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Edito

Le 18 juin 2015, il y a tout juste 20 ans, vous m'avez élu maire de Six-Fours.

Votre confiance, sans cesse renouvelée, m'honore et je veux ici vous en
remercier très chaleureusement.

Au cours des mandats que vous m'avez confiés, nous avons mené de
nombreux projets afin de développer l'attractivité de notre territoire, préserver la qualité de vie de notre commune et en embellir le cadre de vie.
Permettez-moi de citer quelques exemples: l'aménagement de la plage
de Bonnegrâce, la restauration de la Collégiale Saint-Pierre ou de
Notre Dame du Mai, la création du centre d'art de la Maison du Cygne,
la construction des crèches du Dr Marc Orthlieb ou encore la halte garderie, la requalification du cœur de ville, l'aménagement du port de la
Coudoulière, la sauvegarde de la lagune du Brusc, la réalisation de la
halle du Verger...

Je ne veux pas ici dresser un catalogue « à la Prévert » et chaque jour
en parcourant notre ville, en utilisant ces équipements, vos proches,
comme vous-même, pouvez voir le chemin parcouru qui fait le charme
de notre commune.

Tout ceci, nous avons pu l'accomplir grâce à la saine et rigoureuse gestion des deniers publics qui maintient Six-Fours parmi les communes
les moins endettées et les moins imposées du département.

Point infos des élus
Marché Brusc : 4 juin et 2 juillet

Marché Lônes : 21 juin et 19 juillet

Marché Centre-ville : 27 juin et 25 juillet
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A celles et ceux qui, à longueur de tribunes, de tracts ou d'affiches veulent manier la désinformation et l'amalgame, distiller le doute, je veux
rappeler que la gestion de la commune est régulièrement examinée par
la Chambre Régionale des Comptes et que les conclusions de chacun
de ses rapports sont favorables à la ville et je m'en réjouis.

Ces « Cassandre » habituelles étaient-elles inattentives lors de la présentation de ces conclusions au Conseil Municipal du 31 juillet 2014!
Ou devaient elles être bien distraites dans la lecture de mon édito paru
dans ces colonnes en septembre 2014.

Aussi, je rappelle l'avis de la Chambre Régionale des Comptes : « la
situation financière de la commune s'est améliorée depuis 2007 »
ou encore « les taux des impôts locaux n'ont quasiment pas varié
au cours de la période. Les taux de la taxe d'habitation et de la taxe
sur le foncier non bâti sont les mêmes depuis 2007 et sont inférieurs
aux taux moyens de la strate» plus loin « la capacité d'autofinancement disponible est également en hausse ».

Face à l'immobilisme, au repli sur soi, à l'attentisme, la municipalité a
fait le choix de l'action et de la détermination.

Ensemble, il nous reste de très nombreux projets urbanistiques,
sociaux, culturels, scolaires ou sportifs à réaliser afin que Six-Fours
demeure la ville où il fait bon vivre.

C'est le sens de mon fidèle engagement à votre service.

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 04 94 34 93 50.
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Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Actus

Don de chèque du Rotary Six-Fours

Mardi 19 mai à la fin de la journée scolaire, le Rotary Six-Fours s'est rendu
à l'école maternelle du Belvédère pour remettre un chèque de 550€ à l'établissement. Ce don permettra à l'école d'acheter du matériel pédagogique.

14 juin, Fête de
la Bouillabaisse
Inscrivez-vous !

C

Un brin de bonheur dans les foyers-logement

Le députe-maire Jean-Sébastien Vialatte, accompagné de nombreux élus, a distribué à l'occasion
du 1er mai, des brins de muguet porte-bonheur dans les trois résidences pour personnes âgées
de la ville. L'occasion, depuis 20 ans, de quelques bavardages, embrassades et accolades.

omme chaque année, le Comité de
liaison des associations bruscaines
(CLAB), présidé par Didier Castillo organisera, en collaboration avec les services
de la ville, la Fête de la Bouillabaisse, le
dimanche 14 juin sur le quai Saint-Pierre
au Brusc. Les inscriptions sont déjà en
cours pour les associations qui y participent : Boule joyeuse des Iles au 06 85 76
63 80 / Les Amis du Jumelage et Lou
Peïlou au 06 77 19 24 51 / Paroisse StPierre du Brusc au 06 80 84 20 56 /
Rugby club bruscain au 06 09 52 01 86 /
Lou Capian avec ses adhérents / SixFours le Brusc football club et Six-Fours
Basket club avec leurs adhérents. La
Philharmonique La Six-Fournaise donnera, à cette occasion, un concert à 11h,
sur le quai Saint-Pierre et à 21h30 aur
lieu le concert du groupe “Les Pastagas”,
organisé par le comité des fêtes sur le
parking quai Saint-Pierre.

Week-end
« cow-boys »

pour les petits six-fournais

Le Brusc Marché piétonnier

Afin d'améliorer la sécurité des piétons et de rendre ce marché plus agréable et convivial, en
période de forte affluence, le Quai Saint-Pierre sera mis à nouveau en zone piétonne, les jours
de marché pendant la saison estivale haute, du 11 juin au 31 août. Le Quai Saint-Pierre sera
interdit aux véhicules les jeudis entre 7h30 et 14h30. Pour se rendre de l'autre côté du port
vers la Corniche des Îles, les automobilistes devront emprunter l'avenue du Mail, la rue Marius
Bondil puis le chemin du Mont Salva et le chemin de la Gardiole. La circulation des poids
lourds et des véhicules avec remorques y sera interdite pendant les heures réglementées.
Attention ! Les riverains pourront à tout moment quitter le port en empruntant le Quai SaintPierre. La Police municipale sera présente pour organiser la sortie des véhicules, mais le
retour sur le quai en véhicule sera interdit jusqu'à 15h. La cale de mise à l'eau sera fermée
tous les jeudis durant cette période jusqu'à 15h L'embarcadère des Embiez reste ouvert aux
piétons mais pas aux véhicules dans les mêmes horaires.

Les 6 et 7 juin, le centre-ville sera animé
par le Bar le Balto en partenariat avec le
Poney Ranch. Baptisée « Les petits cowboys à Six-Fours centre », cette animation proposera des stands de l'univers
des westerns : maréchal ferrant, taureau
mécanique, costumes, sellerie - atelier
réparation de cuir et confection de porte
monnaie pour les enfants, jeux du fer à
cheval ou encore pêche aux canards,
balade à poney autour de la place des
Poilus, défilés cow-boys, stand maquillage... Le samedi dès 16h avec une soirée country à 20h avec démonstration de
danse et bal, et le dimanche dès 9h,
ambiance musicale garantie !
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Actus

Les animations de la
Fête de la musique

Bonnegrâce :
Association Prosper – Bar le Cabestan
– Les Lônes / Plug & Play Music School
– Office de Tourisme / Paroisse SainteAnne – Esplanade Rayon de Soleil

Port du Brusc :
Per-So – Placette de la Grange aux
Crêpes / Meltin'Pot – Devant la Crêperie
des Îles / Quintessence – En face du
Cap Horn / Rescue – En face de la rue
des pêcheurs / On Air – En face du Bar
de la Poste / Country – En face du Bar
le Rivage
Centre-ville : Réservoir rock
kiosque place Jean Jaurès

Comité des fêtes
de Six-Fours
Soirée spectacle

dimanche 14 juin de 21h30 à minuit
quai Saint-Pierre du Brusc

Bal populaire

6

Orchestre mardi 14 juillet de 21h30 à
1h30 sur le quai de la Prud'homie avec
feu d'artifice offert par la municipalité
tiré à 22h30
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015

Archives municipales : il planche seul par plaisir

Maurice Ouvrier, ex-ingénieur de
recherche en agronomie outremer, est six-fournais depuis 1969.
A la retraite, il travaille chaque
après-midi sur les hameaux de
Six-Fours, depuis environ 5 mois.
Lundi 18 mai, aux Archives
Municipales, il remettait officiellement ses plans à Véronique
Kayser, responsable du service
du service, en présence de
Dominique Ducasse, adjointe
déléguée à la culture et de
Viviane Thiry, adjointe déléguée
à la communication. Au total, le
six-fournais a dévoilé 15 plans :
des reconstitutions complètes et
exactes des plans napoléoniens
gardés
précieusement
aux
archives de la ville. « J'ai commencé par me procurer la liste de
tous les propriétaires en 1829,
puis imprimé bout par bout les
plans napoléoniens numérisés
que j'ai rassemblés pour reconstituer les hameaux sur de plus
grandes planches » explique
Maurice Ouvrier. Ensuite, il
développe humblement l'organisation de son travail de fourmi : recherches,
enquêtes de terrain, prises de notes et de photos, comparaisons, analyses... Le
but ? Voir comment a évolué le cadastre de la commune. Véronique Kayser
précise : « C'est un travail personnel, les registres conservés aux archives
municipales ont permis à Maurice Ouvrier de vérifier l’exactitude des données ». Le retraité vient de répertorier 734 parcelles sur 1379 que compte une
partie du plan, de quoi occuper ses après-midis d'été !.. Les élues, impressionnées par tant de patience, se sont amusées à retrouver leur maison et leur parcelle... Faites-en de même. Les plans de Maurice Ouvrier sont à disposition
pour consultation sur place au service des archives de la ville.

Archives municipales de Six-Fours - Le Clos des Louves – 257 avenue Laënnec 83140
Six-Fours - 04 94 07 54 13 – archives@mairie-six-fours.fr horaires d'ouverture : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Actus

Des collégiens au Camp des
Mille d'Aix-en-Provence

15ème Printemps des entreprises par l'ADETO

L'Association de développement des entreprises de Toulon Ouest ( ADETO) vient d'organiser la 15ème édition de son Printemps des entreprises. Au programme : rencontres, tableronde autour de la mutualisation, café de l'emploi... Cet événement économique a réuni de
nombreux professionnels adhérents ou non et aussi des scolaires. En effet, le lycée de la
Coudoulière, dont la proviseure est Marie-Dominique Rousseau, était l'invité spécial avec
ses deux nouvelles filières qualifiantes : spécialité hors-bord et véhicules nautiques motorisés (jet ski). Loïc Latreille, 20 ans, et Romain Marion, 18 ans, ont chacun ainsi présenté aux
chefs d'entreprises leur formation créée sur proposition de leur établissement en 2014. Joël
Bau, professeur au lycée de la Coudoulière, spécialiste en maintenance nautique depuis 15
ans ajoute : « En 2015, Mercury a mis en place au sein du lycée de la Coudoulière la formation interne de ses employés (PACA-Corse, Suisse) et de ses experts Méditerranée.
Ainsi nos jeunes en profitent pour suivre la partie théorique avec les professionnels. Ensuite,
on fait ensemble les cas pratiques, comme les pannes moteur. » Le but de cette spécialisation professionnalisante après le Bac pro maintenance nautique : « S'adapter au marché
professionnel et aux besoins des entreprises » indique Jean-Yves Staron, chef des travaux
avant d'ajouter que « ces deux formations qualifiantes continueront d'évoluer afin de permettre l'embauche des jeunes dans le monde du travail local ! »
ADETO : 419, Avenue de l'Europe - Les Playes, 83140 Six-Fours - Tél: 06 79 94 39 39

Cette année deux professeurs du collège
Font de Fillol (M. Emorine et Mme
Hachemi) ont décidé de relancer le
concours de la résistance et sur la déportation et de faire découvrir un camp de
transit à des élèves de 3ème. Une classe
a été choisie ainsi que des élèves participant au concours. Mardi 31 mars, ce sont
49 élèves et 3 professeurs qui sont partis
au camp des Mille avec la participation de
la ville de Six-Fours qui a prêté gracieusement un bus. Durant cette journée les
élèves ont pu découvrir ce camp de transit si particulier, bien conservé et mis en
valeur afin de faire comprendre le
contexte des années 39-45 : l’antisémitisme. Les collégiens ont participé à un
atelier sur les actes justes, ce thème leur
a permis de réfléchir sur la vie sous Vichy
et la réaction de chaque individu face à
l’horreur. Pour la visite des lieux, les
élèves ont été partagés en deux groupes.
Les guides ont fait découvrir l’exposition
dans cette ancienne usine de briques. La
dernière partie, très intéressante, fait
réfléchir sur la notion de génocide et sur
les raisons qui font qu’un individu va basculer dans l’horreur ou au contraire lutter
contre les préjugés, les haines... Tous les
élèves sont revenus marqués par cette
sortie scolaire.

Horaires des messes de juin

Le mot de Dominique Antonini, élue déléguée au développement économique et membre d'honneur du conseil d'administration :
« Depuis 2 ans, l'ADETO, soucieuse des nombreux problèmes que rencontrent ses adhérents chefs d’entreprises, a mis en place des procédures d’achats mutualisés dans divers
domaines : collecte des déchets, contrôles périodiques, énergie, bureautique… Les
prestataires sont choisis en fonction de différents paramètres : le prix, mais aussi la proximité et la qualité de la prestation. Concrètement, pour les adhérents qui utilisent ces solutions, cela se traduit par des économies de 40 à 50% selon les produits ou services, sur la
base des montants qu’ils auraient dû acquitter à titre individuel ! L'ADETO questionne
actuellement ses adhérents afin de déterminer les autres domaines pour lesquels la mutualisation serait intéressante. Cette action, et tant d'autres, seront perpétuées en faveur des
entreprises de Toulon Ouest, par la personne remplaçant le président qui vient d'annoncer
son départ courant 2016. »

Semaine
lundi 8h40 Sainte-Anne
mardi 8h40 Sainte-Anne, 18h30 Sainte
Thérèse
mercredi 8h40 Sainte-Anne
jeudi 8h40 Sainte-Anne, 18h30 Notre
Dame de l’Assomption
vendredi 18h30 Sainte-Anne
samedi 9h Notre Dame de l’Assomption
dimanche :
Messe anticipée le samedi à 18h à
Sainte-Anne
dimanche :
8h Notre Dame de
l’Assomption, 9h chapelle des Playes,
10h Sainte-Anne, 11h Sainte Thérèse
Fête paroissiale (kermesse) : le samedi
27 juin paroisse Sainte-Anne ; stands,
animations, jeux toute la journée
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Denis Perrier

Conseiller municipal

délégué aux anciens Combattants

Devoir de mémoire et au Jumelage

Prix de la Résistance pour Font-de-Fillol

Quatre élèves de 3ème au collège Font-de-Fillol à Six-Fours ont reçu le
3ème prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation
2015 des mains de Pierre Soubelet, Préfet du Var. Les lauréats sont : Enzo Bonifacino, Ophélie Moubri, Priscille
Delaporte et Pierre Seval. Entourés de leurs professeurs d'histoire Jean-Luc Emorine et Ghezia HachemiCaparros, ils se sont vus remettre leur récompense pour leur dossier de près de 30 pages sur le thème : « La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire ». Denis Perrier,
conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants, représentant le député-maire Jean-Sébastien Vialatte lors
de la remise de prix, s'est montré « très satisfait que des jeunes six-fournais soient une fois de plus primés et montrent leur intérêt pour le devoir de mémoire. Enzo est d'ailleurs porte-drapeau et participe à toutes nos manifestations patriotiques !». Félicitations à eux, nous les encourageons sur cette voie.

