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Rétrospective
Concert Collégiale 

Lors des Journées européennes du patri-
moine, l'ensemble Matheus, mené par le bril-
lant chef d'orchestre et violoniste Jean-
Christophe Spinosi, a proposé le samedi 20
septembre un concert d'exception en la
Collégiale Saint-Pierre, qui dès l’après-midi
avait été précédé d’une “générale” offerte à
la population. Des airs d'opéra comme ceux
de Vivaldi, Haendel, Telemann et des
musiques instrumentales magnifiés par une
acoustique exceptionnelle et par le talent du
contre-ténor David Dq Lee. Jean-Sébastien
Vialatte, député-maire de Six-Fours a « envie
que cette Collégiale devienne un lieu de réfé-
rence de la musique baroque » et a annoncé
que Jean-Christophe Spinosi viendrait «
chaque année en début d'été comme un
directeur musical prestigieux ». Le
dimanche, Pascal Neveux, directeur du
Fond régional d'art contemporain, proposait
une conférence sur l’œuvre d'Adrien
Schiess : l'artiste suisse-allemand qui « joue
à l'infini des rencontres de la lumière, de la
couleur et de l'espace » et qui a réalisé les
magnifiques vitraux de la Collégiale. 
Remerciements : Conseil régional PACA,
Toulon Provence Méditerranée, Conseil général
du Var, l'ensemble des services municipaux
ayant participé, le LEP de la Coudoulière, le
Lycée Saint Louis, le Domaine de Terrebrune, A
Fleur d'eau... sans qui cet événement n'aurait
pas pu être un succès...
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Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages 

Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Edito

Accueil de Jean-Christophe Spinosi 
chef d’orchestre de l’ensemble Matheus

En parcourant ce magazine, vous allez découvrir, ou redé-
couvrir, tout ce qui fait le charme et la qualité de vie de notre
commune, tout ce qui fait que Six-Fours, reste la ville où il
fait bon vivre.
Ceci est le fruit de notre engagement, depuis de nombreuses
années, en faveur de la préservation et l'amélioration du
cadre de vie qui porte sur de nombreux aspects: l'environne-
ment, la sécurité et la tranquillité publique, l'action sociale,
la maîtrise des finances publiques, la jeunesse, le sport, les
personnes âgées...
Mais, à travers ce message, je veux souligner la qualité et la
diversité de la politique culturelle de la ville que ce magazine
vous présente.
Parce qu'en ces temps incertains de crise économique et
sociale, en ces temps de changement, la culture nous rassem-
ble au delà de nos différences; parce que la culture reste un
formidable lien social et intergénérationnel.
Aussi, au fil des pages, vous pourrez découvrir la program-
mation de l'Espace Culturel André Malraux qui une nouvelle
fois nous montre son éclectisme avec, par exemple, le
concert de Marianne Faithfull qui s'annonce comme une date
phare de la saison 2014/2015.
Face à cet édito, vous verrez également une rétrospective en
images des concerts donnés à la Collégiale Saint Pierre, dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui ont été
un moment exceptionnel tant par la qualité des interprètes
que par l'enthousiasme communicatif du chef d'orchestre
Jean-Christophe Spinosi.
Désormais, la ville travaille à faire de ce lieu, dès l'an pro-
chain, une référence en matière de musique baroque.
De même nous vous proposerons, dès la fin de cette année,
une programmation théâtrale à la salle Daudet avec des
comédies de boulevard , des one-man shows, du stand up...
Mais je ne peux terminer ce message sans saluer le succès de
fréquentation du cinéma « Six N'étoiles ».
100 000 spectateurs en seulement quelques mois pour cet
équipement, c'est un formidable succès et je veux remercier
chaque spectateur de sa confiance.
100 000 personnes qui séance après séance sont venues dans
le cœur de ville tout en renforçant l'attractivité commerciale.
D'expositions en concerts, de spectacles en fêtes tradition-
nelles ou en représentations amateurs, la ville de Six-Fours
fait preuve d'un vif dynamisme culturel et je m'en réjouis.
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Jean Legrand nous a quitté trop brutalement, trop précocement, le 18
août dernier, à l'âge de 62 ans. Il était depuis 11 années le Directeur
Financier de la mairie de Six-Fours et projetait «d'y rester encore
quelques années si ma santé me le permet». La commune perd un de
ses cadres les plus brillants, aux connaissances à la fois précises et

étendues. Il était un collègue discret mais toujours présent et attentif tant à l'égard des agents de
son service que de sa hiérarchie et des élus. Son humour, sa gentillesse, son sens de la convivia-
lité, sa grande compétence étaient reconnus par tous et nous manquent aujourd'hui.
Croiser son chemin a été une chance pour chacune et chacun d'entre nous.

La Direction Générale des Services de la Mairie

Hommage

100 000 spectateurs au Six N'étoiles
A peine 8 mois que le cinéma Six N'étoiles a ouvert et il vient déjà de fêter son 100 000ème spectateur ! Samedi
13 septembre, Noémie Dumas la directrice du complexe a annoncé à Chantal Di Savino qu'elle était l'heureuse
gagnante d'un menu cinéma à la Brasserie attenante. Le député-maire Jean-Sébastien Vialatte et l’adjointe à la
culture Dominique Ducasse ont tenu à la féliciter avec son mari. Tous deux sont membres du bureau de l’asso-
ciation de cinéphiles Lumières du Sud. Une assiduité récompensée ! Le Six N'étoiles vise désormais les 150 000
spectateurs d'ici 2015...

L'équipe du Six n'étoiles vous accueille 
pour ses soirées "prestige" opéras en direct !

NOUVEAU
L'Opéra comme si vous y étiez !
Le Barbier de Séville, première
retransmission en Direct depuis
l'Opéra de Paris au Six n'étoiles,
c'était ce jeudi 25 septembre ! 
Les premiers spectateurs à ces
"séances prestiges" ont apprécié
la projection et le spectacle pro-
posé en direct à Six-Fours ! 
Un entracte gourmand vous est
proposé par les équipes du Six
n'étoiles et la brasserie du cinéma. 

Les réservations sont ouvertes 
pour LA TOSCA le jeudi 16 octobre
prochain à 19h30. Tarif opéra : 18€
Tarif restauration (assiette dégusta-
tion + verre de vin) : 9€
LE + DU SIX N'ETOILES :
Gourmandises servies en salles et
"accueil prestige" de nos équipes !
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Forum des associations
Le Forum des associations a bénéficié d'une météo superbe samedi 6 septembre. Plus de 60 clubs et associations
étaient représentés : sport, culture, loisirs... Des animations et démonstrations des différentes activités ont rythmé
la journée : démonstrations de roller ou de cyclisme, mini-golf, circuit de petites voitures électriques... A noter
cette année, la présence des Jeunes Sapeurs Pompiers avec Jean-Baptiste Ritter qui se sont associés à l'événement
pour faire passer deux messages à l'adresse des pratiquants  : « Faire un tour chez le médecin avant de reprendre
une activité physique intense », et pour les encadrants et responsables de clubs, « Être titulaire du PSC1 » (attes-
tation "Prévention et Secours Civiques de niveau 1). 

Une belle fête des vendanges ! 
La Fête des vendanges aux Playes contribue à préserver les tra-
ditions provençales et  rappelle que ce quartier était constitué
autrefois de nombreux vignobles. Toute la journée du dimanche
7 septembre le vieux pressoir et les cornues remplis de raisin ont
été exposés au public. Après le repas de traditionnelles « moules
au rateau », a eu lieu le défilé des « ânes de château Gombert »,
accompagné des tambourinaires et des musiciens de La
Coustiero Flourido, qui ont connu un vif succès, surtout auprès
des enfants perchés sur les charrettes. Les visiteurs se sont
ensuite réunis autour du vieux pressoir pour assister au pressu-
rage à l’ancienne des grappes de raisin et en déguster le jus.

Cette année, la présidente du comité des fêtes des Playes,
Béatrice Brotons a été intronisée Chevalier du Rameau
d’Argent par Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de la ville.  

Les Américaines du Var 
Le Brusc avait des airs d'Amérique le
dernier week-end d'août. Le public est
venu massivement pour assister à ce ras-
semblement de voitures et de motos pour
partager un moment « américain ».
Beaucoup de photographes, des curieux
amateurs éclairés ou non mais admiratifs
des lignes, moteurs et couleurs de ces «
belles » et aussi pour le défilé de Pin up
! Le tout dans une ambiance musicale
rock et country. Un bel événement qui
revient chaque année à la fin de l'été.



6 Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014

Cérémonie du souvenir   Vendredi 1er novembre à 11h - Cimetière Reynier n°2
Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours, Denis Perrier, délégué aux anciens combattants et Dominique Ducasse, présidente
du Souvenir français, le conseil municipal, les présidents et membres d'associations patriotiques invitent les six-fournais à la cérémonie du
souvenir, samedi 1er novembre 2014 à 11h au cimetière Reynier n°2, carré Henri Barthélémy. 
Le Souvenir français, fondé en 1987 a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou qui
l'ont honorée par de belles actions. L'association entretient les tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire en France et à l'étranger. Elle transmet aussi
le flambeau aux générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l'amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.

Six-Fours libérée se souvient
Lundi 25 août, la Ville a commémoré dans l'émotion et le
recueillement le 70ème anniversaire de sa libération suite
au débarquement de Provence. 

La place des Poilus avait un air d'antan avec une petite musique
d'ambiance, et de nombreuses personnes femmes, hommes et
enfants qui portaient des tenues d'époque ou des copies d'uni-
formes de la division française libre. « A la demande de la commune, nous exposons 16 véhicules motorisés qui
appartenaient aux forces alliées ou aux Forces Françaises de l'Intérieur parmi lesquels l'ambulance « Nicole », un
véhicule de reconnaissance AM8 ou les Jeep. Et aussi un side-car allemand rarissime » indiquait Bernard
Gianelli, président de l'association six-fournaise et seynoise Group Military Conservation. La municipalité a
ensuite rendu hommage au Major Franklin Robinson, jeune pilote américain de 25 ans venu combattre en France
et mort au dessus de la Coudoulière. Une gerbe a été déposée devant sa stèle au cimetière n°2 en présence de
Willa Marcoff, représentante officielle de l'association d'anciens combattants américains The American Legion.
La cérémonie s'est poursuivie avec un défilé dans la ville des engins motorisés du GMC, des pompiers et du
CCFF pour le plus grand bonheur des passants. C'est ensuite devant le Monument aux morts que Joseph Mulé,
conseiller général et premier adjoint représentant le maire Jean-Sébastien Vialatte a célébré le 70ème anniversaire
de la libération de Six-Fours aux côtés des autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux, de la section en

armes du 54ème régiment d'artillerie, des représentants
des associations patriotiques, de l'association Lou
Raioulet. La philharmonique six-fournaise a notamment
joué l'hymne américain puis la Marseillaise avant la
dépose de gerbes sur la stèle du maréchal de Lattre de
Tassigny par Alain Trillat, président des médaillés mili-
taires, et Claude Julians, ancien combattant puis devant le
Monument aux morts par Joseph Mulé et Hélène Rigal,
députée suppléante de Jean-Sébastien Vialatte. Ensuite
Joseph Mulé et Denis Perrier, délégué aux anciens com-
battants et au devoir de mémoire ont remis un Diplôme
d'honneur à la trentaine d'anciens combattants de l'Armée
française de 39-45 présents. Un grand moment d'émo-
tions qui s'est terminé autour d'un apéritif offert par la
municipalité.
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La Grande Guerre s'expose 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, une exposition inti-
tulée « Traces et mémoires de la Grande Guerre à Six-Fours » sera réalisée, à la Batterie
du Cap Nègre, du 24 octobre au 12 novembre (inclus). Le vernissage aura lieu le ven-
dredi 24 octobre à 18h30.  « Avec le concours d'un certain nombre de familles six-four-
naises, de collectionneurs, du service des archives municipales, et en partenariat avec
l'association "Histoire et patrimoine seynois" nous avons préparé cette exposition qui
permettra de retracer le parcours de plusieurs enfants de la commune morts pour la
France. Ainsi nous commémorerons le souvenir des Poilus six-fournais et rappellerons
aux jeunes générations le sacrifice de leurs anciens au champ d'honneur » précise
Denis Perrier, délégué aux anciens combattants et au Devoir de Mémoire.
Lors du parcours libre et gratuit, le public pourra découvrir les équipements des com-
battants (tenues vestimentaires, armes, casques, médailles...) et, au travers de nombreux
objets et documents prêtés gracieusement par des familles et des collectionneurs de
Six-Fours ou des villes voisines, appréhender la vie au front mais aussi à l'arrière dans
une région pourtant fort éloignée des champs de bataille.

