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Edito
Depuis plus de vingt ans, à travers cette tribune, j'ai souvent partagé avec vous tantôt des moments de joie tantôt
des instants plus tristes. Mais écrire ce texte aujourd'hui est difficile tant l'émotion est vive après les attentats qui
ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier.
Au nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, je m'incline avec respect devant la mémoire de ces innocents
massacrés par la folie sanguinaire de barbares fanatisés.
Au nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, j'adresse à chaque blessé mes voeux de courage et de prompt
rétablissement. Je sais combien le chemin sera difficile pour ces rescapés qui vont devoir réapprendre à rire, à
sortir, à aimer malgré ce traumatisme.
Au nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, je salue l'action des personnels de secours et de sécurité, des
médecins, des agents hospitaliers. En votre nom, je rends aussi hommage à la solidarité des Parisiens qui spon-
tanément et généreusement se sont unis pour faire face à cette tragédie.
Paris restera la plus belle ville du monde et un symbole de Liberté n'en déplaise aux haineux du monde entier.
Le 11 novembre dernier, dans la solennité de la commémoration de l'Armistice de la Grande Guerre, je déclarais :
«  Alors que la menace terroriste pèse sur nos démocraties, (…) jamais nous ne céderons à ces barbares fanatiques
qui pillent, détruisent le patrimoine de notre Humanité et veulent imposer l'obscurantisme dans le pays ».
Nous ne céderons pas parce que la France est un grand pays dont nous sommes fiers !
Un pays, héritier d'une histoire millénaire, porteur d'un message universel dont les valeurs de Liberté, d'Egalité,
de Fraternité nous obligent dans l'action quotidienne qui est la nôtre.
Nous ne céderons pas parce que nous sommes forts tant que nous restons unis et rassemblés autour des principes
qui fondent notre République. 
Plus que jamais, j'appelle chacun à faire preuve de responsabilité et à ne pas se lancer dans des polémiques sté-
riles, bien loin des enjeux auxquels nous sommes confrontés, en voulant stigmatiser telle ou telle communauté.
La cérémonie oecuménique organisée le 19 novembre dernier a été en cela exemplaire et je vous remercie très
chaleureusement d'avoir été nombreux à y participer dans la dignité.
C'est ensemble que nous permettrons à notre commune mais surtout à notre pays de demeurer celui où il fait bon vivre !
Mesdames et Messieurs, dans quelques jours, nous célèbrerons Noël, fête synonyme d'espérance et de paix. Malgré
le contexte difficile, je souhaite que chacune et chacun d'entre vous passiez de bonnes fêtes de fin d'année.
Soyez assurés que la municipalité a tout mis en oeuvre, en prenant en compte les mesures de sécurité nécessaires,
pour vous offrir des animations de qualité qui feront, je l'espère, rêver petits et grands.
Bon Noël à tous !

Edito

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages 
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Hommage de la ville aux victimes des attentats de Paris
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2016
Meilleurs

Vœux

Jean-Sébastien Vialatte
Maire de Six-Fours-les-Plages 

et son conseil municipal

vous convient à la cérémonie des vœux 
à la Halle des Sports du Verger

Vendredi 8 janvier 2016 à partir de 18h

La galette des rois vous sera offerte à l’issue de la manifestation

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES
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21 décembre de 8h à 12h30 
à la salle Adrien Scarantino 

Qui dit nouvelle année dit bonnes
résolutions. L'Etablissement Français
du Sang organisera aussi une collecte
de sang lundi 4 janvier 2016 de 14h30
à 19h30 à la salle Scarantino à Six-
Fours. Ils comptent sur vous ! Merci
de votre temps, apportez bien votre
pièce d'identité.

L'ADETO, premier prix du concours de
l'Agence régionale pour l'environnement
Le parc d'activités de Toulon-Ouest, animé par
l'Association de développement des entreprises
Toulon-Ouest et géré par TPM, a reçu fin octobre le
1er prix RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) du concours de l'Agence régionale pour
l'environnement. « Les trophées RSE Parcs d'activités
récompensent toutes collectivités et/ou groupements
d'entreprises qui visent un équilibre entre le tissu éco-

nomique local, le respect de l'environnement et l'épanouissement des salariés dans leur démarche d'aménagement,
gestion ou animation de parc d'activités » précise RSE-PACA. Implanté sur 800 hectares étendus sur 3 communes
(Six-Fours, La Seyne et Ollioules), le parc concerne plus de 1400 entreprises et 15000 emplois ! Outre cette récom-
pense, le pôle Toulon-Ouest a aussi été retenu pour suivre une « démarche expérimentale d'écologie industrielle et
territoriale », portée par la région et l'Ademe. 
www.adeto.fr : un outil incontournable pour la vie des 1400 entreprises de Toulon-Ouest

Campagne « 10 jours pour agir »
Amnesty international

Amnesty International entend défen-
dre les droits de l'homme et le respect
de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. « Chaque année, à
l’occasion des "10 jours pour signer",

en décembre, l'ONGI lance une campagne visant à défendre les droits
bafoués de personnes, défenseurs et groupes en danger comme en Chine où
Liu Ping a été jetée en prison et torturée pour avoir dénoncé la corruption ou
encore aux Émirats-Arabes-Unis où Mohammed al-Roken a été emprisonné
pour avoir réclamé des réformes. Des situations prioritaires pour lesquelles
la mobilisation publique du plus grand nombre est indispensable » nous
indique Amnesty International France. Des représentants du groupe Var-
Ouest seront présents sur un stand tenu place des Poilus samedi 12 décem-
bre à Six-Fours afin de sensibiliser à cette campagne nationale.

Actus
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Noces d'amour
Mi-novembre, 15 couples de six-fournais se sont réunis pour fêter la longévité de leur union :
Noces d'Or, Noces d'Orchidées, Noces de Diamant et même Noces de Palissandre pour un cou-
ple de bruscains ! Chacun a reçu un diplôme, une médaille et un bouquet de fleurs des mains
de Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de la ville entouré de ses élus.
Noces de palissandre (65 ans de mariage) : Liborio et Marie Salomone - Janine et Albert Laure 
Noces de diamant (60 ans) : Henri et Jane Duffy - Emile et Jane Delory
Noces d'orchidées (55 ans) : Claude et Danielle Royer - Lucien et Marthe Exbrayat 
Noces d'or (50 ans) : Marc et Françoise Deloep - Rosario et Rita Princiotto - Alain et Ghislaine Beltramo - René et Marie-
Claude Desoche - Georges et Marie Panchuquet - André et Liliana Sattes - Georges et Jacqueline Matsos - François et
Yvonne Pianelli - Guy et Geneviève Mallet. 
Pour tous les amoureux qui souhaitent fêter leurs noces (dès 50 ans de mariage), inscrivez-vous auprès du Cabinet
du Maire : 04 94 34 93 10

Une belle idée ! 
Des petits bracelets en argent réalisés de manière artisanale
par Jean-Louis Giraud bijoutier-joaillier
Attention : édition limitée !
Vendus 10 euros au profit Téléthon.
Adresses :
> L'artisan bijoutier by Jean-Louis Giraud : 73 rue de la République. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
> La boutique de Jean-Louis Giraud: 93 rue de la République. 
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h.

Début Janvier 2016, les agents recenseurs déposeront dans les boîtes aux lettres un courrier d'information.
Entre le 21 Janvier et le 27 Février 2016, les agents recenseurs munis de leur carte officielle se présentent aux domiciles à recenser,
où il remet les documents nécessaires pour répondre au recensement par internet sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr ; il vous
remet les questionnaires papier concernant le logement à recenser et les personnes qui y résident. Quoi qu'il en soit, les réponses
restent confidentielles, et seront remises à l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois
qui protègent votre vie privée. De plus, les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.  Le service du recensement popu-
lation de la mairie de Six-Fours-les-Plages reste à votre entière disposition pour réponde à d'éventuelles interrogations. La munici-
palité vous remercie par avance de l'accueil qui sera réservé aux agents recenseurs.
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С Рождеством !  
Joyeux Noël !
Cette année, la ville de Six-Fours vous propose des fêtes Noël de fin
d’année aux couleurs de la Russie ! Des animations gratuites hautes
en couleurs sont prévues. Les défilés et animations seront inspirés de
la culture russe pour une découverte des traditions et des coutumes
de ce gigantesque pays. Cinq sapins géants de plus de 8 mètres de
haut seront plantés dans les différents quartiers de la ville : places
Decugis et des Poilus, aux Playes, au Brusc près de l’église et aux
Lônes square Pagnol. En centre-ville, les manèges raviront les petits
du samedi 28 novembre au samedi 9 janvier : le Carrousel place des
Poilus où il y aura aussi un chalet de gourmandises, et le Pousse
Pousse place Jean-Jaurès où on pourra aussi jouer à la pêche aux
canards et se prendre en photo au travers des décors de Noël :
Matriochka, Casse-Noisette…

sfmag decembre 2015-2_Mise en page 1  01/12/15  15:07  Page8



Quelques dates clefs à retenir !
Illuminations le 4 décembre
La ville de Six-Fours brillera de mille feux le 4 décembre à la tombée de la nuit.

Saint-Nicolas : 12 décembre
La traditionnelle parade de Saint-Nicolas se fera samedi 12 décembre de
18h à 20h afin de voir s’éclairer les personnages de la parade de mille
lumières magiques. Parcours de Malraux à la Place des Poilus avec un
char illuminé. Distribution de bonbons pour les gourmands !
Les parkings “Tassigny et Hôtel de Ville”, resteront ouverts jusqu'à 21H
(pas de gratuité), à l'occasion du défilé de la St Nicolas.

Où rencontrer le Père-Noël à Six-Fours ?
A Six-Fours, la maison du Père-Noël sera montée le 12 décembre sur la
place des Poilus, ainsi petits et grands pourront rencontrer le légendaire
barbu dès le dimanche 13 décembre de 15h à 18h.
Il sera présent le lundi, mardi, jeudi et vendredi avant les vacances à partir

de 16h30 et le mercredi dès 14h, jusqu’à environ 18h. Dès le 19 et jusqu’au
24, il sera dans sa maison à 14h avec ses lutins. Un coin sera aménagé au
chaud à l’intérieur pour écrire une lettre, faire un joli dessin… Après le 25 et
jusqu’au 31 les lutins recevront toujours les petits pour des ateliers...