8 juin 2015

Commémoration du 61ème anniversaire de la fin des Guerres de la France en Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu à 9h45 :
dépôt de gerbe au rond-point des Anciens Combattants d'Indochine - à 10h30 : cérémonie au Monument aux morts

18 juin 1940

Appel du Général de Gaulle

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes
de la BBC depuis Londres. Refusant la capitulation de la France face à l’ennemi
nazi, le général de Gaulle, qui a rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat,
appelle tous les volontaires à continuer la lutte. Ce discours très peu entendu sur
le moment, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des
radios étrangères est considéré comme l'acte fondateur de la France Libre : "Quoi
qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas". Horaire : 11h30, cérémonie au Monument aux Morts

Jumelage Six-Fours – Emmendingen
Visite de la Stadtmusikverein

8

Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015

Dans le cadre du jumelage, la municipalité de Six-Fours et l'association des Amis du Jumelage ont reçu du 21 au 25 mai une
délégation d'Emmendingen (Allemagne) d'environ 70 personnes
composée de musiciens de la Stadtmusikverein
d'Emmendingen, la philharmonique locale. Le programme très
chargé, concocté par Henri Bruno président des Amis du
Jumelage, leur a permis de découvrir Six-Fours et les environs
(Les Embiez, La Seyne, Toulon...). Par ailleurs, ils ont donné
deux magnifiques concerts, le premier au Parc de la
Méditerranée avec la philharmonique la Six-Fournaise et le
second sur la place des Poilus. Les six-fournais sont venus nombreux applaudir les deux ensembles musicaux. Ils ont ainsi pu
se rendre compte de la qualité de l'école de musique allemande
représentée par un groupe de 27 jeunes âgés de 10 à 17 ans. «
La musique n'a pas de frontière, la preuve en est : lors de la partition commune, les deux ensembles ont joué en totale harmonie
alors qu'ils n'ont répété que 30 minutes la veille ! Ils nous ont
donné deux concerts de grande qualité et l'ambiance a été très
chaleureuse. D'ailleurs l'échange devrait se poursuivre par une
visite de la Six-Fournaise l'an prochain à Emmendingen...» nous
précise Denis Perrier, élu délégué au Jumelage.

Semaine de la danse au CNRR

Pour la 3ème année consécutive, le Conservatoire National à
Rayonnement Régional de TPM met à l’honneur son département
“danse” du 15 au 20 juin 2015. Moment de partage et de rencontres, cette
semaine est avant tout l’occasion de découvrir, de s’initier et d’échanger
avec les élèves du CNRR autour de leur art et de leurs différentes disciplines. Spectacles chorégraphiques tels que « Parfums baroques ? »,
« Florilèges ! », « Fragrances » ou encore « Autour de Pina Bausch »,
projections, conférences et autres surprises chorégraphiques vous attendent sur différents sites du territoire !
Retrouvez le programme sur http://cnrr.tpm-agglo.fr/

Un Pacte Culturel signé pour 3 ans

À l’occasion de la signature du Pacte Culturel en avril dernier, Hubert
Falco, président de la communauté d’agglomération TPM, recevait Fleur
Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. À travers ce Pacte,
l’État soutient les collectivités qui placent la culture au coeur de leur projet. La communauté d’agglomération TPM maintiendra son budget 2015
pour la culture, soit près de 32,7 millions d’euros. “Aujourd’hui, l’accès à la culture est un facteur essentiel de cohésion
sociale” a ajouté Hubert Falco lors de son discours. De son côté, l’État s’engage à maintenir pour 2015, 2016 et 2017,
le budget alloué à la culture sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée, soit plus de 2,4 millions d’euros. “La culture est le coeur battant de la citoyenneté. Ce pacte marque la reconnaissance d’un travail réalisé entre l’État et la communauté d’agglomération TPM “ a précisé Fleur Pellerin. 5ème territoire français à signer le Pacte Culturel, la communauté d’agglomération a fait de la culture sa priorité depuis 2010.

Le chantier IMS 700 inauguré

En avril dernier, le site IMS 700, venu compléter IMS 300 a été inauguré*. L’ensemble, appelé IMS Shipyard,
forme désormais le plus grand chantier de yachts de Méditerranée implanté en rade de Toulon. Le site est composé d’un plan d’eau de 50 000 m², d’un terre-plein de 60 000 m² et de 4 hangars d’une hauteur de 15 m pouvant
abriter des unités jusqu’à 50 m de long et permettant de planifier des travaux tout au long de l’année. Avec une
capacité d’accueil de 100 yachts de 20 à 80 mètres et une capacité de levage de 670 tonnes, des équipements dernière génération, un crew quarter de 500 m² (comprenant bureaux, salle multimédia, salle de sport et fitness et
terrasse), IMS Shipyard offre tout ce dont rêvent les propriétaires et capitaines de grands yachts. IMS 700 représente 50 recrutements directs et plus de 200 recrutements à travers le réseau de sous-traitance. “IMS 700 est une
des plus belles entreprises du Var implantée sur l’ancienne BAN de Saint-Mandrier… un projet qui a nécessité
une forte complémentarité entre public et privé” a précisé Hubert Falco. Près de 300 unités sont attendues durant
l’année 2015. Et depuis le mois de mai, IMS Shipyard a commencé la mise à terre de navires militaires pour le
compte des donneurs d’ordre titulaires de contrats d’entretien auprès de la Marine Nationale.
Renseignements sur le site : www.i-m-s.fr

* En présence de Pierre Soubelet (Préfet du Var), le Contre-Amiral Eric Scherer (Commandant de la base de défense de Toulon, représentant le Préfet
Maritime), Hubert Falco (Président de TPM), Gilles Vincent (Maire de Saint-Mandrier), Florent Battistella (Créateur du Nepteam), Denis Pellegrino
(Président Directeur Général d’IMS Shipyard), Laurent Falaize (Président de Riviera Yachting Network) et Bernard Laporte (Sélectionneur du RCT).
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Philippe Guinet

LA PLANTE DU MOIS

Le Genêt d'Espagne

Spartium junceum ou Genista juncea

Nom commun : Spartier, Spartier jonc, Genêt
à branches de Jonc, Genêt d'Espagne, dans
le Sud connu sous le nom de Ginèsta

Famille : Fabaceae (Légumineuses)
Généralités, présentation sommaire :
Sous le nom de genêt, trois formes de
végétaux qui se ressemblent sont représentées : Cytisus, Genista et Spartium. Le
genre Spartium n'est représenté que par
une seule espèce : le Spartium junceum.
Endémique du pourtour méditerranéen,
c'est un arbrisseau ou petit arbuste à
souche ligneuse, aux rameaux flexibles,
jonciformes d'un vert glauque bleuâtre à
vert plus foncé. Il a un port buissonnant
dressé, rigide, compact. Son feuillage est
caduc mais insignifiant, tellement insignifiant qu'on le considère comme une
plante persistante. Son éclatante floraison couleur jaune or s'étale du mois de
juin à début août. Son parfum est agréable et doux. Les fleurs sont mellifères. Les
fruits sont d'abord des gousses plates et
vertes puis deviennent brun noirâtre. Ils
sont toxiques (spartéine). Le Spartium
junceum aime les sols pauvres et secs, il
supporte la sécheresse et a une bonne
tolérance aux sols chargés en sels.
Depuis la nuit des temps, ses tiges filamenteuses (spartes) étaient tressées
pour être utilisées pour confectionner des
cordages et des cordelettes pour façonner la semelle des espadrilles, les célèbres 'spartiates' basques.
Hauteur : 3 m et 2 m d'envergure Exposition : soleil - Rusticité : zone 8-11
(jusqu'à -12°C à -15°C) - Utilisation :
isolé, massifs, idéal pour créer un lien
avec la nature environnante. Il est très
précieux dans les endroits non accessibles en raison de son peu d'exigence Densité de plantation : 1 plant au m² Taille/entretien : rabattre sévèrement si
l'on veut conserver un port compact
A Six-Fours : Bois de la Coudoulière, tout
autour de la Collégiale, Pépiole, Forêt de Six
Fours, Notre Dame du Mai...
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Conseiller municipal
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Fin des travaux d'aménagements paysagers
extérieurs de la Maison du Cygne

Après les travaux de raccordement des réseaux souterrains, les aménagements paysagers ainsi que les travaux de fontainerie, la construction d’un
local enterré dans l'emprise du chantier gère l'ensemble des circulations d'eau
(programmations, gestion et alimentations des jets du bassin, installation
d'une cuve souterraine de réserve d'eau brute en lien direct, raccordement aux
puits situés dans le bois pour l'arrosage des espaces verts…).

Accessibilité PMR
Des plateformes de béton désactivé positionnées aux entrées du jardin et du bâtiment permettent désormais l'accès aux personnes à mobilité réduite. L’allée centrale est axée sur la
façade de la Maison du Cygne (demeure de l'ancienne usine de fabrique de tuiles/briques
Romain Boyer) marquée (du côté de l'avenue de la Coudoulière) par 2 pilastres en briques
maintenant un portail en fer ouvrant sur le chemin gravillonné. Les murs en briques reprennent le calepinage, le dessin et le graphisme des murs qui avaient été faits il y a quelques
années. La perspective a été accentuée par un alignement de cyprès de Florence bordant
l'allée centrale, et donnant sur le bassin dont les jets viendront se centrer sur la porte d'entrée de la Maison du Cygne. Le chemin est agrémenté de plantations de sous-bois que l'on
retrouve dans le Bois de la Coudoulière (filaires, arbousiers, pistachiers lentisques, térébinthes, bruyères arborescentes, lauriers tins, lauriers sauces, myrtes, alaternes...).

“Une coulée verte”
La création d'une cour d'honneur animée par un bassin à jets, ainsi que par un éclairage
mettant en lumière la végétation principalement déjà existante et conservée sur le site est
une véritablee ouverture 'verte'. Une invitation au centre d'arts contemporains qu'est la
Maison du Cygne. Le jardin, nouvellement créé, incitera les artistes à s’approprier cette
zone pour en faire un lieu d'expositions original et exprimer ainsi leur créativité.Ces travaux
sont un avant goût de l'extension du jardin dont les travaux débuteront à l'automne pour finir
en fin d'année 2015. En effet, le jardin de la Maison du Cygne va se voir doubler de surface
par une extension permettant un accès au chemin de la Coudoulière reliant le Port. Cette
future trame verte permettra de relier les 2 pôles artistiques (Maison du Cygne – Batterie du
Cap Nègre) par un cheminement piétonnier aménagé par des espaces verts. Cette extension est une prolongation de l'impulsion donnée par la création de la nouvelle entrée. On y
retrouvera des carrés potagers pédagogiques pour les enfants des écoles et des centres,
une zone parcellée d'espaces engazonnés et d'aplat de briques concassées (rappelant la
Maison) que les artistes s'approprieront comme des espaces d'expositions, un labyrinthe
végétal reprenant la forme de la constellation du Cygne, une zone plus naturelle où hôtels
à insectes et refuges LPO trouveront leur place. Un chemin central desservira ces différentes zones, matérialisé par des murs en briques et ponctués de pergolas végétalisées,
faisant le lien entre le jardin existant et le chemin piétonnier longeant le Bois de la
Coudoulière. L'extension du jardin sera clôturée par la construction de murs en briques
reprenant le graphisme des murs existants.

Dans votre ville
Les travaux seront réalisés
suivant 4 phases :
- Phase 1 : voie ouest de la Boucle du Stade du
1er juin 2015 au 31 juillet 2015
Le stationnement, y compris celui des riverains
sera interdit. La voie sera barrée à chaque
extrémité; seul l'accès des véhicules de livraison du collège, du chantier et les véhicules de
secours sera possible. La circulation sera
déviée en sens unique Sud-Nord par les voies
Est et Nord de la boucle du Stade et la traverse
de la Cauquière.

Aménagement de la boucle du stade
et de la traverse de la Cauquière

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. Ces travaux
visent à améliorer les infrastructures de voirie afin d'augmenter la sécurité
des usagers et valoriser le cadre de vie de votre quartier. La communauté
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée co-financera l'opération à
hauteur de 344 876€ et le Conseil Départemental du Var à hauteur de 421
000€.
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 réfection des revêtements des chaussées,
− la pose de panneaux de signalisation,
− les aménagements paysagers.

