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N°200
Juillet 1995, premier numéro de votre magazine...

Aujourd'hui, voici déjà le 200e numéro !

Bonne lecture!
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Eté 2015
Postes à pourvoir 

La mairie de Six-Fours recrute des sur-
veillants de plage (titulaires du BNSSA
recyclé et si possible, du Permis Côtier),
et des secouristes (possédants le PSE1
et PSE2 recyclé), pour la période du
01/06/2015 au 30/09/2015. Les postu-
lants devront avoir 18 ans à la date du
recrutement. Les fiches d’inscription sont
à retirer dans les services d'accueil de la
mairie ou au service des candidatures (à
droite dans le hall de l'Espace Malraux). 

Les candidatures sont à remettre lors
du Forum de l'Emploi qui se tiendra
Salle Adrien Scarantino, le 11 février de
9h à 13h. 
Retrouvez toutes les offres en ligne sur
le site de la ville : http://www.ville-six-
fours.fr/solidarite/emploi-stages/ser-
vice-candidature/ 

Dimanche 12 avril 2015
10h Départ Quai St Pierre au Brusc

AU PROFIT DE LA FONDATION POUR L’AIDE 
À LA RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

5km et 10km(Boucle) - Engagement 10€ (Reversé à la Fondation)

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Les Foulées Rotariennes
du Gaou

Les Foulées Rotariennes
du Gaou

Forum de l’emploi
Mercredi 11 février 9h-13h salle Adrien Scarantino
Les objectifs de cette manifestation sont :
- de mettre en relation directe des entreprises privées, des services de la ville et du
CCAS avec des demandeurs d’emploi ;
- de prévoir des entretiens de présélection ;
- pour les demandeurs d’emploi : de déposer des candidatures ;
- pour les entreprises : de constituer une base de profils correspondant à leurs projets
de recrutement à court et moyen terme ;
- de présenter les dispositifs d’insertion existants sur la commune

La municipalité opérera une présélection des
candidats aux postes saisonniers tels que :
ports, animation jeunes, surveillance des
plages, secouristes. Environ 80 postes sont à
pourvoir.  Les Iles Embiez- Bendor seront pré-
sentes et mèneront des entretiens de présé-
lection pour leur saison estivale, avec 50
postes à pourvoir. La société METRO sera
également présente, ainsi que l’AREF, CNE
propreté, et d’autres. Le CCAS sera égale-
ment représenté par son chantier d’insertion,
qui organisera une réunion d’information col-
lective pour présenter ses dispositifs au
public en matière d’insertion. Le service
contrats aidés sera aussi représenté.
Une manifestation organisée par le CCAS,
en partenariat avec Pôle emploi Six-Fours.

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Mercredi 
11 février 

2015 Salle Adrien Scarantino

Hôtellerie

Restauration

Surveillan
ce

Animation

de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

Services à la
 personne

En savoir plus sur www.ville-six-fours.fr
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Mensuel n° 200 février 2015
Six-Fours Magazine est une revue mensuelle 
éditée par la mairie de Six-Fours-les-Plages
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Directeur de la publication : Jean-Sébastien Vialatte
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À propos de la distribution de votre magazine
En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres,  vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 0494349350.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages 
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Edito
Puisque ce numéro de votre magazine est le premier de l'année, je
vous adresse pour vous-mêmes, et ceux qui vous sont chers, mes
voeux les meilleurs pour une belle et bonne année 2015.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez une partie de mon dis-
cours lors des voeux à la population présentant quelques projets que
nous allons mettre en œuvre dans les mois à venir: aménagements de
la boucle du stade, extension de la videoprotection notamment aux
abords du collège Font de Fillol ou du cinéma,  développement de
l'activité « café théâtre » tous les week-ends, au théâtre Daudet pour
ne citer que quelques exemples.

2015, sera aussi celle de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme
qui protègera notre commune pour les années à venir pour que Six-
Fours demeure la ville où il fait bon vivre.

Cet environnement exceptionnel et préservé ne peut hélas nous faire
oublier  les attentats contre la France à travers un de ses plus beaux
symboles, la liberté d'expression.

S'attaquer à la presse, comme ça vient d'être le cas avec « Charlie
Hebdo », assassiner des hommes et des femmes simplement parce
qu'ils sont journalistes, ou parce qu'en raison de leurs professions ils
incarnent l'État, comme les policiers, c'est s'attaquer à la République
et aux valeurs qui la fondent de Liberté, d'Égalité, de Fraternité.

Assassiner des hommes et des femmes simplement en raison de leur
religion, c'est s'attaquer à l'un des fondements de notre pacte social,
du bien vivre ensemble, qui reconnaît à chacun, entre autre,  une
liberté de culte.

Nous sommes bien sûr horrifiés, indignés, révoltés par ces évène-
ments et avons massivement affirmé l'unité de la Nation à travers
des rassemblements dans le pays.

Mais, chacune et chacun d'entre nous est aussi, le défenseur de la
démocratie, de la République, de la France, à travers son bulletin de
vote, ne l'oublions pas.

La République n'est pas une valeur abstraite ou désuète que nous
appellerions ponctuellement lors de cérémonies patriotiques.

Bien au contraire, elle se défend quotidiennement à travers nos
actions citoyennes au premier rang desquelles le droit de vote, j'al-
lais écrire le devoir de voter!

Chaque élection est évidemment différente parce qu'elle concerne un
échelon administratif particulier et je sais que votre choix est tou-
jours le bon.

Parce que protester, c'est bien mais voter c'est mieux!

Permanence 
des adjointes de quartier :
> Nadine Espinasse,Tante Victoire , 14/02 - 14/03
de 16 à 18H00, villa des Nuraghes Sans RDV

> Christiane Giordano Le Fort, samedi de 9 à
11H00 en mairie les 28/02 - 28/03 Sans RDV

> Delphine Quin, Cap Sicié Cap Nègre, mairie
annexe du Brusc, le vendredi de 9H30 à 12H00
Sans RDV
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Extraits de son discours.
“C'est avec une grande émotion que je vous retrouve ce
soir, parce que, comme vous, je suis abasourdi par les
actes terroristes qui ont endeuillé notre pays à travers
l'attaque contre le siège de Charlie Hebdo. 
(…)
En ces premiers jours de l'an nouveau, vous êtes venus
très nombreux assister à cette cérémonie, témoigner
votre soutien, votre amitié même, à l'équipe munici-
pale, et je tiens à vous en remercier très chaleureuse-
ment. En ces temps de défiance nationale à l'égard des
élus, toutes tendances politiques confondues d'ailleurs,
je veux vous dire que votre fidélité constante depuis
près de 20 ans m'est très précieuse. Mesdames et
Messieurs, à chacune et chacun d'entre vous, j'adresse
mes vœux les meilleurs.  Pour vous mêmes, vos
familles, vos proches je souhaite une belle et bonne
année 2015!
(…)
Aussi, permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble
des bénévoles associatifs qui tout au long de l'année
s'impliquent dans les associations culturelles, sportives
ou caritatives de la ville.
Vous comprendrez que compte tenu de leur nombre, je
ne puisse citer toutes ces associations qui participent à
la qualité de vie de Six-Fours mais, devant vous, je leur
rend l'hommage de la municipalité. Ce soir, je veux en
saluer quatre responsables.  Danielle et Maurice
Mielle, les dynamiques responsables de l'association «

Les Lônes, mon village », ensuite, Serge Arcamone, le
Président du Comité des Fêtes, qui, grâce au soutien de
la municipalité, vous offre gratuitement des animations
et des spectacles de qualité.  Enfin, Dany Cayol, la
coordinatrice communale du Téléthon qui a su mobili-
ser toutes les énergies, pour que Six-Fours soit au ren-
dez-vous de la générosité et dépasse les 24 800€ de
dons.
(…)
Dans les films qui vous ont été présentés en début de
cérémonie, vous avez pu voir quelques uns des temps
forts de 2014 : l'inauguration du cinéma en janvier, qui
en moins d'un an, je veux le souligner, a déjà accueilli
plus de 160 000 spectateurs, la fête des voisins en mai,
la fête de la Bouillabaisse en juin, les nombreuses ani-
mations de l'Été, les journées du Patrimoine organisées
à la Collégiale avec notamment le concert exceptionnel
de l'ensemble MATHEUS, sous la direction de Jean-
Christophe Spinosi, en septembre, le salon des Seniors,
le championnat d'Europe de Windsurf, les cérémonies
marquant le début du centenaire de la Grande Guerre
en novembre, le repas des Séniors, sont autant d'évène-
ments qui nous ont réunis tout au long de l'année par
delà les générations.
(…)
Comme la réglementation le prévoit, la ville a été exa-
minée par la Chambre Régionale des Comptes sur la
période 2007/2014 et je me réjouis des conclusions de
ce rapport.

Vœux du maire
Vendredi 9 février, quelques jours après les terribles attentats qui ont touché la France, le
député-maire Jean-Sébastien Vialatte a tenu à partager son émotion lors de la présenta-
tion de ses vœux à la population. 
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(…)
Tout ceci nous pouvons l'accomplir parce que nous en
avons la volonté bien sûr, parce que nous en avons les
capacités financières bien entendu mais aussi parce
nous avons des partenaires institutionnels avec lesquels
nous travaillons loyalement que ce soit la communauté
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ou le
Conseil Général du Var. Enfin, tout ceci nous avon-
saussi pu l'accomplir parce que la ville dispose d'agents
dévoués et disponibles.  Je ne ferai pas partie de ces
élus qui stigmatisent les fonctionnaires. 
(…)
Mesdames et Messieurs, cette cérémonie n'est pas seu-
lement un bilan, elle est aussi l'occasion de vous pré-
senter quelques uns des projets que nous allons entre-
prendre ou poursuivre en 2015 : le lancement de la
maîtrise d'œuvre pour la création de tribunes au stade
Sastre,  les aménagements de la boucle du stade, l'ex-
tension de la videoprotection notamment aux abords du
collège Font de Fillol ou du cinéma, le forum de l'em-
ploi le 11 février 2015 à la salle Scarantino avec les
rencontres pour l'emploi saisonnier, le développement
de l'activité « café théâtre » au théâtre Daudet, les tra-
vaux d'extension du jardin de la Maison du Cygne pour
ne citer que quelques exemples.

(…)
Les attentats inqualifiables commis mercredi dernier à
Paris, contre le journal Charlie Hebdo, mais à travers
eux, contre la France, contre la République, contre les
valeurs qui fondent notre pays de Liberté, d'Égalité, de
Fraternité prouvent, si besoin était, combien la démocra-
tie est une fleur fragile. Par nos engagements, par notre
sens du dialogue, par nos choix républicains, par nos
votes lors des scrutins à venir faisons vivre cet idéal des
Lumières, ne laissons pas les terroristes anéantir ce bel
idéal qui veut que tous les hommes naissent et demeu-
rent libres et égaux en droits. Mesdames et Messieurs,
dans un contexte national difficile, la commune demeure
un lien de proximité essentiel. La commune reste le plus
précieux écrin du bien vivre ensemble, entre voisins,
auprès de nos amis, dans nos familles. Mesdames et
Messieurs en ces temps incertains et troubles, œuvrons
ensemble, par-delà nos différences, à protéger et à pré-
server cet écrin.
Au 3 D de déficit, de délinquance, de désespoir que
j'évoquais au début de mon propos choisissons les 3 E.
Le E d'espérance, le E d'enthousiasme, le E d'ensemble !

