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n° 205 juillet aout 2015

Bulletin mensuel de la municipalité de Six-Fours-les-Plages

L’île des Embiez, à découvrir ou à redécouvrir…

Inauguration d’un nouvel espace de réception “la salle Sainte-Marthe”, en présence de Marc
Thiercellin, navigateur et skipper professionnel, parrain de cette prestigieuse réalisation, de
Jean-Sébastien Viallate, Député Maire de Six-Fours, de Danièle Ricard, Myrna Giron Ricard,
François Xavier Diaz et Frédéric Vincent nouveau président de la SAHB.(Cf. page 22)
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Le petit train revient !

Du 15 juillet au 30 août, embarquez à bord
d’un petit train pour une jolie balade le long du
littoral. 2€ le ticket (gratuit pour les moins de
12 ans.) Parcours entre la Promenade Charles
de Gaulle (face office municipal du tourisme) et la Corniche des îles Paul Ricard.

Cet été, les animaux partent avec nous !

Ils font partie de la famille... et pourtant, environ 80 000 animaux de compagnie sont
encore abandonnés chaque année, dont 80 % au moment des départs en vacances
d’été… La 30ème édition de la campagne « Ils partent avec nous », avec le soutien des
marques Pedigree et Whiskas, donne encore et toujours tous les conseils nécessaires
pour bien organiser ses vacances avec ou sans son animal de compagnie. Sur le site*
retrouvez comment partir avec votre chat ou votre chien, ou comment le faire garder, les
formalités obligatoires, les contacts utiles, les avis d'expert... pour passer un bel été !
Renseignements : *http://ilspartentavecnous.org/ - 0810 150 160 (prix d'un appel local depuis
un fixe) de mai à août, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
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Edito

Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'écris cet édito parce que je
pense au courage des agents de la Police Municipale de Six-Fours qui ont
su, grâce à leur professionnalisme et à leur sang-froid, éviter qu'un drame
ne se produise au Brusc.

Je veux rendre l'hommage des Six-Fournais à l'ensemble du personnel de
cette police de proximité qui, chaque jour, en collaboration avec les services de la Police Nationale et les responsables des services jeunesse et des
politiques sociales, assure la sécurité et la tranquillité publique de notre
commune.

A travers la maîtrise de cet événement, je veux aussi voir le fruit de l'action
volontariste que nous menons pour la formation des agents, pour leur équipement, pour les moyens logistiques dont ils disposent et, nous venons de
le voir, pour leur armement.

Je leur réitère ici la confiance de la municipalité dans l'exercice de leurs
missions. Ceci nous pouvons l'accomplir grâce à la saine et rigoureuse gestion des deniers publics.

Ainsi, le Compte Administratif approuvé lors de la dernière séance du
Conseil Municipal a permis de dégager un important autofinancement sur
le budget de fonctionnement.

Point infos des élus

Au Brusc : les jeudis 2 juillet, 6 août
et 3 septembre

Aux Lônes : les dimanches 21 juin,
19 juillet, 23 août et 20 septembre

Au centre-ville : les samedis 27 juin,
25 juillet, 29 août et 26 septembre

Mensuel

n° 205 juillet / août 2015
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Contrairement à ce que certains agitateurs vont essayer de vous faire croire
en maniant la désinformation habituelle, il ne s'agit pas d'argent inutile dormant dans un coin!

Cet autofinancement permet de maintenir Six-Fours parmi les villes les
moins imposées et les moins endettées du Département, de faire face au
désengagement croissant de l'État mais aussi de mettre en œuvre nos engagements électoraux dans de nombreux domaines.

Ainsi, l'action que nous menons depuis plus de 20 ans permet de préserver
et d'embellir notre cadre de vie mais aussi d'en renforcer, par exemple,
l'attractivité économique.

Avec nos partenaires institutionnels que sont la Communauté
d'Agglomération Toulon Provence Méditerranée et la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Var, nous avons développé les Zones
d'Activités Économiques permettant ainsi la création de milliers d'emplois!
Cette politique nous l'avons complétée par différents dispositifs que ce soit
l'organisation annuelle du forum de l'Emploi, la création d'un Espace
emploi au CCAS de la ville, les chantiers d'insertions, la signature d'un partenariat avec Pôle Emploi permettant un meilleur accompagnement des
demandeurs etc...

La couverture de cette revue est consacrée à l'île des Embiez et aux nouveaux équipements proposés par la société Paul Ricard.

Les importants investissements réalisés par cette entreprise démontrent
combien il y a dans notre commune, et plus globalement sur le littoral
ouest-varois, un véritable potentiel économique et touristique.
D'ailleurs, c'est parce que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre
qu'un grand nombre d'entre vous a souhaité y passer ses vacances.

Aussi, je souhaite à chacune et chacun des lecteurs de ce magazine, un très
bel Été.
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
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Actus

Mairie : horaires d'été

Accueil du public
1er Forum d'accès à la commande publique

La municipalité proposait vendredi 29 mai en salle Scarantino un accueil
personnalisé aux artisants, TPE et PME intéressés par les marchés publics
de la ville. Une cinquantaine de chefs d'entreprise a manifesté son intérêt
dès 8h30 pour cet événement visant à simplifier leur accès à la commande
publique. « A travers trois marchés « tests » portant sur la communication,
les traiteurs et les travaux des bâtiments, mais aussi à travers l'ensemble
des marchés de la ville, c'est près de 12 millions d'euros de commandes
publiques qui vous sont désormais accessibles » annonçait Jean-Sébastien
Vialatte, député-maire de la ville lors de son discours inaugural.

Hôtel de Ville / Service de coordination des
services à la population : 7h45 à 15h du 7 juillet au 29 août (de 8h30 à 11h le samedi).

Service des Affaires scolaires : du lundi 1er au
vendredi 5 juillet inclus : de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. Du 7 juillet au 29 août inclus :
de 7h45 à 15h.
Centre Communal d'Action Sociale / Service
des Candidatures / Service des Sports : 7h45
à 15h, du 7 juillet au 29 août.
Régie de l'Eau : 8h à 15h Du 7 juillet au 29
août. De 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 à
partir du 2 septembre.
Maison des Familles : 8h30 à 12h et 13h30 à
17h30 en juillet et 7h45 à 15h en août

Pôle arts plastiques : Maison du Cygne,
Maison du Patrimoine et Espace Jules de
Greling : 9h à 12h et 14h à 18h. Batterie du Cap
Nègre : 9h30 à 12h et 14h à 18h. Fermé les lundis et jours fériés.
Service Communication : de 8h30 à 12h et
13h30 à 17h en juillet et 7h45 à 15h en août.
Police municipale : 8h à 12h et 13h30 à 17h.
AJIR : 8h30 à 19h

Service Enfance (administration) : 7h45 à
15h du 7 juillet au 29 août
Espace Malraux : En juillet de 7h45 à 15h.
Fermé en août

Maître Jérémy Vidal, conseiller municipal et conseiller communautaire,
accompagné de Lucile Henriques, responsable du service des marchés ont
ensuite présenté les outils et guides à disposition sur le site de la ville :
notice explicative, formulaire d'inscription, liste des marchés...

à retrouver sur http://www.ville-six-fours.fr/mairie/marches-publics/

Sur place, des stands de la ville, de la CCI du Var... et des affichages « projets prévisionnels de marchés années 2016-2017-2018 », ont pu renseigner
les entrepreneurs. Tous sont repartis avec une clé USB avec la documentation nécessaire pour répondre aux futurs marchés publics de Six-Fours
et « mettre ainsi leur savoir-faire, leur talent et leurs compétences au service de la commune » comme le souhaite Jean-Sébastien Vialatte.

Service environnement : du 7 juillet au 29 août
de 7h45 à 15h05

Permis de construire : L'accueil de
l'Urbanisme pour le retrait d'imprimés et dépôt
de dossiers sera ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30. L'accueil des personnes sollicitant des renseignements techniques auprès d'un instructeur en matière de
permis de construire se fera les mardis et vendredis de 10h à 14h en continu.

Cimetières : jusqu'au 30 septembre, ouverture
de 8h30 à 19h. Jusqu'au 31 août, l'accès des
véhicules, munis de laisser passer, sera autorisé
de 8h30 à 14h, seulement, du lundi au vendredi.

Marie Annexe des Lônes est fermée du 6 juillet au 30 août.

Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015

5

SFMag juilletaout 2015_Mise en page 1 29/06/15 17:43 Page6

Actus

Balade extraordinaire entre art et nature

Evenement national, le RDV aux jardins est l'occasion depuis plus de 10 ans de
(re)découvrir les espaces verts de la ville le temps d'un week-end. Le 6 juin, c'est
dans le magnifique parc de la Maison du Cygne que le député maire JeanSébastien Vialatte avait convié les six-fournais. La balade dans ce jardin flamboyant (roseraie, légumes et plantes méditerranéennes...) mis en valeur par de
nombreuses œuvres d'art exposées a ravi tout le monde. A cette occasion, les
lauréats du concours municipal des « balcons et jardins fleuris » ont reçu leurs
lots des mains de Philippe Guinet, délégué à l'environnement, au développement
durable et aux espaces naturels. Des animations (stands, ateliers, expo...) et des
concerts ont égayé le parc jusqu'au dimanche soir.
3 prix dans chaque catégorie ont été attribués : Pour les balcons : 3ème, Mme
Michel, 2ème, M Rouzeau, 1ère Mme Grande. Pour les jardins : 3ème M & Mme
Brunel, 2ème, Mme Jean, 1er, M Brun. Chacun est reparti avec des bons d'achat
et une superbe plante.

Balcons
et Jardins

6

Les heureux lauréats du concours
municipal ont reçu leurs récompenses des mains des élus.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Une Fête de la jeunesse haute en couleurs !

Le bois de la Coudoulière était le terrain de jeu
géant de plus de 7000 visiteurs pour cette édition anniversaire de la Fête de la jeunesse
organisée par AJIR dirigée par Denis Mainetti
et de nombreux services municipaux. De 10h à
19h, toute la journée du 30 mai, 52 stands proposaient gratuitement aux petits et même aux
grands toutes sortes d'activités : le laser ball et
les push cars créés par les jeunes d'AJIR ont
eu du succès tout comme le ping pong, l'escalade, le baby foot grandeur nature, le basket
ball, le maquillage, la sérigraphie, la calligraphie... La traditionnelle chasse aux trésors de
stand en stand a récompensé les joueurs d'un
yoyo en bois décoré.
Les enfants d'AJIR, plusieurs associations sixfournaises et des institutions comme les
jeunes Sapeurs pompiers de la ville ont participé à cette belle fête.

Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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La Gendarmerie
recrute !

La Gendarmerie nationale recrute
dans les secteurs d'activités suivants :
• mécanicien
• secrétaire
• affaires immobilières
• comptable
• restauration collective
Parmi les conditions de candidature :
• être de nationalité française
• être âgé de 17 à 35 ans maximum
• être titulaire du BAC ou d'un
titre/diplôme de niveau IV minimum

1ère école des Lônes (classe de Mme Zegerman)

Attention, clôture des candidatures le 17
juillet 2015. Inscription uniquement sur le
site www.lagendarmerierecrute.fr.
Incorporation en école en 2016.
Renseignements au 04.91.85.73.20

Fête de la SaintPierre le 2 août
à la Collégiale

10h30 : messe en provençal dans la
Collégiale, chantée par Lou Raioulet 11h30 : procession avec la statue de
Saint-Pierre et bénédictions des villes de
Six-Fours, Sanary, La Seyne et Toulon suivies de danses, musique, apéritif et piquenique sur le parvis de la Collégiale

Horaires des messes
de l'été
Semaine

lundi 8h40 Sainte-Anne
mardi 8h40 Sainte-Anne et 18h30 SainteThérèse
mercredi 8h40 Sainte-Anne
jeudi 8h40 Sainte-Anne et 18h30 Notre
Dame de l’Assomption
vendredi 18h30 Sainte-Anne
samedi 9h Notre Dame de l’Assomption

dimanche :

messe anticipée le samedi à 18h30 à
Sainte-Anne (du 1er juillet au 31 août)
8h Notre Dame de l’Assomption
9h chapelle des Playes
10h Sainte-Anne
11h Sainte-Thérèse
8
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2ème et 3ème école de la Coudoulière (classes de Mmes Garnier et Teot)

Challenge prévention sécurité routière

Tous les élèves de CM2 de la commune ont suivi une formation de
prévention à la sécurité routière,
dispensée par la Police municipale.
Ce projet a été mis en place il y a
plusieurs années : de la théorie et de
la pratique pour apprendre à se
comporter sur la route... dès le plus
1ère Manon Michel (La Coudoulière)
jeune âge ! Vice-président du
Conseil départamental du Var, élus municipaux, partenaires professionnels, professeurs et élèves enthousiastes se sont réunis salle Adrien
Scarantino pour les résultats et les nombreuses récompenses : une médaille
et un diplôme pour tous, des cadeaux pour les meilleurs scores.

Palmarès individuel : 1ère Manon Michel (La Coudoulière) / 2ème Mathias Auvre
(Carredon) / 3ème Matthis M'Baye (Le Brusc) / 4ème Louna Casanas (Les Lônes) / 5ème
Mélina Fina (La Coudoulière)
n Palmarès par classe : 1ère école des Lônes (classe de Mme Zegerman) / 2ème et 3ème
école de la Coudoulière (classes de Mmes Garnier et Teot)
n
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Cérémonies
patriotiques

Odette César, 106 ans !