Castagnades 
(offertes par la municipalité)
Jeudi 10 décembre : Le Brusc 8h30

Dimanche 13 décembre : Les Lônes 8h30
Samedi 19 décembre : Reynier 8h30

Dimanche 20 décembre : Le Brusc (arrivée du Père Noël) 11h
Dimanche 20 décembre : Les Playes (arrivée du Père Noël) 10h

Deux spectacles enfants 
gratuits à Malraux
- « Magic, le spectacle de l’équipe de France de magie » 
22 décembre à 15h (80 min) offert par la Ville
- « Mr Scrooge » mercredi 23 décembre à 15h 
par le Comité des Fêtes 

Prenez le petit train !
Le train touristique qui vous a tant plu cet été revient en décembre ! Il sillonnera à nou-

veau la plage de Bonnegrâce lors du week-end de la Biennale des santons les 5 et 6

décembre (de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)  et pour  Noël du 19 au 24 décembre (de

14h à 18h et le 19 et le 24 en sus de 10h à 12h30). Il effectuera une boucle entre l’Office

de Tourisme et le square Pagnol où se tiendra un chapiteau dans lequel sera proposé

un atelier « Arts de la table de Noël ». Gratuit.
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Les ateliers et animations au centre-ville
Du 19 au 24 décembre de 14h à 18h 
Animation de rues avec un amuseur public qui déambulera à bord d’un engin très particulier dans le centre-ville. 
Il interpellera le public pour des jeux rapides, faciles, surprenants et des défis pour enfants et adultes également !
Du 19 au 24 décembre de 14h à 18h
Grande Roue Népalaise, une attraction de balancement pour petits et grands instal-
lée place Decugis // Avenue Vincent Picareau : retour en enfance avec une animation
Sulky, les petits voitures hippomobiles
Du 19 au 31 décembre (sauf le 25) 
Atelier maquillage par les animateurs du service jeunesse de la ville près de l’église
du centre-ville // Place des Poilus, en famille, venez vous balader dans la petite forêt
enchantée qui cache un parcours de jeu de billes géant de 15 mètres de long ! Une
piste avec des obstacles, à hauteur d’hommes pour jouer à plusieurs.
Du 26 au 31 décembre de 14h à 18h (sauf le 25) :
« Cavalcade », spectaculaire jeu de course sur de grands chevaux de bois d’un mètre 50 animera la place Decugis (réservé
aux personnes de +de 40kg, soit environ 12 ans) // Atelier de création : des petits lutins aideront les enfants (dès 7 ans) à
fabriquer à partir de planchettes de bois pré-découpées un « jouet du monde » comme Alquerque, Kono, Mu Torere,
Morpion, Fer à cheval, Madelinette… 

Noël au Brusc : rdv le 20 décembre
A l’entrée du Brusc sur la Placette, sera disposé un Pointu, illuminé par les
services municipaux, et un Chalet prêté et décoré par la mairie sera mis en
place face à l’embarcadère des Embiez.
Le matin : Installation d’une bourse aux jouets par le Kiwanis de 8h à 14h
(Réservation Régine : 04 94 34 07 58) // Arrivée du Père Noël par la mer sur les
barques de Lou Capian // Promenade sur le Port du Père Noël en calèche avec
distribution de bonbons aux enfants par Le Clab // Promenade en poneys pour
les enfants sur le port par Le Clab // Fin de matinée : castagnade et vin chaud
offerts par Lou Peilou.

L’après-midi : Accueil du public devant l’église par le groupe de danseurs et musiciens du groupe Lou Raioulet – Haie d’honneur
et danses folkloriques // 16h : Concert donné par le barython Stefano Venezia en l’église du Brusc, présenté par Krystal accompa-
gné au piano par Alcibiade – Association Saint-Pierre du Brusc Stand sur l’esplanade de l’espace Jules de Greling avec le Père
Noël qui recevra les dernières lettres des enfants – Chocolat chaud, vin chaud et friandises offerts par la mairie

Dans les paroisses...
A la Collégiale : du vendredi 11 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016, crèche réalisée par l'association Lou Raioulet. Inauguration le
jeudi 10 décembre 2015 à 18h par le député-maire et le Père Ronicès / Messe de minuit à la Collégiale le jeudi 24 décembre 2015 à
23h30  // A l'église du Brusc : dimanche 13 décembre 18h, chants de Noël de différents pays par Olivier Padovani / jeudi 24 décem-
bre, "Pastorale des Santons de Provence et messe de la Nuit de Noël" 18h pour les enfants et 22h pour les adultes // Eglise Sainte-
Anne : veillée de Noël le 24 décembre à 18h / messe de Noël le 25 décembre à 10h // Aux Playes : messe de Noël le 25 décembre à 9h
et Sainte-Thérèse : messe de Noël le 25 décembre à 11h

Square Pagnol aux Lônes
Du 19 au 24 décembre : Exclusif pour cette fin d’année 2015, une piste de luge gonflable longue de 14 mètres permettra de s’initier
aux sports d’hiver ! Préparez vos gants ! // Et à proximité également : ateliers « carterie de Noël » et photo avec le Père-Noël !

Stationnement gratuit
Le stationnement sera gratuit dans toute la ville pendant les vacances scolaires, du samedi 19 décem-

bre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclus, sauf dans les parkings couverts (Hôtel de ville et Reynier).
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Sortie insolite ! 
Un corral de lama à découvrir en famille, dépaysement garanti !

C'est au cœur de la forêt chemin de Courrens que Benjamin Leroy-Blanc vit entouré
de ses lamas... en toute discrétion ! Cet ancien trader est aujourd'hui un dresseur,
éleveur et zoothérapeute passionné et passionnant. Dans son corral entouré de
brises vues « comme au Pérou », on pourra compter jusqu'à 30 lamas mi-décembre
: des mâles, des femelles et leurs
bébés de 6-8 mois avec tous un
petit nom : Carlito, Akra, Delio,
Jules, Temouco... De manière
autonome, vous pouvez entrer
dans le mini-ranch clôturé afin
d'être en immersion avec ses jolis
animaux domestiqués aux lai-

nages parfois incroyables. Même avec des enfants en poussette. « Le lama est
calme, passif même. Ce n'est pas un animal qui 'botte'. Doux et affectueux il a la
prestance du cheval pure-sang, un œil de biche et le caractère du chat. On a envie
de le câliner ! » nous confie le trentenaire amoureux des bêtes. Et vous pouvez y
rester, en toute sécurité, autant de temps que vous le souhaitez pour les admirer et
les photographier. Il y a aussi des panneaux explicatifs sur le mode de vie des
lamas. Vous serez amusés de savoir que ce sont des mammifères très organisés :
un coin « repas », un « petit coin », une zone de « roulage »... 
Pour les visites libres, entrée : 5€ (adulte) et 4€ (enfant) - Parking gratuit 
Var Lamas 270, Chemin de Courrens 
Ouvert de 10h à 17h mercredi, vendredi, samadi et dimanche.

Recommandations pour les fêtes de fin d'année
#RentrezEnVie
Comme chaque fin d'année, l'association Prévention routière et Assureurs Préventions pensent à nous avec sa campagne #RentrezEnVie.
Pour rappel, si l'un de vos invités provoque un accident alors que son taux d’alcool est supérieur à 0,5 g/l dans le sang, votre responsa-
bilité peut être recherchée... NB : l’accompagnateur d’un jeune suivant la conduite accompagnée qui a prévu de se faire conduire par son
fils / sa fille doit aussi être sobre. En cas de contrôle, il s’expose aux mêmes sanctions que s’il conduisait. www.rentrerenvie.fr

Pensez au Sac à Sapin !
Pour la première fois de son histoire, le Sac à Sapin bénéficie d'un ambassadeur de choix : Mickey, dans le cadre
d’un partenariat entre Handicap International et Disney France. Le Sac à Sapin est disponible dans toutes les
grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes et sur la boutique en ligne
www.boutique-handicap-international.com depuis mi-novembre. Prix : 5€ (prix de vente conseillé) dont 1,50€ au
minimum reversés à Handicap International. En plus de tous ces atouts, le Sac à Sapin accessoirise joliment
Nordmanns et Épicéas pendant les fêtes, tout en illuminant le salon grâce à sa couleur dorée ! Pensez-y !

Le Noël des animaux
L’hiver, les animaux recueillis dans les refuges SPA font face au froid, aux maladies, aux intempéries…  Ils n’ont pas
encore trouvé de nouveaux maîtres et passeront les fêtes sans famille. Pour leur fournir l’attention et l’affection dont ils
ont tant besoin, ils comptent sur votre générosité.  Aidez les SPA à prendre soin de tous ses protégés en espérant qu'ils

soient tous adoptés. Offrez-leur le plus chaleureux des Noëls ! Un don de 45€, soit 16€ après déduction fiscale, permet la stérilisation
d'un chat ! Déduisez votre don de votre impôt 2015 : envoyez-le avant le 31 décembre 2015 ! https://don.spa.asso.fr/b/mon-don 
Vous souhaitez adopter un animal ? Vous avez trouvé un animal errant ? Ou vous voulez a ider la protection animale de la commune
(croquettes, couvertures, dons) ? Merci de d'effectuer votre démarche auprès de l'Association LA COMP'ANI. 
Renseignements : Isabelle Costa - 0603406618 - lacompani@hotmail.fr

Appel aux santons volontaires
« Comme le veut la coutume, le 24 décembre en l’église Saint-Pierre du Brusc, la messe de Noël et la Pastorale des enfants seront célé-
brées à 18h. Elles seront animées par les enfants du catéchisme. La messe de minuit et la Pastorale seront célébrées à 22h... Et nous
sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant y participer en qualité de santons. Les répétitions pour la Pastorale de 22h
auront lieu en l’église les vendredi 11 et 18 décembre à 19h ainsi que le mardi 22 décembre 2015... Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues » nous confie la Paroisse. Pour tout renseignement, veuillez contacter Marie-Christine Grimaldi au 06 15 34 75 34.
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Dans votre ville

Amenagement de la Boucle du Stade et de la traverse de la Cauquiere
Suite à la restructuration du collège Reynier, la création d'un parking souterrain par le Conseil Général du Var et l'enfouissement des réseaux
basse tension et France Télécom, il est nécessaire de procéder à la requalification de la Boucle du Stade et de la Traverse de La Cauquière.
Cette opération comprend : la démolition des ouvrages de voirie, l'exécution des terrassements en masse pour reprise de la plateforme, la
mise en place d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales, la restructuration du réseau d'éclairage public, la création de trottoirs, la réfec-
tion des revêtements de chaussée, la pose de panneaux de signalisation, les aménagements paysagers.
La Communauté d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée co-financera cette opération 
à hauteur de 344 876€ et le Conseil Départemental du Var à hauteur de 421 000€.