C'est le vœu que je forme pour cette nouvelle année !”
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Actus

Record de dons 
pour le Téléthon 2014
Dany Cayol, qui œuvre depuis des années à l'organisa-
tion de l'événement caritatif est fière d'annoncer qu'à
Six-Fours « toute la ville s’est levée, tous les quartiers
se sont investis. Plus de 120 associations, commerçants,
écoles, initiatives privées... Certains se sont lancés des
défis : 24h de circuit sur voitures modèles réduits, 220
km de streetstepper... qui nous ont permis de récolter 24
800€ soit 2 600€ de plus que l'an passé ». Les 3 foyers
logement de la ville ont d’ailleurs récolté 470€ avec
leur pièce de théâtre de novembre dernier à l'Espace
Malraux ! Aussi, Dany Cayol tient encore à remercier «
chaleureusement toutes les personnes qui sont venues
dans un bel élan de solidarité ». Au palais des sports de
La Coudoulière, c'est « Six-Fours Voice », la chorale
municipale qui a ouvert la soirée de festivités. Une idée
de Jean-Sébastien Vialatte, le député-maire qui a trouvé
sa place en duo avec son premier adjoint Joseph Mulé.
Autour d'eux, de nombreux élus de la Ville, et aussi des
agents novices pour la plupart qui ont partagé tous
ensemble un beau moment sur la chanson « Le pouvoir
des fleurs » de Laurent Voulzy. 

24h de circuit 
sur voitures modèles réduits

SLOT Racing 83  

Record Mondial
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Actus

La magie de Noël
Pendant le mois de décembre, le Père-Noël a accueilli les enfants sages
dans sa maison en bois installée place des Poilus. L'occasion rêvée
pour les petits comme Célia (4 ans) et sa grande sœur Louna (6 ans) de
lui glisser leur liste de cadeaux et lui offrir un joli dessin... Bienveillant,
ses petites lunettes rondes dorées sur le bout du nez, le Père Noël avait
toujours un bon mot et une papillote pour faire patienter les enfants
jusqu'au réveillon.
Certains ont profité des manèges où il fallait parfois faire la queue et
attendre entre les chants de Noël et l'odeur de barbe à papa. Non loin,
la piste de curling aménagée place Decugis a eu beaucoup de succès
auprès des petits comme des grands. L'activité découverte encadrée
était entourée d'ateliers maquillage où tortues Ninja, Hello Kitty,
pirates, fées... se dessinaient sur les visages des enfants. Pendant ce
temps sur la scène de l'Espace Malraux se jouait un spectacle musical
au décor acidulé. « Bienvenue à Bonbonville, dans mon magasin »
chantonnait un des personnages déguisé en friandise, devant une salle
comble d'enfants gourmands venus se délecter des dialogues rigolos,
jeux de mots et autres chants abracadabrants. Autre temps fort des fêtes
de fin d'année, le député-maire Jean-Sébastien Vialatte, accompagné
par des élus, a visité les 3 foyers logement de la ville lors d'un repas
pour offrir à ses résidents des tasses remplies de délicieux chocolats
Chic Choc Ola. Chacun a ainsi pu échanger quelques mots avec les per-
sonnalités locales qui se sont dites « attachées à partager ce moment de
délicatesse et de douceur en cette période si particulière ».
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Marins et sapeurs pompiers du Var 
s'entraînent à Six-Fours
Les abords de la piscine et du stade Antoine Baptiste avaient des allures de
scènes de film apocalyptique en décembre... Douze marins pompiers et
sapeurs pompiers du Var ont suivi un stage de formation aux risques chi-
miques. On a assisté à l'un de leurs entraînements qui s'est déroulé à Six-
Fours. Le scénario : un ouvrier dans le local technique près de la piscine se
serait intoxiqué à cause d'une émanation de chlore. 

« L'ouvrier a été évacué lors de l'intervention de la première équipe. Une
seconde, dite de reconnaissance, est chargée de déterminer d'où vient le
problème, par quels moyens il risque de se propager, et qui risque d'être
touché » explique d'une seule voix le Capitaine Fleury des sapeurs pom-
piers de Six-Fours et le 1er Maître Morel, référent des risques technolo-
giques des marins pompiers de Toulon. Protégés par une lourde combinai-
son anti-gaz et anti-acide qui cache des bouteilles d'oxygène, les binômes
s'aventurent vers le local, d'un pas assuré. Dans le duo, l'un a le rôle d'équi-
pier, il repère les produits présents, leur disposition, les affichages et dicte
les informations à l'autre, le chef, qui prend tout en note, schémas à l'ap-
pui, malgré deux paires de gants protecteurs. A l'intérieur du local tech-
nique, une forte chaleur se dégage, l'air est humide, le bruit des machines
couvre les voix déformées des hommes en orange. Pour communiquer, ils
utilisent alors des gestes pour se faire comprendre, sous le regard et les
consignes d'un encadrant de la formation. Après quelques minutes à
recueillir le maximum d'éléments, le binôme sort pour rejoindre la zone
contrôlée. La suite du plan d'action : rendre compte aux coéquipiers dans
la cellule de réflexion. Un petit espace aménagé de manière pratique. Sur
les murs, le plan du local technique est schématisé, des tableaux concen-
trent les données recueillies sur le terrain et sur des étagères on retrouve la
documentation indispensable, « la Bible du risque chimique ». Tous
ensemble, les marins pompiers et sapeurs pompiers évaluent la situation
actuelle, prennent les mesures à suivre et précisent les missions futures. Un
autre binôme se prépare pour finaliser ce cas. « Feu, on y retourne »
ordonne un des chefs encadrants présents. 

Actus
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La Ville offre des équipements numériques 
Les écoliers des 6 établissements primaires de la Ville ont été gâtés avant
Noël. Le député-maire Jean-Sébastien Vialatte entouré de nombreux élus
dont Yves Draveton, adjoint aux affaires scolaires, a remis, en salle du
conseil municipal, à chacune des directrices, un équipement numérique
d'une valeur totale de près de 13000€. Christophe Livrain, chef du service
informatique a détaillé : « Chaque TNI, Tableau Numérique Interactif, se
compose d’un écran d'environ 2 mètres de diagonale dont la surface est ren-
due tactile grâce à un petit boîtier dit intelligent. Il est relié à un ordinateur
portable lui-même connecté à un vidéoprojecteur qui affiche des exercices
choisis et préparés par l'enseignant ». La démonstration avec un cours d'an-
glais et de musique a alors captivé l'attention. Tous les domaines de l'ensei-
gnement peuvent être abordés et des exercices sont même disponibles sur
Internet. L'avantage : élèves et enseignants peuvent écrire sur le tableau avec
un stylet, annoter, surligner, sauvegarder et même imprimer leur travail !
L'interactivité révolutionne la pédagogie et selon différentes études, un TNI
améliore l'écoute, la compréhension et les résultats scolaires !
« Je suis à la disposition des directrices
pour prendre en main cet outil intéres-
sant et donner mes conseils d'utilisation
» a tenu à rassurer Jacques Gibert, maî-
tre animateur informatique pour l’Édu-
cation nationale. Nul doute que les
enfants technophiles, eux, soient déjà
prêts à l'apprivoiser !

Cérémonie d'hommage 
aux « morts pour la France » pendant
la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie

Inauguration de la Stèle de
l'Ordre National du Mérite
Samedi 6 décembre, la Stèle de l'Ordre
National du Mérite située Promenade
Général Charles de Gaulle a été inaugurée
en présence de plusieurs élus, de plu-
sieurs représentants des associations
patriotiques et de décorés de l'ONM.
« Cette stèle, marque notre attachement à
l'Ordre National du Mérite, cet ordre presti-
gieux fondé par le Général de Gaulle, en
1963. Elle a été réalisée, en partie,  grâce
à l'opiniâtreté de Charles Boyer de la
Giroday qui œuvre depuis tant d'années
en faveur du Devoir de Mémoire en sa
qualité de porte-drapeau de l'ANACR »

nous précise Denis Perrier, conseiller
municipal délégué aux anciens combat-
tants et au devoir de mémoire. L’Ordre
National du Mérite est le second ordre
national après la Légion d’honneur. Il a
pour vocation de récompenser les
«mérites distingués» et d’encourager les
forces vives du pays. C'est un ordre uni-
versel, qui récompense des personnes
issues de tous les domaines d’activité. 

Denis Perrier
Conseiller municipal 
délégué aux anciens Combattants 
Devoir de mémoire et au Jumelage

Actus

Louis Lyon-Auréglia dit "Loulou"
pour les intimes nous a quittés en
décembre à l'âge de 76 ans. Membre
de la Commanderie du Rameau d'ar-
gent, ce passionné de nature et de la
culture de l'olivier avait 2 filles et 4
petits-enfants.

La municipalité adresse ses plus sin-
cères condoléances à sa famille et à
ses proches à qui il va beaucoup
manquer.

Hommage à “Loulou”
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Début des travaux à la maison du Cygne

2015 l'année du grand changement
Après un début de chantier retardé du fait des intempéries en fin d'année 2014, la météo propice de janvier a per-
mis de lancer la première phase de travaux de la maison du Cygne. Ainsi, fin décembre et début janvier, d'impor-
tants travaux de réseaux ont été réalisés sur le site par l'entreprise Eiffage :  raccordement au réseau pluvial,
dévoiements de fibre optique pour le réseau de vidéo surveillance, éclairage public, réseaux d'adduction d'eau et
d'électricité... Dans le même temps, à l'intérieur du bâtiment, les services communaux du centre technique muni-
cipal ont achevé l'assainissement de la cave de la maison du Cygne qui permet de disposer d'un très beau volume
de stockage propre et sec, ainsi que l'aménagement d'un vestiaire et de sanitaires normalisés pour les agents et
jardiniers qui œuvrent sur le site.