Stationnement pour les riverains :

Les riverains, sur présentation d'un justificatif de domicile et de la carte grise de
leurs véhicules, se verront attribuer une carte leur permettant l'accès au parking
couvert Tassigny pour la période impactant leur lieu de résidence. Un technicien
de la Direction Voirie-Infrastructure des Services Techniques Municipaux se
présentera au domicile de chacun une semaine avant le démarrage des travaux
pour recevoir les documents.
L'accès piétons des riverains restera toujours possible.

- Phase 2 : traverse de la Cauquière entre la
rue de La Cauquière et le N° 67 du 3 août 2015
au 14 août 2015 et du 31 août 2015 au 11 septembre 2015
Le stationnement, y compris celui des riverains, sera interdit. La voie sera barrée à
chaque extrémité; seul l'accès des véhicules
de chantier et de secours sera possible. La circulation sera déviée depuis la rue de La
Cauquière par l'avenue du Verger, la rue du
Stade et la contre-allée de l'avenue De Lattre
de Tassigny ainsi que par les voies Est, Nord et
Ouest de la Boucle du Stade en sens unique.
- Phase 3 : traverse de La Cauquière entre le
N° 67 et le N° 119 et jusqu'à la voie Nord de la
Boucle du Stade du 31 août 2015 au 25 septembre 2015
Le stationnement, y compris celui des riverains*, sera interdit. La voie sera barrée à
chaque extrémité; seul l'accès des véhicules
de chantier et de secours sera possible. La circulation sera déviée depuis la rue de La
Cauquière par l'avenue du Verger, la rue du
Stade et la contre-allée de l'avenue de Lattre
de Tassigny et par les voies Est, Nord et Ouest
de la Boucle du Stade en sens unique. Pour les
riverains de la traverse de La Cauquière entre
le N° 119 et le N° 180 un accès limité aux véhicules légers sera possible depuis l'extrémité
Est de la traverse sur la rue du Stade.
- Phase 4: voie Est et Nord de la Boucle du
Stade du 21 septembre 2015 au 18 décembre
2015
Le stationnement, y compris celui des riverains, sera interdit. La voie sera barrée à
chaque extrémité; seul l'accès des véhicules
de chantier et de secours sera possible. La circulation sera déviée en sens unique par la voie
Ouest de la Boucle du Stade et la traverse de
La Cauquière. Les travaux de revêtement de
surfaces (enrobés de chaussées et trottoirs)
seront réalisés entre le 7 et le 18 décembre
2015.
Les dates des phases sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'avancement des travaux. Durant chacune d'elle, la circulation et le stationnement seront interdits. La
Ville compte sur votre compréhension et votre
participation au nom de l'intérêt général.
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Budget 2015

Adjointe au maire

Agnès Rostagno
Délégation : Finances et comptabilité

la situation financière de la commune

Avec le vote du compte administratif c'est le véritable « bilan financier » de la commune qui s’exprime. Il permet de constater le résultat de la gestion de l'année précédente et d'affecter celui-ci au budget de l'exercice en
cours. Une saine gestion des deniers communaux conduit nécessairement à la constatation d'un excédent soit
des recettes courantes supérieures aux dépenses. Cependant cet excédent ne reste pas inerte, sanctuarisé, dans
les caisses de la ville. Il fait l'objet d'une utilisation pour contribuer directement au financement des dépenses
d'investissement de la commune, celles qui préservent notre patrimoine et préparent l’avenir de notre territoire.

L'excédent est donc un autofinancement, une épargne dégagée sur le fonctionnement
courant des services municipaux afin d’investir en limitant le recours à l’emprunt.

Fonctionnement
Dépenses

Cette gestion avisée
permet à notre commune de préserver un
équilibre financier, sain
dans un contexte inédit
de diminution des ressources publiques, des
dotations d’Etat notamment, d'entretenir un
cercle vertueux.

Investissement

Recettes

Annuité
Capital

Autofinancement
Excédent

Travaux
Acquisitions

Autofinancement
Excédent

Les conditions, règlementaires de l'équilibre budgétaire
obligent à la réalisation d'un excédent obligatoire car
une commune ne doit pas emprunter pour rembourser
ses emprunts.
L’excédent, c’est donc moins d’emprunt, donc moins de
frais financiers, et donc moins d’impôts futurs.
L'endettement de la commune a ainsi diminué en 2014
et pour la troisième année consécutive.
Il est inférieur de 2 millions à celui de 2011.

Emprunt

Endettement maitrisé
47,746 M€

2011

46,100 M€

2012

46 M€

2013

Moyenne départementale
Moyenne Ville de Six-Fours
22,85

23,23

22,44

13,13
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Taxe Habitation
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Taxe Foncière

Dans le même temps, la fiscalité
communale est stabilisée à un
niveau bien inférieur à la moyenne.

45,6 M€

2014

e taux de la taxe d’habitation à Six-Fours est ainsi, en 2014,
inférieur de 43% à la moyenne départementale et le taux de la
taxe sur le foncier bâti, inférieur de 1,80%. Cette modération
fiscale s’inscrit dans le contexte inédit et durable de baisse historique
des dotations d’Etat qui empêche de fait, toute diminution fiscale. En
la matière le sens des responsabilités qu’exige la conduite de la commune ne peut s’accommoder de mesures « symboliques « dont la
démagogie n’échappera à personne. Seule une attention quotidienne
aux dépenses de fonctionnement de la commune permet de préserver
la qualité de notre situation financière. En la matière, le recueil des
chiffres exige rigueur dans la méthode et cohérence dans l’analyse au
risque d’aboutir à des interprétations totalement erronées et donc
trompeuses. Ainsi les élus du groupe Front national qui lors de notre
dernier Conseil municipal approuvant le budget primitif 2015, débattaient des évolutions entre le budget primitif 2014 et les hypothèses
évoquées lors du débat d’orientations budgétaires 2 mois plus tôt,
tentent aujourd’hui une analyse fondée sur une comparaison entre les
chiffres du compte administratif 2013 et le budget prévisionnel 2015.
Manque de sérieux notoire destiné davantage à défendre des options
partisanes préconçues qu’à décrire la réalité de la gestion communale. Respect de la vérité due aux six-fournais, rigueur et cohérence
sont nécessaires à l’analyse financière des comptes communaux.

L

Budget 2015

Répartition Budgétaire pour 100€
Sécurité prévention

15 €

Jeunesse et Sport

14 €

Education
Culture
Social

Aménagements urbains
Action économique

17 €

7€

16 €
29 €

2€

La réalité des chiffres est la suivante :

Au budget 2015, les charges à caractère général c’est-à-dire
les crédits utilisés par les services municipaux pour leur
fonctionnement courant diminuent de 2,60% par rapport au
budget 2014. Cela signe notre volonté de réduire les
dépenses de fonctionnement, le train de vie au plus juste et
sans démagogie aucune pour maintenir cependant la qualité de notre service public. Les charges de personnel quant
à elles augmentent de 2,50% à effectif constant, du fait de la
simple et obligatoire prise en compte de l’effet mécanique
et règlementaire de l’évolution de carrière des agents.
Globalement les crédits consacrés aux participations et aux
subventions aux associations sont maintenus constants.
Le poste des frais financiers enregistre lui une diminution
de près de 5%. Les crédits nouveaux pour l’équipement et
les travaux augmentent de 38% grâce aux excédents générés sur le fonctionnement marquant ainsi notre volonté
d’assurer l’avenir de la commune en termes d’équipement,
de réserves foncières et de soutien à l’économie locale.
Tandis que l’emprunt prévisionnel à 1,8 million est divisé
par deux par rapport au budget 2014. Ces efforts sont d’ailleurs constatés par le récent examen de gestion de la
Chambre régionale des comptes qui souligne en préambule
de son rapport d’avril 2014 : « l’amélioration de la situation
financière et l’accroissement du niveau d’épargne. »
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Social

Patrick Perez
Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

C'est la fête dans
les foyers-logement !
Animation théâtre

Les ateliers théâtre reprennent à
partir du 4 juin, tous les jeudis de
15h à 16h45 à la RPA Mistral. Les
résidents et les seniors extérieurs
de plus de 60 ans sont les bienvenus. Inscriptions auprès de l'animateur des foyers-logement
Lelièvre, Mistral ou Faraut
(numéros
respectifs
:
04.94.74.73.89 / 04.94.34.54.74 /
04.94.25.79.62).

Fête de l'Europe

Le 11 mai, la résidence Faraut a
mis à l'honneur l'Espagne ; de son
côté Mistral a choisi la Grèce
alors que les résidents de Lelièvre
ont voyagé en Suède !

Fête de la musique
les 19 et 23 juin

Les résidences pour personnes
âgées participent à la fête de la
musique : le vendredi 19 juin à
Lelièvre et le mardi 23 juin à
Faraut des animations sont
ouvertes aux seniors extérieurs
sur inscription préalable auprès
de chaque établissement. La soirée commence à partir de 18h30
avec repas (grillades). A Mistral,
les résidents (uniquement) feront
la fête dès le 19 juin à midi.
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HANDIPLAGE
Plage des Roches Brunes

Tous les jours du 1er juin au 31 août aux horaires du poste de secours
renseignements auprès du C.C.A.S. : 04.94.34.94.50

Le label "Handiplage" a été décerné à la ville de Six-Fours en 2011, pour
la qualité de ses installations aménagées en bord de mer. Les personnes à
mobilité réduite, déficientes visuelles, ou porteuses de tout autre handicap
ont à leur disposition des installations complètes et adaptées sur la plage
des "Roches Brunes".

Ce dispositif "Handiplage" propose :
● Signalisation adaptée
● Poste de secours, avec accès spécifique pour personnes handicapées,
comportant douche, sanitaire et vestiaire adaptés
● Cheminement sur la plage, sur un tapis facilitant l'accès l'accès à la mer
● "Tiralo" : fauteuil permettant aux personnes handicapées de se baigner
● "Hippocampe" : fauteuil permettant de se déplacer sur le sable et de rentrer dans l'eau
● "Audioplage" : dispositif permettant aux malvoyants et non voyants de pouvoir profiter des
plaisirs de la baignade sans assistance. Ce système de guidage par totems et bouées permet au baigneur, équipé d'un bracelet, de s'orienter par système sonore
● places de parking réservées à proximité des installations
● "handiplagiste" : personnel dédié à la disposition des usagers d'handiplage.

Social

PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES
Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental en cas de risques exceptionnels

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
SUR LE REGISTRE NOMINATIF

Prévu à l’article L. 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

En cas de risques climatiques : froid, canicule, inondation,… Vous pourriez avoir besoin d’aide, de soutien, de
visite ou de secours.

A cet effet, nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre nominatif tenu par la Commune en
retournant le présent formulaire au :

CCAS « Godfroy Jouglas »

32 Avenue Joseph Raynaud – 83140 Six-Fours-Les-Plages
04.94.34.94.50
04.94.34.94.30

Pour tout renseignement complémentaire, les services du Centre Communal d’Action Sociale se tiennent à
votre disposition.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e)

NOM : ………………………………….…… PRENOMS : ……………………………………….……...
NE (E) LE : ………………………….……… A : ………………………………….……………………...

ADRESSE : ………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……
TELEPHONE : …………………………….

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.
en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
en qualité de personne handicapée

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout
moment sur simple demande de ma part.
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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AUTRES INFORMATIONS

NOM DU MEDECIN TRAITANT: ………………………………….……………………………………...
ADRESSE : ………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……
TELEPHONE : …………………………….
Je déclare bénéficier de l’intervention

d’un service d’aide à domicile

intitulé du service : …………………………………………………………………………….
adresse / téléphone : …………………………………………………………………………...

d’un service de soins infirmiers à domicile

intitulé du service : ………………………………………………………………………………
adresse / téléphone : ……………………………………………………………………………..

d’un autre service

intitulé du service : ……………………………………………………………………………....
adresse / téléphone : ……………………………………………………………………………..

d’aucun service à domicile

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence

NOM/Prénom : ………………………………….……………………………………...
ADRESSE : ………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……
TELEPHONE : …………………………….
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Fait à …………………………………………, le ……………………………./201
Signature

* * *

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 06 JANVIER 1978

Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et
Libertés » du 06 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels.

Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont
informées que :
1- toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de réponse aux questionnaires
obligatoires entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier et l’enregistrement du demandeur.
2- Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à intervenir sous
l’autorité du préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
3- En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées
ou traitées informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires des données collectées.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur Le Maire.

Adoint au maire

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

Profitez des plages de Six-Fours !

Comme chaque été, plusieurs services municipaux se mobilisent pour vous
garantir de belles vacances sereines. “Chaque poste de secours est équipé
d'armoires à pharmacie réapprovisionnées tous les jours en produits
(notamment pour les piqûres de méduses...), de salles de soins isolées pour
garantir l'intimité, et surtout de personnels formés. Les équipes, composées
actuellement d'agents de la Police municipale et de BNSSA, seront prochainement renforcées par un effectif d'une trentaine de jeunes surveillants
et de 5 CRS-MNS. En outre, tous les postes de secours disposent d'un
bateau de secours type zodiac semi-rigide de 5 mètres, utiles pour les
patrouilles en mer et toute intervention (information, sauvetage, répression...)” rappelle Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint à la sécurité. Pour le
confort, et la tranquillité de tous, les consignes de plages aussi appelées «
serenity box » disposées en avant-première sur la commune de Six-Fours
l'an dernier, sont à nouveau en service sur les horaires d'ouvertures des
postes de secours. Munissez-vous d'une pièce d'identité pour en profiter !

Pavillon Bleu des
plages et des ports,
le Var se distingue

Premier département touristique de
France, premier département nautique au
nombre de places à quai destinées aux
bateaux de plaisance, le Var occupe
encore cette année le haut du classement
du palmarès Pavillon bleu 2015. Ce label
européen qui fête ses 30 ans est décerné
aux plages mais aussi aux ports, et notamment sur la commune de Six-Fours ! A SixFours, le drapeau bleu flottera encore cet
été sur les plages de Bonnegrâce Le
Manuella, Bonnegrâce poste de secours,
Plage du Cros, La Coudoulière, Les
Roches-Brunes, Le Rayolet et les
Charmettes et dans les ports de la
Coudoulière et sur l'île des Embiez.