Veuve de médaillé militaire, Odette César a fêté son anniversaire à la maison de retraite du Nouvel Âge (quartier Reynier) où elle réside. Pour ses
106 ans elle était entourée de Fabiola Casagrande, conseillère communautaire et Denis Perrier, conseiller municipal délégué aux anciens combattants et au jumelage, ainsi que de l'équipe soignante de l'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) et de Gilles
Aubin, président de la section des médaillés militaires Sanary/Ollioules.

Lundi 6 juillet à partir de 17h30 Commémoration du Massacre d'Oran en
Algérie (5 juillet 1962) - 17h30 : dépôt de
gerbes au cimetière Reynier II, Carré des
Rapatriés - 18h30 : messe à l’Église Saint
Anne célébrée par Monseigneur Molinas

Mardi 14 juillet à partir de 11h Fête nationale - 11h : rassemblement Place Jean
Jaurès - 11h15 : défilé motorisé et à pieds
puis la cérémonie patriotique au
Monument aux morts
Dimanche 19 juillet à 10h30 - Cérémonie
patriotique au Monument aux morts à l'occasion de la Journée nationale à la
Mémoire des Victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français et en
Hommage aux « Justes de France ».

Brusc : les CM2 rencontrent le député

Début juin, Jean-Sébastien Vialatte s'est prêté à une séance de questions
sur son rôle de député de la 7ème circonscription du Var et sur l'Assemblée
nationale dans la classe de CM2 de Diane Avena au Brusc, où il s'est rendu
et où il a retrouvé Chantale Schmidt, conseillère pédagogique déléguée par
l'inspectrice de l'Education nationale Isabelle Lochet. Les 24 élèves étaient
impatients de rencontrer le député pour lui poser leurs questions parfois
très pertinentes ! Les personnelles : son rôle de député, son parcours, sa
motivation, et la plus admirative : « Vous connaissez Nicolas Sarkozy ?! »
Les pragmatiques : la définition d'un mandat et d'une commission d’enquête parlementaire... Les plus empiriques comme : « Comment ça se
passe dans l'Assemblée ? » Ce à quoi, très pédagogue et patient, notre
député a répondu : « A la télévision, on voit peu de monde dans l'hémicycle, mais le travail se fait en amont, lors des commissions d’enquête. Mais
en 2015, on est tous “branchés” avec Internet et les smartphones... alors
si besoin on se rend disponible ! »
« Avec cette rencontre tout devient plus
concret pour mes élèves ! Nous avons travaillé
sur environ 10 séances en faisant le lien entre
programme d'histoire et éducation civique, et
ils ont participé au 20e Parlement des Enfants,
une manière originale d'aborder leur formation
de citoyen. Ils ont rédigé une proposition de loi
visant à promouvoir la Convention des droits
de l'enfant de 1989 au sein de l'école et de la
famille », nous explique Diana Avena, professeure des élèves de CM2.

Mardi 25 août 2015 à partir de 17h
71ème anniversaire de la Libération de
Six-Fours
- 17h : dépôt de gerbe au cimetière Reynier
II, sur la Stèle du Major Robinson ; Le
Major Franklin Louis Robinson, squadron
leader du 48ème Fighter Squadron (chef
d’escadrille), âgé de 26 ans, est mort au
combat le 16 août 1944, lors d’une mission
de bombardement en piquet à Six-Fours.
- 17h30, rassemblement Place Jean
Jaurès pour le défilé à pieds puis la cérémonie patriotique au Monument aux
morts.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Don du sang

L'Etablissement français du sang sera à la
salle Scarantino lundi 20 juillet de 15h à
19h30, lundi 31 août de 8h à 12h30 et lundi
14 septembre de 15h à 19h30.

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
n "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
n

Ludothèque et accompagnement

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 Six-Fours ou
sur rendez-vous

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
n "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
n

Lou Peilou,
les amis du Brusc

n Dimanche 5 juillet : sardinades au centre
Guillemard
n Dimanche 26 juillet : messe des pêcheurs
Quai St-Pierre
n Dimanche 9 août : mechoui au centre
Guillemard
n Dimanche 6 septembre : aïoli au centre
Guillemard

Tarif : 23€ (adhérent) 28€ (non adhérent)
Renseignements : Yvette 06 17 56 56 52
Simone 06 77 19 24 51
henribruno@wanadoo.fr
10
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CNRR: l’heure des inscriptions a sonné !

Dès le 1er juillet, rendez-vous sur le site www.cnrr.tpm-agglo.fr
rubrique : vie scolaire / inscriptions pour votre première inscription au CNRR de Six-Fours. La confirmation de pré-inscription
vous sera envoyée début septembre 2015.
Cet été, le CNRR de Six-Fours est ouvert jusqu’au 10 juillet.
Renseignements au 04 94 93 34 46.
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Les sixfournais ont du talent !
Des ados fan de cinéma
réalisent leur premier long-métrage
Diffusion samedi 4 juillet 16h au Six N'étoiles

Il n'a que 17 ans et le rôle de producteur de cinéma ! Christian Rouvier, lycéen
à Paul Langevin option cinéma à La Seyne, vient de terminer sur son temps
libre « Bloody fiction ». Le premier long-métrage d'un groupe de 10 jeunes
ados sur une idée initiale d'Afroman. Synopsis : « Les péripéties absurdes
d'un groupe de malfrats - l'arriéré, l'hyperactif, le croyant, le traitre, le vengeur
et le « killer » (« le tueur ») - au coeur d'une ville inconnue à une époque
inconnue. » Le tournage a débuté en octobre 2014 notamment dans le centre-ville de Six-Fours, dans un magasin, une usine abandonnée... « Le planning était organisé 2 mois à l'avance sur les vacances scolaires, de 8h à 18h.
Cela a été éprouvant mais nous sommes fiers de nous et ravis de pouvoir projeter notre premier long-métrage amateur au Six N'étoiles samedi 4 juillet »
nous confiait le jeune homme. Cette satire sociale, le groupe d'ados l'a écrite,
imaginée, tournée, montée et fabriquée avec les moyens du bord : les économies de chacun soit environ 2000€ pour du matériel, les costumes de ceux
qui jouent au théâtre, l'expérience des ingénieurs-son de Malraux qu'ils ont
rencontrés... « C'est de la débrouille ! Comme la grue que l'on a créée avec
du matériel de récupération et qui nous a servi pour les plans aériens et les
travelling ». En plus d'être en charge des sponsors et de la musique du film
(Plug & Play a d'ailleur fourni 6 compositions), Christian Rouvier a été figurant
mais se rêve plutôt en chef décorateur. « On veut tous finir dans le cinéma,
devant ou derrière la caméra ! ». Après la projection, l'ado dévoué au 7ème
art, a pour projet de monter une association de cinéphiles pour les jeunes en
fédérant d'autres organismes de théâtre, de musique... Clap clap !

L'Atelier du Savoir Fer « maître artisan des métiers d'art »

Créée en 1997, la ferronnerie l'Atelier du Savoir Fer, vient de se voir remettre le titre de « maître artisan des métiers d'art » par la Chambre
des métiers du Var. Lors de la soirée de récompense, le six-fournais Stéphane Garcia, 55 ans, pose au premier plan aux côté de Monsieur
Montano président de la CMA, des Présidents des chambres représentatives de tous les corps de métiers CAPEB... et des participants
comme lui qui ont monté un dossier pour recevoir ce titre. L'artisan ferronnier de 55 ans a débuté à 15 ans dans le métier. Il travaille le fer
forgé pour fabriquer sur-mesure : pergolas, garde-corps, décoration, verrières, vérandas, baies vitrées, clôtures, portails... dans son atelier de ferronnerie située dans la ZAC des Playes à Six-Fours. Pour lui, ce titre est avant-tout « la reconnaissance de mon savoir-faire »
même s'il précise : « Je n'ai pas besoin de ça pour faire bien mon métier ! ».
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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LA LETTRE

N°55 - Juin 2015
Renseignements et accueil Régie de l’Eau : 81, avenue de la mer

Tél : 04 94 34 93 01 - E-mail : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
Accueil public : du lundi au vendredi de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H30
En cas d'urgence sur l’eau potable : 06 16 82 48 31

DU MAIRE AUX ABONNÉS

COMMENT REGLER SA FACTURE SUR INTERNET
ation en eau :

VILLE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

ériode de facturation

H Ô T E L D E V I L L E - B . P. 9 7

83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX

FACTURE

MODES DE RÈGLEMENT

Références Régie des Eaux

N° Abonné / tournée :
N° Compteur :
Diamètre :

Adresse desservie :

Renseignements et accueil EAU : 81, avenue de la mer
Tél : 04 94 34 93 01 - E-mail : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
Accueil public : du lundi au vendredi
de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H30

Alimentation en eau :

Renseignements Assainissement TPM TOULON
Tél : 04 94 05 55 06 - E-mail : agglo-toulon@tpmed.org

Période de facturation

www.ville-six-fours.fr
www.tipi.budget.gouv.fr

Présentation simplifiée de votre facture

- PAR MOBILE

VOTRE CONSOMMATION

- PAR INTERNET

www.ville-six-fours.fr
www.tipi.budget.gouv.fr

Montant T.T.C.

Libellé

Identifiant collectivité : 007331
Référence :

- PAR TIP
Datez, signez, détachez le TIP suivant
les pointillés et adressez-le dans l’enveloppe jointe.
- EN ESPÈCES OU
PAR CARTE BLEUE :
au guichet de la Trésorerie Principale
33, avenue de la Mer Six-Fours-les-Plages

- PAR CHÈQUE
à l’ordre du Trésor Public adressé à l’aide
de l’enveloppe ci-jointe, joindre le voletTIP
non signé

DISTRIBUTION DE L’EAU

Identifiant collectivité : 007331
Référence :

ASSAINISSEMENT
ORGANISME PUBLIC

Montant Total T.T.C.
en Euros

Référence de paiement au Trésor Public

A régler avant le :

UNE SOLUTION SIMPLE POUR L’AVENIR :

le prélèvement automatique
Demandez les imprimés à la Régie de l’Eau
Si la mention
“joindre un RIB ”
est portée ou si
votre numéro
de compte est
erroné ou a
changé, veuillez
joindre au TIP,
un relevé d’identité bancaire.

Paiement par TIP
ou chèque :
envoi au
Trésor Public
à Lille

Centre N°6 Mairie Six-Fours
NNE : 320 528

IBAN

En cas de modification,
joindre un relevé d’identité bancaire.
Date

Veuillez débiter mon compte
du montant ci dessous

Montant en euros :
Réf.Facture EAU :

Signature

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

TIP

Titre Interbancaire de Paiement

CENTRE D’ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
59885 LILLE CEDEX 9

- PAR MOBILE
- PAR INTERNET

En cas d'urgence sur l’eau potable : 06 16 82 48 31
sur l’assainissement : 04 94 05 35 57

MODES DE RÈGLEMENT

*

€

- PAR TIP
Datez, signez, détachez le TIP sui
pointillés et adressez-le dan
inte.

Désormais, un service de télépaiement en ligne
est à votre disposition pour régler votre facture.

Un service qui vous propose tous les avantages :

• Accès facile et accessible 24h/24 et 7j/7
• Transaction simple, rapide et sécurisée
• Service en ligne moderne
• Délivrance par mail d'un récépissé après chaque paiement

I. PAIEMENT SUR INTERNET (TIPI – Titre payable sur internet) :
L’usager

1) se connecte à l’adresse du site indiquée sur sa facture

www.ville-six-fours.fr ou www.tipi.budget.gouv.fr

REGLER SA FACTURE D’EAU SUR INTERNET

2) saisit l’identifiant collectivité : 007331

et affiche la référence notée sur sa facture

3) saisit les coordonnées de sa carte bancaire sur la page de paiement

sécurisée ainsi que son adresse mail

4) après validation, reçoit dans sa messagerie électronique un ticket de paiement.

II. PAIEMENT SUR VOTRE MOBILE (QR Code) :

Il vous suffit de flasher le QR Code avec une application spécifique.
Ce nouveau mode de paiement permet de régler vos factures à partir de votre
“SMARTPHONE” en toute sécurité > www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/regie-leau

12

Pour toute information : Régie de l’eau - 81, avenue de la Mer - 83140 Six-Fours-Les-Plages
Tél 04 94 34 93 01 Fax 04 94 07 83 12 email : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
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Régie de l'eau

Accessibilité, économie et
protection de la ressource en eau
L'eau est une ressource
précieuse pour la planète
et pour l'homme qu'il est
essentiel de protéger
autant d'un point de vue
qualitatif que quantitatif.
La préservation de la ressource en eau ne peut se
faire que par une utilisation adéquate et raisonnée de la part des usagers
notamment dans le cadre
des services de l'eau potable et de l'assainissement.
Ces services relèvent de la
compétence des communes ou de leurs groupements, qui doivent donc
mettre en place une gestion responsable de la ressource : rendre accessible
la ressource en eau à tous
et assurer sa qualité
autant pour les usagers
que pour les écosystèmes.

e

u

TTE

lages
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Réservoir de Courrens

Économiser et protéger la ressource en eau

pour une réduction des coûts

Chiffres clés

34 709 habitants alimentés par le
réseau d'eau potable (INSEE 01/01/14)

n

n 20

n Un
n1

415 abonnés

réseau de 230 km de conduites

Million de m3 économisé en 11 ans

Moyenne nationale de prix du mètre
cube d'eau : 4,15€ HT (étude de la
Confédération Générale du logement,
10/12/2013)

n

19h d'autonomie en jour de pointe en
2007

n

Un robinet qui goutte peut consommer
100 litres d'eau par jour, augmentant ainsi
la facture annuelle de 80€

n

Une chasse WC qui fuit peut perdre
jusqu'à 600 litres d'eau par jour, augmentant ainsi la facture annuelle de 400€

n

En 2011, quatre nouveaux forages
étaient déjà en service et généraient une
économie de 10 000m3 d'eau potable,
soit 16 000€ TTC

n

n L'arrosage du stade Baptiste, des
abords du complexe et du Palais des
sports de la Coudoulière, ou encore l'eau
nécessaire pour les toilettes de la piscine
proviennent de sources d'eau brute

Le puits de Frediani a un débit de
4m3/h et fournit une eau qui ne nécessite
aucun traitement

n

En 2011, l'unité de dessalement a permis d'économiser 2 500m3 d'eau potable,
soit 4 000€

n

14
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« On ne devrait pas parler du ‘prix de l'eau’, mais du ‘coût du service de l'eau’,
car en définitive c'est cela que paie l'abonné » selon Marie-Odile Thiry-Duarte,
juriste (Les factures d’eau, mars 2012 Marie-Odile Thiry-Duarte, Juriste, Institut
national de la consommation: http://www.conso.net). En effet, la ressource en elle
même est gratuite et disponible dans la nature, cependant, c'est la potabilisation,
le captage et l'acheminement qui représentent un coût notamment pour l'entretien
et le fonctionnement des infrastructures. Ainsi, une gestion adéquate et économique de la ressource en eau diminue les coûts pour le gestionnaire et cela se
répercute sur les usagers.