Extension du jardin 
Les travaux en cours, réalisés par l'entreprise SPP, concernent l'aménagement de
l'accès extérieur avec la création d'une nouvelle entrée comprenant portail, allée
gravillonnée, bassin d'agrément, cour d'honneur et plantations paysagères. A l'is-
sue de ces travaux, la phase « extension » du jardin débutera. Elle consistera à
étendre le jardin dans sa partie nord pour le connecter au chemin piéton de la
Coudoulière. D'importants travaux de clôture maçonnée mêlant briques et osiers
dans l'esprit de ce qui a été fait jusqu'ici seront entrepris.
L'extension du jardin sera ensuite complétement aménagée et permettra de récep-
tionner sous la houlette du pôle Arts Plastiques d'autres œuvres artistiques. Dans
cet espace, un grand labyrinthe verra également le jour, de même qu'un potager
pédagogique pour les enfants des écoles et une zone plus naturelle où les hôtels à

insectes côtoieront les nichoirs du refuge LPO, et où la nature laissera libre cour à son imagination...

        
                

            

 

  
    

 
     

    
    

  

Phase 2

Travaux d'aménagements 
à la Maison du Cygne.

2eme tranche en 2015 : 
aménagements paysagers 
de l'extension du jardin 
de la Maison du Cygne.

LABYRINTHE 
VÉGÉTAL

CHEMIN DE LA COUDOULIÈRE

JARDIN D’EXPOSITION 
D’ŒUVRES D’ARTS

BRIQUES PILÉES
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LA PLANTE DU MOIS
Le Mimosa - Acacia dealbata

- Nom commun : Mimosa d'hiver, mimosa
blanchi
- Famille : Mimosacées -Légumineuses
- Généralités, présentation sommaire :
Originaire du sud-est de l'Australie et de
Tasmanie, ce genre regroupe au moins 600
espèces. C'est un petit arbre ou arbrisseau
à feuillage persistant et à port buissonnant.
C'est le mimosa de la floriculture, il couvre
spontanément des centaines d'hectares
dans les Maures et l'Estérel. Son feuillage,
de couleur gris-vert, couvert d'un duvet gris
argenté très découpé fait penser à une
plume. L'abondante floraison, constituée de
pompons jaunes s'épanouit de fin janvier à
début mars. Elle dégage un intense parfum,
presque enivrant. D'une croissance rapide,
le mimosa affectionne les terrains acides
mais certains tolèrent le calcaire. Le sol doit
être bien drainé. Il est préférable de choisir
des arbres greffés sur Acacia floribonda.
- Hauteur : 6 à 15 mètres. 
- Exposition : soleil ou mi-ombre, résiste au
vent.
- Rusticité : zone 9 (jusqu'à -7°C). 
- Utilisation : pour son parfum et sa floraison
hivernale. Ne jamais le planter près d'un lieu
de passage ou de vie comme une terrasse
ou une piscine car il est très salissant. C'est
une espèce inscrite sur la liste rouge des
plantes envahissantes alors soyez vigilant,
ne la planter pas n'importe où ! A éloigner le
plus possible des milieux naturels propices
à son développement (terrain acide).
- Densité de plantation : isolé ou 1 tous les
4 à 5 m².
- Taille/entretien : une taille de nettoyage
s'effectue après la floraison. Elle peut être
sévère mais reste toujours bénéfique.

Un plan pour protéger notre forêt
Poursuite des travaux DFCI (sur les pistes W920 et W922) 
PIDAF du Cap Sicié
Suite à la révision en 2013 du Plan Intercommunal de Débroussaillement
et d'Aménagements Forestiers (PIDAF), un certain nombre de travaux
ont été prescrits afin d'optimiser les aménagements DFCI (Défense de la
Forêt Contre l'Incendie) du massif du Cap Sicié qui s'étend sur les deux
communes de la Seyne et de Six-Fours. L'ensemble de ces travaux, sub-
ventionnés à 80%, a été validé par les services de l'Etat, les services
d'Incendie et de Secours, la région, le département et la commune. Cette
dernière est chargée de les mettre en œuvre. 

Le programme
Pour Six-Fours, le programme de travaux consiste en la mise aux normes
des pistes DFCI W920 et W922, l'élargissement des bandes débroussail-
lées, le dépressage ou suppression des pins surnuméraires de part et d'au-
tre des deux pistes, le déplacement et/ou l'enfouissement des citernes
DFCI, et le débroussaillement de 2 fois 10 mètres dans le cadre des OLD
(Obligations Légales de Débroussaillement) sur la route du Mai et le
Chemin des Oratoires.

Les actions 
Au mois de janvier 2014 une vente de bois sur pied réalisée sous le
contrôle de l'ONF a permis de réduire de façon significative le nombre
d'arbres surnuméraires situés sur les bandes débroussaillées des deux
pistes DFCI. A l'issue de cette opération, la commune a procédé au trai-
tement des rémanents (il s'agit des branches et houppiers) non récupérés
par l'entreprise chargée de l'abattage afin de supprimer toute matière
sèche combustible.

En juin 2014, ont été réceptionnés les travaux suivants :
- mise au norme de l'assise et des bandes de roulement (élargissement à 4 mètres) des
deux pistes W920 et W922 ;
- création d'une aire de croisement et d'une aire de retournement sur la piste W922 ;
- création d'une aire de croisement sur la piste W920 ;
- déplacement et enfouissement de la citerne DFCI SFP1 (située précédemment sur le
chemin des Oratoires) et installée sur la piste W920 ;
- déplacement de la citerne DFCI SFP2 (située sur l'aire des Mascs) et de la citerne SFP3
(située au début de la piste W922).

Les actions vont se poursuivre en 2015 avec le débroussaillement
des pistes W920 et W922

Dans votre ville
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Lors de la première visite du chantier, on remarque que l'église est vide
de son mobilier, ses tableaux et objets du culte ont été mis en sécurité,

le sol est protégé par une bâche... Ont pris leur place : des échafaudages
montés jusqu'au plafond, des ouvriers dont les voix résonnent, des outils et
autres matériaux... Le père Ronices Geber présent indique alors qu'il sou-
haiterait que le nuancier des futures peintures s'oriente vers des tons bleu
ciel comme à l’origine. Son souhait devrait être exaucé. Mais pour l'heure
il est question d'évoquer les problèmes rencontrés : « Nous avons repéré
un grave problème d'infiltration d'eau sur les murs du baptistère suite aux
dernières intempéries. En outre, dans la chapelle, la présence d'humidité et
de salpêtre a fait s'effriter le plâtre des croisées d'ogives. Nous avons dû
faire intervenir un spécialiste pour les reconstituer avant de les peindre.
Cela a induit des coûts supplémentaires non prévus au marché initial »
pointe un responsable en réunion de chantier.
La semaine suivante, on sent la peinture fraîche quand on passe les portes
en bois de l'église, encore fermée aux fidèles. A l'intérieur, on est saisi par
ce bleu céleste et la clarté de la lumière qui jaillit des vitraux, tous nettoyés
à la main. C'est validé, les électriciens municipaux pourront travailler en
janvier sur les éclairages des collatéraux et de la chapelle et les faire pas-
ser en LED. Une solution économique, fiable, et optimale pour obtenir des
couleurs chaleureuses et mettre en valeur les détails des objets religieux.
Autre changement : le tabernacle, auparavant dans le collatéral EST sera
installé dans le chœur, derrière l'autel dans une niche qui fût une ancienne
fenêtre sous le crucifix également déplacé.

Pendant toute la durée des travaux, tout
le mobilier intérieur a été déménagé. Les
objets du culte, quant à eux, ont été pro-
tégés et mis en sécurité sur place dans la
sacristie.

Certains fidèles ont été étonnés et déçus de trouver leur église du
centre-ville portes closes début décembre. C'était pour permettre à
l'édifice religieux de bénéficier d'importants travaux de restauration
et de valorisation. Nous avons suivi le chantier semaine après
semaines-. La réouverture de l’édifice est prévue fin février.

Dans votre ville

L'église Notre-Dame de l'Assomption renaît
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Un peu d'histoire
1646 : l'évêque de Toulon autorise l'édifi-
cation d'une chapelle sous le vocable 
« Notre Dame de Santé »
1777 : après l'érection de la succursale
dans l'ancienne chapelle et des travaux
d'agrandissement, elle mesure 14,80
mètres de longueur pour une largueur de
5,40 mètres et comprend en outre, une
chapelle Sainte-Claire et une sacristie 
1838 : la construction d'un clocher ache-
vée, deux cloches sont bénites
1845 : l'agrandissement de l'église est
décidé côté Nord, alors que quelques
années auparavant une chapelle a été
construite sur le flanc Ouest
1859 : un nouvel autel de marbre est mis
en place, la plaque commémorative de sa
bénédiction est transférée à la Collégiale 
1865 : un architecte et deux maçons
entreprennent des travaux de restaura-
tion (toiture, rehaussement des murs de
la nef centrale, agrandissement de la
porte et des fenêtre, nouvelle chaire de
style rococo...)
1905 : loi de séparation de l'Etat et de l'église
1944 : les combats de la libération provo-
quent quelques dégâts, le 22 août, l'église
est transpercée par deux obus au-dessus
de l'autel

Paroisse Sainte-Anne :
Les horaires des messes 
Le dimanche :
8h :  Notre Dame de l’Assomption 
9h :  Chapelle des Playes
10h : Sainte-Anne (messe anticipée le
samedi à 18h)
11h : chapelle Sainte-Thérèse
www.paroisse-sainte-anne.com

Les autres églises :
Les horaires des messes 
Le dimanche :
10h : Eglise du Brusc
9h30 : Chapelle Pépiole

« Il n'a pas été question de créer du neuf dans Notre-
Dame de l'Assomption, mais de restaurer à l'iden-
tique l'édifice pour le revaloriser »

Hervé Fabre - Adjoint Délégué : Ports et Travaux

Dans votre ville

Réouverture prévue fin février

Le 24 décembre, des ouvriers sont en
grand nettoyage, un autre apporte
quelques retouches, avant de quitter le
chantier. La moquette doit être remplacée.
Janvier 2015 : les travaux supplémen-
taires décidés induisent une prolongation
contractuelle du chantier jusqu'au 9
février. Les fidèles devraient pouvoir
retrouver le chemin de leur église à la fin
février,  après la remise en place du mobi-
lier et des objets liturgiques.

Adjoint 
Hervé Fabre
Délégations : Ports et Travaux
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Un livre témoignage 
pour faire connaître la myopathie

Sabine Soddu est une maman
six-fournaise. Elle a 4 filles.
La petite dernière qu'elle sur-
nomme « Petite Fleur » ne
tenait pas sa tête à 7 mois, n'a
pas marché avant ses 3 ans. En
cause : une maladie, la myopa-
thie de Duchenne qui pro-
voque une dégénérescence
musculaire. Aujourd'hui, à 8
ans, elle a besoin d'une armée
de médecins : pédopsychiatre,
psychologue, psychomotri-
cienne... Il n'existe pas de cure,

alors « Petite Fleur » est hospitalisée tous les 6 mois pour un
bilan, « elle a une grande fatigabilité, peut se montrer agres-
sive, violente, insupportable mais également gentille et
câline » confie timidement Sabine Soddu. Elle a décidé de
témoigner de son histoire dans un livre « La Petite Fleur
dans une peau de vache, ou comment affronter avec humour
l'arrivée surprise d'un quatrième enfant, différent » disponi-
ble en version numérique*pour 8€. La maman courageuse
compte sur le pouvoir cathartique de l'écriture et espère aussi
que les ventes lui permettront de prendre un congé sans
solde afin de s'occuper pleinement de sa « Petite Fleur ».