Ouverture des postes de secours

- depuis le 1er mai de 10h à 18h mercredi, samedi, dimanche et jours fériés :
Bonnegrâce et Kennedy
- dès le 1er juin de 10h à 18h : Coudoulière, Le Cros (Brusc), Roches-Brunes en plus
de Bonnegrâce et Kennedy
- à partir du 15 juin de 10h à 19h : Rayolet, Coudoulière, Le Cros (Brusc) - dès 9h :
Kennedy, Roches-Brunes, Bonnegrâce
> Jusqu’à fin septembre, en fonction des conditions météorologiques

Rappel

Sur les plages de Six-Fours, les chiens et les vélos sont interdits, tout comme la
consommation d'alcool, la musique forte, les cerfs-volants à armatures... et il est fortement recommandé de bien s'hydrater, se protéger du soleil, et surtout surveiller ses
proches notamment les enfants.

Concours photo national

Du 15 juin au 30 août, le Pavillon Bleu organise un grand concours national de photo
! Pour participer, prenez une photo originale d'une plage ou d'un port inscrits au palmarès 2015 du label. Au total, 51 plages sur 11 communes et 16 ports de plaisance
sont Pavillon Bleu rien que dans le Var... A gagner, une nuit pour 2 dans un hôtel 5
étoiles ou un séjour d'une semaine dans un gîte de charme. C'est à vous de jouer, à
vos appareils ! Règlement complet disponible sur www.pavillonbleu.org

Les 4 critères d'obtention

- l'éducation au développement durable
par la mise en place de campagne d'éducation aussi bien pour les habitants que
pour les touristes
- l'environnement général de la commune
(plages accessibles aux personnes handicapées, sécurisées, zones classées à
proximité
- la gestion des déchets (tri jusque sur la
plage, présence de déchèterie sur la
commune...)
- la gestion de l'eau (système d'épuration,
différenciation entre réseau pluvial et
eaux usées)
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Stages BD
“intensifs”

Semaine intensive pour apprendre les
bases du dessin et de la BD soit du 6 au
10 juillet soit du 27 au 31 juillet, de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30. Dès 13 ans,
tarif : 250€.

“découvertes”

Mettez en bulles vos histoires, venez
réaliser une page de BD en une semaine
de 12h30, du 20 au 24 juillet soit le matin
de 10h à 12h30 soit l'après-midi de 14h à
16h30. Dès 7 ans, tarif : 125€.
Contact : Julien Parra, Atelier Parrallèle
429 avenue du Lycée de la Coudoulière
83140 Six-Fours – 06 84 51 34 46 –
parra_julien@hotmail.com – www.atelier-parrallele.fr

Réservez votre place !
« Câlins et Galipettes », pour les bébés
et petits jusqu'à 6 ans

Ouverte en 1996, la structure associative « Câlins et Galipettes » offre une
capacité d’accueil de 30 enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans, répartis en
3 sections (bébés, moyens, grands) et assure un accueil régulier ou occasionnel du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. L’équipe est composée de
personnes professionnelles et diplômées : infirmière-puéricultrice, auxiliaires de puériculture, éducatrice de jeunes enfants et animatrices, ainsi
qu’une aide-ménagère qui assure l’entretien des locaux et le service des
repas. L’observation, l’attention et l’écoute permettent à l’équipe de respecter la personnalité de l’enfant et de s’adapter au rythme de chacun.

Cirque

“Tout Fou to fly and co” organise un
stage de création d'arts du cirque en
juillet au Parc de la Méditerranée.
Renseignements auprès de l'association : 06 13 09 46 13

ARTOTAF

Ateliers et stages créatifs

"Ponctili" : pour s'essayer à toutes les
techniques d'arts plastiques. Tout public
dès 3 ans. 15€/séance (1h30) du 20 au
25 juillet 9h30-11h
"Fabrik O" : création, invention et fabrication d'objets et oeuvres originales
(livres illustrés, doudous, origami...) Tout
public dès 6 ans. 120€ le stage de 12,5
heures du 13 au 17 juillet ou du 10 au 14
août de 16h à 18h30

Ludothèque et accompagnement Montessori

"Ludiludo" famille : ludothèque et
accueil familial Montessori. Tout public
dès 6 mois. 5€/personne/1h du 3 au 7
août ou sur demande entre 9h et 11h
"Ludiludo" spécial soutien scolaire :
séances de révisions scolaires, tous les
niveaux du primaire. 12€ la séance
d'1h30 du 3 au 7 août de 16h30 à 18h

Renseignements et inscriptions obligatoires : ARTOTAF bât. B 120 chemin
Lombard à Six-Fours - 06 19 02 75 66
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Ainsi, « Câlins et Galipettes » propose différents espaces pour permettre à
l’enfant d’évoluer et offre de nombreuses activités telles que la peinture,
l’atelier cuisine, les jeux d’imitation… Les enfants profitent également du
jardin pour se divertir en plein air et régulièrement des sorties extérieures
sont organisées grâce à nos partenaires : la bibliothèque municipale, la
boulangerie La fille du boulanger… Toujours dans un esprit de bien-être,
ces activités sont ponctuées de temps calmes et de relaxation pour le repos
des enfants.
Etant une structure associative, la proximité avec les parents est fondamentale et contribue à améliorer l’accueil de l’enfant. Les parents sont pleinement intégrés à la vie de la crèche avec une participation active lors d’événements majeurs tels que le spectacle de Noël organisé à l’espace Malraux
ou encore le carnaval proposé par l’équipe. “La crèche s’efforce au quotidien d’offrir un accueil chaleureux, avec une équipe dynamique et souriante qui, depuis des années, éprouve le même plaisir à retrouver de nouvelles familles et les fratries” nous avoue l'équipe de professionnelles
investies.

« Multi-accueil associatif »

Renseignements : Association « Câlins et galipettes » (Multi-accueil associatif) 297 avenue du Maréchal Juin Six-Fours - Tél : 04 94 34 54 41
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3ème National Quincaillerie Aixoise

« Carton plein » pour la Boule joyeuse des îles

172 triplettes de jeu provençal, venues de toute la France, se sont retrouvées au Brusc le temps du week-end du National Quincaillerie Aixoise
pour un grand moment de partage et de mise en avant du patrimoine
représenté par cette discipline, trop souvent confondue avec la
pétanque. Des participants de tous âges, de toutes origines et de toutes
conditions sociales ont permis à cette manifestation sportive d’atteindre
une véritable dimension sociale. De quoi ravir Bruno Golé, président de
l'association La Boule joyeuse des îles : “Je tiens à remercier tous les
services de la municipalité de Six-Fours qui se sont engagés sur cette
compétition d'envergure, ainsi que le Conseil départemental par l'intermédiaire de Joseph Mulé, vice-président, ainsi que la ville d'Ollioules
pour le prêt des tribunes. Et évidemment, la Quincaillerie Aixoise, sans
elle rien de tout cela ne serait possible !”. Et il ajoute : “On a eu de très
belles équipes dont certaines venues de loin, et je suis content que ce
soit une triplette du Brusc qui ait remporté le Challenge !”. Ce sont
Hervé Fontani , Alain Valdes et Mathieu Boggi qui ont remporté ce
National Quincaillerie Aixoise 2015 en battant Canovas , Marrale et
J.P.Capelle 13 à 8.

Récit de deux parties...

La demi-finale opposant Fontani à Panzani fut d’un niveau élevé, chaque équipe se rendant coup pour coup. Sturiano pointant à merveille en début de partie, son équipe menait
durant les premières mènes. Puis vint le moment où Sturiano tirait pour 4 au carreau. Il
frappait la boule mais celle-ci projetait le bouchon hors du terrain, ce qui le déconcentrait peut-être un peu. Ensuite, son appoint était nettement moins bon et coïncidait avec
une amélioration du tir de Valdès. La partie avait basculé et après deux mènes de gagne
infructueuses, l’équipe Fontani Valdès Bogi finissait par l’emporter logiquement 13 à 5.
La finale opposant Fontani Valdès Bogi à JP Capelle Canovas et Patrick Marrale était de
moins bonne qualité, du fait peut-être de la fatigue accumulée au cours du National.
Voici l’évolution du score Valdès/Capelle : 2/0, 4/0, 4/4, 4/5, 4/6, 6/6, 6/7, 6/8, 7/8, 12/8,
13/8. A la 10ème mène, bon point de Fontani, Canovas manque double, Capelle ne rentre pas, Marrale non plus. Valdès tire pour 4 et frappe et glisse le 5ème ! A la 11ème
mène, Fontani fait un très bon point, Canovas manque double, Marrale manque puis
frappe, Fontani regagne, Capelle tire le bouchon et manque… la partie est gagnée pour
Fontani Valdès Bogi. Une énième victoire pour Fontani au Brusc !

Zoom sur la

Quincaillerie Aixoise

Implantée depuis 1947 au cœur du Pays
d’Aix dans les Bouches du Rhône, la
Quincaillerie Aixoise est aussi présente à
Rognac (13) depuis 2001, à Villelaure (84)
depuis 2003 et dans le Var depuis l’ouverture de l’agence Quincaillerie Aixoise de
Six-Fours en 2006. La Quincaillerie
Aixoise intervient également dans le
domaine de la fourniture industrielle au travers de sa filiale la Quincaillerie Martel
située à Martigues (13). Trois salles d’exposition de salle de bains et de carrelage
ont vu le jour depuis 2010 sous la marque
Question d’Ambiance à Aix-en-Provence,
Pertuis et la Seyne. Acteur indépendant du
négoce professionnel, la Quincaillerie
Aixoise distribue plus de 30 000 références dans les domaines de la peinture,
de la plomberie, de l’électricité, de l’outillage, des équipements de protection individuelle et bien entendu de la quincaillerie.

Depuis 3 ans, la Quincaillerie Aixoise
prend pleinement sa place au cœur de la
vie de la commune de Six-Fours en organisant le National de jeu provençal du
Brusc, en étroite collaboration avec la
commune de Six-Fours, afin de lui permettre d’obtenir un rayonnement national.
Son rôle ? « Aider cet événement sportif à
se développer, contribuer en tant que
sponsor principal, tant au niveau des
dotations offertes au concours que par le
soutien des ses équipes, notamment pour
la création et l’impression des affiches,
c’est donner du sens à l’implantation
locale de la Quincaillerie Aixoise. Dans le
contexte difficile économique que nous
connaissons, il est important pour une
entreprise comme la Quincaillerie Aixoise
d’apporter son aide afin de dynamiser
l’activité locale (commerces, hôtels…) et
de montrer l’attractivité de notre région,
c’est tout l’enjeu du « National
Quincaillerie Aixoise de jeu provençal ».
Et vue l’ampleur de l’événement, notamment cette année, on peut clairement affirmer que le pari est gagné ! Le rendezvous est déjà pris pour l’édition 2016 », se
réjouit Philippe Grenier, responsable marketing de la Quincaillerie Aixoise.
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Sport

Rugby Club Sixfournais

(Division

Honneur Régional) pour la première fois !

Ping-pong

Nous avons suivi ses exploits et son
ascension... le petit Hugo Deschamps,
passionné de ping-pong, vient de
“devenir un des meilleurs joueurs de
sa catégorie et de décrocher son premier titre de Champion de France en
doubles benjamins” nous informe son
papa, admiratif.

Tennis

la Coupe Paul Ricard récompense Marie-Agnès Utrago

E

Hugo Deschamps, champion de
France en « doubles benjamins »
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Foot Club Sixfournais
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remonte en Fédérale 2

27 et 28 JUIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE OFFSHORE
RACE NAUTIC TOUR - Port de la Coudoulière

Une nouvelle fois, Le Race Nautic Tour s'installe le temps d’un week-end sur le magnifique
site du Port de La Coudoulière ; La commune accueille, pour la cinquième édition, une
manche du Championnat de France Motonautique. Placé sous l’égide de la Fédération
Française de Motonautisme, il est organisé par l’association Offshore Passion, avec le soutien de la ville. Un rendez-vous très attendu par les pilotes prêts à tout donner pour s’emparer du maximum de points sur ce Grand Prix. Les équipages seront présents pour vous offrir
le plus beau spectacle sur l’eau avec leurs magnifiques embarcations à moteur. Six-Fours
va vivre au rythme effreiné de la trentaine de bateaux attendue, tout ceci orchestré en une
véritable fête du nautisme.

Depuis 2006, le Race Nautic Tour s’est engagé dans la voie du développement durable en privilégiant des carènes adaptées à la nouvelle génération de moteurs 4 temps qui est arrivée sur le
marché : des moteurs propres et silencieux respectueux de l'environnement et qui répondent aux
dernières normes en vigueur, draconiennes en matière de pollution.