Chantiers sur le réseau d’assainissement TPM 
Avenue Vincent Picareau
Renouvellement complet du réseau public et des branchements, entre l’immeuble Le Saint Luc
et la rue de la République - Remplacement des branchements des immeubles jusqu’en limite
de propriété. Ces travaux vont permettre d’améliorer le fonctionnement du réseau, en rempla-
çant une canalisation vétuste avec des anomalies de structure et de pente.
Dates travaux : interruption du 12/12/2015 au 04/01/2016 - Entreprise : SADE CGTH - Coût
de l’opération : 160 000 € - Travaux réalisés conjointement avec le remplacement de la conduite
d’eau potable par la Ville. Circulation : la rue Vincent Picareau sera barrée sauf aux riverains ;
les accès se feront de part et d’autre du chantier, soit côté Ouest depuis la place des Poilus, soit
Est depuis la rue République, avec double sens de circulation. Le chantier mobile démarera côté
Cinéma et se déplacera à l’avancement vers la rue République.

Giratoire (chemin de La Seyne à Bastian et de la route des Sablettes)
Le Département procéde actuellement aux travaux de création d'un giratoire au croisement du chemin de La
Seyne à Bastian et de la route des Sablettes (sortie sud de Six-Fours vers la Seyne). « Ces travaux sont financés
par le département (122 000€) et par la ville de la Seyne (80 000€). C'était un engagement que nous avions pris
avec Nathalie Bicais en mars dernier, lors de la campagne des départementales. Compte tenu de cela, Jean-
Sébastien Vialatte en sa qualité de maire de Six-Fours, a part ailleurs donné son accord à Marc Giraud,
Président du Département, pour que le Département puisse engager en début d'année prochaine une modifica-
tion de l'avenue Maréchal Juin au droit de Baudisson afin d'améliorer la fluidité (entrée nord de Six-Fours depuis
La Seyne) » nous rappelle Joseph Mulé, conseiller départemental Six-Fours, La Seyne Sud et Saint-Mandrier. 
Ces deux aménagements, très attendus par les usagers six-fournais, devraient faciliter de façon significative
la circulation entre les communes de Six-Fours et de La Seyne.
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Collecte des déchets : 
les changements 
pour 2016
A partir de janvier 2016, dans le
cadre d'un nouveau marché de col-
lecte, des changements de simplifi-
cations vont modifier vos compor-
tements habituels ! Finis les calen-
driers Nord et Sud, la collecte des
ordures ménagères va se faire sur
toute la commune d'une seule et
même façon !

LA PLANTE DU MOIS
L'arbousier - Arbutus unedo
Nom commun : Arbousier, arbre aux fraises
Famille : Ericaceae  / Généralités, présen-
tation sommaire : Originaire d'Amérique, on
le trouve spontanément et fréquemment
dans le maquis méditerranéen. C'est un
petit arbre persistant pouvant prendre un
port remarquable si l'espace lui permet.

Son feuillage est vert foncé, luisant et
coriace, mais c'est son écorce qui participe
à sa beauté. En effet, lorsque celle-ci s'ex-
folie, elle laisse apparaître des teintes et
des textures superbes de couleur verte
claire ou même rouge, couleur framboise.
Une belle floraison mellifère apparaît en
même temps que les fruits de l'année pré-
cédentes. Ce sont des petites clochettes
de couleur blanc crème qui se développent
au bout des branches, regroupés en panni-
cules pendants. La floraison intervient à
l'automne ou début de l'hiver. Les fruits
sont comestibles, ronds à l'aspect râpeux,
de couleur rouge orange. D'une croissance
moyenne, l'arbousier supporte très bien la
sécheresse. Il se plaît en sol profond et
bien drainé avec une préférence pour les
sols acides. Il n'aime pas être transplanter
(racine pivotante). On utilise ces fruits pour
confectionner des confitures, de l'eau de
vie mais également pour la tannerie du cuir.
Hauteur : 2 à 12m de haut et 2 à 4m d'en-
vergure / Exposition : soleil, mi-ombre /
Rusticité : zone 7-9. Il tolère aisément
jusqu'à -12 à -15°C / Utilisation :  arbre utile
dans les jardins en isolé pour l'attrait de sa
charpente ou en massif pour relier le jardin
au maquis environnant / Densité de planta-
tion : isolé ou 1 à 2/m² / Taille/entretien : taille
de mise en forme si vraiment nécessaire.

A Six-Fours : Parc de la Méditerranée, jardin
de la Maison du Cygne, parking Terrasses
des Embiez (Le Brusc), giratoire Maréchal
Juin, Bois de la Coudoulière, parking de la
Poste. 

Le service environnement déménage !
…des Playes aux Négadoux
Encore implanté aux Playes jusqu'au 31 janvier 2016, le service environ-
nement de la Ville prendra la direction du chemin des Négadoux provisoi-
rement sur le site de la future aire de réception des déchets verts. 
« Actuellement des travaux sont menés. La Direction des bâtiments achève
les aménagements intérieurs des locaux et la Direction de la Voirie et
Infrastructure réalisera la viabilisation permettant la circulation et le sta-
tionnement des véhicules sur le site » nous informe Christophe
Ghigonetto, responsable du service environnement. 

…des Négadoux à la rue Commerce
Après cette période de 6 mois au chemin des Négadoux, le service s'instal-
lera définitivement rue du Commerce, où de nouveaux locaux auront été
aménagés. Au 1er juillet 2016, le site des Négadoux sera transformé dans
sa version définitive de quai de transfert des déchets verts.
Infos pratiques
- Jusqu'au 31 janvier 2016 - 243 rue du Commerce Z.A.C. des Playes - Tél. : 04 94 10 80 20
Horaires et jours d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
- A partir de février 2016 et jusqu'au 30 juin 2016 - 705 chemin des Négadoux
Horaires et jours d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Tri sélectif des déchets de Noël
Quelques exemples de bons gestes à retenir :
Parmi les déchets qui se recyclent et qu’il faut trier : le papier cadeau non plastifié, les
emballages cartonnés des cadeaux, l’emballage carton bien vidé de la bûche de Noël,
les bocaux en verre de marrons et foie gras, les bouteilles de vin et de champagne…
Parmi les déchets qui ne se recyclent pas et qu’il faut jeter avec les ordures ménagères :
le papier cadeau plastifié, les films plastiques qui entourent le saumon et les jouets, les
plateaux en plastique des boîtes de chocolats, les flûtes et gobelets en plastique… 
Nous sommes tous de gros producteurs d’emballages ménagers recyclables en cette
période, et il est important de sensibiliser au tri. Le Brusc, le 10 décembre 2015 et le
7 janvier 2016 // Les Lones le 13 décembre 2015 et le 3 janvier 2016.
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Trier ses déchets 
est un jeu d’enfant !

 
 

 
 

 
 

  
 

Philippe Guinet
Conseiller municipal
Délégué à l'Environnement 
et au Développement Durable 
et aux espaces naturels

Dans votre ville
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Inauguration de la balnéothérapie 
« Les Jardins de Provence »

C'est en présence de Patrick Perez,
adjoint délégué aux affaires sociales
que l'établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) situé à Six-Fours a inau-
guré l'installation de sa baignoire de
balnéothérapie. Placée au sein de
l'Espace Snoezelen, dédié à la stimu-
lation multi-sensorielle, elle permet
de maintenir les capacités visuelles,
auditives, olfactives et tactiles grâce
à une stimulation sensorielle. « L'eau

est un bon élément, les bains bouillonnants, les jeux de lumières et la
musique apportent des effets immédiats sur le bien-être, le relâchement
musculaire » nous indiquait Cédric Brindjonc, psychomotricien. Les 66
résidents peuvent en bénéficier une fois par semaine, s'ils en expriment le
désir et sur avis médical. L'utilisation de cette installation moderne est
comprise dans le tarif de prise en charge par « Les Jardins de Provence ».

Inauguration des logements 
« Les Balcons d'Hesperide »
« Cette résidence sociale correspond parfaitement à ce que la ville souhaite
en  matière de politique du 'bien-vivre' : des petits ensembles locatifs bien

intégrés dans les quartiers
pavillonnaires » annonçait
dans son discours inaugural
Jean-Sébastien Vialatte lors de
sa visite aux Balcons
d'Hesperide fin octobre acc-
compagné d'élus et de la socité
ERILIA Habitat en région. La
résidence avec ascenceur
compte 29 logements dont 3
UFR/PMR (accessibles aux
usagers en fauteuil roulant) et
4 duplex, ainsi que 35 garages.
Les locataires rencontrés
étaient tous ravis de leurs ins-
tallations. 

Social

"Instant café"
Jeudi 3 décembre 2015
Thème : « Cadeaux, Mode d’emploi ! » 
Ces échanges autour d’un café entre
parents sont animés par l’association
Vivre en Famille. 
Gratuit et sur inscription auprès de la
Maison des familles au 04 94 34 93 70
ou maison.familles@mairie-six-fours.fr 

Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu
conseiller municipal 
déléguée aux personnes âgées 
handicapées et emplois aidés
insertion / formation

conseiller communautaire TPM

Les dons au CCAS
Le service social de la ville reçoit des
dons de la part d'associations. Fin octo-
bre, le Rotary a remis un chèque pour
soutenir les actions du CCAS ainsi que le
Kiwanis La Seyne Six-Fours Saint-
Mandrier au cours de leur soirée fêtant
leur 10ème anniversaire d'existence.
Patrick Perez, vice-président du CCAS et
Mireille Lamorinière, directrice du CCAS
tiennent à remercier « chaleureusement
ces deux associations pour toutes leurs
actions au quotidien et pour leur don en
faveur des actions menée par le CCAS
envers la population six-fournaise ».