Par ailleurs, plusieurs
thématiques seront
développées au travers
de photos et de documents d'époque sur la com-
mune dont la participation des femmes à l'effort
d'armement. 
Des panneaux retraceront également la vie de plu-
sieurs Poilus six-fournais comme le capitaine
Alphonse Cautellier, Laurent Joseph Cayol, Pierre
Fournié, Auguste Odde, Marius François Maillet,
Félix Eugène Jaufred... pour que vive le devoir de
mémoire.

Conférence le samedi 8 novembre 2014 à 15h intitulée « La
participation des femmes à l'effort de guerre : l'exemple des
"Pyrotines" » 

Batterie du Cap Nègre
Du 24 octobre au 12 novembre 2014

Horaires d'ouverture : tous les jours (sauf les lundis et jours fériés), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
SIX-FOURS

VILLE de

LES-PLAGES

 

PÔLE
Arts

PLASTIQUES

Exposition dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre 1914 /1918

Conférence le samedi 8 novembre 2014 à 15h 
intitulée « La participation des femmes à l'effort de guerre : l'exemple des "Pyrotines" » 

Traces et mémoires 
de la Grande Guerre à Six-Fours

1914-2014 : 100 ans pour se souvenir 
A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les sections adulte et jeunesse
de la Bibliothèque pour Tous présentent, jusqu’au mois de décembre, une
exposition et une sélection de livres autour de cette thématique. 

Dans la salle du conseil municipal, à partir du 11 novembre après la cérémonie
patriotique, le tableau « La Meuse » de Cyprien Boulet sera dévoilé.

Denis Perrier
Conseiller municipal 

délégué aux anciens Combattants 

et au Jumelage
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SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

SPORTS, CULTURE, TRADITIONS...

SAISON

2014 / 2015

SIX-FOURS

Votre
Guide

TOUS LES CLUBS, TOUTES LES ASSOCIATIONS

Le nouveau guide des associations 2014/2015
est disponible !
Le guide des associations de Six-Fours recense toutes les asso-
ciations sportives, culturelles, de loisirs, ou encore patriotiques
de la Ville. La version 2014/2015 a été mise à jour et s'enrichit
d'une nouvelle entrée : l'association 2ACL des artisans et com-
merçants des Lônes. Le système de logo coloré permet de recon-
naître les structures adaptées aux petits dès 4 ans, aux jeunes, aux
adultes, aux seniors et celles qui sont affiliées à une fédération ou
qui proposent des compétitions. 

Retrouvez votre agenda 
des manifestations à venir 

dans les accueils mairies et sur les
marchés lors des “points infos élus”

Les conseils de quartiers 
La commune de Six-Fours est découpée en trois grands quartiers : Tante
Victoire, Quartier du Fort, Cap Nègre à Cap Sicié. Chaque quartier tient une
permanence où vous trouverez vos élus à qui vous pourrez faire part de vos
doléances, questions ou satisfactions afin que la municipalité en soit informée.

Tante Victoire : Nadine Espinasse, adjointe de quartier (Les Lônes) tiendra une perma-
nence le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h à la Villa des Nuraghes aux Lônes.
Quartier du Fort (Centre Ville) : Christiane Giordano, adjointe de quartier tiendra une
permanence tous les mercredis et jeudis de 8h30 à 11h30 en mairie de Six-Fours.
Cap Nègre à Cap Sicié (Brusc - Coudoulière) : Delphine Quin, adjointe de quartier (Le
Brusc), tiendra une permanence tous les lundis de 9h30 à 12h à la mairie annexe du
Brusc, et le jeudi matin de 9h30 à 12h toujours à la mairie annexe du Brusc, (sauf lorsqu'il
y a un Point info sur le marché du Brusc) et aussi tous les mardis matin de 9h30 à 12h à
la Capitainerie de la Coudoulière.

Retrouvez le découpage de la commune par quartier et la composition de votre conseil de
quartier : www.ville-six-fours.fr, rubriques « La ville » puis « Conseil de quartiers »

Les élus 
à votre rencontre
Lieux de convivialité, les mar-
chés de Six-Fours sont animés
depuis quelques mois par le
Point d’information des élus.
Ils viennent à votre rencontre
les jours de marché :

- au Brusc : jeudi 2 octobre et jeudi 6
novembre
- sur la Place des poilus : samedi 11
octobre et samedi 22 novembre
- aux Lônes : dimanche 12 octobre et
dimanche 16 novembre
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Retrouvez les articles 
sur les actualités 
de la Ville : 
exposition, programmation
culturelle, événement,
compétition sportive...  

Accédez directement à certaines rubriques 
comme les menus scolaires grâce aux onglets bleus

Inscrivez votre mail
pour vous abonner 
à notre newsletter !

Tapez un mot-clef 
pour trouver 
plus facilement 
l’information recherchée

Consultez les 8 rubriques 
pour découvrir les services 
et dispositifs municipaux

Jean-Philippe Pastor

Conseiller municipal

Délégué aux nouvelles technologies

Découvrez le nouveau site de la ville !

Rejoignez-nous sur notre page Facebook !

En ligne sur le site internet, le dossier de d
emande

de subvention 2015 (Retour des dossiers e
ntre le 6

octobre et le 7 novembre 2014)
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Dans votre ville

Expérimentation
de mise en sens unique
de la rue Grand Chrestian
Afin d’assurer une meilleure gestion de la circulation et favoriser les sta-
tionnements, une mise en place d'un sens unique montant va être mis en
expérimentation entre le giratoire Robinson et la rue Monet. Le double
sens de la rue Monnet restera inchangé. Cette expérimentation doit permet-
tre la validation du projet définitif d'aménagement qui sera présenté au
cours de la réunion de concertation prévue le 10 octobre 2014 à 17h en
mairie, salle du conseil Municipal. Elle prendra effet le 3 novembre 2014
pour une durée de 1an à l'issue de laquelle une décision sera prise.

Mise en place de feux tricolores
sur le chemin de Mouries
(Secteur rétréci) en amont du Lotissement les Roches
Blanches.

Afin de répondre aux demandes légitimes de protec-
tion des piétons dans la partie la plus étroite du che-
min de Mouries et devant les difficultés de trouver
une solution d'élargissement, la Municipalité a
décidé de créer une chicane gérée par des feux trico-
lores. Cette solution présente l'intérêt de mettre en
parfaite sécurité les piétons et d'apaiser une circula-
tion devenue trop rapide dans ce quartier.

Enquête publique 
du PLU 
L’enquête publique sur le projet de Plan
Local d'Urbanisme (PLU) se tiendra du
lundi 27 octobre 2014 au lundi 1er
décembre 2014 inclus (exception faite du
lundi 10 novembre) en mairie de Six-
Fours de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h30. 

Les jours de réception du commissaire
enquêteur sont les suivants :
n lundi 27 octobre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n jeudi 30 octobre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n mercredi 5 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n samedi 8 novembre 2014 
de 8h30 à 12h
n mercredi 12 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n vendredi 14 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n mercredi 19 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n vendredi 21 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n mercredi 26 novembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n samedi 29 novembre 2014 
de 8h30 à 12h
n lundi 1er décembre 2014 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

La réception du public par le commissaire
enquêteur se fera dans le bureau des ins-
tructeurs du rez-de-chaussée du service
urbanisme. Le service sera exceptionnel-
lement ouvert à cette occasion les same-
dis 8 et 29 novembrede 8h30 à 12h.

Rénovation de l’église 
Notre Dame de l’Assomption
L'église Notre Dame de l'Assomption
est fermée pour des travaux importants
de rénovation intérieure. La durée des
travaux estimée est de 2 mois environ.

1er adjoint
Joseph Mulé 
Délégations : 
Urbanisme et aménagement du
territoire
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AMENAGEMENT 
DE L'AVENUE DE LA CALADE
(TRONÇON COMPRIS ENTRE L'AVENUE KENNEDY 
ET LA TRAVERSE DE LA CALADE)

La municipalité de Six-Fours-Les-Plages a décidé de procéder à l'aména-
gement d'une partie de l'avenue de La Calade comprise entre la traverse de
La Calade et l'avenue Kennedy. Ces travaux visent à améliorer les infra-
structures de voirie afin de valoriser et de préserver le cadre de vie des
habitants, du quartier et des usagers.

Cette opération comprend :
− la démolition des ouvrages de voirie (bordures caniveaux, revêtements
en enrobé existants),
− l'exécution des terrassements en masse par reprise de la plateforme,
− la mise en place d'un nouveau réseau d'éclairage public,
− l'aménagement de trottoirs,
− la réalisation des structures de chaussée,
− la réfection des couches de roulement en enrobé,
− la signalisation horizontale et verticale,
− les aménagements paysagers,
− la création de plateaux traversants surélevés,
− le repositionnement des arrêts de bus,
− la suppression des feux tricolores existants.
Date de début des travaux : 1er Octobre 2014
Durée : 5 mois
Coût de l'opération : 423 213,65€ HT (507 856,38€ TTC)
Bien que cette opération risque d’entraîner pour les riverains et usagers une
gêne momentanée, il ne fait aucun doute que ce désagrément passager sera
supporté dans la mesure où, une fois terminés, ces travaux apporteront
davantage de confort et de bien être. La municipalité vous remercie tout
particulièrement de votre compréhension au nom de l'intérêt général.

Mise en sens
unique de la boucle
de la Cantarelle
Afin d’assurer une meilleure gestion de
la circulation, et renforcer la mise en
sécurité des piétons, une mise en place
d'un sens unique va être mis en expéri-
mentation. Cette expérimentation doit
permettre la validation du projet définitif
d'aménagement. Elle prendra effet en
septembre 2014 pour une durée de 1an
à l'issue de laquelle une décision sera
prise. Le parking de la Poste conservera
ses accès en double sens.

Broyage et collecte 
de vos déchets verts 
dans les quartiers
Campagne d’automne 2014

n 1er novembre - La Courtaude -
Intersection la Courtaude / Avenue du
Brusc
n 8 novembre - La Mascotte - Montée
de la Mascotte / Avenue des Lilas
n 15 novembre - La Pétugue -
Lotissement St Jean
n 22 novembre - Les Lônes / Cabry -
Bd de Cabry / Impasse Cabry
n 29 novembre - Le Mail / La
Thébaïde-Parking du Mail
n 6 décembre - La Sardine / Reynier -
Haut de la Sardine / Chemin Vidal
n 13 décembre - Lycée professionnel
de la Coudoulière - Rond point du
Lycée Professionnel de la coudoulière
/ Avenue du Cap Négre
n 20 décembre - Les Playes - Parc
Municipale des Playes

Dans votre ville
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Coup de loupe 
sur le service environnement 
Avec près de 75 agents, le service environnement, dirigé par Christophe Ghigonetto est le plus important ser-

vice municipal en terme de personnel. Ses missions s'articulent autour de 3 pôles : espaces verts, espaces

naturels et propreté, avec des enjeux déterminants pour l'image de Six-Fours et le bien-être de ses habitants. 