Elle a eu 100 ans !
Emma Dodero a fêté ses 100 ans en décembre entou-
rée de ses proches venus de toute la France pour
l'événement organisé au centre de gérontologie « La
Rose de Noël » à Six-Fours avec l'équipe et les rési-
dents impatients de déguster le gâteau aux fraises.
Accompagné d'élus, Patrick Perez adjoint au maire a
remis à la centenaire des fleurs, des chocolats et sur-
tout une médaille. Née dans le Tarn-et-Garonne,
Emma Dodero a travaillé comme femme de ménage
au centre médical « Les oiseaux » à Sanary où elle a
vécu seule dans sa maison jusqu'à ses 95 ans. Elle a
eu un fils, 2 petits-enfants et 4 arrières-petits-
enfants. « Catholique pratiquante, elle va à la messe
tous les dimanches et participe à toutes les activités
proposées, elle a la pêche et une très bonne mémoire »
nous confiait Fabienne Potel, directrice de l'établis-
sement et Laurence Rollando, une animatrice.

Don au CCAS
L'association six-fournaise VLC (Voyages
Loisirs Culturels) a remis officiellement un
chèque de 600€ au CCAS. Patrick Perez,
adjointau maire délégué aux affaires sociales
et Mireille Lamorinière, directrice du CCAS
ont annoncé que « cette somme, preuve du
bien fondé de nos actions, contribuera à amé-
liorer le budget du CCAS ». Jean Lecomte, pré-
sident de l'association VLC et Jacques
Pouliquen, vice-président, ont évoqué « un petit
geste traditionnel depuis plus de 10 ans pour
tout ce que fait la municipalité pour nous ».

Quelques jours auparavant, l'association six-
fournaise avait remis un chèque de 1240€ à
Dany Cayol, coordinatrice des animations
Téléthon sur la commune. Elle s'est dit 
« époustouflée » par ce fruit de l'engagement
des locaux pour cet événement national.* http://www.youscribe.com/catalogue/tous/litterature/romans-et-nou-

velles/la-petite-fleur-dans-une-peau-de-vache-2523903

Adjoint au maire
Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Social
Sylvie Mahieu
conseiller municipal 
déléguée aux personnes âgées / handicapées
et emplois aidés / insertion / formation
conseiller communautaire TPM
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Grand succès pour le banquet seniors 
La Halle du Verger a accueilli vendredi 12 décembre son traditionnel ban-
quet des seniors pour le plus grand plaisir des papilles de nos aînés six-
fournais. Ils étaient plus de 500 dont une dizaine d'associations locales à
s'être inscrits au repas de Noël, un événement porté par le CCAS et offert
par la municipalité. « Ils sont tellement nombreux qu'on en a convié certains
dans les trois foyers logement de la ville pour profiter du même repas. Bien
sûr ils sont invités à venir nous rejoindre ensuite pour les animations »
indiquait Mireille Lamorinière, directrice du CCAS.

Au menu, un repas traiteur : kir, toasts, foie gras, canard, bûche glacée...
servi à table dans une ambiance festive agrémentée par les flonflons de
l’accordéon !  
Le député-maire Jean-Sébastien Vialatte et son 1er adjoint Joseph Mulé
ont fait le tour des tables pour aller à la rencontre des seniors. « C'est un
moment de proximité important pour faire le lien et se retrouver à une
période si particulière » a confié ce dernier avant de rejoindre la table des
élus municipaux pour partager ce repas de fête.

Activités en foyers
logement ouvertes
aux personnes 
extérieures 

Zoom sur... 
la sortie à Menton (25 février).
« Dès notre arrivée nous déjeune-
rons sur le port puis nous irons à
la découverte du jardin Biovès de
la ville de Menton pour la 82ème

édition de la fête des citrons dont
le thème est « Les tribulations d'un
citron en Chine ». Des tonnes de
citrons et d’oranges ne seront pas
de trop pour composer les motifs
géants des pagades, dragons et
autres temples asiatiques »
annonce l’équipe du CCAS.

Février 2015 
Mardi 3 à Lelièvre Jeu de mémoire à 15h
Vendredi 6  à Faraut Gym à 10h45
Mercredi 11 à Faraut Jeu de Mémoire 15h
Jeudi 12 à Faraut  Informatique à 9h
Vendredi 13 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 17 à Mistral crêpes party carnaval à
15h
Jeudi 19 à Mistral Jeu de Mémoire à 15h
Vendredi 20 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 24 à Faraut  Loto à 15h
Mercredi 25 Sortie inter foyers à la fête
des citrons à Menton
Jeudi 26 à Faraut Informatique à 9h et à
Lelièvre Loto à 15h
Vendredi 27 à Faraut Gym à 10h45 

à Mistral Loto à 15h

Mars 2015
Mardi 3 à Faraut Jeu de mémoire à 15h
Jeudi 5 à Lelièvre  Jeu de mémoire à 15h
Vendredi 6 à Lelièvre Informatique à 10h

Social

Le chiffre du mois
470€, c'est la somme récoltée par
les RPA avec leur pièce de théâtre
du 28 novembre dernier en faveur
du Téléthon !
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A Mistral
La tournée des écoles commence par la maternelle Mistral. A l'intérieur, le hall est
vide d'enfants, ils font la sieste dans le dortoir pour la plupart à cette heure de l'après-
midi/ Mais il est joliment décoré. Des fresques féeriques habillent les murs. L'une
d'elle composée de peintures, de coton et de paillettes a été commencée en classe
par les élèves avec leur maîtresse puis terminée lors du temps périscolaire avec les
ATSEM et les animatrices. D'ailleurs ce vendredi, certains, réunis par groupes de
niveau étaient en atelier confection de décorations à ramener chez eux...

A la Meynade
Assis, sages, autour d'une table, des maternelles créent des cadeaux de Noël. 
« On utilise différents supports et techniques : des feuilles cartonnées, du papier de
soie, de la peinture acrylique... » explique une ATSEM et ajoute : « On est à la dis-
position des enfants pour les occuper suivant leurs envies ». En effet, à côté de ces
activités manuelles, un petit groupe s'est formé pour jouer en toute autonomie aux
petites voitures.

Aux Playes
La cour de récréation est déserte, les tout-petits font encore la sieste, et il faut par-
courir plusieurs couloirs avant d'arriver à la salle de garderie périscolaire pour trou-
ver une dizaine d'enfants en pleine effervescence. « Ils viennent tout juste de ter-
miner d'accrocher les éléments de décoration sur le thème de l'air qu'ils ont confec-
tionnés lors du temps périscolaire » précise une ATSEM en montrant les mobiles
au plafond. Dans la grande salle, filles et garçons s'expriment à leur manière : colo-
riage, légo... 

Au Belvédère
La tournée se poursuit sur les hauteurs de Six-Fours... A notre arrivée dans l'école,
les élèves se réveillent doucement ou finissent leur atelier manuel, et sortent dans
la cour, c'est l'heure de la récréation. Certains, en grande forme, se défoulent, cou-
rent, rient, jouent au loup, au toboggan... d'autres plus calmes restent lovés près de
leur ATSEM et des animatrices. 

Au Brusc
Après la sieste, des enfants investissent le préau car la météo est capricieuse en
ce début décembre, d'autres profitent d'une lecture de conte... Dans une autre salle
de classe, les élèves, vifs, mettent en couleurs un village dessiné imprimé. Ensuite,
ils découpent et collent des santons dans une ambiance joyeuse. « Peut-on faire
un atelier pâtisserie prochainement » questionne les ATSEM « on aimerait organi-
ser une petite boum tous ensemble, les petits, moyens et grands ». 

*Agent spécialisé 
des écoles maternelles

Adjoint au maire
Yves Draveton
Délégations : 
Régie des transports / 
Affaires scolaires

Régine Aguillon
Déléguée à l'aménagement 
des rythmes scolaires

Rythmes scolaires

Quand les ATSEM*se révèlent
Le vendredi après-midi dans les écoles de la Ville, les ATSEM et le personnel d'animation proposent des
activités périscolaires aux enfants qui sont libres d'écouter leur propre rythme, leurs envies... 

Après avoir dévoilé la jolie fresque des
enfants de la maternelle Reynier dans le
Six-Fours magazine de décembre, nous
avons suivi début décembre, Cécile
Chiantaretto, responsable des affaires
scolaires accompagnée de Béatrice
Majastre, coordinatrice des temps
périscolaires, lors de leur visite hebdo-
madaire dans les cinq autres écoles
maternelles de Six-Fours.
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Nombre d'ATSEM 
par école à Six-Fours
Maternelle Reynier : 11  
Maternelle des Playes : 5  
Maternelle du Brusc : 6  
Maternelle de La Meynade : 5 
Maternelle Mistral : 5  
Maternelle du Belvédère : 4 

“L’analyse des bonnes pratiques constatées
au niveau territorial montre que les temps
périscolaires sont adaptés aux besoins, aux
capacités et surtout au rythme propre des
enfants de 3 à 5 ans selon les recommanda-
tions de l’Education nationale. Les vendre-
dis après-midis peuvent ainsi permettre aux
enfants de bénéficier de temps calmes ou de
repos comme la sieste ou de participer à des
activités adaptées comme rejouer à des jeux
appris en classe qu’ils aiment particulière-
ment ; découvrir de nouveaux jeux ; manipu-
ler de nouveaux objets ; chanter ; réentendre
leurs récits préférés, jouer à les mimer, à en
reprendre les dialogues ; s’exercer avec des
engins roulants, vélos, porteurs, tricycles,
trottinettes ; réaliser des travaux manuels ou
d’arts plastiques...
Les ATSEM doivent ainsi proposer et gérer des
activités en fonction de la durée de l’attention
des enfants.” indique Cécile Chiantaretto, res-
ponsable des affaires scolaires.
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Le RAM a ouvert ses portes !
5 janvier 2015 : premier jour de rentrée du Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Six-Fours !
Elles étaient une dizaine d'assistantes maternelles accompagnées de leurs petits bouts de 16
mois à 3 ans à venir profiter de ce nouveau service municipal situé au 1er étage du centre de loi-
sirs Roches-Brunes. Au programme : des ateliers et des activités manuelles, sous la bienveil-
lance de Nadège Fournioux, responsable du RAM et de Mireille, éducatrice qui nous confie : 
« Les enfants ont leur référent, cela les rassure. Ils n'ont pas peur, ne prennent pas la fuite et
sont ainsi d'emblée dans l'activité proposée ! ». Interpellée depuis quelques mois sur les problé-
matiques des assistantes maternelles libérales, la ville a décidé la création d'un Relais

Assistantes Maternelles (RAM). Cette structure est un  lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des  professionnels de la petite enfance. La centaine d'assistantes maternelles recensée sur la commune a désor-
mais un endroit où se retrouver afin d’échanger et parler expériences, ce qui leur apporte un soutien et un accompagnement dans leur pra-
tique quotidienne. Les après-midis, les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur
l’ensemble des modes d’accueil. Les ateliers éducatifs proposés constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueil-
lis par les assistantes maternelles. Parmi ces ateliers on retrouve des activités manuelles sur des thèmes choisis au préalable ou la baby
gym ; des activités extérieures comme les sorties en ferme pédagogique, l'accrobranche... ; des activités de « regroupement » telles que
le chant, les comptines, les histoires ; des fêtes pour célébrer « les grands moments de l'année » : Noël, carnaval, Pâques, autant de

moments partagés entre les parents et les assistantes-maternelles.(activités manuelles,
ludiques, sportives, extérieures etc.) 