La Journée de l'enfant
reportée
En raison de la suspension des sorties
scolaires, décision nationale suite aux
attentats de Paris, la journée du ven-
dredi 20 novembre qui devait célébrer
les droits de l'enfant, en partenariat
avec l'organisme BIO SPHERE, a été
reportée à une date ultérieure, en 2016.
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Noël, un moment de fête et de partage en famille,
entre amis, entre proches
Pendant cette période de fin d'année, le CCAS, plus que jamais, s'entoure de multiples partenaires et met
en place des événements festifs ainsi que des actions de partage et de solidarité envers différents admi-
nistrés de toutes générations.

Un Noël solidaire : des bons d'achat et des places de cinéma
Le mercredi 9 décembre, en coopération avec les services du Conseil Départemental du Var au sein de l’Unité
Territoriale et Sociale de Six-Fours, le CCAS délivrera aux familles avec ou sans enfants et aux personnes de
moins de 65 ans suivies socialement, des bons d'achat d'une valeur allant de 65€ à 95€. En partenariat avec
le Six N'étoiles de Six-Fours, les enfants recevront, quant à eux, une place de cinéma offerte par le CCAS,
pour aller voir le film de leur choix avec un parent. Environ 430 personnes bénéficieront de ce dispositif.

Le Banquet solidaire : une demi-journée chaleureuse et festive
Organisée mercredi 9 décembre pour le bonheur de près de 200 personnes inscrites auprès de deux associations
caritatives six-fournaises, partenaires du CCAS : les Restos du Cœur et le Secours Catholique. Les familles seront
invitées à un repas festif de Noël, suivi d’une animation dansante. Les enfants pourront s'amuser avec les anima-
teurs du service jeunesse de la ville, des foyers-logements et du CCAS.

Les bons d’achat de Noël pour les seniors : un cadeau pour les personnes de + de 65 ans. 
Entre le 7 et le 30 décembre, près de 225 personnes de plus de 65 ans vont se voir remettre des bons d'achat de Noël
de 80 et 90€, qu’ils utilisent chez les commerçants partenaires de l’opération. Les ressources annuelles ne doivent
pas dépasser le plafond du minimum vieillesse : 9 600€ pour une personne seule et 14 904€ pour un couple.

Le Banquet des seniors 
Un repas attendu de nos aînés
Le vendredi 18 décembre, plus de 770 seniors de notre com-
mune profiteront du Banquet de Noël qui leur est dédié dans
plusieurs lieux de la ville. Dans une ambiance conviviale et
festive, ils partageront un repas confectionné et servi par un
traiteur à la Halle du Verger suivi d'un show "cabaret’’ et d'un
après-midi dansant ; Dans les foyers-logements Lelièvre et
Faraut, le même menu sera mitonné et servi par les cuisiniers
et leurs équipes. Ce déjeuner de fête, ouvert à toute personne
extérieure inscrite au préalable sera  suivi d’un après-midi
dansant ! A la résidence  Mistral, pour les résidents unique-
ment  le même menu est proposé par notre prestataire. Après
leur repas, les résidents du foyer-logement Mistral se rendent
à la halle du Verger pour profiter de l’après-midi dansant.

Pour les résidents des foyers-logements 
> Grand loto : jeudi 10 décembre, un loto regroupant les 3 résidences avec la participation généreuse pour les cadeaux 
des commerçants six-fournais et de la municipalité.
> Diverses sorties pour visiter les différents marchés de Noël de Six-Fours et de certaines communes du département.

Social
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SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Mercredi 
3 février 

2016 Espace Malraux

Hôtellerie

Restauration Surveillance

Animation

de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

Services à la per
sonne

"Six-Fours les Plages : un territoire, des offres"

Emplois saisonniers ville

Dispositifs 
d’insertion

A noter dans votre agenda : Forum de l'emploi 
Pour cette édition, rendez-vous est donné en salle Malraux mercredi 3 février 2016 de 9h à
13h. Le CCAS et son partenaire Pôle Emploi organise un Forum de l'emploi pour des postes
à pourvoir dans plusieurs secteurs : hôtellerie, restauration, service à la personne... 
Des emplois saisonniers seront également proposés par la Ville. Préparez vos CV !
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Jeunesse

AJIR implique les jeunes
La dynamique équipe du service jeunesse de la ville implique chaque
jour les ados dans de nouvelles aventures. Pour la soirée déguisée
d'Halloween, les animateurs ont organisé un jeu 'Cluedo' grandeur
nature adapté sur la thématique « hor-
reur ». Le droit d'entrée de 2€ a per-
mis de récolter 60€, une somme
reversée dans son intégralité au
Téléthon. En plus, les jeunes ont,
comme chaque année, imaginé des
créations : peintures psychédéliques, bracelets de survie, kit de len-
tilles... vendues au profit du Téléthon. 
Depuis le déménagement aux Playes, les jeunes semblent s'être appro-
priés les lieux. « Ils se sont tous investis pour les cartons et la décora-
tion. Ils ont dessiné sur les murs des bulles colorées et des super-héros
à l'aide du procédé de projection d'images. Je trouve le résultat super
! » s'enthousiasme Denis Mainetti, responsable du service AJIR. Cette
implication collective prouve une fois de plus que les jeunes voient
AJIR comme une deuxième maison ! 

Inscription gratuite et renseignements : AJIR 479 rocade des Playes à Six-Fours 
04 94 34 16 25  - service.ajir@mairie-six-fours.fr 

Devenez délégué départe-
mental de l'éducation natio-
nale pour défendre l'école de
la république !

Les missions du DDEN :
Le DDEN est nommé par l'Inspecteur
d'Académie après avis du Conseil
Départemental de l'Education Nationale pour une
durée de 4 ans. Sa fonction est officielle et entiè-
rement bénévole. Il est chargé  de veiller et de
contribuer au bon accueil des enfants à l'école à
laquelle il est affecté, dans le respect des prin-
cipes républicains de laïcité et de gratuité sco-
laire. A la suite de ses visites, il transmet à la
Municipalité et à l'Inspection de l'Education
Nationale tous les renseignements utiles qu'il a
pu obtenir sur l'état et l'entretien des locaux,  les
besoins des enseignants, la sécurité et l'hygiène. 

Son profil :
Tout citoyen âgé de 25 ans au moins qui jouit de
ses droits civiques peut postuler. Son attache-
ment à la cause de l'enseignement public laïque
est réel. Coordonnateur et médiateur, il s'attache
à faciliter les relations entre l'école, les parents et
la municipalité et à désamorcer les conflits éven-
tuels. Membre de droit du Conseil d'école, il par-
ticipe à la vie scolaire, apporte son aide et les
éléments de réflexion et d'information dont il dis-
pose. Il ne représente ni les parents d'élèves, ni
un syndicat, ni un parti politique, ni une municipa-
lité, ni un groupe philosophique ou religieux. Il est
donc indépendant de tout groupe de pression.

Les quatre grands principes du ser-
vice public français d'éducation
1/ L'égalité des individus et des citoyens,
garantie par la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyendu 26 août 1789. 
2/ La continuité des enseignements au sein
des écoles et l'existence d'écoles sur l'ensem-
ble du territoire. 
3/ L'Education en France doit rester une mis-
sion de service public laïque. La gratuité, fac-
teur de cohésion et de justice sociale en per-
mettant l'accès de tous à l'éducation. 
4/ La laïcité qui permet à tous les enfants,
quelles que soient leur origine sociale, leurs
convictions religieuses, philosophiques, leurs
tradi tions, d'apprendre à vivre ensemble et à
se respecter.

Pour poser votre candidature, 
contactez Josette Parodi : 04 94 34 08 93 
jamileh.mignot@wanadoo.fr.
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Des jeux dans les écoles
Durant les vacances de la Toussaint, la Direction Voirie Infrastructure des services techniques muni-
cipaux a fait procéder au traçage au sol de jeux dans les cours de récréation des écoles maternelles
du Belvédère et Frédéric Mistral. Ainsi, dès la rentrée ces dessins ont permis aux élèves de laisser
libre cours à leur imagination pour inventer de nouvelles histoires à vivre.
Le coût des travaux s'est élevé à 2 257,52€ TTC

Jeunesse

Semaine école-entreprise au lycée de la Coudoulière
Au mois de novembre, les professionnels de plusieurs
secteurs ont été conviés au lycée de la Coudoulière
pour une rencontre interprofessionnelle lors de la
semaine école-entreprise. Lundi 16 novembre, c'est la
filière coiffure qui était à l'honneur dans l'établisse-
ment. Ce pôle concerne une centaine d'élèves six-four-
nais. L'objectif pour les professionnels et les ensei-
gnants présents : échanger sur les contenus et parcours
de formation et améliorer l'insertion future des jeunes
dans des entreprises compétitives. Après une visite des
plateaux techniques, Jean-Yves Staron, chef de travaux
du lycée de la Coudoulière a présenté la nouvelle mention complémentaire accessible après un CAP, formation
suivie par 15 jeunes. Il a aussi évoqué le CAP post-bac (formation professionnelle en 1 an) et le BTS coiffure
dont l'ouverture a été demandée pour 2016 à Six-Fours. 
« Il n'y aura qu'un seul établissement retenu par Région et nous n'avons pas encore reçu de réponse » nous pré-
cisait Marie-Dominique Rousseau, la proviseure du lycée professionel de la Coudoulière. Les professionnels en
ont aussi profité pour débattre sur leurs expériences respectives. Ce fut une demi-journée riche en échanges. 

Rentrée Scolaire 
2016 /2017 
Les inscriptions des
enfants nés en 2013 se
feront du 02 décembre 2015
au 11 mars 2016 au 87 rue
de la République (à côté de
l'église)du lundi au vendredi
(SAUF LES MARDIS). 
Et du 22 décembre 2015 au
27 décembre 2015 de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 16h00.

Les Documents obligatoires
à présenter sont : 
- Livret de famille.
- Justificatif de domicile
récent des 2 parents et
Attestation CAF (composi-
tion de la famille), éventuel-
lement notification de garde
en cas de séparation.