Le pôle espaces verts 
Responsable des travaux en régie : Pascale Savelli - Responsable des travaux neufs : Cécile Sibut

Qui réalise les espaces verts de Six-Fours ?
Les créations d'espaces verts sont réalisées par des entreprises dans le cadre de marchés à bon
de commande. Une fois ces espaces plantés par l'entreprise, celle-ci se doit d'entretenir et éven-
tuellement remplacer les végétaux dépérissants. Les études de conceptions réalisées avant ces
plantations sont pour la plupart réalisées par le bureau d'étude du service.

Comment est géré leur entretien ?
Il se fait par les employés municipaux(22 jardiniers y compris le service arrosage), et compte tenu
de l'étendue de la commune, trois secteurs géographiques ont été créés : « l'équipe nord » entre-
tient les espaces verts de la ZAE de la Millonne et des Playes, les quartiers des Lônes et des
Playes, l'avenue Kennedy, la Rocade des Playes, l'avenue de la Mer jusqu'au giratoire Jean Moulin
ainsi que le Parc Municipal des Nuraghes ; « l'équipe centre » ville s'occupe du centre ville, de
l'avenue du Maréchal Juin, de l'Avenue de la Mer jusqu'au giratoire Jean Moulin, du boulevard

Laënnec ; et « l'équipe sud » entretient les quartiers du Brusc et de la Coudoulière jusqu'à l'avenue de la Mer au Nord et le boulevard
Laënnec à l'Estsans oublier le Parc Méditerranée et la Maison du Cygne; et enfin "l'équipe écoles et sites culturels" (2 agents) qui soigne
les espaces verts de toutes les écoles et des sites culturels de la ville.

Qui travaille dans ce pôle ?
En complément des agents municipaux, la commune fait appel à des Centres d'Aide par le Travail (CAT) qui sont des ateliers protégés
permettant à des travailleurs handicapés de s'insérer sur le marché du travail. Les CAT JM BIDARD et POSEIDON œuvrent notamment
à l'entretien des espaces verts de la Corniche des îles, d'une partie de l'avenue du Cap Nègre, du parc Boullibaye ou encore du parking
de la Citadelle. En outre, en étroite collaboration avec le CCAS, le service héberge en son sein un chantier d'insertion permettant à des
personnes en difficulté de reprendre pied avec la vie professionnelle.
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Le pôle espaces naturels
Responsable : Régis Rapon

Quelles sont ses missions ?
L'équipe, composée de  8 agents, est chargée du fauchage des bords de chemins, des bas-
sins de rétention, du débroussaillement et abattage DFCI (Défense de la Forêt Contre
l'Incendie) des abords de voies et des parcelles communales dans le cadre des obligations
légales de débroussaillement (OLD). Pas moins de 70 hectares sont traités chaque année en
fauchage et débroussaillement ! Le pôle forêt gère également l'ensemble du parc arboré de
la commune, avec les interventions d'élagage, d'abattage et dans certains cas de traitements
phytosanitaires comme pour le tigre du platane dans les écoles. Le pôle espaces naturels met
en place 2 campagnes d'ecoquartiers d'une dizaine de dates par an sur différents secteurs de
la commune afin de permettre aux habitants de venir apporter leurs déchets verts.

Quid de la protection incendie ? 
Depuis la validation de la révision du Plan Intercommunal d'Aménagement de la Forêt du
Cap Sicié en 2013, nous sommes passés à la phase active des travaux : la mise au gaba-
rit des pistes DFCI W920 et W922 avec la création d'aires de croisement et de retourne-
ment, le déplacement de citernes DFCI, la création de bandes débroussaillées de 20 à 30
mètres autour des pistes et le débroussaillement de 2x10 mètres de part et d'autre de la
route du Mai et du chemin des Oratoires. En dehors des débroussaillements qui seront réa-
lisés en 2015, tous les autres travaux ont été faits en 2014.

Qui s'occupe du Gaou ?
Le service environnement assure une présence permanente sur l'île du Gaou avec deux
gardiens sur le site. Ils sont chargés de la propreté et de l'entretien du site (corbeilles, sani-
taires publics, ganivelles...) ainsi que de sa surveillance. 

Le pôle propreté-gestion des déchets-déchèterie 
Responsable : Laurent Lauga

Comment garder la ville propre ?
Une trentaine d'agents œuvre quotidiennement pour la pro-
preté urbaine. Ainsi, la ville a été découpée en 7 secteurs de
balayage manuel (5 en centre ville, plus une équipe dans le
quartier des Lônes et une sur le Brusc et le littoral), renforcés
par 4 balayeuses mécaniques et une laveuse. En plus de ces
équipes qui débutent le matin à 4h15, il y a une équipe de
''jour'' qui effectue un travail de propreté sur l'ensemble des
secteurs extérieurs de la commune en rotation sur plusieurs

semaines et assure une présence en cas d' urgence. Enfin, la communauté d'aggloméra-
tion de Toulon Provence Méditerranée chargée de l'entretien des ZAE des Playes et de la
Millonne a mis en place via des chantiers d'insertion professionnelle des personnels par le
biais notamment de la structure ASPI(Association Seynoise Pour l’Insertion). Ils sont char-
gés d'effectuer un travail de cantonnage sur la zone d'activités.

Qui gère les déchets ?
L'enlèvement des encombrants et la résorption des dépôts sauvages de même que la col-
lecte des cartons auprès des entreprises sont réalisés par deux équipes travaillant en
binôme. De même, une cellule “collecte” chargée de régler toutes les demandes relatives
à la collecte des ordures ménagères et en particulier celles afférentes à la dotation ainsi
que la maintenance des bacs d'ordures ménagères et de tri a également été constituée. La
collecte et le transport quotidien des déchets ménagers ( ordures ménagères et tri sélectif)
est réalisée par une entreprise spécialisée. Infine, le traitement et la valorisation des
déchets est organisée par le SITTOMAT (Syndicat Intercommunal de Transport et
Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise).

Lutte anti 
charançons rouges
Dans le cadre de la lutte contre le charan-
çon rouge qui attaque les palmiers depuis
2008, le service environnement met gratui-
tement à la disposition des six-fournais des
pièges avec appâts, à base de phéro-
mones ainsi que des recharges. Sur le
domaine public, le pôle forêt intervient pour

réaliser les abattages de palmiers morts ou
les curages des palmiers atteints pouvant
être sauvés, sans oublier les traitements
phytosanitaires. En ce qui concerne les pal-
miers situés sur le domaine privé, la mairie
peut également participer financièrement
pour une partie des frais engagés par les
propriétaires. Prendre contact avec le ser-
vice pour tous renseignements ou conseils.

Événements « verts »
Le service environnement participe à de
nombreux événements à Six-Fours,
notamment les « Rendez-vous au jardin »,

le concours communal « Balcons et jar-
dins fleuris » ou encore « Une naissance,
un arbre », en collaboration avec d'autres
services de la Ville. 

Nouveaux locaux
Le service environnement reçoit actuelle-
ment le public dans des préfabriqués
situés dans la ZAE Parc d’activités des
Playes. Des travaux prévus en 2015 lui
permettront de bénéficier de nouveaux
locaux en dur. Les horaires d'accueil sont
8h-12h / 13h30-17h du lundi au vendredi,
ZAC Parc d’activités des Playes, 243 rue
du commerce. Tél. : 04 94 10 80 20

Dans votre ville
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Six-Fours vise le label 
« jardin remarquable »
Un beau projet d'aménagement paysager allant de la maison du Cygne à la Batterie du Cap
Nègre, et qui associe les services directions environnement, bâtiment et voirie infrastructures
des services techniques municipaux ainsi que la régie de l'eau, va le concrétiser. 

Maison du Cygne 
et chemin de la Coudoulière 
La première phase des travaux, prévue cet hiver 2014/2015, consiste à créer une allée pour matérialiser
l'entrée de la Maison du Cygne. Ensuite, sont prévus une extension des jardins pour en faire une zone
d'exposition d'œuvres d'art, un potager pour enfants, un jardin pédagogique avec hôtel à insectes, et aussi
un labyrinthe... « Ce jardin se destine à être présenté au label jardin remarquable, selon la volonté de Jean-
Sébastien Vialatte, le député-maire de Six-Fours, qui fait de l'environnement sa priorité pour son mandat
2014-2020 » précise Christophe Ghigonetto, directeur du service environnement... avant d'expliquer que
ce jardin sera raccordé avec le chemin de la Coudoulière, imaginé en chemin piétonnier didactique
jusqu'au port de la Coudoulière, pour mettre en valeur l'histoire du site, ancienne briqueterie. 
Parking paysager 
Après cette étape, viendra celle de la réalisation d'un grand parking paysager face à l'entrée actuelle du
parc Méditerranée de l'autre coté de la route départementale (Corniche de la Coudoulière) avec la plan-
tation de chênes verts, blancs et liège, de pins maritimes, parasols et d'Alep. La capacité de stationne-
ment sera portée à 120 places environ contre 85 aujourd'hui. Les stationnements actuels (ceux situés
devant l'entrée du Parc et au sommet du parc) seront supprimés et deviendront de nouveaux espaces
aménagés et plantés, destinés aux visiteurs. 

Dans votre ville
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LA PLANTE DU MOIS
Le Cassia
Cassia x floribunda - Nom commun : Casse,
Cassier, Séné très florifère - Famille :
Fabacées
Généralités, présentation sommaire : Originaire
d'Afrique tropicale, c'est un arbuste à port étalé,
au feuillage semi-persistant vert franc. Il est vrai-
ment inimitable par la durée et l'intensité de sa
floraison. De croissance moyenne, il aime les
sols pauvres, légers et bien drainés. Il lui faut une
exposition ensoleillée afin de garantir une luxu-
riante floraison. Dans la pharmacopée tropicale,
il est utilisé comme puissant laxatif. Attention
c'est une plante qui peut s'avérer toxique !
Hauteur : 1,50 m à 3 m ; 2 m de largeur -
Exposition : soleil - Rusticité : zone 9/10 (jusqu'à
-5°C) - Utilisation : isolé, massifs arbustifs, cou-
vre-sol, pot, à planter en masse près des pis-
cines (là, le feuillage caduc n'est pas gênant
dans ces endroits peu utilisés en hiver) - Densité
de plantation : 1 plant/m² - Taille/entretien : on
peut les rabattre un peu en fin d'hiver
Localisation à Six Fours : avenue du Brusc, Parc
des Nuraghes, avenue du Cap Nègre, feu trico-
lore avenue John Kennedy
Les variétés : 
- Cassia corymbosa : arbuste semi-persistant de
1,20 m à 3 m, à feuilles composées de couleur
vert clair. Fleurs d'un jaune intense s'étalant
d'août à octobre.
- Cassia didymobotrya : arbuste à feuilles
caduques, dégageant une odeur de cacahuète.
Fleurs groupées en épis terminaux dressés.
Croissance rapide (1,50 m).
- Cassia fistula : arbre caduc d'une hauteur de 8
à 10 m, à la floraison estivale, pendante, parfu-
mée, mellifère. Adapté à la sécheresse.
- Cassia nemophila : arbuste buissonnant à port
arrondi, originaire de Californie. Longue floraison
de l'hiver au printemps, parfumée, mellifère,
jaune vif brillant. Parfaitement adapté à la séche-
resse.