« Le RAM permet d'agir à l'échelle d'un territoire et d'engager des actions de socialisa-
tion notamment dans l'intérêt d'un nombre accru d'enfants six-fournais, mais aussi des
actions de formation auprès des assistantes maternelles libérales » indique Sylvie
Basso, responsable du service petite enfance. 
Prochainement, l’accès au premier étage du centre des Roches-Brunes, sera facilité par des
travaux d'aménagement d'un ascenseur prévu dans le courant de cette année pour les pous-
settes ainsi que pour les personnes handicapées. Le RAM est agréé et financé par la CAF du
Var, sollicitée pour l'achat de matériel de puériculture ainsi que pour l'ascenseur.

Les matinées sont dédiées au regroupement des assistantes maternelles avec ou sans
les enfants, les après-midis à l'accueil du public, le RAM disposant d'un bureau. Horaires
d'ouverture : les lundis et mardis 8h30-12h30 / 13h30-17h30 ; le mercredi 8h30-12h ; le
vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h Pour tous renseignements : 04 94 34 83 05 + d'infos :
http://www.ville-six-fours.fr

La crèche familiale d'une capacité de 65 places va se développer, la ville cherche actuel-
lement des assistantes maternelles qui souhaiteraient faire partie de la crèche !

Un lieu d’échange, d’écoute et d’information 

Un nouveau service municipal à la disposition 
des assistantes maternelles,

des parents et de leurs enfants !

Service Municipal

.Relais.Assistantes.Maternelles

RAMRAM

Tél. 04 94 34 83 05
service.ram@mairie-six-fours.fr

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Où nous trouver ?
Relais Assistantes Maternelles - Service Municipal
Corniche de la Coudoulière - 83140 Six-Fours-Les-Plages
Au 1er étage du Centre Aéré les Roches Brunes

Le service de développement
social de la Caf a validé l'agré-
ment pour la création d'un
Relais Assistante Maternelle
municipal à Six-Fours. 
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La crèche familiale municipale 
recherche des assistant(e)s maternel(le)s agrée(e)s 
Vous êtes domicilié(e) à Six-Fours et disposez d'un agrément de la P.M.I. de 2 ou 3
enfants ? La crèche familiale recherche des assistant(e)s maternelles agréés pour un
C.D.D renouvelable. Salaire : prestation de garde, indemnités d'entretien versées par
jour de présence de l'enfant, indemnités d'attente, indemnités 35h 10% au titre des
congés payés.

Missions principales 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice,
l’assistant(e) maternel(le) a des obliga-
tions à remplir comme se conformer au
projet d'établissement de la structure, à
son règlement de fonctionnement et au
projet pédagogique.  Une signature
des contrats d'accueil entre les
parents, l'assistant(e) maternelle et la
crèche familiale est indispensable, tout
comme la participation aux activités et
fêtes organisées par la crèche familiale
tout au long de l'année. Il est demandé
une disponibilité maximale pendant le
temps de garde de l’enfant, riche en
sorties et jeux à organiser pour l’enfant.
Pendant les heures de garde, l’assis-
tant(e) maternel(le) fournit les repas.

Obligations particulières  
Il faut impérativement que l’assistant(e) maternel(le) travaille à son domicile, réside
à Six-Fours et dispose du permis B ainsi que d’un véhicule adapté aux transports
d’enfants. Une participation fréquente aux activités proposées par l'équipe de la
crèche (selon plannings) est attendue.

Pour postuler 
Envoyez une lettre de motivation manuscrite, un CV avec photo, une photocopie de
l'agrément, une photocopie du justificatif de formation initiale obligatoire à : Crèche fami-
liale – service enfance - Hôtel de Ville – place du 18 juin 1940 – 83 140 Six-Fours -
Renseignements auprès de la crèche familiale au : 04 94 07 81 82.

Apprendre 
la langue à l'oreille
Après avoir travaillé au Jardin d'enfants
durant deux années, Karen l'américaine
intervient à la halte garderie deux fois par
semaine. Elle a l'habitude de parler aux tout
petits dans sa langue maternelle afin de les
familiariser à sa musicalité, par le biais de
chansons, contes, jeux et cela plaît beau-
coup. Ses compétences et son expérience
auprès des enfants lui ont permis de propo-
ser ses talents à d'autres structures et
notamment lors des nouveaux ateliers péris-
colaires (NAP) en école primaire. Elle
apprend ainsi à ses élèves la langue à
l'oreille... La seule difficulté demeure pour le
personnel qui l'entoure : faire appel  aux
souvenirs du collège !

3 - 13 ans Programme des prochaines vacances 
en accueil de loisirs Roches-Brunes et Jaumard 
Activités durant les vacances de février du 23 février au 6 mars : Pendant que les
petits iront au cirque, les grands feront de l'escalade, de la piscine, de la gymnastique,
joueront au bowling et au laser quest. Sont aussi prévues des visites de la Maison des
4 frères au Beausset pour la découverte de la nature. Pour les grands, une initiation
au handball est organisée par le Conseil Général. Pour la première fois, du hip-hop
amusera les petits ! Et pour clôturer les vacances un défilé carnavalesque aura lieu
au centre-ville le 6 mars à 15h.
Inscriptions des vacances de février du 9 au 13 février de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30. Renseignements au 04 94 07 02 32 ou sur www.ville-six-fours.fr
pour prendre connaissance des modalités d'inscription, les menus, les activités...

Des places en halte-garderie 
Il reste quelques places pour les enfants qui marchent à la halte garderie de la
Coudoulière les après-midis à partir de 14h30 jusqu'à 17h30. 
Renseignements au 04 94 07 81 83. 

Crèches : mission éveil
Dans les crèches du Docteur Orthlieb, le person-
nel motivé de Petit Matin, Sucre d'Orge et
Frimousse propose de nouvelles activités sous
l'impulsion de la « Mutualité Francaise », le ges-
tionnaire. Cette année, l'éveil des tout-petits sera
sollicité, et de nombreux projets devraient voir le
jour dans les 3 établissements comme : la sensi-
bilisation aux gestes de 1er secours destinée aux
parents, la sensibilisation aux risques solaires
prévue en mai ou encore un spectacle de fin d'an-
née. Chacune des crèches prévoient également
ses propres animations.

Sucre d'orge
- fêter les événements : la galette des rois, mardi
gras, Pâques... 
- sortie en car au mois de juin

Frimousse et Petit matin
- sensibilisation à l'anglais
- sortie accrobranches en juin
- passerelle avec les écoles maternelles pour les
visiter avant l'entrée à l'école

Frimousse
- venue de la chorale "Arc en ciel" au mois de mai
- réalisation d'un livret de chansons illustré par les
enfants

Petit Matin
- atelier culinaire pour la chandeleur et chasse
aux oeufs
- travail à la mise en place d'un échange intergé-
nérationnel

Guy Margueritte
Délégué à la Petite enfance
Conseiller Communautaire TPM
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Un tournoi de handball 100% féminin
Sur les 3 terrains du palais des sports de la Coudoulière, on remarque beau-
coup de baskets roses, des cheveux longs (toujours attachés), et du beau
jeu... Durant tout un après-midi, 11 équipes de collégiennes ont participé à
un tournoi de Noël dans le cadre de la promotion du handball féminin. Un
événement coorganisé par la ligue Côte d'Azur de handball et l'UNSS
départementale, dirigée par Laurent Labeaune. « L'objectif de ce tournoi
inédit à Six-Fours, c'est de développer et favoriser le sport féminin, et
pourquoi pas inciter les benjamines à s'inscrire en club ! » s'enthousiasmait
l'ex-professeur d'EPS à Reynier avant de reprendre le micro pour annoncer
le prochain match. Au total, les jeunes filles auront disputé 8 matchs de 8
minutes, soit près d'une heure de jeu en tout, « l'équivalent du nombre de
match qu'elles feront en 3 ans à cause du nombre d'équipes de handball
féminin » calcule Laurent Labeaune.

A la remise des prix, André Mercheyer, adjoint à la jeunesse et aux sports, a donné une
médaille à chacune des participantes, et pour les 3 premières équipes : un trophée ainsi que
des places pour un match des filles de Toulon/Saint-Cyr Var Handball.
1ère place : Alphonse Daudet, Toulon 2ème place : Gustave Roux, Hyères 3ème place :
Collège de Saint-Zacharie

La Mistralienne a le vent en poupe !
L'association de gymnastique volontaire féminine La Mistralienne fête cette année ses 40
ans et elle vient d’obtenir le LABEL CLUB auprès  de la Fédération de Gymnastique ! «
Dans une ambiance non compétitive, nous proposons à nos 520 adhérentes des cours
de gymnastique d’entretien, de Body Barre,  de Step, de Stretching, Pilates, et Zumba.
Nos cours sont dispensés par des animatrices diplômées  qui sans cesse se remettent
au goût du jour pour vous satisfaire ! » indique sa présidente Edith Jacquoudet. Les cours
ont lieu au Palais des Sports de la Coudoulière le matin et à la Salle polyvalente de   la
Mascotte l’après-midi. Cotisation annuelle de 87€ (12h de cours par semaine)
Renseignements au 0613074681 et sur gvlamistralienne.pagesperso-orange.fr/ 

Une médaille spéciale pour le Vélo-club Six-Fours
Franck Marquant, président du Vélo-club Six-Fours a reçu lors de l'Assemblée Générale
du Comité Var FFC de novembre, les félicitations du président Christian Lazarini et la
médaille de la reconnaissance du mérite sportif varois ! Bravo à lui et belle continuation
à l'association six-fournaise !