- Redevance relative à la distribution d'eau potable
- Redevance relative à l'assainissement
Ces redevances sont plafonnées par le législateur, leur assiette et leur taux
sont délibérés en Conseil municipal, et leur montant est proportionnel au
volume consommé, comprenant les coûts du service (acheminement, traitement...) pour la part variable, et une part fixe, facultative, appelée aussi
abonnement, permettant de couvrir une part des charges du service (entretien des compteurs d'eau, entretien des installations...).
- Les redevances des agences de l'eau, qui sont au nombre de sept, mais
seulement deux sont dûes par les usagers domestiques : la redevance pour
modernisation des réseaux de collecte, pour les personnes rejetant leurs
eaux usées dans le réseau public d'assainissement collectif, et la redevance
pour la pollution de l'eau, dont s'acquittent tous les abonnés domestiques
du service. Ces redevances sont calculées en fonction du volume d'eau
consommé, le législateur a prévu un taux plafond et ce sont les agences de
l'eau qui déterminent leur assiette et leur taux.
- La TVA, dont le taux est de 5,5% pour l'alimentation en eau potable, et
de 10% pour l'assainissement.

Composition de la facture d'eau :

La facture

Le prix moyen du mètre cube d'eau est de 3,36€ HT (part eau potable : 1,34 HT; part
assainissement collectif : 1,57€ HT ; part revenant aux agences de l'eau : 0,45€ HT). La
régie n'a procédé à aucune augmentation de la part eau potable depuis 5 ans. En règle
générale, le prix de l'eau est identique pour la même catégorie d'usagers, cependant,
depuis 2010, les communes peuvent mettre en place d'autres systèmes tarifaires, la
commune de Six-Fours a adopté une tarification particulière afin de préserver la ressource notamment en période saisonnière au regard du climat et de la forte fréquentation. Ainsi, le tarif est différent selon la saison, il est plus élevé en période touristique.
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La Régie

Gestion de la ressource en eau par la commune

Bien qu'en 2014 cette ressource n'ait couvert que 5,68% des besoins
annuels de la commune, en des conditions plus favorables, il couvre environ 20% des besoins annuels. Le Puits de Pépiole, construit en 1949, alimente principalement les quartiers des Lônes, des Playes, de Bucarin et de
la Coudoulière. Afin d'assurer la potabilité de l'eau distribuée par cette
source, de limiter les risques de pollution de la nappe d'eau, d'empêcher la
détérioration des ouvrages de prélèvement et d'examiner l'incidence du
captage sur la ressource, un certain nombre de travaux et un périmètre de
protection ont été proposés par la municipalité pour régulariser l'exploitation de ce captage. Le dossier a abouti à un avis favorable du Commissaire
enquêteur. Cette régularisation a notamment pour conséquence de réglementer les activités humaines et économiques dans le secteur du Puits de
Pépiole. Dans l'attente de la régularisation définitive du captage de
Pépiole, des mesures de protection temporaire ont été mises en place afin
de permettre à tout moment de suspendre l'exploitation et renforcer l'approvisionnement de la commune par les autres ressources disponibles.

Gestion du Puits de Pépiole

Actuellement trois ressources en eau alimentent les réservoirs de la commune de Six-Fours :
- Une ressource locale : le puits de Pépiole. Le pompage s'effectue dans
une nappe d'eau souterraine peu profonde. En 2014, cette station a couvert
5,68% des besoins annuels, soit 171 456 m3.
- Deux ressources non locales : achat au SIAEP (syndicat d'alimentation en
eau potable) et à la SCP (Société du Canal de Provence). En 2014 ces ressources ont couvert 94,32% des besoins annuels, soit 2 847 501 m3.
La commune dispose de 3 réservoirs d'une capacité totale de stockage de
14 400 m3 qui permettent une autonomie de 24h en période de pointe en
cas d'interruption accidentelle :
- Réservoir du Fort de Six-Fours (5000 m3)
- Réservoirs de Bellevue (3200 m3) et du Terron (1200 m3)
- Réservoir de Courrens (5000 m3)

Les ressources et réservoirs

La commune de Six-Fours a fait le choix
de gérer directement son service public
de l'eau potable. Ainsi, une Régie de
l'eau a été mise en place, elle est administrée, sous l'autorité du maire et du
Conseil municipal, par un Conseil d'exploitation. Cette régie est dotée d'un budget propre et compte 15 agents ayant
pour mission d'assurer la continuité de la
distribution d'une eau de qualité.
Le service d'assainissement, en
revanche, a fait l'objet d'un transfert de
compétence au 1er janvier 2009 au profit
de la Communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée.

Accueil et information du public
par la Régie de l'eau

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 16h30 au 81 avenue de la
mer à Six-Fours.
Grâce à la mise en place d'une équipe
d'astreinte, le service est joignable 24/24h
et 7/7j au 04.94.34.93.01
Renseignements sur www.ville-sixfours.fr/ville-pratique/ regie-leau/

En cas de litige les abonnés peuvent
recourir au médiateur de l'eau, par saisie
directe et gratuite sur Internet, afin
d'aboutir à un règlement amiable du différend via le site : www.médiation.eau.fr

Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Action de solidarité
de la commune : Eau pour tous

Le conseil d'exploitation de la Régie de
l'Eau participe à des actions de coopérations internationales liées à l'eau potable
et à l'assainissement. Elle participe ainsi à
la mise en place d'un service intercommunal de l'eau potable et de l'assainissement
pour certaines communes de République
du Niger. Dans le secteur concerné, en
2014, 120 000 personnes utilisent encore
de l'eau impropre à la consommation. Une
subvention annuelle de 5000€ est donc
octroyée à l'association Eau Vive et cette
action de solidarité ne représente que
0,25€/an par abonné.

Actions mises en place
pour économiser et protéger la ressource

Information et sensibilisation des habitants et visiteurs de la commune
La commune s'est engagée dans une politique de communication dans le
domaine de l'eau afin d'informer et de sensibiliser ses usagers à la protection
de la ressource. Elle donne notamment une liste d'appareils permettant d'économiser la ressource (régulateurs de débits pour les appareils sanitaires,
mécanismes à double vidage pour les chasses d'eau...), elle informe également des gestes simples et peu contraignants, pouvant conduire à diminuer
de moitié la consommation d'eau d'une famille, sans perte de confort (préférer la douche au bain, contrôler régulièrement les compteurs d'eau afin de
détecter rapidement les fuites...).

Économies en eau d'arrosage des espaces verts
Tout d'abord, la politique de verdissement et de fleurissement de la commune est adaptée au contexte, notamment climatique, de la ville. En ce
sens, certaines plantes sont sélectionnées en fonction de leur propriétés
(tolérance à la sécheresse...), afin de diminuer les besoins d'arrosage.
Ensuite, la municipalité s'est engagée dans une politique ambitieuse de
recherche de solutions alternatives à l'eau potable pour assurer l'arrosage
des 72 hectares d'espaces verts de la commune. L'objectif est de mettre en
place sur tout son territoire un véritable réseau d'eau brute (peu traité ou
non traité) destiné uniquement à l'arrosage.
Depuis 2006, certaines solutions alternatives ont donc été adoptées, en partenariat avec le Conseil général et le Conseil régional, pour économiser
l'eau tout en maintenant des espaces verts de qualité:
- réhabilitation de plusieurs puits
- nouveaux forages.
- réutilisation de l'eau de la piscine (12m3 doivent obligatoirement être
renouvelés chaque jour) nécessitant un traitement minimum pour soustraire le chlore.
- Récupération des eaux de drainage et de ruissellement du stade, nécessitant un simple filtrage.
- Installation d'une unité de dessalement au parc méditerranée dont la capacité est régulièrement augmentée par divers dispositifs.

De plus, depuis 2009, un logiciel informatique de gestion centralisé de l'eau
a été installé et permet d'intervenir rapidement sur la programmation de l'arrosage en fonction des besoins (pluie, forte chaleur...) et de détecter les éventuelles fuites, puisqu'il signale les surconsommations. Enfin, la station météo,
en service depuis février 2011, adapte les temps d'arrosage en fonction du
besoin en eau des plantes au regard de la température et de l'évaporation.

Economies d'eau, des solutions existent !
“Notre objectif rester innovants et exemplaires mais également faire des économies
d'eau et éviter les gaspillages sur les installations existantes. Nos prochaines
actions : mise en place de compteurs d'eau intelligents sur les bâtiments communaux et les arrosages pour consommer juste ce qu'il faut ! Utilisation d'eau d'un
puits pour l'arrosage du stade Sastre, accompagner et mobiliser les Six Fournais
dans leurs actions d'économies d'eau.” précise Laetitia Quilici - Coordinatrice des
actions liées au Développement Durable.
16
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Récupérez votre composteur !
Le composteur est une caisse en plastique recyclé destinée à accélerer la
dégradation des déchets d’origine végétale. Il est important de mélanger les
déchets de cuisine et les déchets végétaux. Le compost servira d’engrais naturel ou de paillage pour votre jardin ou votre potager selon sa maturation. Le
composteur et son bio-seau sont fournis à titre gratuit par la commune et le
SITTOMAT. Pour vous procurer un composteur, vous devez vous présenter au
service propreté/espaces verts de Six-Fours (ZAC des Playes), muni d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de domicile (facture EDF ; eau).

Fumer à la plage

Sur les plages six-fournaises, il
n'est pas interdit de fumer. En
revanche, les fumeurs sont invités à
jeter leurs mégots dans des cendriers de poche. SITTOMAT en distribuera lors de ses
animations, ils sont aussi disponibles en mairie. L'association locale Surfrider foundation west var a mené une campagne de ratissage un dimanche par mois pendant un
semestre sur la plage de Bonnegrâce. Résultat : 20 525 mégots ramassés...
Alors pour un environnement sain, pensez aux cendriers de plage !
www.sittomat.fr

Chiens et maîtres propres

Afin de laisser les trottoirs de Six-Fours praticables, il est rappelé aux propriétaires de chiens
qu'il est nécessaire de ramasser les déjections canines déposées par leur animal. La mairie met
gracieusement à leur disposition des sacs prévus à cet effet dans de nombreux points de distribution : dans les espaces publics, dans les points d'accueil (mairie et annexes) et chez certains commerçants. Tout dépôt de détritus ou de déjections sur la voie publique est réprimé par
la loi, les amendes vont de 35 à 450€.

Nuisances sonores
Véritable fléau, elles ont des influences négatives importantes sur la santé (stress et fatigue) Sur
la plage, chez soi, en terrasse... il faut clairement distinguer les bruits du quotidien des réelles
nuisances sortant de l’ordinaire. Il faut distinguer trois points importants en matière
de réglementation de bruit dit « de voisinage » :
1. La loi ne pose pas de limite horaire. Une nuisance peut être diurne (portant atteinte à la
tranquillité du voisinage) ou nocturne (tapage), la fourchette usuelle de 22h à 7h communément employée n’ayant pas de fondement juridique (Cour de Cassation « la nuit allant de
ce jour au lendemain »). 2. Pour être constaté comme infraction, le bruit doit être répétitif,
intensif et durer dans le temps. 3. Un sonomètre n’est pas nécessaire pour constater une
infraction. L’agent de Police (Municipale ou Nationale) peut rédiger après constat sur les
lieux une amende forfaitaire de 3ème Classe ou un procès verbal menant à une amende de
450 euros (en juridiction compétente).
La tolérance au bruit est plus faible de nuit, en cas de soirée, vous pouvez informer votre voisinage ainsi que les services de Police mais cela ne vous exemptera pas pour autant du respect
de la Réglementation ! Soyez courtois, pensez au bien-être de tous !

Gare aux moustiques tigres

Les moustiques tigres, reconnaissables à leur couleur noir rayée de blanc,
se sont implantés et sont très actifs dans le Var et représentent un risque
sanitaire selon la Direction générale de la santé. Les précautions à prendre,
supprimer les eaux stagnantes propices à leur développement, porter des
vêtements amples et couvrants et utiliser des produits répulsifs.