Rappel : bourse d'aide mention TB au bac
Ils étaient une vingtaine l'an passé, combien seront-ils cette année ? Les six-fournais ayant reçu la mention TB aux épreuves du baccalau-
réat en juin 2015 ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour se faire connaître auprès du PIJ afin de recevoir une bourse d'aide d'une valeur de
150€. Se munir d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, de l'avis d'imposition des parents et du relevé de notes.
Pour plus d’informations sur les conditions d’attribution et retirer les dossiers : PIJ – Maison des Familles, 135 rue de la Cauquière
83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70 - pij@mairie-six-fours.fr 

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

Médaille de la Jeunesse
et des Sports 
« L'évènement est particulièrement honorant
pour notre secrétaire et coach général de la
section Twirling Bâton, ainsi que pour notre
club... Sylvie Petit a reçu vendredi 6 novem-
bre à la Préfecture du Var, la médaille de
Bronze de la Jeunesse et des Sports pour
son action honorable au service de l’éduca-
tion physique et des sports depuis de très
nombreuses années auprès de la jeunesse
de Six-Fours » nous indique l'association
sportive. Des représentants de la ville de
Six-Fours l’ont suivi depuis ses débuts au
sein du club, comme Hervé Fabre, président
d’honneur du club, aussi adjoint délégué aux
travaux et aux ports et André Mercheyer,
adjoint à la jeunesse et aux sports.

Championnat d'Europe 
de Windsurf Freestyle 
médaille de bronze pour le bruscain Adrien Bosson 
La plage de Bonnegrâce a vécu 4 jours au rythme de la finale du tour
européen de Windsurf freestyle Expression. Cette 7ème édition de l'EFE a
été une réussite cette année, avec deux manches courues dans de
bonnes conditions : du vent, du suspense, des surprises, du grand soleil,
du monde sur la plage, de bonnes soirées...

Le dimanche, après les éliminations des jours précédents, il y a eu de belles empoi-
gnades mais aussi de belles surprises. On retrouvait le néerlandais Amado Vrieswijk
alors numéro 1 contre notre champion local Adrien Bosson en demi-finale. Le six-four-
nais a alors sorti le grand jeu et navigué vraiment fort pour éliminer le bonairien et se
retrouver en finale contre le belge Van Broeckhoven. Le belge qui avait déjà gagné l'EFE
en 2013, était assoiffé de revanche suite à sa mauvaise saison. « Dans un vent devenu
plus irrégulier, Bosson n'a rien pu faire contre l'ancien champion du monde de freestyle
qui envoie très haut et très fort dans ce heat. Van Broeckhoven l'emporte et gagne cette
ultime étape du circuit EFPT, le propulsant ainsi à la 2ème place au classement annuel
» analyse les organisateurs. La 1ère place du podium revient au néerlandais : avec un
maximum de points engrangés sur les différentes étapes du circuit européen, cette ultime
étape lui assure le titre de "Champion d'Europe de Freestyle 2015" du circuit EFPT. Le
bruscain Adrien Bosson monte sur la troisième marche du podium. Pendant que les fina-
listes se défiaient dans la zone de course située au large, l'équipe terre mettait en place
un ultime show « Tow In » où les riders sont tractés par un jet ski pour assurer le spec-
tacle, chauffé par deux speakers déchaînés et par le groupe de rock local, "Reservoir
Rock". On se donne rendez-vous l'année prochaine ! 

Bruno Golé, 
à la présidence du 
« Super Challenge »
Pendant deux ans, le bruscain Bruno Golé
a été secrétaire général du « Super
Challenge ». Mi-novembre, c'est tout natu-
rellement et à l'unanimité qu'il a été élu à
la présidence de l'association des grands
prix de jeu provençal qui regroupe 35
clubs (PACA, Languedoc-Roussillon et
Tarn-et-Garonne). Celui qui est aussi pré-
sident de la Boule joyeuse des îles depuis
bientôt 15 ans voit cette nouvelle fonction
comme « un challenge motivant » notam-
ment au regard des enjeux car le Super
Challenge représente « 6000 équipes (en
2x2 ou 3x3), plus de 500 joueurs classés
et plus de 230 000€ en indémnités ».
Prochaines rencontres : le trophée des AS
les 9 et 10 janvier à Istres (13).

André Mercheyer
Adjoint au maire
Délégations : Jeunesse et Sports
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Sport

Remise des récompenses de l'OCS 
Reportée au 3 décembre 18h à Malraux

Suite aux attentats de Paris, la cérémonie de remise des récompenses aux
champions six-fournais, prévue le 19 novembre a été remplacée par la
commémoration aux victimes au cimetière Reynier N°2. Nous nous
sommes procuré la liste des lauréats au niveau local, régional, national et
même international. Et ils sont très nombreux ! Du tennis de table en pas-
sant par la gymnastique artistique, l'atlhétisme, l'école des Jeunes Sapeurs
pompiers, la natation... de multiples disciplines et associations sportives
locales sont représentées comme le Handisport. 

Zoom sur les sportifs internationaux
En Individuel
QUlHO SIX FOURS (BOWLING )
DAVID Corinne Médaille de Bronze Championnat d'Europe Vétérans à BOLOGNE (Italie) en juin
2015 catégorie trio Féminin A
ROLLER PROVENCE MEDITERRANEE
DE SOUZA Elton- Champion Europe 500m piste 3ème Championnat Europe Elimination Piste
- 3ème Championnat Europe Elimination Route - Champion de France Piste 500m - Vice
Champion de France Chrono 300m
- Vice Champion de France piste course à élimination 5000m Vice Champion de France route
chrono 200m
DE SOUZA Darren 2ème Championnat Europe 300m Piste - 3ème Championnat Europe 500.m
Piste 3ème Championnat de France Piste 500m DE SOUZA Edwin 3ème Championnat Europe
200m route - Champion de France piste 300m -2ème Championnat de France route 500m .
SIX FOURS WINDSURF ORGANISATlON
LESAUVAGE Loïc 1er étape Coupe du Monde"Vague" aux Canaries des moins de 18 ans
BOSSON Adrien: 1er de la coupe d'Europe en Towin Free Style,Vice Champion de la Coupe
d'Europe en windsurf freestyle 3ème au Championnat d'Europe, Champion de France « Vague»

En Equipe
AVIRON CLUB DE SIX FOURS
COLIN Rémy et TAILLAN Jean Baptiste
Deux yoles de mer Vainqueur du Raid International Marseille Cassis en scull de mer (yole) 1er et
3ème meilleur temps toutes catégories
ROLLER PROVENCE MEDITERRANEE
DE SOUZA Elton, DE SOUZA Darren Champion d'Europe course relais piste 5000 m
DE SOUZA Elton , DE SOUZA Darren , DE SOUZA Edwin Vice champion d'Europe route relais
Champion de France course relais piste 3000m Champion de France course relais.piste 3000m

Nous rejoignons le Comité directeur de l'OCS : « Toutes nos félicitations aux lauréats et un
grand merci à toutes celles et ceux, qui, par leurs actions, participent au développement du
sport. Que ces résultats soient un encouragement à perséverer dans cette voie ! » 
Renseignements : http://ocssixfours.free.fr/ 

Festival de bonnes nouvelles pour
le Tennis de table Six-Fours
Le petit Hugo Deschamps en déplacement au
tournoi international de Angby, en terre sué-
doise hautement réputée dans le milieu du ten-
nis de table, a fait de grosses performances
tout au long du week-end de Toussaint. « Il a
représenté la Ligue PACA, le Comité du Var et
la ville de Six-Fours de la plus belle façon »
nous indique son entraîneur. « Le vendredi,
associé à son collègue de chambrée à son
sport étude, le jeune niçois Evan Télo, ils rem-
portent tous les 2 par équipe  le tableau  des
joueurs  de 12 ans (mini boy team) face à
l'équipe de Norvège. Le samedi Hugo n'en
reste pas là et après 7 victoires consécutives il
gagne le tableau des joueurs de 11 ans après
2 phases de poules suivi d'un tableau KO et
termine victorieux face à la vedette locale le
suédois Sjövold Alve ! Le dimanche, plein de
confiance Hugo était inscrit dans le tableau des
12 ans, il a une nouvelle fois enchaîné les vic-
toires  et les  belles performances toute la jour-
née et gagné  ce tableau de la catégorie supé-
rieure face au norvégien Fransson Alexander
Klerck  du club de  Fokus à Oslo. »

Parallèlement,  le club TTSF organisait les
interclubs départementaux au palais des sports
de la Coudoulière de Six-Fours, dimanche 1er
novembre, 27 équipes avaient fait le déplace-
ment. « Nos représentants locaux coachés par
leur entraineur Cyril Parack se sont  bien com-
portés puisqu'en catégorie minimes c'est
Xavier Bruneau et Mattéo Ruiz du club de Six-
Fours qui l'emportent et en catégorie cadets :
Colin Gache et Alexis Bruneau de Six-Fours
terminent à une bien belle 2ème place. En ben-
jamins, nos représentants qui débutaient en
compétition Olan Michel et Bouillant Noah ter-
minent 4ème. ».
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La fibre du très haut
débit bientôt dans les
foyers varois
Vendredi 6 novembre, les collectivités terri-
toriales du Var et l’opérateur Orange ont
signé une convention pour le déploiement
de la fibre optique dans le département. 
« Pour un département unitaire et équilibré ».
C’est en ces termes que les différentes col-
lectivités signataires* ont défini l’objectif de
cette convention : non financière, elle vise à
coordonner et planifier les initiatives
publiques et privées, tout en établissant des
priorités en fonction du « Plan France Très
Haut débit ». Actuellement, 730 000 locaux
(particuliers ou entreprises) restent à raccor-
der à la fibre optique dans tout le Var. La
convention prévoit que 22 communes, soit
59% des sites à raccorder, seront équipées
à l’horizon 2020. La généralisation de la
fibre optique interviendra après 2025.

D’ici là, la fibre optique avance et est déjà
disponible sur la plupart des sites à enjeu de
l’agglomération TPM. Consciente que le très
haut débit est indispensable à l’attractivité et
la compétitivité du territoire, TPM a mis en
place en 2012 une délégation de service
public afin de développer et commercialiser
le très haut débit sur son territoire. Réservé
aux professionnels et entreprises, le réseau
TPM Très Haut Débit,a été déployé sur 216
km, et concerne aujourd’hui les 63 zones
d’activités économiques du territoire, les
sites publics, les collèges, lycées et univer-
sitaires, les hôpitaux, les principaux sites de
Défense, les ports… 

*Coordonnée par le Département, cette conven-
tion a été signée par la communauté d’agglomé-
ration TPM, la CAVEM (communauté d’agglomé-
ration Var Estérel Méditerranée), la CAD (com-
munauté d’agglomération dracénoise), l’Etat et la
Région PACA.