La nature dans la ville
La commune opte pour une politique volontariste de développement durable
avec une gestion différenciée des espaces verts. Il s'agit de choisir les végé-

taux en mettant l'accent sur les méditerranéens et plus particulièrement sur celles
adaptés aux sols non calcaires afin de créer un marqueur identitaire fort et pro-
pre à Six-Fours. C'est aussi une affaire de bon sens car cela permet de réaliser de
substantielles économies d'eau (rappelons qu'un mètre carré de gazon consomme
sous notre région 1 000 litres d'eau/an), de limiter les apports de produits phyto-
pharmaceutiques et  le nombre d'interventions de l’homme. Cette gestion différen-
ciée est totalement compatible avec la notion de “nature dans la ville” qui
consiste à réintroduire quand c'est possible des associations végétales écolo-
giques autonomes, ou encore à irriguer la ville d'une colonne vertébrale d'arbres
d'alignement créant une trame verte et donnant du lien et de l'épaisseur à l'espace
public. Au delà de tout jugement d'ordre esthétique, une rue plantée d'arbres d'ali-
gnement avec ses zones d'ombre favorise en été des courants d'air de convection
qui rafraîchissent l'air ambiant de 4 à 5 degrés. Par ailleurs, les arbres ont un fort
pouvoir d'absorption des poussières et de fixation des polluants (particules fines).
Mise à part une taille raisonnée d'entretien plus ou moins espacée dans le temps
selon l'essence choisie, les arbres sont autonomes rapidement et apportent leurs
bienfaits ensuite pendant de longues années... »
Philippe Guinet, conseiller municipal délégué

Parc Méditerranée
Dernière phase du projet, c'est au tour du Parc Méditerranée de faire peau
neuve. Les grands axes actuels seront maintenus et de nouveaux chemine-
ments permettront de découvrir les nouvelles zones thématiques du Parc et
dégageront des cônes de visibilité orientés sur les éléments structurants et
identitaires du paysage six-fournais avec des vues sur le massif du Cap
Sicié, le Gaou, les Embiez, la Collégiale et plus loin encore avec la baie de
la Ciotat, jusqu'au  parc National des Calanques. « L'objectif de cette réno-
vation d'envergure consistera à faire cohabiter parc familial ludique et jar-
din d'exception en parfaite harmonie » pointe Christophe Ghigonetto. Pour
ce faire, la grande prairie enherbée située après le bassin central deviendra
un coteau de restanques où sera planté un “verger Méditerranée” avec des
variétés d'oliviers, d'amandiers, grenadiers, figuiers, néfliers, jujubiers,
plaqueminiers, agrumes, caroubiers... Une nouvelle aire d'activités
ludiques sera aménagée, avec jeux de ballons, cerfvolants... Parmi les
autres aménagements, la rocaille à l'entrée sera enrichie de nombreuses
cactées et autres essences caractéristiques des zones les plus sèches ; les
espaces reconquis de l'entrée du Parc seront plantés d'un arboretum de
sujets rares et caractéristiques (eucalyptus, mimosas, palmiers, conifères,
etc.) ; une grande pergola intégrant un système de brumisation viendra
épauler le grand axe du jardin qui s'étire depuis le portail et permettra l'ins-
tallation d'une collection de grimpantes. Les sanitaires et le mobilier
urbain seront rénovés et le parc sera entièrement clôturé ce qui permettra
à terme d'installer des œuvres du pôle artistique au cœur des jardins thé-
matiques du Parc. 
Le Parc Méditerranée en chiffres
7 hectares - 24 juillet 1988 : inauguration par Philippe Estève alors maire de Six-Fours et
Conseiller général du Var - 3 parties : la pinède, la palmeraie et la rocaille - 2850 m2 de massifs
vivaces - 130 m2 de fleurs - 8300 m2 de gazon - 15000 plantes bisannuelles - 1800 bulbes

« 

Philippe Guinet
Conseiller municipal

délégué à l'Environnement 

et au Développement Durable 
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Soucieuse de la sécurité des six-fournais, la Police municipale emploie une cinquantaine de personnes. Un
effectif en croissance constante formé tout au long de l'année en interne aux techniques de protection et au tir.

Les patrouilles de proximité sont renforcées de manière régulière, avec la mobilisation de toutes les équipes du
service sur le terrain. « La vidéo-protection dont dispose la ville est dotée d'un système opérationnel moderne der-
nière génération et compte environ 50 caméras » précise Thierry Mas-Saint-Guiral avant d'ajouer que « le rôle
des travailleurs sociaux aide à désamorcer des situations ». La collaboration étroite entre la Police municipale et
la Police nationale notamment depuis la mise en place de la brigade de nuit en mars 2013 est une vraie réussite.
En outre, Six-Fours possède un CLSPD, une instance de concertation entre institutions et organismes publics et
privés concernés par la prévention et la lutte contre l'insécurité qui se réunit pour proposer des solutions à des cas
précis et anticiper les dérives possibles. Grâce à l'action de la municipalité, « Six-Fours est une ville très calme
où il fait bon vivre » résume l'élu à la sécurité, et même « une ville exemplaire en la matière ».

Faits constatés 2013 2014

août 151 120

cumul 
de janvier à août 914 888

source : Police nationale

Tableau de la délinquance générale à Six-Fours

La Police municipale
« Soucieuse de la sécurité des six-fournais, la Police municipale de Six-Fours renforce ses effec-
tifs régulièrement » tiennent à rappeler d'une seule voix Blaise Pappalardo, responsable du ser-
vice et Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.  
De janvier à août 2014, les faits constatés de délinquance générale sur Six-Fours baissent de manière
significative, selon les chiffres de la Police nationale.

Adjoint 

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies

Dans votre ville
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Demander un logement social à Six-Fours 
Au sein du CCAS, Joëlle Giordano a repris le service
"logement" en juin 2014. Elle tient une permanence
administrative de dépôt de dossiers HLM et de
remise des imprimés pour demande de dossier
DALO (Droit au logement opposable) que les per-
sonnes concernées doivent adresser à la Préfecture
qui, elle déterminera la recevabilité du dossier.
« Au cours de mes permanences, je reçois le public
demandeur de logement. Ce contact avec les admi-
nistrés est toujours très enrichissant malgré la dif-
ficulté de trouver une issue favorable rapide en rai-
son du très grand nombre de dossiers déposés. En
moyenne, 30 premières demandes ou renouvelle-
ment par mois », nous explique Joëlle Giordano.

La mission de service logement est de vérifier que les dossiers HLM sont correctement complétés avant de les
transmettre à l'organisme HLM. En fonction des situations, elle est chargée d'orienter les usagers vers les services
compétents : ADIL, avocats, Handitoit, travailleurs sociaux... Les personnes de plus de 60 ans peuvent être aussi
redirigées vers les foyers logement au nombre de trois à Six-Fours. 
Joëlle Giordano nous précise que le service logement du CCAS ne permet pas l'enregistrement du dossier HLM
sur le fichier départemental unique (même base de données pour tous les bailleurs) mais seulement la transmis-
sion aux bailleurs sociaux qui ont des logements sur la commune. 
Lorsqu'un bailleur social implanté sur la commune a un logement qui se libère, il organise une commission d’ad-
mission dans laquelle 12 membres se réunissent. La ville de Six-Fours dispose d’une voix. La décision finale de
l'attribution du logement revient à la commission d'attribution du bailleur.
La permanence du service logement au CCAS se fait le mercredi de 8h30 à 11h30. Tél. : 04 94 34 94 50

Participez aux activités et sorties proposées
par les résidences pour personnes âgées !
Octobre 2014 :
n Jeudi 2 à Faraut : informatique à 9h
n Vendredi 3 à Faraut : gym à 10h45 -à Mistral : théâtre à 15h
n Mardi 7 à Lelièvre : informatique à 15h
n Vendredi 10 à Faraut : gym à 10h45 - à Mistral : théâtre à 15h
n Mardi 14 à Lelièvre : atelier manuel à 15h
n Jeudi 16 à Faraut : informatique à 9h - à Faraut : console WII à 15h
n Vendredi 17 à Faraut : gym à 10h45 - à Mistral : théâtre à 15h
n Mercredi 22 à Lelièvre : mémoire à 15h
n Jeudi 23 à Faraut : loto à 15h
n Vendredi 24 à Faraut : gym à 10h45
n Lundi 27 à Mistral : loto à 15h
n Mardi 28 sortie extérieure organisée avec une participation financière
n Mercredi 29 à Lelièvre : loto à 15h
n Jeudi 30 à Faraut : informatique à 9h - à Faraut : mémoire à 15h
n Vendredi 31 à Faraut : gym à 10h45 - à Mistral : théâtre à 15h
Renseignements auprès du CCAS 04 94 34 94 50

Adjoint 

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Social
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30 ans du centre de loisirs
« J'ai grandi avec les enfants »

Brigitte Abraham, la cinquantaine, a le regard rieur. Depuis 1984 elle travaille pour la municipa-
lité, et dirige avec professionnalisme et fantaisie le centre de loisirs de Six-Fours, devenu une
entité à part entière en mars 1991. Cet été, le spectacle « Rétrospective, les 30 ans du centre » l'a
mise à l'honneur. Avec nous, elle est revenue, émue, sur ses meilleurs souvenirs.

« La pose de la première pierre du site des Roches-
Brunes a été un grand moment. Mon plus fort souvenir.
Finie l'itinérance dans les écoles, l'IFAPE... avec les
dossiers sous le bras. On a posé nos valises, on était
chez nous. J'ai pris possession de mon bureau, j'ai
choisi la couleur des pièces, le mobilier... On avait enfin
nos propres locaux pour se consacrer aux enfants ! 
Au début, j'étais directrice mais aussi animatrice,
femme de service, chauffeur de bus... aujourd'hui
encore je donne la main à mon équipe pour toutes les
tâches. Personne n'est infaillible, tout le monde doit
être polyvalent et respecter cette philosophie : commu-
nication, convivialité, respect, franchise et confiance.  

Je me rappelle que le centre accueillait une cinquan-
taine d'enfants à Pâques 1984, alors que cet été on en
a eu plus de 460 ! J'estime avoir beaucoup de chance
depuis 30 ans, et ce grâce à toutes les municipalités en
place, je n'ai jamais eu de barrière pour le recrutement
par exemple. Je remercie Marie-Pierre Seralta, direc-
trice générale des services et Jean-Sébastien Vialatte,
député-maire de Six-Fours car ici nous avons vraiment
les moyens pour nos jeunes et nous sommes écoutés. Je
suis entourée de personnes passionnées, comme Franck
Chede mon directeur adjoint qui fêtera ses 10 ans au
centre en 2015, l'extraordinaire Sylvie Basso pour sa
patience et sa tolérance, Servane Roussel-Tilman avec
qui on est comme les deux doigts de la main, ou encore

Denis Mainetti que j'ai eu enfant et qui a ensuite été animateur puis directeur adjoint avant de prendre la direc-
tion d'AJIR, le service jeunesse de la Ville, pour ne citer qu'eux. 