LA PLANTE DU MOIS
La Queue-de-Lion

Leonotis leonorus
Nom commun : Queue de lion, Crinière
de Lion, Dagga sauvage

Famille : Lamiaceae
Généralités : Cette plante vivace arbustive
est originaire d'Afrique du Sud. Son port
est érigé, peu ramifié. Son feuillage est
persistant, de couleur vert moyen et mat.
Les fleurs sont intéressantes par leur couleur orange chatoyant et par leur disposition en verticilles le long de la tige. Les
boutons floraux, d'un orange plus sombre
émergeant des calices ordonnancés, sont
une pure merveille. D'une croissance
rapide, le leonotis a besoin d'un arrosage
de confort une fois par semaine. Il se plaît
en sol fertile et bien drainé. Dans son pays,
il est réputé pour ses propriétés phytopharmaceutiques comme ses propriétés antiinflammatoires, antibactériennes, antalgiques, antioxydantes, antivirales, antiparasitaires et antifongiques, euphorisantes,
relaxantes, sédatives, purgatives (on utilise
aussi bien les feuilles que les racines).
Hauteur : 1 à 1,5 m et 1 m d'envergure.
Exposition : plein soleil, à l'abri des vents
violents pour préserver feuillage et floraison. Rusticité : zone 9 à 11 (jusqu'à -7°C).
Utilisation : isolé, massifs. A planter de
façon à les voir depuis la maison. Ainsi,
vous profiterez de sa longue floraison aux
coloris lumineux. En les associant avec
des sauges leucanthas, vous mettrez
encore plus en valeur les couleurs.
Densité de plantation : 1/m²
Taille/entretien : Rabattre les tiges après la
floraison, protéger la souche avec un bon
paillis. Rabattre légèrement en fin d'hiver
ou tout début du printemps pour favoriser
un port touffu.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Sécurité

Adjoint

Thierry Mas Saint-Guiral

Embarquez avec la police de nuit !

Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

A Six-Fours, la Police municipale est dotée de 2 équipes de 5 agents pour veiller à la sécurité sur la commune de
19h à 6h. Elles se relaient toutes les 3 nuits pour des patrouilles d'initiative et des interventions en tout genre.
Nous avons passé quelques heures avec le binôme de brigadiers « Francis et Didier ». Reportage.
On est vendredi soir, il pleut. Dans le bâtiment de la Police municipale situé avenue du 8 mai 1945, plusieurs
agents en uniforme. Alors que nous évoquons leurs misions, le déroulé type d'une nuit de travail... nous sommes
interrompus.
23h : un appel sur le portable de service.
« Des jeunes danseraient sous la pluie, nus ».
L'agent prend note de l'adresse, lance un :
« Ok, on y va ! ». Francis et Didier, en
binôme, s'équipent : gilet pare-balles, et au
ceinturon : pistolet automatique avec deux
chargeurs, une petite bombe lacrymogène,
une matraque à poignée latérale (tonfa),

une paire de menottes et une radio. Nous
voilà dans le véhicule floqué « Police municipale ». On ne met pas le gyrophare ni la
sirène deux-tons. A l'aide de lampes-torche
LED disposées sur les côtés latéraux de la
voiture, on repère le lieu indiqué, une résidence privée. Là, une dame, en chemise de
nuit un peu paniquée et excédée nous
accueille. « Ils font du bruit, rigolent, se
prennent en photo... » relate-t-elle à l'un des
agents. Pendant que le deuxième procède
au contrôle d'identité des jeunes, alcoolisés,
qui se sont rhabillés. Fermes et rassurants,
les policiers gèrent la situation très rapidement. « On a un rôle préventif, on fait beaucoup de social aussi » me confient-ils. Ils
appellent leurs collègues pour prévenir que
l'affaire est réglée, puis on reprend la route
pour vérifier des « points sensibles à surveil18
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ler » : une entreprise victime d'une tentative Police municipale leur interdit, c'est elle qui
de cambriolage, une propriété privée où des gère la situation désormais. « Quand on
véhicules ont été dégradés... Le véhicule se nous appelle, c'est que l'on a besoin de
faufile dans chaque recoin, l'occasion de nous. On se déplace toujours. On ne
jeter un œil à la cour d'une école et au local s'amuse pas à prendre des risques, on n'est
pas des cowboys... On règle le problème et
d'une association à proximité.
Ont-ils déjà eu peur ? « On ne s'est jamais on repart ». Le dépanneur arrive et voilà que
posé la question ! ». Pas d'appréhension le conducteur alcoolisé réapparaît. C'est un
particulière sur le terrain mais toujours ami à lui qui prend le volant. Il s'en sortira
méfiants, en alerte. Il faut dire que l'un d'eux tout de même avec un PV pour stationnea 28 ans d'ancienneté à la Police municipale ment gênant.
1h : la ronde se poursuit
de nuit de Six-Fours !
23h30 : alors que « L’objectif est d’augmenter le jusqu'au Gaou. Pour
vérifier la fermeture des
l'on roule en direction
niveau de sécurité des six-four- restaurants et avantde la Corniche on
repère un véhicule nais par une présence perma- boîtes en fonction des
accidenté laissé à nente de patrouilles, la nuit autorisations (1h ou
l'abandon sur un comme le jour avec des passages 3h). En cas de non respassage piéton en répétés et aléatoires et par une pect, c'est rapport d'ofplein carrefour. Les permanence au téléphone 24h/24 fice suivi le plus souvent
agents de nuit au 04 94 34 94 20 avec un report, par un refus d’ouverture
constatent l'infra- la nuit, sur les portables des tardive la saison suiction, les dégâts, la agents en patrouille directement vante. Les agents nous
expliquent qu'ils font
situation. Personne
joignables au 06 15 88 37 83 ».
également
des
dans le véhicule,
Thierry
Mas
Saint-Guiral
contrôles
de
vitesse
et
plaque étrangère,
adjoint
délégué
à
la
sécurité
en
cas
d'infraction
des
pas d'assurance sur
dépistage d'alcoolémie.
le pare-brise... Alors
qu'ils remplissent leurs documents, la Police « L'été, on est aussi parfois à pied sur la pronationale qui passait par là s'arrête pour menade, les foires et marchés et autres événeprêter main forte. La Brigade Anti- ments. Il nous arrive de demander du renfort
Criminalité également, quelques minutes aux policiers détachés à la brigade nautique
plus tard. Un automobiliste au comporte- qui sont d'astreinte pour vérifier les criques...
ment particulier retiendra leur attention. La Le but ? Que Six-Fours soit la ville où il fait bon
dépanneuse arrive et enlève le véhicule, vivre ! »
nours reprenons la patrouille le long de la Vers 2h : retour au poste pour la patrouille
afin de compléter les mains courantes et
mer, sur les parkings...
00h30 : nouvel appel. Parking de la tout informatiser. Le binôme s'accordera
Coudoulière justement, un véhicule mal sta- ensuite une pause de quelques minutes
tionné gêne la sortie des autres véhicules, dans la salle de réunion qui sert aussi de
impossible pour les riverains et les établis- vestiaire, salle de repos et salle à manger...
sements encore ouverts de trouver son pro- A moins que le devoir ne les appelle avant !
priétaire. Aussitôt sur place, l'un des agents Au total, sur les 11h de la nuit, les agents
vérifie la plaque d'immatriculation : « Ce de la Police municpale de Six-Fours font à
n'est pas un véhicule volé alors on va appe- la fois des patrouilles d’initiative et des
ler à nouveau la fourrière. Sinon on aurait interventions à la demande. Ils tournent
contacté la Police nationale ». Pendant les
ainsi trois nuits d'affilée jusqu'à 6h avant
quelques minutes d'attente, les jeunes
qu'une autre équipe prenne son service.
hommes « bloqués » envisagent de déplaEt ce, pour la tranquillité des six-fournais !
cer à mains nues le véhicule gênant.... La

ral
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Sécurité

Embarquez avec la police de nuit !
« Par nuit, nous recevons jusqu'à une quinzaine
d'appels de particuliers et de la Police nationale
pour des affaires de tapages noctures, des différends
familiaux, des vols, des cambriolages, des tentatives
de suicide, des accidents de la voie publique, de
l'assistance aux pompiers pour réguler la circulation notamment, des chiens errants, des disparitions de personnes, des renforts sur les rixes, des
encadrements de manifestations sportives... »

Deux policiers récompensés

Numéro direct de la brigade de nuit

7 j/7 de 19h à 6h
04 94 34 94 20 - 06 15 88 37 83

« La Police municipale de nuit commence à être connue, nous

sommes contents que les six-fournais nous contactent directement, cela signifie qu'ils nous font confiance et qu’ils considèrent que l'on a le pouvoir de les aider ! »

Le député-maire Jean-Sébastien
Vialatte a remis la médaille de la
ville à Carine G. et Frédéric O.,
deux agents de la Police municipale pour les féliciter de leur
comportement lors d’une intervention au port du Brusc samedi
20 juin à 17h qui a abouti à l’interpellation d’un automobiliste fortement alcoolisé.

Le CCFF veille sur nos forêts

Comme chaque année depuis bien longtemps, le 15 juin marque la
fermeture des barrières de la route Notre Dame du Mai (piste DFCI
– W46) et du chemin des Oratoires. Ainsi « les accès sont interdits à
tous les véhicules motorisés au-delà, pour des raisons de sécurité
incendie, jusqu'au 15 septembre » rappelle Hervé Fabre, président
du CCFF et aussi adjoint au maire présent lors de la fermeture officielle, aux côtés de Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint au maire délégué à la sécurité et en présence du CCFF (comité communal des
feux de forêt) représenté par Guy Berjot et ses bénévoles, responsables de la surveillance des massifs de Six-Fours : Tante Victoire, Pépiole, la Coudoulière et le Fort. Au total cette saison, 42 bénévoles
seront mobilisés, dont 6 nouveaux, et parmi eux, 2 femmes dont Danièle Alary. : « Je suis fille et petite fille de forestier, retraitée de l'ONF,
alors m'engager auprès du CCFF était une évidence pour me rendre utile pour la nature ! » nous confiait-elle. Surveillances et vigies
nécessitent des compétences nouvelles. « Ce n'est pas que de la balade en 4x4 !
Il y a beaucoup de choses à apprendre, comme le fonctionnement des systèmes
radio, le maniement des moto-pompes... ». En temps normal, le niveau de vigilance est orange. Les véhicules peuvent stationner sur les emplacements de parking prévus à cet effet. En revanche, l'aire de retournement doit rester libre, sous
peine d'amende. Piétons et vélos, surveillez la couleur de la pancarte. Si, sur
arrêté préfectoral, elle passe au niveau « rouge », les balades en sous-bois sont
déconseillées mais autorisées sur la route, quant au niveau « noir » alors l'accès
est strictement interdit à tous. Rappelons qu'il est prohibé de fumer dans la nature.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Adjoint

Ils veillent sur vous

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Bronzette, baignade, jeux, activités... tout en sérénité cet été grâce au service sécurité plages !

Vous êtes près de 10 000 baigneurs attendus quotidiennement sur les jolies plages de SixFours. De nombreux professionnels prennent soin de votre confort et de votre sécurité
que ce soit sur le sable, en mer ou aux abords du littoral long de 17 kilomètres.

D

Opération prévention

20

ans chacun des 6 postes de secours
six-fournais travaillent des équipes
qualifiées et opérationnelles composées
de policiers municipaux, de secouristes et
de BNSSA (Brevet national de sécurité et
de surveillance aquatique). Pour la saison, la mairie a effectué plus de 30 recrutements : titulaires du BNSSA et secouristes. En plus, 5 CRS maîtres-nageurs
sauveteurs (MNS) sont en renfort saisonnier aux postes de Bonnegrâce et du
Cros. Tous ensemble ils surveillent les
baigneurs, en assurant un rôle avant tout
préventif. En moyenne, chaque saison,
1000 interventions sont menées. Elles
vont du simple rappel de précaution (sensibiliser aux risques liés à l'eau, au soleil
et à la chaleur, éviter les nuisances
sonores, faire respecter l'interdiction de
colportage, de vente au détail ou au
déballage sur la plage...) aux soins de «
bobologie » (piqûre de méduse...) et aux
plus médiatisés sauvetages en mer à bord
de zodiac. La prévention se fait aussi en
mer, grâce à la patrouille nautique qui
peut être mise en place à l'initiative du
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chef de plage des CRS-MNS ou du responsable de la brigade nautique de la
police municipale « pour conseiller les
usagers, contrôler les embarcations, en
particulier la présence d'équipements de
sécurité et pour rappeler les règles de
navigation comme la vitesse de 5 nœuds
dans la zone balisée des 300 mètres »,
précise Thierry Mas Saint-Guiral adjoint
au maire de Six-Fours, délégué à la sécurité. Aux abords, 5 CRS VTTistes sont
aussi en renfort pour assurer les missions
de Police de prévention de surveillance
des plages (PPSP). Ils parcourent le littoral de la commune pour lutter contre la
petite délinquance, en liaison directe
avec la police nationale - circonscription
de Sanary/Six-Fours/Bandol - et la police
municipale de Six-Fours. Cette dernière
tourne également la nuit et effectue des
passages répétés et aléatoires dans la ville
pour augmenter le niveau de sécurité des
six-fournais et des vacanciers. Une permanence est assurée par téléphone au 04
94 34 94 20, numéro redirigé sur les portables des agents en patrouille.