Plus d’infos : www.tpm-agglo.fr et
www.var.fr/le-tres-haut-debit-dans-le-var 

Chalucet : quartier de la créativité 
et de la connaissance - Le projet dévoilé !
C’est officiel : l’équipe de Corinne Vezzoni et Associés a remporté le concours de maîtrise
d’œuvre pour la reconversion de l’ancien hôpital Chalucet. Le futur quartier de la créati-
vité et de la connaissance – 3 hectares en plein cœur de Toulon – sera inauguré au
second semestre 2019 : ouvert, méditerranéen et tourné vers l’avenir sont les contours de
ce projet métropolitain. La proposition de l’équipe lauréate vise à étendre et valoriser le
Jardin Alexandre 1er, « cet écrin somptueux, servi par la qualité des grands horizons du
paysage toulonnais », témoigne l’architecte Corinne Vezzoni.  Le nouveau quartier pren-
dra place autour du jardin, avec l’École Supérieure d’Art et de Design TPM (ESADTPM),
l’École supérieure internationale de commerce Kedge Business School, un
incubateur/pépinière d’entreprises du numérique, une médiathèque municipale et dépar-
tementale, et des services et bureaux administratifs pour le Conseil départemental du Var. 
Le projet en détail et en images sur www.tpm-agglo.fr  

Championnats d’Europe de Cross Country
Les meilleurs crossmen d’Europe vont fouler l’herbe de l’hippodrome d’Hyères le
dimanche 13 décembre. Cette 22ème édition des championnats d’Europe de cross, dont
TPM est partenaire, est aussi la toute première organisée en France. 600 athlètes vont
représenter 40 nations et se disputer 12 titres. Venez encourager l’Equipe de France de
cross à la conquête des titres européens individuels et par équipe ! Au programme :
spectacle, confrontations, suspense, boue, frissons, victoires, émotions… !
Dimanche 13 décembre 2015 à partir de 10h - Hippovar – Hippodrome de Hyères
Entrée : 6 à 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Plus d’infos et billetterie 
sur www.hyeres2015.eu 

Défi Athlé Jeunes à Léo Lagrange
samedi 12 - Animée par les ambassa-
deurs de la FFFA (fédération française
d’athlétisme), une matinée Défi Athlé
est proposée le samedi 12 décembre de
9h à 12h au complexe sportif Léo
Lagrange à Toulon. Ouverts à tous, des
défis sprint, saut et lancer de medecine
ball seront proposés tout au long de la
matinée. Chaque participant se verra
remettre un diplôme avec sa perfor-
mance sur le sprint et une invitation
pour assister aux Championnats
d’Europe le lendemain. 

La chapelle historique qui abritera la médiathèque au cœur du Jardin Alexandre 1er 

hyeres2015.eu

 

 

  

 

Le cross-country est une des épreuves de l'athlétisme qui consiste en une course
avec des obstacles naturels (haies, buttes, ruisseaux…).
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Nouvelles associations

"Les Pitchounnes" aide les enfants hospitalisés
La nouvelle association six-fournaise à but non lucratif d'intérêt général "Les Pitchounnes",
créée en août 2015, est présidée par Christophe Pazienza. Cet ancien ambulancier nous
confie : "J'étais en contact permanent avec les accompagnants (médicaux, paramédicaux
ou autres), les familles et les enfants malades, ainsi j’ai pu constater que certaines struc-
tures médicales, dans lesquelles ils étaient suivis, avaient des besoins spécifiques pour
améliorer ou maintenir leur qualité de vie et/ou d’accueil. Certains 'pitchounnes' ne peuvent
pas sortir à cause de leur maladie, alors je me suis dit qu'il fallait les aider pour rendre leur
quotidien plus heureux, et notamment aux périodes de fêtes". 

Les projets :
- créer des actions en partenariat avec des associations
locales ou nationales existantes (ex : arbre de noël, parti-
cipation au Téléthon...) ;
- organiser des lotos, vides-greniers, soirées dansantes,
concerts... afin de financer des salles de jeux, des salles
de repos enfants-parents ou autres projets ;
- apporter un soutien moral et une aide financière, sous
forme d’actions ponctuelles pour l’achat de matériels ;
- trouver  des parrains et marraines pour promouvoir notre
association, nous aider dans les démarches de communi-
cation, nous apporter leur soutien dans nos projets.

Si vous souhaitez faire un don matériel, financier ou tout simplement être à ses côtés en deve-
nant adhérant à l’association (20€/an), contactez Christophe Pazienza : 06 20 58 51 85 
associationlespitchounnes@gmail.com - www.les-pitchounnes.asso-web.com 

« Bises de clowns » amuse « La Rose de Noël »
« Bises de Clowns » réunit un ensemble de comédiens, musiciens, soignants, psycho-

logues, tous formés au jeu clownesque mais également investis dans une formation spéci-
fique aux interventions en milieu d’accompagnement et de soins, et soumis à un code de
déontologie afin d’assurer leurs aptitudes à œuvrer dans cet univers. L’association toulon-
naise intervient auprès des publics fragilisés par la maladie et l’isolement afin d'ouvrir la
fenêtre sur l’imaginaire, s’offrir une bouffée d’air frais et s’évader par l’humour. Pour donner
du rythme à l’intervention et ne pas affronter seul des situations parfois douloureuses, les
interventions se font toujours en duo, l’un complice, en résonance affective, l’autre décalé,
qui déclenche les émotions. Depuis  mai 2015, ces Clowns  professionnels  interviennent  à
l’espace « Cantou » (malades Alzheimer) de La Rose  de Noël, ainsi que dans les étages
pour les personnes isolées et/ou agitées. Les  évaluations en retour de la psychologue et
de l’animateur confirment  le bien-être  apporté par  les mots comme « sourire, surprise,
communication avec les clowns, chansons gestes paroles partagées ».
Renseignements : www.bisesdeclowns.org  - 06 80 02 02 38

Les animations de VLC 
Gratuites et ouvertes à tous

CONFERENCE :
Le lundi 7 décembre 2015 à 15h - Salle Daudet
à Six-Fours  « Les Santons Ambassadeurs de
la Cuisine Provençale Traditionnelle », confé-
rence animée par Jean-Paul FORET, Docteur
ès-Sciences

VIDEO PROJECTIONS :
Lundi 14 décembre 2015, à 15h Salle Daudet

-Espace Culturel André Malraux  - Six-Fours 
* Chili, contrastes et variations 2  (44’) d'Eliane
et Daniel MIOUSSET - * Images du Cantal 2
40’) de Jacques COUDRIOU

Lundi 4 janvier 2016, à 15h, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux - Six-Fours 
- La vie en rose  de Claudia PAUL
- Désert des Andes (1) de Claudine CANADELL
- Cap à l'ouest (1) de Daniel RINALLO

Zoom sur la chorale VLC ' Les Alizés', 
un ensemble vocal performant
Depuis début octobre, la chorale a un nouveau
Chef de Chœur : Yi Bin Chen Olazcuaga, une
professionnelle de la musique, concertiste
internationale et chef de chœur d’origine
Taïwanaise qui a fait ses études aux Etats-
Unis. Comme auparavant, les répétitions se
déroulent 2 fois par semaine à la salle du
Cercle de l’Amitié : le mardi matin de 9h à 11h
et le jeudi soir de 17h30 à 19h30. Le répertoire
a été essentiellement centré sur les chants de
Noël. Prochains concerts de Noël avec la cho-
rale d’Ollioules « l’Ensemble Polyphonique
d’Ollioules » le dimanche 20 décembre 2015 à
16h à la salle des Fêtes d’Ollioules, et concert
de Noël le jeudi 14 janvier 2016 à 15h à la mai-
son de retraite « Le Rosaire » de Sanary.
« Début 2016, sous l’impulsion de notre chef
de Chœur Yibin Chen, 'Les Alizés' vont travail-
ler sur de nouveaux répertoires et nous aurons
le plaisir de vous présenter des concerts de
notre ensemble vocal. Nous recherchons des
choristes dans tous les pupitres, spécialement
des ténors. Contactez-nous ! », nous annonce
Michel Lochot, responsable de la Chorale.
Renseignements : 06.11.79.88.96

Pour le patrimoine de Six-Fours 
"Amis du patrimoine de Six-Fours et de ses environs" entend défendre la sauve-
garde, la conservation, la promotion, et la mise en valeur de tout ce qui se rapporte
au patrimoine de la ville et ses alentours, qu'il soit historique, culturel, littéraire,
naturel et religieux.  L'association a tenu son Assemblée générale le 3 octobre en
salle Adrien Scarentino. Le conseil d'administration élu est composé de : Calabrese
Christian (patrimoine La Seyne) -  Lochot Michel (VLC, responsable conférences) -
Martina- Fieschi Didier (patrimoine Ollioules et CAV : centre archégie du Var) - Peretti
Antoine (patrimoine SF et CAV) - Ribot Henri (Président CAV, patrimoine Sanary)
Quiviger Marc (patrimoine La Seyne) - Sappino serge (patrimoine SF et CAV) -
Valentin gérard (Prof d'histoire en retraite, patrimoine SF) - Woimant Alex (journa-
liste). Le bureau élu à la suite du C.A  : Serge Sappino (président) - antoine Peretti
(secrétaire) - Alex Woimant (Trésorier)
Pour tout renseignement  : Serge Sappino 06 75 00 19 78 - serge.sappino@free.fr

Les PITCHOUNNES
Association Loi 1901

   
         

          

         

     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

      

    
     

Vie associative
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à lire

Bdthèque
« Come Prima » d'Alfred
Roman graphique, Fauve d'or du meilleur
album 2014 - Début des années 60. Suite à la
mort de leur père, après 15 ans de sépara-
tion, deux frères, Fabio et  Giovanni, se
retrouvent pour un road trip. Ils sillonnent les
routes au volant d'une Fiat 500 pour aller
enterrer leur père. Leur voyage,  émaillé de
disputes et de silences, de souvenirs et de
rencontres, les conduira jusqu'à leur Italie
natale. Par bribes, le portrait de leur père se
recompose et les amène à mettre en lumière
leur relation tumultueuse... « Une histoire très
riche, des personnages complexes , le tout
servit par une patte graphique particulière-
ment intéressante ».