Adjoint au maire
André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Sport

Les 24h de slot 
à Six-Fours 
C'est une première mondiale, un défi
inédit que s'est lancé François
Pecquery, président du club Slot Racing
83 : faire rouler seul pendant 24h sa voi-
ture miniature. Ce challenge, le pas-
sionné l'a relevé pour le Téléthon. Il a
tenu debout malgré le froid, le vent et la
pluie contre sa tente installée devant
l'église du centre-ville. Il a mangé et bu,
manette à la main pendant 11 993 tours
soit plus de 230 kilomètres ! Plusieurs
élus et six-fournais sont venus le soute-
nir. Certains ont participé à la tombola
proposée et ont roulé sur une des 5
autres pistes du circuit de slot.

L'association a ainsi récolté 100€, 5 fois
plus que les années précédentes où le
challenge se fait par équipe. Félicitation
à François Pecquery !

Renseignements : Circuit Slot Racing
83 59 chemin de Jaumard 06 21 87 69
95 - http://csr83.free.fr 
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TPM s’engage 
pour le vélo électrique

Dans le cadre de sa politique de mobi-
lité en faveur des modes doux de
déplacement, la communauté d’agglo-
mération TPM s’engage auprès des
particuliers et à hauteur de 25% pour
l’achat d’un Vélo à Assistance Élec-
trique (VAE) ou d’un kit électrique
vélo. Conformément aux objectifs du
Plan de Déplacements Urbains, TPM
souhaite participer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre en
limitant l’usage de la voiture particu-
lière. Il a donc été mis en place un dis-
positif d’aide à l’achat d’un vélo ou
d’un kit électrique pour les habitants
de l’agglomération dans la limite de
250 euros pour un VAE et 150 euros

pour un kit. Pour ce faire, un dossier de demande d’aide à l’achat d’un kit
ou d’un vélo électrique doit être adressé à TPM. 
Tous les renseignements utiles à l’établissement d’une convention sont accessibles à
l’adresse suivante : www.tpm-agglo.fr/velo-electrique ou  vhaureplace@tpmed.org

Stationnez 
en toute sécurité
dans les parkings
couverts !
Le centre-ville de Six-Fours vous
propose 2 parkings couverts,
vidéo-protégés 24h sur 24 : le
parking de l'Hôtel de ville (plus
de 150 places) et le parking
Tassigny (plus de 100 places).
Dans les 2, des abonnements sont
proposés et la première heure de
stationnement est gratuite. Pour
s'y garer le soir, l'entrée est per-
mise jusqu'à 20h, mais il est tou-
jours possible d'en sortir la nuit
grâce au ticket délivré à l'entrée.
Ce dernier permet d'actionner
l'ouverture des portes et grilles
d'accès. Aucun risque de rester
enfermé !

En cas de difficultés rencontrées, un
gardien est en poste sur place pour
toute intervention. Retrouvez toutes les
informations concernant le stationne-
ment à Six-Fours (dates, horaires,
tarifs...) sur le site de la ville :
http://www.ville-six-fours.fr/ville-pra-
tique/parkings/ 

Adjoint au maire
Thierry Mas Saint-Guiral 
Délégations : Sécurité / Police Municipale
/ Sécurité et protection 
de la forêt contre les incendies

CNRR : une semaine 
au son de la guitare
Ne manquez pas la Semaine de la guitare
du 16 au 21 février, proposée par le
Conservatoire National à Rayonnement
Régional de TPM. Les sites de Toulon, du
Revest-les-Eaux et de La Seyne-sur-Mer
feront vibrer les cordes sur des airs de
Schubert, Narvaez, De Falla, et bien d’au-
tres avec concerts, master class, représen-
tations d’élèves, exposition d’instruments de
luthiers. En plus, une conférence sur la pos-
ture du guitariste sera proposée par Philippe
Chamagne le 16 à 19h30. 
Programme complet sur http://www.tpm-
agglo.fr/culture/article/conservatoire-
national-a-rayonnement-regional - Entrée
libre sur réservation au 04 94 93 34 29 (de
9h à 12h) ou resa-cnrr@tpmed.org
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Soirée Samba Festa 
Vendredi 13 février 20h30
Six-Fours va vibrer aux rythmes du Brésil le temps
d'une soirée samba vendredi 13 février ! L'espace

Malraux sera transformé en cabaret haut en couleurs. Au programme : une démonstration
de batucada et percussions par Seis Samba jeune école de Samba de Six-Fours, et un
spectacle du groupe Sambanoka (6 musiciens, 6 danseuses, musique live). Strass, plumes,
paillettes et bonne humeur seront de la fête avec plus de 80 costumes pendant près de 2h.
Un DJ assurera l'ambiance ensuite jusqu'à 1h du matin. Une buvette sur place proposera
des boissons (champagne, sodas, jus de fruits) et des assiettes de gâteaux de soirée.
Réservation obligatoire auprès de l'Office du tourisme de Six-Fours (04 94 07 02 21
ou au  06 23 71 56 24). Tarif : 12€. Pas de vente sur place.

Soirée « zumba bokwa » à l'Espace Malraux
Samedi 28 février – 20h 

Zavatta fait son cirque à Six-Fours
Le cirque Warren Zavatta s'installera sur le parking du Rayon de soleil à partir du samedi
21 février, jusqu'au dimanche 8 mars. Il présentera son spectacle 2015 intitulé "Le carnaval"
et aussi des numéros internationaux avec les tigres blancs et les lions blancs. Monsieur
Loyal présente ses séances tous les jours à 16h. Tarifs entrée : gradins de 11€ à 16€ et
chaises de 17€ à 19€. Billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle. Visite de la ména-
gerie gratuite. Renseignements au 06 64 25 05 48

Soirée dansante samedi 7 février 20h30 à Malraux
Six-Fours Handisport organise une nouvelle soirée dansante
samedi 7 février à 20h30 à la salle Malraux. La soirée sera ani-
mée par DJ Chris : ambiance et convivialité assurées. 15€ l'en-
trée (1 boisson et 1 pâtisserie offertes). Réservation conseillée :
04 94 74 29 49 ou 06 45 72 02 69 

Programme de VLC 
Théâtre // Le groupe de théâtre "LA COMEDIA" présentera lundi 2 février à 15h au Théâtre
Daudet, avenue De Lattre de Tassigny à Six-Fours, une adaptation de « La Paire de gifle »
de Sacha Guitry et « Si je peux me permettre » une comédie de Robert Lamoureux.
Conférence // Lundi 9 février 2015 à 15h, salle Daudet est prévue « Victor Hugo : l’homme
des grandes causes et des beaux sentiments… », conférence animée par le Docteur André
Bernardini-Soleillet.
Vidéo-projections // Lundi 16 février 2015 à 15h, salle Daudet : « L'eau dans tous ses états
» (14’) de Catherine Conte et « Merveilles d'Ouzbékistan » (50') de Claude Furling.
Chorale // “Les Alizés” : Concert dimanche 15 février à 17h en l’église Saint-Pierre du Brusc.

Loto géant Bati Bati - 8 mars 15h à Malraux
Nombreux lots de valeur, bons d'achats, paniers garnis... Tous les
bénéfices permettront la réalisation du projet d'aide et de soutien
à la scolarisation des enfants de Tignère : achat de livres scolaires,

construction d'une bibliothèque-médiathèque...
Réservation souhaitée : 06 75 09 09 04 / 06 51 51 23 38
association.batibati@gmail.com - http://batibati.fr

Bibliothèque pour Tous 

Serge Joncour : “L’écrivain national” 
Un roman policier : l’auteur,
invité d’une petite ville de pro-
vince, attiré par un fait divers
se met à enquêter sur la dispa-
rition mystérieuse d’un habi-
tant. Un roman d’amour : ce
même auteur, fasciné par la
photographie d’une jeune
femme liée à cette disparition,

en tombe amoureux jusqu'à l’obsession…
Surtout un roman d’atmosphère : Le Morvan,
ses forêts, ses chemins boueux, ce gros bourg
où tout le monde s’épie, le projet d’une scierie
moderne qui soulève bien des oppositions (
tiens, l’actualité n’est pas loin..) La quatrième
de couverture évoque avec justesse Chabrol
et on se plaît à imaginer le film que le cinéaste
aurait pu tirer de ce livre. Mais la fascination
suprême vient peut être de son effet miroir :
nous sommes nous, lecteurs provinciaux
avides de culture et de célébrité nationale,
bibliothécaires et autres libraires mis en scène
dans le livre, nous y existons, nous nous y
reconnaissons…dépeints avec malice mais
jamais avec méchanceté. Oui le livre de Serge
Joncour est tout cela à la fois, sorte de poupée
russe littéraire et chacun pourra y trouver son
compte d’autant que le style fluide rend la lec-
ture très agréable.

“La famille Middlestein”
de Jami Attemberg
Bienvenue chez les Middlestein, une
famille juive de Chicago, exemple
parfait de la « middle class » améri-
caine… Oui, mais là-bas tout n’est
pas aussi parfait car Eddie, maî-
tresse femme et pilier de cette

famille est atteinte de boulimie maladive. Plus
elle va s’empiffrer plus sa famille va se déliter.
Eddie grossit et la famille s’écroule… C’est
pathétique, cruel et drôle à la fois car l’auteure,
Jamil Attemberg, fait alterner les points de vue
des différents personnages et passe ainsi de
l’ironie au tragique.
Mais cette chronique familiale au-delà de son
folklore juif américain, n’a-t-elle pas une portée
plus universelle en nous obligeant à nous inter-
roger sur notre rapport à la nourriture, sur le
mariage, la famille et nos rapports aux autres ?

Bdthèque
Atelier « Concevoir et réaliser 
une planche de BD » 
samedi 14 février 15h dès 8 ans. 
Renseignements  : 04 94 25 76 33

à voir, à lire, à entendre

Association matriochka
Samedi 21 Février à 17 h 30 Soirée-lecture : Rencontre d'un soir avec
quelques auteurs italiens contemporains, Calvino, Baricco, de Luca,
Eco, Pirandello, ... nous lirons quelques textes choisis. Maison du
Patrimoine, Corniche des Îles, le Brusc, Six Fours.
Adhérents 3€, non-adhérents 5€, Apéritif offert.
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Café Théâtre Daudet  
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
06.65.62.59.69 ou www.labarjaque.com

OH BONNE MERE ! MON FRERE EST PARISIEN…
Artistes : Manu GUERET et Serge GUBERN
VENDREDI 13 FEVRIER 2015 - 20H30 
SAMEDI 14 FEVRIER 2015 - 20H30
DIMANCHE 15 FEVRIER 2015 - 15H30
TARIF UNIQUE : 25€ 
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

SEXE ARNAQUE ET TARTIFLETTE
Auteurs et comédiens : Cécile BATAILLER et Fabrice SCHWINGROUBER 
VENDREDI 20 FEVRIER 2015 - 20H30
SAMEDI 21 FEVRIER 2015 - 20H30
DIMANCHE 22 FEVRIER 2015 - 15H30
PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE 
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

LAVALLEE C’EST L’ADOPTER
Auteur : Jeanne-Marie LAVALLEE
Mise en scène : Fabrice ADMENT avec la participation de Corinne NATALI
VENDREDI 27 FEVRIER 2015 - 20h30
SAMEDI 28 FEVRIER 2015 - 20H30
DIMANCHE 1ER MARS 2015 - 15H30
PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE 
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

UN MEC @ CROQUER.COM
Auteur : Patrice LEMERCIER - Mise en scène : Nathalie HARDOUIN
Artistes : Camille AGOBIAN - Pascal VALETTE 
VENDREDI 6 MARS 2015 - 20H30
SAMEDI 7 MARS 2015 - 20H30
DIMANCHE 8 MARS 2015 - 15H30
PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE 
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €
EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Festival « Présences féminines »
à l’Espace Malraux
Concert gratuit - Alice Mary Smith, Luise Adolpha le Beau,
Louise Farrenc, avec Juliana Steinbach (piano), Alexandre
Myrat (direction musicale), orchestre symphonique de l’Opéra
de Toulon. Samedi 21 mars à 20h30 à l'Espace Malraux. 
Entrée libre sur réservation  : 04 94 92 58 65 

à voir, à entendre
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Le Six N'étoiles brille depuis un an
Bilan et perspectives
« Le cinéma de tous les cinémas » ouvrait ses portes le 17 jan-
vier 2014. Avants-premières, débats-rencontres, opéras et
spectacles en direct, projections spéciales en 3D ou VO... En un
an, le Six N'étoiles s'est fait sa place dans le paysage culturel
local et même varois. 