Le championnat regroupe une trentaine d’embarcations,
divisées en 6 catégories :
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“Plus qu’un tournoi, la Coupe Paul
Ricard de Tennis est une belle journée
conviviale qui réunit une cinquantaine
de concurrents autour de leur sport passion, le tennis” se félicite le club TCM
Six-Fours. Et pour cause, chaque
année, le succès de l'événement organisé par Fabrice Hatret et l'emblématique Jean-Claude Roquelin ne se
dément pas. Pour ce tournoi, ils étaient
répartis en 4 catégories : les jeunes, les
féminines, les « loisirs » et les « compétition ». Chez les femmes, la victoire est
revenue à Marie-Agnès Utrago
(Coudoulière) face à Léa Llopis
(Bandol). Bravo à elle pour cette coupe !
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Thundercat : Ces petits catamarans motorisés au maximum par 50 cv tous identiques se
pilotent à la manière d’un side-car. Cette formule monotypie est très spectaculaire puisqu’elle
se déroule en bord de plage, ce qui assure aux spectateurs une excellente visibilité.
V200 Pro : sont admis dans cette catégorie uniquement les bateaux issus de la formule de
location 200 cv – 4 temps ; c’est une nouvelle catégorie qui a été créée afin de permettre à tous
les motoristes qui proposent un moteur 200 cv - 4 temps de s’impliquer dans le Championnat.
Uniquement pour les bateaux monocarènes de longueur minimum 6.40 m et d’un poids minimum 800 kg équipé d’un moteur 200 cv – 20 pouces minimum (moteur vendu exclusivement
par les réseaux de concessionnaires de plaisanciers ) ; pour les bateaux plus longs que le minimum demandé, le poids exigé sera augmenté de 65 kg par mètre supplémentaire
V200 Stock : sont admis dans cette catégorie les bateaux pneumatiques, semi-rigides et opens
de plaisance ayant subi des aménagements de compétition tels que baquet, lift, accélérateur au
pied, ballast, flaps, carénages spécifiques autorisant un moteur au-delà de 100cv jusqu’à 200 cv.
Sport 2 litres : admis dans cette catégorie les carènes équipées d’un moteur jusqu’à 2 litres
Sport 3 litres : cette catégorie reine du « Race Nautic Tour », avec des bateaux pouvant atteindre
80 noeuds (environ 150km/h), elle est une formule ultra spectaculaire donc d’autant plus disputée.
Plaisance : la catégorie Plaisance fait l’objet d’un trophée à part, ouvert à tous les plaisanciers désireux de venir s’amuser avec leur bateau, en ouverture du Race Nautic Tour.
Ils effectuent un parcours de régularité lors des deux manches qui leur sont consacrées : le
samedi après-midi et le dimanche après-midi (motorisation jusqu’à 300 cv)

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Sport

L'association Sports Nature du Brusc
organise son Bruscathlon

Dans la vie, Nicolas Liminana est kinésithérapeute, Olivier Comte, infirmier. Passionnés du
Brusc et de sports extrêmes (ils pratiquent, entre
autres la voile, le surf, le paddle, le kite, le VTT, le
trail...), les deux amis viennent de monter l'association Sports Nature du Brusc “pour organiser
des événements sportifs, culturels et environnementaux visant à promouvoir les lieux que l'on
affectionne au Brusc” nous annoncent-ils d'une
même voix. Ça commencera samedi 13 juin avec
leur premier Bruscathlon officiel, sorte de triathlon
modifié : départ plage des Charmettes, tour de
l'île des Embiez (5 km), course à pieds autour de
l'île des Embiez (5 km), retour en paddle sur la
plage pour enfourcher un VTT et se lancer pour
l'ascension de Notre-Dame du Mai (7 km). Grâce au soutien, et à l'investissement de leurs
partenaires, triés sur le volet : la Ville de Six-Fours, l'île des Embiez, la Cahute, l'école de
Surf de Méditerranée, la marque Waxx, le Bar de la Poste, la Villa Krillou et le restaurant La
Spiaggia. Au total, le jour J à 9h, 40 bénévoles et 70 participants sont attendus. “Les sportifs, des amateurs ou des compétiteurs que l'on connaît, ont été invités via Facebook. En
une semaine nous avions 'booké' toutes les places possibles !” nous explique celui qui se
fait appeler Nico Del Brusco. Son état d'esprit ? “Village, familial, convivial, dans le partage
inter-générationel”. D'ailleurs son association Sports Nature du Brusc prévoit d'organiser
prochainement une projection de films et images sur le Brusc, un événement culturel ouvert
aux jeunes et moins jeunes...
Renseignements auprès de Nicolas Liminana
06 31 04 36 04 - associationsportnaturedubrusc@gmail.com

Le Brusc,
au rythme des vélos

Avec la Fédération Française de
Cyclisme, le Vélo Club Six-Fours organise le 3ème Grand Prix cycliste de la
Ville de Six-Fours mercredi 1er juillet de
17h30 à 22h sur le quai Saint-Pierre du
Brusc, et accueillera le Tour Côte d'Azur
minimes et cadets. Il y aura 3 courses :
Tour Côte d'Azur minimes/cadets, Grand
Prix de Six-Fours, Pas cyclisme 1 / 2 / 3
et 4ème catégorie.

Six-Fours Challenge, défi relevé !

La première édition du Six-Fours Challenge organisée dimanche 24 mai en
collaboration avec le club Athlétisme Six-Fours a connu un franc succès.Plus
de 600 coureurs ont pris le départ le long de la plage de Bonnegrâcepour suivre l’un des deux parcours de 10 et 21 km proposés par l’organisation. Un
coureur surprise s’est invité : Christian Estrosi, député-maire de Nice. Tous
ont pu apprécier les charmes et la diversité de Six-Fours puisque les tracés
empruntaient le bord de mer et ses plages, et, entre autres, les îles du Gaou
le Mont Salva ou la forêt domaniale. Cette journée étant placée sous le
thème de la respiration avec la présence de la Fondation du Souffle sur la
zone de départ et d’arrivée, 12 patients souffrant de mucoviscidose ont réalisé une bonne partie du parcours de 10 km, médicalisés par l’équipe du
Centres de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose de Giens.
Comme tous les athlètes présents, ils s’étaient préparés spécifiquement
depuis de long mois pour cet événement. 1€ par participant a été reversé au
profit de la lutte contre cette maladie. Christophe Pinet, médecin à l’origine
de cette course caritative, a tenu à remercier “les nombreux bénévoles :
Kiwanis Six-Fours, Polyclinique les Fleurs, Trail Club d’Ollioules, R’Sud
Médical… qui ont permis de sécuriser le parcours et d’animer la zone de
départ et d’arrivée”. “Tous les membres du club se sont investis sur la manifestatiton sportive en tant que jaloneurs pour aiguiller les coureurs sur leur parcours” indique Marianne Lafrance, présidente du
Kiwanis Six-Fours/La Seyne/Saint-Mandrier qui a proposé les services de son club.

Tous les renseignements, classements, photos ou vidéo sont disponibles sur le site sixfourschallenge.fr. Rendez-vous l’an
prochain pour la 2ème édition du Six-Fours Challenge !
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Sport
Matthéo Soto, 10 ans
revient des championnats du
monde de twirling bâton
Ne pas confondre « majorettes » et «
twirling bâton ». Cette discipline sportive
se pratique avec un ou deux bâtons toujours en intérieur et non dans la rue. Elle
mêle épreuves artistiques et techniques
qui associent danse, gymnastique et
maniement de bâtons. Dans le club
Twirling réveil six-fournais, Matthéo
Soto, 10 ans, est le seul garçon. Pour sa
première participation aux championnats du monde de la discipline en Italie,
il vient de se classer 4ème en danse
solo et 5ème en « deux bâtons ».

Championnat du Var
d’athlétisme à Fréjus

Récit d'une journée sportive, vécue par Claude
Kholer, du club Athlétisme six-fournais
Jeudi 14 mai, la journée commençait par les relais, épreuve d’équipe par excellence et qui
ne pardonne aucun laxisme. Nos jeunes athlètes en Minimes filles et garçons sortent vainqueurs d’une spécialité qui jusqu’à présent était le monopole de La Seyne et de
Draguignan. Voilà un bon début. Puis ce fut les courses de haies. Et là nos champions
Alexis Kohler , Marion Agusot n’ont pas manqué leur rendez-vous remportant toutes leurs
courses. Yoan Gall et Dorian Sophin venant s’ajouter à ces exploits. 11h30 : 5 médailles
d’or, 1 d’argent et 1 de bronze. L’après-midi nous a permis de conforter nos résultats sous
une chaleur de plus en plus forte. Avec des surprises de taille comme la médaille d’or en
saut à la perche par notre minime fille Typhen Crapet qui rentrait juste de stage comme
Quentin Poulain et Alexis Kohler. Un coup de maitre, bravo à elle ! En relai 4x60, Yoan
Gall/Alexis Kohler, Sophin Dorian/Quentin Poulain ainsi qu’Anaïs Mata/ Typhen Crapet,
Agusot Marion/Elise Palazzolo obtiennent une médaille d'or !
Notons aussi la brillante performance de Mahélio Lemenager qui fait second en Benjamin
Masculin au javelot. Nous sommes contents car bientôt un partenariat se fera avec un
entraîneur spécialiste des lancers ; bravo Bernard Freliger pour ce travail avec l’athlète.
Saut en longueur et disque, saut en hauteur et poids, sont autant de domaines pour lesquels nous avons obtenu des places d’honneurs. La journée s'est terminée sur le 100m plat.
Nous n’en sommes pas encore aux temps des jeux olympiques mais une victoire avec 11s6
pour Quentin Poulain ainsi qu'une 3ème place pour Dorian Sophin. Le club attendait cela
depuis longtemps ! A ce jour cette performance représente le 26ème temps de France en
minime masculin sur 2586 performances ! Autre grande première en Cadette, la 3ème place
de Laurie Bonnel au poids.
“Remarquons la diversité de nos performances, puisque nous remportons 17 médailles pour
11 disciples différentes et que 10 athlètes sont concernés par ces performances” se félicitait Claude Kholer avant de remercier l'entraineur Philippe Sautel “qui a su donner à chacun
le goût du dépassement et du travail quotidien”.
Après cette journée à Fréjus, les athlètes se préparaient pour la compétition régionale en
équipes de dimanche 31 mai à Draguignan et aussi pour les championnats régionaux et
inter-régionaux... La saison se terminera pour certains à Luminie, et enfin pour les meilleurs
il y a les Pointes d'or début juillet.

“C'est un très bon résultat sachant que
dans sa catégorie junior il concourait
face à des athlètes plus âgés et expérimentés” note sa coach Sylvie Petit. Elle
ajoute : “Dans 3 ans, il sera encore plus
préparé mentalement et physiquement
pour les mondiaux en Norvège !” Le petit
prodige, qui se dit “fier” de son classement a commencé le twirling à 6 ans en
voyant sa sœur. Aujourd'hui, à 10 ans, il
s'entraîne 10h par semaine avec son
club de Six-Fours. Son souhait ? Se
qualifier aux championnats d'Europe en
2016 pour participer aux prochains mondiaux. On lui souhaite !
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Journée handinautique

Le Six-Fours Handisport et le Comité départemental handisport 83 avec le support des 4 clubs nautiques de la base nautique du Brusc : l'aviron-club,
le kayak club, la pirogue polynésienne et le yacht
club organisent une journée handinautique samedi
13 juin à la base nautique du Brusc de 9h à 17h.
Grâce à ses partenaires Six-Fours station
Nautique et l'Ordre des Anysetiers confrérie de
Toulon, l'association Six-Fours Handisport espère
sensibiliser et initier aux activités nautiques en vue
d'une pratique régulière. Environ 60 personnes de
tout type de handicap sont attendues en provenance du Var et de l'est des Bouches-du-Rhône.

Sport

Agenda
LES 13 ET 14 JUIN – FETE DU NAUTISME

Base nautique du Brusc et plage des Charmettes à Six-Fours. Journée portes ouvertes pour
les associations de la base nautique du Brusc (kayak 83, aviron Sixfournais, Aloha surf club
pour le paddle et Va'a Six-Fours pour les pirogues polynésiennes). Organisateur : Office de
tourisme de Six-Fours

19 JUIN – RANDONNEE EN ROLLERS

De 21h à 22h30 - Départ du parking du port de la Coudoulière jusqu'au Gaou et retour par
le même itinéraire (durée 1h30). Parcours sur route, sécurisé par la Police Municipale et les
staffeurs / signaleurs du club. Niveau facile. Ouvert à tous à condition de savoir patiner, il
est préférable de porter un casque et des protections (mains, genoux et coudes).
Manifestation annulée en cas de pluie ou de sol mouillé ! Il faudra aller s'informer sur le site
du club www.rpm-club.fr

LES 20 ET 21 JUIN - LA BRUSC WINDSURF CUP

(Manche du Championnat de France Longue Distance). Plage des Charmettes, Dans une
ambiance conviviale, venez découvrir La Brusc Windsurf Cup avec des amateurs passionnés de windsurf venant des départements voisins, des jeunes et des vétérans, des garçons
mais aussi des filles, davantage réunis pour le plaisir de s’offrir une bonne dose d’adrénaline et de glisse dans un cadre magnifique plutôt que pour assurer de vrais résultats.
Organisateur : Six Fours Windsurf Organisation - Tél : 06 81 07 35 31

21 JUIN – LITTORAL ROLL

En partenariat avec le Comité Départemental des Offices Municipaux de Sports du Var,
l'Office des Clubs Sportifs de la Ville organise la « Littoral Roll », une randonnée à vélo, en
roller… de quelques 45 km au départ de Six-Fours, parking des Hoirs pour atteindre l’avenue Laennec, puis la contre-allée Maréchal de Lattre de Tassigny pour rejoindre La Seyne
par la route des Sablettes et poursuivre jusque l’hippodrome de Hyères en traversant
Toulon, Le Pradet, La Garde… Le rassemblement est prévu au parking côté Chemin des
Hoirs du Stade Antoine Baptiste à partir de 7h30 pour un départ à 8h.

JUSQU'AU 30 JUIN SORTIE EN VOILIER HABITABLE

Tous les jours de 9h à 17h selon la météo. Initiation voile / découverte du milieu marin selon la
météo. Au programme : partir vers le large à la recherche des dauphins. Aller jusqu'à La Ciotat,
découverte des baies de Bandol, Sanary, archipel des Embiez. Pause baignade. Nous prêtons
les palmes, masques et tubas. Les enfants sont les bienvenus. Possibilité de sorties à la demi
journée sur demande. Lieu : Ile des Embiez. Organisateur : Fil d'écume (association) - Ile des
Embiez – 83140 - Six-Fours - Tél : 06 79 46 27 19

Tournoi de rugby

Le 27 juin, le complexe sportif de la Coudoulière sera réservé pour un tournoi exceptionnel,
en hommage au défunt Gérard Bergero anciennement président du XV de l'Hippocampe,
club de rugby vétérans.