Bibliothèque pour Tous 
secteur Adultes

« Les pêchers » de Claire
Castillon. Elle était présente à la
dernière fête du Livre de Toulon et
elle a eu la gentillesse de dédica-
cer son dernier livre « Les pêchers
» pour les lecteurs de notre biblio-
thèque. Lisez-le, vous serez sur-

pris ! Surpris par l’écriture à la fois poétique et
déstabilisante  pour tout dire surréaliste. C’est
un roman à trois voix, trois voix de femmes,
celle de Tamara -qui vit avec Claude et sa
fille-  celle d'Aimée - la mère de cette fille,
adolescente - et enfin celle d’ Esther - la fille
qui est le personnage du troisième récit. Trois
points de vue, trois styles très différents. Les
trois parlent à leur manière de ce joug qui
pèse sur elles celui du mari, ex-mari, et père.
Mais au delà, c’est un livre sur la révolte des
femmes face aux hommes qui, pour l’auteure
n’ont d’autre alternative que la soumission ou
la fuite : « Quand l’amour commence à sentir,
je sais bien qu’il faut partir ».

secteur Jeunesse
Thème du mois : le cirque
Etes-vous déjà allés au cirque ? Si
vous avez aimé les jongleurs, les
acrobates, les trapézistes, si vous
avez ri avec les clowns, frémi devant

les fauves et leur dompteur et applaudi les
chevaux dressés, alors, venez les retrouver
dans les livres de la bibliothèque et  vous
comprendrez ce qui se cache derrière la
magie du cirque…

Nouvelle plume noire
Catherine Monce, six-fournaise assidue des ate-
liers d'écriture de la Maison du Patrimoine signe
son premier roman chez France Loisirs. « J'ai
envoyé mon manuscrit, un policier, à l'éditeur
pour avoir l'avis d'un professionnel... et j'ai eu la
belle surprise d'être éditée dans leur collection
'Nouvelles Plumes' » nous avoue-t-elle. Dans «
On ne fleurit pas les tombes avec des cactus »,
elle raconte l'histoire de Nathalie, trentenaire et
célibataire, qui ne supporte plus que sa sœur
cherche à la caser avec le premier venu à chacune de ses visites. Cette fois,
pas de problème, le beau et riche médecin qu’on lui présente, Marc, est
déjà pris. Sauf que sa fiancée a disparu… Marc et Nathalie, qui ont sym-
pathisé, découvrent rapidement que la jeune femme s’est éclipsée après
avoir reçu une somme conséquente de la mère du jeune médecin. Quand
cette antipathique aristocrate est assassinée, les suspects ne manquent pas
: la fiancée évincée, un voisin humilié… et pourquoi pas le fils excédé ?
Pour sauver son nouvel ami, Nathalie doit mener l’enquête…
Format papier 14,99€ et numérique 11,99€ chez France Loisirs 
et sur www.franceloisirs.com

Stefano Venezia, 
une voix et un charme latino
à ne pas manquer !
La chaleur de la voix de ce “Baryton pas
comme les autres “, réchauffera nos cœurs
lors de son concert qui aura lieu en l'église
du Brusc dimanche 20 décembre à 16h. Ce
magnifique moment musical attendu sera
présenté par la superbe Krystal, et accom-
pagné au piano par Alcibiade. A chacune
de ses prestations, Stefano Venezia séduit
le public qui en redemande. Né en France

de parents Siciliens, ce chanteur d’Opéra a déjà une carrière de soliste bien
remplie avec de grands rôles aussi bien en France qu’à l’Etranger. Il n'en
a pas oublié sa région et garde la priorité et le plaisir des galas de Noël !
Enfant du Var, le latino débute très jeune. A l’âge de 22 ans, il foulait déjà
ses premières planches à l’Opéra de Toulon. Comme à l’époque de Molière
ou Shakespeare, les entrées seront à la libre participation du public, ce qui
est très rare actuellement à un tel niveau artistique.  La démarche du
Baryton : ouvrir les portes du lyrique à tout le monde et pour tous les âges.
Au programme : 
-  Airs à Voix comme le fameux “ Minuit Chrétien“, “Le Credo du Paysan“, des extraits
de “Il est né le Divin enfant“, “Adeste fidèles“, “Mon beau sapin“, “Les Anges dans nos
campagnes“, “White Christmas“(Noël blanc), “We wish you a merry Christmas“ (On se
dit Joyeux-Noël) et même “Petit Papa Noël“...
-  Airs religieux comme “Agnus dei“, “Panis Angelicus “, “Ave Verum“,  “Ave Maria“... 
-  Airs d’Opéra (à connotation religieuse) comme le “Dio di Giuda“ de NABUCCO,
“l’Arioso“ de BENVENUTO CELLINI, “Largo de Haendel“ de SERSÉ...
-  Egalement au rendez-vous des surprises comme “Santa Lucia“, “Sainte Russie“ de
BALALAÏKA...
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The Electric Epic est une formation de 4 musiciens de jazz 

et de rock progressif, réunie à l’initiative du saxophoniste 

Guillaume Perret. Assumant l’héritage du rock progres-

sif des années 70, la musique d’Electric Epic est une fu-

sion de jazz, de funk et de métal. Une fusion résolument 

électrique et contemporaine, à l’image des nombreuses  

« machines » utilisées par Guillaume Perret. A la croisée de 

différentes esthétiques, le répertoire original de cet album 

mêle thèmes ambitieux et improvisations endiablées, la 

musique est puissante, cosmopolite, subtile et séduisante. 

GOGO PENGUIN

Défendus par Gilles Peterson et Jamie Cullum entre 

autres, GoGo Penguin sont les étoiles montantes du jazz 

européen. Avec leurs break-beats qui font ricochet, un 

jeu d’ensemble qui relève de la télépathie, et un penchant 

pour des mélodies hymniques, ils créent un son qui n’ap-

partient qu’à eux-mêmes. V2.0, leur deuxième album 

glorieusement vibrant, trouve sa propre voix en puisant 

dans ses influences pour créer de nouvelles sonorités au-

dacieuses.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Jazz Fusion
Concert  assis

15 € abonnés
20 € tarif plein

20H30

Il y a 15 ans, Elliott Smith sortait son 5e album Figure 8 

avant de disparaitre trois ans plus tard. The Color Bars  

Experience met à l’honneur ce brillant mélodiste pop/ 

indie, sensible à la musique classique. 

Pour célébrer la dernière oeuvre d’Elliott Smith, Figure 8, 

une bande d’amis tous issus des meilleurs conservatoires 

de leurs pays respectifs s’est réunis sous le nom de « The  

Color Bars Experience ».  Cet ensemble, constitué de onze 

musiciens (violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,  

basson, cor, percussions et guitare électrique), s’est associé 

pour ce projet à trois voix américaines, et non des moindres ! 

Kenneth Stringfellow, musicien surdoué, membre des 

Posies, REM, Big Star… apporte une vision et une inter-

prétation très claire des titres. 

Troy Von Balthazar, leader du groupe Chokebore et folk-

singer bien connu en France, se rapproche de ce que fut 

le cheminement d’Elliott Smith, par son background 

punk et sa carrière solo de songwriter. 

Jason Lytle (Grandaddy), ami proche d’Elliott Smith, avec 

qui il partagea la scène lors de la tournée « Figure 8 », 

donne une interprétation limpide et sensible.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Pop Rock
Concert  assis

15€ abonnés
20 € tarif plein

20H30

En 2012, nous découvrions de nouvelles facettes de  

Lou Doillon.  Après une carrière sur les planches de 

théâtres, dans le cinéma indépendant ou devant l’objec-

tif des plus grands photographes, Lou Doillon définissait 

plus précisément son univers avec « Places », un premier 

album dont elle avait patiemment composé chaque  

chanson chez elle, sur sa guitare acoustique. 

Si Etienne Daho avait sublimé les compositions acous-

tiques de Lou sur « Places », il fallait un nouvel orfèvre 

capable de faire passer ses nouveaux titres à l’électrique, 

à amener un son que Lou avait très précisément en  

tête : un folk-blues lourd, cinématographique, profond  

et lumineux. 

C’est auprès de Taylor Kirk, l’artiste se cachant derrière 

le pseudonyme de Timber Timbre, qu’elle l’aura trouvé. 

Lou et Taylor se sont enfermés au studio Hotel2Tango  

à Montréal l’hiver dernier afin de co-réaliser ces onze 

nouveaux titres qui composeront ce nouvel album dont 

la sortie est prévue le 9 Octobre 2015. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Pop Rock
Concert  debout
20 € abonnés
25 € tarif plein

20H30
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www.espace-malraux.fr

Vos prochains concerts !
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NOUVEAUTE POUR LES 2 ANS DU SIX N'ETOILES :
FESTIVAL TELERAMA 2016 DU 20 AU 26 JANVIER 2016 !

STAR WARS 7 !!! 
à partir du 16 décembre, réservez vos place à l'avance !!!

Vendredi 11 décembre à 18h :
Présentation publique du livre de Jacques Brachet "Lever de rideau"

Vendredi 11 décembre à 20h45 
M POKORA !!! Retransmission en direct de son concert à Bercy !!!

Tarif plein : 15€ / Tarif -25 ans : 9€

Samedi 12 décembre à 21h15 :
LA NUIT DE LA GLISSE 2015 

Aux tarifs habituels du Six n'étoiles !

Avant-première 3D du film d'animation familial :
SNOOPY ET LES PEANUTS Le film tiré de la BD légendaire !

Soirée Lumière(s) du Sud de décembre :
Lundi 14 décembre à 20h30 : "AN, Les délices de Tokyo" Avant-première + discussion.

Jeudi 17 décembre à 19h30 : Opéra en direct : La damnation de Faust !
Mercredi 30 décembre à 20h45 : le tombeur : spectacle de Michel Leeb en direct !

En janvier 2016, le Six n'étoiles fête ses 2 ans et vous prépare plein de belles surprises !

Séances de STAR WARS 7 en VOST 
et  Le nouveau film de TARANTINO !

Festival TELERAMA = les films de l'année 2015 que vous avez manqués à 3.50€ !

TRILOGIE PAGNOL en version numérique restaurée !

Deux Concerts Fantastiques avec le NEKO LIGHT ORCHESTRA !!!
Samedi 23 janvier : CONCERT + FILM
"Le garçon et la bête" en partenariat avec le Mang'Azur !!! 

Dimanche 24 janvier : CONCERT CONSACRE AUX "MUSIQUES DES FILMS DE L'IMAGINAIRE" !!! 