Pour cette nouvelle saison, la mise en place des rythmes scolaires est un nouveau challenge à relever, ensem-
ble, avec les 21 animateurs permanents et les saisonniers pour les vacances. En plus, après le succès de 
« Graines d'artistes » en fin d'année, les enfants des deux centres de loisirs (Roches-Brunes et Jaumard) vont
encore travailler cette année sur un projet commun, autour des 7 arts : cinéma, littérature, théâtre, danse, chant,
BD et volumes. Moi, j'apprends énormément au contact des enfants, j'ai grandi avec eux depuis 30 ans, je suis
toujours pleine d'énergie, à 200%. Alors c'est vrai que les armoires débordent de souvenirs, d'albums et de
cahiers photos, de livres d'or, d'archives vidéos... autant de moments de joie et de rire. Les photos du spectacle
de fin d'année et du pique-nique de septembre où était une centaine d'animateurs, d'hier et aujourd'hui, vien-
dront les enrichir. Que d'émotions... Et cet été, un papa est venu au centre aéré et m'a lancé : « Tu ne me recon-
nais pas ? ». C'était un jeune que j'avais eu au centre aéré ! Il m'a alors avoué : « Tu es la seule à qui j'ai envie
de confier mes jumeaux. »
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JEUNESSE
400 jeunes au Forum de l'emploi
La MIAJ (Mission Intercommunale Action Jeunes)
organisait mercredi 10 septembre 2014 à la salle
Adrien Scarantino la 15e édition du Forum 
« Alternance, apprentissage 1er emploi » en partena-
riat avec la ville de Six-Fours (l’Espace emploi et le
CCAS) et Pôle emploi. Ce forum est destiné aux 16-
25 ans pour s’informer sur les métiers, les filières de
formation, les contrats en alternance, pour participer à
des ateliers de recherche d’emploi : CV, lettre de moti-
vation et simulation d’entretien d’embauche. « Pôle
emploi proposait 163 offres en diffusion avec pour
objectif d’être pourvues le plus vite possible et prioritairement par un demandeur d’emploi » nous précisait Franck Couriol,
directeur du Pôle emploi de Six-Fours. Cette édition a attiré près de 400 jeunes à la recherche d’une formation et/ou d’une entre-
prise pour un contrat d’alternance ou d’un premier emploi, une quinzaine d’entreprises et 25 organismes de formation et CFA.
Pour connaître la prochaine édition de ce Forum,  renseignez-vous auprès de la MIAJ : 04 94 10 21 82 ou 06 60 30 50 63
miaj@wanadoo.fr - http://missionlocalemiaj.blogspot.fr/

Nouvelles directrices d'école
Sur les 12 écoles communales, il y a 3 nouvelles affectations pour la rentrée. A la maternelle du Brusc,
Florence Dassonville remplace Mme Lagoutte, à la maternelle des Playes Joëlle Bertin remplace Mme
Segura et à la maternelle Reynier Nathalie Suc remplace Mme Lorin. Dans les 9 autres écoles maternelles
et primaires, les directrices restent en poste.

Elus et partenaires du Forum de l’emploi s’étaient donnés rendez-vous à la salle Adrien Scarantino

Bientôt 3 micro crèches à Six-Fours
Les 2 micro crèches de Six-Fours sont des structures très souples, elles comptent cha-
cune 10 places. L’accueil se fait à l’heure ou à la journée pour les enfants de 3 mois à
4 ans. La CAF prend en charge, selon un barème établi en fonction des revenus, une
partie des frais engagés.

Le jardin des fées
Située en centre ville, la micro crèche Le jardin des fées est ouverte de 7h30 à 18h30.
Le tarif est de 7€ de l’heure pour plus de 35h par semaine et 8€ pour moins de 35€.
119 rue de la République 83140 Six-Fours - Tél.: 04 89 96 56 19 - 06 81 17 13 77

Têtes de cailloux
Située aux Playes, la micro crèche Têtes de cailloux accueille les enfants de 7h30 à
18h30. Les tarifs sont de 8€ pour moins de 30h par semaine, 7,70€ de 30h à 45h et
7,30€ au delà. 25 rue des métiers 83140 Six-Fours - Tél.: 06 68 23 70 31 
Une deuxième micro crèche Têtes de cailloux ouvrira mi novembre sur la route des
Sablettes.

Vacances scolaires 
2014 / 2015 de la zone B 
(académie de Nice)
• Toussaint : du samedi 18 octobre 
au lundi 3 novembre 2014
• Noël : du samedi 20 décembre 2014 
au lundi 5 janvier 2015
• Hiver : du samedi 21 février 2015 
au lundi 9 mars 2015
• Printemps : du samedi 25 avril 2015 
au lundi 11 mai 2015
• Grandes vacances : 
dès le samedi 4 juillet 2015
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Transports en commun - Régularité, fluidité et performance
Nouvelle ligne U Au départ du parc relais P+R des Portes d’Ollioules et de Toulon, la nouvelle ligne U emprunte sensiblement le même tracé que les
lignes 1 et 191A à laquelle elle se substitue* mais en mode « express » : jusqu’à son terminus « campus La Garde/La Valette », le trajet est en effet limité
à 20 arrêts, avec une fréquence aux 10 minutes aux heures de pointe, et assure une liaison directe entre l’est et l’ouest de l’agglomération de 6h20 à 21h15
en semaine.
Le P+R Portes d’Ollioules et de Toulon est un parking relais permettant aux automobilistes de stationner leur véhicule et d’emprunter ensuite les bus du
réseau Mistral,  accessible à tout détenteur d’un titre du réseau Mistral. Ouvert 7 jours sur 7 (sauf le 1er mai) de 5h30 à 21h30 et jusqu’à 1h les vendredis
et samedis. Doté d’une vidéosurveillance, le P+R est un pôle de correspondance pour les lignes U, 12 et 122 du réseau Mistral et la ligne 8809 Signes-
Toulon du réseau VarLib.
Arrêts renommés Covoiturage Escaillon (remplace Escaillon), Préfecture maritime (Arsenal), Station maritime (rue d’Alger), Campus Porte d’Italie
(Champ de Mars), Av. de l’Université (Barnéoud) et Campus La Garde/La Valette (Université nord)
Nouveaux arrêts Porte Castigneau à proximité de l’entrée de l’Arsenal et Campus Porte d’Italie en haut de l’avenue Franklin Roosevelt.
Correspondances avec la Station maritime du port de Toulon
Abonnement 52% des usagers du réseau Mistral ont moins de 25 ans, ce qui représente près de 16 millions de voyages sur les 30 millions effectués
en 2013.Abonnement réseau Mistral 12 mois scolaire/étudiant/apprenti : 14,50 euros/mois
*Ligne 191B maintenue - Plus d’informations : www.reseaumistral.com

Inauguration 
du nouveau Pôle universitaire à Toulon

Vendredi 3 octobre, la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée et ses nombreux partenaires créent l’évé-
nement autour du tout nouveau Pôle universitaire à Toulon. Dès
9h, rendez-vous sur le campus Porte d’Italie pour une journée
festive autour de l’innovation et des nouvelles technologies : ate-
liers, jeux, concerts participatifs, DJ, conférences, course
d’orientation et visites guidées du bâtiment PI. Toutes les anima-
tions sont gratuites et ouvertes à tous.  En septembre 2014, 1500
étudiants et enseignants ont fait leur rentrée en centre-ville de
Toulon dans le nouveau bâtiment construit sur l’ancienne dalle
des ferrailleurs. Le bâtiment PI a été réalisé par l’architecte

Nicolas Michelin, qui signe ici un projet innovant notamment au niveau environnemental, et qui laisse toute sa
place à l’espace public. Avec la Faculté de droit implantée en cœur de ville depuis 1995, ce sont ainsi 3000 étu-
diants qui sont présents sur le campus de la Porte d’Italie. L’UFR Ingémédia-Sciences de l’Information et de la
Communication a déménagé du Campus de La Garde pour investir le nouvel ouvrage, aux côtés des formations
Sciences Économiques et de Gestion, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) et la recherche au travers
de laboratoires en Droit Économie Gestion et Sciences Humaines et Sociales. Située en contrebas du nouveau bâti-
ment, la plateforme Télomédia de création de contenus enrichis, vient donner une nouvelle dimension à ce quar-
tier numérique en devenir. Afin de faciliter la vie et les déplacements des étudiants, les deux campus de La Garde
et de la Porte d’Italie sont reliés dans les deux sens, depuis le 1er septembre, par la nouvelle ligne express du réseau
Mistral, baptisée ligne U, dont les passages et les fréquences ont été intensifiés.
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La Tall Ships Race 
vue par un six-fournais à bord
Manuel Bironneau, six-fournais de 21 ans a eu la chance avec
11 autres jeunes de l'agglomération TPM, de participer à la
Tall Ships Race 2014, une traversée en haute mer de 10 jours
entre les Pays-Bas et la Norvège. Nous l'avons rencontré à son
retour, fort de son expérience.

Au départ des Pays-Bas le 5 juillet, une foule sur le quai souhaite
bonne course au « Gulden Leeuw » dit « Lion d'or », impression-
nant trois mâts de 70 mètres de long. Sur le pont, 70 personnes
anglaises, danoises, allemandes, norvégiennes... et françaises
parmi lesquelles l'équipage et son capitaine hollandais, 12 jeunes
de l'agglomération toulonnaise dont Manuel, et aussi leur mentor
Françoise Gayou.
A bord, pas de réseau, donc pas de téléphone ni d'Internet. Ça pri-
vilégie les relations humaines. Et puis il y a du travail : « Hisser et
régler les voiles, naviguer en suivant le cap à la barre ou encore
repeindre le bateau, brosser le pont, faire à manger, le ménage et
même résoudre les problèmes techniques comme les fuites »,
détaille le six-fournais amusé. Et tout ça en anglais, tous les jours
par rotation de quatre heures (de minuit à 4h, 4h à 8h, 8h à 12h,
12h à 16h, 16h à 20h ou 20h à minuit) sous l’œil avisé d'un mem-
bre de l'équipage. Il continue son récit, parle de la forte gîte, des

lignes de vie à bord pour circuler, du dortoir mixte collectif et confie : « C'était dur et fatiguant, mais j'ai appris plein
de choses comme pointer la position du bateau sur une carte de navigation, se repérer dans les kilomètres de cor-
dage... et j'ai plein de beaux souvenirs ». Le plus fort ? « Je suis monté à 43 mètres de haut ! Et aussi les magnifiques
levers et couchers de soleil et l'escale dans les Fjord en Norvège qui resteront gravés, comme les amitiés internatio-
nales nouées à bord. C'était une riche expérience pour moi ».
A l'arrivée au bout de 10 jours de course, le « Lion d'or » se classe 14ème sur 21 dans sa catégorie Classe A. A peine
le temps de débarquer ses stagiaires que le bateau est reparti. En janvier, le voilier de croisière de luxe entamera un
tour du monde. Manuel aussi a le mal de terre, avec son BTS maintenance industrielle en poche il aspire à une car-
rière professionnelle « sur une plateforme pétrolière, pourquoi pas en Norvège ! » On lui souhaite bon vent !

Envie de voyager sur le « Gulden Leuuw » ? Toutes les informations sont sur : www.guldenleeuw.com

Club de plongée de Six-Fours
Palmarès du 8ème challenge photos sous-marines
Catégorie ambiance : 
1 : Philippe Lecomte - 2: Joëlle Roung - 3 : Luc Fisher
Catégorie poissons :
1 : Philippe Joachim - 2 : Philippe Lecomte - 3 : Hélène Kuntz
Catégorie macro :
1 : Florence Roux - 2 : Philippe Joachim - 3 : Sébastien Galvagno
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Sport
Ça roule pour le vélo club de Six-Fours 
Après le grand prix cycliste de la ville de Six-Fours, le maillot de «
champion du Var » pour l'un des VTTistes du vélo club de Six-Fours, la
5ème place au championnat régional piste (vitesse) pour l'un de ses
jeunes, c'est au tour d'Anaïg Pare, inscrite au club sous le nom de
Grandmontagne de faire la fierté du club VC6F. « Elle a participé en solo
aux "24 heures du Mans vélo". Elle termine 3ème féminine solo avec 123
tours de circuit et donc 514,7 km en 24h... Course avec un départ version
"Le Mans" (comme les motos). Voilà là une belle victoire féminine et
quel courage pour cette six-fournaise de 32 ans, maman d'une petite fille
de 6 ans qui se prépare pour la course Paris Brest / Brest Paris », salue
Franck Marquant, président et entraîneur du vélo club de Six-Fours. Le
VC6F compte 85 licenciés et propose trois disciplines : la route, la piste
et le VTT. Si le club milite en faveur « du cyclisme pour tous » avec sa
section loisirs, il est aussi nettement tourné vers la compétition. Du 23 au
25 octobre un des jeunes coureurs pourrait participer aux « 3 jours de
Grenoble piste ». Les entraînements se font le mercredi après-midi dans
la cour de l'école Condorcet, le samedi matin pour des sorties allant
jusqu'au Beausset, et pour des stages d'une semaine pendant les vacances
scolaires avec 3 jours de déplacement. 