Championnat de France
de roller freestyle
Mi-mai, s’est déroulée à Castres, la
Coupe de France de Roller Freestyle à
laquelle le club Roller Provence
Méditerranée a emmené 6 riders de
niveau international. “Leurs résultats
sont plutôt prometteurs avant la Coupe
d’Europe qui a lieu les 12, 13 et 14 juin
prochain à Monza en Italie et le
Championnat de France à Lyon les 4 et
5 juillet prochains, d'ici là il faut qu'ils
s'entraînent !” selon Didier Rayer, leur
entraîneur.
Les résultats sont :

- Yoan Rayer : 1er en Slalom vitesse, 1er
en Slalom Figure Classique et 6ème en
Slalom figures Battle

- Chloé Arbona : 1ère en Slalom figures
Classique et 2ème en Slalom figures
Battle

- Alan Rayer : 2ème en Slalom vitesse,
2ème en Slalom Figure Classique et 4ème
en Slalom figures Battle

- Hannes Van Overloop : 2ème en Slalom
vitesse, 3ème en Slalom Figure Classique
- Marie Escriva : 3ème en Slalom vitesse

- Perrine Chaubard : 1ère en Slalom vitesse

Tournois de volley-ball

Le club TPM racing volley organise des tournois de volley-ball les dimanches 14 juin, 5 et
19 juillet, 9 août de 8h à 20h sur la plage de la Frégate à Six-Fours. En outre, la mairie met
à disposition deux filets sur la plage à côté du Rayon de soleil pour les amateurs !

Le club d’été AS Cachalots

A partir de début juillet, l’AS Cachalots
reconduit son dispositif d’été : deux piscines
hors-sol (10x5m) sur le parking du Rayon de
soleil (Bonnegrâce). Des éducateurs diplômés assureront le dispositif ministériel d'apprentissage "SAVOIR NAGER" et proposeront des activités payantes (éveil dès 3 ans,
perfectionnement, natation synchronisée,
sauvetage, aquagym...) de 9h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h30. AS Cachalots : 04 89 30 44 44
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Don du sang

Dimanche 14 juin sera comme chaque année la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de faire le point avec Aurélie Vian, chargée de
promotion à l'Etablissement Français du Sang (EFS) : “Chaque année, au
niveau national, on recense un besoin de 10 000 dons par jour pour soigner
1 million de personnes... La région Provence Alpes Côte d'Azur est la dernière du classement français en terme de donneurs de sang par rapport à
ses besoins. Pire, nous sommes la seule région avec l'Île-de-France à ne
pas être auto-suffisante”. Et ce, malgré les campagnes de communication
et les collectes événementielles organisées dans les villes, comme à SixFours. “Grâce à l'engagement de la municipalité et de l'association des
donneurs de sang six-fournais parfois l'EFS dépasse ses prévisions de
dons” tempère Aurélie Vian avant de rappeler : “Un don sauve une vie...”.

« La région PACA n'est pas auto-suffisante »

Associations

inscrivez-vous pour le Forum

Samedi 5 septembre de 9h à 17h se tiendra le 19ème forum des associations sur
le terre plein de la promenade Charles
de Gaulle, face à l’Office de tourisme. Le
formulaire d’inscription se trouve sur le
site
de l'Office des Clubs Sportifs
(http://ocssixfours.free.fr). La participation est de 15€ pour les clubs adhérents
et de 30€ pour les clubs non adhérents.
La journée sera comme toujours ponctuée par les animations proposées par
les associations participantes !
Renseignements : 04 94 34 36 11 - ocssixfours@free.fr - permanence chaque
lundi de 17h à 19h au 70 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny à SixFours ou sur rendez-vous

A qui servent les dons ?
− les personnes souffrant de cancer
− les accidentés de la route
− les femmes lors de l'accouchement
− aux nouveaux-nés
− aux grands brûlés

Prochaine date de collecte : lundi 15 juin (8h à 12h30)
salle de la Halle du Verger

Le Kiwanis La Seyne/Six-Fours/Saint-Mandrier a pour projet
une journée Artisanat et gastronomie le 4 juillet 2015 au Brusc
Journée entre amis avec LEA

Concert et théâtre

La société Philharmonique La SixFournaise donnera son concert de printemps dimanche 21 juin à 15h30 à
l'Espace Malraux.
Tél: 04 89 66 59 50 ou 06 31 38 95 91
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La Cuvée d'Automne présentera son
spectacle théâtrale salle Daudet vendredi 26 juin à 20h30, samedi 27 juin à
20h30 et dimanche 28 juin à 15h. Sa
troupe, la bande à Rika, interprétera
« La famille Hernandez » d'après l'oeuvre de Geneviève Baïlac.
Réservations par téléphone le mardi
de 14h30 à 16h30 au 04 94 07 01 74 ou
par mail cuvee.dautomne@laposte.net
(indiquez vos noms, prénoms, le nombre de places et la date souhaités, le
règlement se fera à l'entrée sur place le
jour de la représentation). Tarifs : 5€
pour les adhérents, 10€ pour les extérieurs.
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Comme tous les ans l'association Loisirs Entre Amis organise sa journée entre amis,
ouverte à tous, au mois de juin. Elle se tiendra au restaurant du Mont Salva jeudi 18 juin
2015 à partir de 11h. La matinée sera consacrée aux résumés des voyages de l’année passée (Yunnan et Sri Lanka) et à la présentation de ceux prévus début 2016. « Tous vos amis
sont les bienvenus ! Cette réunion pourra se poursuivre sur place, pour ceux qui le désirent,
autour d’ un repas négocié au prix de 28€ par personne, suivi d'une partie de pétanque,
l’après-midi » indique les organisateurs.
Confirmez votre présence avant le 11 juin. Réservation pour le repas au plus tard le 20
juin : chèque libellé à l'ordre de « Restaurant du Mont Salva » à envoyer à M. et Mme
Melinand, 260 Chemin de Jouglas 83140 Six-Fours.

Conférence sur les soins palliatifs

L'association pour le développement des soins palliatifs dans le Var
(ASP-Var), avec le concours de la municipalité, propose une conférence sur le thème « Rencontre autour des soins palliatifs ».
L'occasion de d'informer sur la loi LEONETTI ainsi que sur les nouveautés de la nouvelle loi, les différentes structures de soins palliatifs et le rôle des bénévoles. Rdv au rez-de-jardin de la Maison du
Patrimoine le 18 juin à 17h. Entrée libre. Renseignements et réservations au 04.94.65.99.27 / asp-var@wanadoo.fr et site www-soins-palliatifs-var.org
!
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Tous les dimanches matins : Littérature au Brusc

Rendez-vous littéraires tous les dimanches matins avec 3 auteurs locaux, accueillis par
Sébastien pour présenter leurs ouvrages et en discuter avec les amoureux de littérature.
Les dimanches de 9h à 11h30, Bar de la Poste, quai Saint-Pierre, Le Brusc.

Bibliothèque pour tous

Théâtre : « Petits crimes conjugaux »

Samedi 13 juin 20h30, Salle de Théâtre Daudet, 208 Avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny à Six-Fours, l'association Bàti Bàti propose « Petits
crimes conjugaux », une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt, présentée par
le Théâtre de l’Éventail. Les bénéfices de cette représentation seront
alloués au développement des projets en cours de Bati Bati. La place est
à 12€ (8€ pour les enfants). Réservations : 06 51 51 23 38

La représentation sera suivie de l’Assemblée générale. A l’ordre du jour : actions en cours
tontine du livre, terrain multisports, extension projet eau, nouveaux projets, bilan financier
2014, élections, questions diverses. “Pour ceux qui n’auraient pas renouvelé leur adhésion, vous pourrez le faire lors de cette soirée ou nous retourner votre paiement par retour
de courrier, ou directement au cabinet du Docteur Abdoullahi” indique l’association.
« Bati Bati » et son Président Dr A. Abdoullahi - Association Bati Bati
Le Coralia A 424 avenue de Lisbonne 83500 La Seyne - Tél : 06 51 51 23 38
association.batibati@gmail.com www.batibati.fr https://m.facebook.com/batibati.12

Conférence gratuite de VLC à la salle Daudet

lundi 8 juin à 15h : “Les tableaux de la collégiale Saint-Pierre de Six-Fours : oeuvres
d'art et reflet d'une société”, animée par Antoine Peretti, du Centre Archéologique du
Var, et spécialiste des tableaux de la collégiale Saint-Pierre

secteur jeunesse
Thème du mois de juin : « Vive les
sports et les jeux ! » - Avec les
beaux jours, grands et petits ont très
envie de se détendre. Donc place
aux ballons, vélos, rollers, tennis,
foot, rugby ou danse ! Activités
toutes bénéfiques à la santé mais aussi au
comportement car elles demandent persévérance, tolérance et respect des autres. Une
autre approche de la vie en société…

secteur adultes
La modiste du Puits SaintAntoine Michel Blondonnet - En
1893, dans la Creuse, Marthe,
18 ans, s'épuise dans une mine
de charbon. Elle part pour la
capitale travailler avec sa tante
Clarisse au Moulin Rouge et à
l’Olympia. Elle découvre le Paris
de la Belle Époque, l’électricité, l’eau courante, le cinématographe…, s’adonne à des
amours saphiques, notamment avec la toute
jeune Colette, côtoie le Tout-Paris, devient
modèle pour Toulouse-Lautrec. Un héritage
inattendu lui permet d’abandonner sans
regret la vie superficielle parisienne et de
retrouver avec bonheur son village limousin.
Michel Blondonnet est l’auteur de nombreux
romans situés dans sa Creuse natale. Il nous
fait passer d’un village où la population, privée de tout confort et de tout progrès, mène
une vie éreintante, sans avenir, avec les
mines de charbon qui ferment, à une existence légère dans un Paris en plein développement. Il trace le portrait d’une modiste (son
grand chapeau voilé la protégeant de la
poussière) au travail ingrat face à celui d’une
cocotte qui a su assurer son avenir, sans se
préoccuper des moyens employés. Le lecteur est charmé par le côté conte de fées et
la naïveté touchante de l’héroïne.

BDthèque

Sélection du mois par le comité de lecture
« In Vino Veritas » d'Eric Corbeyran
Lionello et Tessa Tomasini sont frère et sœur,
vignerons tous les deux mais aux méthodes
radicalement différentes. Lionello, en vrai
business man, favorise la rentabilité et la production en masse tandis que Tessa, elle, a
plutôt le goût du travail bien fait, du bio et de
l’artisanal. Ces divergences d’opinion sont
telles qu’ils ne s’adressent plus la parole
depuis des années. Mais Ortensia, la grandmère qui les a élevés, leur a réservé dans son
testament un défi : ils n’hériteront de l’oliveraie
dans laquelle ils ont grandi que s’ils arrivent à
faire la paix en réalisant une cuvée ensemble.
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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"Rendez-vous aux Jardins"

sur le thème de la promenade du 3 au 7 juin 2015

> Maison du Patrimoine (Rez-de-jardin)
Le Mercredi 3 juin, à 18h30
Inauguration de l'exposition des travaux réalisés par
les enfants des onze classes de l'Ecole MarcelDodero du Brusc en partenariat avec le Pôle Arts
Plastiques et inauguration du parcours artistique

> Maison du Patrimoine (Etages)
Le Vendredi 5 juin, à 18h30
Inauguration de l'exposition "IXemes Rencontres
internationales de peinture" - 21 Artistes/12 Pays
Lumières et senteurs environnementales.

> Maison du Cygne - Centre d'art
Samedi 6 juin - 11h
- Inauguration officielle des "Rendez-vous aux Jardins"
- Vernissage de l'exposition de photographies d'Alain SAUVAN
"La photo... pas toujours simple"
- Vernissage de l'exposition de sculptures extérieures de Richard
"Buddy" DI ROSA, Lisa DECK, Laurent DESSUPOIU, Dominique
SAGNARD & Marc DA COSTA, Philippe GALLEGO, Jacques
BOYER, Dany ARNAULT, Virginie BOMANS...
- Remise des Prix du Concours des "Balcons et Jardins Fleuris"
11h30 : Concert du Conservatoire National à Rayonnement
Régional / Classes de Chant Enfants et Jazz (Antenne de Six-Fours,
sous la direction de Laura LAINO)

Toute la journée (10h-18h sans interruption)
- Dédicaces et vente d'ouvrages par les Librairies Charlemagne
Toulon/La Seyne - Photos en extérieur de Gilles FRECHET Peintres en liberté - Atelier aquarelle avec Roger BOUBENEC Stand découverte du lama & médiation animale - Ateliers Création
avec les Services Environnement et Evénementiel - Présence de la
Ligue Protectrice des Oiseaux et observation sur l'effet refuge du
Bois de la Coudoulière - Exposition « Jardins sans pesticides »

15h (sous le Grand Pin) : Lectures, poésies et intermèdes musicaux, avec Cédric LERIBLE, Jean PONCET avec Daniel LAUGIER
(guitariste), Jacques SERENA, Nathalie RIERA, Pilar GONZALES
(Espagne), Michel COSTAGUTTO et Gilbert RENOUF. Musique
d'improvisation avec Serge JARDIN et Eric FEFICHER

16h30 (sous le Grand Pin) : Instant Zen « blanc » - Yoga avec
Véronique VAUTERS (Prévoir tapis de sol / sur inscriptions au 04 94
10 49 90)

Dimanche 7 juin
10h (sous le Grand Pin) : Instant Zen « noir » Méditation Zen avec
Claude HERVE (Prévoir tapis de sol / inscriptions au 04 94 10 49 90)
- 15h (sous le Grand Pin) : Concert Piano & Voix avec « La Voix
Mandukia »
Toute la journée (10h-18h sans interruption)
- Photos en extérieur de Gilles FRECHET - Stand découverte du
lama & médiation animale - Ateliers Création avec les Services
Environnement et Evénementiel - Présence de la Ligue Protectrice
des Oiseaux et observation sur l'effet refuge du Bois de la
Coudoulière - Exposition « Jardins sans pesticides »
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
POUR L'ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS

La Maison du Cygne sera ouverte
les samedi 6 et dimanche 7 juin
de 10h à 18h sans interruption
Renseignements : Maison du Cygne - 04 94 10 49 90
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Cinéma de plein air

Clovis Cornillac

inaugure sa salle au SIX N'ETOILES

Mardi 28 avril, l'acteur et désormais réalisateur était présent au cinéma
avec son équipe pour l'avant-première de sa comédie romantique qui a fait
salle comble. Pour l'occasion, il a dévoilé la plaque de la salle 2 du SIX
N’étoiles qui porte désormais son nom !