Opération
tranquillité

Et si vous quittez
votre
résidence
pour vos congés,
pensez à l'Opération tranquillité vacances (OTV) !
Inscrivez-vous grâce au formulaire de demande individuelle disponible à l'annexe
du commissariat de SixFours.
Ainsi, pendant votre période
d'absence, les services de
police nationale et/ou municipale effectueront des passages de surveillance
autour de votre domicile
lors de leurs patrouilles
quotidiennes, et contrôleront ainsi toutes effractions.

Pour des vacances
en toute sérénité !
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Vos loisirs cet été

Poste de secours
Horaires de surveillance,
jusqu’à fin septembre en
fonction de la météo

De 9 à 19h en continu :
> plage de Bonnegrâce
- poste de secours Bonnegrâce
- poste de secours Kennedy
> plage des Roches Brunes

De 10h à 19h :
> plage du Rayolet
> plage de la Coudoulière
> plage du Cros les Charmettes

Pavillon Bleu 2015
Comprendre
la couleur des pavillons

Dans la zone surveillée et sur l'ensemble des plages,
les baigneurs et autres usagers doivent se conformer
aux injonctions des surveillants, et respecter les prescriptions données par les signaux d'avertissement hissés en haut des mâts dressés sur les plages.
Drapeau vert
baignade surveillée sécurisée, absence de danger
particulier
Drapeau jaune/orange
baignade dangereuse, mais surveillée
Drapeau rouge
interdiction de se baigner

Rappel : lorsque souffle le mistral ou le vent de force 4 et plus,
les pavillons orange ou rouge flottent, alors il est formellement
interdit d'ouvrir les parasols.

Drapeau bleu : eau de bonne qualité
Drapeau violet : eau polluée

“Grâce au travail des services de la commune, nous avons
obtenu à nouveau le Pavillon Bleu 2015 pour les plages de
Bonnegrâce (centre et Kennedy), des Roches Brunes, de la
Coudoulière, du Rayolet, du Cros et des Charmettes” se
félicite Dominique Antonini, adjointe déléguée au tourisme.

Consignes sécurisées
Pour la deuxième année, des
consignes gratuites ont été installées à chaque poste de secours
(excepté celui du Rayolet). Une cinquantaine de casiers colorés pour
déposer vos affaires de valeurs
(clefs, porte-feuilles, casques de
moto...) grâce à un système de clé
à récupérer au poste, pour avoir
l'esprit tranquille ! Munissez-vous
d’une pièce d’identité.

DISPOSITIF HANDIPLAGE
TOUS LES JOURS JUSQU’AU 31 AOÛT
DE 9H À 19H - Plage des Roches Brunes
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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D

L’île des Embiez, une perle de la Méditerranée…

ébut juin, l'île des Embiez inaugurait son nouveau joyau, “la salle
Sainte-Marthe”, une salle de réception
polyvalente de 800 m2, pouvant
accueillir 650 personnes avec une vue
mer imprenable. « la plus grande salle
polyvalente de la région, sous laquelle
se trouve la piscine où beaucoup ont
appris à nager... » précise Myrna
Giron-Ricard, membre du directoire de
la Société Paul Ricard en charge des
projets de rénovation des îles, en
mémoire de la philosophie de son
grand-père Paul Ricard.
« Je remercie Jean-Sébastien Vialatte,
député-maire de la ville ; Marc
Thiercellin, grand navigateur et skipper
professionnel parrain emblématique ;
notre achitecte et notre designer d'espace pour avoir su si bien dessiner nos
pensées… On ne peut réussir seul, c'est
une équipe qui réussit » a-t-elle souligné
avec émotion face aux 350 convives.
Jean-Sébastien Vialatte s’est lui, adressé
à la famille Ricard en ces termes :
« Paul Ricard voulait faire de son île un
haut lieu du tourisme international, il en
a rêvé pendant des décennies... vous en
avez fait une perle de la Méditerranée !
Vous avez le plein soutien de la ville de
Six-Fours ». Les invités ont ensuite pu
apprécier et savourer les créations gastronomiques du tout nouveau Chef exé-

cutif Christophe Pacheco, désigné
Meilleur Ouvrier de France en 2011.
Bien entouré par le professionnalisme
de l’équipe de restauration menée par
Guillaume Kermoal.

Ce fut aussi l'occasion pour les invités de découvrir les dernières rénovations des 150 appartements en location, les aménagements intérieurs à
l’Hôtel Hélios**** ainsi que les derniers embellissements des terrasses et
jardins... Frédéric Vincent, nouveau
président de la SAHB a présenté les
appartements et chambres, ouverts

Marc Thiercellin, parrain emblématique de Sainte-Marthe

pour l’occasion, afin d’apprécier
leurs nouveaux aménagements intérieurs. Des maisonnettes en pierre
(les anciennes douanes) proposent : «
un nouveau type d'hebergement, à
mi-chemin entre la suite et l'appartement avec coin cuisine, dressing, baignoire... des services et des prestations proposés dignes d'un établissement 4 étoiles » précisait-il. A l'hôtel
Hélios, les travaux se sont davantage
portés sur l'insonorisation. Un cadre
idyllique en famille ou entre amis, le
plus grand appartement est de 100 m2
(8 couchages). D’autres projets de rénovation sont prévus sur l'île l'hiver prochain, mais place à la saison estivale !
Pour tous renseignements
et réservations : Tél. 04 94 10 66 66
service.commercial@ilespaulricard.com

Il arrive à 10 ans dans le Var à la mort de son père. C'est dans les eaux azur de la Méditerranée qu'il apprend la voile en 1970. Dès ses 18 ans, il vient chaque
année disputer la coupe d'Europe des Embiez. Il nous confie aujourd'hui : «Quand Titouan Lamazou a gagné la première édition du Vendée globe en 1990,
c'est à ce moment que je me suis dit 'je veux faire ce type de course, seul, sans escale, sans assistance'. » Depuis, il a réalisé son rêve en arrivant second et
peut se targuer d'avoir fait 5 fois le tour du monde. Bravo encore, et bon vent à lui ! Prochain Vendée Globe, le 6 novembre 2016 depuis les Sables-d'Olonne.
22

Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015

SFMag juilletaout 2015_Mise en page 1 30/06/15 08:42 Page23

Vos loisirs cet été

Les dates à retenir
sur l’île des Embiez
(événements gratuits)

Tous les jeudis en juillet et août

Rencontres musicales avec des musiciens reggae, bossa, jazz... sur la Terrasse de l’Helios ou
Jardins du Garlaban entre 18h et 20h

Samedi 11 juillet :

Festival de musique « Les Notes Bleues »
Place du village dès 19h

Lundi 13 juillet :

Soirée “génération disco”, animation dansante
par un DJ (années 80, disco, dance, house,
variétés françaises et internationales).
Spectacle dès 21h30 sur la place de la fontaine

Mercredi 15 juillet :

Dans le cadre de “Ports Propres”, l'île reçoit l’association Ecoute ta planète qui utilise la tentative
de “Traversée de l’Atlantique en Stand Up
Paddle” par Nicolas Jarrosay, pour faire de
l’éducation à l’environnement. Plusieurs animations seront déployées entre 15h et 20h : Exposition du prototype de paddle qui sera utilisé - Jeux interactifs organisés par le Réseau
Mer. (Région) - Tombola : au profit de l’association REVES dont Nicolas Jarrossay est parrain Eco-gestes : Sensibilisation à l’environnement
pour les vacanciers - Sport Mer et territoire :
Animé par le CPIE CP - Animations sportives :
Initiation paddle - Conférence à l’institut (fort StPierre) - Stand photo booth - La Région offrira
une dégustation de produits de la mer.

Week-end des 18 et 19 juillet

Soirée tahitienne le samedi : à partir de 11h,
place de la fontaine, une quinzaine d'artisans
proposera à la vente divers objets culturels
polynésiens (produit HEIVA, bijoux, coquillage,
perle, paréos... Il y aura également un tatoueur).
Le tout bercé avec une musique d'ambiance
polynésienne pour les deux jours. A 11h et 12h,
le samedi toujours, la troupe ALOHA TAHITI fera
deux prestations de 15min au débarcadère afin
d'accueillir les visiteurs. La soirée polynésienne
se déroulera sur la place de la fontaine avec une
spectacle d’1h30 de la troupe de Térii Taputu
"Aloha Tahiti" (à partir de 21h), un buffet spécial
sera proposé à partir de 20h. Le marché des
artisans sera toujours en place, un peu plus en
retrait. Le dimanche 19, une messe polynésienne est prévue à 10h, dans la chapelle Sainte
Cécile, avec la chorale polynésienne de Toulon
ainsi que des musiciens et leur yukulélé.

Le Port du Brusc sécurisé par une
panne brise-clapots

G

(Port Toulon Provence)

rue, engins, palettes et autres matériels et professionnels ont quitté le
chantier fin mai. Les travaux sont terminés dans le port du Brusc, Port
Toulon Provence. Situé plein mistral, le port est désormais protégé par une
panne brise-clapots. « La pose du ponton a débuté à la mi-avril, avec la
fixation des premières travées. Ces éléments sont fixés à des poutrelles en
acier, elles-mêmes arrimées à chaque doublon de pieux » précise la société
Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux qui a mené ses travaux. « Le ponton, large de 2 mètres et posé sur une longueur de 190 mètres, s'inscrit
dans le cadre d'une opération globale visant la sécurisation du plan d'eau.
Il permet de protéger les navires amarrés le long du quai Saint-Pierre et
permet la création de 76 nouveaux postes à quai dont 40 en garantie
d'usage avec une 1ère liste d'annuels et une 2ème liste d'attente et 36 en
contrat annuel ou passager ou escale » nous précise Kamel Chihaï, maître du port. Tous ces postes, en remplacement des mouillages existants,
sont équipés de bornes de plaisance reliées à l'eau et à l'électricité. Ces travaux, décidés en concertation avec les représentants des usagers du port
lors du conseil exceptionnel de décembre 2013, ont coûté plus de 800
000€ HT. Somme supportée à 85% par le budget du port, et à 15% par la
Ville de Six-Fours.
« On réflechit le plan d'affectation en prenant en considération l'ensemble du plan d'eau, et il y a un quota de places annuelles, en garantie
d'usage, pour les pêcheurs... » Kamel Chihaï, maître du port.

Le port en chiffres

• 796 anneaux
• Tirant d'eau : entre 0,3 et 4 mètres selon
les zones du plan d'eau
• Longueur hors tout maximale : 18 mètres

Vendredi 24 juillet :

Concours de chant Le Grand Prix des Etoiles
dès 21h45 place de la fontaine. Les inscriptions
se font au 06 77 57 46 43 / 04 94 07 66 77
Plus d’informations sur les festivités de l'île
auprès du Point Infos des Embiez infoembiez@paul-ricard.com - 04 94 10 65 21

Les services

Laurent Darnard (capitainerie) – Kamel (maître du port) –
Florent Couderc (Eiffage) – Damien Escarbassière (chef de
projet PTP)

• Grutage sur rendez-vous auprès de la
capitainerie
• Mise à l'eau 7j/7 24h/24
• Aire de carénage
• Station d'avitaillement : ouverte 7j/7
24h/24 (gazole, SP95 et SP 98 – détaxés
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Vos loisirs cet été
Activités nautiques et sportives
Tout l'été, l'offre en loisirs nautiques et maritimes est très riche. Six-Fournais et vacanciers, enfants ou adultes,
vous trouverez l'activité qui vous convient sur l'eau ou sous l'eau ! Pour un stage d'initiation ou perfectionnement,
une randonnée familiale ou une excursion entre amis au coucher de soleil...

Voile

• Yacht-Club de Six-Fours,
Tél : 04.94.34.18.50 ou 09.53.99.21.73 –
ycsixfours@free.fr – www.ycsixfours.com
• Nautic Passion à l'Ile des Embiez, cours
de catamaran et Optimist, ainsi que location de kayak, paddle et pédalo,
Tél : 06.67.15.58.15
* Association Voil'éco, cours, croisières,
sorties nocturnes...
Tél : 04.94.10.73.46 ou 06.22.49.11.68

Canoë - Kayak
Pirogue - Aviron

• Aviron club de Six-Fours, initiation, perfectionnement, stages...
Tél : 04.94.34.15.85 - avironclubdesixfours@sfr.fr –
www.avironclubsixfours@sfr.fr
• Canoë Kayak 83, Tél : 06.60.74.97.64
• Rotomer-Kayak, Tél : 04.94.07.41.24
* Naturellement sport, stage à la semaine
Tél : 06.31.33.65.31 ou 06.68.22 63.06
www.naturellementsport.fr
* Guides méditerranées, excursions (randonnées, week-end, sorties nocturnes...) et
locations
Tél : 06.77.08.15.49 – contact@guidesmediterrannees.fr
• Pirogue polynésienne "Six-Fours VA'A",
initiation à la pirogue V6
06.71.90.38.42 info@sixfours-vaa.com

Plongée sous-marine Pêche
Baptêmes, formations de moniteur, passage des différents niveaux, plongées à
thème (archéologie, biologie, photographie)
avec bouteilles ou sans pour des randonnées palmées.
• Port du Brusc - Centre de Plongée
"Ghost Sea", Tél : 06.07.57.13.65
ghostsea@wanadoo.fr
• Port de La Coudoulière - "Cap Plongée",
Tél : 06.12.51.85.46
• Ile des Embiez - Centre de Plongée de
l'Ile des Embiez
Tél : 04.94.34.12.78 ou 06.87.61.03.20
cap.plongee@orange.fr
• Club de plongée de Six-Fours au Brusc,
Tél : 06.80.06.14.22
www.six-fours-plongee.org