Défis de sportifs 
Une vingtaine d'adhérents d'une salle de
sport six-fournaise, s'impose des challenges
et relève  des défis sportifs ambitieux. Vous
les avez peut-être aperçus dans le courant de
l'année sur la plage de Bonnegrâce ou au

parc Méditerranée, courant dans l’eau, rampant sur le sable, enchaînant
pompes, abdominaux, et montées de corde ?!  
L'hiver dernier, ils ont participé à la 1ère édition de la Spartan Race sur le circuit du
Castellet : un véritable parcours du combattant dans la boue et l’eau glacée ! Séduits par
cette épreuve, les sportifs ont également participé le 12 avril à la Mud day à Aix-en-
Provence puis au Raid Aventure Pelissanne. Geneviève et Denis de Battista, Eliane et
Pascal Segon, habitués aux trails de la région ont décidé de franchir de nouvelles fron-
tières… Du 2 au 11 mai, se déroulait le 14ème trail de la Muraille de Chine en quatre
étapes (Canchangheng, Jinshanling, Huangyaguan, Mutianyu). « Plus de 60 km de
course et 17 000 marches sur la Grande Muraille, dont le point culminant était à 1280
mètres. C'était une aventure exceptionnelle, dans un esprit de convivialité et d’ouverture
», se rappellent-ils...
Prochains défis : la Color Run de Marseille, la deuxième édition de la Spartan Race
au Castellet, les 10 km de Tamaris ou encore le Trail de Noël à Ollioules. Pour rejoin-
dre le groupe de « sportifs guerriers », rendez-vous à la salle de fitness Biorythme
boulevard Léry aux Playes !

9e manche du Championnat PACA 
de Stand Up Paddle 
Le Six-Fours Surf Club du Brusc, en collaboration avec le magasin Aloha
Surf Shop organisait dimanche 14 septembre la 9ème épreuve sur les 10 que
comptent le Championnat PACA, sur la plage de Bonnegrâce. Lors de cette
race, les 30 concurrents devaient parcourir 3 tours d'un parcours d’environ 2
km, avec 3 bouées au large et un virage à pied sur le sable ! Parmi les com-
pétiteurs : des pointures nationales, mais aussi des jeunes filles et garçons de
13-14 ans. Gabriel Bachelet s'est s’imposé au terme de la journée devant
Thierry Kotska et Pierre Nau. Il coiffe donc la couronne de Champion PACA
2014 avant la dernière épreuve prévue à Hyères. 

Reprise des Cachalots
Les quatre sections (water polo, natation course,
natation synchronisée et sauvetage) de l'AS
Cachalots ont repris le chemin des entraînements à
la plage des Roches Brunes et la piscine de Saint-
Mandrier. Dimanche 14 septembre, les nageurs du
groupe MCJS participaient à l'épreuve du 2,5km de
la traversée d'Hyères. « Une belle reprise pour nos
nageurs six-fournais puisque Morgane Peche et
Tiffany Barale ont pris la 1ère et la 3ème place sur le
podium féminin, et Maxime Point et Julien Alfonso
ont fait le doublé sur le podium masculin en arrivant
1er et 2ème. Un grand bravo à eux et aussi aux
autres nageurs du groupe qui ne déméritent pas de
leur performance » indique le club de natation.

Champions d'escrime
Le Club de la Société d’Escrime de Six-Fours reprend
ses activités, fort des excellents résultats de ses
jeunes lors de la saison 2013-2014. Juliette Perrot a
terminé 3ème par équipe de la Ligue au championnat
de France Minimes à l'épée à Paris, Nathan Campa
8ème au championnat de France Juniors 2ème divi-
sion à l’épée pour sa 1ère année dans sa catégorie et
enfin l'équipe des benjamins a brillé dans les compé-
titions de Zone et a été sélectionné dans des stages

de détection. La palme est revenue
au doyen Gérard Guigot, ancien pré-
sident du club et ancien principal du
collège Reynier, dans sa catégorie
Vétérans 3 car a 68 ans il a ramené 3
médailles du championnat de France
en Martinique : une de bronze à
l’épée, une de bronze au fleuret, et
une en or par équipe à l'épée. Les
membres du Club ont chaleureuse-
ment félicité cet escrimeur formé au
club de Six-Fours par les Maitres
Claude Lemoigne, Yves Moal,
Claude Bertin et actuellement Guy
Travi. Si la valeur n'attend pas le

nombre des années, elle perdure néanmoins très
longtemps ! Les leçons et conseils sont dispensés par
le maître d'arme Guy Travi au cours des séances
d'entraînement : éveil escrime le samedi matin, pous-
sins et pupilles débutants les mardis et jeudis de
17h15 à 18h15, pupilles et benjamins compétiteurs le
vendredi de 18h30 à 20h, ados compétiteurs ou non
les mardis et vendredis de 19h30 à 21h30 et escrime
loisirs le jeudi de 20h à 22h.
Escrime de Six-Fours 
91 Impasse des Lilas 83140 Six-Fours  
Tél. : 04 94 34 20 33  - escrime.sixfours@neuf.fr 

Adjoint 

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports
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Sport

European Freestyle Expression
Du 30 octobre au 2 novembre, la 6ème édition de l'European
Freestyle Expression animera Brutal Beach, la plage de
Bonnegrâce. Cette finale de la coupe d'Europe de windsurf free-
style, organisée par l'association six-fournaise SFWO, va attirer
près de 50 compétiteurs venus de tout le continent ! 
Pour le plaisir des yeux des petits et des plus grands, ils enchaîne-
ront leurs « mouves » ou figures à l'aide de leur planche à voile. En
cas d'absence de vent, ce sera tow-in : du windsurf tracté par des
jets ski prêtés par Jet 6. Sur place, il y aura des stands pour tester
gratuitement le stand-up paddle (ouvert aux débutants) et aussi du
matériel professionnel de windsurf (pour les confirmés unique-
ment). Le SFWO offrira des lots gratuits par tirage au sort sur le
village de l’EFE sur annonce du speaker. Au programme aussi : des
animations, des démonstrations de rollers, des séances de dédi-
caces par les riders, des présentations de lunettes de sport, la ter-
rasse lounge Bigbao ou encore Esprit bois et un espace détente
(kinésithérapeutes, osthéopathes...). 
Vivez l'événement sur place ou en live sur le site www.efe-sixfours.fr 

Les meilleurs riders du monde...

Steven Van Broeckhoven (Belgique) actuel 2ème mondial

« Le Belge progresse encore et toujours avec un style

puissant qui lui permet de toujours figurer dans le top 3

mondial sur chaque étape. »

Davy Scheffers (Allemagne) actuel 10ème mondial « A 22

ans, l'Allemand vient de participer aux demi-finales de la

1ère étape de l’année de l’European Freestyle Pro Tour. »

Nicolas Akgazciyan (France) actuel 15ème mondial 

« Vainqueur en freestyle, 2ème en slalom et même 2ème

le dernier jour lors du Red Bull Speed Challenge, le fran-

çais est incontestablement le héros de la Warsaw Indoor

PWA World Cup, grand show de windsurf avec ventila-

teurs qui vient de se dérouler en Pologne. »

Dieter Van Der Eyken (Belgique) actuel 5ème mondial 

« Vainqueur de l'étape en 2012 et second l'an dernier, le

jeune Belge voudra sûrement monter sur la plus haute

marche du podium grâce à sa polyvalence, son style et sa

hargne ! »

Le “team France” est prêt !
Antoine Albert, 20 ans – Nouvelle-Calédonie : il fait ses
premières armes en coupe du monde cette saison.
Adrien Bosson, 23 ans – Six-Fours : le chat du Brusc,
3ème en 2013 et actuel 11ème mondial, est en phase de
détrôner le leadership Antony Ruenes !
Julien Mas, 25 ans – Six-Fours : il est considéré comme
le roi du tow-in...
Antony Ruenes, 26 ans – La Ciotat : il est classé meil-
leur français depuis des années...
Nicolas Akgazciyan 28 ans – Leucate : il vient de gagner
l'épreuve indoor en Pologne, du windsurf à l'aide de
ventilateurs !
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Vie associative

Voyages & Loisirs Culturels
Voici le programme des manifestations de l'association VLC. 
Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous.

Vidéo-projections
15h - Salle Daudet - Espace Culturel André Malraux - Lundi 6 octobre : Les Chevaliers De La
Table Ronde (8’) de René Magnoni / Bienvenue Dans Le Tarn (45’) de Bernard Landmann
Lundi 3 novembre :  Carcassonne la cité médiévale, de Yvon Marzin / Vallées, lacs et gla-
ciers suisses, de Daniel Rinallo
Lundi 24 novembre : La danse du poulpe, de Claudine Canadell / Le Castellet, de Claudia
Paul / Les rivages du soleil, de Jean Garnier

Conférence
15h Salle Daudet - Espace Malraux - Lundi 13 octobre : “Les Sarrasins en Provence : Mythe ou réa-
lité” - Conférence animée par Henri Ribot de l’Académie du Var et du Centre Archéologique du Var

Chantez pour la chorale « Les Alizés »
La chorale de l’association VLC recherche des choristes, femmes et hommes, pour renforcer
les pupitres de son bel ensemble vocal. « Composée d’une quarantaine de choristes hommes
et femmes, la chorale « les Alizés » possède un esprit d’entraide, d’amitié et de sérieux, car
assiduité et travail personnel permettent de vaincre les difficultés du chant et goûter à l’harmo-
nie qui s’installe entre sa propre voix et celle du chœur » explique Bernadette Planchon, chef
de chœur. Afin d’assurer une progression constante, les choristes suivent une formation per-
manente assurée par un ou plusieurs professeurs renommés. La chorale dispose d’un piano
électronique pour ses répétitions et concerts. « Le répertoire traverse les siècles et les genres
: chants sacrés, profanes, gospels et airs d’opéra travaillés au cours de deux répétitions heb-
domadaires : le mardi matin de 9h à 11h et jeudi soir de 18h à 20h. Le répertoire est également
disponible sous forme électronique grâce au logiciel Mozart, ce qui facilite l’apprentissage des
chants et le travail personnel » précise Michel Lochot, en charge de la coordination. 
Renseignements au 04 94 34 26 30  et 04 94 07 15 04

Fête de la Bière 
Dimanche 9 novembre 
Salle Malraux 
La société philharmonique la six-fournaise
organise la 4ème édition de sa fête de la
bière le 9 novembre à 12h à la salle André
Malraux de Six-Fours. 
Au menu : choucroute au prix unique de
25€ par personne. Les réservations se
font auprès de Jean-Marie Laurent, nou-
veau président de l'association 
au 04 89 66 59 50 ou au 06 31 38 95 91.

Matriochka
n Le samedi 11 octobre à 20h45, l'histo-
rienne et écrivain Evelyne Maushart évo-
quera « Les relations franco-russes » lors
de sa conférence-diaporama à 20h45 à la
Maison du Patrimoine. Adhérents 3€, non-
adhérents 5€. Verre de l'amitié offert.
n Le samedi 18 octobre à 20h45, la soirée
diaporama-lectures « Piaf amoureuse »
fera revivre la vie tumultueuse de la chan-
teuse et des extraits de ses correspon-
dances amoureuses, dans une ambiance
musicale avec le concert du groupe Les
Klostros. Adhérents 10€, non-adhérents
13€. Verre de l'amitié offert.
n Le samedi 8 novembre 20h45, la confé-
rence « Août 1914, l'honneur volé des sol-
dats provençaux » sera animée par Roger
Reuter à la Maison du Patrimoine.
Adhérent 3€, non-adhérents 5€. Verre de
l'amitié offert.
Renseignements auprès de Jean-Michel
Berenguier, président de l'association
Matriochka : 06 70 31 48 35

Café-philo
L'association propose de débattre jeudi 6
novembre à l'auberge du Mont-Salva dès
19h30 sur le thème : « La vie de couple,
attachement et détachement ». Un café-
philo animé par Michel Delage, psychiatre
et thérapeute familial à l’hôpital d'instruc-
tion des armées de Sainte-Anne.
Consommation obligatoire 2,50€ et séance
3€. Possibilité de rester dîner sur place à
21h30 pour 22€ tout compris.