Les moments forts de 2014
Avec nous, Noémie Dumas revient sur les temps forts qui ont marqué la première année du Six N'étoiles. Elle se
rappelle de l'inauguration du cinéma avec l'équipe locale d'Afrik'Aïoli, de la venue de Claude Lelouch qui a rem-
pli les 3 salles, l'équipe « très sympa » de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? »... et précise qu'« en 2014, une
trentaine de films a été proposée en avant-première dont la plupart s'est avérée être en tête du box-office fran-
çais... Six N'étoiles est à la page ! » 
La directrice se souvient aussi du succès des rencontres-débats sur les thématiques variées, notamment celle sur
« la problématique verte » évoquée avec le collectif circuit-court à Six-Fours. Et annonce : « En 2015, on sou-
haite continuer et développer ces soirées documentaires régulièrement avec des enseignants, des associations...
pour des moments d'échanges particuliers. L'idée est d'ouvrir des débats sociétaux suite à la programmation d'un
documentaire. Nous sommes ouverts aux propositions ! Prochainement, on a pour projet, avec les psychologues
du CCAS de la ville, de développer autour du thème de la maladie d'Alzheimer ». 
Forts de leur succès, d'autres événements reviendront en 2015 comme les projections de spectacles et opéras live.
« Ces dernières sont de véritables soirées « prestiges », l'occasion de proposer des animations originales : expo-
sition de bijoux par Jean-Louis Giraud une bijouterie partenaire, assiette à l'entracte avec la Brasserie du
cinéma, et vente de chocolats Léonidas, on est le seul cinéma en France à proposer cette marque ! » s'amuse la
directrice.

Date anniversaire avec « La Mocky party »

Début 2015, on compte déjà 160 000 spectateurs !
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Les événements phares attendus en 2015
* La sortie de l'épisode 7 de Star Wars. Les places sont déjà en pré-vente sur le site
Internet du cinéma* pour l'avant-première du 17 décembre à 23h59. Six N'étoiles est le
premier cinéma en France à les proposer dès aujourd'hui et toute l'année va être dédiée
à cet événement cinématographique avec des séminaires, des rencontres...

* La mobilisation de la BAC « Brigade d'Action Cinéphile ». Ce collectif, qui fédère une demie douzaine d'amateurs de films actifs et
dynamiques, se réunira une fois par mois en 2015 pour une soirée thématique choisie dans l'objectif de s'impliquer dans la vie du cinéma
et « s'y sentir comme chez lui ». Des propositions de films et d'animations ont été faites et la prochaine programmation devrait porter sur
un documentaire sur l'Islande.

* Les projets de « ciné-philo » et aussi de « ciné-poussettes » pour les mamans qui bénéficieront ainsi d'une projection de film dans
des conditions idéales pour leur bébé :  lumière tamisée, son moins fort, et table à langer à proximité... en partenariat avec des associa-
tions locales comme P'tits Bouts Douces Heures.

« Début 2015, on compte déjà 160 000 spectateurs ! C'est au dessus de nos prévisions, toute l'équipe est très contente. On a un
public très fidèle, plus de 3600 abonnés avec carte dont près de la moitié sur la commune. Cela prouve que ce cinéma d'art et
essai, de proximité, à dimension humaine et familiale était attendu par les six-fournais mais aussi par les varois. » 
Noémie Dumas, directrice du Six N'étoiles

L'équipe de L'Yre cinémas
Jérôme Quaretti et Frédéric Perrot (cogérants)
Noémie Dumas (directrice) - Paul Bertin (chef projectionniste) 
et aussi Fabienne, Manon, Eva, Romain, Julien...

Coup de projecteur 
sur Lumière(s) du Sud
« Chaque année nous allons de festivals en festivals
comme Cannes ou Montpellier pour chercher des
'pépites', des films dignes d'intérêt et qui sont peu
diffusés, puis nous organisons nos soirées en fonc-
tion des sorties de films et surtout de leur obtention
» confie Mireille Vercellino présidente de l'associa-
tion six-fournaise qui compte quelque 130 cinéphiles
adhérents. En 2014, Lumière(s) du Sud a proposé
28 projections contre 23 en 2013. Il faut dire que l'ou-
verture du Six N'étoiles lui a permis d'initier une belle
collaboration avec le cinéma. L'association participe
à chacun de ses projets comme dernièrement à « La
Mocky party », elle y organise souvent des manifes-
tations et des rencontres notamment avec des jour-
nalistes, critiques cinéma : en avril, Cédric Lépine
aura carte blanche pour une programmation sur le
thème du cinéma latino, suivie de débats et discus-
sions, et à l'automne, ce sera au tour de Xavier
Leherpeur avec une leçon de cinéma...
Renseignements : 06 13 30 62 40 
jim.nat83@gmail.com 

Prochainement...
* Jeudi 5 février, soirée opéra avec « Don Giovanni » de Mozart
dès 19h - Jeudi 5 mars, soirée opéra avec « Faust » de Gounot

* Jeudi 12 février : participation du cinéma au Festival internatio-
nal du film sur les Droits de l'Homme

* Samedi 14 février, soirée Saint-Valentin « coquine » avec la pro-
grammation de l'adaptation de « 50 nuances de Grey »
*http://www.sixnetoiles.fr/ 

La Brasserie du cinéma
La table d'hôtes des vignobles de Provence
Réservation au 04 94 32 84 28
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Coup de projecteur 
sur l'Espace Malraux 

L'Espace Malraux de Six-Fours dévoile une nouvelle saison de concerts pour le printemps.
Vincent Lechat, programmateur pour la commune depuis 2002 et pour la salle spécifiquement
depuis 2007, fait le point avec nous sur sa stratégie culturelle et les dates à venir. 

Qui vient à l'Espace Malraux ?
La programmation de l'EMMA, acronyme de “Espace Malraux Musiques Actuelles”, va de la chanson
française au rock en passant par le reggae, la pop, le jazz... Notre stratégie culturelle est marquée par une
grande ouverture d’esprit, comme le public auquel elle est destinée, de tous âges et horizons. Le coeur de
nos abonnés a aujourd'hui entre 20 et 35 ans. 

Quelle est la force de la salle ?
Nous recherchons à avoir une originalité dans le paysage culturel varois. Nous n’hésitons pas à proposer
du jazz, par exemple, ce qui est rare dans les Scènes de Musiques Actuelles. Ce que souhaite l'Espace
Malraux avant tout, ce n'est pas faire complet systématiquement, mais davantage faire découvrir des
artistes, des styles musicaux... C'est notre mission de diversifier l'offre culturelle.

Comment est pensée la programmation ?
En fait, Malraux est ce qu'on appelle « une formule club ». C'est la salle qui dicte la programmation. Je
l'envisage comme un équilibre cohérent entre l'environnement dans lequel on s'inscrit, la salle elle-même
- dont la capacité est de plus de 1300 places debout et environ 480 assises - le public et bien sûr ma sen-
sibilité. Il faut également tenir compte des budgets, des contraintes techniques, des plannings de tournées,
autant de paramètres qui font d’une salle de concerts une véritable entreprise culturelle.

Il y a de belles têtes d'affiche, mais pas seulement ?!..
Au fur-et-à-mesure des années, l'EMMA arrive à programmer des artistes renommés car une relation de
confiance s'est installée avec les producteurs d'artistes. Les têtes d'affiches sont des « locomotives » pour
la saison. Frero Delavega sera par exemple au lendemain de son concert à Six-Fours au Zénith Montpellier
! Mais nous proposons par ailleurs des concerts d’artistes exceptionnels, dans des styles musicaux moins
connus du grand public. Je mène aussi un combat pour intégrer en première partie des artistes locaux en
développement.

Adjointe au maire
Dominique Ducasse 
Délégation : Affaires culturelles 

5€ C'est le prix de la carte d'abonnement à l'EMMA.
Nominative et valable 1 an, elle donne droit à une réduction de 5€ sur tous les concerts programmés dans la salle. 
Elle est donc remboursée dès la première date !

Où acheter ses places de concerts ?
* Sur place : 100 Avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79) 
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ 
* Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux

Les 3 « coups de coeur » de l'équipe
Jeanne Cherhal (chanson française), Moriarty (pop rock indé) et Kenny Garrett (jazz)
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AYO
Jeudi 26 mars | 20H30
Pop Folk  | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

DISORDER TOUR : 
DAGOBA + AQME + BLACK BOMB A

Vendredi 03 avril | 20H30
Metal  | Tarif 15 euros

10 euros abonnés

JEANNE CHERHAL + BASTIEN LANZA
Vendredi 17 avril | 20H30
Chanson | Tarif 20 euros
15 euros abonnés

LISA EKDAHL
Samedi 18 avril | 20H30

Jazz  | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

TIKEN JAH FAKOLY
Jeudi 23 avril | 20H30
Reggae  | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

MORIARTY
Mercredi 29 avril | 20H30

Pop Rock  | Tarif 20 euros
15 euros abonnés

KENNY GARRETT
Jeudi 07 mai | 20H30
Jazz | Tarif 30 euros
25 euros abonnés

FRERO DELAVEGA
Jeudi 21 mai | 20H30

Pop Rock - Folk | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

Programmation 2015
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Philippe Gallego  est un plasticien auto-
didacte et fondeur professionnel. Son
domaine va « de la sculpture métallique
au bronze à la cire perdue, souvent en
pièces uniques, utilisant une technique
peu courante. »
« ...Je peux ainsi, en partant d'éléments
délicats, fragiles voire périssables abou-
tir au bronze, matière éternelle, tout en
gardant la texture équivoque du maté-
riau original. Je tente ainsi d'évoquer
l'apparente fragilité d'un univers.
Mes passions cumulées de la fonte, du
bronze et de la faune marine alimentent
une bonne partie de ma production et
de mon imaginaire... »

Sylvie Gérard nous présente un travail original où le
tissu (« ...matériau pauvre, traversé par le temps,
patiné, ciré, vieilli, craquelé, cousu, maltraité comme un
corps, une vieille peau »), remplace le support toile.
L'artiste considère ce tissu comme un « lieu de l'intime
», un « objet du quotidien, celui qui nous enveloppe de la
naissance à la mort, et devient alors sacré... » De plus,
Sylvie allie ses œuvres d'objets ayant traversé le temps,
se rapportant à la mort, la disparition, l'itinéraire de
vies, avec des cartes, des billets de transport, de vieilles
photographies et correspondances, des avis de décès,
des mèches de cheveux... Elle remet également en évi-
dence ce tissu auquel elle tient tant, tels que les nœuds,
coutures, ramenant aux liens, ruptures, accidents ; tout
ceci agrémenté de terre, de cendre, de goudron, de pig-
ments ainsi que de couleurs monochromes.
Un travail qui aboutit à un résultat des plus remarquables !