Planche à voile
Funboard - Paddle

Cours particuliers, locations de matériel ou
stages tous niveaux
• "La Cahute" et Six-Fours Windsurf
Organisation Tél : 06.81.07.35.31
info@lacahute.com
• École de Surf de la Méditerranée,
Tél : 06.68.91.27.86
* Aloha surf club, initiation, perfectionnement, stages, randonnées... en stand up
paddle, surf et bodyboard,
Tél : 06.81.25.08.78
pepitosurfer@hotmail.fr

Retrouver la liste exhaustive de toutes les activités proposées par les
prestataires de Six-Fours dans le Guide touristique 2015, édité par
l'Office de tourisme de l'Ouest var
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L'association Gens de la mer des ports de
la Coudoulière et de la Méditerranée vous
initie à la pêche en mer au travers de
séances d'initiation et découverte avec les
bateaux des membres de l'association :
enfants de 7 à 14 ans, 6 matinées (8h30 –
10h30) pour 106€ et adultes (plus de
14ans), la séance (15h-17h30) 50 € avec
possibilité de stages. GPCCM, port de la
Coudoulière, Tél : 06.20.78.66.68

Scooter des mers
• "SV Jet", Tél : 06.20.65.80.70
svjet@club.fr
• Jet 6, Tél : 06.10.23.99.23
contact@jet6.fr – www.jet6.fr

Location de voiliers
et bateaux à moteur

• "Royal Nautisme", Tél : 04.94.34.18.15
* Sea Sun Sport, baptêmes offshore, locations (avec ou sans permis)
Tél : 04.94.07.04.11 ou 06.78.29.41.83 –
seasunsport@orange.fr
• "SV Jet" et son catamaran Lagoon400
Tél : 06.20.65.80.70 - svjet@club.fr
• Bijou Boat, Tél : 04.94.74.54.97
ou 06.70.42.40.65 – lekrissy@wanadoo.fr
*Balade en mer et cation voiliers habitables
Frédéric De Benedetti - 06 17 03 81 78
contact@my-sail.net - - www.my-sail.net

Bateau à fond de verre
Pour une découverte des fonds marins
sans se mouiller...
• Aquascope du Brusc, Tél 04.94.34.17.85
• Aquavision de La Coudoulière, Tél :
06.62.11.72.89 – nature@aquavision.fr
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Vos loisirs cet été

Guide touristique 2015

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

Un nouveau site

pour l'Office de tourisme Ouest-var !

Pour s'adapter aux comportements des locaux et des touristes, le site de
l'Office de tousime intercommunal qui regroupe Six-Fours, La Seyne et
Ollioules évolue et « révèle les atouts de chaque commune » selon Vicky
Sibade, directrice de l'Office de tourisme de l'ouest-varois. Un site unique,
plus simple, plus complet, épuré, adapté aux ordinateurs-tablettes-smartphones et qui fait désormais la part belle à notre belle région avec des
visuels réalisés par des photographes professionnels. Parmi les fonctionnalités très utiles : un agenda avec les événements principaux et une fonction
recherche multicritères ; un pavé « coup de cœur » sur une activité, une
visite guidée, une balade... ; des infos « last minute » avec des promos sur
les séjours ; les disponibilités des lits mises à jour quotidiennement ; les
webcam dont celle de Six-Fours placée plage de Bonnegrâce ; une géolocalisation des prestataires adhérents... La grande nouveauté ? La possibilité d'accéder à des suggestions d'activités ciblées en fonction de son profil, que l'on soit en famille, en couple, entre amis, ados/enfants, seniors,
sportifs, et même résidents !
Six-Fours / La Seyne /Ollioules c'est : 110 040 habitants (dernier recensement en 2011)
− résidences secondaires : 55 760 lits − lits touristiques commerciaux : 10 800 lits − +
de 400 entreprises liées au tourisme − une équipe de 14 personnes, saisonniers et titulaires, renforcée par 5 autres chaque été dans les Offices de tourisme

L’Office de Tourisme Intercommunal
édite chaque année un guide touristique
gratuit en français et traduit en anglais,
allemand et italien. Les locaux et vacanciers trouveront toutes les informations
sur les différentes thématiques estivales
: les plages en ouest-var / la mer (les
ports, activités nautiques, les Embiez...)
/ la nature et les loisirs (parcs et jardins,
escapades...) / le patrimoine culturel
(monuments et visites, artisanat et traditions) / les escales gourmandes (artisans du goût, restaurants...) / les hébergements (hôtels, campings, résidences
de tourisme, chambres d'hôtes, locations saisonnières...) / les déplacements
(location de vélo, motos, scooters et voitures, bus, bateaux, taxis)

Nouveautécatamaran

windsurf
optimist
stand-up paddle
zumba
aquagym
kayak
pédalo

7 J /7
O U V(9:E00R–T19:00)
–
S
NCADRÉ
COURS EC A TI O N
& LO R IE L
D E M A TÉ
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Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Vos loisirs cet été

Délégation : Affaires culturelles

Cinéma
de plein-air

La ville vous offre 4 séances de cinéma
sur la Place des Poilus à 21h30

lundi 20 juillet
Les vacances du Petit Nicolas
lundi 27 juillet
La Guerre des boutons
lundi 3 août
Avis de Mistral

lundi 10 août
Mais qu'est-ce qu'on a fait
au bon dieu ?

Fête de la tomate +++

Dimanche 9 août, Place des Poilus
Toute la journée
Ateliers, dégustation, animations…
Pour les enfants et pour les grands
retrouvez
retrouvez le
le programme
programme sur
sur www.ville-six-fours.fr
www.ville-six-fours.fr
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Agenda +++

Agenda +++

19 JUILLET – TOURNOI DE VOLLEY

De 9h00 à 18h00 - Plage de Bonnegrâce (Esplanade de la
Frégate) - 4X4 Tournoi mixte ou non. Ouvert à tous. + de 16 ans.
Pique à prévoir. 6€ par joueur. Pré-inscriptions souhaitées
06.03.89.19.71. / secretaire.tpmvolley@tpmvolley.com information
facebook – TPM Volley Site www.tpmvolley.com - Le club se
réserve le droit d'annuler les tournois en cas d'intempéries.

27 JUILLET – UN SOIR À L'OPÉRA

21h – Église Saint-Pierre, au Brusc. Stéfano Vénézia chante Verdi,
Puccini, Massenet, Rossini, Bizet, Donizetti... et romances napolitaines. Pour tout public. Association de l'église Saint Pierre du
Brusc - Tél : 06 80 84 20 56

17 JUILLET – CONCERT

à 21h - Église St Pierre du Brusc - Concert avec 2 solistes chanteurs, 1 ensemble vocal, 4 mandolinistes et 1 pianiste. Association
"Concert prélude" - Tél : 06 03 51 41 60 - Tél : 04 89 95 72 91

21 JUILLET – CONCERT

21H30 – Église Saint-Pierre du Brusc. XINARCA offre un répertoire
autour du chant traditionnel corse monodique : chants sacrés,
chants de la tradition des chants de montagnes (chants anciens et
compositions). Organisateur : Arlette Boutoille, chargée de diffusion
de Xinarca Tél : 06 71 93 18 58 - Entrée : 15 € - Tarif réduit : 10€
Exposition - Vente / Provence d’hier
Artisanat d’aujourd’hui - Organisée par
“Art et traditions provençales” - Du 6 au
23 août 2015 - Tous les jours de 15h à 20h
- Rencontres avec les artistes - Maison
du Patrimoine (Rez-de-Jardin)

Les animations et activités :

La ville met à disposition des sportifs deux terrains de beach
volley sur l'esplanade du Rayon de soleil près de la plage de
Bonnegrâce. Entrée libre. Composez votre équipe et amenez
votre ballon ! A coté, dans deux piscines hors-sol, l'association AS Cachalots propose des cours. Voir en page sport.

Vos loisirs cet été
24 JUILLET – CONCERT DE GUITARE

Église Saint-Pierre, le Brusc. Un voyage sur les cordes des guitares d'un duo parcourant les musiques du Pérou, de l'Argentine,
du Brésil ou du Vénézuela. Association Eglise St Pierre du Brusc Tél : 06 80 84 20 56

LES 10 ET 24 AOUT - UN SOIR À L'OPÉRA

21h00 – Église Saint-Pierre, au Brusc. Stéfano Vénézia chante
Verdi, Puccini, Massenet, Rossini, Bizet, Donizetti... et romances
napolitaines. Pour tout public. Association de l'église Saint Pierre
du Brusc - Tél : 06 80 84 20 56

9 AOUT – TOURNOI DE VOLLEY

De 9h00 à 18h00 - Plage de Bonnegrâce (Esplanade de la
Frégate) - 4X4 Tournoi mixte ou non. Ouvert à tous. + de 16 ans.
Pique à prévoir. 6€ par joueur. Pré-inscriptions souhaitées
06.03.89.19.71. / secretaire.tpmvolley@tpmvolley.com information
facebook – TPM Volley Site www.tpmvolley.com - Le club se
réserve le droit d'annuler les tournois en cas d'intempéries.

13 AOUT – MISS EMBIEZ

21h00 – Place de la Fontaine, Ile des Embiez. Pour participer à
l'élection de Miss Embiez, inscription obligatoire : 06 86 27 73 58 /
06 15 42 36 29. Comité des Fêtes Embiez

Les ambassadeurs du SITTOMAT

Opération ludique de sensibilisation aux consignes de tri :
Marché des Poilus : 11 juillet, 4 et 25 août 2015
Marché le Brusc : 2 et 9 juillet et 6 août 2015
Marché Les Lônes : 26 juillet et 16 août 2015
Plage de Bonnegrâce : 6 et 27 juillet, 5 et 29 août 2015

+++

CONCERT - MUSIQUE RUSSE ET TZIGANE
Chants et danses traditionnelles
avec le groupe "KALINKA"

Billetterie sur place le soir du concert dès 20H
Tarif unique : 18 € (gratuit pour les moins de 12 ans) Renseignements :
06 60 72 31 94 ou 04 83 42 75 87
www.operaetmusiques.atlantic-83.fr

Les anchoïades dès 9h

Samedi 8 août : centre-ville place des Poilus Dimanche 30 août : les Lônes - Dimanche 6
septembre : les Playes - C'est le foyer-logement Lelièvre qui cuisinera l'anchoïade offerte
sur les marchés !
Le Brusc se met à l'heure de l'Amérique, avec
l'exposition de voitures américaines d'exceptions, des animations, des défilés.

Feux d’artifice et bal populaire

14 juillet Port du Brusc et 25 août Plage de Bonnegrâce
Les bals populaires sont organisés par le comité des
Fêtes et les Feux d’artifice offert par la municipalité.

Rendez-vous les 29 et 30 août

ités
Retrouvez toutes les dates des festiv
da
sur le site de la ville, rubrique agen

www.ville-six-fours.fr
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2 maisons de retraite
médicalisées à
La Seyne sur Mer

La Seyne

• Accueil de per
personnes
sonnes âgées autonomes et
dépendantes, dans des cadres de vie pri
vilégiés.
privilégiés.


    

du lundi au samedi
8h30 - 20h00


 

   


8h30 - 19h00

• Une unité de vie spécifique à Saint
Saint Honorat, pour
les résidents atteints
atteints de la maladie d’Alzheimer
d’’’Alzheimer
Alzheimer

 04 94 1
11
1 01 40

N
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GAGEMENT
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Être LE MOINS C
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HER de la région
Avenue
Avenue Lamarque - 83500 La Seyne sur Mer
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at
Saint Honor
Honorat
chemin de la Seyne
Seyne
548, chemin
à Bastian
Tél:
Tél: 04 94 06 58 28
sainthonorat@orpea.net
sainthonorat@orpea.net

L’Atrium
L’A
Atrium
Route de Fabrégas
Fabrégas
Route
11 00
00
Tél:
111 11
T
él: 04 94 1
atrium@orpea.net
atrium@orpea.net

Des équipes à votre écoute : visite 7 jours / 7
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Seniors dynamiques

"Journée inter-générationnelle le mercredi, mise en valeur du patrimoine associatif le jeudi, thé dansant le vendredi... l'édition des “seniors
dynamiques” organisées fin mai par le CCAS fût encore une belle réussite ! Près de 200 grands-parents six-fournais et petits-enfants ainsi
que des seniors des foyers logements de la ville et des jeunes des centres de loisirs se sont retrouvés au Palais de la Coudoulière autour
d'un pique nique. Ils ont ensuite profité d'activités sportives et culturelles inter-générationnelles avec la complicité de clubs locaux. La journée dédiée aux associations était « un échange de savoirs, une façon de mettre en avant la diversité du tissu associatif et de faire découvrir leurs activités et leurs savoir-faire aux personnes isolées ainsi qu'aux nouveaux six-fournais» rappelle Patrick Perez, adjoint aux affaires
sociales. Le thé dansant le lendemain était consacré à la danse avec des animations et démonstrations d'associations. Les seniors sixfournais sont tous repartis dans une bonne dynamique ! " En attendant la prochaine édition en 2016, d'autres animations sont mises en
place régulièrement pour les seniors. Renseignez-vous auprès du CCAS (04 94 34 94 50) ou des foyers logements de la ville (04 94 74
73 89 - 04 94 25 79 62 - 04 94 34 54 74)

17-18 septembre
Le Salon des Seniors Actifs

Ils ont 50, 60, 70 ans et plus et s’inscrivent dans une nouvelle génération de seniors dits
actifs. Dynamiques, en quête permanente d’activités, la ville de Six Fours, la ville où il
fait bon vivre a pensé spécialement à eux avec le 3ème salon des Seniors Actifs qui se
tiendra le 17/18 septembre à l'Espace Cuturel Malraux de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Une trentaine d’exposants issus du secteur privé seront présents à l’occasion de ce
salon. Prévoyance, patrimoine immobilier, viager et finances, seront représentés et les
visiteurs trouveront des réponses aussi en matière de mutuelles, d’assurance et de
conseils. La vie pratique, habitat, loisirs, voyages, services à la personne rassembleront
des services comme le CCAS de la Ville de Six Fours, les foyers logements et les associations de proximité. Pour garder la santé et la forme le plus longtemps possible, des
spécialistes seront à votre écoute : optique, audition, diabète, tension, médecines
douces, réflexologie, sophrologie, lympho-Energie. Les maisons de retraite sont également rassemblées sous cette thématique ainsi que les aides à domicile, aides à la personne, matériel de confort. Ateliers culinaires et tombola gourmande organisée sur
place. Programme et liste des exposants début septembre.
Espace MALRAUX - 100 Avenue de Lattre de Tassigny - Six-Fours-les Plages
07 62 80 90 08 - Entrée gratuite
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Le Club d'été des Cachalots est ouvert

L'an dernier, l'association AS Cachalots, alors présidée par Patrick Perez, avait mis en place son club
d'été aux Roches Brunes. Il revient cette saison estivale et s'installe sur le parking du Rayon de Soleil.
Du 6 juillet au 23 août, l’équipe d'entraîneurs de l’A.S. Cachalots, présidée par Corinne Hermange,
accueillera petits et grands pour des cours de natation, d'aquagym et water-polo. Rendez-vous directement aux piscines hors-sol tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 pour vous inscrire !