“Je suis extrêmement flatté d'avoir une salle à
mon nom. C'est inimaginable pour mon premier film en tant que réalisateur. SIX N’étoiles
restera à jamais dans mon cœur ! Et réussir à
remplir 3 salles, c'est la preuve que Six-Fours
est une ville curieuse de cinéma... c'est très
touchant” a déclaré ému Clovis Cornillac,
entouré de son équipe, dont sa compagne
actrice et co-scénariste Lilou Fogli et la comédienne Mélanie Bernier. Le député-maire de
la ville, Jean-Sébastien Vialatte, a rappelé que “le cinéma, ouvert depuis un
peu plus d'un an, est une réussite tant au niveau des équipements que de
l'équipe et des événements organisés, et que le nombre d'entrées a dépassé
les estimations » avant de formuler « tous (ses) vœux de plein succès” pour
« Un peu, beaucoup, aveuglément ». C'est déjà bien parti... “Ce soir nous
sommes à guichets fermés, nous avons vendu toutes les places, soit plus de
400 tickets de cinéma” annonçait Noémie Dumas, directrice du SIX
N’étoiles. Pendant la projection en avant-première, le public exalté a bien
ri. Pari réussi pour Clovis Cornillac, derrière comme devant la caméra
puisqu'il joue le rôle principal.

Le film de tous les « premiers » : 1er film en tant que réalisateur pour Clovis Cornillac,
1er scénario pour Lilou Fogli, 1er rôle principal pour Mélanie Bernier

La Ville offre aux six-fournais chaque été
des projections de cinéma de plein air sur
la Place des Poilus au centre-ville. Profitez
du beau temps pour vous faire une toile
les lundis 20 et 27 juillet et lundis 3 et 10
août à 21h30. Seront diffusés, respectivement les films suivants :
Les vacances du Petit Nicolas
La Guerre des boutons d'Yves Robert
Avis de Mistral
Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?

2015 : l'année de la « Force »

Première convention de fan dans notre
cinéma "FAN WARS" le samedi 27 juin.
Nous vous dévoilons la toute première
affiche de l'évènement...

Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015

29

F

estival
La Collégiale
Résidence

Jean-Christophe Spinosi

à la Collégiale Saint Pierre / Six-Fours-Les-Plages
En partenariat avec le Festival de Musique de Toulon
et l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée

« L'année dernière, lors des Journées européennes du patrimoine, nous avons accueilli en notre
Collégiale le grand personnage atypique de la musique classique qu'est Christophe Spinosi.
C'était le début d'un partenariat avec l'Opéra de Toulon et le Festival de musique de Toulon
avec qui nous réitérons cette année pour 3 dates de concerts dans le cadre du Festival estival
TPM » s'est félicité Jean-Sébastien Vialatte, députe-maire de la ville. A ses côtés, les partenaires
étaient ravis de cette annonce. A commencer par Claude-Henri Bonnet, directeur général et
artistique de l'Opéra TPM qui a souligné « la magie de la Collégiale, un site exceptionnel qui
est l'un des bijoux à faire connaître ! »
Et à Dominique Ducasse, adjointe déléguée à la culture d'ajouter : « A l'heure où les festivals
disparaissent dans la région, nous nous entourons de partenaires de choix pour cet événement
musical prestigieux ».

Par ailleurs, la ville vous donne l'occasion d'assister gratuitement à un temps fort du festival :
la répétition générale de l'Ensemble Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi. « Vous avez
accès à un Ensemble d'exception qui se produit dans le monde entier, et dans les plus grandes
maisons comme dernièrement à Versailles. Venez voir et écouter, vous serez conquis ! » prévient
Jean-Sébastien Vialatte, députe-maire de la ville qui projette déjà de faire revenir celui que l'on
qualifie « d'enfant terrible de la musique classique » en résidence d'artiste dans la région.

le Mardi 30 juin 2015 / 20h30

Répétition Générale ouverte au public
Réservation obligatoire auprès du service communication 04 94 34 93 50

de l’Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe Spinosi
Durant le festival l'accès sera interdit à la Collégiale Saint Pierre que ce soit aux piétons ou aux véhicules.
Il se fera uniquement en navettes gratuite (jusqu’à 20h15) depuis l'esplanade de la halle du Verger.
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Mercredi 1er juillet / 20h30

"Mezzo furioso"
Florilège d’airs d’opéra de Vivaldi et Haendel / Sonia Prina
(contralto) / David DQ Lee et David Hansen (contre-ténor)
Ensemble Matheus / Jean- Christophe Spinosi (direction)
Les trois voix graves de Sonia Prina, David DQ Lee et David Hansen seront réunies aux côtés
de Jean-Christophe Spinosi et de son Ensemble Matheus pour faire revivre, lors d’une soirée
exceptionnelle, des grands airs d’opéra de Haendel et Vivaldi. De leurs voix à la tessiture ronde,
chaude et envoûtante, ils interpréteront pour ce concert des extraits de « Serse », le dernier grand
chef-d’œuvre d’opéra italien de Haendel retraçant les aventures amoureuses du roi de Perse, «
Orlando », opéra magique et rempli de fantastique tiré par Haendel du « Roland furieux » du
poète italien L’Arioste, qui fut également source d’inspiration pour Vivaldi et son mythique «
Orlando Furioso », avec ce même thème de la folie que le « Prêtre roux » transcenda lui aussi.

Vendredi 3 juillet / 20h30

"Mission"
Florilège d’œuvres de Hermann, Mozart, Morricone...
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)
Hermann Psychose / Mozart Sérénade Nocturne n°6 en ré majeur, K.239 / Morricone
Deborah's eme from Once Upon a Time in America / Takemitsu Waltz from Face
of Another / Barber Adagio / Chostakovitch Symphonie de chambre, opus 110a
(arrangement Rudolf Barshaï) / Morricone Gabriel's Oboe from Mission
Un programme éclectique aux allures de western et de thrillers hitchcockiens. La musique de film
est donc à l’honneur pour cette soirée exceptionnelle. Au côté de cette sélection originale de grands
moments du cinéma, se glisseront la Sérénade Nocturne n°6 de Mozart ainsi que l’intemporel
Adagio de Barber et la Symphonie de chambre de Chostakovitch. Ce programme aux limites ni
spatiales, ni temporelles, fera ressurgir des airs enfouis dans les souvenirs de chacun d’entre nous.

Dimanche 5 juillet / 20h30
"Le Messie"de Haendel
Marion Tassou (soprano) / David DQ Lee (alto) / Julien
Behr (ténor) / Jussi Lehtipuu (basse) / Choeur Mélisme(s)
/ Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)
« Le Messie », le chef-d’œuvre absolu de Haendel, mêlant à la fois piété et drame, rencontre
la fougue de Jean-Christophe Spinosi et de son Ensemble Matheus. Les solistes d’exception
présents à leurs côtés pour l'occasion feront de cet oratorio en trois parties un moment inoubliable. Composé rapidement en 1741, il connut la ferveur du public lors de sa première à
Dublin en 1742, porté par des airs solistes et des chœurs mémorables, restés dans l’oreille
depuis 250 ans… Intemporel !

Informations : Service communication - 04 94 34 93 50.
Location : Office de Tourisme Toulon 04 94 18 53 07
Office tourisme SixFours 04 94 07 02 21 et dans les points de ventes habituels

Vendredi 12 juin 20h30
Collégiale Six-Fours
“Concert en hommage à
Jacqueline et Henri Tiscornia
au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale Var”.
Chœur de chambre kalliste /
Regine Gasparini (direction) Ensemble instrumental de toulon & du var / René–Pierre
Faedda (direction).
Bardos / Libes / Casals /
Delalande / Mendelssohn
Mardi 23 juin 20h30
Site de Châteauvallon
« Hiérophonie »
Ensemble Polychronies
Florent Fabre
(direction artistique & percussion)

Bernard Boellinger
Olivier Fougeres
Romain Masonnasse
Bernard Pereira (percussion)
Mathieu Schaefer
(Marimba solo / percussion).

Mardi 23 juin 22h
Amphithéâtre de
Châteauvallon (Ollioules)
« O Edo Sukeroku Taiko »
les Tambours de Tokyo
Jeudi 25 juin 21h30
Tour Royale
« De Wolfgang à Benny »
Paul Meyer (clarinette,
direction & commentaires)

Quatuor gemeaux / Piano
Batterie / Contrebasse
Samedi 27 juin 20h30
Opéra de Toulon
« Concerto romantique »
Yossif Ivanov (violon)
Philippe Bernold (direction)
Orchestre symphonique
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles
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 9h à 12h, et de 14 h à 18h Le dimanche, de 14 h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Alain Sauvan

La photo... Pas toujours simple

M

Exposition du 6 juin au 5 juillet 2015 - Rencontre avec l'artiste, le samedi 20 juin à 14h30

arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Ce corpus réalisé sur le site du Gaou est, pour
moi, une série charnière. Elle associe la narration
d’un territoire singulier au travers des motifs qu’il
me propose, à l’écriture sérielle induite par le
caractère obsessionnel de mon travail. La photographie ne cesse de me questionner sur ce qu’est
la réalité. Elle peut être en tant qu’image fixe et
unique, l’affirmation intègre de cette réalité. Mais
en introduisant le multiple à l’intérieur de l’«un»,
une lecture autre du sujet se fait jour. Il s’agit donc
d’images construites, réalisées à partir d’un motif
subissant symétrie et (ou) rotation (ce que l’on
pourrait aussi bien faire en argentique en retournant le film). L’image ainsi créée n’a pas qu’un lien
fortuit avec le motif, elle le révèle par une forme
de recentrage visuel. Le sujet alors isolé de son
contexte devient un support de projection imaginaire où chacun pourra voir ce qui est sien.
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« Le problème ne consiste pas à remplacer un thème figuratif par une absence de thème, qu’on nomme abstrait,
non figuratif, mais bien de faire une œuvre qui porte en elle une proposition d’aventure mais dans le vrai sens
du mot aventure, c’est-à-dire quelque chose d’inconnu. » Michel Tapié
Six-Fours Magazine - n° 204 juin 2015
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"Un tableau à raconter, un tableau à dessiner"
Exposition des travaux réalisés par les élèves des onze classes
de l'école Marcel-Dodero du Brusc

9 Rencontres
èmes

en partenariat avec le Pôle Arts Plastiques

internationales
de Peinture
Marion ALBRECHT (Allemagne), Taher HEDHOUD (Algérie),
Gabriela MEDVEDOVA, Rudi BENETIK (Autriche),
Jiang SHANQING (Chine), Anton LLOVERAS (Espagne),
Aneli VAKILI, Pooneh JAFARINEJAD & Shahpari BEHZADI (Iran),
Claudio FORADORI & Silvana TODESCO (Italie), Anna BARANEK (Pologne),
Yuri DOLAN & Marta KISS (Slovaquie), Jana TRNKA (Suisse), Hasan MUTLU (Turquie),
Jean-Pierre LUSSEAU, Michèle MASCHERPA, Pierre SALVAN,
Paule TAVERA SORIA & Françoise ROHMER (France)

Du 5 au 28 juin 2015

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

Du 3 au 7 juin 2015
Rez de Jardin

MARDI 2 JUIN À 18H30 VILLAGE CCAS DE TOURVES
12, rue de la Paix

Maison du Patrimoine
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43
Label Arts Plastiques

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Aimée BRASSENS
Icônes : images de l'invisible

Monique Court (peinture)
et

Anne-Marie Paris (peinture sur porcelaine)
SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S

Du 10 au 21juin 2015

Espace Jules de Greling

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) - Renseignements 04 94 10 49 90

Horaires d’ouverture : 9h à 12h /14h à 17h30 - Entrée libre.

Du 29 mai au 30 août 2015
Batterie du Cap Nègre

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 18h - Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre.

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S
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TRIBUNE LIBRE
LA PAROLE DOIT REVENIR AUX SIX-FOURNAIS :

LES ÉLUS DU FRONT NATIONAL FONT DES PROPOSITIONS

Outre le référendum communal que je propose d'expérimenter électroniquement sur les thèmes importants (traversée de Six-Fours, plan d'urbanisme,
grands projets), je pense que la parole doit revenir
plus souvent à la population locale.
Ce magazine est financé par la collectivité des sixfournais.
La majorité municipale y expose largement ses
idées, mesures et projets.
L'opposition constituée de deux groupes de conseillers municipaux - dont celui de la Droite Républicaine
que je représente - a droit a deux petits articles sur
une page en fin de magazine.
À mon tour, je souhaite offrir à l'occasion cet espace
aux six-fournais.
Si vous avez une interrogation légitime à propos de
la vie municipale, une analyse sur l'état des réalisations ou bien un projet qui peut intéresser notre commune, n'hésitez pas à me transmettre votre texte
d'une quinzaine de lignes; j'en serai le relais après
vous avoir contacté, en préservant votre identité.
De même, si vous souhaitez poser une question d'intérêt général au maire ou à ses élus, lors du conseil
municipal, je peux le faire dès que le sujet sera à l'ordre du jour ou mieux, au titre des questions orales
(transmises avant la séance, 5 jours maximum).
Trop souvent, les élus sont dans leur tour d'ivoire et
pensent avoir la science infuse. Ils n'écoutent pas
toujours. Ils ne connaissent certainement pas tout de
la réalité des quartiers, de l'impact de certaines décisions municipales ou des idées de bon sens qui ne
sont pas appliquées.

