelle avait droit à un rapide coup de balai, histoire 
de dire qu’on n’était pas montés pour rien. Lors de la re-
descente, on relevait les pièges où étaient pris des grives 
et des rigaous. Arrivé au cabanon, il repassait sa soutane 
pour retrouver le village habillé en curé. Des pièges, à 
l’époque, tout le monde en posait. Si aujourd’hui, on ne 
voit plus que des étourneaux, des corneilles et des pi-
geons, à ce moment-là le gibier se trouvait en abondance. 
Gamins, nous en posions dans le jardin de Madame 
FRANCK, le Parc du Béal actuel, dans les « encounes », 
les espaces entre les murets de renfort du canal. On attra-
pait énormément d’oiseaux et il y en avait toujours autant.

A propos de jardin, l’actuelle place Félix Reynaud, la 
grande place des boules, était un jardin maraîcher ap-
partenant à la Villa Renaude (appartenant aujourd’hui à 
la Ville, la Villa est située derrière la Poste, accessible 
uniquement par la place des boules). Le jardin était cer-
né d’un mur assez haut pour empêcher les rôdeurs d’y 
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pénétrer. Lorsque nous, les gamins, jouions aux billes le 
long de ce mur, le propriétaire, Monsieur COLOMBET, 
nous surveillait parce qu’il savait qu’on allait essayer de 
faucher dans le jardin. Nous convoitions les mandarines et 
les citrons qui poussaient sur les arbres plantés le long du 
mur, à l’intérieur. A l’époque manger une mandarine, c’était 
quelque chose qu’on n’imagine pas aujourd’hui ! Nous 
guettions un moment d’inattention du père COLOMBET 
pour nous faufiler par le portillon situé au niveau de l’ac-
tuelle Poste. Pour empêcher la clochette qui équipait la 
porte de tinter, un grand soulevait un petit sur ses épaules, 
qui, la bloquait de la main, pendant que les autres ga-
lopins allaient voler les mandarines, à la grande fureur 
du propriétaire. Heureusement, nous courions vite, et il 
n’était pas très gaï (agile), mais qu’est-ce qu’il gueulait.

Intérieur 
de la chapelle

La chapelle 
du Fenouillet 

en 1954



AU             DE LA CANTINE
RESTAURATION SCOLAIRE

Attention !  
  Ces menus sont susceptibles de modifications    

     en fonction des disponibilités des produits et 

       des propositions des producteurs locaux

du 20 au 24 novembre

Lundi
• Pâté de foie 
• Saucisson à l’ail
• Cuisse de poulet rôtie
• Brocolis
• Pommes de terre vapeur
• Petit Suisse / Yaourt nature
• Fruit de saison

Mardi 
• Carottes râpées vinaigrette maison
• Chou rouge vinaigrette
• Jambon blanc
• Macaroni bio
• Tomme noire / Saint Nectaire
• Ananas au sirop

Jeudi  «Menu Montagne» 
• Endives pommes et noix
• Gratin alpin 
   (crozets / saucisse fumée)
• Six de Savoie
• Mousse marrons et noix

Vendredi
• Salade de mâche 
• Emincé de fenouil en rémoulade
• Filet de lieu à la tapenade
• Polenta au beurre
• Smoothie pomme
• Gateau au chocolat

du 13 au 17 novembre

Lundi
• Radis beurre
• Salade coleslaw
• Nuggets de volaille
• Boulgour bio pilaf
• Fondu Président / Croc’lait
• Cocktail de fruits

Mardi 
• Friand au fromage
• Oeufs durs florentine
• Emmental / Mimolette
• Fruit de saison

Jeudi 
• Bouillon de volaille aux vermicelles
• Sauté de veau champignons
• Carottes bio à la ciboulette
• Yaourt nature / yaourt aromatisé
• Roulé au chocolat

Vendredi
• Céleri rémoulade 
• Duo de choux blanc et rouge
• Fideua (paëlla aux pâtes)
• Brie / Saint Paulin
• Compote de poires

du 6 au 10 novembre

Lundi
• Macédoine mayonnaise
• Haricots verts en salade
• Galopin de veau sauce tomate
• Penne / courgettes à la persillade
• Tartare ail et fines herbes / Rondelé
• Fruit de saison

Mardi 
• Iceberg vinaigrette caramel
• Salade d’endives
• Pilon de poulet sauce poulette
• Semoule bio
• Yaourt nature / yaourt aromatisé
• Compote de pommes

Jeudi 
• Carottes râpées vinaigrette maison
• Céleri rémoulade
• Sauté de boeuf en estouffade
• Purée de pomme de terre maison
• Edam bio / Gouda bio
• Cake au citron

Vendredi
• Pâté de campagne 
• Roulade aux olives
• Pavé de colin à la basquaise
• Poêlée de carottes et haricots verts
• Camembert / Cotentin
• Flan nappé au caramel

MENU

Retrouvez chaque mois le mensuel sur le site : www.villedelacrau.fr

La liste des principaux allergènes 
présents dans les recettes est à votre 

disposition sur simple demande auprès 
du service Restauration Scolaire

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
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du 27 nov. au 1er déc.

Lundi
• Salade farandole
• Salade verte
• Cordon bleu
• Torsades
• Ratatouille
• Fraidou / Rondelé aux noix
• Mousse chocolat au lait

Mardi 
• Crêpe au fromage
• Sauté de porc au curry
• Purée potirons bio
• Bûchette au chèvre/ Carré de l’Est
• Fruit de saison

Jeudi 
• Chou blanc vinaigrette
• Radis beurre
• Rôti de boeuf
• Riz bio
• Fromage blanc fruits rouges
• Tarte feuilletée aux pommes

Vendredi
• Betteraves
• Champignons en salade  
• Parmentier de colin
• Tomme blanche / Camembert
• Fruit de saison

du 4 au 8 décembre

Lundi
• Potage aux légumes
• Sauté de veau sauce provençale
• Polenta au beurre
• Yaourt nature bio
• Fruit de saison

Mardi 
• Céleri boule vinaigrette maison
• Carottes râpées
• Escalope de dinde à la crème
• Haricots beurre persillés
• Rondelé nature / ail et fines herbes 
• Flan nappé au caramel

Jeudi 
• Salade impériale
• Salade verte
• Rôti de porc sauce champignons
• Poêlée de Guyane
• Croûte noire / Cotentin
• Banana bread

Vendredi
• Duo de carottes sauce fraicheur 
• Chou rouge râpé sauce échalote
• Filet de colin pané citron
• Riz Pilaf
• Gouda / Edam
• Compote de pommes bio