Du tango avec Bati Bati
L'association Bati Bati vous propose
"Impression tango" à 18h en l'église Saint-
Pierre du Brusc - rue Marius Bondil - le Brusc.
Ce talentueux quatuor de musiciens nous
transporte dans l'univers paradoxal, nostal-
gique  et  populaire de maîtres argentins du
tango. L'intégralité des bénéfices servira au
développement du nouveau grand chantier de la rentrée de l'association : le soutien
éducatif aux élèves les plus démunis du village de Tignere, chef lieu du département
au Cameroun. Prix des places : adultes, 15 € - étudiants et enfants, 5 €
Réservations au :  06 75 09 09 04 – 06 51 51 2338  
Association Bati Bati  : Le Coralia  424 avenue de Lisbonne 83500 La Seyne
Tél: 04 94 64 41 61 - association.batibati@gmail.com  www.batibati.fr
Facebook : batibati.12

« Le timbre fait sa danse »
La ville de Six-Fours a été choisie pour organiser la Fête du
timbre les 11 et 12 octobre, en collaboration avec la Poste. A
cette occasion une grande exposition philatélique aura lieu
salle Scarantino. Le thème de ces journées sera « la danse »
avec l’émission d’une carte postale locale et de deux timbres
à l’image de la salsa et de la danse de rue.
Salle Scarantino - Halle du Verger de 9h à 18h - Entrée libre
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Vie associative

Bibliothèque/BDThèque
Cookie Allez
« Mobile de rupture »

Anna Gavalda en
avait déjà fait le
thème d’une de ses
nouvelles dans son
recueil « Je vou-
drais que quelqu’un
m’attende quelque
part » autrement dit
: comment un de
ces outils de la vie
moderne, un porta-

ble, peut gâcher un dîner amoureux ?
Mais le livre d’Anna Gavalda datait de
1999 et depuis ces petites bêtes noires
qui vibrent pour un oui ou pour un non
sont  devenues de plus en plus sophisti-
quées mais aussi de plus en plus enva-
hissantes. C’est avec un humour grinçant
que Cookie Allez décortique le déroule-
ment d’un repas  d’anniversaire dans un
restaurant chichiteux, décrit l’énervement
croissant d’une femme chez qui s’oppo-
sent la vacuité de sa vie et la recherche
d’un passé douloureux  jusqu’à… l’explo-
sion finale ! Et c’est avec malice  que l’au-
teure  cite en exergue de l'un des chapi-
tres ce mot de Julian Barnes : « Un
Anglais a dit que le mariage est un long
repas terne où le dessert est servi en pre-
mier ».A lire et à déguster par toutes
celles qui ont eu envie un jour de jeter le
« smartphone » de leur compagnon à la
poubelle, mais à lire également par tous
ceux – et celles- qui sont  devenus «
accros » et ne savent plus vivre sans…
Attention, il y a danger de rupture !

BIBLIOTHEQUE pour TOUS
Secteur Jeunesse
Thème du mois : L’AUTOMNE

L’automne est arrivé…
C’est la saison des ven-
danges, de la chasse.
Les jours diminuent, les
feuilles de certains
arbres sèchent puis
tombent. Les oiseaux
migrateurs s’en vont
vers des pays plus
chauds. On récolte les
derniers fruits et
légumes.
Il s’en passe des choses dans la nature
en automne ; pour en savoir plus, faites
vite un petit tour à la bibliothèque !

LE THEATRE DE LA GODILLE
Présente « UN AIR DE FAMILLE» Une comédie de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Vendredi 17 et Samedi 18 octobre à 20 h 30 - Théâtre Daudet - Espace Malraux 
Mise en scène de Daniel HOUDAYER

Un bistrot, un chien paralysé, un
jukebox, une famille qui se
déchire, cela fait un tout, fort,
vrai, drôle, cruel et  émouvant. On
y trouve une mère se mêlant de la
vie de ses deux fils : l’un macho
et carriériste a une femme sou-
mise, l’autre patron du bar à
l’image de l’intitulé de son éta-

blissement « Au père tranquille », la sœur célibataire farouche et le gar-
çon de café cool tout est là pour passer une bonne soirée « en famille » 
Avec François DORANT, Jeanne CAILHOL, Serge BAROSO, Pascale
TRONQUET, Georges ISNARD, Nathalie VITIELLO
Genre : Comédie - Durée du spectacle : 120mn - Pour tout public
Infos/Réservations : 06 98 81 89 23 / theatre83140@yahoo.fr
Tarif Plein : 11 € Réduit : 8 € http://www.sixfourstheatre.net

Nouvelle vie 
pour la Salle Daudet

L'ancien cinéma six-fournais
devient le Théâtre Daudet ! La
Compagnie La Barjaque, La
compagnie Castellamare et
Petites folies production présen-
teront une programmation
humoristique qui démarre le 31
décembre avec « Gigi culottée
et dénoyautée », mis en scène
par Fabienne Maitre et Bruno
Boniface. Ce spectacle est un
one woman show de Ghyslaine
Lesept, son personnage pétillant
Gigi la toulonnaise va vous 
« estramasser » de rire. Pour ce
spectacle, tarif unique de 30€
avec « bulles et petits gâteaux
offerts et poilade assurée ».

Théâtre Daudet 100 avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours 
Tél. : 06 65 62 59 69 - Pour les autres spectacles plein tarif : 20€ - réduit (jusqu’à 12
ans) : 19€  - groupes à partir de 8 personnes - comités d’entreprise adhérents : 18€  -
avec carte barjaque : 17€  - carte d'abonnement : 10€ pour bénéficier de 3€ de réduc-
tion sur chaque place de spectacle et le tarif réduit pour celles de Châteauvallon (14€
au lieu de 24). 
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Adjointe

Dominique Ducasse 

Délégation : Affaires culturelles 

Réservez dès maintenant !

Gregory Porter 
Jazz - le 9 octobre
Gregory Porter est la sensation jazz du moment avec son album "Liquid Spirit". Le chanteur amé-

ricain, récompensé aux prestigieux Grammy Awards dans la catégorie "Meilleur album de jazz

vocal" est à découvrir en live !

      
       
       

       
         

    

 

      
       
       

       
         

    

 

Brigitte + Ornette
le 31 octobre
Avec son premier album « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en avril 2011, Brigitte a reçu un oui

franc et massif du public puisque le groupe a vendu plus de 220000 albums et a été certifié

double disque de platine.

Lee Fields & The Expressions 
+ Selecter The Punisher
Soul - le 7 Novembre
A 63 ans, Lee Fields s’associe à nouveau avec The Expressions pour enregistrer “Emma

Jean”, son troisième album. Plutôt que de se satisfaire d’un statut d’icône de la soul, ils explo-

rent ensemble aujourd’hui encore des sonorités matures, bien qu’aventureuses. 

The Aggrolites
+ Burning Heads + RSK
Reggae / Soul - le 3 octobre
The Aggrolites se sont formés à Los Angeles en 2002, le groupe créant rapidement un savant

mélange de reggae, de soul et de rock teinté de rocksteady, de funk et de ska des années 60.

Ils prendront l’habitude de nommer ce cocktail explosif « Dirty Reggae ». Leur musique est aussi

chargée de références américaines : du funk de The Meters à la soul de James Brown.

Aujourd’hui, The Aggrolites est plus que jamais la référence mondiale en matière d’early reggae.

Irma + Nikki Yanofsky
le 16 octobre
« Faces », le nouvel album d’Irma, est cinématographique, profondément moderne et singulier :

on l’écoute comme on regarde un film. « Faces », c’est une vision musicale, un regard posé sur

le monde, éclairé par des mélodies ciselées, secoué par des rythmes puissants, telluriques, et

porté par la voix intense, précise et sans artifices d’Irma. Le résultat : un album viscéral, exigeant,

généreux et d’une maturité incroyable.
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC AUTOMNE 2014

BALAFON « Tout s’emballe »
Concert rock festif pour enfants - Lundi 20 octobre
15H - Théâtre Daudet / Spectacle gratuit - Entrée libre

En route pour de nouvelles aventures, de grandes sensations, des péripéties et
des petits frissons... Point de berceuse au programme, « Tout s’emballe ! » est un
concert tout public ultra entraînant. Les chansons teintées rock racontent des his-
toires, des peurs et des joies d’enfant, un pique-nique à la plage, une maison han-
tée, une rencontre folklorique avec Youri Gagarine et avec des moustiques québé-
cois... Une heure de fête sur des rythmes endiablés. Faites chauffer les baskets,
chouette on va danser ! Batterie qui tape, riff de guitare, synthé déchaîné, une cas-
quette à l’envers et c’est parti pour un vrai concert de musiques actuelles pour
enfants mais aussi pour les grands. Ce concert-bal est un vrai moment de partage,
où petits et grands dansent et s’enthousiasment, pas pour les mêmes raisons mais
bien ensemble.
Durée du spectacle : 1h - A partir de 4 ans

LES OREILLES ROUGES
Rock « pédiatrique » - Lundi 27 octobre
15H - Espace Malraux / Spectacle gratuit - Entrée libre

Un concert rock pour tout public où l'on parle aux enfants comme on a
aimé qu'on nous parle quand on n'avait pas encore de barbe : sans
détours et avec humour. Une guitare, un ampli, des boucles de batterie,
des micros : l’énergie propre au genre vient habiter des chansons finaudes
ou idiotes selon l’humeur, des tranches de vies, des élucubrations, des
textes simples et riches, avec juste ce qu’il faut de mûrissement. “Bien
transpirées”, comme disait Chuck Berry. Au fil du répertoire, on découvre
deux personnages que tout oppose : un petit gros volubile et chaleureux et
un grand maigre presque mutique et un peu inquiétant. Au bout du compte,
tout le monde se retrouvera debout à battre des mains, à taper des pieds,
à siffler pour celles et ceux qui y arrivent, bref on en redemande.
Durée du spectacle : 50 minutes - A partir de 6 ans

M LE MECHANT
Concert Jeune Public d’Eddy la Gooyatsh - Mercredi 29 octobre
15H - Espace Malraux / Spectacle gratuit - Entrée libre

M le Méchant est une adaptation libre, pour de jeunes enfants (de 3 à 7 ans), du
célèbre film de Fritz Lang M le maudit. L'histoire est de Fanny Marconnet d'après
une idée originale de Fanny Marconnet et Dylan Pelot. Pour le spectacle, onze
chansons écrites et interprétées par Eddy La Gooyatsh viennent éclairer le dérou-
lement de l'intrigue."Dans la ville imaginaire de Camélia, les habitants sont terrori-
sés par un mystérieux méchant qui coupe et arrache les fleurs partout dans le parc
de la cité. Les jardiniers peinent à mettre la main sur ce vilain personnage. Les
enfants, lassés de se voir accusés et refuser l'accès aux jardins du parc (où ils
avaient l'habitude de se retrouver pour chahuter dans le dos des jardiniers) décident
alors de prendre les choses en main..." Le mécanisme de l'intrigue est le même que
dans le scénario original du film. C'est assez simple, pour pouvoir continuer leurs
propres bêtises, les enfants doivent faire stopper les plus grosses bêtises de
quelqu'un d'autre, le mystérieux « M »…
Durée du spectacle : 45 minutes - A partir de 4 ans

Espace Malraux Six-Fours  -  www.espace-malraux.fr  -  Infos 04 94 74 77 79
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à voir

Du côté des expos…
Maison du Cygne

Mai
son du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Avenue de La Coudoulière - Tél : 04 94 10 49 90  - Horaires d'ouverture : Tous les jours, sauf les lundis et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h - Entrée libre.