Sylvie Gérard (Art mural et peinture, techniques mixtes)

et Philippe Gallego (sculpture)
Rencontre avec les artistes le samedi 14 février à 14h30

Exposition jusqu’au 22 février 2015

Ma
ison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art 
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h, et de 14 h à 17h30
Le dimanche, de 14 h à 17h30 -  Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre.
Tél : 04 94 10 49 90   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

à venir :
Du vendredi 6 mars au dimanche 4 avril : « Tête à tête » Michel Dupart, Alain Le Cozannet, Daniel-Antoine, Valérie Anton, Yo Nicolini,
Judith Guion (peinture), Lisa Deck et Pierre Pellizon (sculpture) 
Vernissage vendredi 6 mars à 18h30
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Mise à nu
par 

Nataly Féraud
(peinture)

Maisondu Patrimoine 
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc  Renseignements au 04 94 74 96 43 

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30. 
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGESLabel Arts Plastiques

Du 17 Janvier au 15 Février 2015

8e Rendez-vous 
“ Figurines et santons musiciens 

du monde entier ”
André Gabriel (collectionneur et musicien), invité d'honneur

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
Horaires d’ouverture tous les jours, sauf les lundis et jours fériés, de 9h30 à 12 h et de 14 h à 17h30. Entrée libre.

> Six-Fours Traditions

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Label Arts Plastiques

Du samedi 22 novembre 2014 
au Dimanche 8 février 2015

à venir : Espace Jules De Greling
Du mercredi 11 février au dimanche 22 février : Sélection d'Art'Hena (artisanat d'art) / Vernissage le mercredi 11 février à 18h30

Nataly Feraud
Se souvenir des corps disparus du quotidien, telle
est ma démarche. Impossible de rester insensible
à une vision précise et ponctuelle à jamais effacée
du monde réel. « Il y a toujours quelque chose
d'absent qui me tourmente » écrivait Auguste
Rodin à Camille Claudel. De cette déclaration qui
me poursuit, je réalise un journal pictural. L'idée
est de sauvegarder des restes d'empreintes
humaines, me permettant de me remémorer ces
moments personnels. Corps suspendus, décompo-
sés, sublimés, dentelés, détestés, aimés... Née en
1959, Nataly Féraud a été diplômée des Beaux-
Arts de Toulon en 1981, puis de Paris l'année sui-
vante. Ses premières expositions dates de cette
époque-là. Si ses premières toiles étaient pure-
ment abstraites, on devine dans ses œuvres
actuelles, des formes, des visages, des objets...

à venir :
Du vendredi 27 février au dimanche 29 mars : 
Lucie Barra et Ben Vasa (peinture) 
Vernissage le vendredi 27 février à 18h30
Maison du Patrimoine (Le Brusc)
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TRIBUNE LIBRE
LA RÉALITÉ DES FAITS DIVERS …

Jean-Sébastien Vialatte est passé maître dans l’art de
dépeindre Six-Fours comme une cité toute de sucre et
de guimauve, peuplée de gentils Bisounours et havre de
paix où il fait si bon vivre…

Mais la réalité s’acharne à démontrer le contraire. La ten-
tative d’homicide perpétrée plage de Bonnegrâce
s’ajoute à la longue liste des faits-divers qui viennent
émailler le quotidien des Six-Fournais.

Cette insécurité, qui connait une progression ininterrom-
pue, n’est autre que le fruit de la politique remontant à un
Nicolas Sarkozy acharné durant son mandat à réduire
les effectifs des forces de l’ordre. Jamais le Député-
maire de Six-Fours n’a manifesté la moindre opposition
à cela, votant avec entrain et discipline toutes les dispo-
sitions de son leader.

Il convient de rappeler à cet égard que les socialistes au
pouvoir poursuivent une politique identique, davantage
préoccupés qu’ils sont du sort des coupables…Trouvant
en permanence des excuses à des malfrats, n’hésitant
pas à évoquer leur enfance qui serait la seule responsa-
ble de leurs dérives… L’angélisme n’est aucunement la
solution !

Le Front National exprime son soutien aux victimes de
cette agression et réclame une nouvelle fois que les dis-
positions utiles soient prises visant à renforcer la sécurité
des citoyens, telles que l’accroissement des effectifs de
police municipale, le développement de la vidéosurveil-
lance embarquée et la création d’une brigade cynophile.

Les élus du Front National 
et du Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez,
Pierre Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien
Tél : 06 33 66 91 39 – sd83boccaletti@yahoo.fr

2015 : Comment Six-Fours peut faire face à la crise ...

Vous l’avez remarqué, dans ma démarche, je sers d’abord ma ville
avant de servir un parti politique et je ne revendique aucun autre
mandat que celui d’élu municipal.

Au-delà des clivages, je me permets de proposer 2 projets appli-
cables en 2015, pour aider les six-fournais dans la crise que nous
traversons :

1/ Pour le logement prioritaire des six-fournais dans les logements
sociaux :

Je propose que le maire récupère enfin le contingent d’attribution
de logements sociaux du Préfet (le plus important) et qu’il rassem-
ble tous les six-fournais en demande urgente de logement pour les
assister dans le droit opposable au logement afin qu’ils ressortent
titrés par le Tribunal Administratif comme « prioritaires ».

2/ Pour la formation et l’emploi des six-fournais :

Je propose qu’un centre de formation agréé par l’éducation natio-
nale récupère les millions d’euros de taxe d’apprentissage que les
entreprises de Six-Fours versent par défaut à l’État. Afin de déli-
vrer de véritables formations à nos jeunes et de développer le
sport-études au profit de nos clubs.
Je propose en outre d’accueillir l’unique université médicale privée
de France (située actuellement à la Garde) sur un site communal
(ex : les anciens laboratoires de la DCN) en échange d’un quota
d’accès gratuit aux étudiants de Six-Fours.

Pour mieux traverser la crise, notre environnement et notre tran-
quillité dans les quartiers doivent aussi être préservés.
Vous l’avez vu : Je suis le seul élu à avoir rencontré la commis-
saire enquêteur sur le P.L.U. et à avoir aidé les riverains à contes-
ter l’urbanisation trop lourde de notre commune voulue par la
municipalité (supérieure aux objectifs du Préfet en triplant les
droits à bâtir pour la promotion immobilière privée).

En attendant, permettez-moi, avec mes colistiers G. NAVARRO et
F. BERGEOT, élus de la Droite Républicaine, de vous souhaiter
une bonne année 2015 où tout doit rester possible malgré les dif-
ficultés.

Erik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
eriktamburi@hotmail.com 
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> Solution de décembre

LES SUDOKUS DE PHILIPPE  IMBERT
Une grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de

9 cases soit 81 cases. Le

but du jeu est de parvenir

à inscrire tous les chiffres

de 1 à 9, sans qu’ils se

répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque

ligne, dans chaque co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT

LA SOLIDARITE ET LE VIVRE ENSEMBLE

HORIZONTALEMENT :

1- Avec elle, il y a une bonne assistance -2- Vieille vache ! - La venue de ce nouveau ne se fait

pas sans pleurs - Triste fin pour un roi -3- Est en route - Se rendent grâce à la solidarité -4- Marque

de solidarité - Pour donner le choix -5- Tout en largeur - Quatre à Rome - Ont des manières à se

répéter  -6- Viennent du cœur, ils sont un bel exemple de solidarité - Voyelles -7- La côte an-

glaise - Artiste américain -8-9- Devenue vachement divine -10- Système de solidarité sociale -

11- Pour ce qui est nouveau - Ligne partiellement en capitale - La bonne formule -12- Ville sur la

Seine - Astate -

VERTICALEMENT :

A- Sans aucun doute - Doit être solidaire pour aider les gens dans le besoin -B- Qui a de bons

motifs - C’est trois fois zéro ! - Article d’importation -C- Fait un article - République arabe - Oiseau

ratite -D- N’engendre pas la décontraction -E- Rend de bas en haut - C’est une sacrée femme ! -

Envoi d’armes -F- Donnait de l’air - Commencent par nous -G- Réalisé en atelier -H- Romains - Classe

les huiles - Annonce le deuxième service -I- Le petit mot pour garder le silence - Suffixe latin - Faisait

bouillir -J- Fait de longues journées - Vers à pieds -K- Un domaine d’entraide que l'on retrouve

dans le C.C.A.S. - Changea d’enveloppe -L- Passe doucement en forêt - Passèrent en foret -
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T O U S E N S E M B L E

Calendrier 2015 des jours de collecte
des emballages ménagers recyclables
et déchets ménagers

Les bacs doivent être sortis la veille au SOIR 
et rentrés le lendemain matin après la collecte
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DÉCEMBRE 2015NOVEMBRE 2015
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

SEPTEMBRE 2015
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

OCTOBRE 2015

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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www.unispourletri.com
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Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)

Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)

Jours de collecte des bacs à couvercle vert (ordures ménagères)Jours de collecte des bacs à couvercle vert (ordures ménagères)

A VOTRE SERVICE
Encombrants
sur rendez-vous au N°vert : 0800 304 306 (appel gratuit)

Pour toute information :
Mairie de Six-Fours-les-Plages
Tél. : 04 94 10 80 20

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGESSSSSSSSSS
Secteur NORD
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Votre Six-Fours magazine
s’ouvre à la publicité ! 
Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G  
> 06 86 00 96 00 
> philippe.hannezo@wanadoo.fr
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Mercredi 
11 février 

2015 Salle Adrien Scarantino

Hôtellerie

Restauration

Surveillance

Animation

de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

Services à la per
sonne

En savoir plus sur www.ville-six-fours.fr
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