Du 20 au 26
janvier 2016

Pour voir ou revoir 
les meilleurs 
films de l’année 
dans les salles 
Art et Essai  :

• Trois Souvenirs 
de ma jeunesse 

• Mia madre
• Mustang 
• Comme un avion
• Life 
• Dheepan 
• Much loved 
• L’Homme

irrationnel
• Birdman 
• Taxi Téhéran 
• Phoenix
• Fatima
• Back home
• Marguerite 
• La Loi 

du marché
• Phantom Boy

AFCAE et BNP Paribas
présentent

3,50€
la place de cinéma
avec le PASS
dans Télérama
les 13 et 20 janvier

Un événement
à vivre sur 
telerama.fr
#TFestivalCiné
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Café Théâtre Daudet
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com

EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

VENDREDI 4 DECEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 - 20H30
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 - 15H30
RICHARD RUBEN - JE SUIS BELGE … MAIS CA NE SE VOIT PAS
Interprète : Richard Ruben - Auteurs : Richard Ruben, Sam Touzani et Arnaud Bourgis.
Mise en scène: Sam Touzani. - Collaboration artistique: Pascal Légitimus

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 - 20H30

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 - 15H30

LA SALLE DE BAIN
Mise en scène: Florence Fakhimi - Interprètes : Laure

Trégouët ou Marion Saussol, Sarah Gaumont, Florence
Fakhimi ou Virginie Gamel,SarahCotten et Marie Céolin.

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 - 20H30
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 - 15H30

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z
Une pièce de Frédéric BuiDuyMinh , Cyril Gourbet et Aymeric De
Nadaillac - Mise en scène : Aymeric de Nadaillac - Collaboration
artistique : Alain Sachs - Comédiens : Cyril Gourbet, Sara
Lepage, Aymeric De Nadaillac et Loïc Tréhin

JEUDI 31 DECEMBRE 2015 - 18 H - 20 H - 22 H

LES VILS NAVETS
Interprètes : Denis Castet et Jean Bernard Marrot

Mise en scène : Mario Dragunsky
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Maison du Cygne - Centre d’art 
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h, 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

Maison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Dominique Ducasse 
Adjointe au maire
Délégation : Affaires culturelles 

à voir

L'émerveillement appartient sans nul doute à l'enfance,
cette aptitude à se saisir d'instants miraculeux, pour goû-
ter une sensation qui ressemble au bonheur, demande une
innocence dont le temps, nous le savons trop, finira par
avoir raison. Il existe pourtant dans notre civilisation qui
s'achemine vers un état que l'on peut qualifier de barba-
rie ordinaire, des lieux où rêver, rire, s'émouvoir demeu-
rent comme des temples d'où le sacré n'a jamais été
chassé ; c'est là qu'il faut venir pour survivre, je veux par-
ler du cirque, ce monde magique où communient
hommes et animaux pour offrir aux spectateurs toute la
beauté d'un univers porté par la grâce. Le peintre Bernard
Lacombe en connaît le chemin, lui l'éternel insurgé
contre la laideur, a choisi de célébrer une harmonie qui
s'impose comme une véritable rédemption. Confrontés à
son travail d'une exigence picturale qui peut surprendre à
une époque où tout se vaut, nous remarquons d'abord la
palette de l'artiste : chez lui, point de ces couleurs vives
synonymes de gaieté, même les clowns y échappent. Les
tons n'éclatent pas, ils sourdent de la toile en nuances
subtiles de bruns infinis, en camaïeu de gris quasi pré-
cieux et donnent au sujet une dimension onirique. Nous
sommes emportés loin d'une réalité toujours décevante.
Les êtres qui évoluent, devant nous, nous ouvrent les

portes d'un rêve auquel on ne croyait plus. L'élégance fragile du funambule, la bonté qui se lit dans l’oeil
de l'éléphant nous racontent notre histoire. En peignant un thème, souvent traité dans l'histoire de l'art,
Bernard Lacombe aurait pu fracasser son pinceau sur l'écueil de la répétition. Son talent l'en a sauvé.
S'il a emprunté au cirque ses traditionnels numéros, il les a hissés à un degré de poésie inconnu
jusqu'alors. Son hommage aux saltimbanques résonne comme un hymne à l'amour qu'il leur porte. Si
votre route croise la sienne, peut-être vous parlera-t-il du Cirque d'Hiver où l'émotion le submerge à
chaque fois qu'il s'y rend, parce qu'il est habité, dit-il, par des êtres d'exception. C'est cet humanisme, si
cher au coeur du peintre qui l'a inspiré et accompagné tout au long du difficile exercice de la création.
On ne peut que s'incliner devant le résultat et être rassuré sur le devenir de la peinture : n'en déplaise
aux prophètes de malheur, elle vivra contre vents et marées !

Martine Gasnier

Bernard Lacombe « Le cirque » 
Du 12 décembre 2015 au 24 janvier 2016

Rencontre avec l'artiste, le samedi 16 janvier 2016, à 14h30
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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-PLAGES

VONICK LAUBRETON
(peinture)  

Art-Thé, Rencontre avec l'Artiste, le Samedi 16 janvier 2016, à 15h
Du 11 décembre 2015 au 17 janvier 2016  

“HERITAGE-S”

   
       

                             

  
         

          
           

   

      
     

                      
                 

Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 7 février 2016
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

OLIVIA MOELO invite : Think AIMER, Loma COLORINE,
VALMIGOT,  Marian WILLIAMS, Kathryn OLDFIELD,
Philippe GALLEGO,  Philippe BOEUF, Nathy PACCALET,
Maria SIRI, Aurore LEPHILIPPONNAT
"Expérimentations, plastiques / Rencontre,
échanges, création et diffusion" / Volet 5 
(peinture, sculpture et installation)

Espace Jules de Greling
Vernissage, le mercredi 9 décembre 2015, à 18h30
Exposition du 9 au 13 décembre 2015
"Emaux sur cuivre dans tous leurs états"
avec Claude Micoulot, Viviane Gassin, Marie Braichet,
Nicole Lantmann, Evelyne Suard et Colette Wolf

Important : horaires d'ouverture
TLJ de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
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TRIBUNE LIBRE
Il est de notre responsabilité de transmettre à nos enfants
et petits-enfants un pays en paix !

A l’heure où ces lignes sont écrites notre pays est plongé
dans l’effroi le plus total : les dramatiques images des der-
niers attentats démontrent aux plus candides que la France
est en guerre.

Si notre commune n’a pas été frappée par ces barbares
islamistes qui ont massacré à Paris plus d’une centaine de
nos compatriotes, nous n’en sommes pas moins atterrés.

Une nouvelle fois depuis le début de l’année, après les dra-
matiques attentats de janvier, le sang de Français innocents
vient d’être répandu sur notre sol par des fanatiques de la
pire espèce. Nous avions alors manifesté aux côtés des Six-
Fournais notre soutien et notre compassion aux victimes.

Après un légitime recueillement, viendra le moment pour
la France d’agir enfin avec efficacité pour protéger ses
enfants.

Chacun perçoit désormais avec une cruelle acuité qu’un
certain nombre de mesures justes et de bon sens doivent
être prises comme celles visant à retrouver la maîtrise de
nos frontières, à fermer les mosquées salafistes et à
déchoir de leur nationalité française les binationaux qui
participent à la mouvance islamiste.

Ces dispositions, les seules à même de garantir la sécurité
de notre pays et de nos familles, sont réclamées par la
majorité de nos compatriotes.

Il est de notre responsabilité de transmettre à nos enfants
et petits-enfants un pays en paix. Les générations qui nous
ont précédées ont versé leur sang pour que nous soyons
libres. A notre tour, nous devons nous dresser devant des
assassins qui souhaitent nous réduire en esclavage au nom
de valeurs religieuses incompatibles avec notre attache-
ment à la démocratie et à la liberté.

En cette fin d’année, où l’usage est de souhaiter d’excel-
lentes fêtes et de présenter ses vœux, nous ne doutons pas
que chaque Six-Fournais aura une pensée émue pour
toutes les victimes de cet islamisme radical qui vient à
nouveau d’endeuiller si cruellement notre pays. Puisse
2016 apporter à chacun santé, sécurité et prospérité dans
une France enfin apaisée.

Les élus du Front National
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre Siniscalco,
Jacques Jachetta et Françoise Jullien

QUELLE VIANDE SERT-ON DANS NOS CAN-
TINES SCOLAIRES ET NOS SUPERMARCHÉS,
À SIX-FOURS ET AILLEURS? 

Le grand public a récemment découvert, grâce à l'in-
troduction de caméras dans l'abattoir municipal
d'Alès, que la majorité des animaux n'étaient pas
étourdis (comme la loi l'exige) et étaient même
découpés vivants. Une horreur!

Cet abattoir - fermé temporairement - fournissait la
filière bio et les cantines scolaires. 

QUE SAVONS-NOUS DE LA VIANDE SERVIE
DANS NOS ÉCOLES ET DANS LES
SUPERMARCHÉS? 

Il semblerait que la plupart des abattoirs sont en
infraction. 

60 sénateurs , dont le varois Hubert Falco, ont donc
demandé au gouvernement une commission d'en-
quête. Refus de l'arrogant ministre de l'agriculture
Le Foll qui a peur d'un scandale national !!!
Un parlementaire peut bien aller contrôler une pri-
son mais surtout pas un abattoir... Tiens donc! Et
pourquoi?

POUR UN CONTRÔLE MUNICIPAL!

La vérité est que les industriels, par souci de renta-
bilité et pour d'autres raisons plus obscures, préfè-
rent tuer tous les animaux à la méthode 'halal' (sans
étourdissement).
La France mange donc déjà 'halal' en grande majo-
rité sans le savoir.

À l'heure où nous ne devons plus transiger avec nos
valeurs et notre laïcité, la population a le droit de
savoir et nous devons entrer dans ces lieux interdits
pour voir ce qui s'y passe.

Je propose donc que chaque commune, dont la ville
de Six-Fours (et j'adresse ici une demande solen-
nelle au maire) aille elle-même contrôler (avec les
élus dont je suis) les abattoirs qui fournissent nos
écoles et nos maisons de retraite, via les entreprises
de restauration scolaire.

Érik Tamburi 
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine 
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Restauration scolaire à Six-Fours-Les-Plages
Traçabilité des viandes consommées
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