“Eros malgré eux” - Alexandra Stéfanakis, Valmigot,
Olivia Moélo, Virginie Bomans, Charles Chantemesse

Jusqu’au 19 octobre 2014
QUAND L'ART SE MET A NU

De tout temps et quelles que soient les
civilisations, le langage de l'érotisme
dans l'art a fait foi. Des œuvres sous
forme de dessins, de peintures ou de
volumes représentant des nus des deux
sexes ont toujours trouvé une place pré-
pondérante dans la création mais aussi
dans la volonté d'identification... d'affir-
mation de l'être humain. L'érotisme, la
féminité, la sensualité, la sexualité mais
encore l'anatomie se sont naturellement
révélés non seulement dans la peinture,
la sculpture, la photographie mais aussi
dans l'objet de décoration, les arts de la
table et, depuis de longues années déjà,
à travers diverses images à caractère
publicitaire ; l'érotisme devenant ainsi un
produit ou un support de consommation.
La libération des mœurs a par ailleurs
permis, à tort ou à raison, d'amplifier le
phénomène à tel point que l'érotisme et
le sexe autant que leur kyrielle de décli-
naisons font désormais partie de notre
banal quotidien ; et ce, sous des formes
plurielles mettant trop souvent en
exergue la perfection plastique. Nous
parlerons ici d'exigence et d'obligation
plastiques. Notre monde moderne et nos cultures notamment occidentales sont désormais bâtis sur les fondations de la
beauté formatée qui ne doit plus être cachée mais pleinement dévoilée, affichée, utilisée comme un support de vente et
de communication. Dans l'art contemporain et ses modes de transgression et de provocation habituels, l'érotisme et les
beautés charnelles ont pris des formes multiples et mutantes allant même jusqu'à la dérision, voire l'auto-dérision. Nous
sommes loin des notions de plaisir, de charme et de séduction, de féminité ou de masculinité, de fécondité et de fertilité,
de puissance de l'homme qui, jadis, prévalaient. Une déviance certaine a donc vu le jour, au grand dam des âmes puritaines
et conformistes et de la simple notion de représentation de la force, de la beauté et de l'intime. Sans s'être pour autant
érotisé, l'art s'est mis à nu tout en interpellant comme il se doit. Du Dadaïsme aux performances de toutes natures et
aussi imprévues soient-elles, le créateur  – tout comme nous d'ailleurs – n'a jamais omis l'intérêt plastique et souvent sub-
versif de la chose. C'est pourquoi, à travers ce regroupement d'œuvres et d'artistes dont la préoccupation majeure n'est
d'ailleurs pas celle de l'érostime dans la création mais bien celle de la création dans sa pluralité d'approches, nous avons
souhaité aborder une thématique loin d'être tabou. « Éros malgré eux », titre évocateur s'il en est, souligne la proposition
sans pour autant la magnifier. Cette dernière n'en demeure pas moins polémique autant qu'attirante tout comme l'art peut
l'être lui-même dès lors qu'il domine avec maîtrise et succès son sujet.  Dominique Baviéra

La Maison du Cygne sera fermée du 20 octobre au 28 novembre pour travaux 
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à voir

Exposition à venir : Du vendredi 07 Novembre au dimanche 04 Janvier
"Les héritiers de l'École de Toulon" 
Xavier Étienne - Josiane Desclaux - Pierre Anfonso - Louis Arride 
Vernissage le vendredi 07 Novembre à 18h30

Exposition à venir : Du mercredi 15 au dimanche 26 Octobre 2014
Marie Moris (peinture) et Annie Ambert (arts décoratifs et mobilier)
Vernissage mercredi 15 Octobre à 18h30

Maisondu
Patrimoine 
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc  
Renseignements au 04 94 74 96 43 
Horaires d’ouverture tous les jours, sauf les lundis et jours fériés, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. Entrée libre.

Etienne Blanc
jusqu’au 26 octobre 

Espace Jules de Greling
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Renseignements 04 94 10 49 90 - Entrée libre.
Horaires d’ouverture : 
lundi au vendredi et 9h à 12h /14h à 17h30

Huguette HOULMIERE-PONS 
et Henri GUEY
jusqu’au 12 octobre 
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TRIBUNE LIBRE
MAIS OÙ VA T-ON CONSTRUIRE 
LES NOUVEAUX IMMEUBLES ?

Le Préfet du Var veut que la ville de Six-Fours favorise la
construction de 800 nouveaux logements sociaux (1 600 nou-
veaux logements dans le cadre d’opérations mixtes).

Les promoteurs immobiliers vont se servir au passage !!! 

Parce que le maire et son adjoint JOSEPH MULE n’ont pas su
constituer de réserves foncières au bon endroit (exemple : la
friche industrielle sans arbres de France Télécom qu’ils ont pré-
féré revendre à Mac Donald’s au lieu d’y faire un immeuble
social à proximité des transports en commun et des supermar-
chés), ILS VEULENT DÉSORMAIS NICHER LE PLUS DE
LOGEMENTS COLLECTIFS SUR DES TERRAINS QUI NE S’Y
PRÊTENT PAS. PEUT-ÊTRE PRÈS DE CHEZ VOUS.

COMMENT FAIRE POUR SE DÉFENDRE :

1. CHAQUE ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNE-
MENT OU COLLECTIF DE RIVERAINS DOIT SURVEILLER
LES PERMIS DE CONSTRUIRE :
Il n’y a que deux mois pour attaquer un permis.

2. CHACUN DOIT S’OPPOSER AU BÉTONNAGE DE SON
QUARTIER EN ALLANT CONSIGNER LE REGISTRE DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU FUTUR PLAN LOCAL D’URBA-
NISME :
Le commissaire enquêteur vous recevra en mairie.

3. ATTENTION : EN DERNIER RESSORT, IL NE FAUDRA
ATTAQUER LE NOUVEAU PLAN D’URBANISME QUE PAR-
TIELLEMENT DANS LES QUARTIERS MENACÉS ET NON
TOTALEMENT SUR TOUTE LA VILLE :
Le dernier P.L.U. a été annulé totalement suite à une erreur de
la mairie dans la procédure (ce qui n’a pas échappé à 1 requé-
rant sur 7).
Cette fois, s’il était encore annulé totalement (et non partielle-
ment là où cela se justifie) l’État prendrait la main pour appliquer
un Règlement National d’Urbanisme avec encore plus d’immeu-
bles que ce que peut en faire la municipalité (Loi Duflot – LES
VERTS).

« En tant qu’élu, je me déplace dans chacun de vos quartiers,
pour vous informer, vous conseiller ; c’est juste mon rôle »

ERIK TAMBURI
CONSEILLER MUNICIPAL DE DROITE RÉPUBLICAINE
Contact : eriktamburi@hotmail.com

INCOMPÉTENCE OU MANIPULATION ? 
À VOUS DE CHOISIR ! 

Depuis les élections municipales, il y a débat sur le montant de
la dette par habitant dans notre commune. Ainsi, dans un de
ses tracts, Jean-Sébastien Vialatte affirmait qu’elle était en
2012 de 123 €.

En effet, il est bien noté sur les documents comptables le chif-
fre de 123 euros, mais il concerne l’annuité de la dette et non
l’endettement total par habitant de la commune. Cela veut sim-
plement dire que nous avons remboursé aux banques en 2012
la somme de 123 euros par habitant (capital et intérêts ban-
caires). 

La dette de la commune est donc bien de 1 303 euros par habi-
tant en 2012, comme nous vous l’avions précisément annoncé
sur notre projet municipal. Pour 2013, la municipalité peut se
gargariser d’avoir diminué la dette. Celle-ci en effet a été rame-
née à 1302 euros : soit un euro de moins seulement ! 

Lorsque Jean-Sébastien Vialatte affirme avec son 1er Adjoint et
l’Adjointe aux finances que la dette n’a pas augmenté, soit ils ne
savent pas lire un budget, soit ils vous mentent aussi ! Par
exemple, en 2000 la dette de la commune était de 24,5 millions
d’euros pour atteindre en 2013 plus de 46 millions d’euros !

Affirmer que l’endettement demeure pour notre ville en dessous
de la moyenne des communes de même strate est faux ! En
effet, le montant d’endettement par habitant est supérieur de
19,23 % à Six-Fours.

Nous n’inventons rien ! Il suffit pour vous en convaincre de
consulter le site officiel du Ministère des Finances et de vérifier
par vous-mêmes.

Cela fait tout de même sourire de constater que les leçons de
bonne gestion soient données par ce genre de personne…

Pour une gestion plus saine, il est urgent de :

- Désendetter notre ville.
- Réaliser un audit financier de la commune.
- Renégocier les emprunts bancaires.
- Stopper les projets pharaoniques et dispendieux. 
- Réaliser des économies dans les coûts de fonctionnement.

C’est la seule façon d’extraire notre ville de cette spirale infer-
nale de l’endettement.

Les élus du groupe Front National – Rassemblement Bleu
Marine - Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez,
Pierre Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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> Solution de septembre

Une grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de 9

cases soit 81 cases. Le but

du jeu est de parvenir à ins-

crire tous les chiffres de 1

à 9, sans qu’ils se répètent,

dans un ordre quelconque

dans chaque ligne, dans

chaque colonne et dans

chaque carré de neuf

cases. Tout le monde peut

jouer, et soyez logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES VENDANGES

HORIZONTALEMENT :

1- Coupes de fruits - A un pied à terre pour les vendanges  -2- Lettres de litiges - Plusieurs unités

romaines -3- Elles ont été très pressées d'avoir connu les vendanges - Annonce la suite -

Voyelles -4- Nouveau qui arrive en pleurant - Est dans le vent - Sont le fruit du travail du vendangeur

! -5- Pronom - Créa des liens - Nombre rond -6- La ramasse du raisin - Les jeunes bourgeons

de la vigne -7- C'est une bonne affaire - Fait tourner le cheval - Prises à la télé -8- Ce qui se passe

après les vendanges -9- Un outil de taille en vendanges ! - Mis au pas - Service après vente -

10- Bout de pneu - Les vendanges en sont un chaque année - Soldat -11- Ce n'est pas le pa-

nier à salades mais plutôt à raisins - Plume anglaise -12- Font monter la pression chez les vi-

gnerons -13- Marqua - Ouvrit la bouche -14- Le plus grand ami de nos vignes (3 mots ) -15- Un

cœur de pierre - Ceux de nos vignes sont d'une renommée mondiale - Le bon côté pour nos

vignes -

VERTICALEMENT :

A- Ils récoltent le fruit de leur travail - Branche de vigne -B- Oter les grains du raisin - Il faut

qu'il soit ensoleillé pour un bon millésime -C- Refusa de passer à table - Romains - Propres -D-

Imita une scène - Une appellation très méritée chez nous -E- Epia du mauvais côté - Pièce de sou-

tiens - Fait un article -F- Réfuter - S'arrange sur l'oreiller - C'est le pied aux vendanges ! -G-

Prénom - Extrémité d'un fût - En grappe - Vieux oui -H- Du cœur au rein - Repris par le bas jusqu'en

haut - A léger -I- N’est pas sans portée - Musique moderne - Le premier vigneron - Petit protec-

teur -J- Voyelles - Force militaire - Sont à l'origine -K- La presse leur est coutumière -L- Possessif

- Bandes de japonais -M- Provoquent des pépins aux raisins ! - Pose problème - Celui de la vigne

ne se prend pas ! -N- Greffe un pied de vigne - Evoluerais dans l'eau -O- Publiés - Participe au

savoir -  Ils méritent qu'on leurs apportent les plus grands soins jusqu'à votre table -
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