Le dernier Conseil municipal concernait principalement le vote du budget de la commune. A cette occasion furent pointés plusieurs chapitres
avec lesquels le Front National est en désaccord. Malgré nos objections et nos propositions, le budget a été adopté par l’équipe de M.
Vialatte qui a sciemment tout occulté.

Vous pouvez m'écrire à :
eriktamburi@hotmail.com
Érik Tamburi
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

Nous portons donc à votre connaissance et à votre jugement quelques
rubriques avalisées par les membres de la Majorité municipale et pour
lesquelles chaque Six-Fournais est concerné :
Dépenses réelles de fonctionnement : + 11,46%
Dépenses d’équipement brut : + 87,11 %
Endettement par habitant : + 18,05 %
Honoraires : + 41,17 %
Frais d’études : + 456,03 %
N’y voit-on pas là un certain désintérêt vis-à-vis des Six-Fournais qui
sont dans le besoin ? La crise et le chômage sont en constante augmentation mais Monsieur le Maire continue allégrement à dépenser
l’argent du contribuable.
A titre d’exemple parmi tant d’autres, les élus du Front National ont proposé aux membres du Conseil municipal de pratiquer une baisse symbolique sur la taxe d’habitation (13 % contre 13.13 %), la taxe foncière
bâti (22 % contre 22.44 %), la taxe foncière non bâti (42 % contre
42.04 %) qui, par une économie ciblée sur le budget et en utilisant les
excédents, n’accroîtrait pas l’endettement de la commune.
Refus ferme de la majorité municipale ! Nous constatons une fois de
plus que M. Vialatte et ses élus de l’UMP ne sont toujours pas prêts à
faire un effort pour nos concitoyens. Car ne l’oublions pas, les taux
n’augmentent pas mais les bases si… C’est la raison pour laquelle
nous constatons une augmentation régulière en euros réels.
Pendant la campagne municipale, JS Vialatte avait pourtant déclaré «
Dans 6 ans, vous paierez la même taxe d’habitation qu’aujourd’hui ». Il
fallait comprendre : la ville baissera le taux des taxes locales afin de
compenser la hausse des bases fixées par l’Etat… (Var Matin du 1er
décembre 2013).
Les élus du Front National et du Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre Siniscalco,
Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : EMBELLISSONS LA VILLE !

A B C D E F G H I J K L

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 colonne et dans
chaque carré de neuf
cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient
et surtout logique !
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«A VOTRE SERVICE
Encombrants
sur rendez-vous au N°vert : 0800 304 306 (appel gratuit)
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«Pour toute information :
Mairie de Six-Fours-les-Plages
Tél. : 04 94 10 80 20
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> Solution de mai

SIX-FOURS Secteur NORD
LES-PLAGES

SOLUTIONS

Secteur Nord

M

DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :
1- LIBERATION -2- IS - SURAL - OTE -3- BOMBARDEMENT -4- ELI (île) - IE - TI -5- RESISTANCE -6- TEES - LIESSE -7- ES - OFFENSIVE -8- II -9- ANNIVERSAIRE -10- CE - NU - CHAR -11- COMBATS - TE -12- UNAUS - ALLIES VERTICALEMENT :
A- LIBERTE - ACCU -B- ISOLEES - NEON -C- MISE - UN - MA -D- E.S.B. - ISO - IMBU -E- RUAIS - FIV - AS -F- ARRET - FIENT G- TAD - ALE - RUSA -H- ILE - NINAS -I- CES - ACUL -J- NOE - ESI (Ise) - IH (hi) -K- TNT - SV - RATE -L- RETIREE - ERES -

FACILE
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Calendrier 2015 des jours de collecte
des emballages ménagers recyclables
et déchets ménagers
www.unispourletri
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HORIZONTALEMENT :
1- A faire avec l’été pour embellir nos balcons et terrasses - En les exposant, on leur
offre plus d'une fleur en été ! -2- Deux retirées de trois - Saint normand - Saint du preE M B E L L I S S O N S mier millénaire -3-4-Marierai - Fume en Italie -5- Mérite d'être fleurie - Un sacré patron normand ! -6- Un certain savoir - Note élevée - Bien supportée à Lyon -7- Un être différent - A
A
fleurir le plus possible (+article) -8- Un lycée - Fait un avoir -9- Se montrent au balcon
V
(+article) -10-11- Ville de France - Long temps -12- Etatde certains massifs fleuris dans
la ville (avec un pronom) I
VERTICALEMENT :
L
A- Donnent des couleurs à la ville en été ! - Avant nous - Non dit chez les nobles -BL
Manganèse - Fait l'Union - Lettres à éjecter -C- Ville d'Iraq - Retournées à l'oasis -D- Exiger
beaucoup du service - Ville de Suède -E-F- Chiffres romains - Très amoureuse -G- Porteur
E
de couronne - Balle de haute volée - S'arrose plutôt la nuit -H- Installa en étant très à cheJ A R D I N I E R E S val - Refuser de se mettre à table -I- On connaît ses levées - Son compagnon est assez cochon -J- Saint français - Restes dans le bois -K- Relatif à la tonalité - Supérieure envers ses
E
soeurs -L- Sud-Nord-Sud - Une façon différente d'orner -

Votre Six-Fours magazine
s’ouvre à la publicité !
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Philippe Hannezo de la société Mac2G
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fest
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PLAGE DE BONNEGRÂCE

Conception & réalisation :

THYLACINE - PFEL (C2C)
MOP MOP FEAT. ANTHONY JOSEPH
BLACK YAYA - STEREOSCOPE
PARC DE LA MÉDITERRANÉE

ERIC LEGNINI WHAT’D I SAY FEAT.
SANDRA NKAKE & KELLYLEE EVANS
JAZZ EFFET MER

www.espace-malraux.fr
www.facebook.com/pointufestival

PLAGE DE BONNEGRÂCE

our

’un j

al d
estiv

f

PARC DE LA MÉDITERRANÉE

THYLACINE

POINTÛ, C’EST LE FESTIVAL
ÉPHÉMÈRE QUI MET L’ACCENT
SUR LE DÉFRICHAGE SONORE ET
L’ESPRIT DE DÉCOUVERTE.
POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION,
NOUS VOUS INVITONS À UN
PÉRIPLE MUSICAL SUR DES LIEUX
MAGIQUES, ENTRE TERRE ET MER,
POUR FÊTER LE JOUR LE PLUS
LONG DE L’ANNÉE.
LE TOUT GRATUIT !

< SANARY

PLAGE DE
BONNEGRÂCE

MOP
M MOP FEAT.
FEA
F ATT.
A
ANTHONY
JO
JOSEPH
Les italiens
italiens de Mop Mop et leur
leur afro
afro
Les
jazz
quent sur lleur
eur 4ème
jazzz funk nous embar
embarquent
alb
bum «Isl
equel ils
album
«Islee Of Magic», sur llequel
ontt invité le
le légendair
omboniste des
légendairee tr
tromboniste
eur et poèt
JB
JB’s
B’s FFred
red W
Wesley,
esley, le
le chant
chanteur
poètee de
rinidad
euse
TTrinidad
ri
nidad Anthony Joseph et la chant
chanteuse
Finno-Egyptienne
nno-Egyptienne Sar
ed.
Saraa Say
Sayed.
’album
En
Enregistré
nregistré en anal
analogique,
ogique, ll’album
fle
ure bon ll’afrofunk,
’afrofunk, le
le jazz électrique
électrique
fleure
et ll’afrobeat
’afrobeat des années 70’
s.
70’s.

STEREOSCOPE
Stér
éoscope es
voquera
Stéréoscope
estt un nom qui éévoquera
chez ccertains
ertains de llointains
ointains souvenirs,
souvenirs,
cceux
eux d’une curiosité de fête
fête foraine
foraine dont
la méc
anique simpl
ec la
mécanique
simplee jouait av
avec
per
ception visuell
e. Mais la vversion
ersion
perception
visuelle.
cr
éée par Max, YYohann
ohann et Ke
vin es
oin
créée
Kevin
estt lloin
d’êtr
oire.
d’êtree un phénomène de ffoire.
Le gr
oupe éévoque
voque lles
es Door
s, Nick Cav
e,
groupe
Doors,
Cave,
Lou Reed, Tinder
sticks, Morris
sey.
Tindersticks,
Morrissey.
Et llorsque
orsque ll’on
’on rregarde
egarde llee monde
tr
avers llee prisme du trio, c’es
travers
c’estt une
vision unique de la musique rrock
ock qui
appar
aît : llee rythme es
e, llee
apparaît
estt spartiat
spartiate,
clavier ffait
ait int
ensément vibr
er lles
es air
s,
intensément
vibrer
airs,
et lles
es mots des
sinent lles
es ccontours
ontours d’une
dessinent
poésie vit
ale, sans ffard,
ard, es
sentielle.
vitale,
essentielle.

FEAT.
ATT.
ERIC LEGNINI FEA
SANDRA NKAKE &
KELL
LYLEE
YLEEE EVANS
EVVANS
ANS
KELLYLEE
Enregistré
février
Enr
egistré en fé
vrier 1959, What’d I Say
tremblement
fut un vvéritable
éritable tr
emblement de tterre.
erre.
improvisée
Chanson à ll’origine
’origine ttotalement
otalement impr
ovisée
Charles
ellee
par Ray Charl
es llors
ors d’un cconcert,
oncert, ell
eexplose
xplose lles
es ccanons
anons habituels dans sa
fforme,
orme, son ffond
ond et dans sa ccapacité
apacité à
genres.
C’estt ccette
fusionner lles
es genr
es. C’es
ette rrévolution
évolution
nouveau
qu’Eric Legnini ccélèbre
élèbre dans son nouv
eau
projet.
Pour
pr
ojet. P
our « rrelire
elire » ccertaines
ertaines chansons
Charles
seraa ent
entouré
de ccee Ray Charl
es de 1959, il ser
ouré
Kellylee
Evans
par lles
es vvoix
oix habitées de Kell
ylee Ev
ans
Sandraa Nkak
Nkaké.
première
et Sandr
é. En pr
emière partie
découvrez
Effet
Mer.
déc
ouvrez Jazz Eff
et Mer
r..

> LA SEYNE

LA PROGRAMMATION, AIGUISÉE
ET DÉLIBÉRÉMENT HORS FORMAT,
A ÉTÉ INSPIRÉE PAR LE CADRE
EXCEPTIONNEL DU LITTORAL
SIX-FOURNAIS : ÉLECTRISANTE
ET DIGITALE SUR LA PLAGE DE
BONNEGRÂCE, ORGANIQUE ET
JAZZY AU PARC DE LA
MÉDITERRANÉE.
PARC DE LA

MÉDITERRANÉE

LE DIMANCHE 21 JUIN,
EMBARQUEZ SUR LE POINTU 2015,
LE FESTIVAL QUI AIGUILLONNE
VOTRE CURIOSITÉ !

Thylacine c’est
c’est le
le nom savant
savant du loup
loup
de Tasmanie.
Tasmanie. Un mot précieux
précieux que
William Rezé a choisi d’apprivoiser
d’apprivoiser
pour donner corps
corps à son electronica
electronica
pprogressive
rogressive et
et vaporeuse.
vaporeuse. Ne craignant
craignant
nt
pas
pas le
le danger,
danger, il joue le
le plus pos
possible,
sible,
improvise,
improvise, n’hésite
n’hésite pas à sortir son sax
ax
alto
alto et fait
fait corps
corps avec
avec sa musique pourr
ne pas être
être l’esclave
l’esclave des machines. Il
fait
fait de nous les
les compagnons
compagnons de route
route
d’un voyage
voyage intime et sauvage.
sauvage.

LE BRUSC

RÉALISEZ VOTRE PROPRE POINTU !
> SIX-FOURS

PFEL

BLACK
BLACK YAYA
YA
YAYA

4X DMC D
ORLD TEAM CHAMPION
DJJ W
WORLD
4 VIC
TOIRES DE LA MUSIQUE 2013
VICTOIRES
Moitié de Beat TTorrent
orrent ett quart de C2C,
C,
pF
eL n’es
’aise llorsqu’il
orsqu’il
pFeL
n’estt pas moins à ll’aise
officie seul aux platines. Le quadrupl
quadruplee
champion du monde par équipe
enflamme ttout
out sur son pas
sage et n’hésite
n’hésit
site
passage
pas à mélanger lles
es genr
es à tr
avers ddes
es
genres
travers
sél
ections el
ectro, hip-hop et rrock
ock pour
ur
sélections
electro,
délivr
er une mixtur
détonante.
e
délivrer
mixturee sonor
sonoree détonante.
Immanquabl
Immanquablee !

ondateur et chant
eur du
Membr
embre ffondateur
Membre
chanteur
groupe
o
Herman Düne, David-Iv
ar es
groupe
David-Ivar
estt
artiste aux larges
larges horizons. P
our son
un artiste
Pour
projet
o BLACK
BLACK YYA
AYA, il a eu envie de
projet
YAYA,
rettourner aux sour
ces : enregistrer
enregistrer tout
tout
retourner
sources
lui--même afin de retrouver
retrouver cette
cette sensation
lui-même
particulière d’enr
egistrer sur un 4 pistes
pistes
particulière
d’enregistrer
comme il le
le faisait
faisait au llycée,
ycée, libre
libre de
comme
tout es
sayer sans pr
ession de temps
temps ni de
tout
essayer
pression
ccoût.
oût. Ses hér
os sont Chuck Berry, Bob
héros
ylan et John Lennon.
Dylan
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