Aquagym :

Tous les jours de 9h30 à 10h

Eveil 3-6 ans:

Stage de 5 séances du lundi au vendredi - Tous les jours
à 10h, à 10h30, à 17h15, à 17h45.

Pour les 5 ans et + : Apprentissage

Des cours de natation en groupe afin d’apprendre les
bases de la respiration de l’équilibre et des déplacements.
Tous les jours à 10h30 et à 16h30

Pour les 7 – 12 ans : « Savoir Nager »

L’opération « savoir-nager 2015 », labellisée par la
Fédération Française de Natation, permettra aux enfants
âgés entre 7 et 12 ans, d’apprendre à nager en 15
séances d’une heure par jour. La fin de cycle sera certifiée
par le premier niveau de l’école de natation française avec
le diplôme du Sauv’nage. Tous les jours de 11h30 à
12h30 et de 15h30 à 16h30

Pour les 7 – 12 ans : Perfectionnement

Des cours de natation en groupe seront proposés pour
conforter les acquis et perfectionner l’apprentissage de 3
ou 4 nages. Tous les jours à 11h15 et à 16h30

Initiation Natation Synchronisée 7-12 ans

La natation synchronisée se pratique en ballet en duo ou
en solo. A raison de 4 séances dans la semaine les
nageuses découvriront cette discipline à la fois artistique
et sportive, alliant élégance, rythme et aisance aquatique.
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 15h30 à 16h30
Du lundi 10 au vendredi 14 août de 15h30 à 16h30

Initiation Water Polo 7-12 ans:

Le water-polo est un sport d’équipe.
A raison de 4 séances dans la semaine, les nageurs
découvriront les bases du déplacement avec ballon, de la
tactique et l’esprit de cohésion
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 15h30 à 16h30
Du lundi 3 au vendredi 7 août de 15h30 à 16h30
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Le CGA fier de ses gym !

Suite aux trois championnats de France
auxquels le CGA a participé cette saison, les ambitions sont désormais affichées ! « Notre club est fier de ces
jeunes et de leurs résultats tout le long
de leur parcours 2015 » nous a avoué
sa présidente Annie Innocenti « les
résultats au niveau national sont la
preuve d'une vraie performance ! ».

Stages d'activités gymniques

Gymnastique, trampoline, acrofun, gymnastique rythmique, gym acrobatique,
jonglerie et équilibre seront proposés aux
jeunes dès 6 ans cet été lors de stages
d'une durée d'une semaine avec le Club
de gymnastique Six Fournais au gymnase de la Mascotte, impasse des Lilas.
Chaque semaine complète, en journée,
une activité extérieure est prévue en supplément (kayak, acrobranche, piscine...).
Inscriptions obligatoires sur le site
gymnastiquesix-fours.fr.
Places limitées.

Escrime : Juliette Perrot
médaillée de bronze

106 participantes venues de la France
entière et des Dom-Tom étaient qualifiées pour le championnat de la ligue
Côte d'Azur pour une épreuve de ligue
de ligue (Cannes), 2 Tournois de
Zone,(Cogolin et Nîmes ) et un circuit
national (Pont à Mousson). La six-four-

naise Juliette Perrot, licenciée à La
Société d'escrime de Six-Fours a obtenu
sa qualification et a même réussi à faire
partie de l'équipe de ligue Côte d'Azur !
La jeune fille s'est vite révélée chef de
file de cette équipe. Au championnat de
France escrime Minimes qui s'est
déroulé à Vichy le 6 juin, elle est arrivée
3ème par équipe et 7ème en individuel.
Bravo à elle !
32
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Tennis le CSMT La Coudoulière rénové

Le Tournoi open du club commence dès le 11 juillet sur des courts complètement rénovés... Après le TCM de Carredon, la commune a procédé à
la mise en conformité des 5 courts du CSMT la Coudoulière pour un montant de 62 137,92€ !

Du 11 au 26 juillet - 1ère Catégorie Simple Messieurs : séniors,+ 35 ans, + 45 ans, + 55
ans, + 65 ans - Simple Dames : séniors, + 35 ans - 11 ans, 12 ans, 13 ans,14 ans, 15/16
ans en filles et garçons - Doubles Messieurs et Double Mixte.

Portrait : Gérard Guyot

70 ans, lanceur de marteau multi-médaillé

A 70 ans, le bruscain Gérard Guyot est lanceur
de marteau, de poids et de disque depuis ses 15
ans ! Il revient des championnats de France où
il a (encore) fini sur la première marche du
podium dans sa catégorie (vétéran) et se prépare pour les championnats du monde qui ont
lieu à Lyon début août. « Je fais une heure de
musculation par jour à la maison dans mon studio aménagé en salle de sport ou sur ma terrasse. Et je m'entraîne deux fois
par semaine au lancer avec les deux formes de marteau - le normal pèse 4
kg pour les plus de 50 ans et le lourd avec une chaîne réduite fait 7,5 kg – et
aussi avec le disque et le poids, à La Garde » nous détaille Gérard Guyot, de
nature plutôt réservée. C'est au collège, alors qu'il a 15 ans, que ce sport l'attire. « Le stade était juste à côté de mon établissement » se souvient-il, « je
m'y suis essayé, j'y ai pris goût et l'entraîneur a repéré les meilleurs éléments
on est ainsi 4-5 copains à s'être inscrits ». Gérard part ensuite au Bataillon
de Joinville, ancienne unité militaire de l'armée française accueillant les
appelés sportifs, « c'est là que je suis devenu international ». Alors âgé de
22 ans, lucide, il se dit qu'il ne fera pas carrière dans le sport et se tourne vers
l'automobile, arrête le sport pendant 44 ans. Il arrive à Six-Fours en 1989, et
à la retraite, il envisage de reprendre. « J'avais 66 ans, ma femme en avait
assez de me voir tourner en rond (!) je me suis souvenu que j'avais été plutôt bon dans ma jeunesse. J'ai remis mon short ! » s'amuse le grand-père costaud. Quand on lui demande les qualités qu'il faut pour réussir, il répond :
« Être fort », il sourit et continue « je veux dire costaud, avoir de la force et
aussi une bonne coordination des mouvements et être dynamique ». Devant
la boîte qui recèle toutes ses médailles, il se souvient d'un moment fort de sa
jeunesse : « J'ai fait 60 mètres en lancer, ce qui était la deuxième meilleure
perfomance de France ». Pour les championnats du monde de Lyon en août,
il nous confie viser « entre 52 et 55 mètres... et surtout la médaille d'or ! »

Son palmarès « vétéran » : Champion de France depuis 5 ans - 2ème au championnat d'Europe de San

Sebastian (2013) - Double champion du monde de lancer de marteau lourd à Budapest (2014)- double champion
d'Europe en Pologne (2015)

SFMag juilletaout 2015_Mise en page 1 30/06/15 09:05 Page33

Festival de victoires et de sélections
pour le Tennis de Table Six-Fours

L’école du tennis de table Six-Fours tourne à plein régime en ce
moment avec de très beaux résultats.

Tournoi National de Fayence des 6 et 7 juin 2015

Un des plus grands tournois français de tennis de table qui attire chaque année plus de
200 joueurs de toute la France. Hugo Deschamps, notre prodige sixfournais, tout juste 11
ans, inscrit dans plusieurs tableaux séniors différents, réussit l’énorme et phénoménal
exploit de s’octroyer la 1ère place dans 3 tableaux (-1300,-1400 et -1500). Auteur d’une
vingtaine de victoires et performances le plus souvent sur des adultes fortement expérimentés et bien mieux classés que lui, Hugo a su trouver la faille de chacun et imposer son
style de jeu offensif et combatif. Finalement Il ne s’incline qu’en ¼ de final de son 4e
tableau (-1700). Guillaume Hommel s’est battu comme un diable et termine finaliste du
tableau 1600 - Alexi Bruneau un petit jeune qui monte, hyper motivé, classé seulement
588, termine ½ finaliste du tableau -900 et fait une performance dans un tableau supérieur.

Championnat de France des régions du 12 au 14 juin 2015

Hugo Deschamps vient d'être sacré champion de France des Régions avec l'équipe
PACA aux Mini Inter ligues de Ceyrat en Auvergne. Le club de Six-Fours avait aussi 2
sélectionnés dans l'équipe poussins PACA à ces mêmes championnat de France des
régions : Alexi Ruiz, champion PACA des joueurs nés en 2006, et Arno Joyeux champion
PACA des joueurs nés en 2007. L'équipe PACA termine à une belle 4e place.
Après les inter-comités des 19, 20 et 21 juin 2015 et le 30ème anniversaire du club le 28
juin 2015 dans notre salle, ce sera les championnats d’Europe jeunes pour Hugo du 28
au 30 août 2015...

Football Six-Fours Le Brusc sacré en PHA monte en DHR

Les protégés de Philippe Mariani et Boris Bastiera finissent en tête du
Championnat de PHA. Les « sang et or » accèdent donc à la Division d'Honneur
Régionale. De quoi ravir les amateurs de ballons ronds de l'Ouest-Var habitués
aux compétitions de niveau départemental, depuis la fusion entre Six-Fours et le
Brusc il y a 17 ans. Félicitations au club de Thierry Pinet !

Le Rugby club six-fournais
remonte en Fédérale 2

Le Rugby Club Six-Fournais (RCSF) a vécu
une saison exceptionnelle grâce à deux
groupes de grande qualité : l’équipe A en
Fédérale 3 et l’équipe B en Excellence B.
Après des phases qualificatives remarquables, les deux équipes ont poursuivi l’aventure jusqu’aux 8èmes de finale du
Championnat de France, dans leur catégorie
respective, obtenant ainsi le ticket pour la
montée en Fédérale 2.

Des résultats dus à un état
d’esprit de club bien marqué

L’équipe A termine les phases qualificatives
à la 2ème place de la poule 13, avec 57 points
(11 victoires, 1 match nul et 6 défaites). En
phase finale du Championnat de France, elle
élimine successivement le RC Pontarlier
(2ème de la poule 14) en 32èmes de finale
puis l’Union Montilienne en 16èmes (1er de la
poule 13) avant de s’incliner en 8èmes contre
Tavaux Damparis (1er de la poule 14) sur le
score de 18-13. L’accès en 8èmes de finales
étant synonyme de montée, l’équipe A évoluera en Fédérale 2 la saison prochaine. « Au
delà des résultats éloquents des deux
équipes, nos joueurs ont fait preuve de
grandes qualités morales tout au long de la
saison : solidarité, combativité, discipline,
gout de l’effort collectif, respect et humilité.
C’est l’état d’esprit au sein du club qui a fait

plaisir à voir au long de la saison. Par ses
résultats, sa tenue et son esprit sportif, le
club se veut représentatif de sa ville, SixFours. Je remercie mon équipe de dirigeants
toujours présente, mes entraineurs et mes
joueurs pour toutes les satisfactions sportives et tous les bon moments passés
ensemble » déclare Pierre-Yves PROLHAC,
président du RCSF.

Maintenant les dirigeants et le staff technique prépare la saison prochaine où l’objectif sera le maintien. Pour cela, le renforcement de l’équipe actuelle est nécessaire pour
avoir une équipe compétitive au niveau de la
Fédérale 2.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse

Thème : « C’est l’été » L’école est finie ! Les
vacances sont arrivées.
L’été est là avec ses
longues journées. On
peut retrouver des amis, s’en faire de
nouveaux, ou découvrir d’autres paysages, d’autres activités...Tout est possible. Au fait, rappelez-vous que les livres
sont aussi de précieux amis !!!
Horaires en juillet et août 2015 : mardi et
samedi de 9h à 12h

Bibliobus

Tout le mois de juillet, de 9h à 11h, le
Bibliobus se gare aux Lônes le mardi, au
Brusc le jeudi et sur le parking de
Carrefour Market le vendredi. L'occasion
de venir emprunter de la lecture (1€ la
nouveauté et 50 centimes le fonds de
bibliothèque) sur présentation de la carte
membre. Pour les vacanciers non adhé-

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

rents à la Bibliothèque, munissez-vous
d'un chèque de caution qui vous sera restitué au retour de vos documents. Au mois
d'août, pas de Bibliobus. Mais la
Bibliothèque (bâtiment les Gémeaux, avenue de Lattre de Tassigny) est ouverte les
mardis et samedis matin. Bonne lecture !
Renseignements : 04 94 74 77 17
(adultes) / 07 86 86 56 30 (jeunes)

Cirque

“Tout Fou to fly and co” organise un stage
de création d'arts du cirque en juillet au
Parc de la Méditerranée. Renseignements
au 06 13 09 46 13 - Spectacle le Cabaret
Volant 24 juillet à 18h

Stage vidéo

Réalisez un court-métrage en une
semaine grâce au stage organisé du 10
au 14 août ou du 17 au 21 août par Julien
Parra. De 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif : 250€. Renseignements :
parra_julien@hotmail.com
06 84 51 34 46 - www.stagevideo.fr
34
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« E-Bull'ition » sur la plage…

La BDthèque Municipale de Six-Fours vous convie à une rencontre
autour du 9e art le vendredi 24 juillet dès 16h - Plage de Bonnegrâce

La BDthèque Municipale de Six-Fours, Cap Culture et la Librairie Charlemagne organisent
« Rencontre autour du 9e art » le vendredi 24 juillet de 16h à 21h30 au bord de la plage de
Bonnegrâce, face à l'Office du tourisme. Au programme : rencontres, ateliers, expositions
/ventes, animations diverses autour de la BD et Battle de dessins devant public, ateliers de
Manga, caricatures, initiations techniques « comment créer une Bd » animées par des professionnels du 9 e art Alain LIBBRA, Julien PARRA et Frédéric CHAUVIN et bien sûr dédicaces !
De nombreux auteurs aux genres éclectiques seront présents pour présenter leurs univers tels
que Julien LEPELLETIER, LE FAB, Pascal BRESSON, Sébastien PHILIPPE, Eric PEYRON,
Laurent SEIGNEURET... et bien d'autres ! Le président du comité de lecture de la Bdthèque
municipale, Jean DESCATOIRE auteur six-fournais vous présentera son deuxième album «
Le poulpe des Embiez ». Vous accueilleront également : la Librairie Charlemagne pour des
expositions / ventes de BD / Marius présentera son exposition de poupées manga / Les
élèves de l'atelier Parrallèle présenteront leur fanzine « GANACHE » / DJ TOM

Un rendez-vous exceptionnel ! Ne manquez pas l’occasion d’y rencontrer nos auteurs,
venez nombreux en famille, entre amis, les pieds dans l'eau !
Renseignements : BDthèque - Tél. 04 94 25 76 33 - bdtheque@mairie-six-fours.fr
Gémeaux II, 131 Avenue De Lattre De Tassigny 83140 Six-Fours Horaires et jours d'ouverture :
le mardi de 14h30 à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h -

SFMag juilletaout 2015_Mise en page 1 30/06/15 09:07 Page35

Festival Pointû / Fête de la musique

Pop, rock, jazz, variété, musette, électro... il y en avait pour tous les goûts à Six-Fours pour la Fête de la musique dimanche
21 juin. La première édition du Festival Pointû organisée par l'équipe de l'espace Malraux a rencontré un vif succès au Parc
de la méditerranée très « jazzy » pour l'occasion et sur la scène « électro » plage de Bonnegrâce .

Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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M

ais

on du Cygn

e

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

"ENTRE AMIS" (peinture et volume)

avec Michel DUPART, YO NICOLI, Nataly FERAUD,
Laurent DESSUPOIU et Daniel-ANTOINE
Le samedi 18 Juillet 2015, à 11h - Exposition du 18 Juillet au 30 Août 2015

36
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Aimée BRASSENS
Icônes : images de l'invisible

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

Maison du Patrimoine

Claude PRINTEMPS et Katherine WALMSLEY

" VRAC D'ATELIERS " (peinture et sculpture) Du 4 Juillet au 6 Septembre 2015
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.
Six-Fours Magazine - n° 205 juillet/août 2015
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TRIBUNE LIBRE
20 ANS DE MANDAT SANS VÉRITABLE POLITIQUE
DE L'EMPLOI À SIX-FOURS.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR :
PREMIÈRE TRAHISON !

Il est vrai que la vocation d'une municipalité n'est pas de créer des
emplois privés.Les emplois publics qu'elle crée devraient d'ailleurs
être beaucoup mieux contrôlés et rester absolument limités (l'État a
débauché dans les domaines essentiels -hôpitaux, police, justice pendant que les collectivités locales ont créé des tas d'emplois de
chargés de mission pas toujours très clairs).Les communes littorales varoises ne font aucun effort en matière de développement
économique puisqu'elles attendent tout - depuis longtemps - du tourisme saisonnier (de moins en moins rentable) et de l'immobilier.
Il existe des moyens communaux sérieux de favoriser la création
d'emplois privés :

A force de mensonges et de non-dits, avec le concours bienveillant de certains médias et d’un redécoupage électoral «
très étudié », l’UMP est parvenue à se maintenir aux commandes d’un département agonisant.

- L'aide de la ville aux entreprises de son territoire pour les aider à
répondre aux marchés publics communaux (travaux et fournitures)
est une bonne mesure qui vient d'être mise en place à Six-Fours.
Mais d'autres mesures sérieuses ne sont toujours pas prises :
- Récupérer la taxe d'apprentissage versée à l'État par nos entreprises (en passant légalement par des instituts agréés). Cela permettrait de conduire une grande politique de formation pour nos
jeunes et actifs en reconversion dans les nouveaux métiers. Des
millions d'euros des entreprises locales sont ainsi captés par l'État
alors qu'ils pourraient revenir à notre agglomération.
- Créer une structure de développement économique permettrait de
mettre en adéquation les filières de l'apprentissage professionnel
avec la réalité du tissu économique du bassin d'emploi. Il y a des
questions à se poser sur certains CAP, BEP ou BAC PRO. Une
structure agissant auprès de l'Éducation Nationale. Une structure
aussi pour démarcher en Europe les entreprises du tertiaire qui veulent s'implanter au soleil (avec avantages fiscaux sur la Cotisation
Foncière des Entreprises si elles embauchent ici, à négocier avec
TPM).
- Transformer le tourisme saisonnier dit "de masse" en tourisme à
l'année. À condition de créer le cadre d'un éco-tourisme ou d'un tourisme plus culturel.
La mairie le reconnaît. Seulement 2% du budget est consacré à l'action économique. Contre près de 30% aux aménagements urbains. Je
pense que certains projets pharaoniques comme les extensions coûteuses de ports non rentables ou les créations de routes inutiles dans
les quartiers devraient être arrêtés au profit d'une hausse du budget lié
au développement d'une économie respectueuse et pérenne.
Érik Tamburi
Conseiller Municipal d'Opposition de la Droite Républicaine
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TAXE SUR LE FONCIER BÂTI + 19,50 %
Il ne fallait donc pas s’attendre à ce que la nouvelle équipe de
fossoyeurs dirige cette collectivité différemment de la précédente… Optant pour la facilité, à défaut de faire preuve de
compétence et d’imagination, le nouvel exécutif s’est
empressé d’augmenter les impôts pour retarder le naufrage
amorcé par l’équipe précédente : hausse de 19,5 % du taux
de la taxe sur foncier bâti !
LE MENSONGE PAR OMMISSION DE NATHALIE BICAIS
ET DE JOSEPH MULÉ
Devenus « Les Républicains », les représentants de ce parti
excellent toujours dans la manipulation et le mensonge par
omission. Les électeurs qui leur ont accordé leur confiance
vont réaliser rapidement que l’odeur de la peinture fraîche ne
masquera pas longtemps les relents de ces procédés nauséabonds.
STOP À L’ASSISTANAT !
Contrairement à ce que pensent l’UMP et le PS, tout ne passe
pas par une augmentation de la fiscalité. Car au final, ce sont
toujours les mêmes qui payent et les autres qui profitent d’un
système d’assistanat totalement démagogique et électoraliste.
DES ÉLUS FRONT NATIONAL POUR VOUS DÉFENDRE !
Comme nous le proposions pendant la campagne électorale,
notre département ne se donnera un avenir qu’au travers
d’une baisse de la fiscalité, d’une gestion rigoureuse, d’une
réelle lutte contre toutes les fraudes et d’une politique volontariste de soutien à destination de nos entreprises. Politique
menée avec succès dans les communes gérées par le Front
National !
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 !

LES SUDOKUS

MOYEN

7
14
21
28

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

D
6
13
20
27

L

M

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

MAI 2015
V
1
8
15
22
29

7
14
21
28

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

D
7
14
21
28

L

M

M

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

OCTOBRE 2015
J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

M

J

V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M
1
8
15
22
29

JUILLET 2015
S
6
13
20
27

S
3
10
17
24
31

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
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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 !

Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G

> 06 86 00 96 00

> philippe.hannezo@wanadoo.fr
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OLLIOULES

SPORTS ME
MEGASTORE
MEGAS
EGASTORE

À,
IX LLÀ
CE PRIX
À CE
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ÉPIN
N
U
NLLEEVVEEZ E ÉP
OUS EEN
VVO
IED.
DU PIE

8E48 9E95

AQUASHOES 1000

L’UNITÉ
Vendue seule
PAR
P
A
AR LOT
LOT DE 2

E

12E95

795

KIT CARAÏBES 100

BALLON SUNNY 500 ORIGAMI ET BURGER

Le kit 1er prix, sans concession sur la solidité. Masque avec verre
polycarbonate incassable et champ de vision horizontal 100°.

Le ballon de football pour jouer pieds nus. Ballon plus léger
associé à un composant soft. Taille 5. Réf. 8340813

et étanchéité. Palmes chausson 100% SEBS, voiture 100%
polypropylène. Existe en version adulte à 14,95E.
Réf. 8174527, 8334362

14,95
4,95E

9E95

-30%

TONG ROXY

TONG QUICKSILLVER
VER

Du 36 au 42.
Semelle : 70% caoutchouc,
30% EVA. Tige : 100% PVC.
Réf. 8340926, 8340916.

Du 39 au 46.
Semelle : 70% caoutchouc,
30% EVA. Tige : 100% PVC.
Réf. 8440926, 8340916.

IR
VOIR
’EN AVO
MARRE D’E
IN LE DOS ?
PLEIN
RIIXX
PR
MIIEER P
REEM
PR
P
UE
QU
NIIQ
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SAC À DOS
ARPENAZ 10

EASYSET 3M

1 CHAMBRE 2 PERSONNES. DIM. 120 x 205 cm
HAUTEUR INTÉRIEURE : 110 cm POIDS : 2,4 kg
COMPOSITION : double toit polyester enduit
PU 2000 m Scherber, chambre polyester
respirant, tapis de sol polyéthylène et arceaux
fibre de verre.

TEE-SHIRT HOMME

Tee-shirt confortable qui absorbe la transpiration.
Du S au XXL. 100 % coton. Réf. 8341142.

Découverte ludique du badminton pour tous. Set composé d’un
filet, de 2 raquettes et de 2 volants. Rangé dans sa boite, ce set
est facile à transporter pour jouer partout. Filet en polyester et
poteaux en polypropylène. Réf. 8330496
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U FISH SEA 350

Cette panoplie prête à pêcher
permet de s’initier à la pêche
en mer du bord et découvrir la pêche au flotteur
ou au posé. Encombrement réduit (- de 70 cm),
moulinet garnie de 225m fil.

1295

MASQUE EASYBREA
ATH BLEU

FAUTEUIL PLIANT ARPENAZ

Compacité : encombrement réduit une fois plié.
Système de pliage simple. Solidité : excellente
résistance des tubes acier et du tissu polyester
600 D. Réf. 8331498

Masque innovant pour voir et respirer dans
l’eau comme sur Terre ! Masque intégral
pour une respiration naturelle par le nez et/ou
par la bouche. Du XS au XL. Cerclage : 100%
polypropylène ; jupe : 100 % silicone hypoallergénique ; sangle élastique : 40% polyamide, 26%
polyester, 34% élasthanne. Réf. 8304664

3E95
TEE-SHIRT UV JUNIOR

Protège des UV mais pas du fun ! Composant
PROFILTER UPF50+ qui bloque au minimum
95% des UV. Du 4 au 14 ans. 100% polyester. Réf.
83330836. Existe en adulte à partir de 8E95.

COMMANDEZ EN LIGNE,
RETIREZ EN MAGASIN
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ABRI SOLAIRE IWIKO

1

Composant PROFILTER
UPF50+. Bloque au
mum 95% des UV.
tage et démontage
n seul geste grâce
ystème One Move.
ines en fibre de verre.
e en polyester anti UV.
8305625

RCS : 315 549 352 - Tél : 0811 343 353. Ne pas jeter sur la voie publique. Conception réalisatio

CLIQUEZ & RETIREZ

SERVIETTE BASIC
BORA BLEU

En fibre naturelle de coton
pour plus de confort !
Format 145 x 85 cm. 100 %
de coton. Réf. 8301970.
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Vendue seule

44,95
4,955E

-30%

29E95

BOARDSHORT HIGHLINE

Ceinture élastiquée et poche latérale avec un
rabat. Du S au XXL. 100 % polyester.
Réf. 8333899.
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SET WOODY

le plus incontournable
set pour découvrir le
beach tennis ! Réf. :
8332766
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